
M. Thieu propose un «sommet» à M. Nixon
Pour régler les problèmes de la paix au Vietnam

Le président Thieu a proposé hier
une rencontre au sommet avec le
président Nixon, afin de discuter di-
rectement des problèmes de la paix
au Vietnam. La proposition a été
soumise le jour-même au président
américain par M. Ngyuen Phu Duc,

l'envoyé spécial du président Thieu
à Washington, qui a été reçu à la
Maison - Blanche à 21 heures. M. Duc
proposerait que ce sommet ait lieu
en décembre et qu'il aborde, outre
les problèmes immédiats d'un règle-
ment de paix, ceux qui se poseront
à l'Indochine d'après-guerre.

Une rencontre décisive
Du côté américain, on laissait en-

tendre ces jours-ci que l'entrevue
entre M. Nixon et M. Duc pourrait
être décisive pour la suite des négo-
ciations avec Hanoi. La demande du
président Thieu pour une rencontre
au sommet montre que Saigon en-
tend voir les choses de plus près.

Le ministre des Affaires étrangè-
res de Saigon, M.Tran Van-lam, a
déclaré aux journalistes que « de
nombreux points restent à régler par
les deux parties » avant la conclusion
d'un accord. Il a répété que le plus
important pour Saigon est le retrait
des troupes nord-vietnamiennes du
sud.

M. Lam a préconisé la patience
dans les négociations, ajoutant qu'au-
cun calendrier n'avait été établi. Il
faut , a-t-il dit , que Hanoi modifie
certains de ses principes, notamment
celui selon lequel il n'existerait que
trois Etats Indochinois : le Vietnam,
le Laos et le Cambodge.

« Les Nord-Vietnamiens
doivent se retirer »

Interrogé sur un article du « Was-
hington Post » selon lequel Saigon
pourrait accepter une démobilisation
partielle en échange d'un retrait pro-
gressif des Nord-Vietnamiens sur une
longue période , M. Lam a répondu :
« Les Nord-Vietnamiens doivent se
retirer. Nous pouvons discuter des
détails d'une démobilisation... ».

M. Hong Duc Nha, conseiller de
M. Thieu, a quitté Paris hier matin
pour regagner Saigon après avoir

apporté à la délégation sud-vietna-
mienne des instructions du président.
M. Nha , qui était arrivé lundi soir
dans la capitale française, a eu des
entretiens avec les membres de la
délégation de Saigon à la conférence
de l'avenue Kléber.

La 168e séance de cette conférence
devrait se tenir aujourd'hui. Mais
dans le déploiement actuel des ren-
contres, et alors que M. Henry Kis-
singer doit reprendre lundi prochain
ses négociations secrètes avec M. Le
Duc-tho, on ne s'attendait guère à
des développements nouveaux dans
ces affrontements à quatre et semi-
publics.

ASUAG: effacer I image
du grand méchant loup

« ...Notre bateau voguera, dans le
proche avenir sur des eaux plus cal-
mes que ce ne fut le cas ces derniè-
res années ». M. Karl Obrecht , prési-
dent du Conseil d'administration de
l'ASUAG, ouvre la 41e assemblée géné-
rale des actionnaires à Neuchâtel. « Je
crois même devoir vous laisser entre-
voir que la prochaine assemblée géné-
rale également, et la suivante se dé-
rouleront sans l'annonce d'événements
et de décisions spectaculaires ».

Le décor est planté. L'ASUAG : un
navire qui évolue avec une maj esté
pas trop ostensible pour ne pas effrayer
dauphins et requins. Le capitaine parle
aux dieux, Neptune est invité à lisser
une mer d'huile.

De l'huile, l'ASUAG veut en mettre
dans ses rouages, et de l'huile, il lui en
faudra beaucoup encore pour lubrifier
ses rapports avec une partie importante
de sa clientèle. Non sans courage le ca-
pitaine Obrecht s'en va à Canossa :
« Dans de larges cercles de notre clien-
tèle, il existe encore une méfiance pro-
fonde, ainsi qu'une aversion difficile-
ment compréhensible envers l'ASUAG
et ses sociétés. La méfiance contre tout
ce qui s'appelle ASUAG pouvait peut-
être jadis avoir une certaine justifica-
tion. Nous devons en effet avouer que
notre attitude et notre manière d'agir
envers les clients auraient pu parfois
être meilleure et psychologiquement
plus adroite pendant la période du
monopole de fait. Mais il me semble

qu'aujourd'hui ces aversions n'ont plus
vraiment leur j ustification (...) l'ASUAG
ne serait pas triste si elle devait renon-
cer au rôle de bouc émissaire dans cer-
tains exposés d'assemblée générale ».

Et dans les conversations particuliè-
res, pourrait aj outer M. Obrecht s'il
était une mouche butineuse de propos
d'alcôves horlogères. « L'ASUAG a
beaucoup plus à cœur d'assister la
clientèle dans sa lutte sur les marchés
et elle s'efforcera de tenir compte de
ses préoccupations, pour autant que
celles-ci soient obj ectivement fondées.
Nos sociétés et nous-mêmes nous dé-
clarons pleinement ouverts et espérons
que notre offre sera acceptée ».

Rien de spectaculaire, annonçait M.
Obrecht ! Si, il y a cette main tendue,
cette décision de tenir compte, toutes
réserves faites, des préoccupations de
la clientèle.

« Enfin », diront les plus mauvaises
langues !

Gil BAILLOD

SUITE EN PAGE 7

Un immeuble s'effondre s 3 morts
A Salins, dans le Jura français

Un immeuble vétusté de deux étages, que la municipalité avait acheté pour
être démoli et qui était habité irrégulièrement par des « squatters », sans
domicile ni travail f ixes , s'est e f fondré  dans la nuit de mardi à mercredi ,
à Salins-les-Bains, dans le Jura français (notre bélino). Suite en page 32

/ P̂ASSANT
L'égalité des citoyens devant la loi

est un principe qui ne peut et ne doit
être transgressé...

Mais on dit aussi : « Que vous soyez
puissant ou misérable les jugements de
Cour vous rendront blanc ou noir ».

C'est vraisemblablement ce qui est
arrivé récemment en Angleterre. En
effet, à deux reprises la princesse Anne
avait été arrêtée sur la route pour
excès de vitesse. On s'attendait à ce
qu'elle soit condamnée à une amende.
La police — ou le juge — s'est con-
tenté d'un avertissement.

Inutile de dire le chahut qui en est
résulté.

Le « Daily Mirror » se demande s'il
existe une loi pour les riches et une loi
pour les pauvres. Un député aux Com-
munes a demandé qu'on lui rembourse
deux contraventions. Et un autre a
déclaré qu'il écrivait au ministre de
l'Intérieur pour protester au nom de
tous les automobilistes.

En attendant il est certain que cette
histoire ne rehausse pas le prestige de
la famille royale ni de la royauté tout
court.

Bien entendu si l'on songe à tous
les droits auxquels cette royauté a dû
renoncer depuis Guillaume le Conqué-
rant, on se dit qu'après tout le crime
n'est pas grand. Tout au plus un excès
de galanterie, qu'il est permis de criti-
quer, mais qui ne doit pas provoquer
une révolution.

En revanche, si l'on songe au nom-
bre d'accidents mortels causés par non
respect des limitations de vitesse, il
est certain que l'accroc à la justice et
aux lois est considérable. Et ses réper-
cussions, dans un pays comme la Gran-
de-Bretagne risquent bien de dépasser
les limites normales. Voire de coûter
plus cher que le prix de deux contre-
danses.

En effet, ce sont des injustices de ce
genre qui dévalorisent plus un per-
sonnage ou une fonction que dix bêti-
ses qu'on pardonne ou qu'on oublie.

— Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu
rien venir ?

— Je ne vois que le macadam qui
poudroie et la royauté qui verdoie...

Le père Piquerez

Il faut dire oui à 1 Europe
Pas d'hésitation ce week-end

« Acceptez-vous l'arrêté fédéral con-
cernant les accords entre la Confédé-
ration suisse et la Communauté éco-
nomique européenne ? » Telle est la
question à laquelle devront répondre
ce week-end Helvètes et Helvétien-
nes.

Rarement problème a été si nette-
ment posé aux électeurs ces derniers
lustres, et si aisément compréhensi-
ble à tout un chacun.

On se demande dès lors pourquoi
toute une série de gens, qu'on veut
croire ouverts à l'Europe ou, du
moins, jugeant en toute liberté d'es-
prit , s'acharnent à vouloir faire pa-
raître compliqué ce qui est simple.

A lire certains commentateurs, on
serait prêt à penser que le peuple
suisse doit résoudre le problème de la
quadrature du cercle ou celui du sexe
des auges. Ne vont-ils pas s'interro-
geant sur les motivations singulières
et secrètes, et contradictoires qui
pousseront les citoyens à déposer un
oui ou un non dans les urnes. Comme
si, lors de toute élection, de toute dé-
cision personnelle, l'homme n'était
pas mu par des considérations très
diverses et souvent antagonistes.

Il y a vraiment un phénomène du
perfectionnisme helvétique, de l'hy-
perminutie, qui tend à devenir catas-
trophique. On l'a vu pour certains
avions. Fasse encore ! Pour l'Europe,
il serait bon d'y mettre un frein
brutal.

Assurément, notre gouvernement y
est peut-être pour un brin. Dans sa
crainte de déchaîner cette manie de
la virgule, d'embrayer sur une pédale
qui ferait s'emballer le moteur du
nationalisme vétilleux, il a trop voulu
présenter le oui à l'Europe comme
une simple adhésion à un accord com-
mercial.

Il faut être plus net : si, en droit ,
le Conseil fédéral est d'entière bonne
foi, le oui de ce week-end a tout de
même une portée tout autre et notre
exécutif l'a d'ailleurs implicitement
reconnu en soumettant au peuple une
décision que nul texte de loi le con-
traignait à faire entériner par ce
dernier.

Bref , en déposant un oui ou un non
dans les urnes, les citoyens et citoyen-
nes suisses diront si, à longue échéan-
ce, ils sont disposés à devenir mem-
bres de cette Europe qui se forme, ou
s'ils entendent se nicher éternelle-
ment dans les entrailles de leur val-
lée, embryons éternels redoutant la
lumière du jour.

SUITE EN PAGE 32
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Visite secrète syrienne à Moscou
Le président Hafez Assad de Syrie aurait fait une visite secrète de
48 heures à Moscou, la semaine dernière, pour réclamer un accroisse-
ment des livraisons d'armes et notamment la livraison de fusées sol-
air SAM - 3, a rapporté hier la publication libanaise «Le Monde arabe».
« Le Monde arabe » cite un article du journal « Al Moharrer » dont les
affinités syriennes sont connues. Selon ce journal cité par « Le Monde
arabe », « la visite a été entreprise après que plus d'un gouvernement
arabe eut reçu des renseignements soulignant qu'Israël prépare une
agression à grande échelle contre la Syrie ». Par ailleurs, selon des
informations en provenance de Damas, le président Assad s'apprête à
former un nouveau gouvernement. Le président du Conseil Abdel Rah-
man Kheleifawi, qui souffrirait d'une leucémie, démissionnerait, et le
vice - président Ayyoubi dirigerait le nouveau gouvernement. (ap)

Pachman en Occident

Le grand-maître d'échecs Ludek Pach-
man a- révélé hier qu'il a subi une
lésion permanente à la colonne ' verté-
brale durant sa détention en Tchéco-
slovaqui e. Partisan déclaré du « Prin-
temps de Prague », il a été emprison-
né de 1969 à 1971. Il est arrivé en
Allemagne occidentale mardi soir, en
compagnie de sa femme et de sa belle-

mère, (bélino AP)

Libre, mais infirme

• :

Au Conseil des Etats

Cavalerie :
bataille
perdue

Lire en page 13
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Par le biais des promesses politiques et des ventes d'armes

— par A. GAVSHON —

Faisant abstraction des vieilles in-
sultes et des blessures plus récentes,
la Grande-Bretagne s'emploie patiem-
ment à renouer avec les principaux
pays arabes par le biais du commerce,
de la vente d'armes et de promesses
politiques.

Les relations entre Londres et la Li-
bye, l'Egypte et l'Arabie séoudite
s'améliorent progressivement en dépit
de profondes divergences politiques.
Des négociations ont été discrètement
entamées également avec la Syrie pour
le rétablissement des liens rompus
il y a cinq ans, après la guerre des Six
jours. Londres aide également le Ko-
weït , Bahrein et l'Union des Emirats
arabes à survivre à leur récente indé-
pendance.

Paradoxes
La politique britannique à l'égard

du Proche-Orient est faite de parado-
xes. Dans le cas de la Libye, les biens
pétroliers britanniques ont été saisis,
le colonel Kadhafi aide le gouverne-
ment ougandais qui vient d'expulser
plusieurs dizaines de milliers d'Asia-
tiques, mais, cependant , les relations
commerciales avec ce pays n 'ont ja-
mais été aussi florissantes. Au cours
des dix premiers mois de cette année,
les exportations britanniques vers la

Libye ont atteint environ 350 millions
de francs et la Libye est devenu le
meilleur client de Londres dans le
monde arabe.

L'Egypte a obtenu l'autorisation
d'acheter en Grande-Bretagne des blin-
dés, des tanks légers, des missiles de
DCA, des hélicoptères anti-chars, des
chasseurs, des armes anti sous-marines
et des vedettes , et ceci en dépit des
protestations israéliennes et en dépit

aussi des liens particuliers entre Mos-
cou et Le Caire.

Des livraisons destinées à la création
en Arabie séoudite d'un solide système
de défense aérienne, y compris des
avions et des tanks, sont en cours, bien
que ce pays ait, lui aussi, apporté son
soutien à l'Ouganda dont la politique
à l'égard des Asiatiques a vivement
embarrassé Londres.
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Londres renoue avec les pays arabes

A Bevaix

Terrible
collision

Deux tués
Lire en page 7



NE RESSEMBLER A PERSONNE
Problèmes de notre temps

« A qui aimerais-je ressembler ? » est
l'une des questions posées, récemment,
à un élève de ma connaissance, dans
un questionnaire scolaire.

« A personne ! » fut la réponse du
jeune garçon de quatorze ans.

Je le félicitai de sa sagesse.
En effet, dans la vie, il faut avoir

le courage d'être soi-même, ni plus, ni
moins. Mais ne pas imiter, ni se con-
former, exige une force que les ado-
lescents n'ont pas toujours , et les adul-
tes pas davantage. Ou plutôt, les ado-
lescents ne l'ont pas encore, cette force
qui s'acquiert généralement avec les
années.

L'école, quant à elle, ne développe
pas particulièrement ce genre d'édu-
cation qui ferait de l'élève un être
pleinement conscient de ses possibili-
tés, de sa personnalité, de son indivi-
dualité.

Elle se préoccupe bien davantage de
faire ingurgiter des programmes de
plus en plus chargés, tout en entrete-
nant un esprit de compétition qui n'a
presque plus rien à voir avec une
saine émulation.

UN CERTAIN COURAGE

Pour un adolescent comme celui
dont je parle, fils de parents divorcés,
pas très fort physiquement, plus petit
que la normale, pas très habile, ni
brillant, ni rusé, ni audacieux, mais
bon, hypersensible et rêveur, l'école
est une rude épreuve où il est difficile
de s'affirmer. Rester soi-même au tra-
vers des moqueries et des méchance-
tés des camarades relève de la gageure.
La classe peut baigner dans un climat
d'indifférence et l'instituteur — s'il n'a
pas d'antennes — tout ignorer du dra-
me qui se joue sous ses yeux : celui
d'un enfant seul pour se défendre, com-
me il sera seul plus tard face à la com-
pétition professionnelle, à l'acharne-
ment et à l'égoïsme omniprésents.

Cet enfant démuni, vulnérable, tra-
verse une crise dont la profondeur, si
elle pouvait se mesurer, donnerait le
vertige. Et voilà que ce garçon (qui
réunit à lui seul plus de problèmes
à résoudre que l'ensemble de sa classe)
choisit d'être lui-même, et personne
d'autre. En cela, il est peut-être plus
mûr que ses camarades qui, pour la
plupart , se réclament de telle ou telle
vedette de la chanson, du cinéma ou du
sport , chacun imitant chacun, celui-ci
copiant celui-là, celle-ci plagiant celle-
là , tout cela dans un extraordinaire

pêle-mêle lié aux problèmes de leur
âge.

Pour M. Jacques Besson , directeur
de l'Ecole Pestalozzi , d'Echichens (dont
j'ai sous les yeux le rapport 1971),
l'école n'utilise pas à fond les dons
particuliers des élèves et, comme les
maîtres n 'ont pas le temps de répondre
aux vrais besoins intellectuels de ces
derniers, leur imagination se met en
branle. Les élèves oisifs, inoccupés, de-
viennent alors « blousons » ou « contes-
tataires ». « A l'origine de la contes-
tation , relève encore M. Besson , on
trouve souvent l'insuffisance de l'or-
ganisation scolaire. »

LE ROLE DES PSYCHOLOGUES
Mais comment l'école peut-elle s'a-

dapter ? C'est, à son avis, en prenant
le chemin de la spécialisation, qui a
déjà permis une certaine diversifica-
tion de l'effort scolaire, mais doit se
réaliser sur une échelle plus grande.
A cet effet , le rôle des psychologues
sera , de plus en plus, d'aider les élèves
à s'engager dans des études qui leur
permettront de mieux servir la com-
munauté.

En se spécialisant , poursuit M. Bes-
son, il faut individualiser le travail
scolaire : par exemple, créer dans cha-
que classe un « coin de travail » qui
permet de faire travailler un élève
ou un groupe d'élèves à l'écart, tan-
dis que se continue l'enseignement au
reste de la classe. 11 faut aussi , dit-il ,
individualiser l'effort pédagogique en
pratiquant une individualisation collec-
tive, c'est-à-dire rechercher l'homogé-
néité des classes en tenant compte des
dons intellectuels et de l'âge des en-
fants. L'école pourrait ainsi à la fois
exiger des élèves une capacité de tra-
vail maximum et favoriser leur épa-
nouissement.

Individualiser... M. Besson met là le
doigt sur un point très important : ce
dent l'enfant a besoin — et surtout l'a-
dolescent — c'est qu'on l'aide à se
trouver lui-même, à s'affirmer , à de-
venir un individu, autrement dit un
être individualisé, non fragmenté inté-
rieurement, lucide, soleil pour lui-mê-
me. Un être qui puisse dire , en toute
connaissance de cause : « Je ne veux
ressembler à personne. »

L. P.

Quelque chose comme «La dame aux camélias»
d'un incertain Alexandre Dumas fils

Au Théât re de La Chaux-de-Fonds

Comment vous dire ?

Le Théâtre de Bourgogne, centre
dramatique de Beaune, était hier soir
l'hôte du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. D'une part pour démontrer une
certaine conception qu'il se fait de l'ac-
tion théâtrale, de l'information du pu-
blic. En un mot comme en cent, d'une
sorte de démythification des mythes
anciens et modernes.

Ce qui est bel et bon. Démythifions,
démythifions ! A la condition que nous
ne faisions pas de cette démythification
un nouveau mythe, ce qui paraît en
train de se produire. C'était sans doute
inévitable.

Lorsque Alexandre Dumas — le pro-
gramme prenait bien soin de nous le
dire — écrivit le roman, puis le som-
bre et lumineux drame de « La Dame
aux Camélias », ce n'était certes pas, le
bon gros, pour désaliéner la femme, ni
même écrire une pièce .vengeresse con-
tre la cruauté de la société bourgeoise
et pour l'humanité souffrante, mais
afin de gagner le fric qui lui était né-
cessaire, au cher homme.

Il fit donc dans le tendre, et inventa
une fille tellement malheureuse et tel-
lement belle et tellement tuberculeuse
qu'elle ferait , rien qu'en toussant, pleu-
rer tout un siècle sur de faux senti-
ments. Il y réussit parfaitement. Il suf-
fisait d'ajouter que la ravissante Mar-
guerite Gautier était du demi-monde,
et qu 'Armand Duval était un bourgeois,
lequel à l'époque n'était pas tout à fait
du monde ; du tout. Les larmes sur la
tombe de la Marguerite de Dumas fu-
rent un fleuve, à côté du ruisselet qui
s'écoula sur celle du Faust de Goethe.
Pourquoi ? Pour deux raisons, et quel-
ques autres : tout d'abord , elle partici-
pait de ce beau « roman d'amour et de
mort » qui, par Tristan et Yseut, est à
l'origine du roman christiano - occiden-
tal ; ensuite parce que le public vou-
lait pleurer, comme aujourd'hui sur les
amours déçues ou heureuses de la prin-
cesse Anne, ou les nudités surprises de
Jackie Kennedy. « Le théâtre, c'est une
reine qui a eu du malheur », disait à
Sacha Guitry sa cuisinière.

Seulement tout un siècle pleura, sur
ces Camélias. Malgré ses inventions,
son raffinement, sa danse macabre, ce
ne sera pas du tout un siècle qui pleu-
rera sur les cogitations gesticulantes et
hurlantes du Théâtre de Bourgogne di-
sant Marguerite Gauthier. Ne se tape
pas Alexandre Dumas qui veut. Le

bonhomme connaissait son peuple, et
l'alimentait. Il lui donnait ce que celui-
ci demandait : des faux sentiments et
des larmes. Une belle mort, ma foi. Le
reste, c'est le cas de le dire, est litté-
rature. Sans doute que « La Porteuse
de Pain », loin d'égaler la « Dame aux
Camélias », porte en elle une mystifi-
cation sociale sordide, mais allez en
faire la caricature ? Exactement com-
me les « Astérix » sont un attrape-go-
go assez effarant, mais comment les
élucider ? Combien s'y sont cassé la
figure !

Finalement, que voulez-vous, malgré
l'excellence de la démonstration carna-
valesque que nous en a donnée le
Théâtre de Bourgogne et ses maîtres,
le mythe, puisque mythe il y a, demeu-
re entier. On ne le tuera qu'en créant
une autre femme et une autre société
faudra également tuer. Une fausse mo-
qui elles, créeront d'autres mythes qu'il
raie et des sentiments affreux ne se-
ront pas effacés par le cirque, mais par
un art nouveau, qui dira des gens vrais
et des sentiments authentiques. Tandis
que Marguerite Gautier sera toujours
plus vraie que sa caricature, parce que
l'on y croit. Mais pour le reste, hier
soir, ce fut du bien beau théâtre.

J. M. N.

L escargot de mer guérara-t-il des maladies?
Dans sa recherche de nouvelles subs-

tances susceptibles de guérir des mala-
dies, le savant ne doit négliger aucune
des matières qui se trouvent dans la
nature. A cet égard, la richesse et la
variété de la flore et de la faune ma-
rines sont exceptionnelles, même si cer-
taines de ces plantes et de ces bêtes
sont dangereuses pour l'homme du fait
des poisons violents qu'elles contien-
nent ou sécrètent.

Ce sont précisément ces poisons qui
pourraient conduire à la découverte de
nouveaux médicaments. C'est pourquoi ,
depuis quelques années, de nombreux
chercheurs du monde entier se pen-
chent sur des organismes marins pour
en déterminer les composantes chi-
miques.

La Suisse participe à ces investiga-
tions. Une de nos entreprises spéciali-

sées dans la chimie pharmaceutique
s'est assuré le concours d'une équipe
de l'Université de Queensland, en Aus-
tralie, qui s'est consacrée à l'étude du
poison mortel que sécrète une sorte
d'escargots de mer qu'on trouve dans
les eaux tropicales et subtropicales.

Dès qu 'ils pourront disposer des labo-
ratoires qui seront construits à Sydney
d'ici 1973, les savants s'attacheront
d'abord à faire l'extraction chimique
des organismes marins qu 'ils entendent
analyser et en particulier celle des
escargots de mer. Les substances ainsi
obtenues seront expérimentées au cours
de recherches pharmaceutiques et mi-
crobiologiques pour déterminer leurs
effets ; celles qui s'avéreront dignes
d'intérêt seront isolées en leurs compo-
sants chimiques puis serviront à des
expériences biologiques approfondies.

On imagine combien cette recherche
est complexe ; aussi les savants austra-
liens pourront-ils bénéficier dans leur
travail de la collaboration de leurs col-
lègues bâlois. (sp)«Le Doubs» et «Frontière» parmi les premiers

programmes de la 3e chaîne de la TV française
« Le Doubs » dans la série « Rivières

de France » d'après le texte original
de l'écrivain jurassien Romain Roussel
inaugurera l'ère des productions de la
3e chaîne de l'ORTF pour la région
Bourgogne-Franche Comté. Le réalisa-
teur Claude Cariven va pouvoir réali-
ser le dernier raccord qui lui manquait,
car au moment du tournage l'eau fai-
sait défaut au Saut du Doubs.

« Frontière » sera la second produc-
tion intéressant directement la région.
Elle sera réalisée fin décembre, début
janvier par Bernard Maigrot, à qui l'on
doit déjà « Liberté surveillée ».

A l'origine de « Frontière » se trouve
l'écrivain André Besson, auteur dont
nous avons publié déjà plusieurs feuil-
letons et notamment de « La grotte aux
Loups », du « Vent des collines » et du
<- Village englouti », auteur du scéna-
rio avec un journaliste jurassien Jac-
ques Mandrillon.

Tous deux sont des passionnés de la
terre jurassienne suisse ou française.
C'est ce pays un peu secret, mais bien
vivant, tout chaud encore de mystères
de merveilleux et de tradition qu 'ils
ont voulu saisir comme témoignage
avant que l'emprise de la vie moderne
modifie totalement les gens et les cho-
ses.

Déjà d'ailleurs, et c'est leur idée de
base, la frontière n'est plus la ligne
définitive de partage entre deux pays.
Elle demeure une barrière administra-
tive qui n'empêche pas d'étroites imbri-
cations sociales, économiques et politi-
ques.

Souvenirs du passé, folklore fronta-
lier, exigences de la vie actuelle, se-
ront les trois volets de cette réalisation.

Ajoutons cependant que la 3e chaîne
française ne pourra guère être captée
dans nos régions avant la fin de 1973,
lorsque l'émetteur de Mulhouse entrera
en service.

Mobilier scolaire"
bien étudié

Plus d'un demi-million de mesu-
res ont été prises, en Autriche, pour
définir les normes d'un mobilier sco-
laire favorable à la santé des éco-
liers. Cette chaise spéciale servit,
notamment, d'instrument d'étude.

(asl)

Vacances (cordiales)
en Grèce

Le professeur Christian Barnard ,
pionnier de la greffe du cœur, a
momentanément quitté l'Afrique du
Sud pour passer, en compagnie de
sa femme, des vacances en Grèce,
à l'île d'Hydra. (asl)

Noces d'argent
en Angleterre

L,a reine JEiisaoetn a Angleterre et
le prince Philip ont, dernièrement,
fêté leurs noces d'argent. Ils en ont
l'air bien heureux , et ont reçu à
cette occasion un abondant cour-
rier... (asl)

Dormir sur l'eau

Cette nouveauté, récemment pré-
sentée à Paris, vient des USA : il
s'agit d'un « matelas » que l'on rem-
plit d'eau et que l'on peut rendre
ainsi plus ou moins rigide. On peut
également le tempérer au gré de
celui qui l'utilise. Il paraît que c'est
très confortable... (asl)

V?4  ̂Vjj

Annonce

Sous ce titre, un fort beau film sera
présenté demain soir vendredi à l'An-
cien Stand , par le Centre d'éducation
ouvrière et Loisirs hôpital . C'est là une
initiative très louable et qui mérite
d'être soulignée, tout comme elle mé-
rite d'avoir du succès auprès d'un large
public.

« Les premiers jours de la vie », en
effet, est un film sain , tourné avec
l'aide de médecins gynécologues, qui
comporte d'extraordinaires séquences
montrant la vie de l'enfant avant sa
naissance, dans le nid douillet qu'est
pour lui le ventre de sa mère. Inspiré
par un immense respect de l'être hu-
main, ce film est un véritable poème
sur les débuts de la vie. Il est un utile
et nécessaire antidote à tous les films
commerciaux qui prétendent traiter, et
le font à leur manière choquante, des
délicats problèmes sexuels. Il est un
parfait instrument d'éducation dans ce
domaine et c'est pourquoi les adoles-
cents sont également invités à le voir.

Au programme de cette soirée, un
film très bien fait qui, sans être mora-
lisateur, décrit les méfaits de l'alcoo-
lisme sur l'organisme humain, preuves
scientifiques à l'appui. Un film musi-
cal et un autre sur les châteaux de la
Loire complètent le « menu » de cette
veillée qui promet d'être enrichissante
à plus d'un titre, (sp)

Les premiers jours
de la vie
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Le rusé petit Renard , opera en trois
actes.

Solistes, chœur et orchestre du Théâ-
tre national de Prague, dir. Bohumil
Gregor.

Supraphon 85.939 XR. Coffret de
deux disques.

Interprétation : très vivante.
Qualité sonore : bonne.

La farouche indépendance de Léos
Janacek a de quoi dérouter le mélo-
mane soucieux de classer et d'étiqueter
styles et tendances. Certes l'art du
compositeur tchèque est enraciné dans
un terroir assez aisément reconnaissa-
ble, mais la liberté de langage dont
il use possède quelque chose d'unique
en son genre.

Si depuis un certain nombre d'années,
la Messe glagolitique, Taras Boulba et
la Sinfonietta ont conquis leur place
dans le grand répertoire, à l'opéra ,
seul le chef-d'œuvre du compositeur,
Jénufa , connaît peut-être une relative
célébrité. Parmi les sept autres œuvres
écrites pour la scène, Le rusé petit
Renard, daté de 1924, est certainement
l'une des plus originales qu'ait laissées
Janacek, son unique tentative dans le
monde animal, si l'on peut s'exprimer
ainsi.

L'éditeur, s'imaginant sans doute que
la langue tchèque était familière à
chacun, n'a pas cru bon de joindre
le livret à l'enregistrement. Nous som-
mes ainsi privés d'un outil indispen-
sable à la compréhension détaillée de
l'œuvre. Heureusement, dans son excel-
lent « Répertoire lyrique d'hier et d'au-
jourd'hui », Marcel Sénéchaud nous ap-
porte les précisions suivantes : « Cet
opéra est une féerie panthéiste, mêlée
de comédie, de mélodrame, de panto-
mime, de ballets aériens, de danses de
rêve, et surtout d'intentions philosophi-
ques (sur le thème de la malfaisance
de l'homme et de l'innocence des ani-
maux), avec actions parallèles de la
Renarde prise par le Forestier et de
la belle Terynka qui occasionnent les
mêmes désordres, l'une dans le poulail-
ler où on l'enferme, l'autre dans le vil-
lage où elle vit , et qui ont la même fin
tragique ».

Cette musique pleine de sève et
d'invention ne manquera pas d'inté-
resser vivement les amateurs de dé-
couvertes enrichissantes. D'autant plus
que cette réalisation, due aux artistes
du Théâtre national de Prague, possède
de nombreux atouts.

J.-C. B.

JANACEK (1854-1928)



SOCIÉTÉS LOCALES

Amis de la Nature. — Samedi 2, Noël
à La Serment. Inscription obligatoi-
re pour les cornets.

Basketball-Club Abeille. — Entraîne-
ment pour les Ire et 2e équipes ainsi
que les juniors et vétérans, mardi de
20 à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

Chœur d'hommes « La Cécilienne » —
Ce soir jeudi, 20 h. 30, répétition en-
semble, Cercle catholique.

Chœur d'hommes « L'Union Chorale. —
Mardi 5, répétition ensemble, Ancien
Stand.

Chœur mixte catholique. — Samedi 2,
18 h. 30, messe N.-D. de la Paix.
Lundi 4, 20 h. 15, répétition au Sacré-
Cœur.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 4, 20 h. 10, au Presbytère, der-
nière répétition avant les auditions
de Noël. i

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 2, fête de Noël au cha-
let du Mont-d'Amin.

Club de publicité des Montagnes neu-
châteloises. — Le dernier mardi de
chaque mois, Brasserie Linder, av.
Léopold-Robert 25 a.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Samedi 2, «Le Dazenet »,
fondue. Mercredi 6, assemblée géné-
rale.

Samaritains. — Mercredi 6, 20 h., au
local, comité.

Ski-Club. — Culture physique pour les
membres et le public : Lund i de 18
à 20 h. et jeudi de 20 à 22 h., Collè-
ge des Foulets (rue Abraham-Robert).
Entraînement compétiteurs : mardi de
18 à 20 h., halle III Collège des For-
ges, pour les OJ ; grande halle du
Centre Numa-Droz, pour les licenciés.
Mercredi de 18 à 20 h., Centre spor-
tif de La Charrière, pour OJ et licen-
ciés. Samedi de 14 à 17 h., pistes de
Cappel, pour OJ et licenciés, selon
convocations.

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

3. Du cas particulier aux problèmes généraux
L'«affaire R.»: des questions qui restent ouvertes

Aucune société humaine, si démocratique soit-elle, n'est à l'abri d'erreurs, d'in-
justices. Si consciencieux et intègres que puissent être les hommes aux respon-
sabilités , à quelque niveau que ce soit, ils ne sont pas à l'abri d'erreurs d'appré-
ciation, d'omissions, etc De tels incidents peuvent arriver et doivent être connus
et réparés sans que l'on crie pour autant, selon à quel point de vue on se situe,
à la pourriture du système ou au machiavélisme des êtres, à la subversion, à la
manœuvre politique ou au crime de lèse-majesté. An contraire, une démocratie
fait la preuve de sa santé dans la mesure où elle est à même d'admettre, de dis-
cuter, puis de corriger, les incidents, les erreurs, les faiblesses qui peuvent appa-
raître en son sein. Cette faculté, souhaitable de manière générale, l'est particu-
lièrement au niveau de l'organisation judiciaire. Il serait certes préjudiciable à
la sérénité de la justice de la voir livrée systématiquement à la houle du débat
public. Mais il serait tout aussi préjudiciable à cette justice sereine de voir son

domaine tourner à la « zone interdite » pour la curiosité du citoyen.

Telle est, à notre sens, la première
leçon que comporte l'« affaire R. » Le
gouvernement lui-même l'a fort bien
illustrée , récemment, en admettant et
en réparant une injustice qui s'était
produite lors de l'affaire dite des bac-
calauréats, à Neuchâtel.

SUBJECTIVITÉ TROP PESANTE
Le tout est d'éviter la passion, les

a priori , la subjectivité. Ce n'est jamais
tout à fait possible individuellement.
Le détenu R., dans son rôle de détenu,
est subjectif : il a pu s'estimer lésé
dans ses droits là où simplement il les
faisait valoir maladroitement. Le ju ge
d'instruction Guye a tenu son rôle aus-
si, mais il a pu se montrer aussi sub-
jectif en accordant peu d'importance,
a priori, à tel ou tel élément avancé
par R. ou en se laissant en toute bon-
ne foi influencer par sa propre opi-
nion de R. Le conseiller d'Etat Meylan
a joué son rôle également, mais il a pu
se montrer subjectif en jugeant appro-
priée la lecture publique de certains
faits de l'enquête et en commentant
l'affaire , alors que la séparation des
pouvoirs ne lui avait pas permis d'exa-
miner le dossier. L'abbé Langenstein,
Pavocat Rumo, le député Steiger, même
le journaliste Krebs peuvent tout au-
tant, chacun jouant son rôle, être taxés
de subjectivité. Pourtant , plus s'étend
le cercle des regards subjectifs penchés
sur ce cas, plus on approche du regard
objectif. N'est-ce pas là une deuxième
leçon à tirer de l'affaire ? En l'occur-
rence, les subjectivités en jeu furent
rares, donc lourdes : à de multiples re-
prises, tout au long de l'instruction ,
l'orientation de cette instruction, son
rythme, ont été déterminés sous le
poids majeur de l'appréciation du juge.

Le choix de l'expert-comptable con-
testé ? L'attention plus ou moins gran-
de que l'on peut porter à tous ces faits
que nous avons mis en évidence en les
qualifiant, quant à nous, de <t trou-
blants » ?  La crédibilité plus ou moins
grande que l'on peut accorder aux re-
quêtes, déclarations, démarches d'un
prévenu, quand celles-ci sont parfois
pléthoriques et le dossier déjà volumi-
neux ? La conviction que l'on peut ou
non se faire du « risque » d'une libéra-
tion provisoire et du « risque » d'une
détention maintenue ? Autant d'élé-
ments qui dépendent souverainement
de la liberté d'appréciation d'un juge
instructeur. Donc, aussi , de sa subjec-
tivité. Et cela , encore une fois, n 'a stric-
tement rien à voir ni avec sa compé-
tence, ni avec son intégrité, ni avec sa
bonne volonté. Mais avec sa nature
d'homme, simplement.

RÉDUIRE LA MARGE
i Or, dans notre canton , la loi octroie
"au juge d'instruction de très larges
compétences, une très grande lattitude
d'appréciation. Plus que dans d'autres
cantons. R. a recouru à deux reprises
au moins au Tribunal cantonal contre
des décisions du juge qu'il estimait abu-
sives. Chaque fois , l'instance de recours
a rejeté ses conclusions , et ce prin-
cipalement en confirmant les appré-
ciations du juge, lesquelles se situaient
dans cette marge légalement reconnue.
Comme on l'a vu , les moyens de re-
cours n'ont pas été épuisés par le pré-
venu et son mandataire , et on ne sau-
rait donc affirmer que leurs droits ont
été bafoués. Mais il n 'en demeure pas
moins que l'affaire eût pu prendre une
tout autre tournure et un tout autre
rythme si l'appréciation du juge relati-
vement à plusieurs aspects avait été
autre. Dès lors , on peut se demander
s'il ne serait pas opportun de prendre
un certain nombre de dispositions limi-
tant les effets possibles de l'apprécia-
tion individuelle , au moins dans les
affaires d'importance.

CETTE LONGUE INSTRUCTION..,
Troisième leçon, proche de la précé-

dente : le problème de principe que po-
se la détention préventive, et sa durée.
Il n'est pas nouveau. L'« affaire R. »
ne constitue d'ailleurs pas un record ,
ni absolu, ni cantonal. Qu'on se sou-
vienne de l'affaire Kehouadji : la dé-
tention préventive avait duré plu* de
trois ans. Mais dans le cas R. il y a
un certain nombre de particularités qui
rendent le problème tout particulière-
ment sensible.

Il est vrai que certaines affaires (fi-
nancières, d'avortement, etc.) impli-
quent presque automatiquement une
détention préventive assez considéra-
ble, parce que le rassemblement des
preuves est souvent long, soit en raison
des expertises nécessaires, soit en rai-
son du nombre et de la dissémination
géographique des personnes impli-
quées. Mais dans le cas de R., on l'a
vu, rien de tel. L'expertise a été dépo-
sée en moins de six mois. Il y a eu cet-
te longue période (de mai 71 à août 72)
au cours de laquelle R. n'a pas vu le
juge. Celui-ci l'a d'ailleurs dit : cette
instruction aurait pu prendre 8 à 10
mois s'il n'y avait eu les affaires cou-
rantes qui absorbent beaucoup de
temps. La durée de l'instruction a donc
tenu essentiellement à une surcharge
du juge.

Autre particularité : il y a eu, durant
les 23 mois ou presque de détention de
R. plusieurs demandes de libération
provisoire Toutes rejetées pour un mo-
tif qui n'a pas varié ; le risque que R.
se soustraie à l'action de la justice et
poursuive ses délits. Dans l'hypothèse
où ce risque se serait vraiment mainte-
nu égal à lui-même durant tout ce
temps, n'y avait-il pas d'autre moyen
de l'écarter ?

Troisième particularité : R. n'est pas
seulement prévenu, il est aussi plai-
gnant, comme on l'a vu. Et si la durée
de sa détention est longue, celle qui
sépare le dépôt de ses plaintes à
l'éclaircissement de leur justification
l'est encore plus.

Dernière particularité : R. est très
gravement atteint dans sa santé. Il ne
semble pas, certes, qu'il ait été négligé
à ce point de vue, ni même que son
était ait empiré. Mais il a déjà subi
trois crises cardiaques. Et lorsqu'on
place cet élément en face non pas du
principe de la détention mais de la du-
rée de celle-ci, on ne peut s'empêcher
de s'interroger , sans cynisme incongru,
sur le fait que R. aurait eu « le temps
de mourir »... Ce qui, au vu des certifi-

cats, n'aurait étonné personne. Mais
encore ?

Dans le même ordre d'idée, on ob-
servera que cette longue instruction
a eu un inconvénient annexe : Me R. B.,
plaignant contre R. et objet d'une
plainte de R, vient d'être gravement
et subitement atteint dans sa santé, il
y a quelques mois seulement.

LIMITER LES RISQUES
Tout cela nous paraît propre à justi-

fier au moins l'étude de mesures limi-
tant les risques de détentions préventi-
ves prolongées. Point n'est peut-être
besoin d'adopter les thèses les plus
modernes en la matière, qui vont très
loin dans le sens de la suppression pure
et simple de la préventive. Mais des
dispositions connues dans d'autres can-
tons, telles que la soumission automati-
que à une cour du maintien de la dé-
tention passé quelques mois, telles que
le désignation de juges d'instructions
extraordinaires , pourraient déjà appor-
ter au moins l'ébauche d'amélioration.

VERS DES RÉPONSES
Les questions qui restent ouvertes ne

manquent donc pas, on le voit , et nous
croyons les avoir suffisamment amor-
cées pour laisser maintenant à qui il
appartient le rôle de les développer et
d'y donner réponses.

Comme nous l'avons dit , l'appareil
judiciaire est là pour résoudre toutes
celles de ces questions qui touchent le
cas particulier d'un homme : R. Il de-
vra bien aussi, cet appareil , éclaircir
celles qui se posent à propos du rôle
des autres protagonistes de l'affaire
notamment l'avocat B. contre lequel,
jusqu'à nouvel ordre, une enquête pré-
liminaire est ouverte depuis plus d'un
an. L'aboutissement satisfaisant pour
l'équité de cet aspect-là de l'affaire
regarde essentiellement les juristes.

Mais, nous croyons l'avoir démontré
également, il y a l'autre aspect de l'«af-
faire R. », qui dépasse le cas particulier
pour soulever des problèmes généraux.
Et les questions qui restent ouvertes
sur ce plan-là , n'ont plus rien à voir
avec les personnes, plus rien de com-
mun avec un quelconque procès. Elles
sont ouvertes parce qu'une société n'a
jamais fini de progresser sur la voie de
la justice et de la défense des libertés,
et parce qu'il est du . devoir de chaque
membre responsable de cette société
d'être attentif à tout ce qui peut amé-
liorer le chemin dans cette direction.

Ll Vi;,Michel-H. KREBS

COMMUNIQ UÉS

Ancien Stand.
Aujourd'hui, à 20 h., loto du Ski-

Club.
Les clowns, montage d'animation.

Ce soir, 20 h. 30, petite salle TPR :
Qu'est-ce que les clowns ? D'où vient
leur art, de quoi est-il fait ? Pourquoi,
aujourd'hui , s'interroge-t-on un peu
partout sur le sens de leur métier 1
Après Les Augustes, et à l'occasion du
passage de Dimitri, le TPR propose un
petit spectacle pour essayer de répon-
dre à ces questions.
Cinéma-théâtre abc.

Dès ce soir au cinéma-théâtre abc,
Serre 17, film suisse qui triomphe ac-
tuellement à Paris : Les Arpenteurs,
de Michel Soutter, avec Marie Dubois,
Jean-Luc Bideau et Jacques Denis. Ce
beau film a été chaleureusement ac-
cueilli au Festival de Cannes et toute
la presse relève les réelles qualités de
cette intéressante réalisation du cinéma
helvétique. Tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées samedi et dimanche à 17 h. 30.
Bible et Archéologie.

Les conférences de ce cycle conti-
nuent sous la nouvelle formule « Bible
en main ». Le thème d'études sera
« Apocalypse : Les lettres aux 7 Egli-
ses ». Ce soir, à 20 h. 15, à l'Hôtel de
la Fleur-de-Lys, av. Léopold-Robert 13
(salle du ler étage).
Salle de Musique.

Cinquantième anniversaire de la So-
ciété Chorale de La Chaux-de-Fonds.
Vendredi ler décembre à 19 h. 30
« Confrontation » de Jost Meier ; « Per-
séphone » d'Igor Strawinsky, texte
d'André Gide. Eric Tappy, ténor , Lau-
rence Rochaix , récitante ; Société Cho-
rale de La Chaux-de-Fonds ; Chorale
Mixte du Locle ; Chœur d'enfants pré-
paré par Maurice Gogniat ; Orchestre
de la Suisse romande, direction : Ro-
bert Faller. Sous les auspices de la
Radio suisse romande et de l'Associa-
tion des musiciens suisses.
Les premiers jours de la vie.

C'est demain vendredi ler décembre,
à 20 h. 15, à l'Ancien Stand que le
Centre d'éducation ouvrière et Loisirs-
Hôpital présenteront ce beau film, avec
d'autres , consacrés à l'alcoolisme, à la
musique et aux Châteaux de la Loire»

La puberté, période de toutes les possibilités
Conférence du Dr Ausloos, psychiat re, à l'Ecole des parents

Les' soirées de l'Ecole des parents se suivent, mais ne se ressemblent pas, fort
heureusement ! Si, il y a une semaine, nous déplorions que le gynécologue invité
à traiter des aspects physiologiques de la puberté ne soit pas parvenu à vulga-
riser son exposé de manière à le rendre vraiment « assimilable » par son audi-
toire, ce sont en revanche des félicitations que nous pouvons arborer cette fois !
En présentant le problème de la puberté sous l'angle psychologique, le Dr G.
Ausloos, psychiatre à Lausanne après avoir exercé à La Chaux-de-Fonds, a su non
seulement se mettre pleinement à la portée des auditeurs , mais encore les capti-
ver. Sa conférence était très exactement l'exemple de ce que l'on peut souhaiter
clans ce domaine : une information simple, pratique, et cependant dénuée de
simplifications outrancières. Fort heureusement, le public ne s'était pas laissé
décourager par une première expérience rebutante et assistait en nombre égal

sinon supérieur à cette conierence, lundi soir, à l'Aula des Forges.

Ayant commence par un bref rappel
des phénomènes biologiques formant la
puberté, le Dr Ausloos montra l'im-
portance capitale que revêt , dans l'é-
volution de tout individu, cette période
de profonde modification de l'être.
L'enfant se voit changer, il voit que les
autres le remarquent ; la maturation
sexuelle s'accompagne aussi d'une at-
tention nouvelle à l'égard de la sexua-
lité ; enfin , l'adolescent se trouve dans
une situation très inconfortable, pas en-
core adulte, déjà plus enfant , ayant
un peu les inconvénients des deux sta-
tuts ! Le conférencier montra aussi que
la puberté est tout autant un problème
familial et « social » qu'un problème
personnel : l'adolescent vient brusque-
ment remettre en cause le couple pa-
rental et ses valeurs, les parents se
trouvent en outre , peu ou prou, comme
l'enfant , confronté à la deuxième pha-
se du complexe d'Oedipe, la première
ayant été vécue vers l'âge de 3 à 5 ans.

COMME L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
La puberté est donc dans la vie d'une

famille comparable à l'énergie atomi-
que : selon la maîtrise que l'on réussit
à avoir du phénomène, cela peut dé-
boucher sur une explosion catastrophi-
que ou sur une énergie hautement pro-
fitable et enrichissante ! Le Dr Aus-
loos avertit ses auditeurs qu 'il ne pour-

rait leur fournir de « recettes » dans
la mesure où chaque adolescent est un
cas particulier et qu 'il est impossible de
généraliser cette période, tout comme il
est vain de parler de « la jeunesse d'au-
jourd'hui », ni en bien , ni en mal : il
n'y a que des individus, avec chaque
fois leurs caractéristiques propres. U
souligna toutefois trois points généraux
qu'il lui paraît essentiel d'observer face
aux adolescents : la nécessité pour l'a-
dulte d'être lui-même, authentique, d'a-
gir en conformité avec ses convictions
profondes , d'admettre ses faiblesses et
ses imperfections, et non de se poser
en modèle ; l'art de savoir écouter,
vraiment et pleinement l'adolescent, et
ce en permanence et non lors d'occa-
sions plus ou moins fortuites ; la fa-
culté d'accepter l'adolescent tel qu'il
est, tout en lui faisant connaître les
points de désaccord , mais en le prenant
au sérieux, en ne faisant pas semblant
d'être d'accord avec tout ce qu 'il avance
mais en discutant avec lui comme avec
un être responsable aux opinions dignes
de respect.

UN CONFLIT NATUREL
Le médecin fournit encore nombre

de renseignements et de conseils, dans
un langage plaisant et simple, sur les
divers aspects de la puberté, de l'ado-
lescence : sur les problèmes posés par

la sexualité, sur ceux posés par les
sorties, sur ceux de l'insertion dans la
société et tous leurs corrolaires qui jus-
tifieraient chacun une conférence à eux
seuls ! Mais il fit surtout comprendre
que la puberté est aussi l'âge où les
êtres acquièrent — ou du moins doivent
acquérir — leur identité propre, alors
que jusque-là ils ont eu celle de leurs
parents. Il s'agit donc pour l'adolescent
de « dépasser » ses parents , dans tous
les sens du terme. C'est bien ce qui
crée les problèmes de cette période en-
tre parents qui doivent accepter de se
laisser dépasser mais dans un certain
ordre, et adolescents qui doivent dé-
passer sans renier. C'est pourquoi le
Dr Ausloos avertit aussi les parents
que le conflit entre génération, si cé-
lèbre et si discuté, est un phénomène
naturel et même souhaitable, que les
meilleurs parents du monde et les meil-
leurs enfants du monde ne sauraient
éviter et qu'il serait même inquiétant
de pouvoir éviter ! Le tout est que ce
conflit reste dans certaines limites, que
l'adolescent , après avoir tout rejeté,
réinvente le monde de la même maniè-
re ou presque que ses parents l'avaient
réinventé. Il faut surtout que les adul-
tes soient, face aux adolescents, tels que
ces derniers puissent dire : voilà ce que
je serai. C'est parce que les adolescents
ont besoin de s'identifier aux adultes
ou à tels ou tels adultes qui l'entourent
que l'on peut affirmer que la société
a les adolescents qu'elle mérite, con-
clut le Dr Ausloos, qui affirma aussi
que l'adolescence était un âge passion-
nant où tout est possible pour l'avenir
des êtres en devenir.

Une discussion prolongea cette in-
téressante conférence qui avait su évo-
quer les problèmes sans inquiéter ex-
cessivement, rester pratique tout en
voyant l'ensemble de la question d'un
point de vue élevé au sens noble du
terme.

MHK

Des décorateurs rivalisent
On sait que, dans tous les maga-

sins, la création d'une « ambiance
de Noël » est un facteur commercial
important. C'est aussi l'occasion
d'une rivalité d'imagination au ni-
veau des décorateurs. Cette rivalité
a encore été stimulée cette année
dans une chaîne de grands magasins
de Suisse romande , qui a organisé
un concours de vitrines et de déco-
ration intérieure entre les décora-
teurs de ses 18 succursales. Le jury
examinait hier les réalisations du
grand magasin « A u  Printemps » ,
qui vaudront peut-être à son chef
décorateur de gagner l'un des trois
prix (voyages à Paris, à Milan ou à
Zurich).

Pas de panique !
CRIDOR va faire du bruit. lin

bruit énorme, paraît-il ! Que per-
sonne ne s'effraie donc si ce jeudi,
ou éventuellement demain, s'élève
un boucan catastrophique du côté
de l'usine d'incinération des ordures :
il ne s'agira que d'une étape par-
faitement normale dans la mise en
fonction progressive des installa-
tions, qui suit son cours. C'est en
effet à l'essai des soupapes de sécu-
rité du circuit de vapeur que se
livreront les spécialistes. Ils de-
vront s'y reprendre à deux ou trois
fois, ce qui signifie que deux ou
trois fois, on va mettre d'un coup,
par le jeu de ces soupapes, la pres-
sion de 45 atmosphères à laquelle
on portera la vapeur de l'installa-
tion, à la pression « zéro », celle de
l'air libre ! Ce qui ressemblera, au
son, à autant de fois une grosse
explosion. Mais qui ne doit donc
provoquer aucune panique ! CRI-
DOR espère que chacun compren-
dra la raison de cette brève mais
intense mise à contribution des tym-
pans.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu au-

dience hier. Faute de place, nous re-
viendrons sur ses délibérations dans
une prochaine édition.

""24 h, en vi lj®

«(tv)™
Voir page 35 (3e cahier)

Club des Loisirs : Maison du Peuple,
film.

Pavillon des Sports : 20 h., rencontre
internationale de tennis de table
Suisse - Chine.

Université populaire : 20 h., Aula de
l'Ancien Gymnase.

Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,
Exposition peintures et dessin.

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

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

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

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

page 36.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Robert, av. Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents , tél. No 11.

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

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

| M E M E N T O

Voiture dans un champ
Hier matin à sept heures, la gendar-

merie a trouvé une voiture immatricu-
lée dans le canton de Berne sur la
route de La Cibourg, peu après le che-
min du Bas-Monsieur. Par suite vrai-
semblablement d'une vitesse inadaptée,
son conducteur a manqué le virage. Le
véhicule a fini sa course dans un
champ après avoir endommagé une clô-
ture. Il est hors d'usage.

LA CIBOURG
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Vert-Automne

Après une courte méditation du pas-
teur Eric Perrenoud sur le Psaume 145
qui parle des splendeurs de la création ,
ce fut à Mme Alfred Bourquin , cette
intrépide voyageuse, qui a couru dans
tous les pays du monde, qui a vu tant
de pays dont elle a su faire découvrir
les richesses, de faire faire à ses au-
diteurs tout simplement un périple...
neuchâtelois : découvrir ou redécouvrir
tant de richesses ignorées. Revoir sur
l'écran les coins parcourus dans sa jeu-
nesse, gravir les cimes aimées que l'on
ne peut plus grimper que dans les sou-
venirs, ce fut pour les gens du troisiè-
me âge un après-midi merveilleux. Il
est vrai que si Mme Bourquin est un
photographe de talent, c'est aussi une
conférencière remarquable, qui sait
faire vivre les choses de façon surpre-
nante.

Et gentiment, sans se presser, on s'en
fut au lac des Taillères, un lac de rêve
où, certains jours, le saphir de ses
eaux se blotissent dans le vert éme-
raude de ses prés tapissés de l'or des
dents de lion en fleur avec pour toile
de fond les sapins qui s'en vont sur la
frontière de France. Un lac avec des
cygnes... comme le bleu Léman ! Et
l'on descend sur Les Bayards, avec
l'horizon immense que l'on découvre
de cet endroit. On contourne le bas des
Verrières, avant de monter du côté
de La Côte-aux-Fées, ce dernier village
neuchâtelois qui flirte avec le Chasse-
ron. On est redescendu sur Buttes pour
« prendre » le Chasseron du côté nord.
Arrivé là-haut, par un temps magnifi-
que, on se tourne de tous côtés, vers
le sud, l'ouest avec les Grandes de
Sainte-Croix, le nord avec le Pays de
Neuchâtel.

Puis on redescend sur Buttes, car on
j tfa « faire » tout le Vallon : Fleurier, en
laissant de côté Saint-Sulpice, Môtiers,
avec ses beaux bâtiments : l'Hôtel des
Six-Communes, le Château, la Maison
de Jean-Jacques. Et voici Couvet, Tra-
vers, Noiraigue... On s'arrête un mo-
ment pour un sujet hors série : la gam-
me des fleurs et la ronde des saisons :
crocus, narcisses, jonquilles, gentianes,
fritillaires, mais aussi les fleurs de sa-
pins, de pins, de mélèzes, ainsi que les
magnifiques populages, les églantines,
d'autres encore. Le voyage reprend :
Sommartel, avec ses immenses pâtu-

rages, ses chevaux, sa vue sur les Al-
pes. On descend sur la Vallée de La
Sagne et des Ponts, le Bois des Lattes.
Attention aux emposieux ! Une pointe
au Val-de-Ruz au printemps avec les
arbres en fleurs. Mais il faut redescen-
dre sur l'Areuse, avec ses coins où le
poète chante sa rivière. C'est Champ-
du-Moulin, d'où l'on contemple le cir-
que du Creux-du-Van.

Et le voyage se termine dans la ré-
gion du Locle et des Brenets. Ce sont
les gorges du Doubs en toutes saisons,
mais surtout à l'automne où les roux
et les ors éclatent aux heures de soleil.
Et l'on revient lentement par les sen-
tiers du Doubs, avec la nostalagie du
voyageur, à l'entrée de l'hiver, qui doit
quitter des lieux enchanteurs qu'il re-
verra au printemps, puisqu'ils sont à
portée de sa main, (je)

Des décorateurs
rivalisent

A l'occasion des fêtes de Noël, la
chaîne de magasins Innovation organi-
se à l'intention de ses décorateurs un
concours interne, destiné à promouvoir
une émulation créatrice. Hier, le jury
était venu apprécier l'excellent travail
de l'équipe d'Innovation - Le Locle qui
à cette occasion s'était surpassée pour
donner aux vitrines du magasin un as-
pect féerique annonçant toutes les joies
de Noël.

A travers le Jura neuchâtelois

André Bourquin, organiste
Il  est le plus connu des trois artistes

du prochain concert de l'Avent. Est-il
le mieux connu ? Vraisemblablement
pas car il est tellement intégré à la vie
musicale de la ville du Locle, il y a
participé à tant d'activités que l'on ou-
blie, ou que l' on ignore les années de
préparation, la culture et le talent de
celui qui a tant de titres à son palma-
rès.

Ce Loclois cent pour cent f i t  ses
classes au Crozot, puis il suivit, au Lo-
cle toujours, l'Ecole normale où il re-
çut son titre d'instituteur en 1924. Dans
cette profession il f i t  tout juste cinq
semaines de remplacement au Crozot
¦p uis prit le grand virage de la musique.

Il travailla le piano et l orgue avec
Charles Faller , obtint son premier pos-
te d'organiste en 1926 aux Eplatures.
En 1928 il reçut son diplôme d'orgue
et de directeur de chœurs de la Société
suisse de pédagogie musicale.

Puis c'est le départ à Paris où pen-
dant près d'une année il fu t  l'élève de
Charles Tournemire, organiste de Sain-
te-Clotilde. Il  suit parallèlement des
cours de piano avec Ernst Lévy, des
cours de contrepoint et d'histoire de la
musique chez Nadia Boulanger.

André Bourquin rentre au Locle où
il est nommé titulaire du poste d'orga-
niste du Temple français. Il en est le
13e organiste mais aucun de ses prédé-
cesseurs ne peut comme lui parler
d'une si longue et fructueuse activité
puisque c'est la 44e année que M.  Bour-
quin a commencée en octobre dernier.

Parallèlement il était organiste de la
synagogue à La Chaux-de-Fonds, fonc-
tion qu'il vient de quitter après 43 an-
nées. Il  faut  bien mentionner ses nom-
breuses autres activités. Il dirigea le
Chœur de l'Eglise indépendante avant
son départ pour Paris ; à son retour,
ce fu t  le chœur de l'Eglise nationale
qui f i t  appel à lui et, après la fusion
des Eglises , il eut à nouveau sous sa
baguette les deux chœurs réunis. 22
années durant il dirigea la Chorale du
Locle et 11 ans l'Union chorale de
Saint-Imier. Il enseigna le piano et le
solfège à l'Ecole de musique au Locle
dès sa création et il donne encore un
cours de copie au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. Titulaire d'un
cours d' orgue créé par l'Eglise réfor-
mée il enseigne à quelque 30 élèves, or-
ganistes non professionnels des petites
paroisses du canton à raison de 10 heu-
res pas an et par élève.

Ajouter à cela son enseignement du
chant et de la musique dans l' enseigne-
ment secondaire d'abord , puis égale-
ment à l'Ecole primaire et l' on aura une
idée encore incomplète de l'activité de
M. Bourquin.

M. C.

Le Locle: réflexions sur un paradoxe
Il est une question que beaucoup de monde se pose et qui demeure sans
réponse. Un sujet de discussion qui finit toujours en queue de poisson. Des
comparaisons qui donnent à penser. Pourquoi tant de constructions dans

une ville qui semble se dépeupler ?

DES RAISONS D'EN PARLER
Ce qu'on dit devant trois décis ne

vaut pas ce qu 'on dit devant une as-
semblée. Des conversations à bâton
rompu ne s'appuyent que sur de pâles
hypothèses ou des ouï dire. Elles meu-
blent des temps morts. Mais quand un

même sujet revient sans cesse sur le
tapis, il faut croire qu'il convient d'en
parler ouvertement.

Il n'y a rien de blessant à faire un
constat momentané et à tirer des con-
clusions provisoires. Tous et personne
sont concernés et bien susceptible se-
rait celui qui voudrait noyer le pois-
son.

UN LOCLE BROYÉ '
ET TRANSFORMÉ

y +
Combien de retraités, de quadragé-

naires ou même tj£ trentagénaires en
ont le souffle '/ÇÔ*upé. En l'espace de
très peu d'années, Le Locle change de
visage, radicalefnent. La Place du Tech-
nicum, inerte pendant des décennies
abrite maintenant un imposant com-
plexe secondaire, complété d'une école
technique de la même veine. Le pâté
de maisons couronnant la caserne s'est
effacé devant un gros « bidule » qui
monte jusqu 'au ciel. La rue du Pont a
dit adieu à de grandes façades en pier-
re de taille. En face des Trois Rois de
vieux immeubles se sont inclinés, à
1 est de la ville on creuse et on pioche
et l'ouest est dominé par des usines
et un grand immeuble. Etc...

C'est la révolution de la pelle méca-
nique. Le génie est devenu civil. Bien
sûr, il faut mettre au panier ce qui est
vieux et consommer ce qui est nou-
veau. Qui n'avance pas recule !

Le Locle broyé et transformé sur-
prend. On ne pensait pas que ça irait
si vite, que ça changerait tellement.
Mais pourquoi pas, après tout ?

DES SUPER-CHOSES
Pourquoi ne pas appeler chat un

chat ? Le monde s'attend à être invité
à l'inauguration de grands magasins.
Un super-marché de ci et un super-
marché de ça. Et d'autres commerces
dignes d'intérêt et de curiosité. Comme
les consommateurs, les commerçants
attendent : ils verront venir. Le jeu de
la démocratie permet les affrontements

de la concurrence et même si quelques
inquiétudes naissent, il ne peut en être
autrement.

Des super-choses, comme disent les
gens ! Nous vivons à cette époque qui
suscite des gros moyens de consomma-
tion et... nous consommons. Il se peut
qu'il n'y ait pas de véritable perdant ;
au train où vont les choses.

LA OU EST LE PARADOXE
Nous étions, il y a quelques mois

quinze mille habitants et notre courbe
démographique converge vers les qua-
torze mille. Irons-nous en dessous de
cette limite, et de combien, je n'en
sais rien. Toujours est-il que nous de-
vrons combler un déficit avant de par-
tir , à l'assaut des vingt mille. Comment
le faire si l'industrie horlogère ne pète
pas de santé et si d'autres fabricants
ne décident pas de s'établir en dehors
des axes habituels et aussi, il faut le
dire, en dehors des pollutions ?

Là, est le paradoxe. Une ville éven-
trée par les trax, labourée par les pel-
les mécaniques, qui sème le béton et
le confort. Une ville que les technocra-
tes mettent au goût du jour , que les
politiciens rendent joviale et qui at-
tend....

Qui attend d'autres humains pour
partager des frais généraux et des
joies annexes.

Tout cela est un espoir , une supputa-
tion , une calculation ou une utopie qui
sont formulés dans la mousse d'une
grande bière ou dans la conversation
feutrée et intimiste d'un salon privé.

Sadi LECOULTRE

Etat civil
MARDI 28 NOVEMBRE

Naissance
Jubin Caryl, fils de Michel Charles

René, menuisier, et de Mady Ginette
née Righi.

Décès
Colomb Berthe Isabelle, ménagère,

née le 2 février 1897. — Ducommun-
dit-Boudry Alcide, né le 22 octobre
1877, retraité.

Le clown Dimitri déclenche l'enthousiasme
Présenté par le TPR

Le clown d'Ascona se paie le luxe de
tenir la scène pendant deux heures
sans lasser son public. Et pas n'importe
quel public. Une salle remplie d'adul-
tes qui l'attendent au contour. Et Dimi-
tri ne tombe jamais dans les pièges que
le public lui tend mentalement.

Le clown se présente seul en scène,
vêtu d'un costume simple et de bon
goût. Son visage est maquillé comme
celui d'un mime, sans excès. Pas non
plus de gadgets dissimulés dans une
perruque ou de souliers démesurés. Di-
mitri, c'est un clown à part que les
publics d'Europe ont déjà reconnu
comme un grand clown.

> Quand le spectacle commence, le ri-
deau est ouvert , laissant apparaître une
toile de fond noire devant laquelle est
posé une malle. Le clown commence
à gratter une mandoline et a des en-
nuis techniques. La mandoline sera
d'ailleurs, tout au long de la première
partie, un joli prétexte à des enchaî-
nements. Dimitri démontre d'abord , à
un rythme qui semble assez lent mais
finit par convenir, ses qualités de jon-
gleur et d'acrobate. Il réussit quelques
numéros de gymnastique à l'artistique,
comme ça , mine de rien. Il manie éga-
lement des balles de ping-pong avec
une rare dextérité. Mais l'essentiel est
dans la manière. Un mime qui travail-
le tout en finesse, qui se renouvelle
dans le gag.

Après l'entracte, Dimitri revient en
portefaix et considère le chargement
de valises qui envahit son chariot.
C'est le début d'une séquence musica-
le. Dimitri est un clown musical qui ne
sombre pas dans la facilité. Le specta-

teur sait que dans chaque valise, il y a
un instrument, mais la façon dont Di-
mitri s'y prend pour les empoigner dé-
joue tous les pronostics. Chaque fois,
c'est le rire ou même le sourire. Un
sourire amusé et conquis. Qui va d'ail-
leurs en s'épanouissant jusqu'au final.

Dimitri ne dit rien en scène, ou pres-
que rien. Et ça n'est pas nécessaire.
Tout au plus il fait quelques effets de
voix (qu'il a d'ailleurs bien timbrée) et
prononce un fameux « ouille, ouille,
ouille » qui risque bien de devenir
célèbre.

Dimitri, c'est un athlète complet du
spectacle, un musicien doué et habile
qui a bien mérité les nombreux rappels
que le public loclois lui a offert , (si)
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Au Cinéma Casino.
Pour l'action de son film « Il était une

fois... La Révolution », Sergio Leone a
choisi le Mexique en 1913, mais c'est
en Espagne que la plupart des exté-
rieurs ont été tournés.. Il s'agit du thè-
me de l'être humain dans la Révolu-
tion. Pour jouer les deux rôles princi-
paux , le metteur en scène a fait appel
à Rod Steiger et James Coburn . Le res-
te de la distribution comporte plusieurs
comédiens italiens. En couleurs, j eudi,
vendredi , samedi, dimanche, à 20 h.
15 ; matinée dimanche à 14 h.

En nocturne, vendredi et samedi à
23 h. 30 sera projeté un film sur le
problème de la prostitution : * Prosti-
tution aujourd'hui ». Dans ce film, on
pourra se rendre compte que la réalité
dépasse l'imagination sur ce métier de
l'amour vénal. En couleurs.

Au Conseil général de Brot-Plamboz

Sous la présidence de M. Gilbert Ro-
bert, le Conseil général a siégé au lo-
cal habituel . Après lecture du dernier
procès verbal , il est donné connaissance
d'une lettre de démission de la part de
M. Frédy Jeanmairet, qui se retire
après avoir été secrétaire, membre de
la commission du feu et de la commis-
sion scolaire.

Le plat de résistance de celte séance
est surtout le budget, qui se présente de
la façon suivante, en chiffres ronds.

REVENUS
Intérêts actifs Fr. 3.500.—
Immeubles productifs 2.200.—
Forêts 4.600.—
Impôts 73.900.—
Taxes 8.900.—
Recettes diverses 8.100.—
Service des eaux 3.600.—
Service électricité 3.800.—
Total Fr. 108.600.—

CHARGES
Intérêts passifs Fr. 800.—
Frais d'administration 15.800.—
Hygiène publique 1.200.—
Instruction publique 39.800.—
Sports, loisirs 300.—
Travaux publics 8.700.—
Police 6.100 —
Oeuvres sociales 17.600.—
Dépenses diverses 12 200.—
Provision pour le syndicat
d'améliorations foncières 6.300.—

Total Fr. 108.800.—
Compte tenu des amortissements de

12.000 fr. compris dans les dépenses, il
faut s'en tenir à un déficit probable
de 200 fr.

Au nom de la commission du budget,
M. Maurice Jeanneret demande à l'as-
semblée de l'adopter, ce dernier étant
établi convenablement. C'est à l'unani-
mité qu 'il fut accepté avec remercie-
ment au Conseil communal.

Diverses affaires de moindre impor-
tance ont été rapidement liquidées.

(fm)

Un budget pratiquement équilibré
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Lorsque la Commission des orgues
décida de manifester sa reprise d'acti-
vité par la préparation, au cours de la
saison, de trois concerts, il fut décidé
que le premier concert aurait pour in-
terprètes André Luy organiste et Jean-
Claude Blanc, trompettiste, concert qui
eut un succès mérité. Il avait été décidé
aussi que le second concert serait celui
de l'Avent, que l'organiste en serait
M. André Bourquin qui depuis des
décades en fut l'organisateur et l'orga-
niste et que pour cette année, deux ar-
tistes lui prêteraient le renfort de leur
talent, Karin Rosat soprano de Lau-
sanne et Françoise Faller, hautboïste
de Lausanne également.

KARIN ROSAT, SOPRANO
Karin Rosat est née à Lausanne, où

elle fit ses premières expériences avec
le public en chantant à l'âge de six ans
dans un cabaret lausannois. Dès l'âge
de huit ans, elle aborde la danse clas-
sique, puis étudie le piano. A neuf ans,
elle est soliste d'une «schola» d'enfants
dirigée par Michel Corboz, qui l'initie
au répertoire vocal classique, et dès
douze ans, elle chante dans différents
choeurs.

A seize ans, elle commence des étu-
des de chant avec Juliette Bise et suit
des cours théoriques au Conservatoire
de Fribourg, où elle obtient un certi-
ficat supérieur. Dès 1968, elle se per-

fectionne avec Ursula Buckel et obtient
un certificat au Concours international
d'exécution musicale à Genève en 1970.
La progression se poursuivant, elle a
obtenu cette année le prix de soliste
de l'Association des musiciens suisses,
prix rarement accordé à un chanteur.

FRANÇOISE FALLER,
HAUTBOÏSTE

Excellente musicienne, Françoise
Faller entra dans le domaine de l'exé-
cution musicale en travaillant d'abord
le piano avec Charles Faller puis avec

Elise Faller. Puis elle se mit à l'étude
du hautbois, d'abord avec Edgar Shann
comme professeur et ensuite avec Mi-
chel Piguet. Depuis 1956, elle est pro-
fesseur au Conservatoire. C'est dans
la musique de chambre qu'elle excelle,
faisant des tournées avec le Collegium
academicum de Genève, et des concerts
avec Michel Corboz. A maintes repri-
ses, dans les concerts que dirige son
mari Robert Faller et lors des concerts
du Concervatoire, elle joua au Locle
où l'on se réjouit de l'entendre à nou-
veau.

Trois excellents artistes au service
d'un concert de l'Avent exceptionnel

Le Locle
Patinoi re : 20 h. 15, Le derby juras-

sien : HC Le Locle - HC St-Imier.
Cinéma Casino : 20 h. 15, U était une

fois... la révolution.
Amicale des sourds : 20 h., au local,

clichés.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
y f
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Votre cheminée tire mal ?
Voici un remède infaillible. Faites

poser l'une des capes de la Couvinoise
S. A. Rolle. Elles transforment votre
cheminée défaillante en un véritable
aspirateur et ceci dans les conditions
météorologiques et d'emplacement les
plus défavorables. Le dépositaire Cou-
vinoise de votre région est prêt à vous
le prouver. 21321

LES BRENETS

Sur cette photo la table d'orientation
de La Crête. Protégée des intempéries,
elle donne de précieux renseignements
aux promeneurs qui désirent se rendre
au Saut-du-Doubs ou sur le haut

plateau des Recrettes et
de La Saignotte.

Il y a longtemps déjà , l'ancienne
Association de développement avait fait
installer des plans de la localité et des
environs à la gare, aux parc à voi-
ture des Recrettes ainsi qu'à celui du
Pré-du-Lac. Ce dernier avait d'ailleurs
disparu et les autres n'étaient plus à
jour. A la demande de la commune,
une maison spécialisée a procédé à
l'installation de trois nouvelles tables
d'orientation. U s'agit de photographies
aériennes en couleur du territoire com-
munal sur lesquelles on a judicieuse-
ment placé des signes conventionnels et
des indications géographiques et tou-
ristiques. En plus de leur beauté, ces
plans rendront d'inestimables services
aux nombreux promeneurs venant dans
notre région en toute saison, (li)

Nouvelles tables
d'orientation

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 73.—
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois » 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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I IN t. IVI /\ Matinée dimanche à 14 H. La vérité sur les Péripatéticiennes

| CASINO LA RÉVOLUTION Prostitution Aujourd'hui
I LH 91L W WhU I I^^ITi C'est un spectacle osé et réservé qu'aux esprits mûrs qui ne seront pas

LE LOCLE Un nouveau film de Sergio Leone avec ROD. STEIGER , JAMES COBURN 
c oqu s 1

Tél. (039) 31 13 15 Techniscope-Technicolor - 16 ans En sexycolor - Dès 20 ans
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^̂  BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Samedi 9 décembre à 20 h. 30

[ S Société des 50 % de réduction
A Amis du TJNE BRILLANTE ET INOUBLIABLE SOIRéE DE GALA pour les membres
T Théâtre * de |a S.A.T.

RIGOL ETTOLocation ouverte au magasin i l i  %^l ^m& H fc" ¦ ¦ X  ̂ Cars gratuits, départ place du
Gindrat dès jeudi 30 novembre Marché 19 h. 45 et bureaux

;;- pour les Amis du Théâtre et dès Opéra en 3 actes de F.-M. PIAVE d'après Victor Hugo « Le roi s'amuse » centraux FAR 19 h. 50. Billets
lundi 4 décembre pour le public. et musique de GIUSEPPE VERDI à retirer à la location.

r ; 
¦ 
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Demain vendredi 1er et samedi 2 décembre
distribution de cadeaux à la

Droguerie-Parfumerie du Marais unoc*
Pour tout achat dès Fr. 5.— (réglementation exclue)
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m m  Léopold-Robert 163
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f^o la nouvelle caisse alimentation !Léopold-Robert 163 I

ï \ ^^^^ ĵ La plus « soup le
L %> J^ ^__MUiJ solide

Té,. (039, 22 6235 [̂ 3̂^1
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r Domicile 23 48 80 ANKER

est à la conquête du marché !

SERVICE TECHNIQUE
t jour et nuit à La Chaux-de-Fonds dans des locaux u Itra-modernes, par

notre technicien M. J.-P. Gremaud, L.-Robert 163 , tél. (039) 22 62 35

La Caisse de Crédit Mutuel du Locle,
Système Raiffeisen (Envers 47)

émet des bons
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4%% à 3 et 4 ans

O /© à 5 et 6 ans

O 74 /O à 7 ans et plus

' Soins parfaits *
m&- IPf ifSlfî ill
vlLw mkm | Institut de Beauté
\ê„ i J U V E N A

Impasse du Lion-d'Or Tél. (039) .'tl 36 31 j
êŝ , Soins complets du visage

Epilation électrique Rajeunissement
' 'y - y - \ . y yy y : y ^ y yyf yyy % Epilation à la cire du visage par

i " y :m Nettoyage de peau pimoH \̂ a 
ogique ;

L ièér? /ifeé Manucure l'électronique j

Fauteuils
Voltaire
magnifique velours dralon

Couleurs diverses
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Fr. 480.-
E. PAULI

Tapissier - Décorateur
LE LOCLE Daniel-JeanRichard 25

Tél. (039) 31 18 44

©
25 SORTES DE TRUFFES MAISON 

^
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HOTEL de la CROIX FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle

GRAND MATCH
AU COCHON

VENDREDI ler DÉCEMBRE

Début du match : 20 h. 30

Prière de s'inscrire :
Tél. (039) 26 06 98

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 1h pièces, moderne, tout con-
fort, cuisine avec frigo, tapis.
Ascenseur. Service de concierge-
rie. Grande terrasse à disposition.
Libre tou t de suite.

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

A LOUER
au Locle, Tertre 4,

STUDIO
meublé, cuisine et
salle de bain.
Prix : Fr. 208.—.

Tél. (039) 31 48 47

1W~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VS

ÏW vous assure un service d'informations constant *VS

§ VILLE DU LOCLE
VOTATION FÉDÉRALE sur :

a) l'initiative populaire pour une véritable re-
traite populaire et la revision de la Constitution en
matière de prévoyance-vieillesse, survivants et in-
validité ;

b) l'arrêté concernant les accords entre la Con-
fédération suisse et la Communauté Economique
Européenne, ainsi que les Etats membres de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier.

VOTATION CANTONALE sur :
le décret allouant une subvention de 7 850 000 fr.

à la commune de La Chaux-de-Fonds pour la
construction et l'équipement de la deuxième étape
du Centre professionnel de l'Abeille, du 9 octobre
1972,

LES 2 ET 3 DÉCEMBRE 1972.

Local de vote : Grande salle de la Croix-Bleue
France 8.

Heures d'ouverture Samedi 2 décembre de 9 h. à
du scrutin : 18 h. — Dimanche 3 décem-

de 9 à 13 heures.
Vote anticipé : Les électeurs peuvent exercer

leur droit de vote au Poste de
police, par anticipation, du
mercredi 29 novembre au sa-
medi 22 décembre à 6 heures.

Vote des Les infirmes et les malades
malades : incapables de se rendre au

scrutin peuvent demander de
faire recueillir leur vote à do-
micile en s'adressant au Se-
crétariat communal jusqu'au
vendredi ler décembre à 17 h.
ou au Bureau électoral jus-
qu'au dimanche 3 décembre à
10 h. (tél. No 31 59 59).

Le Conseil communal

JE CHERCHE
au Locle (centre de
la ville),

STUDIO
meublé avec con-
fort , pour le 15 dé-
cembre.
Ecrire sous chiffre
CT 32635 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

TOURNE-
DISQUES
Cosmo, Hi-Fi Sté-
réo, peu utilisé.
Prix : Fr. 300.—.

SKIS
d'occasion avec pio-
lets et souliers.
Prix : Fr. 120.—.

Tél. (039) 41 26 76
heures des repas.

JE CHERCHE

dans la vallée de
La Brévine, une

chambre
avec cuisine, si pos-
sible avec chauffa-
ge. Tél. 039/31 46 54
Le Locle.

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 2 Va pièces, moderne, tout con-
fort. Ascenseur.
Service de conciergerie.
Libre tout de suite.

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

In manuscrit clair évite bien des erreurs!
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Cinq hommes avaient organisé un vol à main armée
pour s'emparer de 360.000 f r. à l'Hôpital Pourtalès

Audience du tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le scénario avait été monte avec un
juin méticuleux : quatre hommes gri-
més et déguisés se rendaient près de
l'hôpital Pourtalès. Le premier partait
en reconnaissance puis faisait signe à
deux autres lorsque la voie du bureau
était libre, un bureau dans lequel de-
vaient se trouver les sachets de paie
du personnel, soit 360.000 francs. Le
quatrième restait dans la voiture, prêt
à repartir.

Ce coup eut heureusement des ratés ,
l'argent ne se trouvant pas à l'endroit
prévu. Les bandits s'empressèrent donc
de déguerpir, heureux de n'avoir pas
été vus et de n'avoir pas eu besoin
d'utiliser la matraque dont ils s'étaient
munis. Ils portaient encore deux au-
tres armes : un revolver non chargé
et un revolver en plastique pour ef-
frayer un éventuel gêneur.

Le cinquième compère ? Il attendait
tranquillement, dans un café de la ville,
le retour du quatuor, en pensant certai-
nement à la manière dont il dépense-
rait sa part — celle du lion — qui
allait lui être remise...

DES JEUNES GENS
TROP INFLUENÇABLES

G. M., 20 ans, J. B., 22 ans, "W. F., 23
ans : trois célibataires qui se rencon-
trent de temps en temps. Le premier
s'est rendu aux Etats-Unis alors qu 'il
travaillait sur un bateau. Il y a acheté
des stupéfiants, en a consommé, don-
nant ou vendant le reste 5 francs le
gramme. Quelques mois plus tard , au
début de 1971, il effectue quatre expé-
ditions en France d'où il rapporte 800
grammes de pillules hallucinogènes,
probablement du LSD. En automne, on
le trouve en possession d'ampoules de
ritalin. Ne travaillant pas ou sporadi-
quement, il vole et tente de voler un
nombre incalculable de voitures, com-
mettant tout autant d'infractions à la
LCR. Il vole enfin un revolver.

J. B. et W. F. n'ont, en été 1971, rien
de grave à se reprocher.

C'est alors que l'on fait la connais-
sance de Ch. R., un quinquagénaire à la
parole facile qui prend les jeunes gens
en sympathie. Il apprend par la bou-
che de G. M., qui a travaillé pendant
quelques mois à l'hôpital Pourtalès,
que les payes du personnel sont dépo-
sées régulièrement dans le bureau.
S'en emparer résoudrait beaucoup de
problèmes et l'argent remplirait faci-
lement et sans peine les poches de cha-
cun.

C'est chez Ch. R. que les détails de
l'opération sont mis au point. Un cin-
quième acteur est présent : R. L. un
Français qui a connu des déboires au
Canada et qui semble participer à ce
vol par désœuvrement. Mais il ne s'agit
que de suppositions, R. L. ayant préféré
quitter notre pays et ne pas envoyer
sa nouvelle adresse au tribunal.

Heures glorieuses pour Ch. R. que
celles qui précèdent le vol à main ar-
mée : il joue au grand stratège, son
jeune public boit ses paroles et écoute
ses conseils avec respect , admiration
cu crainte, on ne le saura jamais...

On connaît en revanche la suite,
l'échec enregistré, la fuite des jeunes
tjndits, certainement heureux comme
ces gosses de l'insuccès enregistré.

Les explications données à Ch. R.
sont-elles houleuses ? Celui-ci traite-t-
11 ses comparses de poules mouillées ?
Est-ce pour prouver qu'ils sont des
hommes eux aussi que le jour sui-
vant — la tentative à l'hôpital Pourta-
lès a eu lieu le 29 octobre 1971 — B.
et F. entrent par effraction dans des
fabriques pour y voler des bijoux et
de l'argent qu'ils écoulent en Suisse et
à l'étranger ? Argent qu'ils partagent,
cela va de soi, avec le grand maître Ch.
R-, de nouveau instigateur et stratège
des opérations.

ONT-ILS REPRIS LE DESSUS ?
Des témoins de moralité viennent dé-

poser. Les employeurs de G. M. et de
W. F. déclarent que les deux jeunes
gens ont enfin pris conscience de leurs
responsabilités. Ils travaillent réguliè-
rement depuis le début de l'année, ont
commencé immédiatement à rembour-
ser les personnes lésées, ils semblent
avoir retrouvé le droit chemin. Quant
à J. B., qui lui aussi travaille d'une
manière assidue, il attend le dénoue-
ment de cette affaire pour se marier.

En ce qui concerne Ch. R., il tente
d'influencer le tribunal en parlant vite
et fort , mais il ne réussit guère à ca-
cher un passé très lourd , ni l'immense
responsabilité qu'il porte dans ces af-
faires.

UN RÉQUISITOIRE SÉVÈRE
MAIS HUMAIN

Le rôle du ministère public est de
défendre la population, de demander

une peine plus ou moins forte pour
ceux qui enfreignent les lois.

M. André Perret , substitut du pro-
cureur général, n'a certes pas eu la tâ-
che facile hier après-midi. D'un côté
les très graves faits reprochés au cinq
prévenus ; tentative de brigandage
contre l'hôpital Pourtalès, infractions
contre la loi fédérale sur les stupé-
fiants, et maints autres délits. De l'au-
tre, quatre des cinq prévenus : un hom-
me d'âge mûr et trois jeunes gens,
presque des mômes. Qui se sont con-
duits comme de véritables petites fri-
pouilles influencées plus ou moins par
leur aîné il est vrai. Mais tous étaient
majeurs lorsqu'ils ont commis leurs
actes illégaux. Avec un peu de jugeote ,
de cran et de virilité, ils auraient refu-
sé de participer à des entreprises igno-
bles.

Ces jeunes gens sont certainement
récupérables. Depuis onze mois ils tra-
vaillent à la satisfaction de leur em-
ployeur, ils suivent un droit chemin,
aidés par leurs parents et leurs amis.

Dans un réquisitoire bref mais com-
bien enrichissant tant pour les inculpés
que pour l'assistance (eh oui), M. An-
dré Perret releva la gravité des faits
reprochés et reconnus par les prévenus.
Il demandait au tribunal de retenir
le brigandage et a requis des peines
d'emprisonnement sévères, 15 mois
pour G. M., huit pour J. B. et W. F.
et quatre mois pour R. L. Pour donner
une dernière chance à ces adolescents,
il ne s'opposa pas à l'octroi du sursis
pour eux. C'est en revanche une peine
ferme de 14 mois d'emprisonnement

qu'il demanda pour Ch. R., Instigateur
et organisateur du brigandage de l'hô-
pital Pourtalès.

SURSIS POUR TOUS
Après une heure de délibérations,

le jugement est rendu par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel , présidé par
M. Alain Bauer, assisté des jurés M.
Bruno Roethlisberger et Mme Béné-
dicte Gabus, ainsi que de Mlle Claire-
Lise Binggeli, qui occupe le poste de
greffier.

G. M. est condamné à 12 mois d'em-
prisonnement, moins 50 jours de dé-
tention préventive. Un sursis de quatre
ans lui est accordé.

Il sera soumis à un patronage pen-
dant cette période et paiera 1100 fr.
de frais.

J. B. et F. W. écopent de huit mois
d'emprisonnement, dont à déduire 90
jours de détention préventive. Le sur-
sis pour une durée de trois ans leur
est octroyé. Chacun paiera 700 francs
de frais. R. L. est condamné par défaut
à trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et à 350 francs
de frais.

Ch. R. est condamné à douze mois
d'emprisonnement moins 76 jours de
prison préventive. Le Tribunal correc-
tionnel estime qu'une longue période
de suspension de la peine l'incitera à
adopter un genre de vie conforme à la
légalité. Il lui accorde donc le sursis
pendant 5 ans, durée pendant laquelle
R. sera soumis à un patronage. La par-
ticipation aux frais judiciaires s'élève
pour lui à 1100 francs.

RWS

Ouverture de la Semaine commerciale
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Sculptés dans du saindoux, ces trois chevaux sont l'œuvre de M. Fankhauser,
boucher et cheville ouvrière de cette Semaine commerciale.

(Photo Impar-Berthoud)

Mercredi , à 16 heures, tous les expo-
sants de la deuxième Semaine commer-
ciale ont reçu les représentants de l'au-
torité communale, les invités, M. J.
Stalder , président de l'Union des socié-
tés locales et la presse. M. C. Fank-
hauser, organisateur , a présenté l' ex-
position e% M. Werner Martin , président
de commune'a félicité les organisateurs
et les exposants, soit les stands de bou-
cherie, fleurs , parfumerie , trousseaux,
radio-TV, peinture, vins, électricité, f e r
forgé , boutique. L'annexe de l'Hôtel des
Communes est absolument magnifique.
Une splendide décoration au plafond ,
des stands bien étudiés afin de mettre
en valeur une riche marchandise, le
tout fleuri à souhait. A 17 heures, les
portes se sont ouvertes au public et de
nombreux visiteurs se présentèrent sur
les lieux, où une ambiance de fê te  était
créée.

Le stand boutique versera son béné-
fice à une œuvre de bienfaisance du
Val-de-Ruz. Dans la soirée, la fanfare
L'Espérance des Geneveys-sur-Coffra-
ne et Cof frane a donné un concert, qui
f u t  très apprécié, (rv)
i -__ ' .
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Les soirées de l 'Union
..' d̂- t̂&tf '— — -j  ir-- \des sociétés locales

Dernièrement, sous la présidence
de M. Joseph Stalder , l'Union des
sociétés locales a tenu son assem-
blée générale afin de choisir les
dates des manifestations pour la pé-
riode 1972 - 73. Les soirées ont été
fixées comme suit : 2 décembre, soi-
rée de la SFG ; 6 janvier, bal du
petit Nouvel-An de la SFG ; 20
janvier, soirée de L'Espérance ; 27
janvier, vente de l'église ; 10 février ,
bal du football USGC ; 16 et 17
février , 100e anniversaire de L'Es-
pérance ; 24 février , soirée du
Chœur d'hommes ; 3 mars, soirée
du Chœur mixte ; 10 mars, soirée
des accordéonistes ; 24 mars, soirée
du FC Coffrane ; 31 mars, soirée de
L'Harmonie ; 28 avril , grande soi-
rée de clôture des sociétés locales.
Par ailleurs, trois matchs au loto se
dérouleront dans la localité, (rv)

ÂSUÂG: effacer l'Image du grand méchant loup
SUITE DE LA 1ère PAGE

La mutation de l'ASUAG de holding
en société industrielle, et ce dans un
laps de temps très court, pose d'énor-
mes et surtout de nombreux problè-
mes qu'il faut tous maîtriser de front.

Or, le facteur vitesse est un élément
nouveau à l'aune duquel il faut mesu-
rer toutes les décisions. A chaque palier
force est de constater qu'il faut aller
plus vite encore, mais l'énorme machi-
ne n'était pas préparée à affronter une
situation de concurrence effective au
sortir des belles années du protection-
nisme.

Souvent, très souvent, et pas seule-
ment à l'ASUAG, c'est des problèmes
de mentalité que l'horlogerie doit af-
fronter. Dun passé récent , elle a hérité
d'attitudes qui ne sont plus compati-
bles avec la situation actuelle et sur-
tout celle en devenir.

Toute vue égoïste est aujourd'hui
condamnée. Les intérêts des entrepri-
ses horlogères sont trop interdépen-
dants pour que quiconque puisse se
permettre d'imaginer qu 'il existe une
solution individuelle. Un intérêt com-
mun bien compris exige un minimum
de solidarité.

Phénomène
En règle générale, c'est parce qu'un

entrepreneur est doté d'une mentalité
industrielle qu 'il engendre des faits
porteurs de promesses.

Dans l'horlogerie, on assiste à ce
phénomène curieux parce que très par-
ticulier, qui voit les faits imposer un
changement de mentalité...

C'est en termes beaucoup plus choi-
sis, ce que M. Obrecht s'est risqué à
effleurer hier, et nous avons cru com-
prendre qu 'il n'excluait pas l'ASUAG
du processus !

Parlant des nouvelles structures et
des nouvelles dimensions de l'ASUAG,
le président exposa qu'elles exigent la
création et l'exécution d'une politique
unique du groupe qui, « nous devons
calmement l'avouer » dit-il, n'existait
pas en tant que telle, jusqu'ici, à

l'ASUAG. La mise en place d'une poli-
tique de groupe par objectifs, qui lie
toutes les sociétés affiliées (au total ,
20.400 emplois) appelle aussi de nou-
veaux principes de gestion et une nou-
velle forme de collaboration entre la
société holding et ses filiales. Selon un
nouveau règlement de gestion, « Le
Conseil d'administration arrête les
principes généraux de la politique du
groupe et le Comité de direction fonc-
tionne comme un organe central déter-

Nominations
L'assemblée générale a approuvé

les comptes de l'exercice 1971 - 1972,
ainsi que le 41e rapport de gestion.
Elle a décidé le versement d'un di-
vidende inchangé de 10 pour cent.
Le mandat de 6 administrateurs sor-
tant de charge a été renouvelé. En
remplacement de MM. Meyrat et
Schild-Comtesse, démissionnaires,
l'assemblée a élu nouveaux mem-
bres du Conseil d'administration,
MM. Jacques Knoepfler, directeur
d'Enicar et président de l'Associa-
tion suisse des manufactures d'hor-
logerie, Longeau et M. Léo DuPas-
quier , administrateur - délégué
d'Ebauches SA, Neuchâtel. Le dé-
légué de la Confédération au Con-
seil, M. André Sandoz, a renoncé à
son mandat. Il sera très probable-
ment remplacé par M. Maurice
Payot , président du Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds.

minant les lignes directrices de la ges-
tion du groupe et des sociétés affiliées.
LES MEMBRES DE LA DIRECTION
DES SOCIÉTÉS DU GROUPE NE FE-
RONT PLUS PARTIE DU COMITÉ
DE DIRECTION ».

Cette toute petite phrase glanée dans
le discours de M. Obrecht est à elle
seule tout un programme ! A y re-
garder de plus près, c'est peut-être la
phrase-clé de son long discours en ce
sens qu'elle précise un puissant renfor-

cement de la direction centrale de
l'ASUAG. L'avenir dira, par exemple,
quelle répercussion une telle décision
aura au niveau d'Ebauches SA mem-
bre charnière de l'ASUAG.

Partenaires
C'est le même cheval relation

ASUAG - clients, qu'enfourchera M.
Pierre Renggii, directeur général du
groupe, mais en tenant la bride plus
serrée : « L'ASUAG qui est la plus
grande concentration de notre indus-
trie doit continuellement veiller à ce
que ses PARTENAIRES ne se consi-
dèrent pas comme des ADVERSAIRES.
Nous devons saisir toutes les occasions
non seulement pour nous faire com-
prendre, mais aussi faire admettre et
réellement accepter notre politique ».

Il nous apparaît que M. Renggii met
très exactement le doigt sur la plaie
lorsqu 'il constate : « Nous savons très
bien qu'en dernier lieu ce sera notre
politique concrète et réelle qui sera dé-
terminante pour l'attitude des autres
secteurs de l'industrie horlogère à no-
tre égard ».

Equité
Eh ! oui , une fois de plus on retombe

sur cet unique problème : être compé-
titifs à tous les niveaux, de la produc-
tion des parties constitutives de la
montre jusque sur les places de vente
en ménageant à chacun une marge de
bénéfice équitable, mais équitable seu-
lement et ce d'autant plus que l'argent
gagné est affecté au développement de
l'ensemble de l'industrie horlogère.

Condamnée à la puissance, l'ASUAG
ne peut pas se permettre d'avoir les
yeux plus gros que le ventre, même si
la charge de ses investissements l'exige
pas plus que ses clients ne doivent faire
preuve d'un appétit démesuré.

Partenaires obligés, l'ASUAG et ses
clients sont aujourd'hui en mesure de
prouver que dans l'horlogerie un grand
pas est franchi et qu'un esprit indus-
triel digne de ce nom a remplacé l'an-
cienne et très romantique mentalité
d'artisans chamailleurs...

Gil BAILLOD

Le Conseil d'administration de la
Banque cantonale neuchâteloise a pro-
cédé, lors de sa dernière séance, aux
nominations suivantes :

A la succursale de La Chaux-de-
Fonds : M. Pierre Fénart , fondé de pou-
voir, actuellement chef de la comptabi-
lité, devient sous-directeur ; Mlle Ro-
se-Anne Walter, secrétaire de direction ,
et M. Jacques Glauser, désigné comme
sous-chef caissier, sont nommés man-
dataires commerciaux ;

Au siège de Neuchâtel , sont promus
fondés de pouvoir les mandataires
commerciaux ci-après : MM. Jean-Bap-
tiste Piazza , chef de l'épargne ; Luigi
Piccolis , conservateur , qui devient chef
du trésor ; Francis Staehli , qui devient
chef de la comptabilité ; Michel Hugue-
nin , sous-chef de l'électronique. Sont
nommés mandataires commerciaux
Mlle Anne-Marie Tripet , secrétaire du
Conseil d'administration et du chef du
personnel , et MM. Jean-Pierre Ber-
thoud et Bernard Voegeli, program-
meurs, (comm.)

Nominations à la Banque
cantonale neuchâteloise

Deux personnes tuées
Terrible collision à Bevaix

Une très grave collision s'est pro-
duite hier matin à 8 h. 05, au carre-
four de Chauvigny, à Bevaix, sur la
Nationale 5. Une voiture conduite
par M. Claude Junier, 58 ans, admi-
nistrateur, demeurant 14, rue Pierre
de Vingle, à Neuchâtel, qui circulait
en direction de Saint-Aubin, a dé-
rapé sur une plaque de verglas, tra-
versé la chaussée, et est venue per-
cuter une automobile qui circulait
en sens inverse en tenant normale-
ment sa droite. Le conducteur de
cette dernière, M. Georges Pierre-
humbert , 58 ans, menuisier, demeu-
rant à Sauges, et le passager qui se
trouvait à son côté, M. Marcel Bar-

ret , 64 ans, de Sauges également,
ont été grièvement blessés dans le
choc qui fut d'une extrême violen-
ce. Ils devaient tous deux décéder
pendant leur transport dans l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâ-
tel , dépêchée sur les lieux. Le pas-
sager arrière, M. Francesco Monte-
duro, 22 ans, menuisier, domicilié à
Colombier, a été transporté à l'Hô-
pital de La Béroche, tandis que le
conducteur du premier véhicule, M.
Junier, a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès. Leur état n'inspire tou-
tefois pas d'inquiétudes. Les deux
voitures, projetées en bordure de
la route, sont démolies.

Sursis pour un gérant indélicat
Prévenu d'abus de confiance, d'escro-

querie, de faux dans les titres et de
dénonciation calomnieuse, R. B. s'est
présenté hier matin devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel pour répon-
dre de ses actes. Gérant d'un magasin
de Neuchâtel, il reconnut le découvert
que décela un inventaire. Il nia en re-
vanche avoir utilisé cette somme pour
ses besoins personnels et ne put en
expliquer la raison. Selon ses déclara-
tions, c'est par peur qu'il falsifia en-
suite cet inventaire et qu'il versa à
ses employeurs les 16.642 fr. 40 man-
quants, somme qu'il emprunta à une
banque.

Il nie également avoir porté en
compte le salaire de sa femme alors
que celle-ci ne gravaillait plus depuis
six mois. Des vendeuses témoignent
que l'épouse avait renoncé à se rendre
dans le magasin où elle ne faisait que
de brèves apparitions. R. B. avait mê-
me déposé une plainte contre inconnu
pour le vol des 16.000 francs, mais les
détails donnés faisaient porter les
soupçons sur une ancienne première
vendeuse, qui fut reconnue innocente.

Le substitut du procureur demande
au jury de retenir les quatre préven-
tions contenues dans l'acte d'accusa-
tion et de prononcer une peine d'em-
prisonnement de douze mois.

L'avocat de la défense souligne
qu'aucune preuve n'a pu être donnée
de la culpabilité de son client en ce
qui concerne l'abus de confiance. Le
déficit laissé apparent par l'inventaire
peut avoir été occasionné par de mau-
vais contrôles.

Le tribunal ne retient finalement pas
l'abus de confiance, ' cç qui lui a fait
aussi abandonner la-prévention de dé-
nonciation calomnieuse. La tromperie
astucieuse a été réalisée, R. B., ayant,
pendant des mois, encaissé illicitement
le salaire de sa femme qui ne travail-
lait pas. Il est également reconnu cou-
pable de faux dans les titres pour avoir
falsifié l'inventaire.

Le tribunal prononce une peine de
six mois de prison pour R. B., à qui
un sursis de trois ans est toutefois ac-
cordé. Les frais de la cause, d'un mon-
tant de 400 francs, sont à sa charge.

MEMENT O j
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Neuchâtel
Pharmacie d'office jusqu 'à 23 heures,

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

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.

Les grands JnCOIIVéllientS
sont cachés!
Feu vert pour un Accord avec la
traité avec la CEE /¦Pf' &l#"fe&Squi ne menace pas l^tt* NUjftSnotre indépendance! *¦•¦¦ • i»wl»
Comité suisse contre le traité avec la CEE
Case postale 22, 8215 Hallau , PC 82-2170
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Les conférences

Bible et Archéologie
continuent...
sous la nouvelle formule

«Bible en main»

-

à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
avenue Léopold-Robert 13
Salle du 1er étage

Thème d'études : Apocalypse

Les Lettres aux 7 Eglises
Ce soir à 20 h. 15

Ephèse :

Les conquérants pacifiques
>

Invitation cordiale

Entrée libre
y

Relaver libre JfjK
de calcaire i < cOj>* ï

avec Brio, ! • ,!^̂  j
car seul Brio contient du Calgon ! L ^,...... „„ J

STRAULI AG WINTERTHUR ^̂ â ^̂ s^̂ ^ Mii.^̂

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

€| |~~; i VOTATIONS FÉDÉRALES |?
ifcf rtlll ^Bc DES OUI à m jf
iÈ> IFIINPR rapprochement T̂
S? économiaue §rC " > H% M V%|#% M I t\Ë V%VllVMIIl|HV *>»%

g | 
RADICAUX indispensable g

3(_p Les JR approuvent pleinement l'accord conclu avec CThf
JlNi» la CEE le 22 juillet 1972. Ils constatent avec satisfac- . Jy
fcffte» tion que ce traité permet un rapprochement écono- çY)>
5*»? mique indispensable avec la Communauté euro- «Sr̂

ijjjy péenne tout en préservant notre indépendance. Les çS^p
VjL" JR estiment, en outre, qu'il s'agit là d'un premier pas ĵ Z *
£^JL vers une Europe en 

devenir. Fidèles à 
la 

tradition TBrX
<*?ffiL radicale de l'unité dans le fédéralisme , ils espèrent <«̂ .
*yZy que les responsables européens chercheront à poser ÇJV^
\mH£ 'es bases d'une Europe fédérale dont la Suisse ferait p̂b
*Tat partie. Ils souhaitent l'Europe politique. *¥AZ

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

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -

robes - costumes.
RÉPARATION

poches, fermetures
éclair , pantalons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17.

A louer pour date
à convenir,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE,

meublée et chauf-
fage, part à la sal-
le de bain, quartier
nord de la ville.
Tél. (039) 22 27 38

r ? •¦•  ̂ i ̂
~ pour l'hiver 4|̂

avec j ï^à** ™*- ANGORA

 ̂ POUR VOTRE SANTE
JVJEDIMA , les sous-vêtements de santé tissés avec de la laine
d'Angora, les plus vendus en Europe, - Ne feutre pas, ne se
déforme pas.
MEDIMA-FINE est une lingerie mode finement tissée avec de
l'Angora, agréable à porter et douce à votre corps. - Absorbe la
sueur et l'évaporé à l'extérieur: votre peau respire librement.
M EDI M A-SANTÉ
— tonique du niveau de la peau et stimule la circulation sanguine
— protège contre les brusques changements de température
(refroidissements, rhumatismes)
MEDIMA-SPORT (bleu-marin)
— le confort dans l'effort pour professionnels et sportifs
— protège contre les accidents de travail et de sport.

Chauffe-reins (ceintures) à partir de Fr. 43.30
Chaussons bébé à partir de Fr. 13.80
Chaussons pour adultes à partir de Fr. 22.80
Chaussons (sloopy) pour bottes
et pour chaussures de ski à partir de Fr. 19.80
Spencers à partir de Fr. 27.50
Chemises différents modèles à partir de Fr. 32.—
Caleçons à partir de Fr. 28.90
Culottes pour dames à partir de Fr. 16. —
Genouillières à partir de Fr. 29.—
+ timbres escompte

Un cadeau utile ? Pourquoi pas MEDIMA ?

Toute la gamme de ces véritables installations personnelles
de climatisation sont en vente à la

FTPHARMACIE
Ĥ ¦ mHLWMf

. 
R. 

Neuenschwander
« ̂W T̂ M pharmacien

LJHIVERSOIX
Dépositaire Medima

^ Voyez notre vitrine. Prospec tus 
à disposition A



M. François Jeanneret candidat au Conseil d'Etat3

Assemblée des Libéraux neuchâtelois

Le Parti libéral neuchâtelois commu-
nique :

Lors de la dernière assemblée des
délégués du Parti libéral neuchâtelois,
réunie au Cercle libéral à Neuchâtel,
le président cantonal Rémy Scheurer
a fait un tour d'horizon de politique
cantonale. L'assemblée a ensuite dési-
gné à l'unanimité M. François Jeanne-
ret en qualité de candidat du parti li-
béral au Conseil d'Etat lors des élec-
tions cantonales du printemps 1973.

AVS - CEE
M. Yves-Biaise Vuillemin analyse

l'initiative dite pour de véritables re-
traites populaires lancée par le parti
du travail, ainsi que le contre-projet
du Conseil fédéral. L'initiative commu-
niste épuise d'emblée toutes les réser-
ves, contrairement aux principes élé-
mentaires de l'économie libérale. Le
contre-projet du Conseil fédéral , en re-
vanche, maintient et développe les cais-
ses de prévoyance professionnelles (2e
pilier) . Les charges pour les généra-
tions futures' seront supportables.

Après une discussion largement uti-
lisée, au cours de laquelle d'ailleurs le
contre-projet du Conseil fédéral sera,
lui aussi , critiqué , l'assemblée recom-
mande dans sa majorité contre deux
voix et un certain nombre d'absten-
tions , d'accepter le contre-projet du
Conseil fédéral , et à l'unanimité elle
recommande de voter non à l'initiative
du parti du travail.

M. Pierre Bolle, secrétaire du Parti
libéral de Neuchâtel , expose les élé-
ments essentiels de l'accord Suisse -
CEE, ses particularités , telles que l'ab-
sence d'un volet agricole et la clause
évolutive. La Suisse reste cependant

maître de son destin. Il s'agit d'un trai-
té destiné à l'échange des biens et non
à celui des travailleurs. C'est un ac-
cord d'association et non d'adhésion
qui nous laisse libres de nos décisions
politiques , de nous retirer de la CEE
ou de desserrer les liens avec elle, par
exemple. Du point de vue politique, cet
accord donne donc entièrement satis-
faction. La neutralité n'est pas en jeu.
A l'unanimité moins une voix, l'as-
semblée libérale recommande de voter
oui à l'accord Suisse - CEE.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Sur rapport de M. Charles-André Per-

ret , député de La Chaux-de-Fonds, l'as-
semblée libérale recommande d'accepter
le crédit de 7.850.000 fr., en faveur du
Centre professionnel de l'Abeille à La
Chaux-de-Fonds et du regroupement et
de l'amélioration des écoles techniques
de cette ville.

Hangar ultra-moderne ravagé par le feu
Troisième incendie en cinq ans dans une entreprise de Cressier

Les parois d'aluminium ont fondu sous l'effet de la chaleur, (photo Impar-Berthoud)

La fabrique Cisac, à Cressier, dans
l'Entre-deux-Lacs, n'a décidemment
pas de chance. En cinq ans, elle a
subi trois incendies d'une certaine
importance, dont le dernier en date
s'est produit hier en fin d'après-midi.
Le feu s'est déclaré vers 17 heures,
à l'extrémité ouest d'un vaste hangar
climatisé abritant, au sud de la N 5,
des stocks importants de pommes de
terre. L'incendie a été provoqué, af-
firmait-on hier soir sur place, par
des travaux de soudure entrepris
dans le cadre d'une porte. L'isolant
pris en sandwich entre les feuilles
d'aluminium formant le hangar a
commencé à brûler et les flammes
ont très vite pris de l'extension, al-
lant jusqu'à faire fondre des pan-
neaux entiers de métal, et montant
jusqu'au toit.

Les centres de secours du Lande-
ron et de Neuchâtel sont intervenus
en force, appuyés par une quarantai-
ne d'hommes de Cressier, comman-
dés par le capitaine Jenzer.

Il fallut mettre six lances en bat-
terie pour venir à bout du feu après
que les sapeurs eurent encore ou-
vert deux tranchées d'un mètre de
large dans l'aluminium du toit , pour
stopper, coûte que coûte, une exten-
sion possible du sinistre. Il faut re-
lever que la partie du hangar tou-
chée par le feu était hier vide de
toute marchandise. Cela réduit d'au-
tant la perte subie par l'entreprise.
Il y a deux ans, les flammes avaient
déjà touché le même hangar.

La Police de sûreté de Neuchâtel
a ouvert une enquête et l'on notait
sur les lieux, hier soir, la présence

du président de la Commission du
feu du Landeron, M. Gugler.

Une dizaine d'hommes du corps
des sapeurs-pompiers de Cressier
sont restés sur place durant la nuit,
pour prévenir toute reprise éventuel-
le des flammes.

A. B.
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CORTAILLOD

Un accident de travail s'est procuit
hier à 11 h. 35 à la scierie Corta , à Cor-
taillod. Un chauffeur, M. Peter Lutz,
25 ans, demeurant à Aarau, occupé à
décharger son véhicule a reçu un pa-
quet de planches sur le corps. Souffrant
de blessures au thorax et aux jambes ,
il a du être transporté à l'Hôpital des
Cadolles.

Accident de travail

NOIRAIGUE

Un début d'incendie dû à un retour
de flamme du fourneau d'une roulotte
s'est déclaré hier, vers 17 h. 30, dans
l'entreprise chargée des travaux du
secteur 1 de la Clusette. Le personnel
s'est rendu maître du feu et le centre
des premiers secours du district alar-
mé n 'a pas eu à intervenir, (jy)

Derniers devoirs
C'est dans un temple archicomble

que les derniers devoirs ont été rendus
hier au maître tireur Maurice Raboud.
Dans une oraison émouvante, le pas-
teur Roger Durupthy rappela les cir-
constances tragiques de cette mort, ap-
porta aux endeuillés les consolations
de l'Evangile, affirma la certitude de la
vie éternelle et exhorta chacun à la
repentance et à la vigilance. Aux ac-
cords de l'orgue, la nombreuse assis-
tance quitta le sanctuaire et un long
cortège gagna le cimetière, où le curé
doyen Louis Ecabert officia. Le credo et
l'oraison dominicale présumaient à la
foi chrétienne , et solennellement, les
bannières des Armes de guerre de
Noiraigue et des sous-officiers du Val-
de-Travers s'inclinèrent sur la tombe
d'un fidèle tireur, (jy)

Début d'incendie

Cyclomotoriste
à l'hôpital

A 15 h. 10, hier, un automobiliste de
la ville, M. E. D., circulait rue Tivoli
en direction est, lorsque, au moment
où il bifurquait à gauche pour emprun-
ter la rue de Maillefer , il a coupé la
route à une cyclomotoriste, arrivant en
sens inverse. Il s'agit de Mlle Carole
Berthoud, 17 ans, d'Auvernier, qui a
été hospitalisée.

NEUCHÂTEL



POUR VOS ACHATS DE FIN D'ANNÉE
nous tenons à votre disposition un riche assortiment de

LUSTRERIE
APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS

A DES CONDITIONS TRÈS FAVORABLES

Société des Forces Electriques
de la Goule S.A.

..
MAGASINS DE VENTE A !
SAINT-IMIER - LES BRENETS - LES BOIS - LE NOIRMONT -
LES BREULEUX - COURTELARY

Magasins

Gonset
Rue Neuve 16

cherchent

dame de nettoyages
ïntrée tout de suite.

Tél. (039) 22 39 51.

Secrétaire
qualifiée
— Habile sténodactylographie
— Connaissances linguistiques
— Longue expérience profession-

nelle

CHERCHE EMPLOI STABLE.

Ecrire sous chiffre P 28 - 460353 à
Publicitas 2301 La Chaux-de-Fonds

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous

propose les postes
suivants à pourvoir

MONTRES # HORLOGERS et HORLOGERES ¦ A,
MÉCANIQUES et, * sur nos montres mécaniques ou électroniques ACCU-
FLECYliOlJBOlJFÇ THON. Les postes à pourvoir offrent une certaine
tfctvl ImwNIVfUkJ indépendance mais exigent des candidat (e) s un bon

sens de la responsabilité.

A EMBOÎTEURS
DÉCOTTEURS *«*,

18 ->
j , .!,-) ¦ ¦ sur nos produits mécaniques ou électroniques. Les
si ôaoqàb . ¦> '.- . ' .> '"• . . .¦ postes à pourvoir I offrent . maintes possibilités à

,£iiq. , , .-v  candidats dynamiques avec un bon sens de la res-
r-'r 9t ponsabilité.

9 DAMES et DEMOISELLES ¦ o
' : .

): \
pour divers travaux d'assemblage, la mise en marche,
posage de cadrans, etc.
Il existe également la possibilité d'être formée dans
les domaines de l'emboîtage, de la mise en marche,
du décottage, de l'assemblage, etc.

CONTRÔLE FINAL ® DAMES et DEMOISELLES m. D,
pour divers travaux de contrôle, de mesure, d'embal-
lage, etc.
Les postes à pourvoir exigent des candidates habiles
et consciencieuses.

SURVEILLANCE ® DAMES et DEMOISELLES m. *
QUALITE' ̂ appelées à effectuer des missions de contrôle dans le

cadre de la producti on. Les candidates ayant des
connaissances en horlogerie, désirant trouver une
activité indépendante et possédant un bon jugement
auront la préférence.

' Je m'intéresse au poste réf. : et vous prie de prendre contact avec moi afin >
| de fixer un rendez-vous. |
I La date d'entrée en service veuillez biffer ce qui ne convient pas .

I pourrait se situer en I novembre | décembre | Janvier ] février | mars

i Nom : Prénom : 
i Profession : Année de naissance : 

Adresse : 
No de téléphone privé : 072129 N

L ~ : . .. .. , _ _ _ _ .  J
Veuillez découper le talon ci-dessus et l'envoyer à
BULOVA WATCH COMPANY, place de la Gare 8-10, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 24 15 52

REMISE DE COMMERCE
J'informe ma fidèle clientèle que je
remets, dès le ler décembre, mon
salon de coiffure à

Mlle DANIÈLE SIMON
' Je profite de l'occasion pour remer-

cier bien sincèrement tous mes amis,
clients et clientes, et les invite à
reporter leur confiance sur mon suc-
cesseur.

BERNARD DEMIERRE
Coiffure Elysée

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le
plaisir d'informer tous les clients et
le public en général que je reprends
dès le ler décembre le salon de

COIFFURE
DANIÈLE

DAMES et MESSIEURS (Nouvelle raison sociale)

Par un travail prompt et soigné, je
m'efforcerai de mériter la confiance
que je sollicite.
Avenue Léopold-Robert 110
Tél. (039) 23 84 55

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

i À VENDRE
i

\ vinblancet rouge
Cortaillod 1971
Prix spécial pour vin pris à la cave
Cartons de 12 bouteilles pour les
fêtes.

Tél. (038) 42 13 71.

i 

A remettre pour raison d'âge

| petite industrie
Clientèle assurée.
Conviendrait à graveur sur acier \

j ou d'art, éventuellement mécani-
cien s'intéressant à ce genre de
travail.

Faire offres sous chiffre 28 - 22522
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. ;

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

I Ecrire sous chiffre
FB 12624 au bureau

I de L'ImpartiaL

A LOUER

garage
tout de suite,

chauffé,
avec eau et
électricité.

AU CENTRE.
S'adresser :

Versoix 3 a
Tél. (039) 22 65 64

Prix normal 26.40 notre prix ; j _W

Il PRALINÉS SUCHARD HH

HE EAU MINÉRALE NATURELLE VITTEL | 
' , |

I CHOCO PETIT-BEURRE WERNL! H

arôme orange. Le tube de fl» «f! ^&IjjL 10 tablettes de 225 mg. O W C ¦ • V"



te centra de Bienne réservé atsx piétons
Dès vendredi 1er décembre

Dès le ler décembre prochain, la rue de Nidau, celle du Marche et quelques
tronçons de rues adjacentes seront fermés au trafic motorisé privé. Seuls
les véhicules des services publics, le chargement et déchargement de mar-
chandises ainsi que les déplacements de service et d'assistance seront auto-
risés à l'intérieur du périmètre interdit. La vitesse ne devra toutefois pas

dénasser 30 kilomètres à l'heure.

Cette mesure repose sur une décision
qui , à la suite de plusieurs initiatives
populaires et interventions parlemen-
taires , a été prise par le Conseil de
ville le 21 septembre dernier.

SIX MOIS D'ESSAI
Quelque 15.000 véhicules à moteur

s'engouffrent journellement dans la rue
de Nidau, 11.000 le jour , 4 à 5000 la
nuit. Ces chiffres suffisent à dire les
dangers que courent les piétons et les
habitants de ce quartier. Quant aux
nuisances — particulièrement bruit et
gaz d'échappement —, elles se font de
plus en plus intolérables. On comprend

TRIBUNAL DE DISTRICT
Deux jeunes voleurs

condamnés
Le Tribunal de district a siégé hier

et a condamné un ressortissant alle-
mand, M. G., né en 1941, qui était
accusé de six vols d'objets divers et
de sommes d'argent pour un montant
estimé à plus de 10.000 fr. Le prévenu
a écopé de dix mois de prison, avec
sursis pendant trois ans, moins 70 jours
de préventive, et au paiement d'une
amende de 30 fr.

J. H., né en 1946, récidiviste, était
accusé d'escroqueries et de vols opérés
de manière répétée. Il devra subir neuf
«'.mis de prison ferme, moins 65 jours
de préventive, et à payer les frais
judiciaires par 700 fr. (fx)

dès lors que la population aspire a re-
trouver une ville humaine et vivable,
raison de l'expérience de six mois qui
va commencer.

Cet essai ne pourra toutefois être
concluant qu 'avec la collaboration et
le sens de la discipline de tous les usa-
gers. C'est pourquoi la police munici-
pale prie tous les conducteurs de vé-
hicules à moteur d'utiliser les voies de
contournement indiquées sur un plan
qui vient d'être édité pour traverser

Autorités paroissiales
La paroisse catholique romaine de

Saint-Nicolas de Flue a tenu une as-
semblée pour désigner ses autorités.
Le Conseil de paroisse , présidé par M.
Pierre Vallat , accueille deux nouveaux
membres, Mme Ch. Hacker et M. A.
Frésard, tous les anciens se voyant
confirmés dans leurs charges. La prési-
dence des assemblées paroissiales est
occupée par M. Jean Dethomas, de Ni-
dau. (fx)

Université populaire
L'Université populaire a tenu son as-

semblée générale. Il s'avère que 37
cours ont été donnés en langu e alle-
mande et 9 en langue française et
qu'ils ont été suivis par une moyenne
de 25 auditeurs. Les comptes de l' exer-
cice écoulé font apparaître un déficit
d'un peu plus de mille francs. La sec-
tion s'apprête à célébrer son 25e anni-
versaire en f évrier p rochain, ( fx)

la ville d'un bout à 1 autre. La place
Centrale devra être évitée. Il faudra
prendre garde aux nouveaux signaux,
conduire discrètement. Le contact de-
vra être coupé au feu rouge et dans les
embouteillages chaque fois que l'arrêt
va se prolonger au-delà de dix secon-
des. On espère ainsi mieux conserver
à l'atmosphère confinée des rues étroi-
tes son oxygène ; un moteur au ralenti
évacue en effet jusqu 'à un litre de
monoxyde de carbone, lequel est haute-
ment toxique.

Pour traverser la ville
Le trafic en provenance de la ga-

re direction place Centrale sera di-
rigé par le Quai-du-Haut - rue du
Jura , avec interdiction de tourner à
gauche à l'intersection de la rue du
Marché-Neuf.

Le trafic en provenance de la pla-
ce de la Croix direction place Cen-
trale sera canalisé par la rue Schoe-
ni vers l' est et par le rue des Mar-
chandises vers l'ouest.

Le trafic de la rue Dufour en
direction de la rue de Nidau sera
détourné à l'intersection rue Du-
four - rue du Marché-Neuf.

Le bruit des véhicules à moteur est
en passe de franchir un niveau acous-
tique encore juste tolérable. La faute
en incombe en majeure partie à cer-
tains chauffeurs qui manifestent, dans
leur comportement au volant , une
« sportivité » incongrue, voire une
agressivité déplacée. La police, qui
lutte contre le bruit , a déjà entrepris
des contrôles dont le résultat est élo-
quent. Nombreux sont en effet les con-
ducteurs qui sont en contravention avec
les dispositions légales. Afin que chacun
connaisse les restrictions qui sont ap-
portées à la circulation et les routes de
contournement préconisées, l'inspecto-
rat de la police municipale a édité une
brochure qui sera remise à la popula-
tion de la ville et d'Evilard. (fx)

Af f a i re  Giordano
Recours rejeté

Le Conseil d'Etat bernois, dans sa
séance de mercredi, a décidé de rejeter
le recours déposé let 9 novembre par
Me Raymond Spira , de La Chaux-de-
Fonds, au nom de M; Victor Giordano,
contre la décision de la direction de
l'Instruction publique de ne pas admet-
tre M. V. Giordano au cours accéléré
de formation d'instituteurs à l'Ecole
normale de Porrentruy.

Le 17 novembre, la section présiden-
tielle du Conseil d'Etat avait déjà re-
jeté la demande d'effet suspensif de la
non-admission de M. V. Giordano à
l'Ecole normale.

L'intéressé et son avocat envisagent
de recourir contre cette décision auprès
du Tribunal fédéral, (ats)

M. Guido Nobel s'explique
Pris à partie par les fonctionnaires postaux jurassiens

« Une poignée de fonctionnaires pos-
taux jurassiens ayant jugé utile de de-
mander publiquement, en mobilisant
la presse et la radio, qu'on me jette à
la rue, je pense qu'une mise au point
s'impose », déclare M. Guido Nobel ,
secrétaire romand de l'Union syndicale
suisse à la suite d'un communiqué pu-
blié mardi par la section jurassienne
de la Société suisse des fonctionnaires
postaux , qui demandait sa démission.

« Mon attitude et mon vote négatif
lors du débat sur l'initiative fiscale du
parti socialiste jurassien, appuyé par
le Cartel syndical du Jura, s'explique
facilement. Le texte de cette initiative

fixe en effet son entrée en vigueur au
ler janvier 1973 déjà. N'étant soumise
au peuple qu'au mois de mars, son ac-
ceptation impliquerait des difficultés
administratives insurmontables pour le
canton ».

« A relever que la quasi totalité du
groupe socialiste s'est abstenue lors du
vote final , le groupe ayant dans son
écrasante majorité suivi le même rai-
sonnement que mol ».

« Il n'y avait donc pas là de quoi
fouetter un chat et pas de raison de me
clouer au piloris », conclut M. Guido
Nobel, (ats)

Téléski des Savagnières SA
dresse le bilan de l'exercice écoulé

Contribuant a mettre en valeur la
région de la montagne de l'Envers et
son développement sportif en saison
d'hiver, la SA Téléski des Savagnières
a dressé le bilan de la saison hivernale
écoulée, lors de son assemblée générale
annuelle des actionnaires tenue à la
buvette des « Sava ».

Présidée par M. Charles Glauser , ad-
ministrateur-délégué, l'assemblée a
réuni la plupart des actionnaires qui
ont rendu hommage à la mémoire de
M. Max Hommel, président décédé su-
bitement.

Puis M. Charles Glauser présenta
le rapport d'activité, concernant l'exer-
cice passé. Il en ressort , par exemple,
que l'enneigement devenu normal en
janvier a corrigé favorablement un dé-
but d'hiver tout à fait mauvais. Il fut
cependant suivi d'un réchauffement in-
habituel de la température printanière,
de telle sorte que les installations fu-
rent fermées à l'exploitation très tôt ,
les journées de service étant respecti-
vement de 75 pour les téléskis jumelés

Mes Savagnières et de 63 pour le télé-
ski de Plan Marmet.

Les trois installations avec un débit
de 2800 personnes à l'heure s'insèrent
dans un rayon de 50 mètres seulement.

L'exercice 1971 - 1972 s'inscrit com-
me le 2e des douze ans d'existence de
la société, quant à son quotient « favo-
rable ». On osait à peine croire, au dé-
but de l'hiver passé qu'il en serait ainsi
au terme de ce dernier.

D'importantes améliorations ont en-
core été apportées , en particulier par
l'agrandissement de la place de con-
sommation en suffisance dans les bâti-
ments, buvette comprise ; améliorations
aussi des pistes jaune et bleue, etc.
D'autres considérations ont encore été
développées par M. Charles Glauser
avant que M. Bernard Hommel, du bu-
reau fiduciaire à Berne qui tient les
comptes de la SA, donne connaissance
de ces derniers. Ceux-ci sont favora-

bles et, pour l'ensemble, la situation fi-
nancière est tout à fait saine.

Aussi sur la proposition de la fidu-
ciaire « Firex SA» , l'assemblée les ap-
prouva , donnant décharge au Conseil
d'administration pour son excellente
gestion.

Les membres du Conseil d'adminis-
tration dont le mandat arrivait à
échéance furent d'ailleurs purement et
simplement réélus pour une nouvelle
période, témoignage de confiance bien
mérité.

M. André Béguelin, président du
Ski-Club de Saint-Imier, au nom de ce
dernier et M. Fritz-Ami Aubert, ancien
maire de Savagnier, pour les action-
naires, exprimèrent la gratitude de
tous à l'administration et à ses colla-
borateurs dont le travail utile est éga-
lement apprécié, (ni)

Communiqué du RJ
Le Rassemblement jurassien félicite

les membres du groupe Bélier qui,
samedi dernier , ont manifesté à Berne
malgré le risque de nouvelles brutalités
policières. Us ont agi fermement, sans
peur aucune, pour que la cause du
Jura reste sans cesse présente à-l'esprit
de ceux qui exercent le pouvoir. Leur
attitude ' est" dijgne d'éloges. Attaqués
par un groupe bernois d'extrême-droi-
te, ils ont respecté les consignes et
mené à bien leur démonstration dans
les rues de la ville fédérale. Ni les
bâtons, ni les matraques, ni les oeufs,
ni les coups de poing américains ne
les ont fait sortir de leurs gonds.

Il faut du courage pour se comporter
ainsi, alors que l'on se sent jeune, fort
et beaucoup plus nombreux que l'ad-
versaire. La force de l'idéal fut telle
que la presse bernoise elle-même a
rendu hommage au groupe Bélier. Mais
que dire de la police, qui a encadré et
a laissé agir un commando extrait de
sociétés militaires et muni d'armes
prohibées ?

Berne est a la fois le chef-lieu dim
canton et le siège des autorités suisses.
C'est donc là que toute manifestation
populaire qui en appelle à l'un ou l'au-
tre pouvoir doit se dérouler de préfé-
rence. Si cette ville ne peut supporter
les attroupements, il lui est loisiblevide
renoncer à ses privilèges fédéraux, ou
même de militer pdur la création d'un
canton du Jura.

Saint- mer a a Télévision romande
Animation culturelle dans le Jura

Le Jura du sud a longtemps ete
considéré comme un désert culturel.
En particulier la région et la ville de
Saint-Imier où les sociétés locales
n'existaient souvent que par des struc-
tures vides d'activités. Depuis quelques
années pourtant l'espoir revient grâce
à un Centre de culture et de loisirs ani-
mé et dirigé par un animateur ancien
membre du TPR , Bernard Born. Sur
la base d'un budget de 60.000 francs
auquel participent la ville, le canton ,
les églises, les entreprises privées, il
fut possible de créer sept groupes d'a-
nimation (cinéma , spectacles , enfants ,
musique, expositions , conférences et dé-
bats publiques , formation générale). Et
l'on tente de porter l'effort sur l'offre
culturelle en présentant des spectacles

de qualité, sur l'animation en tirant le
meilleur parti possible du travail des
comédiens et sur la création.

Mais pour pleinement réaliser ce pro-
gramme, il faudrait davantage d'argent,
bien sûr, et un bâtiment qui permet-
trait de regrouper toutes les activités
qui actuellement sont réparties dans
les différentes salles disponibles de la
ville. Le Centre culturel compte au-
jourd'hui 600 membres et il a touché
en réalité plus de 12.000 personnes
car son action s'étend à tout le Vallon
de Saint-Imier. Pour tout le Jura , il
est d'ailleurs considéré comme une ex-
périence pilote, une préfiguration du
Centre culturel jurassien dont on parle
beaucoup ces jours-ci.

Rappelons que le Centre culturel ju-
rassien est un projet dont l'ambition
est de lancer neuf lieux d'animation
semblables à Saint-Imier et un lieu
principal afin que tout le Jura y garde
et y développe son identité. Que les
Jurassiens y connaissent surtout cette
culture qui est une meilleure analyse
et une meilleure possession de l'homme
sur le monde qui l'entoure.

Mais les collectivités locales sont-
elles prêtes à faire les efforts financier
nécessaires , sont-elles décidées à con-
sidérer ces préoccupations comme prio-
ritaires ? Ce sont les questions qu 'a
posé une équipe « d'Affaires publiques »
au cours d'une émission diffusée par
la Télévision romande, à 19 h. 10, de-
main vendredi.

Dans notre édition de mardi, nous
signalions que trois chalets de va-
cances avaient reçu la visite de
cambrioleurs. Il s'avère en fait que
cinq propriétaires ont déj à annoncé
à la police que des inconnus avaient
pénétré dans leurs résidences se-
condaires, occasionnant partout
d'importants dégâts tant à la de-
meure qu'au mobilier. De nombreux
objets, tels que postes de radio,
rasoirs électriques, jumelles, ainsi
que des vivres et boissons ont été
emportés. Il se pourrait en outre que
la liste des lésés s'allonge, beau-
coup de résidents n'étant pas encore
revenus dans leur maison depuis
quelque temps, (fx)

Epidémie
de cambriolages

à Vermes

SAIGNELEGIER

.four se comormer a un vœu expri-
mé lors d'une précédente assemblée
communale, le Conseil a pris l'initiative
d'organiser une séance d'information
à l'occasion de l'entrée en vigueur des
taxes d'épuration des eaux et de la
mise en service du ramassage des or-
dures par CRIDOR. Le conseiller com-
munal responsable du dicastère inté-
ressé, M. Paul Simon, et le secrétaire
communal , M. Hubert Vallat , ont ren-
seigné les quelque septante citoyens
présents et ont répondu aux nombreu-
ses questions posées, (y)

Utile séance d 'inf ormation

Commentaires du «Jura libre>
sur le rapport du gouvernement

« Le plan bernois est « mort-ne »
(...), il n'intéresse personne, et il n'y
aura pas, dans le Jura , le moindre com-
mencement de discussion à ce sujet »,
écrit M. Roland Béguelin , secrétaire
général du Rassemblement jurassien,
dans l'éditorial du « Jura libre », cette
semaine, commentant de façon lapidai-
re le « rapport Jura » présenté la se-
maine dernière par le gouvernement
bernois. « Le Conseil fédéral peut en
prendre bonne note, poursuit M. R.
Béguelin , et s'il attache quelque im-
portance au fait que la situation pour-
rait se détériorer rapidement , nous lui
conseillons de ne pas attendre, pour
agir, les inutiles palabres du Grand
Conseil bernois ».

Dans ce premier numéro de l'hebdo-
madaire séparatiste paraissant après
la conférence de presse des autorités
bernoises, sous le titre « l'enfant mort-
né », M. Roger Schaffter , vice-prési-
dent du RJ, écrit pour sa part : « Faire
dépendre la solution du problème ju-
rassien de la régionalisation du canton

de Berne, c est vouloir noyer le poisson.
Tout le monde l'a compris ».

Pour M. R. Schaffter, « la question
jurassienne — principalement parce
qu'on se refuse à en connaître la véri-
table nature — a toujours été fertile en
paradoxes. Le dernier n'est pas des
moindres. Il réside dans la constatation
que les seuls à ne pas être déçus du
projet bernois sont les partisans de
l'indépendance. Us n'en attendaient
rien. Comme il ne contient rien, le
compte est vite fait ».

M. R. Schaffter indique en outre
que « l'effet psychologique produit par
les propositions gouvernementales est
exactement contraire à celui qu'on at-
tendait à Berne. Personne ne fera pres-
sion sur les Jurassiens pour qu'ils ac-
ceptent le plan bernois. Ce serait du
reste vain. Si Berne pensait rallier à
une cause une opinion qui commence à
se fatiguer de son impuissance, on peut
dire qu'elle a raté son coup. Va-t-on
dès lors en venir aux choses sérieu-
ses ? » (ats)
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Nouveau contremaître
Un seul candidat a subi avec succès

les examens en vue de l'obtention du
diplôme officiel de contremaître déli-
vré par l'Ecole jurassienne de perfec-
tionnement professionnel. Il s'agit de
M. Antoine Lara , domicilié à Delé-
mont. (fx)

DELÉMONT

Dérapages
Hier, vers 18 heures, plusieurs au-

tomobiles ont dérapé sur la route can-
tonale recouverte d'une légère pellicu-
le. de glace à l'entrée est de la localité.
Parmi les voitures impliquées, deux
ont été particulièrement endommagées.
Elles roulaient en direction de Saint-
Imier. U n 'y a pas eu de personne
blessée. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs, (ni)

VILLERET

LAJOUX. — Mme Hegesippe Bra-
hier , née Blanche Gogniat , est décédée
à l'âge de 80 ans. Terrienne de vieille
souche, elle passa toute sa vie aux
Vacheries-de-Lajoux , élevant une fa-
mille de cinq enfants, (fx)

Carnet de deuil

Travaux en soumission
La municipalité de Bévilard , la Ban-

que populaire suisse et des co-proprié-
taires mettent en soumission les tra-
vaux de construction du bâtiment du
« Centre » . Ce bâtiment comprendra 6
étages sur un rez-de-chaussée et des
garages. La construction reviendra à
plus de 3 millions, dont 900.000 francs à
la charge de la commune. Les citoyens
ont accepté cette participation commu-
nale lors de 3 consultations dès décem-
bre 1970. (cg)

BÉVILARD

A cause du verglas
Deux accidents se sont produits dans

la nuit de mardi à mercredi sur les
routes des environs de Laufon , à Grel-
lingue et près de Baerschwil. Tous
deux sont dus au verglas. Si l'on ne
déplore heureusement aucun blessé,
les dégâts matériels sont en revanche
très élevés puisqu'une auto est entiè-
rement démolie et que l'autre a subi
des dommages pour environ 5000
francs, (fx)

LAUFON

MOUTIER
Deux accidents

au même endroit

Deux accidents sont survenus hier
aux abords de la verrerie, à la sortie
ouest de la ville.

En fin d'après-midi, peu avant 17
heures, un conducteur vaudois a perdu
le contrôle de son véhicule, la chaussée
étant verglacée. Le véhicule est sorti
de la route et est allé se coincer sous la
rampe d'une maison. Le conducteur,
M. Paul Rey, âgé de 64 ans, domicilié
à Rolle, a été hospitalisé, souffrant
notamment d'une fracture du crâne.
II devait malheureusement décéder
dans la soirée.

Par ailleurs, le matin, deux voitu-
res étaient entrées en collision en rai-
son du verglas. Pas de blessé, mais des
dégâts matériels pour 13.004) fr. (fx)

Un conducteur tué

Le Tennis-Club de Moutier s'est réu-
ni sous la présidence de M. Jean-Pier-
re Schwab à l'occasion de son assem-
blée de clôture de la saison 1972.

Dans leurs rapports le président du
club et le président technique M. Mar-
cel Gauguin relevèrent la bonne mar-
che du Tennis-Club de Moutier en re-
levant notamment l'éclatant succès
remporté par les membres du Club en
championnat jurassien dont la finale
était entièrement prévôtoise. Les coti-
sations ont été quelque peu augmen-
tées. Il a été décidé de repeindre les
bancs et d'améliorer le système de gi-
clage.

Dans les divers, M. Marcel Ganguin
a présenté un projet relatif à l'éclai-
rage du court de tennis. Un devis de
13.000 fr. a été établi et plusieurs mem-
bres ont été favorables à ce projet . Un
budget tenant compte de cette dépen-
se supplémentaire sera établi et une
assemblée sera convoquée à ce sujet
dans deux mois. L'assemblée a été
suivie d'un souper et d'une soirée fa-
milière qui s'est déroulée dans une ex-
cellente ambiance, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Le Tennis-Club
a le vent en poup e
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LES SOLEILS
Nettoyage de bâtiments neufs
Nettoyage d'appartement lors de dé-
ménagement par exemple

Nettoyage de bureau ou fabrique
(Demandez nos offres pour l'abonne-
ment)
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%.' payer toutes les prestations touris- Tfcrltâ
j e  tiques, c'est-à-dire CFF et autres 

***jj; entreprises de transports publics, .̂* î.îÊ
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Les tenants de la cavalerie dans l'armée
ont perdu la bataille du Conseil des Etats

Grosse surprise a Berne

Ce fut nue véritable sensation, lorsque M. Lampert, nouveau président du
Conseil des Etats, donna connaissance des résultats du vote de la Chambre
Jiaute au sujet de la cavalerie : par 26 voix contre 15, les représentants des
cantons ont suivi le Conseil fédéral et ont supprimé la cavalerie dont les
effectifs formeront les futures unités de chars et de grenadiers de chars
équipées des mastodontes blindés suisses. Trois heures d'un débat intéressant,

serré. Le projet retourne au Conseil national.

M. GROSJEAN : 9 ESCADRONS !
Président de la Commission militaire

élargie, M. Carlos Grosjean , (rad.-NE)
a défendu avec clarté les thèses de son
cénacle qui propose au Conseil des
Etats non pas la solution du Conseil
national qui a suggéré 12 escadrons,
par 121 voix contre 42 , mais de n'en
laisser subsister que 9, tenant à la fois
compte des réactions dans l'opinion pu-
blique, des 430 mille signatures de la
pétition pour le maintien du cheval
dans l'armée, et des raisons militaires
et politiques pour laisser subsister un
certain contingent de cavaliers dans
nos troupes. C'est par 6 voix contre 4
que la Commission avait pris sa déci-
sion. Mais M. Grosjean signale la pré-
sence des deux importantes minorités,
chacune forte de 4 voix , l'une deman-
dant l'adhésion au Conseil fédéral et
l'autre au Conseil national (12 esca-
drons).

LA BATAILLE FAIT RAGE
Un colonel, un officiel sorti des trou-

pes montées, un fourier , un sergent et
deux appointés s'affrontent en une
bataille oratoire rangée ou les argu-
ments de technique militaire, d'effica-
cité , de sentiments et de passion pour
la plus noble conquête de l'homme se
députent la faveur d'une Chambre
dont on ne soupçonnait pas encore
l'opinion faite et solidement établie.

M. Huerlimann (pdc-ZG), mis l'ac-
cent sur le problème opérationnel et
tactique dans le cadre de la défense
militaire et de la conduite du combat
de nos troupes pour la survie du pays.
La cavalerie, malgré ses qualités indé-
niables et son esprit de corps intact ,
est devenue une arme trop coûteuse,
compte tenu de sa valeur de combat
trop restreinte. La décision des Etats
doit renforcer la crédibilité de notre
armée, et les jeunes attendent de nous
une solution juste qui ne saurait être
que la suppression pure et simple, au
profit d'un emploi plus rationnel des
effectifs libérés. -.- . -. - . .

Non — lui rétorque M.̂ Graf ^.popu- .
liste schafihousôi's :'il faut considérer '
aussi la valeur intrinsèque d'une trou-
pe à haute cohésion , qu'il suffirait d'en-
gager à bon escient — ce qu'on ne fait
pas — pour que son rendement soit
bon. Gardons donc 12 escadrons, com-
me l'a décidé à une confortable majo-
rité le Conseil national.

Très virulent, M. Heinmann (pour-
tant ancien officier de troupes mon-
tées) démontre que la bataille pour le
maintien de la cavalerie ne saurait être
que d'arrière-garde, et demande que

l'on considère l'image véritable du
champ de bataille où le cheval n'a plus
sa place. D'ailleurs, l'agriculture aban-
donne de plus en plus la traction hip-
pomobile , en un quart de siècle les
deux tiers des chevaux de trait ont
disparu.

VOIX NEUCHATELOISE :
L'ESPRIT EST DÉTERMINANT,

NON LE BLINDÉ
M. Aubert (soc.-NE), tout comme M.

Pradervand (rad.-VD), demande que
l'on tienne compte davantage du fac-
teur humain et moral , que de l'argu-
ment du matériel lourd, et s'étonne de
la contestation dont la valeur de la ca-
valerie est l'objet, alors que ses quali-
tés ne sont plus à prouver. Il souligne
le danger que cette accumulation de
matériel lourd ne remette en cause
l'armée de milice pour la rapprocher de
l'armée de métier dont nous ne voulons
pas.

M. Péquignot (rad.-BE), décrit son
dilemme : « Les Francs-Montagnards
sont pour le maintien de la cavalerie,
mais ne sont pas d'accord d'accueillir
chez eux l'instruction des troupes mon-
tées, ni une station d'acclimation des
chevaux. Pour maints paysans, la sup-
pression du cheval de selle entraîne
la suppression du cheval de trait, au
profit du tracteur, alors même que l'ar-
mée a besoin de plus de chevaux de
trait. Il faut se rallier à la solution du
National, et ne pas affaiblir davantage
l'élevage jurassien ».

M. GNAEGI : LA CAVALERIE
EST UN LUXE

Après une série d'interventions alé-
maniques favorables au maintien de la
cavalerie, M. Gnaegi clôt le débat par
une récapitulation impressionnante des
raisons qui militent pour le renforce-
ment des troupes blindées.

Il s'agit essentiellement de doter les
divisions de campagne du nouveau char
suisse, et de mettre sur pied les unités
indispensables à cet effet, i

Or, la pénurie des'effectifs ne laisse
pas d'autre choix .que sacrifier des
compagnies aux moyens plus faibles.
La crise des effectifs va s'accentuer,
et ce ne seront alors pas des mesures
à prendre pour reclasser 2800 dragons,
mais bien 40 - 50.000 hommes qui vont
manquer au cours des années à venir ,
exigeant une réorganisation profonde.

Ce sont donc les possibilités prati-
ques et tangibles qui dictent nos déci-
sions, et non pas nos désirs, aussi com-
préhensibles soient-ils.

Le cheval doit disparaître du champ
de bataille.

M. Gnaegi évoque les conséquences
financières du maintien de la cavale-
rie : il faudrait trouver une nouvelle
place d'armes et une nouvelle caserne,
déplacer la station d'acclimation et la
régie militaire des chevaux, ce qui
coûtera une soixantaine de millions,
plus douze millions par an. Cette solu-
tion (qui fait de la cavalerie l'arme la
plus chère de notre armée) serait con-
tradictoire : ce n'est pas au moment
où nous devons renoncer à l'acquisition
d'avions de haute performance que nous
pouvons nous payer le luxe d'un main-
tien de nos cavaliers dont , au surplus,
guère plus de la moitié ne sortent de
l'agriculture.

LE VOTE-SURPRISE
Le moment du suspense et du vote

est venu. Trois solutions sont en pré-
sence : la suppression, le maintien de
9 escadrons ou de 12 escadrons. Dans
une première votation , le Conseil des
Etats se décide par 26 voix pour la sup-
pression, contre 16 voix pour le main-
tien de 12 divisions (comme le Natio-
nal).

Au vote définitif , c'est de nouveau
par 26 voix que la Chambre haute se
prononce pour la suppression de la ca-
valerie selon la décision du Conseil fé-
déral , contre 15 voix pour le maintien
de 9 escadrons (majorité de la com-
mission).

La cause est ainsi entendue : le Con-
seil des Etats s'est mis en opposition
ouverte avec la décision du Conseil
national.

Hugues FAESI

En quelques lignes...
GLETSCH. — Une avalanche a em-

porté hier matin un camion et trois
ouvriers sur la route de la Furka. La
masse de neige est descendue au sud-
est de l'hôtel Belvédère. Deux des per-
sonnes emportées sont parvenues à se
dégager elles-mêmes. L'une a été bles-
sée. La troisième victime n'a pu être
retrouvée que plus tard , sans vie. Il
s'agit de M. Anton Minnig, de Glurin-
gen. (VS)

BERNE. — Les organisations faîtiè-
res des travailleurs italiens et espa-
gnols en Suisse ont déposé hier à la
Chancellerie fédérale à Berne une pé-
tition signée par 75.000 personnes. Les
travailleurs étrangers demandent que
la réforme du système de prévoyance
vieillesse « soit faite dans le sens d'une
assurance publique, unique, générali-
sée, populaire , réalisée par le renfor-
cement et l'extension de l'AVS-AI ».

LAUSANNE. — M. Raymond Gavin,
25 ans, domicilié à Italiens, qui circulait
en automobile hier après-midi sur la
route Ballens-Bière, a dérapé sur la
chaussée verglacée ct s'est j eté contre
un fourgon qui transportait du person-
nel à son lieu de travail. Grièvement
blessé, il a succombé à l'hôpital de
Morges. Sept occupants du fourgon
ont été blessés.

ZURICH. — Des entretiens se sont
déroulés, ces jours , entre une délégation
de Swissgas, Société anonyme suisse
pour le gaz naturel, St-Gall-Zurich et
la direction de Sonatrach (Société na-
tionale algérienne pour la recherche,
la production , le transport , la trans-
formation et la commercialisation des
hydrocarbures). Les deux parties ont
examiné dans un esprit de franche
collaboration la possibilité d'importer ,
en Suisse, du gaz naturel algérien.

ZERMATT. — Le conflit qui opposait
depuis quelque temps les employés du
chemin de fer du Gornergrat à la
direction a pris fin.

BALE. — Outre du matériel servant
à la consommation de drogues et diffé-
rentes substances soupçonnées d'être
utilisées comme stupéfiants, la police
bâloise a saisi 6 kilos de haschich hier.

Des piliers dans la bruine
Prévoyance-vieillesse: les points d interrogation du week-end

Depuis les balbutiements de l'AVS, une révolution au moins s'est faite, silen-
cieusement, dans notre mentalité. Tout le monde aujourd'hui reconnaît que
la vieillesse ne doit pas déclasser socialement l'homme qu'elle atteint, c'est-
à-dire que la prévoyance vieillesse ne doit plus se borner à empêcher l'indi-
vidu de mourir de faim, mais lui permettre de vivre normalement. Avec les
variations d'usage quant au mode de calculation, on admet que les ressour-
ces de l'homme ayant quitté la vie active doivent avoisiner les deux-tiers de
son revenu antérieur. L'affaire se complique lorsqu'il s'agit de définir les

moyens à mettre en oeuvre pour réaliser ce principe.
Le parti du travail, ici, propose avec

son initiative « pour une véritable re-
traite populaire » d'opérer une révolu-
tion de plus : confier à l'Etat , à lui seul,
le soin de répartir entre les bénéficiai-
res les sommes fournies par les caisses
publiques d'une part , et de l'autre par
les cotisations des employeurs et des
salariés. Les caisses de pensions pro-
fessionnelles existantes devant être in-
tégrées dans cette super-AVS, la pré-
voyance-vieillesse que préconise le pdt
offrirait donc les deux caractéristiques
suivantes : elle serait fondée sur un
pilier unique, elle obéirait au seul
principe de la répartition (l'argent re-
cueilli est redistribué au fur et à me-
sure).

Le Conseil fédéral , avec les Cham-
bres, propose quant à lui de perfec-
tionner, en l'entourant de force ga-
ranties constitutionelles et légales,
le système traditionnel des trois pi-
liers : à l'AVS (assurance d'Etat, obéis-
sant au principe de la répartition)
s'ajouterait un deuxième pilier (les
caisses professionnelles) solidement
renforcé , plus un troisième laissé à la
responsabilité de chaque individu , l'é-
pargne personnelle. Les deux derniers
piliers obéissant au principe de la ca-
pitalisation , c'est-à-dire que l'argent
recueilli par les caisses de retraite
(ou mis de côté par l'épargnant) « tra-
vaille » avant de revenir à celui qui y
a droit.

DEGRÉ DE RESPONSABILITÉ
En somme, un premier critère de

choix , ce week-end , est le degré de
responsabilité que l'on veut reconnaî-

tre, respectivement , à la collectivité, à
la communauté professionnelle (entre-
prise, branche industrielle) et à l'indivi-
du dans l'agencement de la prévoyance-
vieillesse. L'initiative du pdt revient
à confier cette responsabilité tout en-
tière à la collectivité : en trouvant
cela « révolutionnaire » , nous ne por-
tons aucun jugement de valeur. Nous
voulons dire, simplement, qu'un tel
choix signifierait pour notre pays un
changement de mentalité comparable
à celui qui rendit acceptable le but
qu 'on assigne aujourd'hui à la pré-
voyance-vieillesse.

EFFET DE FERTILISATION
Un deuxième critère de choix, dans

la même perspective, est le degré de
liaison que l'on veut établir entre l'éco-
nomie nationale et les institutions de
la prévoyance vieillesse. Parce qu 'il
accumule, au titre du deuxième pilier ,
des capitaux énormes (et cette capita-
lisation ne fera que croître et embellir
si le projet « officiel », ce week-end ,
l'emporte sur l'initiative communiste),
le système traditionnel a sur l'économie
ce que d'aucuns, non sans lyrisme,
appèlent un « effet de fertilisation ».
L'argument n'est pas négligeable en
soi. Il supporte même quelques déve-
loppements assez vertigineux : on ne
saurait être indifférent , par exemple,
aux possibilités qu 'une question réel-
lement paritaire des capitaux amassés
dans le deuxième pilier mettrait en
mains des travailleurs et de leurs orga-
nisations. Songez à la construction de
logements sociaux !

D'un autre côté, pas moyen d'évacuer
le raisonnement des communistes. Un
système de prévoyance-vieillesse, af-
firment-ils avec logique, a pour but
d'assurer aux vieux une existence dé-
cente, non pas de fournir un matelas de
capitaux à l'expansion industrielle ou
à la construction de logements.

Il ne s'agit donc pas de se décider
pour l'un ou l'autre système en fonction
des milliards qui sont ou pourraient
être en jeu , il s'agit de choisir le sys-
tème qui profitera le plus à ses bénéfi-
ciaires.

Même ainsi posé, le choix n'est pas
facile. Car si l'on veut prendre pour cri-
tère la qualité des prestations à venir ,
montant des rentes futures en d'autres
termes, il faut dans le même temps
savoir ce qu 'il en coûtera. Il existe
toute une littérature sur les mérites et
inconvénients comparés, de ce point de
vue-là , des deux systèmes. Elle nous
laisse perplexe, et c'est bien naturel.

L'initiative communiste entraînerait
des conséquences fiscales dont nous
n'avons pas la moindre idée. En face,
on ne nous offre qu'un rapport d'ex-
perts sur ce que devrait être le deuxiè-
me pilier renforcé. Le rapport est plein
d'idées généreuses (indexation des re-
traites, libre passage), mais ce n'est
même pas un avant-projet ! Qui peut
prédire ce qu'il en restera , une fois
passé à la moulinette parlementaire,
puis au tourniquet du référendum
éventuellement ?

Nous n'aurons pas le culot de pré-
tendre qu 'il faut voter la tête dans un
sac. Nous croyons seulement que les
extrapolations des actuaires (dans l'un
et l'autre système, la veuve d'un hom-
me ayant cotisé x années sur un salaire
de tant toucherait tant) sont assez vai-
nes pour l'instant : elles estompent plus
qu 'elles n'éclairent le choix fondamen-
tal offert au citoyen : développer en le
consolidant le système «traditionnel »,
ou parier sur l'avènement d'une pré-
voyance-vieillesse purement étatique.

Jean STEINAUER

La logique et les sentiments
Les tenants de la cavalerie dans

l'armée ont perdu la bataille du
Conseil des Etats, et la victoire se
place résolument du côté de la lo-
gique, en contredisant expressément
l'opinion des 430.000 signataires de
la pétition « pour le maintien du
cheval dans l'armée », dont la plu-
part ont agi sans aucun doute pour
des raisons sentimentales. Logique
et sentiments constituent dès lors
deux points de cristallisation au-
tour desquels les esprits s'échauf-
fent.

Le débat aux Etats a été tout de
dignité et de fair play : pas de
coups tordus ni d'éclats de voix. La
dure confrontation des deux thèses
et des arguments pour et contre ,
sans animosité ct injure s verbales,
mais aussi sans faux-fuyants.

Comme l'a souligné le président
de la Commission militaire, M. Car-
los Grosj ean : ce fut l'affrontement
de deux thèses : d'un côté la volon-
té passionnelle en faveur non seule-
ment du cheval , mais de l'armée ;
de l'autre les raisons militaires, la
crise des effectifs réclamant ce sa-
crifice très dur pour les cavaliers,
et la crédibilité de notre défense
moderne, jugée à l'étranger selon
nos moyens mécaniques et lourds,
l'aviation mais certainement pas
sur nos escadrons devenus anachro-
niques.

L'issue de cette confrontation sur-
prend par sa netteté. Le Conseil des
Etats prend le risque d'un nouvel
affrontement avec le Conseil na-
tional. La procédure d'élimination
des divergences peut n'être pas ra-
pide. Le Conseil fédéral aurait sou-
haité mettre en vigueur les nouvel-

les dispositions au 1er janvier 1973.
Le Conseil national va reprendre le
débat-fleuve la semaine prochaine.
Cependant, l'élaboration d'un com-
promis apparaît difficile, tant 11 est
vrai que les exigences de la logique,
d'un côté, militent pour une sup-
pression inconditionnelle, alors que
celles des sentiments demandent une
solution de maintien — quelle qu'el-
le soit. Position parlementaire peu
enviable, s'il en fut. Certains argu-
ments nouveaux permettront-ils à
M. Gnaegi d'amollir le front des
irréductibles du sentiment au na-
tional ? Il a déclaré aux Etats qu'un
maintien même partiel de la cava-
lerie créerait des dépenses nouvelles
de l'ordre de 60 millions (plus douze
millions de frais annuels).

Au temps d'un déficit du compte
d'Etat et du budget fédéral , ces
chiffres entameront-ils la force des
arguments passionnels et épiderml-
ques des amis de la cavalerie ?

On a dit , au Conseil des Etats,
que comparée à sa valeur, la cava-
lerie était trop chère. Depuis la
décision du national, le Conseil fé-
déral a laissé tomber l'acquisition
du Corsair ou du Milan, décision
autrement plus lourde de consé-
quence que le problème de la cava-
lerie. Tous ces aspects réunis incli-
neront-ils la Chambre basse à pas-
ser par-dessus la pétition, à revenir
sur sa décision première, et à adhé-
rer à la décision-couperet des Etats ?
La Commission militaire du natio-
nal siégera mardi. C'est à elle de
j ouer, maintenant. Préjuger de sa
décision est trop hasardeux. Walt
and see...

H. F.

Le Conseil national et le cinéma

Hier matin, le Conseil national
s'est donné un nouveau vice-prési-
dent. La candidature de M. Muheim
s'est imposée sans difficulté. Le dé-
puté socialiste lucernois a été élu
par 133 voix (majorité absolue 76).

La fin de l'examen du budget 1973,
au chapitre du Département de l'in-
térieur, a fourni l'occasion d'un débat
sur le cinéma suisse, à l'issue duquel
une proposition de réduction de cré-
dits présentée par M. Eibel (rad-ZH)
a été repoussée par 79 voix contre
73.

Au vote d'ensemble, le projet de
budget a été approuvé par 117 voix
contre 4.

CINÉMA CONTESTÉ
Selon M. Eibel, les organismes qui

bénéficient des subventions en fa-
veur du cinéma se livrent trop sou-
vent, en fait , à une propagande gau-

chisante, a déclaré le député zuri-
chois. Aucune raison donc d'augmen-
ter la subvention de 500.000 francs,
comme le fait le projet de budget
1973. Restons-en au niveau du bud-
get 1972, c'est-à-dire 1.500.000 fr.
Dans le débat qui a suivi, l'industrie
cinématographique suisse a été dé-
fendue par Mme Uechtenhagen (soc-
ZH), ainsi que par MM. Fontanet
(pdt-GE) et Basser (ind-AG), atta-
quée par MM. Ketterer (ind-ZH) et
Mueller (an-ZH). Mme Thalmann
(pdc-SG) a plaidé en faveur du main-
tien de la subvention à 2 millions,
cette somme, cependant , ne devant
servir qu'à la réalisation de films
didactiques, à l'intention de la jeu-
nesse. Au vote, la proposition de M.
Eibel a été repoussée à la faible ma-
jorité de 79 voix contre 73, après
que le conseiller fédéral Tschudi ait
notamment rappelé que l'aide au ci-
néma est prévue dans la constitution
fédérale et que la Confédération, sur
le plan de l'art , n'est pas à même de
porter des jugements de valeur.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS
En outre, la Chambre du peuple a

approuvé, contre l'avis de l'exécutif ,
une motion de M. Bratschi (soc-BE),
demandant des prescriptions parti-
culièrement sévères au sujet des gaz
d'échappement des véhicules auto-
mobiles, qui représentent la plus gra-
ve cause de pollution de l'air.

Elle a approuvé également une
interpellation de M. Meyer (rad-LU)
et une motion, transformation en
postulat de M. Nauer (soc-ZH), en

vue de compléter les dispositions sur
la vente et la remise des explosifs.

Une autre motion a aussi été
transformée en postulat. M. Aider
(ind-BL), souhaite en effet la sup-
pression du délai de remariage après
divorce. Enfin un postulat de M.

Prolongations
La session d'hiver sera prolon- (

gée, a annoncé hier après-midi le
président du Conseil national, M.
Enrico Franzoni.

La fin de la session était prévue
pour le vendredi 15 décembre. Le
programme chargé impose que les

séances se poursuivent jusqu'au
mardi 19 ou au mercredi 20.

Oehler (pdc-SG) concernant une ré-
vision à apporter au droit des socié-
tés par action, a également été ap-
prouvée.

SÉANCE DE RELEVÉE
En séance de relevée, hier après-

midi, le Conseil national a approuvé
par 81 voix contre 16 la convention
de double imposition conclue avec
l'Allemagne fédérale.

La Chambre du peuple a entendu
ensuite une série d'interventions,
transformant notamment en postulat
la motion présentée en juin dernier
par M. Schaller (rad-BS), qui deman-
dait au gouvernement d'abaisser de
20 à 18 ans l'âge de la majorité et
l'âge électoral.

(ats)

La Confédération n'a pas à porter des jugements de valeur

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES M O N T A G N E S

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédaction-Administr . : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 1135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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C'est à son collier qu'il la reconnaît
Profondément enfouie Si, en revanche, vous |̂ ^fet : ¦ Champagne n'est pas ré- seul le vin obtenu de rai-

dans la glace ou soigneuse- le préférez sec - un peu ^~«-^t|flfi8fe serve 
aux 

événements 
ex- 

sins rigoureusement sè-
ment enveloppée d'une plus doux-vous choisirez s<m /̂ m~-~~~ tSmM%C ~" ~~—w«~ ceptionnels. Dégustez-le en lectionnés méritera, après
serviette , la bouteille de Monopole Red Top, avec Jf ^crvxvjL **\:, apéritif. Accompagnez-en une longue maturation ,
Champagne n'est recon- le col rouge. |E» " 

«^ U A U D A ^ M C  \ votre repas de viande ou de l'appellation Heidsieck
naissable qu 'à son col. Le Peut-être êtes-vous ft L H AH PAGNE \ poisson, il fera merveille! Monopole.
connaisseur le sait. amateur d'un Champagne I -̂-  ̂

 ̂
j 

Un 
bouchon 

de cham- Il 
n'y a pas de vin qui

Voulez-vous être sûr doux, demi-sec? Vous se- f, ^lAnOlA 1 1OH l ui) ! pagne doit-il sauter? Pour- exige un travail aussi long
que l'on vous sert le cham- rez alors comblé par Mo- 1 HV/j /v/ i vL J lv U ¦*¦"[' ; quoi attirer tous les regards? et soigné que le champa-
pagne Monopole de votre nopole Green Top, avec le e y^r^^ Le véritable connaisseur gne. Le processus de ma-
choix? Qu'à cela ne tienne , col vert. w- JE ouvre sa bouteille douce- turation - pressurage, fer-
nous avons doté chacune Nous connaissons le < '''j j j m w M  ment et amoureusement, mentation , remuage, de-
de nos bouteilles d'un col- plaisir que vous éprouvez ; « p̂r f̂iFiï Ŝ  ̂ A %i de façon fort discrète. gorgement, dosage, com-
lier particulier; doré, rouge à faire sauter les bouchons . " 

f ^
'
\t Tout ce qui mousse et position-dure des années,

ou vert. lors d'une fête ou entre HJ| , /} * \?wH pétille n'est pas champa- Heidsieck Monopole est
Aimez-vous un cham- amis et ne voudrions en gf r ~.sl<é&9??<â. gne. Le nom de cham- donc le plus noble et le plus

pagne très sec et pétillant? aucun cas vous gâcher ; ' -' - „<>«* J pagne est r^serv^ aux précieux des vins. Soyez
Exigez alors Monopole cette joie. m\Ww ~~~'~~''~^li2££j *:;~ ~~ ~ crus tirés des 18 000 hec- en conscient lorsque vous
Gold Top, avec le col doré. Laissez-nous pourtant m BKC < Y ' ",\V "- R 

' ne ¦". ' a
s
s
A
u! S " ,n tares du vignoble champe- le regardez scintiller dans

Il est dry et brut à souhait, vous convaincre que le ,l|*lliiJfc£ l.L '.l[ A '. . . "¦ ' --  ̂ nois au sol crayeux. Et votre verre.

HAECKY IMPORT SA BÂLE
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ma fllWyiiî wItvft ft" ! i i- lf li ^ L*_L* ¦ ïJLfJLM |fl| ; BUj i * i ! :: ,L!â2 N ?AIMJBIIJI Hi! ?̂A îLniLiAnMiliili '
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VOS PIEDS
sont aussi précieux que la prunelle de vos yeux

|V V /  / ]

J # ~~̂  ̂ ;

seul le spécialiste peut vous conseiller judicieusement
pour

SUPPORTS PLANTAIRES
(qui seront contrôlés une année)

nn||i|P}HB5BS
IJI J ^w Bandagiste-Orthopédisteuuu j fo diplôme
¦Ja _r Bandagiste-Orthopédiste

JT diplômé
mm1̂ m,m̂ mmmmmmTmmmmm\ 

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 92

TÉL. 039/23 2610

'l. '&r? CADEAU
fgEsssaéak une idée

nSn JACQUES
¦¦¦¦ GRISONI

ROUGE Propriétaire-
mmtmmmmm rn.mmm.mm. encaveur

3ÏÏL5? Cressier
restaurants Tél. (038)
et magasins spécialisés 47 12 36

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

URGENT
Nous engageons immédiatement
pour restaurant entièrement trans-
formé et rénové :

SOMMELIÈRES
i (DÉBUTANTES ACCEPTÉES)

GARÇON OU FILLE DE CUISINE
GARÇON DE MAISON

GARÇON OU DAME DE BUFFET
Bons gages - Congés réguliers
S'adresse^ au Restaurant
« CARIOCA » - 2610 ST-IMIER
Tél. (039) 41 13 03 ou (032) 93 15 42

Fabrique de moyenne importance
cherche :

ou très bon mécanicien à former.

Bon salaire pour personne capable.

Ecrire sous chiffre HG 26816 au
bureau de L'Impartial.

COMMERCE DE VINS DE LA PLACE

cherche pour entrée à convenir

un ouvrier
CJG vdVG

Faire offre par téléphone au (039)
22 10 46.

D n™ LONGINES ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE ™|
Q] LA CHAUX-DE-FONDS |||
|9j| NOUS engageons : |5|
™B Monteur en appareils Bas
EnN électroniques _____]

n s

'intéressant à l ' indus t r ia l i sa t ion  d' appareils électroniques i ¦BBH
et à l'analyse de la fabrication. ; ';

1R3 personnel féminin EHJS

D

pour des travaux de montage, câblage et soudage ;Q
La préférence sera donnée à des personnes expéri-

H

mentées, mais la possibilité de formation par nos soins j
n 'est pas exclue. H'WKm
¦ 

Ecrire ou téléphoner à : mwmgaBg
LONGINES ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
Gentianes 24 I
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

VBmVer
C'est pratiquement l'USINE DES PROTOTYPES -

dessinateurs - dessinatrices

en vous joignant à nous vous direz

NON A LA ROUTINE
NON AUX TRAVAUX FASTIDIEUX DE LA SÉRIE

et vous aurez à CHOISIR DANS LES TECHNIQUES
SUIVANTES :

TURBINES HYDRAULIQUES
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Nous attendons votre offre. ^

Ateliers de Constructions Mécaniques de ë/BË/BM A
à Vevey - Tél. (021) 5100 51 (interne 206).

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Fabrique C 2400 LE LOCLE

engagent

ĝi «p il a ̂ «k M ~J _w

Personnes familiarisées avec les pièces d'horlogerie
pourraient être formées par nos soins.

Places stables. Travail intéressant. Appartements,
chambres et studios à disposition.

Faire offres à : Les Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, Fabrique C, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 61 55.

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

OUVRIÈRE
pour découpages sur petites presses

EST DEMANDÉE.
Mise au courant. Travail en fabrique.

S'adresser à ZOLLINGER & STAUSS, rue du Temple-
Allemand 47, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 42 57
ou en dehors des heures de bureau (039) 22 42 59.

FEMME DE MÉNAGE
EST CHERCHÉE

pour heures régulières, quelques matins
ou après-midi par semaine, dans ménage
soigné. Quartier de la Ruche.

Tél. (039) 26 79 77 aux heures des repas.

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir une

sommelière
Congés réguliers, bons gages as- ,
sures. - S'adresser au Restaurant
de la Place, R. Roulin, 2720
Tramelan. - Tél. (032) 97 40 37

On cherche pour tout de suite

mécanicien
s'intéressant à la gravure indus-
trielle et pouvant, seconder le
patron dans petite entreprise.
Ayant si possible connaissance de .
l'affûtage des .fraisès et le réglage
des machines' automatiques.
Faire offres sous chiffre 28 - 22523
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

OUVRIER -
TOURNEUR

Faire offres au bureau.
Tél. (039) SI 11 76

m r' ""iÉÉBi ~^ V0TAT,0NS ™ALES S*
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CjV/2 Les 2 et 3 décembre le peuple suisse, el par là le _Sf5i
^WQ peuple neuchâtelois, auront à se prononcer sur deux fW»
fyjL* questions capitales. VTyÇ

JSN  ̂ Pourquoi faut-il dire deux fois oui aux projets sur 
^JÇ^

<*̂ p l'Europe ef sur l'AVS ? oV!>

\j r̂  - D'abord parce que l'Europe c'est nous-même, gyp»
*5r*2 parce que nous en faisons intimement partie et cO*̂
TûluL qu'un isolement absolu serait inconcevable. 

IJAV*
\J*2 Mais pour autant seule est possible une politique ĴÔ
Tj/^f sage et 

réaliste, une politique de rencontre des ^%
y *~£L autres pays européens progressiste, nuancée qui *$yr

rt\ *\ tienne compte des particularités délicates et fon- $Jr>
£%& damentales de la Suisse. vjv^

t&%- — Ensuite, il s'agit d'asseoir sur des bases solides P̂ XL
VXtÉ notre conception d'aide aux personnes âgées, ^pflt

An Rien n'est pire que la démagogie et c'est le sens _ *££

t>ft> Donnons nos voix à une solution d'avant-garde, £*\/L
$fy  ̂ mais mûrement réfléchie, celle d'autorités respon- iSW

*VV jP François Jeanneret _̂ ^m
y ^_/ ?  Président du Conseil d'Etat JMVj*
<̂ 65L ®e la République et Canton *2b.



RELHOR S.A
FABRIQUE DE RELAIS
ET PRODUITS ANNEXES A L'HORLOGERIE

| ENGAGERAIT
pour entrée immédiate ou date à
convenir :

quelques

horlogers
pour montage, réglage, contrôle de
grandes pièces.

Travaux intéressants.

i Faire offres ou se présenter à :
RELHOR S. A., rue du Locle 74
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 01 44

Ménagères profitez de notre

GRANDE ACTION
DE POULES FRAICHES

à Fr. 2.- la livre

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

\—_ .M— | if

§1 Prévoyance vieillesse %
» L'intérêt des agriculteurs 

^
î'vJL C'est seulement dans le cadre du système des 3 piliers û
%jS qu'une « Charte sociale agricole suisse » pourra voir le jour, J»N*
wi/jjU charte dont les bases ont été jetées par la dernière assemblée #X.JR; de l'Union suisse des paysans qui a décidé à l'unanimité de TOVAP

fy/ fo créer une fondation de prévoyance pour l'agriculture suisse. N̂ A 7̂
Ç ĵ? Le peuple suisse saura à n'en pas douter faire un choix £j_Z
TAV^ lucide entre l'initiative du Parti du travail, qui est un monstre ^ jfV
V*l d'étatisme et s 'avérerait rapidement inopérante et ruineuse pîrP
V^P dans sa 

réalisation, et le contreprojet du Conseil fédéral qui, 3\^<
y*\)C selon les déclarations mêmes du conseiller fédéral Tschudi, Oc
*̂j»jj » placera la Suisse en tête de tous les pays pour ce qui est «Sv̂
"̂JJQ de la prévoyance sociale. ^̂ K-

j C(*2L M^̂ M ° l'initiative étatisante û I?
*N«? IX V/M du Parti du travail *»̂ Hb
v  ̂ ^̂ 1 'i 0 ° 'a prévoyance vieillesse C îst
l,J^â V  ̂

\m9 
I du Conseil fédéral oVÏ?

cjyjfil Comité d'action pour la prévoyance vieillesse *S_

Nous engageons

1 CARROSSIER
1 MECANICIEN-AUTOS

Equipe jeune et dynamique.

Entrée immédiate ou à convenir.

GARAGE MODERNE
K. Lehmann - 2606 Corgémont

Tél. (032) 97 11 74

GERMAIN HUGUENIN
Polissage de boîtes acier et métal
Jacob-Brandt 8, tél. (039) 23 68 68
La Chaux-de-Fonds

demande

lapideurs
polisseurs
adoucisseurs

Places stables. Avantages sociaux.
Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.

À LOUER

appartement
moderne, tout confort, 2 pièces,
quartier tranquille de Bellevue.

Tél. (039) 23 68 18.

' B y Q&P 'j i  On cherche

mmTmm\ 4 JEUNES REPRÉSENTANTS

y j SnJ ^Ê débutants seront formés,
^^ ĵj 

bonne 
possibilité de 

gain 

très
élevé.

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

I
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DU NOUVEAU CHEZ

KERNEN-SPORTS
2322 LE CRET-DU-LOCLE

De père en fils depuis 1924

Dans notre magasin clairement agencé, et maintenant
agrandi par notre halle d'exposition chauffée, reliée
directement au magasin, nous vous offrons, sur plus
de 400 m2 de surface de vente un choix unique de
skis et équipements pour skieurs.

Vous trouverez plus de 1000 paires de skis des mar-
ques les plus prestigieuses :

ROSSIGNOL - BLIZZARD - FISCHER - REBELL -
JAERVINEN - SCHWENDENER - NIDECKER -
MONTANA

Pour les skieurs « Alpins » nous offrons :
Skis ROSSIGNOL COBRA (Fiberglass-Bois) à 248.—
Skis BLIZZARD SPECIAL (Métalloplastic) à 245.—

Pour les skieurs « Nordiques » nous offrons :

Un ensemble complet de skis de fond, fixation, chaus-
sures de fond , bâtons de fond à dragonnes réglables,
le tout adapté à votre taille et à votre pointure, pour
seulement Fr. 120.—.

Lies skieurs de randonnées avisés seront bien équipés
en choisissant une paire de ski de fond fabriquée
selon le brevet MONTANA-COMBI, avec peaux anti-
dérapantes MOHAIR incorporées dans les semelles.
Au rayon des fixations, vous trouverez les meilleures
marques sur le marché actuellement :
NEVADA LOOK - SALOMON - MARKER - SIL-
VRETTA - GERTSCH

Depuis cette saison, nous sommes également prêt à
vous injecter vos souliers, selon les dernières décou-
vertes du moussage « sur mesure ». Une direction et
un personnel particulièrement qualifiés vous at-
tendent pour vous chausser avec soin.
NORDICA - HEIERLING - RAICHLE - HENKE -
STEFAN
sont les marques de chaussures que nous vous propo-
sons.

Une visite de votre part ne vous engage pas.

Voyez nos vitrines — Nous réservons pour les fêtes -
Parc pour autos.

KERNEN-SPORTS
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

De père en fils depuis 1924



Mettre un terme à la guerre froide
Sécurité et désarmement mondial

— De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZN1TZER —

Le début de la deuxième phase des
négociations sur les armes stratégi-
ques (Sait 2) à Genève, et la réunion,
à Helsinki, de la Conférence sur la
sécurité européenne, marquent ensem-
ble le coup d'envoi de la partie diplo-
matique la plus ambitieuse depuis la
Conférence de Vienne qui en 1815,
après la défaite de Napoléon, instaura
en Europe un ordre nouveau.

Il s'agit ni plus ni moins de mettre
un terme à la guerre froide, d'institu-
tionnaliser le statu quo territorial issu
de la deuxième guerre mondiale en
Europe et de codifier les rapports poli-
tiques et militaires entre les deux
blocs. Donc, encore une fois, d'instau-
rer en Occident un ordre nouveau, et,
que l'on espère, durable.

Apparemment séparées, les conféren-
ces de Genève et d'Helsinki, à quoi il
faut ajouter celle qui , fin janvier , por-
tera sur la réduction mutuelle graduée
des forces (MBFR selon le sigle anglo-
saxon) sont les trois volets d'un trypti-
que et constituent une vaste négocia-
tion sur trois rails. A la suite d'un
accord intervenu entre les Soviétiques
et les Américains, lors du dernier sé-
jour à Moscou du Dr Kissinger, les
trois conférences seront agencées entre
elles selon un ordre pyramidal. A la
base, le tête-à-tête soviéto-américain
portera sur les choses sérieuses, c'est-
à-dire nucléaires. A l'étage au-dessus,
le MBFR mettra aux prises six pays
de l'OTAN et cinq du Pacte de Var-
sovie. Au sommet, l'Amérique, le Ca-
nada , tous les Européens moins l'Al-
banie participeront à la CSCE.

RESPECT DES FRONTIÈRES
En réalité, la CSCE se limitera pour

l'instant à discuter des grands prin-
cipes, tels la non-ingérence et le res-
pect des frontières. Elle ne sera auto-
risée à légiférer , à légitimiser les fron-
tières et les comportements que lorsque
les questions relatives à la sécurité
militaire de l'Europe auront été réso-
lues dans le cadre de MBFR et les
progrès réalisés au cours de cette né-
gociation dépendront de ceux qui au-
ront été accomplis par Sait 2, dans le
domaine des armes stratégiques, par
les deux super-grands. On estime, à
Washington, que cette triple négocia-
tion, étant donné la complexité des;
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questions techniques, politiques et psy-
chologiques traitées, pourrait durer jus-
qu 'à la fin du deuxième mandat de
M. Nixon. Cette évaluation ne reflète
pas un état d'esprit pessimiste, au con-
traire car on est persuadé, dans les
hautes sphères du pouvoir, que l'URSS
est décidée de jouer à fond la détente
côté occident. D'autre part, M. Kissin-
ger las de jouer les 007 dans l'affaire
indochinoise, aspire à revêtir enfin le
manteau de Metternich et à donner
toute sa mesure d'architecte géopoli-
tique.

Mais la route menant au dégel est
semée d'embûches. Une même rhéto-
rique dissimule parfois des conceptions
très différentes, selon le pays, sur le
rôle de la CSCE. La France ne parti-
cipera pas au MBFR. Une négociation
globale menée en ordre dispersé risque
d'achopper. Dans le camp socialiste des
sons discordants pourraient avant long-
temps se faire entendre.

A CONTRE-COEUR
En ce qui concerne Sait 2 les Amé-

ricains acceptent à contre-cœur de met-
tre sur le tapis leurs bombardiers stra-
tégiques et leurs forward Systems (sys-
tèmes avancés). Mais l'imposition d'un
plafond qualitatif aux armements stra-
tégiques pose des problèmes politiques
extrêmement complexes qui viennent
se greffer sur des complications tech-
niques dues à l'asymétrie des systèmes
offensifs soviétique et américain. Dans
le domaine de MBFR on voit mal
ce que les Soviétiques offriront en
échange du rapatriement d'une partie
des forces américaines stationnées en
Europe. A Washington on ne cache
pas que la bonne volonté soviétique,
sur ce plan, sera la pierre de touche de
la grande politique de détente mise sur
les rails par M. Nixon. Les résultats
concrets dans le MBFR sont d'autant
plus importants pour le président qu'ils
sont l'unique alternative au rapatrie-
ment unilatéral d'une partie des effec-
tifs américains que le Congrès ne man-
quera pas d'exiger afin de réduire le
déficit de la balance des payements
US. Cependant on ne se fait pas d'illu-
sions, dans la capitale américaine,
sur les difficultés qui attendent les
négociateurs. Il s'agira pour les deux
blocs de régler d'abord des problèmes
terminologiques, d'évaluer certains ty-
pes d'armements, d'établir des équiva-
lences entre la longueur des frontiè-
res, les questions logistiques, la valeur
quantitative des chars, de l'artillerie.
Plus tard il s'agira de savoir si les
Soviétiques envisagent réellement de
retirer une partie de leurs troupes
d'Europe centrale et jusqu'où ?...

VITESSE DE CROISIERE
Mais on n'en est pas encore à ce

stade. Le premier round de Sait 2
sera purement exploratoire. On s'effor-
cera de part et d'autre de déceler les
intentions de l'adversaire. Au cours
d'une deuxième réunion, sans doute
au mois de mars (les Américains auront
pu, entre-temps, juger la bonne volonté
soviétique au MBFR), les négociations
mordront dans le vif du sujet. Le dé-
collage de Sait 2 permettrait , suivant
le calendrier américain, celui d'une
Conférence sur la sécurité européenne
à part entière au mois de juin et celui
d'un MBFR musclé en septembre. « Si
tout se passe bien, nous dit un officiel
bien renseigné, les trois conférences au-
ront atteint, d'ici un an, leur vitesse
de croisière. » Une ombre à ce tableau :
on craint , au Département d'Etat, qu'à
négocier en tête-à-tête avec les So-
viétiques, le gouvernement américain
ne soit de temps à autre accusé par
ses alliés de brader la sécurité de
l'Europe, de traiter par-dessus leurs
têtes. L'« opération charme » que M.
Nixon entreprendra au printemps pro-
chain dans le cadre d'une visite aux
capitales européennes aura pour but ,
nous dit-on, de dissiper ces craintes.

Echec des conversations sur un accord de pêche
Les conversations anglo-islandai-

ses de Reykjavik sur les opérations
des chalutiers britanniques dans les
zones que l'Islande s'est récemment
attribuées, n'ont pas eu de résultat,
indique le communiqué commun pu-
blié à Reykyavik et repris à White-
hall.

Le communiqué, publié à l'issue
des entretiens que Lady Tweeds-
muir , ministre d'Etat au Foreign
Office, a eus lundi et mardi avec les
représentants du gouvernement
islandais, ajoute que les deux délé-
gations étudieront une nouvelle fois
les propositions mises en avant par
les deux parties, et qu'elles se tien-
dront en contact « en vue d'une re-
prise éventuelle des discussions ».

A Londres, on envisage avec une
certaine appréhension les conséquen-
ces de ce nouvel échec des tentatives
pour aboutir à un accord intérimaire
et empêcher le développement de la
« guerre de la morue » entre les
deux pays. Déjà , depuis la décision
de l'Islande du ler septembre der-
nier de porter de douze à cinquante
milles marins ses limites de pêche,
de nombreux incidents ont eu lieu
entre chalutiers britanniques et
gardes-côtes islandais. Jusqu'à pré-
sont, le gouvernement de Londres
s'est abstenu de faire intervenir des
unités de la Royal Navy pour assu-
rer la protection des chalutiers,
mais il est maintenant probable que
les représentants de l'industrie de la
pêche, appuyés par de nombreux
députés, exigeront que la marine
royale puisse défendre les bateaux
de pécha britanniques, (ats, afp)

L'équipage de la prochaine mis-
sion lunaire Apollo-17 est fin prêt
pour la grande expédition du 6
décembre. Harrisson Schmitt, Ron
Evans et Gène Cernan int inlassa-
blement répété les opérations de
départ à Cap Kennedy et tout
semble parfaitement fonctionner.
La mission sera similaire aux pré-
cédentes. Seuls quelques détails
dans le programme exploratoire
varieront. (Bélino AP-NASA)

Prêts pour la lune

Jeux olympiques à Montréal

M. Jean Drapeau, maire de Mont-
réal, a déclaré mardi, dans une inter-
view télévisée, qu'il était déjà trop
tard pour qu'un référendum puisse
avoir lieu sur la question de l'organi-
sation des Jeux olympiques de 1976
à Montréal.

Il a fait état des difficultés de
recensement des électeurs, du temps
'pour organiser le scrutin et des dé-
penses que cela entraînerait. « Si
nous organisions un référendum
maintenant, nous ne pourrions pas
organiser les Jeux », a-t-il dit.

M. Drapeau a ajouté qu 'en fait
l'idée d'un référendum n'était pas
venue aux habitants de Montréal
avant que les électeurs du Colorado
ne se prononcent contre l'organisa-
tion des Jeux d'hiver 1976 à Denver.

Le maire a affirmé que les Jeux
de Montréal ne coûteront pas un cen-
time aux contribuables. « Tout le
budget de l'organisation des Jeux et
des installations sportives viendra
des revenus procurés par les Jeux. »

(ap)

Trop tard pour
un référendum

Les négociations sur le Vietnam,
qui reprendront au début du
mois de décembre officiellement,
sont très avancées. Américains et
Nord-Vietnamiens ont réussi à
s'entendre sur un certain nombre
de points. Reste à obtenir l'adhé-
sion du gouvernement de Saigon.
M. Phu Duc, représentant de M.
Thieu , a été appelé en consulta-
tion à la Maison-Blanche dans ce
but. (Bélino AP)

Dernier round

L'Eire vient de déclarer officielle-
ment la guerre à l'IRA. Des me-
sures d'exception ont été prises
pour décapiter le mouvetnent'ïtui
ensanglante l'Irlande et-mène* la
lutte par la terreur. L'un des
chefs de cette armée clandestine,
MacStiofain, a été arrêté à Dublin.
Il poursuit actuellement une grève
de la faim tandis que sa femme
tient conférence sur conférence
de presse pour obtenir sa libéra-
tion. (Bélino AP)

L'IRA décapitée

A Vienne s'est ouvert le premier
musée des tramways. Les vétérans
des transports en commun y sont
exposés, de même que les engins
les plus modernes. Voici l'une des
vedettes de cette exposition per-
manente, un des premiers trams â
traction animale des « bons vieux
temps » qui ne connaissaient pas
la pollution. (Photo ASL)

Le premier musée
des tramways

La tension monte au Proche-
Orient. Les Israéliens viennent
d'effectuer un certain nombre d'o-
pérations limitées en territoires sy-
rien et libanais. Les forces mili-
taires des antagonistes sont per-
pétuellement sur le qui-vive. Ce
qui n'empêche toutefois pas le
général Moshe Dayan, ministre de
la défense, de participer à quel-
ques cérémonies plus réjouissan-
tes, comme ici, au mariage d'un
de ses sous-officiers. (Photo ASL)

D'un œil paternel



Dans le budget fédéral: excès de dépenses
Le budget fédéral pour 1973 prévoit

donc un déficit du compte financier
de 196 millions de francs. Cela n'a
rien de bien grave en soi, aussi long-
temps qu'il s'agit d'un phénomène iso-
lé. On peut malheureusement se de-
mander si tel sera le cas.

En 1971, le budget prévoyait un dé-
ficit de 92 millions de francs. Le dé-
ficit du compte d'Etat ayant été de
294 millions, on peut donc dire qu'il y
a eu une détérioration de 202 mil-
lions. Le budget pour 1972 prévoyait
un excédent de recettes de 180 mil-
lions. Mais si la situation a continué
à se détériorer, cet excédent devien-
dra symbolique ou se muera en un
déficit. Pour 1973, le budget prévoit
un excédent de dépenses de 196 mil-
lions. Que sera le résultat du compte
d'Etat ?

Pourquoi, après une longue suite
d'années fastes, assiste-t-on soudain à
cette détérioration de la situation des
finances fédérales ? On ne saurait en
incriminer les recettes qui continuent
à augmenter régulièrement, tirant pro-
fit de la situation inflationniste dans
laquelle nous nous trouvons depuis des
années. Dans le budget pour 1973, les
recettes sont estimées à 11.164 millions
de francs, soit 1238 millions ou 12,5
pour cent de plus que l'année précéden-
te.

Par contre, si l'on examine les dé-
penses, on constate qu'elles prennent
de plus en plus une allure explosive.
Pour 1973, elles sont budgétées à
11.360 millions de francs, soit 1614
millions ou 17,8 pour cent de plus que
l'année précédente. Ce taux de crois-
sance est d'environ deux fois et demie
plus élevé que le taux de hausse de
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion. C'est dire qu'une partie seule-
ment des dépenses supplémentaires est
due au renchérissement et qu'il y a
eu une augmentation réelle des dépen-
ses fédérales. Là est la véritable cause
de l'aggravation de la situation finan-
cière de la Confédération. Il y a éga-
lement eu croissance réelle des dépen-
ses, par rapport au produit national
brut , dont l'accroissement probable est
estimé à 14 pour cent.

On me dira sans doute que l'aug-
mentation rapide des dépenses fédé-
rales est inévitable eu égard à l'ex-
tension considérable des tâches de la
Confédération. C'est vrai. Mais cette
extension est-elle absolument nécessai-
re ? N'est-on pas allé trop loin dans
certains domaines ? N a-t-on pas trop
négligé l'établissement d'un ordre de
priorités ?

Le Conseil fédéral le reconnaît im-
plicitement dans son message, quand
il déclare que le budget 1973 n'est
pas adapté aux exigences de l'évolu-
tion conjoncturelle. C'est donc qu'il n'en
est pas satisfait. Pourquoi n'a-t-U pas
fait mieux ? Parce que chaque fois
qu'il veut faire des économies, il se
heurte à des dispositions légales votées
par le Parlement. C'est donc celui-ci
qui, en dernière analyse, est responsa-
ble de la situation. Toujours pressé de
surenchérir en matière de dépenses,
il ne s'est pas acquitté consciencieu-
sement de son rôle de contrôleur de la
gestion de l'exécutif. S'en acquittera-
t-il mieux à l'avenir ? On peut avoir
quelques doutes à ce sujet et penser
que la meilleure solution consisterait
à réduire les compétences du Parle-
ment en matière de dépenses. L'ins-
titution parlementaire y perdrait quel-
que chose, mais le pays ne s'en porte-
rait que mieux.

M. d'A.

Evolution favorable des exportations horlogères
Durainit les trois premiers trimestres

die 1972, las exportations suisses de
produits horlogers ont atteint le mon-
tant total de 1925,4 millions de tirâmes,
alors qu'elles s'étaient chiffrées à

1834,6 millions de francs au couns des
neuf premiers mois de 1971. L'augmen-
tation s'est donc élevée à 90,8 millions
de francs — ou à cinq pour cent — par
rapport aiu résultat des neuf premiers
mois de 1971. La participation de l'hor-
logerie à l'ensemble des exportations
de la Suisse a diminué une fois de plius,
pour atteindre 10,3 pour cent, contre
10,7 pour cent de janvier à septembre
1971.

Les exportations de montras ont
atteint une valeur de 1483,5 millions de
francs, contre 1424,2 millions de francs
durant les neuf premiers mois de 1971,
ce qui représente une augmentation ad
valorem de 4,2 pour cent. En quantité,
les livraisons de montres à l'extérieur
ont porté sur 38.426.525 pièces dorant
la période considérée, contre 34.855.394
pièces de janvier à septembre 1971, ce
qui équivaut à une augmentation de
10,2 pour cent. On peut donic constater,
contrairement aiu mouvement relevé il
y a une année, une diminution du prix
moyen des montres exportées par notre
industrie.

Les exportations de mouvements de
petit volume se sont élevées à 229 ,1 mil-
lions de francs, contre 223,7 millions de
francs de janvier à septembre 1971. En
nombre de pièces, les chiffres ont été
de 13.617.994 pièces pour janvier à sep-
tembre 1972, contre 13.124.765 diurant
la période conrespondante de 1971.
Cette évolution se traduit pair une aug-
mentation de 2,4 pour cent en valeur
et de 3,8 pour cent en quantité. Le
prix moyen des mouvements exportés
a donc diminué, comme celui des mon-
tres, mais dans un plus JBaibfle rapport.

Des fournitures ont été exportées à
concurrence de 104,9 millions de fnanos,

en augmentation de 9,8 pour cent par
rapport aux trois premiers trimestres
de 1971.

Dans le secteur des ébauches, les
exportations ont enregistré une très
forte augmentation, aussi bien en quan-
tité qu'en valeur. De janvier à sep-
tembre 1972, il a en effet été exporté
2.328.355 ébauches, d'un mmonitant de
20,3 mil/lions de francs, contre 1.186.140
pièces d'une valeur de 11,7 millions de
francs durant les trois premiers tri-
mestres de 1971. L'augmentation s'est
ainsi chiffrée à 96,3 pour cent eh quan-
tité et à 73,6 pour carat en valeur.

Les boîtes de montres ont également
fait l'objet d'exportations accrues, pas-
sant de 2.702.086 pièces valant 21,5 mil-
lions de francs durant les neuf pre-
miers mois de 1971, à 3.385.737 pièces
d'une valeur de 25,9 millions de francs
à fin septembre 1972 (augmentation de
25,3 pour cent en quantité et de 20,4
pour cent en valeur).

Enfin, les exportations de grosse hor-
logerie se sont à nouveau développées,
pour atteindre 52,9 millions de francs,
contre 49,3 millions de francs durant
les neuf premiers mois de 1971 (aug-
mentation de 7,3 pour cent), (eps)

• La chaîne Etap-Hotel/Euromotel
faisant partie du groupe Wagons-Lits,
vient de signer un accord à Londres
pvec le groupe hôtelier British Trans-
port Hôtel d'Angleterre. Les 2 groupes
vont créer une force de vente com-
mune, unir leurs efforts commerciaux
et établir un système de réservation
encore plus efficace pour l'ensemble de
leurs établissements dans 13 pays eu-
ropéens parmi lesquels figure la Suisse.
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Sophie, à la prière de sa cousine,
raconta alors son histoire. Mais
depuis le commencement de son
récit jusqu 'à la fin , elle ne parla
pas plus de Jones que s'il n'eût
point existé. Dans le moment où
elle achevait son histoire, on en-
tendit un bruit aussi éclatant que
l'aboiement d'une meute de chiens.
Il retentit d'abord au rez-de-
chaussée, comme un tonnerre loin-
tain puis s'approcha peu à peu,
et montant par degré, pénétra dans
la chambre des deux voyageuses :
c'était Honora dans la plus grande
colère.

« Mademoiselle, s'ecna-t-elle, l'au-
riez-vous imaginé L'insolent au-
bergiste a eu l'effronterie de me
soutenir en face que vous étiez
cette dévergondée, cette coquine
de Jenny Cameron, comme on l'ap-
pelle, qui court le pays avec le
prétendant Charles-Edouard. Le
maraud se souviendra de moi :
son impudente face gardera long-
temps l'empreinte de mes ongles.
Misérable, lui ai-je dit, ma maî-
tresse n'est pas faite pour un aven-
turier ; n'aviez-vous jamais enten-
du parler de l'illustre squire Wes-
tern, du comté de Somerset ? Eh
bien ! c'est sa fille unique ».

Sophie fut fâchée que l'indiscrète
colère d'Honora eût trahi le secret
de son nom. Cependant comme la
méprise de l'hôte expliquait assez
les propos qu'elle avait d'abord
mal interprétés, elle se rassura
bientôt, et ne put se défendre d'un
sourire, ce qui redoubla la fureur
d'Honora ; elle défendait par or-
gueil l'honneur de la personne
qu'elle servait, s'imaginant que le
sien en dépendait. Il faut dire
aussi, qu'Honora avait versé tant
de punch dans son gosier, qu'il
lui était monté au cerveau, si bien
que Sophie et sa cousine eurent
du mal à la calmer.

Chez les employés de banque

A gauche, le président neuchâtelois de l'ASEB , Me Fred Wyss, au centre le
secrétaire-caissier, M. Armand Guyot et à droite, M. Richard Keller.

L Association suisse des employés de
banque (ASEB) a vu le nombre de
ses adhérents augmenter de manière
réjouissante. Ces derniers mois, le nom-
bre de nouvelles adhésions a été mas-
sif , la majorité des employés de ban-
que sentant la nécessité d'une solidarité
pour améliorer leur situation économi-
que sociale et professionnelle.

Les membres de l'ASEB sont aujour-
d'hui 20.000. Si le 20.000e membre est
bâlois, celui qui le précède immédiate-

ment travaille dans un établissement
bancaire neuchâtelois, la Société de
banque suisse. Il s'agit de M. Richard
Keller.

Au cours d'une sympathique mani-
festation , le président cantonal de
l'ASEB, section neuchâteloise, M. Fred
Wyss, a remis à M. Keller un souvenir
au nom de l'Association professionnelle
sous forme d'une pièce d'or et d'une
bouteille de vin du pays du Neuchâ-
tel.

Exposition industrielle
suisse en Chine

Une délégation de l'Office suisse
d'expansion commerciale, conduite par
M. H. J. Halbeer, directeur adjoint ,
est rentrée ces jours de Pékin. Elle
a obtenu l'accord des autorités chi-
noises pour l'organisation d'une expo-
sition industrielle suisse, qui se dé-
roulera dans la capitale chinoise du
28 août au 10 septembre 1974.

Les récents développements de la
politique extérieure chinoise ont in-
cité plus de 160 entreprises suisses,
principalement de l'industrie des ma-
chines, de l'horlogerie et de la chimie,
à informer les milieux chinois spécia-
lisés — au moyen d'une exposition et
de conférences techniques — sur le
haut degré de développement de l'in-
dustrie suisse. L'Organisation de l'ex-
position de Pékin sera assurée par
l'OSEC.

De nombreux pays industrialisés oc-
cidentaux — comme le Danemark, la
Suède, le Canada et l'Italie — ont
déjà présenté de grandes expositions
en Chine, alors que, comme la Suisse,
la Grande-Bretagne, le Japon, l'Autri-
che et la France en organiseront dans
un avenir prochain. U est réjouissant,
pour l'industrie suisse, de constater
que si les Chinois attachent beaucoup
d'importance à la question des prix,
ils mettent en premier lieu l'accent
sur la qualité des produits importés.
C'est pourquoi le marché chinois, que
plusieurs entreprises suisses prospec-
tent depuis longtemps, en dehors de
toute considération politique, devrait
à l'avenir gagner en importance pour
l'industrie suisse des biens d'investis-
sement, (ats)

Fusion de caisses-maladie
Une nouvelle caisse-maladie a décidé

la fusion avec le Grutli, il s'agit de la
Caisse mutuelle maladie-accidents,
Lausanne qui compte 5000 assurés.

La fusion a été décidée par l'assem-
blée générale de la Caisse mutuelle
maladie-accidents, Lausanne ; elle entre
en vigueur le ler janvier 1973. La
Société suisse d'assurance-maladie Gru-
tli, caisse maladie et accidents recon-
nue par la Confédération (plus de
400.000 assurés), reprend les membres
de la caisse fusionnée et garantit à
ceux-ci non seulement la continuation
intégrale de la protection d'assurance
dont ils jouissaient jusqu'à présent
mais, en plus, elle les met automati-
quement au bénéfice de prestations
complémentaires, (sp)
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Ouverture
VENDREDI ler DÉCEMBRE 1972 À SAINT-IMIER

Institut de beauté
Rue B.-Savoye 67 - Tél. (039) 41 37 05 ou 41 36 22

En annexe du salon de coiffure Elle + Lui, entrée séparée

Mme M. Surdez, esthéticienne diplômée vous propose ses

SOINS DU VISAGE SOINS DU CORPS
- • .. • ' . '. «W. *£_ ",f?i - , ¦. ' ¦ ¦

'¦, r Nettoyage de peau simple Fit-ness massage
• ''" Nettoyage de peau "+ peeling ' Massage de cellulite' !

Traitement complet du visage Amincissement
Traitement d'acné Raffermissement
Rajeunissement Epilation à la cire :
Epilation de sourcils demi-jambes , jambes entières
Epilation par électrocoagulation Manucure, etc.
Teinture de cils
Maquillage, etc.

SOINS DES PIEDS

Tous les soins se font uniquement avec des produits biologiques et à base
de plantes

En exclusivité pour Saint-Imier : les produits de RENÉ RAMBAUD
Conseils sans engagement - Veuillez prendre rendez-vous

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

engagerait pour le canton de Neuchâtel

agent
général

Les candidats , possédant une solide expérience, sont
priés d'écrire sous chiffre 28 - 22539 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE I
DE SAINT-BLAISE S. A. |

engage

2 mécaniciens
outilleurs

(Mécanicien de série serait formé).

2 manœuvres
spécialisés

Appartements à disposition.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62

INTÉRESSANTE

agence locale
en exclusivité pour dames et messieurs,
à temps partiel ou à plein temps (avec
possibilité d'avancement). Demandez
une documentation sans engagement
par téléphone au (032) 93 37 12 avant
8 heures et dès 19 heures.
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Une voiture doit être faite à arbre à cames en tête, qui carrosserie: 2 ou 4 portes,

pour la famille et non l'inverse, déjà dans sa version 1,3 litre coupé, stationwagon à
Si vous partez de ce critère, développe 59 CV DIN. 5 portes. Le confort d'équipe-

vous éliminez du coup une Mieux: la Taunus vous ment: L, XL, GT, GXL i. .,
série de véhicules. Ou bien-ifs permet de lui donner les carac- Si,la Ford Taunus.remplit
ne sont pas assez spacieux, téristiques correspondant nombre d'exigences, elle en
ou bien ils pèsent trop lourde- à votre goût. Choisissez! pose fort peu: une inspection
ment sur le budget d'un Le moteur 4 cyl. ACT: 1,3 I - et une vidange-d'huile tous
ménage. 1,6 I-1,6 I GT ou le moteur V6: les 10000 km! Dans l'intervalle,

Ford a construit la Taunus 2,0 I - 2,3 I. La puissance: elle se trouve où l'appelle sa
tout spécialement pour la de 59 à 108 CV DIN. La vraie vocation: sur la route...
famille. Cette voiture offre i
de la place aux parents comme
aux enfants. Tant de place que
nul ne se sent à l'étroit. Et
pourtant elle ne mesure que
4,27 m de long. «Un miracle ¦
d'espace », disait un chroni- _ — .. ._ .. .̂ . ,—ara,
queur automobile. FOPD TAUNUS #&£ 8̂lLa Taunus est équipée d'un ¦ V/IVL/ I# » WI iww -̂ sàUfo;̂

t moteur moderne en ligne à partir de Fr.10270.- Ford reste le pionnier |
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81. I
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et |
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau- |
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Diirig, Garage rue du Ried - Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. L, 24, rue de Châtillon,
tél. (039) 41 16 13. I

: j—— ¦ 

BU OUI ERIE Dimanche 3 décembre 1972, à 14 h. 30 Parc des Sports de la Charrière

"JE?1 LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
NV V/' Championnat suisse de Ligue nationale A

AV. L-ROBERT 53 a p ¦ habituels des DlaceS LOCATION l A. Grisel, Léopold-Hobert 12, tél. (039) 22 23 73
I I I I A HQUILUCIO UCO H^CO 

 ̂ Manzoni, Charrière 12, tel (039) 23 24 33



SALADE POMMÉE ÉTRANGÈRE LARD FORÊT-NOIRE FONDUE LIOBA
A C  200 g. à 300 g. «J A Ç+ Qf\

la pièce ""«T-^? le kg. î ^B™ 800 g. \J u ^mj \J

Vendredi et samedi : Dans nos boucheries, dès vendredi:

TOURTES AUX MARRONS CÔTELETTES DE PORC
OL^LJ 100 g I .4U

Brr...
l'hiver
approche

Grand choix
Tailles 36 à 50
A partir de Fr. 450.—

U FOURRURES
i ** MOULINS 45 — 2000 N E U C H A T E L

Tél. (038) 24 3517

B Les 3 piliers de la prévoyance p
Slrr̂  vieillesse en Suisse m
>f»*(6sj *̂*&*Uê»isJ  ̂ . .  ¦ ¦*¦*;:.,¦*¦¦ ¦ 

PO
CN̂  1er PILIER : L'AVS obligatoire 

3e 
PILIER i L'épargne indîvi- gdt

<̂ JJ pour tous. duelle qui permet à chacun, c ĵ î ?y*\jC (Solidarité générale qui as- 'dans la limite de ses moyens, Tffllf^
^̂ grf swe un minimum vital pour d'améliorer encore son ave- «î

S^g 
2e 

PILIER : Une caisse 
de 

SYSTÈME ÉQUILIBRÉ QUI ><J?Vçl<=f prévoyance professionnelle PERMET À CHACUN D'AS- ^KJ
<
MVi» assurant une retraite supplé- SEO|R SA SÊCUR|TÉ SUR J?Jk_ mentaire aux salaries grâce *y j f o

Tyî\P à la participation des em- DES BASES SOLIDES ET J?\A>

**Ù" 
ployeurs- COMPLÉMENTAIRES. J§fQ^

Jj> NON à l'initiative étatisante du Parti -STO

^  ̂

OUI 
à la prévoyance vieillesse (J^

J^p du Conseil fédéral __^
_Jf_^ Comité romand jlO&
£j Q_\ de la prévoyance vieillesse V^^

CHAUFFAGE - RIWOSA GÉNÉRATEURS MOBILES

W -¦ Jn*  ̂ %y^H HERMAN

i '"''j l^^^^^Pn f^^y , Préchauffée

RIWOSA S. A. jB|S|aBt  ̂"̂ il Ŝ ŷ
 ̂

Edouard GLATZ
Witikonerstrasse 80 -IÉM I^̂  

Lac 
de Brêt

8032 Zurich ĵ  Mf , I 1604 PUIDOUX
Tél. (01) 53 45 55-56 ^*%mir iTy Tél- (021) 56 22 88

©L» 
CC. Â. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 93

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
GEORGES OBERLI - Tél. (039) 22 22 28 |

Paix 84 - entrée Armes-Réunies

A NOUVEAU

compote aux choux

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

soir, suffiront à renflouer vos j^Sf finances. "̂

j
* Ecrire sous chiffre 24-1 901324 à Publicitas, 2001 Neu- jf
 ̂ châtel. >T
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POUR CAUSE SPÉCIALE ¦
A VENDRE !

I FORD CAPRI 2300 GTXL R I
i modèle 1971, à l'état de neuf , 20.000 km. ' !

I

(Prix neuf : Fr. 14.500.— environ). n

PRIX A DISCUTER

¦ 
S'adresser au GARAGE DU RALLYE, W. Dumont i
LE LOCLE Tél. (039) 31 33 33 !

A LOUER
pour date à convenir

chambres
meublées et indépendantes, part à la
salle de bain. Dans certaines pièces,
possibilités de cuisiner ; rues de la
Serre, de la Promenade et des Tourel-
les. ' - - ' '

Garage
à fr. 50.— par mois, rue de la Pré-
voyance.

Appartements
de 3 Vi pièces avec balcon, salle de
bain, chauffage général, ascenseur, rues
Abraham-Robert et Crêtets.
S'adresser à CHARLES BERSET, gé-
rant d'immeubles, rue Jardinière 87,
tél. (039) 23 78 33.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Rue du Nord 54-56
A LOUER

pour dates à convenir

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

Location :

_^*|̂ ^ 
Gérance Charles BERSET

^
fj j l^H Jardinière 87
¦̂ "̂ ™* Tél. (039) 23 78 33.

Comment une noix de coco née à Ceylan
peut-elle rendre une cigarette

si légère et si douce î
^'̂ Vy?ïr -y "y~ ::̂ '':~ '"'" vl S~ ̂ ^:**T^;&̂ ^;:-v?SVre^
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V ous trouverez ' < \ J'̂ S pouvons vous offrir
la réponse en choi- "̂ «̂ ^^S  ̂ un 

cliarcoal 
unique-

sissant Muratti Am- - '^SBl» ment végétal , cent
bassador. ^̂ S'BSHS'̂ ?  ̂pour ¦ cent naturel.

Car nous utilisons uniquement la Parce que nous avons décidé de vous
coque de noix de coco pour fabriquer donner le meilleur,
le charbon actif de nos filtres charcoal. Si notes allons très loin chercher notre
Pourquoi la noix de coco ? Parce que charcoal, c'est p our vous donner p lus de dou-
sa coque - chauffée à l'abri de l'air - ceur et p lus de légèreté '.
fournit les meilleurs granules de char- ."¦ IIV^HV¦WTlE'îîE'Bi'VBH: :v

I m. A M. ® S! B, w ¦§ i " ' " Ibon actif. Plus poreux, plus absorbants WMWMl iP 'M' lfc dp JL W x Wv "MWMIffl
donc plus efficaces. Parce qu'ainsi, nous AJVL BAS SAD OR

filtration et plaisir



Début ce week-end, à Courchevel
La saison de ski 1972-1973, sous le signe de la Coupe du monde

But helvétique: défendre les positions acquises...
La saison 1972 - 1973 de ski alpin débute ce week-end à Courchevel, où se
courent les premières épreuves comptant pour la Coupe d'Europe. Quatre
jours plus tard, ce sera le début de la Coupe du monde, avec le critérium de
la première neige à Val - d'Isère. Cette saison sera vraiment placée sous le
signe de la Coupe du monde, puisque ni les championnats du monde ni les
Jeux olympiques ne viendront faire dévier l'intérêt. Quatre stations suisses
se retrouvent parmi les étapes de cette septième édition de la coupe: Wengen,
Adelboden, Grindelwald et Saint-Moritz , où aura lieu une répétition géné-
rale en vue des championnats du monde 1974. La Suisse se retrouve à sept
reprises au programme de la Coupe d'Europe, dont l'ultime épreuve n'aura
cependant pas lieu à Arosa, mais bien à Pra-Loup, les 5 et 6 avril, soit

quinze jours après la fin de la Coupe du monde.

Règlement modif ié
Quelques modifications ont été ap-

portées au règlement de la coupe du
monde par rapport à la précédente
édition. La compétition sera divisée en
trois parties (la saison dernière, on
avait pris en considération cinq ré-
sultats par discipline sur l'ensemble de
la saison). Tant chez les messieurs que
chez les dames, le programme com-
prend huit descentes, huit slaloms et
huit slaloms géants. Du côté masculin,
entreront en ligne de compte les trois
meilleurs résultats (sur cinq) de la pé-
riode de décembre, les cinq meilleurs
résultats (sur neuf) de la période de
janvier et les six meilleurs résultats
sur dix) de la période février-mars Le

Marie-Thérèse Nadig aura une repu
tation à défendre.

maximum sera ainsi de 350 points pour
14 résultats. Ce nouveau système avan-
tagera les spécialistes. Un descendeur
a désormais la possibilité de marquer
huit fois le maximum de 25 points
dans sa spécialité alors qu'auparavant ,
il pouvait au mieux obtenir cinq fois
le maximum.

Courte pause
Entre les courses disputées en Euro-

pe et celles qui sont prévues outre-
Atlantique, une pause de trois semaines
a été introduite dans le calendrier in-
ternational. Elle permettra l'organisa-
tion des championnats nationaux (les
championnats suisses auront lieu du 22
au 25 février à Montana-Crans). Mal-
gré l'organisation, pour la première
fois , d'une épreuve de coupe du monde
au Japon (à Naeba), le programme ap-
paraît cette saison un peu moins char-
gé que précédemment.

En coupe d'Europe, les points attri-
bués pour chaque épreuve seront dé-

Les sélections
helvétiques

Pour les premières épreuves de
la saison, la Fédération suisse de
ski a retenu les skieurs suivants :

Coupe du monde à Val - d'Isère
(slalom le 7 décembre, descente le
10 décembre) : Bernhard Russi, Rol-
land Collombin, Walter Tresch, Mi-
chel Daetwyler, René Berthod, An-
dréas Sprecher, Engelhard Pargaet-
zi , Adolf Roesti , Hans Zingre, Heini
Hemmi et Philippe Roux.

Coupe d'Europe : Courchevel (sla-
lom le 2 décembre, slalom géant
le 3 décembre) : Adolf Roesti, Heini
Hemmi, Eric Fleutry, Josef Oder-
matt, Aloïs Fuchs, Ernst Good, Wal-
ter Vesti, Pablito Choffat , Jean-
François Copt et Hans Zingre.

Coupe d'Europe à Obertauern
(slaloms géants les 9 et 10 décem-
bre) : Eric Fleutry, Josef Odermatt,
Pablito Choffat, Jean-François Copt,
Aloïs Fuchs, Ernst Good, Walter
Vesti , Kurt Geiger, Pierre Poncet
et Christian Sottaz.

Epreuves internationales de Ncu-
stift (slalom le ler décembre, slalom
géant le 2 décembre) : Rolf Fischer,
Christian Bregy, Laurent Carron,
Walter Gisler, Karl Eggem, Pierre-
André Roduit, Bruno Enz, Prisco
Raguth, Christian Hemmi et Claude
Anzevui.

sormais les mêmes qu'en coupe du
monde. Comme la saison dernière en
coupe du monde, les cinq meilleurs
résultats par discipline seront pris en
considération. Les tenants des trophées
de cette compétition réservée aux es-
poirs , la Française Fabienne Serrât et
l'Italien Ilario Pegorari , tenteront cette
fois leur chance en coupe du monde.

Ceux qui ont renoncé
Comme d'habitude après les Jeux

olympiques, le nombre des retraites
annoncées durant l'intersaison a été
important. Les Autrichiens et les Fran-
çais sont plus particulièrement touchés
avec le renoncement de Karl Schranz ,
Heini Messner, Gertrud Gabl , Henri
Brechu , Jean-Pierre Augert , Alain
Penz, Françoise Macchi , Florence Steu-
rer, Annie Famose et Jocelyne Périllat.
Ces deux nations ont fait appel à deux
entraîneurs de renom" pour tenter d'en-
rayer cette saignée : les Autrichiens
misent sur Toni Sailer et les Français
sur Jean Vuarnet, qui s'occupait jus-
qu 'ici des Italiens.

La liste des blessés est également
importante en ce début de saison : Mat-
tle et Edmund Bruggmann chez les
Suisses, Ingrid Lafforgue, Michèle Ja-
cot et Patrick Russel , toujours conva-
lescent , chez les Français, Rolando
Thoeni chez les Italiens.

Les candidats à une victoire
Leur nombre se trouve ainsi singu-

lièrement restreint : l'Autrichienne An-
nemarie Proell et l'Italien Gustavo
Thoeni viseront leur troisième succès
consécutif (exploit qui n'a pas encore
été réussi jusqu 'ici). Leurs principaux
rivaux devraient être les Français Hen-
ri Duvillard et Jean-Noël Augert et les
Suisses Bernhard Russi et Walter
Tresch chez les messieurs, les Autri-
chiennes Monika Kaserer et Wiltrud
Drexel, la Française Britt Lafforgue,
l'Allemande Rosi Mittermaier et la
Suissesse Marie-Thérèse Nadig, tou-
jours à la recherche de sa première
victoire dans une épreuve de coupe du
monde, chez les dames.

Lourde tâche
pour les Suisses

En Suisse,. une modification impor-
tante est intervenue à la tête de la fé-
dération , où Philippe Henchoz a rem-
placé Karl GlatÇhard. Chez les entraî-
neurs, la place laissée vacante par Paul
Berlinger a été confiée à H. Schluneg-
ger. Pour les skieurs suisses, il s'agit
de défendre les positions acquises en
descente et d'améliorer encore celles
du slalom géant (les absences de
Bruggmann et de Mattle en début de
saison constitueront ici un sérieux
handicap). En slalom spécial, un im-
portant retard reste à combler. Du cô-
té des skieuses, l'affirmation de Marie-
Thérèse Nadig a permis à l'équipe hel-
vétique de revenir au premier plan
beaucoup plus rapidement que prévu .
On espère que, sur les traces de la
double championne olympique, les jeu-
nes Bernadette Zurbriggen (descente et
slalom géant) et Lise-Marie Morerod
(slalom géant), toutes deux âgées de
seize ans, parviendront elles aussi à ri-
valiser régulièrement avec les meilleu-
res.

Bernhard Russi sera à Val-d'Isère, en décembre, (asl)

Les sauteurs suisses
à Hochkoenig

L'équipe suisse de saut poursuivra
son entraînement à Hochkoenig, près
de Salzburg, jusqu 'au 7 décembre, sous
la direction de Ewald Roscher. Ce camp
d'entraînement réunit Hans Schmid ,

Walter Steiner, Josef Zehnder, Ernst
Von Gruenigen, Heinrich Mueller, Jo-
sef Bonetti , Fredy Guignard, Eric Au-
bert (Le Locle) et Bruno Moesching. Un
autre camp d'entraînement, ouvert à
quinze jeunes sauteurs et à dix spé-
cialistes du combiné, aura lieu du ler
au 3 décembre à Engelberg.

Le Suisse Louis Pfenninger en tête
Une prime de 4000 francs aux Six jours de Zurich

Une vue générale de

La soirée de hier a été marquée par
une américaine sur 100 minutes qui
était dotée de 4000 francs.  Elle a permis
à deux équipes , Bugdahl - Kemper -
Louis Pfenninger et Fritz - P e f f g e n  -
Gïlmore, de devancer les leaders et de
s'installer aux deux premières places
du classement. Cette américaine a été
remportée par Fritz - P e f f g e n  - Gilmo-

piste zurichoise, (asl)

re à la moyenne de 54 km. 434. Classe-
ment de l'américaine :

1. Fritz-Peffgen-Gïlmore (All-Aus) ;
2. Duyndam - Pijnen - Savary (Ho-S)  ;
3. Bugdahl - Kemper - Louis Pfennin-
ger (All-S). — A »  tour : 4. Sercu -
Fritz Pfenninger - Alain Van Lancker
(Be-S-Fr) ; 5. Schulze - Renz - Spahn
(All-S).

Classement général avant minuit : 1.
Bugdahl - Kemper - Louis Pfenninger,
91 p. ; 2. Fritz - P e f f g e n  - Gïlmore, 87
p. ; 3. Sercu - Fritz Pfenninger - Alain
Van Lancker, 82 p. ; 4. Schulze - Renz -
Spahn , 77 p. ; 5. Duyndam- Pijnen -
Savary, 65 p.

Boxe

Blaser chez Bretonnel
Dès le début janvier, le champion

suisse des poids welters, Walter Bla-
ser (25 ans) se placera sous les ordres
de Jean Bretonnel , à Paris. Le pugilis-
te suisse, qui compte 21 victoires avant
la limite sur 28 combats, s'apprête à
signer un contrat d'un an avec le ma-
nager parisien. Walter Blaser a pris
cette décision afin de bénéficier de
conditions d'entraînement qu'il ne peut
pas trouver à Genève, faute de bons
« sparring partner ».

Ajax Amsterdam a battu CSCA Sofia 3 à O
Quarts de finalistes connus en Coupe des champions

Tous les quarts de finalistes de la
coupe d'Europe des champions sont
désormais connus. En remportant son
match retour contre le CSCA Sofia par
3-0 (mi-temps 2-0), Ajax Amsterdam,
déjà vainqueur à l'aller par 3-1, s'est
facilement qualifié. Il rejoint en quarts
de finale (le tirage au sort aura lieu
le 12 février à Francfort), Bayern Mu-
nich, Derby County, Spartak Trnava,
Ujpest - Dosza Budapest , Dynamo Kiev,
le Real Madrid et la Juventus de Tu-
rin.

Devant 42.000 spectateurs, les Hol-
landais n'ont jamais été véritablement
inquiétés par une équipe bulgare man-

Haan (à droite) marque le troisième but, malgré une tentative de parade
du gardien de Sof ia , Filipov. (bélino AP)

quant d'atouts sur le plan offensif.
L'avance de deux buts prise à l'aller
ne les avait pas empêchés de prendre
ce match très au sérieux. Les joueurs
avaient été réunis en camp d'entraîne-
ment sitôt après leur match de cham-
pionnat de dimanche (gagné par 8-0
contre Excelsior).

A la mi-temps déjà , la dernière pe-
tite chance du CSCA Sofia, Johan
Cruyff avait en effet marqué à deux
reprises déjà. En seconde mi-temps,
Haan avait à - forcer leur talent, les
Hollandais augmentèrent leur avance
par l'intermédiaire de Blankenburg.

Les équipes étaient les suivantes :

Ajax Amsterdam : Stuy, Suurbier, Hul-
sthoff , Blankenburg, Krol; Haan , Nees-
kens, Muhren ; Swart, Cruyff , Keizer.
— CSCA Sof ia  : Filipov ; Zaliorov, Pe-
nev, Stankov, Gaganelov ; Denev, Ko-
lev ; Nikodimov, Atanassov, Jekov et
Mikailiev.

Coupe de l'UEFA
Huitièmes de finale (matchs aller) :

Dynamo Berlin-Est - Liverpool 0-0 ;
OFK Belgrade - Beroe Stara Zagora
(Bul) 0-0 ; Ararat Erewan (URSS) -
Kaiserslautern 2-0 ; Twente Enschede -
Las Palmas 3-0 ; Tottenham Hotspur -
Etoile Rouge Belgrade 2-0 ; Porto - Dy-
namo Dresde 1-2 ; Vitoria Setubal - In-
ternazionale Milan 2-0. — Les matchs
retour auront lieu le 13 décembre.

Surprise en Coupe
Lucerne - Etoile Carouge 0-2

Etoile Carouge s'est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe de Suisse
en battant le FC Lucerne par 2-0 (mi-
temps 0-0) en match à rejouer disputé
à Lucerne. En quart de finale, les Ca-
rougeois affronteront le FC Zurich le
10 décembre à Zurich, et le 17 décem-
bre à Genève. Malgré l'heure inhabi-
tuelle du coup d'envoi (12 h. 30), 3000
spectateurs ont assisté à cette rencon-
tre qui fut d'un bon niveau. La victoi-
re d'Etoile Carouge est méritée.

Stade de l'Allmend, 3000 spectateurs.
Arbitre, M. Doerflinger (Bâle). BUTS :
67e Andrey 0-1 ; 86e Isoz I, 0-2 chan-
gements : 72e Milder (L) pour Hutta-
ry ; 75e Schaller (L) pour Kaufmann,
et Marmoud (EC) pour Fatton.

r- * Hockey $ur glace

Coupe des champions
— En match retour des quarts de

finale de la coupe d'Europe des cham-
pions, à Budapest , Ferencvaros a battu
Olympia Ljubljana par 6-5 (2-0, 1-2,
3-3). Victorieux à l'aller par 3-0, les
Yougoslaves sont qualifiés pour les de-
mi-finales.

— Le CSCA Moscou se trouve fort
bien placé pour remporter sa quatriè-
me victoire consécutive dans la coupe
d'Europe des champions. A Gaevle,
en match aller de la finale de l'édition
1971 - 72 de l'épreuve, l'équipe mosco-
vite a battu Brynaes Gaevle, champion
de Suède, par 8-2 (1-1, 3-1, 4-0). Le
match retour aura lieu dimanche à
Moscou.

Championnat suisse
de première ligue

Groupe 1: Coire - Rapperswil, 5-2. —
Groupe 4 : Yverdon - Château d'Oex,
14-1.

COUPE CANTONALE BERNOISE
Moutier - Sonvilier 10-4

(4-0, 5-1, 1-3)
Les buts, pour Moutier, ont été mar-

qués par Lanz (4), Geiser (2), Bauser ,
Flury, Weber , Beuret. Quant aux buts
marqués pour Sonvilier, ils furent
l'œuvre de Walti , tous les quatre. Une
petite poignée de spectateurs ont as-
sisté à cette rencontre, correcte, facile-
ment gagnée par l'équipe de Moutier.

(cg)

Olympisma

Quatre candidats
aux USA

Quatre villes américaines ont offi-
ciellement posé leur candidature au-
près du Comité olympique des Etats-
Unis , afin de remplacer Denver pour
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1976. Ce sont Lake Placid
(New York), Sait Lake City (Utah),
South Lake Tahoe (Squaw Valley et
Heavenly Valley, Californie) et North
Lake Tahoe (Californie).

Les formulaires que les villes candi-
dates doivent remplir, devront être
parvenus à New York avant le 26 dé-
cembre et la ville dont la candidature
sera présentée au Comité international
olympique le 15 janvier , sera choisie
le 3 janvier , au cours de la réunion
du comité directeur du Comité olym-
pique des EHts-Unis.
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^ , , , .^_^  y ^^ . ~ Championnat suisse

fffrfOSrM 
Samedi 2 décembre 1972, a 20 h. 30 Ligue nationale A i

I I I É li BS ¦ iPTIkySfl|5 ^ffill 9 i Location : Graf Tabacs, Serre 79 Eg
y'i a II M y \M ».t£|llllIL&!ilMjLill LliJH B AV ¦ -rfl^h- BBSB HHH Hk R Grisel Tabacs , Léopold-Robert 12
I g I HJft-'y B|»  ̂  ̂ H S i^B 

Sandoz Tabacs , Forges

il l | I B\- ¦ m. Bffiiii t̂gff̂  San B lB Buvette de la patinoire

»i M I I IH I KTÎ ITIiTÏTl BUi I  tiVi JH Places réservées : Comestibles Jenni
3 1 L ^BaEmBna^^nsHBnl i 

tél.
(039)

22 21 17

Abonnements Fr. 10.- [BSJHJiïïïl J0  ̂ W%k Mk ESk H B̂  I ir#tëk mm ÀÊ^ 
50 

tours

lls l̂/ ËZ méw Ëw ma 11 I 11 P il2 abonnements \̂ =±r# /̂ liB Mb AA IU S B B M H 9
= 3e carte gratuite 

^BSf  ̂
" ^1 i  ̂iT Bffl W ¦ W Cartons

^$s ce soir dès 20 h. précises à l'Ancien Stand

1 FÊTES DU N O UV E L - A N  1

I AUX 3 ROIS I
M VEUILLEZ S. V. P. RÉSERVER VOS PLACES

Téléphone (039) 31 65 55 j

MENU DE GALA : Vs Champagne — Buffet froid — -; j
Kg Beaujolais nouveau à discrétion — Buffet chaud — j
f S De gai matin soupe à l'oignon — Cotillons.

«|lj LES BALS seront conduits par l'orchestre

I A N D Y  V ILLES  1

ON SE RETROUVE
au

BAR
DES FORGES

chez
ANNY

HÔTEL DE LA POSTE
Place de la Gare

«LE PROVENÇAL »
Le chef vous propose :

FESTIVAL DE LA LANGOUSTE
GRILLÉE

ARMORICAINE
NEWBURG

PARIS-VIENNE (sauce verte)

Réservez votre table svpl.

Tél. (039) 22 22 03

B. Mathieu , chef de cuisine

? 
É̂KËSB L̂ PETITE SALLE _4

liSl! l̂B
ll
!d9k Promenade 10 

a **•
R3Âl5fràrè !̂ 5 JEUDI 30 NOVEMBRE 1

m U&WmW \FirYt* " 20 h* "'" ^
m&j îi____] fl I ̂  

GAITE ET VIVACITE 
^

? 
^̂ BBHBBBB"'̂  Un spectacle créé par le TPR A

LES CLOWNS
^L. à l'occasion de son travail de cette année ^M

ENTRÉE LIBRE POUR NOS ADHÉRENTS !k J

UmmffMwmmamrmÊmmmffm "'' <MR  WW*̂

Dim. 3 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 16 —
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

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¦ avec billets places assises numé-
rotées comprises.

Inscriptions AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

A VENDRE

paletot
astrakan
taille 46, comme
neuf , valeur 3000 fr.
cédé 500 francs.
Tél. (038) 25 39 98

Progrès 13a
Cherche à acheter,
salons, chambres à
coucher, salles à
manger , meubles
combinés, etc., etc.,
ménage complet.
Tél. (039) 22 38 51,
C. Gentil.

TEMPLE INDÉPENDANT, Paroisse Farel
Dimanche 3 décembre, à 17 heures

CONCERT DE NOËL
donné par Mady BEGERT, organiste

et Pierre-Henri DUCOMMUN, violoniste
Au programme des œuvres de Pasquini, Porpora ,
Corelli , Bach, Hindemith, Boëllmann, Leclair, Litaize

et Langlais
Invitation cordiale à tous

TENNIS DE TABLE

CHINE-SUISSE
JEUDI 30 NOVEMBRE 1972 À 20 H. PRÉCISES !

PAVILLON DES SPORTS
Réservez vos places !

Location : Tabatière du Théâtre

MA BOUTIQUE
10.. Qj Oj &tem

Rue de la Serre 31 Tél. (039) 23 88 31

céramique grecque
r — — — — — — — — — _
I Voitures I
I à des prix très bas I

(Idéales pour l'hiver)

I
OPEL RECORD, 4 PORTES Fr. 1800.— ¦
OPEL KADETT Fr. 2000.— !
VAUXHALL CRESTA DE LUXE Fr. 1800.— ¦

I 

TRIUMPH 1300 Fr. 2500.— ¦
FIAT 125 Fr. 4000.— j
CITROËN DS 21 PALLAS Fr. 5000.— ¦

| TOUTES EXPERTISÉES i \

I r *T\t Garage j
, irfaggg&aïaauMu» lfH—$ du Rallye : i

™ 
^
r^S1 Tél. (039) 31 33 33 !

l__ - .____ - ._l

RENAN
SAMEDI 2 DÉCEMBRE DÈS 20 H. 30

MATCH AU LOTO
organisé par

LA FANFARE
Magnifiques fumés de campagne

Superbes quines !

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.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

I EXPOSITION I
1 DESSBMS HUMORISTIQUES 1
i j  DE

1 JOSEPH SMIOA - Tchécoslovaquie 1
j DU 27 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE

I GALERIE CLUB I
l j 23, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT (5e ÉTAGE)
\ . i OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 18 H. À 22 H. p j

j ENTRÉE LIBRE

ATTENTION !
La séance de cinéma

Les premiers j ours de la vie
et mécanisme de l'alcoolisme

EST RENVOYÉE D'UN JOUR

SALLE DE L'ANCIEN-STAND
20 h. 15 i

Vendredi 1er décembre
Loisirs-Hôpital - CEO

AVIS ET RECOMMANDATION
Les soussignés informent leur honorable clientèle qu'ils cessent à
partir du ler décembre prochain l'exploitation du

SPORT-HÔTEL
à Mont-Soleil s/Saint-Imier

Us remercient leurs clients de la fidélité qu'ils leur ont témoignée
durant 18 ans et les prient de la reporter sur leurs successeurs

R. GRABER et famille

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons la population que
nous reprenons dès le ler décembre la direction du

SPORT - HOTEL DE MONT-SOLEIL

Nous compterons sur la collaboration de M. et Mme MADER.

Nous nous efforcerons de satisfaire au mieux notre future clientèle
et la remercions par avance de la confiance qu'elle voudra bien
nous témoigner.

C. et M. ZANDONELLA
HOTEL DES XIH CANTONS
SAINT-IMIER

SAMEDI 2 DÉCEMBRE DE 10 A 13 HEURES

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

Him9H99Wfll Léopold-Robert 23-25

SlSTi fllSTSl3 '
J 
1 L° Chaux-de-Fonds' téi- 039/231212

¦BHBIMBB p?! Venez juger
1231 dans notre

studio HI-FI (4e étage) l'extraordinaire marque danoise
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US Vendredi 1er décembre 1972
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avec les sacrifices du jour
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1 cartouche sélect g™>"|- la surprise +%
3 paquets gratuits t I OULEVAY i
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Les wainqueurs.

Pour eux, aucune descente n'est trop rapide, aucune piste trop dure, aucune
course trop rapide • Là, où ils prennent le départ on assiste à des compétitions !
dignes de ce nom, car l'élite internationale s'y mesure • Ils résistent aux
conditions les plus pénibles, ils sont les plus rapides, ils sont vainqueurs •
L'équipe la plus remarquable qu'on ait jamais vue en a fourni la preuve en 1972. !
Sur Rossignol. Et on reparlera d'eux • Rossignol, les skis pouvant se prévaloir

|| de l'expérience d'innombrables vainqueurs: les skis dont le service rapide et
| | avantageux est assuré à Stans •

/ _ fÔÊÎ&k, Blk â*Wk\m\ mmmmm mmSIl WÊ mmmW HH /___, B ! ' Veuillez me faire parvenir des prospectus I

m ROSSIGHOIt===i
-^T ~*̂ mm1r /SB B«\^̂ k̂̂ ^  ̂ "̂ \̂ A envoyer à: 

Haldemann 

+ '
j f f  T̂ fgTTfTy1 TT  ̂\ Rossignol Skis AG

S H ff 
Y »hpn>l ? ^L». 6370Stans 5 IJT . I

% î̂  M <RLN> c'est XSî/|a formule %vl1__ —<!&M
^£^BÊmmmm\%mmmmmm\%wsM magique Rossignol pour mieux skier n I IHHill«lffiwmnf~jffl̂

l̂irHB <RLN>: Rossignol HBBHnBSBHBEB^^'^
¦ Look Nevada fixations de sécurité • Nordica chaussures de ski k~̂

%CeIa va de soi, car skis, fixations et chaussuresforment.»

^^^^^^^ ^^^^m^^  ̂ ^^^̂ ^̂ ^ ^

V
Parfumerie Dumont
Immeuble Richement
Avenue Léopold-Robert 53

De Fr. 300.- à 150.- de reprise
POUR VOTRE ANCIENNE MACHINE

Machine à laver le linge AEG
LAVALTJX BIO 1390.— moins reprise 150.— 1240.—
DOMINA BIO 1690.— moins reprise 200.— 1490.—
BELLA BIO 2290.— moins reprise 300.— 1990.—

Lave-vaiselle AEG
FAVORIT F 1890.— moins reprise 200.— 1690.—
FAVORIT BIO 2290.— moins reprise 300.— 1990.—

Werner BERGER, le spécialiste en machines à laver
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43

W" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "•B
W* vous assure un service d'informations constant "*8

_^«fmj 
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(SSSS  ̂m mM PMÂDiS POUR VOS CADEAUX >
I GMIWA BOU TI QUE I^̂ ^S
Il-gH||«ê#*̂ |SK?̂ ^a Î ^̂ ^̂ H • UN CHOIX ÉPOUSTOUFLANT

¦¦HBII KIIIITII • DES GADJETS TERRIBLES EAKIEMÎMI
1-̂ ^̂ l̂ -̂ yÊ ^̂ ^PHII Im m DES PRIX COMPÉTITIFS
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intérêt »

ĵÇ) Presque d'instinct la femme sait quand une action *^ta
V̂JY* signifie survie. Son rôle millénaire de mère le lui a <LÂ y

*jj«? inculqué. Aussi réalisera-t-elle que l'accord de libre- f̂c>
<nl échange entre la Suisse et le Marché Commun est Cri*
tjAj? l'une de ces actions vitales qui permettra à notre \jf~ m
^Tn? économie de survivre en s'inscrivant à temps dans (?A^

Jcp l'organisation du monde de demain, ceci en sauve- ç* f̂*
\̂-  gardant nos traditions helvétiques. Syh

^«r Ces traditions seront également respectées lors de 
«L ^

Jff l'acceptation du projet de prévoyance vieillesse du fY?Ç*
3\T% Conseil fédéral, solution soup le qui garantira une %*Qf
IfflQt vieillesse digne, exempte de soucis financiers. Ly

jj-vL? Conseiller national «5^̂
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ET SCOTCHEMENT ÉCOSSAIS!

Dans tous les magasins,
1 Bouteille de LANGS «75 cl.»

i I pour le prix d'une bouteille «70 cl.» I

7% de plaisir en plus.

m.y ..... . . . . . .—y ? Vaste choix de cuisinières
f ¦ ¦"- _ ¦¦ électriques et à gaz

I - choisissez
i ___. _ J  ̂ pour Noël
- '"' v/tjV.^r ''̂ ' "̂ _il&i-'"̂ ^̂ Ĵ ^̂ î la Plus belle et la plus per-
W' ImiÉ&SËS&Ël fectionnée :

i 358-24, 5 feux, allumage
liilf fl MË électrique automatique de

J tous les brûleurs (plus be-
| soin d'allumettes). Four
;j géant auto-nettoyant et gril-

y gP^*8*1 ; loir automatiques. Sécurité
sP»*»"" .; 

 ̂ four et (ju griii0ir Ta_
W';.: . _ .̂ - ': bleau de bord en verre
^È-y ""'". ̂ .±--J:**' émaillé. Vaste tiroir. Cou-
^-r"""" vercle. 80/60/60 cm. 1250.—.

Larges facilités de paiements

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 45 31

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

cherche
pour son département « cuivrage »

un galvanoplasfe
ou

un ouvrier ayant des connaissances
en galvanoplastie.

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
A louer pour le début de l'année
1973, dans excellente situation au

; centre des affaires

beaux
locaux
commerciaux
(4 Vi pièces)

Ecrire sous chiffre AB 25726 au
bureau de L'Impartial.

Suis acheteur
secrétaire-bureau
ancien (même en
mauvais état), ainsi
que tous vieux
jouets.

E. SCHNEGG
Balance 10 b

Tél. (039) 22 16 42
ou 31 64 50

Â vendre
Fauteuils Louis XV,
tables rondes, table
ovale, commode Ls
XVI, un morbier,
un meuble 3 corps
Louis-Philippe.

CHARLES PAREL
Antiquités
Bel-Air 15

Tél. (039) 23 «6 45
ou 23 37 53.

CHIENS
sont à vendre (ca-
niches et loulous).
Tél. (039) 41 38 04.

ANCIENS
Achète fauteuils,
canapés, tables, ta-
bles rondes, secré-
taires, bureaux 2 et
3 corps, établis hor-
loger , régulateurs,
jouets d'enfants,
poupées, verrerie,
bibelot, au magasin
J. Neuenschwander
Collège 8, tél. 039
23 22 67 ou 23 56 39.

Fabrique d'horlogerie ORWA S. A.
31, avenue Léopold-Robert

engage pour début janvier 1973

employée
de fabrication

Travail intéressant et varié.
-

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 45 66.

uïoâ .

p- —rr^ """! CHAMBRES À COUCHER
. Il modernes, classiques ou de sty-

: ;.1<=Ji ; (':"• SraJSH - ' Il Ie en noyer, en palissandre,

ŒSŒŒSa f I '
jj 0^ LITERIE DE 1ère QUALITÉ

^SJ  ̂ j Schlaraffia - Somella - Embru

Visitez notre grande exposition - Grenier 14

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

TAPIS - RIDEAUX - ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION
: 

Sommelière
pour rôtisserie
ou restauration

CHERCHE
PLACE

région Neuchâtel,
dès le 15 décem-
bre ou à convenir.
Tél. (038) 53 36 14
dès 19 heures.

L IMPARTIAL
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CHANGEMENT D'ADRESSE:
Nom : Prénom :

Ancienne adresse : Fact. No :

Nouvelle adresse ; ;

No post. 

du au

* Définitif
* Biffer ce qui ne convient pas

PERSONNE est
cherchée pour faire
le comptoir ainsi
que quelques net-
toyages, le matin
de 7 à 11 heures.
S'adresser: Café du
Marché. Tél . (039)
23 18 09.

APPARTEMENT à
louer, 3 pièces. Li-
bre début janvier
1973. Loyer : 280 fr.,
charges comprises.
Tél. (039) 26 79 13

A LOUER pour le
ler janvier 1973,
appartement rénové
de 4 pièces, salle de
bain, chauffage cen-
tral par étage.
Loyer : Fr. 246.—.
Tél. (039) 22 52 08.

Automobilistes
POUR L'HIVER,

chargez votre
voiture avec
DES BLOCS
DE FONTE
COMPACTS.

MEYER-FRANCK
135, Av. Ld-Robert

(Grand Pont)

En vacances
lisez l'Impartial



Suisse - Chili®
Ce soir, au Pavillon des Sports, tennis de table

La délégation chinoise lors de son arrivée à La Chaux-de-Fonds

Une véritable aubaine est offerte
à tous les fervents du tennis de
table avec la venue à La Chaux-
de-Fonds de l'équipe chinoise. Cette
formation compte dans ses rangs des
champions du monde et elle est à
même de donner un réel spectacle.
Certes les joueurs et joueuses hel-
vétiques ne seront guère de taille à
lutter avec ces grandes vedettes,
mais la formule adoptée par les

organisateurs (« Connaissance de la
Chine »), soit l'élimination directe
permettra de rehausser le spectacle.
Il est en effet certain que les meil-
leurs représentants chinois seront
opposés très rapidement et que, dès
lors, les matchs seront âprement dis-
putés. Un gala à ne pas manquer,
ce soir dès 20 heures, au Pavillon
des Sports.

Un seul match joué en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Avec l'apparition de la neige , les
dirigeants de l'ACNF n'avaient pro-
grammé qu'un match la semaine der-
nière. Le Landeron et Lignières se
sont finalement séparés sur un ré-
sultat nul qui fai t  le bonheur du
leader du groupe IV j Hauterive II
qui compte désormais une avance
de deux points sur Le Landeron.
Voici les di f férents  classements :

Groupe I
1. Fleurier II a, 10 matchs et 18

points ; 2. Buttes, 10-15; 3. Blue
Stars, 10- 14 ; 4. L'Areuse II , 10-11 ;
5. Fleurier I l b , 10-11 ; 6. Couvet II ,
10-8 ; 7. Travers II , 10-8 ; 8. Noirai-
gue, 10-6 ; 9. Môtiers, 10-6 ; 10. St-
Sulpice , 10-5.

Group e II
1. Boudry lia , 9 matchs et 15

points ; 2. Marin lia, 9-15; 3. Pal
Friul , 9-14;  4. Espagnol lia, 8-10 ;
5. Colombier II , 9-9 ; 6. Auvernier II ,
9-6 ; 7. Comète, 9-5 ; 8. Cortaillod
II , 9-3 ; 9. Saint-Biaise II b, 9-0.

Groupe III
1. Gorgier l a , 10 matchs et 20

points ; 2. Serri ères II , 10-16;  3.
Espagnol , 10-15 ; 4. Audax II , 10-14 ;

5. Saint-Biaise lia, 10-12; 6. Bou-
dry I l b , 10-8 ; 7. Dombresson II ,
10-6 ; 8. Salento, 10-4 ; 9. Dynamic,
10-3 ; 10. Marin I l b , 10-2.

Groupe IV
1. Hauterive II , 9 matchs et 17

points ; 2. Le Landeron, 9-15;  3.
Lignières, 9-14;  4. Helvétia , 9-9 ; 5.
Cressier, 9-7 ; 6. Gorgier I b, 9-6 ;
7. Béroche I b, 9-6 ; 8. Bôle II , 9-4 ;
9. Châtelard II , 9-2.

Groupe V
ne, 11-18 ; 3. La Chaux-de-Fonds II ,
10-15; 4. Fontainemelon II , 10-15;

1. Les Bois l a , 11 matchs et 21
points ; 2. Les Geneveys-sur- Cof f ra-
5. Cof fran e, 9-9 ; 6. Floria II , 10-6 ;
7. Etoile II a, 9-5 ; 8. Sonvilier II ,
11-5 ; 9. Les Bois I b , 10-4 ; 10. Saint-
Imier II (retrait d'équipe).

Groupe VI
1. Deportivo , 10 matchs et 20

points ; 2. Le Locle III , 9-14 ; 3. Les
Brenets, 9-14 ; 4. Centre espagnol ,
9-11 ; 5. La Sagne II , 9-10 ; 6. Ticino
II , 9-6 ; 7. Les Ponts-de-Martel 10-5 ;
8. Etoile I l b , 8-4 ; 9. Le Parc II ,
9-2.

Nombreux renvois dans le Seeland
Quatrième ligue jurassienne

Depuis quelques dimanches, la com-
pétition piétine pour les clubs de la ré-
gion biennoise, alors que dans le Jura-
Nord elle progresse toujours aussi ré-
gulièrement. Il n'y a pas eu de matchs
dans les groupes 14, 16 et 19. Dans le
groupe 17, le succès de Port sur la lan-
terne rouge, Lamboing b, n'apporte au-
cun changement. Dans le groupe 18,
Boujean 34 a ravi la troisième place à
Lyss c, mais son retard est trop impor-
tant pour espérer pouvoir inquiéter les
leaders, Mâche et Aarberg b.

Dans le groupe 20, ce n'est que de
justesse qu'USI Moutier a pris le meil-
leur sur Lajoux. Les Italiens de Mou-
tier comptent trois points d'avance sur
Les Genevez, mais avec deux matchs
en plus.

GROUPE 15
Azzurri rejoint Radelfingën

Azzurri a finalement triomphé à
Aarberg, mais sur le score serré de 4-3.
Autant dire que les joueurs de la cité
du sucre ont vendu chèrement leur
peau. Azzurri partage donc à nouveau
la première place avec Radelfingën. La
semaine dernière, nous félicitions Anet
pour sa première victoire de la saison.
Ses joueurs semblent avoir pris goût
au succès, puisqu'ils ont récidivé à
Diessbach par 7-1 ! Classement :

1. Azzurri , 11 matchs et 21 points ;
2. Radelfingën 11-21 ; 3. Buren 10-15 ;
4. Hermrigen 11-13 ; 5. Aarberg b, 10-9;
6. Orpond 9-8 ; 7. Taeuffelen b, 10-8 ;
8. Port 9-8 ; 9. Anet b, 11-4 ; 10. Lyss b,
10-3 ; 11. Diessbach b, .10-2.

GROUPE 21
Sévère défaite de Delémont

Une semaine après le cuisant échec
infligé par Montsevelier à Moutier c'est
un autre favori , Delémont, qui a connu
la défaite sur un score identique et tout
aussi sec que celui des Prévôtois : 5-2.
C'est Rebeuvelier qui a offert cette
belle satisfaction à son fidèle public.
Classement : 1. Delémont, 13 matchs et
21 points ; 2. Moutier 11-20 ; 3. Cour-
roux 12-19 ; 4. Rebeuvelier 11-16 ; 5.
Montsevelier 11-13 ; 6. Courrendlin
12-11 ; 7. Mervelier 11-9 ; 8. Perrefït-
te 12-8 ; 9. Corban 11-3 ; 10. Court b,
11-3 ; 11. Vicques 12-3.

GROUPE 22
Une victoire pour le dernier

Comme prévu, Courtételle et Move-
lier ayant tous les deux triomphé une
nouvelle fois , il convient d'inscrire la
jeune équipe de Pleigne au tableau
d'honneur. A Bourrignon, elle a rem-
porté une victoire aussi encourageante
que sympathique. Classement : 1. Cour-
tételle, 12 matchs et 23 points ; 2. Mo-
velier 12-22 ; 3. Bassecourt 12-17 ; 4.
Develier 11-12 ; 5. Courroux b, 11-11 ;
6. Boécourt 11-10 ; 7. Delémont b,
12-10 ; 8. Soyhières 12-9 ; 9. Moutier b,
11-5 ; 10. Bourrignon 11-5 ; 11. Plei-
gne 12-4.

GROUPE 23
Cruelle correction pour... le leader !

On pensait bien que Cornol le chef
de file, éprouverait certainement des
difficultés au stade du Tirage, face à la
réserve bruntrutaine. Mais de là à ima-
giner que Cornol serait écrasé par le
score incroyable de 8-0, il y a un pas
difficile à franchir. Ce résultat profite
bien sûr à Porrentruy qui revient à un
point du leader, mais surtout à Boni-
court qui peut ainsi rejoindre Cornol.
A noter encore que Bassecourt vient
d'annoncer son intention de retirer son
équipe réserves. Classement : 1. Cornol,
12 matchs et 20 points ; 2. Boncourt
12-20 ; 3. Porrentruy 12-19 ; 4. Bonfol
10-14 ; 5. Coeuve 11-14 ; 6. Lugnez 12-
12 ; 7. Courgenay 12-8 ; 8. Saint-Ursan-
ne 11-7 ; 9. Courtemaîche 11-7 ; 10.
Glovelier 11-2 ; 11. Bassecourt b, 10-1.
r^rrTrr. GROUPE 24

Fahy perd un point
contre l'avant-dernier

Grosse surprise à Fahy, où la forma-
tion locale avait une excellente occa-
sion de prendre seule la tête du classe-
ment. Elle a laissé passer sa chance,
ne parvenant pas à battre la modeste
réserve de Chevenez, avant-dernière du
classement, qui n'avait jusque-là récol-
té que deux points depuis le début du
championnat. Classement : 1. Bonfol b,
11 matchs et 18 points ; 2. Fahy 11-18 ;
3. Porrentruy b, 11-17 ; 4. Grandfontai-
ne 11-12 ; 5. Aile 12-11 ; 6. Boncourt b,
11-10 ; 7. Courtedoux 11-10 ; 8. Fonte-
nais 10-9 ; 9. Bure 12-9 ; 10. Chevenez
11-3 ; 11. Coeuve 11-3.

Soucis financiers pour le télésiège Buttes - La Robella
* TBRC, ce sigle commence tout de

même à être connu. Il signifie, rap-
pelons-le « Télésiège Buttes - La Ro-
bella et téléskis Chasseron-Nord ».

Le TBRC a déjà une assez longue
histoire, ces dernières années un peu
douloureuse même. Les premiers ini-
tiateurs, groupés sous le nom de
« CIBRO », attendirent de longs mois
les autorisations nécessaires à la
construction des installations: il fal-
lait tout de même couper quelques
arbres. Il fallut aussi trouver des
fonds propres, 750.000 francs.

Trois hivers dont deux à faible en-
neigement ont mis le TBRC/ société
coopérative, dans une. situation finan-
cière délicate — pourtant le TBRC est
une pièce maîtresse dans l'équipement
d'une région qui commence à croire
en l'avenir de sa vocation touristique
mais doit en prendre conscience et se
faire connaître. Voyons ce qu'est, au-
jourd'hui , après trois années d'activité,
le TBRC.

L'OFFRE
Un télésiège va de Buttes, 780 mè-

tres, à La Robella , 1220 mètres, au
pied de vingt kilomètres de pistes
balisées desservies par quatre téléskis.
Les pistes sont variées, elles sont de fa-
ciles (et doivent être améliorées) à

Eté comme hiver, (photo Schelling)

difficiles. On peut y pratiquer aussi
le ski de promenade. Un parking à
Buttes même permet de recevoir 500
voitures. Dans l'auberge self-service, il
y a 200 places. Les différents moyens
de remontées mécaniques (mais le télé-
siège est aussi un moyen de descente)
permettent de transporter 3600 person-
nes à l'heure.

Un point faible, qui subsistera : l'al-
titude de la station de base, 780 mètres.
Mais les pistes sont situées à bonne
hauteur si les descentes sur Buttes ne
sont pas toutes excellentes. Accepte-t-
on de quitter une zone de faible ennei-
gement pour monter vers une autre
zone d'enneigement normal ? U y a
peut-être là un obstacle « psychologi-
que ». Dans le sigle apparaît « Chasse-
ron-Nord », voilà qui fait penser à des
parties d'ombre. Or le soleil brille
aussi sur les pentes de Buttes comme
ailleurs , si la neige y tient plus long-
temps. Lorsqu 'elle est là...

LA DEMANDE
Plusieurs éléments jouent encore

contre le TBRC. On parle — et ici sou-
vent même — de la vocation touris-
tique du Val-de-Travers : c'est encore
une vision d'avenir. Tout ou presque
reste à créer , sinon dans les installa-
tions, au moins dans l'esprit du public.

Il faudra encore des mois pour que
les gens acceptent cette idée de tou-
risme au Val-de-Travers. En ce sens,
le problème du TBRC est celui de tous
ceux qui croient possible cette forme
d'avenir.

Une installation de ski de piste de-
mande une matière première assez
abondante : la neige. Les trois premiè-
res années d'exploitation du TBRC ont
été mauvaises. Et les animateurs n'y
sont pour pas grand chose. Rappelons
qu'au cours de l'hiver 69-70 où la neige
fut assez abondante, les installations
nouvelles fonctionnèrent dès fin jan-
vier seulement, avec les ennuis nor-
maux d'une période de rodage. En
novembre-décembre de la même année,
pas de neige.

L'hiver 70-71 ne fut guère meilleur :
la neige arriva en abondance à fin
janvier seulement. L'exploitation dura
deux mois à peine. A la fin de 71, les
travaux de révision étaient encore en
cours quand arriva la neige. Quand
tout fut terminé, il n'y avait plus de
neige. Et une fois encore, la saison
dura de janvier au début d'avril 72.
Evidentes malchances.

Sans neige, pas de skieurs. Mais
avec de la neige, pas encore assez de
« clients » . La capacité des installations
n'est pas utilisée à plein , loin de là —
c'est du reste normal. Où trouver ce
public puisque le Val-de-Travers à lui

seul, avec ses quinze mille habitants,
ne suffit pas pour des installations im-
portantes comme celles du TBRC.

LA SITUATION FINANCIÈRE
Beaucoup de bruits ont circulé à ce

propos : la vérité simple et dure est
celle-ci, la situation financière après
trois années d'exploitation n'est pas
très bonne.

Le coût total des installations dépasse
de peu les deux millions (par compa-
raison , la rénovation du château de
Môtiers approche ce nombre). Les défi-
cits d'exploitation des trois premières
années se montent à 150.000 francs
environ.

Les porteurs de parts sociales sont
nombreux. Ils ont donné au TBRC près
de 750.000 francs , 250.000 par Fleu-
rier, 250.000 par le reste du Val-de-
Travers et 250.000 encore de l'exté-
rieur. Personne ne pensait faire une
« bonne affaire ». Les dettes se montent
à 1,5 million et aucun amortissement
n'a encore été fait.

Plusieurs solutions étaient possibles.
Citons-en quelques-unes :

a) le démontage par le principal four-
nisseur resté impayé des installations
— mais celui-ci était à coup sûr per-
dant ;

b) .'a mise en faillite de la Société —

c'eut été incorrect à l'égard des dona-
teurs et personne n'y a vraiment songé,

c) l'élaboration d'un nouveau plan
pour faire face aux engagements. Il
était en effet impossible de respecter un
premier plan de financement qui pré-
voyait un amortissement annuel d'au
moins 150.000 francs.

DIMINUTION DES CHARGES,
Les responsables du TBRC ont-ils

cru trop vite au succès ? Peut-être. Et
nous avons vu que trois hivers de fai-
ble enneigement bousculèrent des pré-
visions optimistes. Cet hiver, il n'y
aura pratiquement plus de personnel
à plein temps. : Commîmes et entrepri-
ses ont accepté j de «.prêter » du person-
nel au TBRC ijselon' les besoins. U ,va
de soi que .ce personnel sera payé "par
l'employeur qui sera à son tour rem-
boursé par le TBRC. On peut donc
prévoir une nette diminution des char-
ges. •
POUR FAIRE FACE AUX DETTES

Celles-ci se répartissent en quatre
secteurs :

a) prêts bancaires , 400.000 francs ;
b) grands créanciers, 820.000 francs ;
c) créanciers moyens, 130.000 francs ;
d) petits créanciers, 120.000 francs.
Dès mars 1973, les intérêts bancaires

continueront d'être payés, mais les
amortissements attendront , comme at-
tendront les grands créanciers. Pour
faire face aux engagements pris à
l'égard des petits créanciers, dix per-
sonnes acceptent de prêter immédiate-
ment chacune dix mille francs, comme
« amis du TBRC ». Us seront ensuite
remboursés en quatre ans, comme le
seront aussi les créanciers moyens et
petits qui accepteront d'attendre. Ainsi ,
les charges annuelles seront dè l'ordre
de quatre-vingts mille francs ces quatre
prochaines années. Dès 1977, c'est le
remboursement des grands créanciers
qui interviendra.

Ce sage plan de remboursement de
dettes après tout pas tellement criardes
si l'on songe à l'importance des inves-
tissements initiaux et aux progrès réa-
lisables encore devrait permettre aux
responsables du TBRC d'envisager
l'avenir avec des soucis moins nom-
breux.

QUEL AVENIR ?
Il faut donc bien répéter que la popu-

latin du Val-de-Travers qui commence
à se rendre au TBRC n'est pas suffi-
sante pour en assurer la « rentabilité ».
Le comité l'a compris qui s'adressera
dès cette année à l'ensemble du canton
et aux régions voisines.

Une autre étape devrait faire appel
à des sportifs de bien plus loin , en
France par exemple.

Certes, les possibilités de logements
collectifs à prix restreint sont rares au
Val-de-Travers, comme le sont les
chambres d'hôtel d'un haut confort. Ces
problèmes doivent un jour trouver des
solutions. Ce sera peut-être plus facile
pour le tourisme social que pour l'autre.
La vocation touristique du Val-de-Tra-
vers est un rêve qui tend à devenir
réalité. L'équipement manque dans le
domaine du logement. Le TBRC en
subit les conséquences, mais pas lui
seul.

Il faudra bien que s'unissent les
forces , ne serait-ce que pour faire con-
naître la région à l'extérieur. Et pour-
quoi pas , pour l'hiver prochain , un
effort commun pour proposer « une
semaine au Val-de-Travers » qui per-
mettrait en hiver de pratiquer le ski
de piste, celui de fond , de patiner , de
visiter des musées et des monuments,
de se baigner dans les piscines chauf-
fées proches ?

Freddy LANDRY

ï DANS LE DISTRICT DU VÀL-DË-TRÀVËRS. "1
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•.. qui wous rapportera une somme coquette. *
Le prix de l'élégante et sportive Sunbeam 1250 a tou- difficile de trouver une voiture comparable,

jours été très avantageux. , Toutefois , il n'y a pas de temps à perdre... si vous vou-
Si, chez de nombreux concurrents, les prix ont subi lez empocher la différence. Votre plus proche agent Chrys-

une «remarquable» ascension, celui de la Sunbeam 1250 est ier-Simca-Sunbeam vous réserve, en prime, une agréable
(encore) stationnaire: pour Fr. 8250.— seulement, il semble surprise.
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^HH| ~ " BfisB̂ ^̂ BflHiV :'*
V - --^¦':̂ ^̂ g^P'j^P̂ TfiPmil

IlililiB BSWWiS * ^ 7 \ j  |j 'ÉÉHÊHkttî ^K * Yî  # îllif
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large banquette à l'arrière , dispositif de sécurité-enfants. 6S9'WËI1H! MF^0 JHHHBH \\\\m\\\_W ^9Bf

Chrysler fabrique d«s voitures,tur I«squ«ll«son p«vt compter. Ev|?9 R î®^ ffî_wi%§?&

CHRYSLER

¦¦¦BB  ̂ Concessionnaires : 
La 

Chaux-de-Fonds : Garage de 
l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62 ; Fleurier : C. Holz, 038/61 29 22. >w

SlINBEAM Le Locle ; A- Privef, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53 ; Péry-Reuchenette ': R. Constantin, 032/9615 51 ; M
I I Renan : A. Kocher, 039/6311 74 ; Tramelan : F. Meyrat, 032/97 5619. ÊWJtfS

A REMETTRE A NEUCHATEL

pour raison d'âge et de santé,
dans quartier très habité et sans
concurrence,

salon de
coiffure dames
et messieurs
de 7 places

Prix Fr. 18.000 —

+ stock de 2 à 3000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24
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ISÂMEDI |7ZonMI^
37, avenue Léopold-Robert

I vous renseignera et vous guidera
I ? flofAmlira 107? dans ,e choix de votre matériel de ski de fond et cie tourisme.

j JL UtrliCrniUi w M J ' M  Aê J I De bons conseils doublent votre plaisir!
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MULTIV1T 
est une 

limonade riche en vitamines 
qui agit efficacement 

sur 
votre
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 ̂ bien-être. Chaque verre de limonade contient les 10 vitamines les plus împor-
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du besoin journalier optimal du corps humain. M-Multivit est un apport d'énergie
'̂' irarai" ' ' reich an. vitaminen ricco dl vitamine,! <- -. . ,, à. prendre en cas de carence en vitamines; il est particulièrement recommandé

fcH. ll|f.w ¦ 20 tablettes pour les enfants, les personnes âgées et pour toutes les personnes qui fournissent

\ ML. j _9 __ \ " _K.~'"> < >K "">f .. - *\ effervescentes Contenant cles e f l o r t s  constants dans leur travail , leurs études ou la vie de tous les jours,
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CnaCUne IU Vliammes , M-MULTIVIT, VOUS verrez augmenter vos capacités physiques et intellectuelles.
' «S» V JB> ̂ P4È» «fi» 'P̂ «B> 

V/ C_-> <J> édulCOréeS artificiellement. Pour la 
croissance normale des enfants, un apport suffisant de toutes les vitamines

ilS'r, ,• -I' -.
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I, ,  •• j m t i £ &à 4 S&>. v,-. est absolument indispensable.

; 20 Brauselimonadetabletten mit &̂ !m Qfii ySb Vitaminen
; 20 compresse per gassose con S Sra B9 vitamine __ tSSt_ WPmWl tm¥mti\

Kûnstllch gesûsal »mWm9^mW. ^̂ L̂% B̂  ̂ A f^M .  _—. — — — __^_ ,„, -
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NOTRE GRANDE VENTE DU MOIS
^̂  

Superbes salons — Très grand choix...

avenue Léopold-Robert 100 ¦ i—— -̂̂ àaMBI t̂ ^ î  .̂ *><* w S!ME..„y

LA CHAUX-DE.FONDS TRANSFORMABLES EN GRAND LIT, depuis Fr. 1350.- AUTRES MODELES de Fr. 580.- à 2240.-

MEUBLEZ-VOUS BIEN ET PAS CHER ! VENTE DIRECTE !
FRAIS GÉNÉRAUX RÉDUITS = PRIX MINIS

Grand choix en PETITS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité R0LANAFL0R
CRÉDIT: nos facilités de paiement : sans réserve de propriété, fonds de secours en cas de maladie, accident ou décès. ? LIVRAISON FRANCO

M ; " " j!, ; VOTATIONS FÉDÉRALES |§

w ¦̂ pp * |es rajsons ç̂
|K Hl à̂ de mon choix sjg

fyZy « H existe, aujourd'hui, des milliers de caisses de <jV)Q
Tm^T pension. Ces caisses détiennent des milliards de ^^o

ĵL — francs. Certains s'en plaignent. Je trouve, au con- c t̂i
Ç_Vb traire, que c'est fort bien ainsi. Nous avons besoin «̂
^Mtj de réserves pour honorer, plus tard, les promesses <}̂ _
5f de rentes que nous faisons aujourd'hui. Nous en Ç ŷ^

-V^P avons aussi besoin pour financer notre économie. Et j*s/|?
V**j? j 'aime mieux les savoir réparties entre des milliers JSN^

^
Jj  de caisses que de les livrer à une seule administra- rî \ï*

*J\2f tion. Conclusion : je vote non à l'initiative commu- £j m
ç!if* niste et oui au contreprojet. » _ f*

&&fo Lei E$âl©ise
f̂ifr Compagnie d'Assurances

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

collaborateur
expérimenté ou débutant dont nous assumerions la
formation.

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

i i . 
¦

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

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

J
Si votre formation de base est celle d'un mécanicien,
mécanicien-électricien, outilleur, ou analogue, et que
vous désiriez participer à l'évolution technologique
du travail, vous avez la possibilité de vous intégrer
en qualité d'

agent
pour l'organisation

et l'étude du travail
5 i. , &̂JJmmmm\

-\ ¦' X \  (. ' ¦¦*&*> #aw

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-
tion-standardisation.

Si ces perspectives vous intéressent, faites vos offres
manuscrites ou présentez-vous à :

FAVAG S.A. l_______Monruz 34 ÉBMBÉI2000 Neuchâtel JMU< M
Tél. (038) 211141 

ÏHEM
HORAIRE MOBILE NEUCHATEL

i

IMPORTANTE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
A LAUSANNE, cherche

pour gestion de son dépôt et de son service entretien
du matériel

CADRE MOYEN
¦ 'i

25 - 40 ans.

NOUS DEMANDONS :

Personne énergique capable d'assurer des responsa-
bilités, ayant

a) une aptitude réelle, au commandement
.rîâiTM .̂ .,. .. 'V.v .''v>  - . f ly mmmgmi ^mmm ^ -t . _ ,

^
-y

b) des compétences sur le. plan administratif ;

c) des connaissances sur le matériel d'entreprise
et sur les matériaux mis en œuvre

î d) des notions élémentaires d'organisation de
chantier. 

J j
NOUS OFFRONS :

a) bon salaire

b) semaine de 5 jours

c) facilité de logement '

d) avantages sociaux d'une entreprise moderne
j en pleine expansion.

Faire offre écrite sous chiffre PM 903806 à Publicitas,
1002 LAUSANNE.

StUa S.d.
Fabrique de boîtes de montres
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour début janvier 1973

polisseurs-lapideurs
QUALIFIES SUR OR ET ACIER '

Jeunes gens stables et adroits pourraient être formés
par nos soins et se faire ainsi une bonne situation.

Merci de bien vouloir vous présenter au bureau de
l'entreprise, rue A.-M.-Piaget 40 ou de nous appeler
au (039) 23 U 89.

v ŵS  ̂s
~ A.

^̂ ^^  ̂ No2
cherche ¦

aide de bureau
pour différents travaux
dans ses départements rhabillages et
fabrication.

Faire offres ou se présenter !
UNIVERSO S. A., No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot
Rue des Crêtets 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 79 72

NIVAROX SA
2610 Saint-Imier

CHERCHE

des
jeunes
filles

pour travaux de contrôle en fabrique.

Prière de faire offres à :

NIVAROX S.A., 2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 46 46

SALLE de la CROIX-BLEUE SS A ^P^B 1 A H  H mf^^S^ t&fàk 2 cartonsMATCH AU LOTO
Samedi 2 décembre Abonnements à Fr. 10—, en vente à
J ' <r i mrs. ¦ . , i .. . . i -» . -., l'entrée : 2 cartes = 3e gratuite
de 15 a 19 heures organise par la Musique de la Croix-Bleue 1er tour gratuit



Hôtel POINT- DU-JOUR Restaurant
Spécialités de M__^ Spécialités italiennes

¦JT-*' Boudevillier ^^^^"N

POUR RESERVER : téléphone (038) 36 12 66

LE RESTAURANT DU GOURMET

La Fontana chez joseph
SPÉCIALITÉS ITALIENNES
SA GRANDE CARTE riche et variée
PIZZA sous toutes ses formes
RESTAURATION CHAUDE à toute
heure

La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tél. 039/26 04 04

Hier en pleine mer, aujourd'hui sur votre table des
MOULES FRAICHES
— à la marinière — au curry — poulette

] — pizzaiola, avec beaucoup de tomates fraîches,
anchois et vin blanc.

Des moules réellement fraîches comme seul un éta-
; blissement à grand débit peut vous les servir.

WM||| |̂|
A HÔTEL

T^T ftg DES PLATANES
S> lBjI '* .7 2025 CHEZ-LE-BART
"̂ jTÏ.™ 

^^r Tél- (038) 55 29 29

a Poissons du lac
Pigeonneaux braisés David
Le filet bifteck Goliath

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

I I RniICC Q OII TV^^^^^^^' X^^^ik

LA NEUVEVILLE , *̂ .1'^̂ ^̂ î ^^^^?

Le relais gastronomique bien connu , au bord du lac de
Bienne, entouré d'une plage et d'un petit port - Cui-
sine française - Chambres tout confort - Grandes et
petites salles pour banquets et noces - Grand parc
pour voitures.

Hôtel du Rocher
RESTAURANT NEUCHATEL

Evadez-vous dans la tranquillité de
son cadre artistique en dégustant sa
carte richement dotée : entre autres :
CAILLE FARCIE - FRUITS DE MER
FILETS DE PERCHES

H. Liechti-Lienhard - Rocher 8 - Tél. (038) 25 50 98
Fermé le mercredi

Auberge
du Peu-Péquignot
PRÈS DU NOHtMONT

Spécialités de campagne
RACLETTES AU FEU DE BOIS

Se recommande : Fam. Steiner. Tél. (039) 53 14 37

^fc HOTEL - RESTAURANT

V \̂ «AU BOCCALINO»
#1 X SAINT-BLAISE

I ^̂ M  ̂1 I Chef de cuisine réputé
% ^0 M Service impeccable

^  ̂ *9 Cave bien garnie - HOTEL
^SaiiMni^"̂  Confort moderne

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

CC CGC ce ce c C C C c c c c c e
c c
f -y Le tant attendu ç\

C RESTAURANT CHINOIS c
P C~^ a ouvert, pour toujours, sa PORTE DU BONHEUR 

^

c au CITY c
C Neuchâtel , tél. (038) 25 54 12 ^
C C
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

%, RESTAURANT
W DE LA CIGOGNE

(£"̂ ^3% K VILLARS-LE-GRAND (Vaud)

jj g^  ̂ LA CHASSE A COMMENCÉ
'èfêËËÊ Ŝr Civet , gigot de chevreuil , caille

—a,Jij a au beurre et autres spécialités
.éSÇET  ̂ sur commande

^¦̂^^Y- Grande salle pour banquets
Petites salles pour repas

Tél. (037) 77 1117 familiaux

Ct?Jj>J^& SAINT-SULPICE (NE)

J^~itA  ̂ c-^> bien mijotes... chez

Jn^  ̂M. Fanac
À_ -̂ ^^ X ^ÊÊL à Saint-Sulpice (NE)

'̂iS r̂ I aïïSSllï Restauration à toute heure

KLJyfr  ̂ TéL (038) 6126 98

FINS BECS: VOICI POUR VOUS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHERE » EUREDIF

Tous droits réservés

Il avait dit cela d'une voix âpre comme
quelqu'un que l'on vient d'offenser.

De nouveau, l'esprit de Jean-Luc tourna à
vide. Il ne comprenait plus. Qu'est-ce que l'au-
tre voulait donc si ce n 'était pas l'argent qui le
poussait à commettre ce chantage ?

— Alors, que voulez-vous de moi ?
— J'aurais besoin que vous me rendiez un

service.
— Lequel ?
— Ne vous en faites pas, vous le saurez au

moment opportun. Vous savez bien que je ne
laisse rien au hasard. Sachez seulement que
ce service ne sera qu'une toute petite chose au
regard de ce qui pourrait vous arriver...

De nouveau, la voix était rauque, menaçante.
C'est à cet instant que la brume se dissipa

dans l'esprit de Jean-Luc et qu'il comprit que,

depuis le début , il était l'objet d'une odieuse
machination. Il était si las, si désespéré, qu'il
n'avait pas réalisé cela jusqu 'à présent.

La vérité lui apparut alors dans toute son
horreur.

L'homme qui se trouvait à l'autre bout du
fil était le véritable auteur de l'accident. C'était
peut-être même plus que cela : un assassin
qui avait prémédité la mort du malheureux
ouvrier agricole afin d'accuser quelqu 'un d'au-
tre de son odieux forfait !

Une bouffée de colère gonfla sa poitrine.
— Vous êtes un type abominable, gronda-

t—il. J'ai enfin compris votre jeu. C'est vous
le coupable ! Et vous essayez de me coller la
faute sur le dos !

L'autre siffla ironiquement dans l'appareil.
— Eh bien ! dites donc, vous comprenez drô-

lement vite !
— Vous ne me tenez pas encore ! hurla

Berthelier à bout de nerf. Vous allez voir quel
tour je vous réserve !

Ce fut à l'autre de garder un instant le si-
lence. Il dut réfléchir à ce que son interlocu-
teur venait de lui dire. Au sous-entendu que
cachait ses propos. Puis, lentement, en hésitant
comme s'il cherchait ses mots, il dit :

— Ecoutez, Berthelier... Il est inutile que
vous fassiez des bêtises... Je vous l'ai dit , les
choses peuvent très bien s'arranger entre
nous... Je n'ai qu'un service à vous demander
en échange des négatifs... Je crois comprendre...

D'après votre ton et vos paroles... Que vous
avez songé à mettre fin à vos jours...

— Oui, et ça vous embêterait , hein ?...
— Eh bien ! je vous conseille de n'en rien

faire ! Croyez que je n'aurais alors aucun scru-
pule à transmettre les photos à la police ! Pour
vous, ça n'aurai t peut-être plus aucune im-
portance. Mais vous avez une femme, des en-
fants...

De nouveau , le chagrin venait d'envahir
Jean-Luc. Il comprit à quel point l'autre le
tenait à sa merci. La lassitude, le décourage-
ment succédaient brusquement à son accès de
colère.

Il ne pouvait même pas se tuer pour mettre
fin à ce cauchemar.

Son interlocuteur interpréta fort bien son
silence.

— Vous voyez que j' ai raison , reprit l'autre.
Alors, pas de bêtises. Soyez raisonnable et at-
tendez mes nouvelles instructions.

Il y eut un déclic indiquant que le type ve-
nait de raccrocher. Complètement abattu et
démoralisé, Berthelier laissa à son tour l'appa-
reil retomber sur la fourchette.

Il se retourna. Marceline était derrière lui.
Immobile et silencieuse sur son fauteuil rou-
lant. Qu'avait-elle entendu et compris de cette
conversation ? Il ne chercha pas à le savoir
et il sortit pour ne pas avoir à lui répondre...

CHAPITRE XI
Trois jours passèrent. Trois jours de soleil,

de chaleur accablante, ce qui rendait extrême-
ment pénible, pour tous, cette période avant-
coureuse des vacances.

Berthelier, contraint par les événements, s'é-
tait remis à vivre.

Il n'avait pas eu d'explication avec Marce-
line. Elle lui avait seulement imposé la consul-
tation d'un de leurs amis, le docteur Rocques.
Il s'était plié à cet examen pour ne pas la con-
trarier , certain que le praticien ne saurait pas
discerner ce qu 'il avait exactement.

Le médecin avait parlé de surmenage. Il
lui avait conseillé une cure de sommeil, ce à
quoi Jean-Luc avait répondu qu'il n'en était
pas question jusqu'à la sacro-sainte date des
vacances.

Alors, l'autre l'avait bourré de somnifères
et de tranquillisants.

A cause de ces pilules prises en dose massive,
Berthelier vivait un peu comme un automate,
l'esprit vague, flottant dans un monde irréel
sans grand souci du lendemain.

Il avait vécu ces trois jours sans aucune im-
patience. Il semblait prendre la vie avec une
philosophie toute nouvelle. Il savait que la
suite des événements ne dépendait plus de lui ,
désormais, mais de son mystérieux correspon-
dant. Il était comme ces malades qui se savent
condamnés à plus ou moins longue échéance
et qui attendent tout en vivant au jour le jour ,
l'instant de franchir le grand pas.

(A suivre)

UN DROLE DE TEMOIN

Dès aujourd'hui

CHEZ FANAC
à Saint-Sulpice

DES PETITS PLATS
BIEN MIJOTES...

—r<ff %. Bien connus déjà des Fins t-C^vCS?

g3jfQv.J5£ps:=> mijotes de Monsieur M. «?* vie?—"
ĵ * ̂ ^Ŝ  

Fanac, seront à l'honneur X_*2=» <Si

^¦Ik&C ïilîrSll géants, et réjouir les plus *<Sm_^ flilîïSÏ

PP%«~. Jn/l^8̂  vous seront proposés sous 1̂ 3_._J\ ^^
forme de petites "rations,
ce qui vous permettra de
goûter à tout, toujours
pour un prix raisonnable.

Entre autre,
le Chef vous propose :

Escargots au gratin VOLAILLE
Cuisses de grenouilles provençale + (au choix, rissoto au safran ,

Croûtes aux champignons Polente> P°mmes frites
de la culture de Saint-Sulpice °" nz natVre

Coq au vin
Coq aux herbes

Pintade au curry
Caille forestière

POISSONS Demi pigeon cocotte

Truite aux amandes ,-,. . . , , ,Civet de lapin du pays
Bisque de homard Steak de rennes aux fruits

**-- ¦"' ¦ Gratin aux -fruits de mer"'k "'¦pl —
Scampis maison VIANDES

Filets de carrelets au curry + sauce béarnaise
. Côte de bœufCalamars farcis steak de bœuf obélix

DESSERT
Terrine maison Pêches flambées

>i *Z ï̂ c -̂>. m m u u w m m w  HO M Wk m m m  \ Ŷ **̂ -*^% CHEZ FANAC ÇSJji
ÂJ Ŝw Saint-Sulpice f AJnÉf

'̂ s&LillH Téléphone 
^̂ ^IMBl

JCfiF (038) 61 26 98 IGRP



tâb CROUPE DIXI *W
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postes à repourvoir au sein de nos différents dépar- 
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Nous vous offrons un salaire en fonction de vos capa- ËËsifc».^*^ - "J
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S DIXI S.A. / USINE 1 / Appareils spéciaux

j^ C^Vfcllfr  ̂ DécolleteUCS sur tarex et 
multibroches

*d?̂ vS^  ̂ . Y;% CYLINDRE S.A. / Décolletage de précision
x ' ' ' ,yy :' .; .y ; ..y.- ';y '.V.: ; y . : . : - ¦  mm r liDecolleteurs

Conducteurs de machines

DIXI S. A. / US1 NE 4 / Outils de précision en métal dur

A^^ V-V RectîfieurS connaissant si possible les machines

Tz S1SYS H Technica ou Ewag - capables de travailler seuls
ĴJlALs Spécialistes surmachinesàprofilerStuder,connaissant ," Jj
</\/%> également l'électro-érosion-au besoin seraient formés H[

Ouvriers Spécialisés Pour travaux de brossage - fc*̂ iS^S
formation éventuelle vjfifl| " v ::
Âaeïît de méthodes formation BTE exigée, sens »«ajM*̂ iè«ĝ  ̂ |pÉ- . iïlill î*Ĥ *ia*̂ --~
aigu de la psychologie du productif et facilités d'adap- SfRI' ' " Ijtf^Lj

jNBMffï^^ de production ||EpkRf̂ dCàitJigjlL '««W'ËfiS
Employée de bureau Pour écritures , tenue de fiches 1̂ 1̂ :m»»«tt)fflmB M̂  ̂

fifiS 
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et travaux de dactylographie. La ajournée conviendrait M̂ $&301™̂

années d'expérience, à même de travailler seule. ^«̂ Slâ  ̂
.... 
^.î â^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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S I Z$ à quoi la p
S? mll L. Suisse doit S
C * sa prospérité î|

«̂/Bf» La Suisse doit sa prospérité avant tout à l'exportation <̂ j,«
«̂ S 

de ses produits industriels (machines, horlogerie, etc.) £ /̂L
_ y\f% - Ne l'oublions pas ! C'est pourquoi, pays à com- £xjf
JTO Î̂ merce mondial, elle ne peut s'isoler, ni s'enfermer £y

Ĵrb L'Accord 
de 

libre-échange avec les Communautés TjK&
ĴÏL européennes permettra d'écouler sans entrave notre Ç*Ĵ~J

JP production industrielle sur un plus vaste marché. Il J r̂T *̂
*fl[ ' préservera notre pays d'un certain isolement et forti- SjJC
An fiera notre capacité de concurrence. ^Lf̂ L

5 AW '
D
°ur autanf ~ 'es textes de l'Accord sont précis - Jjv^

ĵ K)  notre indépendance, notre politique de neutralité, <MJ«
tyj Lm le fonctionnement de nos institutions démocratiques, Ç?UL
jAfc? le statut si particulier de notre agriculture seront 

"̂ELJfflVji préservés intacts. J_y

w^p Nous restons 100 % maîtres 
de notre destin ; nous C3YJ>

^V^ devons donc voter 
OUI 

! JSQ^
J*3 Conseiller national «2̂ 1

I Œ L L E  M A C U L A T U R E
à v i n d t e  nu bureau de L'Impartial

YASIK A L L E M A N D
Service de traduction

He"ga Hou"mann NOUS fOrmOIIS
28, rue du Point-du-Jour

Ta\o3a9S833e-Fonds UN TROISIÈME GROUPE
Votre enfant a peut-être de la peine dans les leçons
d'allemand. Quelles que soient ses difficultés, nous
pouvons l'aider par
— nos jeux pédagogiques étudiés spécialement
— notre matériel audio-visuel
— notre méthode de travail
mis au point après de nombreuses années de recher-
ches.
Nous pourrons lui proposer plus tard un séjour en
Allemagne (en été dans un camp de vacances) ou en
Suisse alémanique (en automne dans le cadre d'un
échange).
Nous travaillons avec des groupes de 10 élèves, par
périodes de 6 semaines (trois avant Noël, trois après
les vacances) à raison de 2 heures d'affilée par
semaine. Coût d'une période : Fr. 70.—.
Les leçons auront lieu le mardi de 18 à 20 heures, elles
commenceront le MARDI 5 DÉCEMBRE.
Pour tous renseignements et pour les inscriptions,
téléphonez au (039) 23 88 33.

HOPITAL DE DELEMONT (Jura , Suisse)
cherche pour son service de salle d'opération

2 infirmières-instrumentistes
En plus de la chirurgie générale, l'Hôpital de Delémont
fonctionne comme clinique A. O.

De bonnes conditions de travail et de salaires sont
offertes aux candidates intéressées qui sont priées
de faire une offre de services, par écrit , à la Direction
de l'hôpital , accompagnée des copies de certificats et
diplôme.

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

A VENDRE
à bas prix :

1 machine à laver
semi-automatique,
avec essorage ;
1 lit d'enfant ;
1 fauteuil.
Tél. (039) 22 62 32

A LOUER

STUDIO
NON MEUBLE,

tout confort.
Pour visiter de 11
à 15 h. et dès 18
heures.
Tél. (039) 26 79 29

MEUBLÉE, CHAUFFAGE GÉNÉRAL,
bains, à personne tranquille. Libre tout
de suite. Balance 4, ler étage. Tél. (039)
22 12 21.

PIANO noir, «Schmidt - Flohr», parfait
état. Belle occasion. Tél. (039) 22 62 52.

POUSSE-POUSSE Helvétia, bon état.
Tél. (039) 23 75 27.

CAMÉRA CANON 814, projecteur et
accessoires, lecteur auto 8 pistes Pioneer.
Tél. (039) 22 76 86.

QUATRE PNEUS à neige montés sur
jantes pour 2 CV, Ami 6, etc. Tél. (039)
23 20 43 - interne 3.

CUISINIERE ÉLECTRIQUE «Siemens»,
3 plaques, four, état de neuf. Tél. (039)
23 36 73 aux repas.

DEUX PNEUS NEIGE sur jantes 5,50 X
12, et chaînes, état de neuf. Tél. (039)
23 10 03.

COLLECTIONNEUR cherche à acheter
Vreneli ; 5 fr. commémoratif ; 1, 2, 5,
10, 20 cts. — Michelotti, J.-Brandt 4,
après 17 heures.

QUATRE PNEUS CLOUS avec jantes
pour Opel 1900. Tél. (039) 23 16 37.

INDÉPENDANTE avec cuisinette, au
centre du Locle. Tél. (039) 31 32 01 -
31 68 60.

POUSSETTE bleue. Tél. (039) 31 41 59,
Le Locle.

IMPRIMERIECOURVOISIE/i
POUR UN BEL IMPRIMÉ:



à la pelle et certainement des courbatures. JK2JOL̂ ;:;8HBEj«-̂ ^-̂ .
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1181 Saubrâz VD, téléphone 021/74 3015 *"'  ̂ . Localité 
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| ROXER S.A. |
TECHNIQUE DU VIDE

engage

mécaniciens-outilleurs
tourneurs
manœuvres

Faire offres ou se présenter :
ROXER S. A. - 36, avenue Charles-Naine
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 26 75 75

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

\ MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal,

vu les articles 64 et suivants de la Loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique le projet de
construction suivant :

TERREAUX 44: GIGATHERM S. A.
cheminée d'une hauteur de 54 mètres
en tubes d'acier et charpente métal-
lique pour la Centrale thermique.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 30 novembre au 15 décembre 1972.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

OUI À UNE VÉRITABLE
RETRAITE POPULAIRE POUR TOUS
62 personnalités neuchâteloises, dont 36 tra-
vailleurs sociaux (médecins, infirmières,éduca-
teurs, pasteurs, assistants sociaux, psycholo-
gues) ont signé l'appel ci-dessous
recommandant de voter pour l'initiative du Parti
du travail.

Appel aux électrices et électeurs
La Suisse est un pays assez riche pour donner à tous les

citoyens, y compris les personnes âgées, les invalides et les sur-
vivants, les moyens de mener une vie matériellement et culturelle-
ment satisfaisante.

Mais une institution de sécurité sociale générale et obligatoire
doit répondre à deux principes :

elle doit reposer sur la solidarité de tous et elle ne doit pas
devenir une source de profit pour les assurances privées aux dé-
pens des assurés.

L'initiative du Parti du travail correspond pleinement à ces
deux principes qui sont déjà à la base de FAVS-AI.

Le second pilier du contre-projet des Chambres fédérales, par
contre, échappe à ces principes : il exclut un très grand nombre
de personnes, à commencer par les retraités actuels qui ne béné-
ficient pas des prestations d'une caisse de pension bien organisée. .
Il multiplie les caisses, n'oblige pas les revenus élevés à cotiser
et fournira des centaines de milliards aux assurances privées.

En dehors de toute considération de partis et pour des mo-
tifs exclusivement sociaux et humains, les soussignés appellent
en conséquence les électeurs et électrices à donner leur préférence
à l'initiative pour une véritable retraite populaire.

Lermite, artiste peintre, Les Bayards ; Charles-André Favre, tech-
nicien - constructeur ; Claire-Lise Favre, ménagère ; Charles Guyot,
éducateur ; Claude Laesser, ingénieur - horloger ; Margrit Laesser, in-
firmière ; Bernard Serez, pasteur, Boudevilliers ; Fred-Alain Humbert,
assistant social stagiaire, Bôle ; Jean-Claude Guinchard , photographe ,
Les Brenets ; Jean Claudévard , artiste peintre ; Jeanne-Odette Evard ,
lissière, Le Cerneux-Péquignot ; Raoul Boichat , maître Ecole d'Art ;
Jacqueline Convié, infirmière sociale ; P. Cornu, psychologu e ; Louis
Ducommun, professeur de dessin ; H. Delgrande , médecin ; A. Ditisheim,
psychothérapeute ; André Dubois, directeur d'école ; Armène Dubois,
ménagère ; Jean-Pierre Dubois, médecin ; Roger Gerber, assistant so-
cial, président de la section neuchâteloise de l'Association suisse des
assistants sociaux ; Suzanne Gerber, professeur ; Daisy Hofer , assis-
tante sociale ; R, JeanRichard , présidente AVIVO ; Jean John, institu-
teur ; Marie-Madeleine Lienhard , psychologue ; Laurent Mader, assis-
tant social stagiaire ; Christiane Méroz, psychothérapeute ; Jean-Marie
Nussbaum, journaliste ; Janine Pavillon, assistante sociale ; B. S tau f f e r ,
assistant social ; Marlyse S t a u f f e r , assistante sociale ; Jean-Louis Wer-
meille, maître de travaux manuels, La Chaux-de-Fonds ; Bernadette
Rosselet , assistante sociale stagiaire, Corcelles ; Marianne Rieder, se-
crétaire sociale, Cortaillod ; Bertold Boss, agriculteur, Les Entre-deux-
Monts ; Mary-Jeanne Robert , assistante sociale stagiaire , Fontainemelon;
Nicolas Bonhôte, professeur, Gymnase, Hauterive ; Théodore Buss, pas-
teur ; Francis Dindeleux, professeur ; Charles-Louis Hu guenin, mécani-
cien, président AVIVO ; Francis Jeanneret, professeur , Gymnase, Le
Locle ; Daniel Jeanhenry, assistant social ; Josiane Jeanhenry, assis-
tante de paroisse ; Alexandre Terzi, éducateur, Malvilliers ; M. Ben-
Ichou, psychologue ; Ruth Blatter, infirmière ; Jean-Paul Borel , pro-
fesseur , Université ; Willy Buss, médecin ; Josette Coeytaux, assistante
sociale ; Annelise Karlen, assistante sociale ; Mme F. Klaye , psycho-
logu e ; Aloïs Perregaux, artiste peintre ; Monique Perregaux, assis-
tante sociale ; Claudine Roly, assistante sociale ; B. Uthenmann, mé-
decin ; F. Verdon, médecin ; Laurent Vivien, médecin, Neuchâtel ; Jac-
ques Montandon, adm. Photo Création S. A., Les Ponts-de-Martel ;
Liliane Junod , psychothérapeute, Villiers ; Mlle Flore Ramseyer, cais-
sière AVIVO ; M. Julius Bolliger, président AVIVO, Neuchâtel .

MACHINES
l

LAVER
à la

[IpffiHmmitml
Ronde 11 039 22 55 75

T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 310.-

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

*Â VENDRE
prix fr. 100.—

4 pneus
à clous
Uniroyal tubeless,

bon état.
Dimensions :

6,45 - 14 / 165 - 14.
Tel (039) 22 39 18
dès 19 heures,

A LODER
au centre de la ville
belle

CHAMBRE
indépendante, meu-
blée, chauffée, avec
part à la cuisine et
à la salle de bain.
Tél. (039) 23 34 27
pendant les heures
de bureau.
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Chaque manette à portée
de ta main!

Boutons, leviers, manettes. En vous facilitant ainsi v f̂eg ŝ.
tout est à la portée du conducteur, l'accès des commandes, Volvo f /ÉËk\%W&\Quelle que soit la taille. veille à votre sécurité. / /^TÏÏÇ V̂ \

VOLVO WÊÙ
Tout à la portée de tous. Nffijgûrgl^

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08 ;
2114 Fleurier : Garage de la place d'Armes, P. Joss, tél. (038) 61 11 72.

W m \Wk H- MARTI S.A.
| \ _ j H  /̂Â\  TRAVAUX PUBLICS - GÉNIE CIVIL

Mf * 
m_ J _:

~ 
\ 4' rue de Bourg°gne - Téléphone (038) 31 56 56

r lUll NEUCHÂTEL
Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir

une employée de bureau
qualifiée

titulaire d'un diplôme de l'Ecole de commerce ou certificat équivalent.
Cette employée sera attachée plus spécialement à notre service de caisse
et aura à s'occuper entre autres de tous les travaux relatifs au service
du personnel. Elle assurera également les relations télphoniques.

NOUS OFFRONS :
— une place de travail agréable
— une ambiance sympathique
— un salaire en rapport avec la formation requise
— la semaine de 5 jours
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous prions les candidates d'adresser leurs offres d'emploi manuscrites,
avec curriculum vitae et copies de certificats, au chef du personnel de
l'entreprise.



Le budget de l'Ecole secondaire
de Malleray-Bévilard est accepté

Lundi soir s'est tenue l'assemblée des
délégués des communes participant à
la gestion de l'Ecole secondaire du Bas
de la Vallée, soit Malleray, Bévilard ,
Champoz, Sorvilier , Court. Une cin-
quantaine de délégués ont siégé, sous
la présidence de M; Mathys, de Sor-
vilier. Le procès-verbal , tenu par M.
André Voutat , de Bévilard, fut accepté
après qu'il fut remarqué que quatre
communes ont déjà accepté la modifi-
cation de l'article 15 du règlement de
la communauté prévoyant une nouvel-
le clef de répartition des frais. Sor-
vilier devra encore se prononcer lors
de la prochaine assemblée municipale.

Le budget 1973, présenté par M. An-
dré Petit , fut accepté à l'unanimité. Il
donna lieu à des demandes d'explica-
tions. Plus élevé que le précédent, il
suit les décisions prises par le Grand
Conseil du canton , dans le domaine fi-
nancier. Au nom des délégués, M. Ma-
thys tint à remercier M. Jean Vallat ,
directeur, et MM. Marc-André Hou-
mard et André Petit , respectivement
président et caissier de la Commission
de l'école, pour leur dévouement.

A l'issue de l'assemblée, les délégués
assistèrent à une démonstration dans
le nouveau laboratoire de langues. Cet-
te démonstration fut donnée par Mmes
Jordens et Marthaler , dans l'enseigne-
ment de l'allemand et de l'italien. Les
délégués purent aussi prendre la pla-
ce des élèves et s'essayer à ces techni-
ques audiovisuelles, (cg)

BÉVILARD
Décisions

La restriction d'eau potable est levée.
Les bureaux municipaux seront fermés
pendant les fêtes de fin d'année, du 23
décembre au 3 janvier. La neige sera
enlevée par les services municipaux
sur les chemins et trottoirs de la com-
mune, les chemins privés n'étant pas
comptés dans ces travaux confiés à
l'exécutif communal. Enfin , le conseil
rappelle que les citernes doivent être
contrôlées tous les cinq ans, une de-
mande pour l'installation devant être
produite à partir d'une contenance de
400 litres, (cg)

TRAMELAN
Un laboratoire de photo

monté par des jeunes
Le groupe Atlas des éclaireurs locaux

a décidé la création d'un laboratoire de
photographie. Destiné en pre mier lieu
à un usage interne au groupement , il
sera tout de même mis à disposition de
ceux qui en feraient la demande. L'ins-
tallation de ce laboratoire a été fa i te
entièrement par les scouts et leur méri-
te est d'autant plus grand lorsque l'on
sait que les ressources financières des
éclaireurs sont très limitées. Ce labo-
ratoire, installé dans un local du collè-
ge de Tramelan ouest , sera utilisable
dès janvier prochain, (vu)

Jeune fille blessée
Se rendant de Tramelan à Tavannes

et arrivée au lieudit la Golayatte, une
jeune fille de 14 ans, Annelore Linder,
a été happée par une voiture et blessée
à une jambe. C'est en s'apercevant que
son sac était tombé sur la chaussée
qu'elle voulut faire demi-tour et coupa
ainsi la route à la voiture qui la sui-
vait. Immédiatement secourue, elle fut
transportée à l'hôpital de Moutier, où
l'on diagnostiqua des coupures et une
fissure du tibia, (vu)

Accident dans les gorges
de Moutier

Hier soir, aux environs de 21 heu-
res, un grave accident de la circulation
est survenu dans les gorges de Mou-
tier, au pied de l'Arrête de Raimeux.
Un étudiant de l'Ecole normale de Por-
rentruy, M. Marc-Eric Singer, né en
1953, de Malleray, qui descendait en
voiture en direction de Delémont, a
perdu le contrôle de son véhicule dans
un virage et a embouti une auto con-
duite par un ressortissant italien, qui
montait. Les deux véhicules sont com-
plètement démolis. Alors que le con-
ducteur italien n'était que légèrement
blessé, M. Singer, qui avait été éjecté,
a été transporté dans un état sérieux
à l'Hôpital de Moutier. II souffre de di-
verses fractures et blessures, (fx)

Un normalien
sérieusement blessé

SAINT-IMIER

Alors que l 'éclairage public, grâ-
ce aux ef fo r t s  des services de l'élec-
tricité de la commune, ont pris ce
cachet pa rticulier qui caractérise la
période des f ê t e s  de f i n  d'année, le
Bazar de Noël , qui groupe plus de
trente commerçants de la localité,
ouvre aujourd'hui ses portes dans la
salle des spectacles , et cela pour
quatre jours. Nul doute que cette
initiative du commerce local sera
très appréciée de la population , (ni)

Commerce et lumière

aBM I «̂¦¦¦ 
in ^"™ —̂mm mwmmm»

j L'Union des Patriotes Jurassiens, les Jeunesses civiques du Jura
I bernois, le Groupement interparti d'Ajoie pour l'unité cantonale,

l'Association des Jurassiens bernois de l'extérieur

ont la profonde douleur d'annoncer le décès subit de
J\ :' . .

«w***** ¦ --jfe-y .- MonSIGUr ¦ .i*à(*fc6*iÉSMlÉ

Marc HOUMARD
Président d'honneur de l'Union des Patriotes Jurassiens

Pendant plus de vingt ans, le défunt a donné le meilleur de lui-
même pour la défense de l'idéal démocratique et le maintien d'un Jura
uni au sein du canton.

Tous les membres des associations et groupements antiséparatistes
garderont du cher disparu un souvenir ému et reconnaissant.

| Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

| MALLERAY-BÉVILARD
¦'
;•! • - i-

'.j Servez l'Eternel avec joie.
Venez avec allégresse en sa présence !

I Sachez que l'Eternel est Dieu !
! C'est lui qui nous a fait et nous lui
i appartenons.

Ps. 100, v. 2 et 3.
| J'ai achevé la course.
\ J'ai gardé la foi.
i II Tim. 4, v. 7.

Madame Marc Houmard-Bangerter ;
Monsieur et Madame Harold Houmard-Voisin et leurs filles Claire-Lise,

Marie-Claude et Marianne, à Malleray ;
Monsieur et Madame Marc-André Houmard-Stampfli et leurs enfants

Jean-Marc et Florence, à Malleray ;
, Mademoiselle Hélène Houmard, à Malleray ;

Madame Paul Houmard-Klotz, à Malleray, ses enfants et petits-enfants,
j à Râterschen ;

Monsieur et Madame Maurice Houmard-Voutat, à Blonay, leurs enfants
i et petits-enfants, à Genève,

ainsi que les familles Houmard, Voutat , Bangerter, Spychiger, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Marc HOUMARD
industriel

leur cher époux , père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris à Lui dans sa 78e année.

; L'ensevelissement aura lieu à Bévilard, le vendredi ler décembre.

j Départ du domicile mortuaire, Bellevue 7, à 13 h. 45.

MALLERAY, le 28 novembre 1972.
Bellevue 7.

En sa mémoire, pensez à l'Hôpital Urgence Moutier, CCP 25 - 366. >

Une urne sera déposée au domicile mortuaire, ainsi qu'à l'entrée du
cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.
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I Dieu est amour.
¦] Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Eugène Berthoud-Hadorn, à Lausanne,
Monsieur Jean-Philippe Berthoud,
Mademoiselle Nicole Berthoud,
Mademoiselle Marianne Berthoud ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Stucki-Berthoud,
Madame et Monsieur Urs Wiedmer-Stucki, à Oey,
Monsieur Jean-Michel Stucki et sa fiancée,
Mademoiselle Marlies Lauchli ;

Madame Emma Schwaar, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Eugène BERTHOUD
leur cher papa, beau-père, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, mardi, à l'âge de 94 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1972.

L'incinération aura Heu vendredi ler décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Stucki, 21. rue du
| Commerce.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR FRANZ KOCHERHANS

a trouvé encouragement dans les marques de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

| REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et profondément touchée
par les très nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

MADAME LOUIS REVELLY

remercie sincèrement toutes les personnes de leur présence, leur envoi
de fleurs, leur message de condoléance et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1972.

LES EMPOSIEUX

MONSIEUR ET MADAME TELL ROBERT-GABUS,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

infiniment touchés par la sympathie qui leur a été témoignée en ces
jours de pénible séparation, remercient du fond du cœur tous ceux
qui les ont entourés.
Les messages d'affection, les présences, les envois de fleurs, les dons,
leur ont été un précieux réconfort.

i LES EMPOSIEUX, novembre 1972.
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LE LOCLE

Les présences, les affectueux messages, les magnifiques envois de fleurs,
les dons nous ont prouvé combien notre chère disparue

MADEMOISELLE GERMAINE DROXLER
était aimée et estimée.

Les paroles sont Impuissantes à exprimer nos sentiment, mais notre
cœur en garde un souvenir reconnaissant.

LES FAMILLES AFFLIGÉES
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES
FUNÈBRES, Arnold WALTI,

Epargne 20. Téléphone (039) 23 43 64

Cercueils - Transports - Formalités
Prix modérés

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres \£ LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96
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TAVANNES

A la suite du fiasco de Panneaux
Forts SA, on ne manquait pas de s'in-
quiéter du sort de cette entreprise.
Celle-ci vient d'être acquise par les
frères Laedrach, de Worb, qui sont
déjà à la tète d'une importante maison
de la branche du bois. Préférence leur
a été donnée parce qu'ils n'envisagent
aucun licenciement du personnel ac-
tuel, contrairement à une maison ju-
rassienne qui prévoyait une certaine
rationalisation. Cette nouvelle est ras-
surante tant pour le personnel que
pour les autorités et l'ensemble de la
population, même si l'on ne sait pas
encore de façon précise sous quelle
forme se fera l'exploitation, (fx)

Travaux d'apprentis
Sous l'impulsion de M. Marcel Joli-

don, maître menuisier de Moutier et
enseignant à l'Ecole professionnelle de
Tavannes, une exposition de travaux
d'apprentis des métiers du bois s'est
déroulée dans un local de l'Hôtel de
Ville. Préalablement, la même exposi-
tion avait été montée à Moutier, Delé-
mont, Porrentruy, Saignelégier et St-
Imier. Elle est organisée tous les deux
ans par une commission paritaire de
l'Association des maîtres menuisiers et
de la FOBB, et présente les travaux
réalisés pour un concours, (cg)

Rachat de
r Panneaux forts SA

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Hier après-midi, vers 15 heures, le
tronçon de route situé entre Tournedos
et l'usine électrique était une vérita-
ble patinoire. De nombreux véhicules
firent de spectaculaires embardées. Ce
fut notamment le cas d'une voiture
roulant en direction de Sonceboz et
conduite par M. Maurice Matthey, de
Bienne. Son véhicule s'écrasa contre
un mur. L'épouse du conducteur fut
assez grièvement blessée à la tête et
dut être hospitalisée. La voiture est
hors d'usage, (mr)

* Attention au verglas

Mairie combattue
Le parti démocrate-chrétien part à

l'assaut de la mairie en vue des élec-
tions communales des 9 et 10 décem-
bre prochains. En effet, le maire actuel,
M. Paul Beureux, radical, sera com-
battu par M. Camille Rérat , démocrate-
chrétien. Deux listes ont été présentées
d'autre part pour le Conseil communal.

(r)

FAHY

Elections parois siales
A Bure, même le Conseil de paroisse

est élu par les urnes ! En e f f e t , deux
listes de candidats ont été présentées
pour le renouvellement du Conseil de

j ^.paroisse , qui aura lieu les 9 et 10 dé-
\ 'cembre prochains, (r)

BURE

MOUTIER. — La mort vient de frap-
per par deux fois à Moutier ces der-
niers jours. Tout d'abord Mme Vve
Oscar Imhof née Demesy, établie à
Moutier depuis plus de 70 ans, a été
enlevée à l'affection des siens dans sa
87e année. Ensuite, c'est Mme Berthe
Crevoisier, veuve de Gaston qui s'est
éteinte dans sa 81e année. Ces deux
personnes étaient avantageusement
connues à Moutier. (kr)

Carnet de deuil

MM. Charles Ermatinger et Burki
ont donné un cours de protection civi-
le pour les services de Reconvilier et
Malleray - Bévilard. (cg)

Cours

Nombreux vols
Ces derniers temps le village de

Court vient d'être l'objet de plusieurs
vols, tout d'abord au magasin coopéra-
tive où des étrangers avaient escroqué
la vendeuse puis dans plusieurs im-
meubles où une certaine quantité de
lingerie suspendue pour sécher à dis-
paru.

Des promotions qui...
promettent

Deus sociétés locales participeront
aux promotions civiques prévues pour
vendredi soir : le Mânnerchor et la
Fanfare. En outre, MM. Jean-Louis
Muller, maire, et Willy Houriet, dépu-
té-maire de Belprahon, s'adresseront à
l'assistance, (cg)

COURT



Italie: on s'acheminerait vers une grève générale
Une grève générale, la première

depuis juillet 1971, aura peut-être
lieu en Italie à la suite de l'échec
des entretiens que le président du
Conseil M. Andreotti a eus avec les
dirigeants syndicaux jusqu'aux pre-
mières heures du matin, hier.

Au cours de cette réunion, le chef
du gouvernement a donné l'assuran-
ce qu'il n'a pas l'intention de déva-
luer la lire ou de majorer les tarifs
des services publics tels que l'électri-
cité, les chemins de fer et les trans-
ports urbains. Il a également promis
plusieurs réformes dans les domaines
du logement, de la santé, des retrai-
tes et de l'université.

A l'issue de cette réunion, les di-
rigeants syndicaux ont annoncé que
les projets de M. Andreotti ne vont
pas assez loin et qu 'il faut s'attendre,
dans le courant de la semaine, à la
publication d'un communiqué annon-
çant une grève générale.

En même temps, les fonctionnaires
ont annoncé des arrêts de travail de
deux jours entre le 4 et le 7 décem-
bre et de trois autres jours dans le
courant du mois pour appuyer leurs
revendications salariales au lende-
main de la décision gouvernementale
de doubler pratiquement les salaires
des hauts-fonctionnaires.

Les pilotes des lignes aériennes,
dont les contrats sont venus à expi-
ration il y a dix mois, ont de leur
côté prévu une série d'arrêts de tra-
vail à partir de jeudi, qui « immo-
biliseront progressivement les vols
en provenance du monde entier ».

En outre, toutes les écoles du pays
seront fermées les 6 et 7 décembre
à la suite de l'échec des négociations
entre les syndicats et le ministre de
l'éducation, M. Scalfero. Les syndi-
cats se sont déclarés déçus des pro-
positions de M. Scalfero et ont mena-
cé de donner un ordre de grève pour
une durée indéterminée si le gouver-
nement ne modifie pas son projet de
loi étalant les augmentations de sa-
laire jusqu 'en 1975. (ap)

En France
Arrêts de travail

La grève des postiers des services
de tri et celle des employés de ban-
ques entraîneront, en France, jusqu 'à
la fin de la semaine de graves per-
turbations dans la distribution du
courrier et les opérations bancaires.Vers une crise politique

En Irlande du Sud

Tandis que M. MacStiofain, chef
de l'aile « provisoire » de l'IRA,
poursuivait sa grève de la faim, bien
qu'il soit sérieusement malade à
l'Hôpital militaire de Curragh , on
commençait à douter hier que le par-
ti « Fianna Fail » de M. Lynch soit
en mesure de faire adopter par le
Parlement la législation anti-IRA.

Dans les milieux politiques de Du-
blin, l'impression prévalait que les
mesures préconisées par le premier
ministre ne seraient votées que par
une très étroite majorité. Selon ces
mesures, les personnes suspectes
d'appartenir à l'IRA seront tenues
de prouver leur innocence.

L'IRA et son aile politique, le Smn
Fein, ont organisé une manifesta-
tion de masse dans la capitale hier
soir, afin d'essayer d'influencer le
vote du Dial (Parlement). Des mil-
liers de policiers et de soldats ont
été mis en état d'alerte.

Un glissement vers la gauche
Elections aux Pays-Bas

Bouleversant toutes les prévisions
et démentant tous les sondages, les
Néerlandais ont voté massivement,
hier, afin de désigner les 150 députés
à la seconde Chambre des Etats gé-
néraux.

Un glissement vers la gauche s'est
produit. Toutefois, le bloc des partis
de gauche formant l'opposition, qui
jusqu 'ici se trouvait à une distance
considérable de la coalition gouver-
nementale chrétienne-libérale, n'est
pas parvenu à obtenir la majorité.

Voici les résultats définitifs des
élections, où quatorze partis seront
représentés à la Chambre des dépu-
tés. Entre parenthèses, les résultats
des élections précédentes en 1971. :

Parti populaire catholique 27 (35) ;

parti libéral 22 (16) ; parti calviniste
chrétien historique 7 (10) ; parti cal-
viniste antirévolutionnaire (parti de
M. Biesheuvel) 14 (13) ; démocrates
socialistes '70 6 (8) ; parti socialiste
43 (39) ; démocrates '66 6 (11) ; parti
communiste 7 (6) ; parti réformé ul-
tra 3 (3) ; parti radical (catholiques
de gauche) 7 (2) ; parti paysan 3 (1) ;
parti pacifiste socialiste 2 (2) ; allian-
ce réformée 2 (2) ; parti catholique
intégriste 1 (-) ; parti démocrate du
centre - (1) ; parti des classes moyen-
nes - (1).

Fin des entretiens
Brejnev - Kadar

Les entretiens entre M. Brejnev,
secrétaire général du PC de l'URSS,
et M. Kadar , chef du parti hongrois,
se sont terminés hier. Leurs conver-
sations ont porté notamment sur « la
lutte menée par la communauté so-
cialiste pour la consolidation de la
paix et pour la diminution des ten-
sions internationales en Europe et
dans le monde ».Deux morts

Collision a Vevey

Un accident de la circulation a fait
deux morts, hier, peu avant 15 heu-
res, à l'entrée ouest de vevey, por-
tant à cinq le nombre des tués sur
les routes vaudoises en vingt-quatre
heures. M. Henri Murisier, 75 ans,
domicilié à Fuidoux, qui roulait en
automobile en direction de Vevey, a
dévié à droite pour une cause incon-
nue, et est entré en collision frontale
avec une voiture conduite par une
habitante de Blonay. M. Murisier fut
tué sur le coup, alors que sa belle-
soeur, Mme Elisa Chevalley, 76 ans,
était si grièvement blessée qu'elle
succomba dans un hôpital veveysan.
Trois autres occupants des voitures
ont en outre été hospitalisés, dont
deux dans un état grave, (ats) Un immeuble s'effondre: 3 morts

A Salins, dans le Jura français

SUITE DE LA 1ère PAGE
Les secours ont été organisés im-

médiatement par les pompiers de
toute la région et avec l'aide d'un
bulldozer d'une entreprise privée.

A 10 heures, hier, deux morts et
quatre blessés avaient été dégagés
mais les travaux de déblaiement se
poursuivaient car on craignait qu 'il
n 'y ait encore d'autres personnes
sous les décombres.

De fait , vers 10 h. 30, les pompiers
et terrassiers ont cru entendre des
gémissements.

Le silence s'est fait sur le chantier
et l'on a entendu effectivement des
gémissements qui répondaient aux
appels. Alors, lentement, pierre par
pierre, planche par planche, bloc par
bloc les sauveteurs ont atteint une
femme, à qui une piqûre a été faite
et de l'oxygène administré avant
qu 'elle soit complètement dégagée.
Elle a été sortie des décombres vers
11 heures, vivante, mais dans un état
comateux et a été transportée à l'Hô-
pital de Salins. Il s'agit de Mme Ve-
ve Cotton , 75 ans.

De plus, le drame a fait indirecte-
ment un troisième mort : le com-

mandant Morisot , directeur départe-
mental des services de lutte contre
l'incendie, qui, venant de Lons-le-
Saunier pour se rendre sur les lieux,
est décédé dans un accident de la
route. Sa voiture a dérapé sur une
plaque de verglas et s'est retournée
sur le toit , dans un pré en contrebas,
à l'entrée de Poligny. (ap)

Londres renoue
avec les pays arabes

SUITE DE LA 1ère PAGE

Enfin , un fonctionnaire du Foreign
Office, M. William Craig, s'est rendu
récemment à Damas pour discuter du
rétablissement des relations diploma-
tiques. Officiellement, Londres déclare
que c'est à la Syrie de provoquer ce
rétablissement puisque c'est elle qui a
provoqué la rupture en accusant la
Grande-Bretagne d'avoir participé aux
raids israéliens contre les pays arabes
pendant la guerre des Six jours.

Mais la Grande-Bretagne ne se
préoccupe plus des principes et fait peu
de cas de questions d'amour propre
pour décider qui doit faire le premier
pas. Elle considère que rien, qu'il

s'agisse de la politique, de l'idéologie
ou de quoi que ce soit d'autre, ne de-
vrait empêcher deux pays d'entretenir
des relations et, si tout va bien, la
Grande-Bretagne pourrait avoir de
nouveau pignon sur rue l'an prochain
à Damas.

L'un des arguments dont Londres
use avec succès envers les capitales
arabes est qu'étant devenue membre
du Marché commun, la Grande-Breta-
gne sera en mesure de veiller à ce que
de bonnes relations se nouent entre
l'Europe et le monde arabe. Les Arabes
reconnaissent, pour leur part , que les
Européens peuvent les aider à contre-
balancer l'aide apportée à Israël par
les Etats-Unis, (ap)

Il faut dire oui à l'Europe
Pas d'hésitation ce week-end

SUITE DE LA 1ère PAGE

Que la façon dont le problème a été
ainsi posé donne au scrutin de di-
manche un léger air plébiscitaire,
nous pensons qu'il serait oiseux d'en
disconvenir. Mais nous pensons aussi
que c'est faire acte de coquetterie in-
tellectuelle d'en vouloir faire des
plats. Morbleu, quand il s'agit de
prendre conscience que nous faisons
partie de l'Europe, ne commençons
pas par mettre notre bouche en for-
me de « cul-de-poule ». C'est un coco-
rico qui convient. Ensuite, on entrera
dans les arguties juridiques.

Quant à nous, Jurassiens, qui, de
tout temps et à quelque horizon poli-
tique ou social que nous appartenions,
avons touj ours témoigné d'une voca-
tion internationaliste ou itinérante,
qui ne comptons plus, tant nous en
avons possédé et nous en possédons,
de grands voyageurs, il serait para-
doxal que notre esprit, tel une peau
de chagrin, se soit réduit à la dimen-
sion unique de la région, à l'heure où
les astronautes explorent les espaces
infinis et où d'immenses empires in-
connus commencent à révéler leur
secret.

Mais si, d'aventure, notre mentalité
s'était ratatinée à ce point , des rai-
sons tout à fait concrètes, matériel-
les nous engageraient à dire oui à
l'Europe.

M. Renggii, directeur général de
l'ASUAG, le remarquait hier encore :
« Parmi les facteurs qui influencent
l'optimisme des exportateurs, il y a
lieu de mentionner spécialement les
accords avec la Communauté écono-
mique européenne élargie, qui de-
vraient amener un abaissement des
droits de douane pour les produits
horlogers de 10 pour cent au début
de 1973 et leur élimination progressi-
ve en cinq étapes de 20 pour cent ,
dès le ler avril 1973 ».

Qui , dans notre région , n'est p~-
intéressé, dé près ou de loin , à la
santé de l'horlogerie, qui peut désirer
qu'elle périclite, sinon des gens inté-

ressés à faire régner la politique du
pire ?

Or, si les accords signés entre la
Confédération et le Marché commun
étaient repoussés, « cela ne manque-
rait pas — comme le relevait, au dé-
but de la semaine, « La Suisse horlo-
gère » — d'avoir de graves consé-
quences ». Dans cette éventualité, en
effet , les produits de notre industrie
se trouveraient discriminés par rap-
port aux montres françaises, alleman-
des et italiennes. D'autre part, ils se
heurteraient aux nouvelles barrières
douanières que la Grande - Bretagne
et le Danemark devraient réintro-
duire.

Ainsi donc, outre les raisons étayées
sur l'idéal, nous en avons d'autres,
beaucoup plus terre à terre, d'approu-
ver les accords avec la CEE.

C'est pourquoi même si quelques
détails dans les accords ne nous satis-
font pas tout à fait, même si nous
n'approuvons pas entièrement la fa-
çon dont nous avons à nous pronon-
cer, même si nous éprouvons quel-
ques inquiétudes quant à nos chères
habitudes, il ne convient pas de faire
la petite bouche. Ce week-end, il faut
voter, et dire oui à l'Europe.

Au demeurant , il faut bien avoir en
tête que celle-ci n'a pas besoin de
nous, mais que nous ne pouvons pas
nous passer d'elle.

Pour n'en avoir pas eu suffisam-
ment conscience, les Norvégiens se
mordent aujourd'hui les doigts et, le
lendemain même du scrutin , un son-
dage d'opinion révélait que les ten-
deurs de cheveux en quatre, qui
n'étaient pas allés voter ou avaient
écrit un non, regrettaient amèrement
leur option.

II était, hélas, trop tard pour les
Vikings. Dégénérant de leurs ancê-
tres, ils n'avaient pas su grimper sur
le pont du navire en marche.

Instruits par cette expérience, ne
nous bâtissons pas d'inutiles regrets.
Et voguons vers l'avenir avec un OUI
sur notre pavillon !

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les pénibles tractations auxquel-
les se livrent parfois les partis poli-
tiques des diverses démocraties oc-
cidentales , tractations ayant le plus
souvent pour but de convaincre l'é-
lecteur que les ennemis d'hier pour-
ront très bien devenir, s'il le veut
bien, les chers collègues - ministres
de demain , ont entaché moult pa-
ges de l'histoire des républiques
parlementaires.

L'instabilité politique, la paralysie
gouvernementale résultant de fragi-
les accords électoraux ont trop fré-
quemment ouvert la voie à la dic-
tature pour que la valse des pre-
miers ministres ou autres présidents
du Conseil puisse être accueillie par
un haussement d'épaule ironique.

Or , ce mal profond dont souffrent
encore plusieurs parlements euro-
péens et que d'aucuns attribuent en
partie au vieillissement de structu-
res politiques déj à séculaires, paraît
atteindre un pays aux « traditions »
démocratiques des plus récentes et
dont l'expansion économique fulgu-
rante cohabite avec une mentalité
aux aspects curieusement féodaux.

En effet , à quelques jours des
élections qui , en décembre, permet-
tront aux citoyens japonai s de re-
nouveler leur Chambre des députés ,
les quatre formations de l opposi-
tion , sur l'instigation notamment d:i
parti socialiste, tentent de trouver
une plateforme commune avec l'es-
poir de former un gouvernement de
coalition d'ici 1975. Or, bien que se
disant prêts à assumer des respon-
sabilités à la tête du pays, deux
groupements — le parti démocrate-
socialiste et le parti communiste —
s'excluent véhémentement l'un l'au-
tre. Quant au quatrième, s'intitulant
parti pour un gouvernement pro-
pre, il reste pour l'instant dans
l'expectative.

Dans l'ignorance des subtilités de
la vie politique j aponaise, il serait
vain de vouloir tirer des conclu-
sions péremptoires de ces bribes
d'informations.

II n'empêche que ces quelques li-
gnes tirées d'une dépêche d'agence
de presse font curieusement penser
à certaines expériences françaises
qui eurent nom « grande fédéra-
tion » et autre « Fédération de la
gauche démocratique et socialiste»...

La démocratie parlementaire s'ex-
porte bien.

Ses défauts aussi, semble-t-il...
R. GRAF.

A LA MODE...Deux Arabes blesses
par des lettres piégées

En Allemagne et en Suède

Menacé d'expulsion en raison de
ses activités politiques, un étudiant
jordanien en médecine, M. Adnan
Hammad, 31 ans, a été grièvement
blessé hier par l'explosion d'une let-
tre piégée, postée au Liban.

D'autre part , un Palestinien de
30 ans, M. Omar ASoufan, ancien re-
présentant de l'organisation El Fatah
en Suède, a été grièvement blessé à
la main mardi dans son appartement
de Stockholm par l'explosion d'une
enveloppe piégée, (ap)

Tel-Aviv. — «Il semble que la Libye
ait payé le Tchad de diverses manières
pour qu'il agisse comme il l'a fait », a
déclaré hier le vice-premier ministre
israélien, M. Allon, à propos de la dé-
cision de Fort Lamy de rompre ses
relations diplomatiques avec Tel-Aviv.

Londres. — Des informations selon
lesquelles la Grande-Bretagne aurait
promis de soutenir la candidature de
l'Espagne à l'entrée dans le Marché
commun ont provoqué hier une brève
tempête au Parlement.

Tirana. — M. Hodja , premier secré-
taire du PC albanais, a réaffirmé
« l'amitié éternelle » qui lie l'Albanie
à la Chine, et a condamné avec une

égale sévérité « l'impérialisme capita-
liste » et le « révisionnisme soviétique».

Copenhague. — Selon un journal da-
nois, le mystérieux sous-marin du fjord
de Sogne, en Norvège, aurait été de na-
tionalité britannique.

Hanoi. — Les Conversations soviéto-
nord-vietnamiennes sur l'aide militaire
et économique aux pays d'Indochine
pour 1973' sfe sont ouvertes mardi à
Moscou.

Conacry. — M. Mitterrand, premier
secrétaire du Parti socialiste français,
a obtenu de M. Sekou Touré, président
de la République guinéenne, la libéra-
tion de trois Français impliqués dans
un complot contre le régime guinéen.

Esbjerg. — Des hélicoptères de l'ar-
mée danoise ont évacué hier les 53
hommes se trouvant à bord de la plate-
forme pétrolière britannique « Océan
Tide », en difficulté dans la tempête, à
une centaine de kilomètres au large
d'Esbjerg.

Buenos Aires. — Le chef de l'état-
major général de l'armée argentine, a
indiqué aux organismes militaires que
M. Peron ne pourra être candidat aux
élections présidentielles de 1973.

Mulhouse. — Une violente explosion,
suivie aussitôt de l'incendie d'une cuve
de 4000 mètres cubes de pétrole, s'est
produite hier à la station de protection
du pipe-line sud-européen , à Eteimbes
(Haut-Rhin), à la limite du Territoire
de Belfort.

Camp-David. — M. Nixon a fait con-
naître son intention de remplacer l'ac-
tuel secrétaire au travail , M. Hodgson ,
démissionnaire, par M. Peter Brennan ,
un dirigeant syndical démocrate de
New York. -

Wellington. — A la suite des élec-
tions néo - zélandaises, l'assemblée du
parti travailliste a désigné dix-huit mi-
nistres, dont un Maori et une femme
maori , qui participeront au gouverne-
ment de M. Kirk.

Helsinki. — L'URSS propose que la
conférence sur la sécurité ait lieu à
l'échelon des ministres des Affaires
étrangères.
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Prévisions météorologiques
Aujourd'hui, le temps sera d'abord

partiellement ensoleillé, puis la né-
bulosité augmentera progressive-
ment à partir du nord-ouest. De
faibles précipitations sont possibles
le soir au nord du Jura. La limite
du zéro degré sera voisine de 1200
mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,51.

M. Charles Hardt, 32 ans, qui pur-
geait cinq ans de prison pour non
assistance à personne en danger à
Huntsville au Texas — il avait re-
fusé  de s'arrêter après un accident
de la route et de porter secours aux
blessés — a péri enseveli sous plu-
sieurs tonnes de terre en portant se-
cours à un co-détenu pris sous un
éboulement au cours de travaux de
terrassement.

Son co-détenu a été sorti vivant
de la tranchée, (ap)

A la manière
d'< orange mécanique >

Bonn. — Le projet du chancelier W.
Brandt de signer avant Noël le traité
fondamental entre les deux Allemagnes
se heurte à des difficultés.
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Washboard Band.

A quelques jours de différence, l'édi-
tion du disque propose à ses adaptes
une série de nouveautés SUISSES, sou-
vent éfloignées et pourtant très proches
l'une de l'autre. La conception de ces or-
chestres est effectivement basée soit
sur l'arrangement destiné aux grands
orchestres, soit sur les styles new-
orlearas ou dixieland...

Le New Ragtime Band
Evasion , sous Nos EB 100.204 pré-

sente l'orchestré bruntrutain avec
Mezzrow, Nicholas, Waters et Coleman.
Fondée en 1965, la formation de Por-
rentruy débute — carnme tous les ama-
teurs européens — par une série de
bals. Leur plaisir les réunit trois ans
durant, puis c'est la venue du clari-
nettiste noir Albert Nicholas, qui ouvre
la voie à une véritable vocation. En
effet , l'accompagnement d'une vedette
galvanise cet ensemble qui se surpasse
alors, et c'est une joie que d'entendre
pour la première fois Really The Blues,
joué par d'autres artistes que Bechet-
Mezzrow. Jacky Milliet possède um
tempérament qui se marie à merveille
avec le regretté Mezz, et ils nous le
prouvent à nouveau dans Tommy's
blues, la composition de Mezzrow en
hommage à Ladnier.

Benny Waters, que ce soit a la cla-
rinette, au soprano ou au ténor a beau-
coup plus « l'esprit vedette ». Nous l'ap-
précions dans Mood Indigo dont l'en-
registrement est d'une qualité excel-
lente.

Bill Coleman étale sa solide, souple
et ample sonorité, tout au long de
Summertime et de Diga Diga Doo.

Avec Albert Nicholas c'est de la
broderie de St-Gall qui se tisse, bien
que ce musicien soit domicilié à Bâle !
AU of me nous fait entendre un en-
semble très à l'aise, découvrant dans le

-yiazz une satisfaction nouvelle pour eux :
accompagner les Princes de la race
noire de passage en Suisse.

La spontanéité est très importante
chez eux. Si les arrangements restent
importants, préparés, répétés, l'inspira-
tion du moment laisse une liberté qui
est . desservie par l'amour de ces tour-
nées toujours trop courtes et que l'heu-
reuse initiative des enregistrements
nous restitue. Précisons qu 'ils remon-
tent à janvier, mars et mai 1971.

AI Hirt
Si les jazzmen d'Outre-Sarine sont

souvent peu connus en Romandie, ils
peuvent se consoler : aucun dictionnaire
du jazz , voire aucune étude spécialisée
ne mentionne le trompettiste Hirt (voir
par contre « L'Impartial » du 30.11.1963
qui lui est consacré). Les ondes de Sot-
tens nous font pourtant apprécier à
maintes reprises depuis quelques se-
maines son «Roman Nocturn » édité
dans une série populaire sous RCA
INTS 1218. Banjo, tuba, trombone, cla-
rinette et trompette en font non seule-
ment un des meilleurs thèmes dixie-
land de notire collection , mais encore
une réussite stéréo. Le style est cent
pour cent semblable aux Duke of Dixie-
land lorsqu'ils se surpassaient pour ac-
compagner Armstrong. Pourquoi Al
Hirt , super-vedette de Las Vegas est-il
si peu populaire en Europe. Rien ne
nous l'expliquera jamais ; mais, quelles
joies renouvelées il procure aux ama-
teurs de dixieland depuis plus de dix
nns déjà...

Réunion jazz band
Nos amis les « dissidents du Dutch

swing collège » viennent de publier chez
CBS sous No 53.024 leur 4e 1p. Depuis
septembre 1966 ces amis du jazz n'ont
cessé de se retrouver régulièrement,
pour leur seul plaisir et celui d'enre-
gistrer. Leur production de cette an-
née mérite que l'on s'y attarde car elle

groupe des classiques très connus dans
une atmosphère qui déchaînerait une
salle suisse, s'il était possible de les
écouter chez nous. Alexander ragtime
band , la merveilleuse composition d'Ir-
ving Berlin, a toujours été un régal
de jazz traditionnel , et tout particu-
lièrement pour les musiciens du DSC.
Celle du Reunion 1972 nous éblouit
et nous enchante autant, si ce n'est
plus que celle de 1927 pair Fletcher
Henderson et ses hot six.

Ce n'est pas pour vanter Tiger rag,
Muskrat ramble, Black & blue, St Louis
blues, Tin roof blues, ou Dippermouth
blues que nous les citons, mais bien
plutôt pour attirer l'att ention sur un
pressage qui devrait figurer dans toute
collection qui se réclame du vieux
style. Joop Schrier, son piano, et ses
musiciens, s'y retrouvent dans une ai-
sance qui fait croire qu'ils demeurent
des professionnels du jazz, chaque soir
devant leur pupitre.

Ragtime & Washboard
avec Martine Morel

Jouer 1927 en 1970, c'est la perfor-
mance qu 'ont réalisée quatre musiciens
qui décident de conserver —¦ semble-t-
il — l'anonymat, et qui sous le pseu-
donyme ci-dessus mentionné viennent
d'éditer chez EVASION SPF 53.004 un
grand 30 cm. de premier choix.

Placez « Washboard dream » sur vo-
tre tourne-disques, faites-le écouter. A
l'ouïe du piano, de la clarinette et du
washboard, l'amateur le plus averti
n'hésiterait pas, il vous dira entendre
un « vieux pressage » de Dodds, bien
enregistré, et découvert ces derniers
temps. Il n'en est pourtant rien ; c'est
du jazz actuel. Wee Henay blues est
encore plus représentatif. On retrouve
non seulement la sonorité dure et par-
ticulière de Johnny dans le registre
chalumeau, mais aussi le washboard
de son frère Baby, sans parler des
phrases que l'on croirait apprises par
cœur d'après d'anciennes cires. Même
Lil Armstrong — en l'occurrence Mar-
tine Morel — est présente au piano.

Le trio exécute également When
erastus plays his ald kazoo et Oriental
man, tous deux empruntés à Dodds.
Cette face se termine par The pearls
et Hard hearted hannah avec Teddy
Hocquemil'ler au tuba. Ce jazz 1927 est
interprété à notre époque. Il démontre
qu 'il faut être armé d'une solide techni-
que si l'on veut plagier à son avantage
les pionniers d'il y a 45 ans.

Martine Morel , pianiste, s'attribue
l'autre face. Ce sont les ragtimes célè-
bres au début du siècle : Contentaient,
Sun flower, Nightningale rag. Elle y

Les Jumpin'Seven de Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

ajoute deux de ses propres crus : Ga-
laxy rag (— Non, ce n'est pas Jelly-
Roll Morton qui joue ici !—) et La
cantine à Villetaneuse.

Voilà un disque qui « chauffe » pour
qui aime la vieille école : ajoutez à
cela la stéréophonie, vous serez com-
blés.

L'Old School Band
Depuis dix ans maintenant, l'Old

School Band détient en Suisse le fanion
new-orleans. Zurich, Montreux, Anti-
bes, Dunkerque sont au nombre de ses
innombrables prix , gagnés par leur at-
tachement au vieux jazz. BARCLAY
MLP 10.201 vient d'éditer un 2e 30 cm.
enregistré par ces fans de la Cité de
Calvin. Une évolution certaine se fait
sentir dès les premières mesures. Le
style, toujours aussi sincère, est mieux
poli , la technique parfaitement au point ,
comme la prise de son des 26 et 27
juin derniers.

Il faudrait s'attarder sur chaque mor-
ceau , mais nous pensons cependant que
leur découverte sera une joie supplé-
mentaire pour leurs jazzlovers ; c'est
pourquoi nous nous bornerons à citer
ce que nous avons le plus prisé parmi
ces thèmes : Thats when j '11 corne
back to you (composition inspirée des
Hot 7 de Louis avec Lil Armstrong),
pleine de mélancolie. High society, exé-
cuté et rejoué des dizaines de fois , est
ici de très bonne facture.

Down in honky tonk town avait été
popularisé par Louis et Sidney, puis
par Claude Luter. Cette version est de
la meilleure veine. Relevons, comme le
commentateur du LP la technique du
clarinettiste Reynold Gysin.

En 1927 , Bix Beiderbecke immorta-
lisait Riverboat shuffle ; Spanier le re-
mémorait en 1939. Un quart de siècle
plus tard , notre formation genevoise
lui donne un nouveau relief. Pour être
complet , nous ne voudrions pus oublier
Saturday night function dans l'esprit
de Duke (il donne une idée de l'ecclec-
tisme de l'orchestre). Enfin , Rosetta dû
à la plume d'Earl Hines aura —¦ grâce
aux ondes de Sottens — fait connaître
au public ce nouveau joyau du jazz
suisse.

Michel Attenoux
Pierre Cardin, le fameux couturier

parisien , s'est rendu célèbre non seule-
ment par ses créations de mode mais
aussi par ses produits de beauté. Il vient
d'ajouter une corde à son arc : la pro-
duction de disques. '

Fonti-Cetra ILS 9019 édite effective-
ment Pierre Cardin présente « Give
peace a chance the Dixieland ».

Toute liberté a été laissée à Michel
Attenoux Soprano ou alto, Jean Tordo

Le Ne tu Ragtime Band de Porrentruy.

clarinette, Claude Gousset trombone,
Yannick Singerry piano, qui jouent
dans un style qualifié aujourd'hui à
Paris de SAINT GERMAIN DES PRÉS.
C'est un amalgame d'arrangements di-
xieland et de technique musicale, mis
au service d'une bonne musique.

Black satin, composé par Claude Lu-
ter , est un duo de clarinettes déjà
popularisé par Bechet. La qualité so-
nore parfaite de ce LP en font une
réminiscence heureuse. Claude, en tant
que compositeur, se taille la part du
lion avec cinq autres titres : Pillow at
b, Broken whisbone, Scarescrow, Phé-
noménal success et Monkey rag. Tous
mettent tour à tour en évidence les
talents de chaque musicien.

Yannick Singerry a été longtemps
le pianiste d'André Réweliotty lorsque
cet ensemble accompagnait Bechet ;
c'est dire qu 'il est rompu à la technique
de l'accompagnement d'un sopraniste
et que Michel Attenoux peut s'envoler
avec un soutien très efficace (Singerry
est actuellement attitré au clavier de
l'orchestre Luter).

Tree corns rythm, d'Attenoux et La-
ferrière, voit nos préférences. Le thème
est léger, plaisant, bien arrangé. Citons
la stéréophonie de ce LP — rare mal-
gré tout en jazz — où la séparation des
instruments est parfaitement audible
sur une installation même moyenne.
Il serait difficile, voire impossible de
donner un style à ce jazz 1972 où le
seul but recherché est la bienfacture.
Attenoux admire Sidney dès sa venue
en Europe en 1949 et son saxophone
respire à pleins poumons l'ambiance
du Roi du soprano. De plus, il connaît
l'alto, ce qui ne fait que renforcer et
améliorer ses qualités musicales. On
peut décrire en quelques mots le sché-
ma de tout ce disque : exposé, collectif
et développement du thème, soli des
divers artistes avec quelques arrange-
ments raffinés , puis final souvent mis
au point à l'avance. Le mariage clari-
nette-soprano a toujours été une réus-
site ; ce disque ne le contredira surtout
pas.

Le «malconnu»
Wolwerine Jazz Band

Parmi les nombreux orchestres suis-
ses du style traditionnel , le moins con-
nu est certainement le Wolwerine Jazz
Band de Berne. Ce sont pourtant des
adeptes du vieux jazz depuis 1961.
Leur dernier disque PHILIPS 6326 006
vient leur donner un nouveau panache
qu'ils méritent bien , car leurs premiers
enregistrements ont été publiés en pri-
vé. Thats a plenty, Dead man blues,
Royal garden blues nous paraissent
autoriser une citation sur leur première
face. Quant à la seconde, elle met
en évidence chaque soliste : R. Knôpfel
trombone dans Savoy blues ; Beat Uhl-
mann soprano : Petite fleur ; Hans Zur-
brugg trompette dans Down in honky
tonk town ; avec Rese Margot à la
basse ; Wolwerine blues est destiné au
pianiste H. Ryser et au batteur C.
Ott. Quant à Black & blue, la trompette,
le trombone et le soprano s'y illustrent.

Le palmarès de l'ensemble est de
choix : Festivals de Linz, Bienne, Vien-
ne ; concerts avec les Dutch Swing
Collège ou L'Atlantic Jazzband de
Stuttgart. Le Wolwerine Jazz Band
est également un club bernois ; il grou-
pe plus de mille cinq cents membres,
c'est dire sa popularité dans la Ville
fédérale.

Revival Jazz Band Bratislava
En 1967, après une tournée triom-

phale de Chris Barber à travers la
Tchécoslovaquie, un groupe d'étudiants
et de jeunes ingénieurs forment le
Revival jazzband. Leur succès est ra-
pide, brillant, international. Deux ans
plus tard l'orchestre remporte le Fes-
tival de Zurich. Dès lors notre pays
exerce un attrait peu commun sur
ces musiciens. Une partie ne quitte

plus la Suisse et s'intitule « East Euro-
péen Dixieland Company ».

Les nombreux concerts ou bals ont
popularisé ces Tchèques à un tel point
qu'ils en sont à leur cinquième long-
playing.

HECO 33.011 nous plaît avec Con-
versation , sur tempo très vif , et fait
appel à des réponds de la section des
souffleurs. Il donne à chacun l'occa-
sion de faire valoir sa technique au
mieux de ses possibilités et de son
inspiration. Les nuances sont audibles,
ce qui indique une technique valable.
Les tonalités et les tempos changent
d'un thème à l'autre. L'esprit est au
style new-orleans arrangé et nous pré-
férons sur ce disque — issu de l'an-
cienne école Chris Barber — From
Russia with love ou Wawes of the Da-
nube, swingués et aux nombreux chan-
gements de tempo.

Après une longue tournée dans leur
pays d'origine et en URSS ce fut la
Suisse où l'orchestre se scinde en deux.
Quelques artistes restent chez nous,
d'autres regagnent leur patrie. Le long-
playing ELITE SPECIAL SOLP 463
en est la transition ou l'Au Revoir.

Romane, Créole jazz , Bridges of Bu-
dapest sont tous bons, mais « l'appel
du sang » se fait malgré tout sentir
et les thèmes populaires des bords du
Danube restent les plus heureux, les
mieux inspirés, le jazz étant en 1972
devenu un art mondial et non plus
l'apanage de la race noire américaine.

Les Jumpin'seven
C'est le 28 novembre 1965 que cet

orchestre répète pour la première fois.
Il réunit déjà des musiciens rompus au
jazz , qui pour la plupart, ont derrière
eux une carrière plus ou moins longue
de « jazz pour la danse ».

Leur but est de créer quelque chose
de nouveau sur le plan suisse, basé
sur les arrangements des grands en-
sembles noirs américains : Ellington,
Basie, Carter ou Russel. Leurs efforts
sont récompensés en 1966 et 1967 ils
sont lauréats du Festival de Zurich.

Claude Joly, chef d'orchestre, pia-
niste et arrangeur, a bien voulu nous
confier ses propres impressions à des-
tination des lecteurs de « L'Impartial »,
sur le LP EVASION No 100.207 qu'ils
viennent de réaliser.

« Tous mes arrangements sont con-
çus pour un Big Band , mais écrits par
contre pour quatre souffleurs seule-
ment. Deux tendances s'affrontent :
1930 et 1940-60. »

Nagasaky, est inspiré par Henderson
où le trio de clarinettes est remplacé
par un soprano. Créole love call, d'El-
lington est d'une bienfacture et d'une
inspiration qui se passe de tout com-
mentaire. Jersey lightning est un nou-
veau Duke ; rien n 'y manque, la dexté-
rité de la clarinette, l'accompagnement
du banjo , la basse qui slappe. Pour no-
tre compte c'est la réussite de ce disque.
Lonesome road avait été immortalisé
par Spanier et sa trompette bouchée
sur tempo lent. Il ne le renierait certes
pas.

Dans la seconde période, Love for
sale de Cole Porter , n'a plus rien à
voir avec l'exécution de Bechet. C'est
là le grand phénomène du jazz : deux
interprétations différentes qui n'ont
parfois plus rien de commun. Nous
sommes ici dans l'atmosphère 1960 où
tout évolue, comme tout art digne de
ce nom.

Terminons cette rapide description
par un écrit de Claude Joly : Jumpin
ahead , qui sert d'indicatif à l'orchestre.
Ce thème a un but, il oppose deux
flûtes clarinette et trompette bouchée
à une trompette, un trombone et deux
saxos. La mise en place, les change-
ments de tonalité, les nuances en font
un disque de grande qualité. L'aventure
du jazz est ici en pleine effervescence,
desservie par des artistes qui aiment
leur musique sans discrimination de
style.

Roger QUENET
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Sélection de jeudi
TVR

21.40 - 22.05 Malican père et fils.
La mort de Phèdre.

L'ex-comimissaire divisionnaire
Albert Malican et son fills Patrick
regagnant Paris après avoir résolu
une affaire en province lorsqu'une
panne inexplicable les oblige à s'ar-
rêter pour vingt-quatre heures dans
une petite ville. Pour tiuer le temps,
Patrick entraîne son père au théâ-
tre où l'on joue Phèdre de Racine.
Ce que rex-cammissaire ignore,
c'est que soin fills a iui-imême pro-
voqué la painine afin de retrouver
uine jeune comédienne de la troupe,
Lisette Petit.

La représentation est minabile. Ra-
rement Racine a été à ce point
massacré at' Albert Malican exprime
scm indignation. Il s'en prend par-
ticulièrement au tragédien Claude
Humeau.

Durant l'entracte, Huimeau esit as-
sassiné dans sa loge. Détail étran-
ge : la signature de l'assassin, tra-
cée avec iirn bâton de rouge à lè-
vres, s'étaie en larges lettres sur
le mur : Racine.

Albert Malican offre tout natu-
rellement son aide au commissaire
de police de la ville pour teinter de
résoudre cette énigme. Patrick, de
son côté, semble se désintéresser
de l'enquête au profit de Lisette,
que ie drame a bouleversée. Et
pourtant, c'est grâce à lui que le
meurtrier sera retrouvé...

TVF I
\

20.45 - 22.35 «Qui êtes-vous, Mon-
sieur Renaudot ? »

A la Télévision romande, à 19 h. 10 : Le feuilleton : « La Porteuse de
pain » (6e épisode). Le procès : Jeanne Fortier (Martine Sacray) est con-
damnée à la réclusion perpétuelle pour un crime qu'elle n'a pas commis.

(photo TV suisse)

Cette « dramatique » retrace la vie
de Théophraste Renaudot, médecin
journaliste, né à Loudun en 1586,
et mort à Paris en 1653.

Reçu docteur en médecine à
Montpellier, il alla exercer sa
profession dans sa ville natale. Bt
il fit connaissance du Père Joseph...

S étant rendu à Pans, une première
fois en 1610, il y retourna et reçut
le titre de médeain du roi. Et,
grâce à la protection de Richelieu,
il obtint l'office de « commissaire
général » des pauvres. Il prit l'ini-
tiative d'ouvrir un « bureau d'adres-
ses » qui était un centre d'informa-
tions, dimstaïlé dans la rue de dia Ca-
landre, à l'enseigne du « Coq d'or ».

Renaudot commença par écrire
des « nouvelles à da main », puis il
songea à les faire impnirneir dans un
« journa l », auquel il donna le nom
de « Gazette ».

TVF II

15.10 - 16.00 Match contre la vie.
« L'image brouillée ».

De reitour d'un long voyage autour
du monde, Paul Bryan se retrouve
dans sa ville natale (AJimeria, en
Californie) pour assister à l'entenre-
memt de aa grand-mère.

La cérémonie teuiminée Paul re-
çoit la visite d'Alice Me Kenna ,
une amie de jeunesse avec laquelle
il a tant soit peu flirté.

Il y a sept ans, Alice fut accusée
par toute la ville du meurtre de
son mari. Elite a payé. Elle a fait
sept ans de prison , mais le retour
est - pénible : .les habitants d'Alrneria
refuserait d'admettre panmi eux celle
qu'ils considèrent ccirnme une meur-
trière...

Elle présente une requête. Elle
supplie Paul de se lancer à la dé-
couverte de l'auteur du meurtre
qu 'elle affirme n'avoir pas commis.
Il partira mainti d'une liste de cinq
suspects...

L'AVORTEMENT
« Temps présent » a consacré-jeudi

dernier toute sa soirée à étudier
ce problème grave sous différents
aspects. Le fait de parler d'une
émission déjà « vieille » n'a en ce
cas que peu d'importance, puisque
le débat reste largement ouvert
pour diverses raisons : initiative lan-
cée sur le plan fédéral en Suisse,
certes, mais surtout remous provo-
qués en France par le procès Che-
valier , la mère d'une jeune fille de
seize ans acquittée récemment par
un autre tribunal ayant subi une
condamnation légère de 500 francs
d'amende avec sursis en bénéficiant
de circonstances largement atté-
nuantes. Les passions sont déchaî-
nées en France, surtout dans le
camp de ceux qui ne veulent rien
changer à une loi de 1920, désuette
et injuste.

Aborder ce problème demande
une grande franchise , et probable-
ment vaut-il mieux dire certaines
choses personnelles avec totale clar-
té. Je n'ai pas subi d'avortement.
Nous avons eu trois enfants quand
nous l'avons voulu, ou presque. Les
moyens contraceptifs de nature dif-
férente ont fait et font le reste.

Je suis ainsi parfaitement à l'aise
pour faire certaines remarques à
propos de l'émission de jeudi der-
nier. Pour constater tout d'abord
que quelques femmes qui avaient
accepter de témoigner l'ont fait dans
l'ombre, puisque le fait d'être recon-
nues leur semblait probablement
créer un malaise ou provoquer l'op-
probe. Je dois ensuite faire remar-
quer une chose essentielle et grave :
la solitude des femmes qui doivent
prendre une décision dans cette
question , l'absence des hommes, ma-
ri ou autre, qu 'importe. La femme
est seule avec sa conscience, seule
avec son problème, face à une loi
faite par des hommes, face à une
société d'hommes, face à une criti-
que morale faite par des hommes,
souvent des prêtres forcément céli-
bataires qui reflètent du reste avec
fidélité le point de vue d'une église,
considérablement figée dans ce do-
maine. Et je partage sincèrement
la revendication de celles et tout
de même de ceux qui revendiquent
une liberté de choix en cette ques^
tion. Je crois — les témoignages
à la TV avaient un poids considé-
rable — que la liberté doit enfin
être donnée de refuser .un enfant
non désiré. Cette liberté doit aussi
permettre à ceux qui--rejettent la
possibilité de l'avortement d'en res-
ter à leur position , à celle de leur
église par exemple, mais le temps
vient ou un groupe même fort ne
devrait plus oser imposer, même au
nom de nobles raisons, ses propres
exigences aux autres.

Et puis, je crois qu'il faut sans ces-
se rappeler que la question de l'a-
vortement se poserait moins souvent
si l'information sur les méthodes
contraceptives était meilleure, plus
large, plus franche , rendant ainsi
au couple une responsabilité qui
reste la sienne d'abord et avant
tout, que ce couple soit marié ou
non, et pour autant que ce couple
existe vraiment. Autrement, que la
femme alors puisse décider elle seu-
le puisque l'homme est en fuite
quand « tout va mal »...

Micheline LANDRY

Point de vue

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours cent
ans plus tard. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : L'Opération
(9). 16.50 Bonjour , les enfants ! 17.05
Domaine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Tête de Turc.
20.30 Discanalyse. 21.30 Le Studio de
création radiodramatique présente : En-
tretien avec le Commandeur. Pièce
radiophonique de Gérard Valbert. 22.40
Club de nuit. En marge. 23.30 Jazz-live.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Mu-
sique pour la Suisse. 20.00 Informations.
20.05 Cinémagazine. 20.30 Ecrit sur
l'onde. Visages. 21.20 Musique pour les
poètes. 21.45 Tribune des poètes. 22.35
Plein feu sur l'opéra. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Infonmations-flasih à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Mon jardin. 14.30 Mu-
sique chorale yougoslave. 15.05 De mai-
son en maison. 16.05 Le Sinaï aujour-
d'hui (3). 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Soirée populaire. 21.30
La lutte contre l'opposition dans les
pays totalitaires. 22.25 Bazillus - un
stimuilant musical en Suisse. 23.30-1.00
Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Infonmatians-flash à 14.00, 16.00 , 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Carrousel d'orchestres.

13.25 Alilô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4.
16.05 Scènes milanaises. 16.30 Ensemble
M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la tenre ! 18.30 Légende, W. Kran-
cher. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Musette. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un sujet donné. 20.40 Le Radio-
Orchestre et solistes. A l'entracte : Maî-
tre Casellla. 22.05 Jazz. 22.30 Orchestre
de musique légère de la RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

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
musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Spécial neige. 12.00 Le journal de midi.
A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de lia 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 Umivensité radiophomique
initeirinationale. Les nouvelles applica-
tions du laser. 11.30 Du Concert du
vendredi à l'Heure musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical! initerrégionail .
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Infoiimations-fflash à 6.15. 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal
de Dame Musique. 10.20 Radioscolaire.
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-ffliash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sparts. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

visages

Les mots
DE JEAN-PAUL SARTRE

Ce soir à 20 h. 30

Deuxième programme

Le récit autobiographique de son en-
fance, que Sartre donne aivec « Les
imots », n 'est pas un livre tendre. D'une
écriture étin catante, rapide, imordante,
colorée, cette œuvre démystifie ce qu'il
y a de 'truqué, de fausse sentimentalité,
de bouffonnerie dams une enfance bour-
geoise trop choyée comme le fut celle
de l'auteur.

Deux parties : « Lire » et « Ecrire »
explicitent le titre : le j eune Jean-Paul
fut vraiment lui-même dans cas acti-
vités et dans las rapports quasi frater-
nels qu'il entretint avec sa très j eune
mère. Récit impitoyable de lucidité, qui
fait penser à une auto-psychanalyse,
ironique et vigoureux, mais sans amer-
tume ni rancœur, ce petit livre est
parmi les chefs-d'œuvre de l'un des
plus importants esprits de notre temps.

(sp)

INFORMATION RADIO

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
;¦ ; Vie rurale.

14.06 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Calimero est trop sensible
19.00 Actualités régionales
19.25 La parole est aux grands partis

politiques
Le Parti communiste français«rj»:«̂ Mr *««r#i!JU«w»

19.45 24 heures sur la I
20.15 Le Fils du Ciel (17)

Feuilleton.
20.30 La vie des animaux
20.45 Qui êtes-vous Monsieur Renaudot ?

de Francis Didelot et Ange Gilles.
22.35 Variances ,

La Californie (2).
23.35 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Match contre la Vie

L'Image brouillée.
17.30 Télévision scolaire
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Yogi l'Ours.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) I.IVLF. 2
20.30 (c) Actuel 2

Magazine d'actualité.
21.30 (c) Entrez sans frapper

Jeux.
22.30 (c) Festival international de guitare

d'Amiens
23.05 (c) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Une Année sur

l'Ile
Film suédois.

17.25 (c) Pour les enfants
Le peintre Toulouse-
Lautrec.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'Amateur

Film de Rainer Erler,
d'après un roman
d'Anders Bodelsen ,
avec Klaus Herm, Eve-
lyn Opela, Will Danin,
E. Schultze-Westrum,
Maria Lucca, etc.

22.15 Téléjournal
22.35 (c) Rencontre avec

Tennessee Williams
Emission réalisée à La
Nouvelle-Orléans par
W. Baecker.

ALLEMAGNE II
17.05 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Les coulisses TV
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Les Célibataires

Série avec Tony Ran-.
dail.

19.10 (c) Dix-Neuf
Heures Dix
Télépièce d'après une
idée d'O. Krampe-Pi-
derit.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Show Fritz Muliar

sur le thème de l'a-
mour... avec Graziella
Sciutti, Ivan Rebroff ,
Ellen Schwiers, etc.

21.25 (c) Le signe « D »
La production des deux
Allemagne.

22.10 (c) Téléjournal
22.25 (c) La Maison de nos

Rêves
Film d'H. Meewes.

SUISSE ROMANDE
! 17.00 Vroum
18.00 Téléjoùrnal
18.05 (c) Feu vert

Créativité : Broderie.
18.30 Sécurité d'abord
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) La Porteuse de Pain

6e épisode.
19.40 Téléjoùrnal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Temps présent

Le magazine de l'inforrhàtlôiT.
21.40 Malican Père et Ëils ^ 

¦
La Mort de Phèdre.

22.05 La voix au chapitre
22.30 Télé journal - Portrait en 7 images

Victor Fatio (1838 - 1906).
22.40 Basketball

Coupe d'Europe des clubs champions (huitième de
finale) : Stade-Français - Club de l'Armée, Mos-
cou. En différé de Genève.

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Da capo
17.00 La maison des jouets
17.30 (c) Télévision scolaire

Biologie de la mer (2e)
partie). Avant-premiè-
re pour le corps ensei-
gnant.

17.55 Pause
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journé e
18.50 Téléjournal
19.00 Tractandum
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Grafissimo
21.15 (c) Roll on Four

o'Clock
22.15 Téléjournal
22.25 Ciné-revue
22.55 Basketball

SUISSE
ITALIENNE

8.40 et 10.20 (c) Télévision
scolaire

14.30 Cérémonie officielle
en l'honneur du
président du
Conseil national

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Slim John
19.50 (c) Situations et

témoignages
20.20 Téléjournal
20.40 Vidéo 15
22.00 Réception en

l'honneur du président
du Conseil national

23.00 Basketball
23.45 Aux Chambres

fédérales
23.50 Téléjournal
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Restaurant du Régional PAVILLON EXCEPTIONNEL:

Y Tê $rf l\ 1̂ 1 _31^% _CJ ! C Jr̂  chevreuils , lièvres , canards,
Samedi 2 décembre ^"u  ¦*^"^*"*r ^̂  fc-w ¦ w<*-r faisansdès 20 h- 30 D ES C H ÂSS E U RS Jambon's< paniers 9amis -Dimanche 3 décembre "̂  ¦¦¦ * " ^^i l̂ l̂ ^^^taWI 1̂ # porc fumé; etc<
dès 15 h. organisés par la Société de Chasse des Franches-Montagnes

POUR QUE LA SEVE
NE MEURE...

i
Grand feuilleton de « L'Impartial » 13

A.-L. CHAPPUIS

Editions Mon Village
Tous droits réservés

— Père !
Deluche était-il victime d'une hallucination

en entendant la voix de Marcelin, en voyant
ce dernier dans l'encadrement de la porte ?
Devenait-il fou au point d'entendre la voix de
son fils et, plus encore, de découvrir ce dernier
devant lui , s'avançant dans la cuisine, répétant
d'une voix anxieuse :

— Père, qu'est-ce qu 'il y a ? Que se passe-
t-il ?

Non , Deluche n'est pas fou , pas plus qu 'il
n'est victime d'une hallucination. C'est Mar-
cellin, c'est bien lui qui est là , ' l'interpellant,
sans obtenir de réponse.

— Père ! Tu es malade ?
— Marcelin !
C'est tout ce que Deluche, hagard , peut

répondre. C'est tout ce qu 'il peut dire. C'est
, tout ce qu'il a à dire.
I ~y Marcelin n'en croit pas ses yeux. Jamais il

n'a vu son père dans un tel état , jamais il ne
l'a vu le regard aussi vague .

Il ne sait comment agir pour bien faire, que
dire pour ne pas le troubler encore plus.

— Père, qu'est-ce qui ne va pas ?
Marcelin une fois encore pose une question

avec l'espoir d'obtenir une réponse plus précise,
qui puisse le renseigner, lui dire ce qui s'est
passé.

— Rien ! Y a rien qui ne va pas ! Ça va ,
Marcelin , t'en fais pas.

— Si tu as quelque chose qui te contrarie
tu n'as qu'à me le dire. Tu n'as pas à te gêner.

C'est juste , Deluche n'avait pas à se gêner
de son fils. Après ce qu 'il lui avait confié, il
pouvait lui confier d'autres choses encore .

Maintenant qu 'il était certain de ne pas
rêver , Deluche se rendait compte de l'ambi-
guïté de sa situation. Avec ses habits humides,
il devrait donner des explications.

Du même coup, il se rendit compte de l'heu-
re inopportune à laquelle Marcelin rentrait à
la maison. Minuit. Etait-ce le moment pour un
jeune de quitter la fête alors que celle-ci bat-
tait son plein ?

Marcelin avait-il menti à son père ? L'avait-
il épié plutôt que d'aller au bal ?

Toutes ces questions, Deluche se les posa
rapidement. Si tel était le cas, Marcelin aurait
donc été le témoin de son comportement, de
ses réactions, de son attitude, de sa fugue
à travers champs ?

Deluche se trompait. Marcelin n'avait nulle-
ment cherché à épier son père et son arrivée
était loin d'avoir été calculée comme Deluche
était en train de le croire.

— Qu 'est-ce qui te prend de rentrer si tôt ?
Marcelin savait ce qui l'amenait chez lui,

il savait bien pourquoi il avait quitté la fête,
il connaissait maintenant les raisons pour les-
quelles son père se trouvait dans cet état , à
demi prostré au fond de sa cuisine neuve, de
la belle cuisine qu 'il avait désirée afin que Mme
Deschenaux puisse l'habiter et du même coup
vivre au domaine des Crêtes.

Marcelin ne put se contenir plus longtemps.
— Je sais tout père ! Je sais ce qui s'est

passé, je sais pourquoi ces jours derniers tu
m'as fait la tête sans que j' en comprenne les
raisons. Si tu n 'oses pas le dire, je veux bien
le faire à ta place.

Le regard du père changea subitement . Alors
qu 'il avait constamment échappé jusque-là à
celui de Marcelin , il le cherchait maintenant
avec une étrange curiosité.

— Pourquoi je rentre si tôt ? Parce que je

t'ai obéi , père ! Tu m'as recommande de ne
pas me bagarrer et c'est pour éviter de me
battre à nouveau que j' ai préféré rentrer.

Qu'est-ce qu 'il y a eu ?
—• Ils se sont foutus de moi...
Une réaction secoua Deluche. Celle-ci ne

fut pourtant pas si forte qu'au moment où
Marcelin continua :

—• A cause de Mme Deschenaux !
— Quoi , Mme Deschenaux ? Qu'est-ce qu'el-

le vient faire ici , Mme Deschenaux ?
— Je t' ai dit père, que tu faisais fausse

route en pensant trop à elle, en pensant qu'elle
viendrait au domaine des Crêtes une fois la
cuisine réparée , qu 'elle prendrait ici la place
de maîtresse de maison.

— Je...
— Je m'excuse de l'interrompre, mais je

suis obligé d'aller jusqu 'au bout. Tu es retourné
vers elle il y a une semaine lui faire ton offre ,
ta demande...

— C'est bien ça , n'est-ce pas ?
— Oui !
— Elle a refusé. Elle a refusé une nouvelle

et dernière fois ! Elle a rejeté tes propositions,
même assez sèchement. C'est tout juste si elle
ne t'a pas mis à la porte.

Deluche n'arrivait pas à comprendre com-
ment Marcelin pouvait savoir ce qui s'était
passé entre lui et Mme Deschenaux. Il ne pou-
vait surtout se faire à l:idée que ce qui s'était
passé entre eux puisse lui être rapporté par
son fils, quelques jours à peine après l'événe-
ment, d'une manière aussi précise.

— Comment le sais-tu ? Tu m'as suivi, tu
as écoute aux portes ?

— Je n'ai pas eu besoin ! Si d'autres que
moi l'ont appris en premier, je ne sais pas
qu 'y faire. Tu aurais dû te méfier, père, de ce
qui arrive, parce que maintenant chacun par le
village sait ce qui s'est passé. La preuve, je l'ai
eue tout à l'heure, par les jeunes qui ont com-
mencé à se moquer de moi en me flanquant à la
ce à se moquer de moi en me flanquant à la

figure ce que je viens de t'apprendre !
Pour un nouveau coup, c'était un nouveau

coup. Celui-ci faisait particulièrement mal à
Deluche, non seulement parce qu'il lui rappe-
lait son échec, mais surtout parce que ce der-
nier était connu du village tout entier et qu'il
lui était rapporté par son fils. Ainsi, tout le
monde savait maintenant ce qui l'avait poussé
à louer une parcelle de terrain à Mme Desche-
naux. Ainsi, tout le monde savait aussi que
ses réparations, Deluche les avait prévues pour
la veuve Deschenaux plus que pour lui, ainsi
tout le monde savait...

Brusquement Deluche éclata :
— Oui , Marcelin , c'est vrai ce que tu as

dit, c'est vrai ce qu 'ils ont dit , mais je me fous
de tous, parce que comme eux, je suis libre
d'agir comme je le veux, je suis libre de penser
que Mme Deschenaux pouvait jouer un rôle
dans cette maison .

» Je suis libre, Marcelin , libre tu entends,
parce que les réparations à la cuisine, c'est
moi qui les payerai , c'est pas ceux qui se mo-
quent , ceux qui narguent... »

Marcelin , intentionnellement n'avait pas in-
terrompu son père. Il eut le tact de rester
silencieux, d'écouter.

Deluche avait réagi. L'abcès avait crevé.
Le maître des Crêtes n'avait plus rien à dire.

Marcelin avait-il bien fait de lui avouer
ce qu'il venait d'apprendre ? Ne s'y était-il
pas pris d'une manière trop directe ?

Son père était visiblement abattu. Il pou-
vait craindre que sa franchise en fût la cause.
Il s'en inquiéta intérieurement .

Ce n'était pas le moment de commettre un
impair. S'il en avait commis un en relatant les
raisons qui l'avaient chassé de la fête, il ne
fallait pas en ajouter un autre. Au contraire,
maintenant qu'il s'était permis de dire à son
père ce qu'il avait sur le cœur, à présent que
plus aucun secret ne les séparait , il fallait s'ap-
pliquer à réparer le mal.

Dans ce but , Marcelin avait fait deux pas.
Demeuré jusque-là dans l'encadrement de la

Votation des 2,3 décembre 1972
sur la prévoyance-vieillesse,
survivants et invalidité

Le congrès de l'Union syndicale suisse a décidé d'ap-
puyer le contreprojet fédéral.

Chaque partisan du progrès social doit donc voter de
la manière suivante :

Bulletin de vote
pour la votation populaire 
du 3 décembre 1972 Réponse

AVS :
Acceptez-vous l'initiative populaire 1̂ 3 fm̂ T?« pour une véritable retraite popu- ' w\-* * §>
laire » (Initiative du Parti du travail) ? 

ou
Acceptez-vous le contreprojet de
l'Assemblée fédérale (revision de la 
Constitution en matière de pré- Réponse
voyance-vieillesse, survivants et inva-
lidité) ? •

N.B.: Les bulletins de vote portant la réponse \JmA>>ë>
« oui » aux deux questions ci-dessus sont nuls 

ATTENTION : On ne peut voter qu'une fois OUI
Deux fois = bulletin nul

» CEE
Dans l'intérêt des travailleurs et de l'économie suisse
en général , et tout particulièrement de l'horlogerie,
nous voterons OUI pour l'arrêté fédéral concernant
les accords entre la Confédération suisse et la Com-
munauté Economique Européenne.

Votation cantonale
Pour une meilleure formation professionnelle, le
décret du Grand Conseil allouant une subvention à
la commune de La Chaux-de-Fonds, doit être accepté.

Nous voterons donc oui
Le comité du Cartel syndical cantonal

neuchâtelois .
¦ ¦t-\ti ~- 'Imiïni „ . .  . ..,, ...Union ouvrière

La Chaux-de-Fonds

lit ^Sl** picgmmmevw
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g 1 )))) comblera

^^^̂ M̂ SĴ dT tuner-amplificateur stéréo OL/OM/OUC,
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avec lecteur de cassettes 8-pistes

llll 2x15 watts Cet appareil SQNDYNA vous offre la possibilité d'écouter SSm
Ik̂ ^̂ . 

vos cassettes 8-pïstes stéréo à la maison pr 795 AfMgk

ps= RON =ĝ fVeuillez adresser ce bon à SONDYNA SA, Vogelsangstrasse 23,8307 Effretikon
Vous recevrez gratuitement le catalogue complet en couleurs

Je m'intéresse au yfc3|- w»1 DProgramme stéréo 8 pistes ¦¦ "
.
" ^̂

? Récepteur pour la télédiffusion SONDYIMA fîlffe SI AY
? RachQ-recorder a cassettes j  LL doub,e garantie S V̂A!# ̂
? Chaîne compacte radio-gramrho-ste reo ¦¦ de qualité et de service ̂ ^s-̂ p̂

NRA/Localité " 
TELEVISION STEREO I RADIO

QUELLE PERSONNE
s'occuperait d'un ménage, 3 à 4 fois par

semaine, le matin ? Quartier Recorne,

Tél. (039) 23 24 48, heures des repas.

ENGAGEONS
immédiatement

personnel féminin
pour travaux divers.
Tél. (039) 22 33 82

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

A LOUER
Pour tout de suite APPARTEMENT de
3 pièces à la rue Numa-Droz 110 pour le
prix mensuel de Fr 130.'—•. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'Etude Francis
Roulet , avocat-notaire, Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 17 83.

A LOUER . .
pour le 31 décembre 1972, 3PP artBIHent
de 2 pièces, pignon, sis à la rue de
l'Industrie 30 pour le prix mensuel de
Fr. 115.—.
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à l'Etude Francis ROULET,
avocat-notaire, Av. Léopold-Robert 76,
à La Chaux-de-Fonds. - Tél. 039/23 17 83



porte, il s'était avancé, s'était assis a la table,
y avait invité son père .

— Allez ! Assieds-toi ! Maintenant c'est fini
avec le passé. Laisse-moi ces histoires tranquil-
les et ça ira bien mieux.

Une sorte de gêne interdisait à Deluche
d'obéir spontanément à cette invitation. Pour
la première fois , il se sentait diminué devant
Marcelin , devant un Marcelin qui agrandissait
dans son estime.

Il lui fallut un bon moment pour gagner le
tabouret que son fils avait avancé. Il fallut un
temps plus long encore pour qu'il reprenne un
peu confiance.

Enfin , la ferme des Crêtes s'était endormie .
Les lumières s'étaient éteintes, à l'écurie d'a-
bord , à la grange ensuite, dans l'appartement
enfin.

Marcelin était monté dans sa chambre légè-
rement inquiet. La soirée avait été si mouve-
mentée qu'il avait de la peine à trouver le
sommeil et ne faisait que se tourner dans son
lit Non, il ne se laisserait pas abattre. Au
contraire, il ferait front contre ce qui pourrait
nuire au domaine des Crêtes. C'est sans doute la
certitude d'être parvenu à faire entendre raison
à son père qui , finalement, lui permit de s'en-
dormir.

Deluche, lui , n 'avait pu gagner son lit tout
de suite et c'est bien parce que Marcelin était
monté dans sa chambre que lui avait gagné
la sienne.

Comment aurait-il pu s'étendre après ce qu 'il
venait de vivre, après ce qu 'il venait d'ap-
prendre ?

Durant un long moment, il était resté de-
bout , immobile, écoutant les mouvements de
Marcelin , perceptibles à travers la mince cloi-
son de bois.

« Tu vois, Deluche, ton fils avait raison et
c'est toi qui as tort ! Ne crois-tu pas que Mar-
celin soit patient avec toi , pour accepter une
fois de plus les événements comme il l'a fait ?

» Tu sais ce que tu dois faire maintenant .
Il n'y a plus tant de ces solutions. Il n 'y en a

qu'une seule : retrouver Isabelle, lui ouvrir
la porte des Crêtes, comme Marcelin l'a dit ,
comme il le désire. »

Deluche ne pouvait prendre une décision.
Il était là , dans sa chambre, immobile, tel un
gosse qu 'on aurait enfermé pour y subir une
punition.

Pour Deluche c'était pire qu'une punition.
Etre enfermé dans une prison n'aurait pas été
plus atroce pour lui , et c'est peut-être l'im-
pression d'y être véritablement qui le poussa
brusquement à frapper contre la paroi , tel
un forcené , en appelant son fils.

Marcelin sursauta dans son lit.
— Qu'est-ce qu 'il y a père ?
Avec la promptitude d'un éclair , Marcelin

s'était levé. Craignant le pire, il avait leste-
ment enfilé son pantalon et fait irruption dans
la chambre paternelle. Quelques secondes lui
avaient suffi , en voyant Deluche, pour com-
prendre que celui-ci était encore plus abattu
que lorsqu 'il l'avait découvert dans la cuisine.

Alors qu 'il était certain d'avoir apaisé son
père, Marcelin se rendait compte qu 'il n'y
était pas entièrement parvenu , pour la simple
raison que Deluche, après avoir si longtemps
gardé son secret , après avoir si longtemps
craint de le divulguer , en était arrivé à ne plus
pouvoir le dissimuler.

— Je t'ai menti , tu entends, Marcelin ! Je
t'ai menti !

Marcelin , voyant que son père l'avait appelé
pour lui parler et non pour lui demander
quelque chose, s'était avancé en négligeant de
refermer la porte.

La lampe, suspendue au centre de la pièce,
distribuait la lumière avec avarice.

Malgré cet éclairage insuffisant , Marcelin,
qui n'avait pas pénétré dans la chambre de
son père depuis plusieurs jours , fut surpris de
la découvrir dans un désordre alarmant.

— Tu m'as menti ? Depuis quand m'as-tu
menti ?

— Depuis que ta mère est partie ! J'ai cru
bien faire sur le moment d'agir comme ça ! Je
me rends compte maintenant de mon erreur.

Tout en parlant , Deluche avait ouvert un
tiroir de sa commode et , de dessous une pile
de linge, il tira quelques papiers. C'est quand
il les brandit dans sa direction que Marcelin
identifia les documents.

— Je t'ai toujours dit que ta mère n'avait
jamais écrit !

» C'est faux , Marcelin !
» Une, deux , trois lettres.
» Trois lettres que j' ai reçues d'elle pour me

dire dans chacune son regret d'avoir agi comme
tu le sais, pour me demander pardon , pour me
demander la permission de revenir. »

Marcelin suffoquait.
—¦ Elle t'a écrit ça, la mère ?
— Oui , Marcelin , ça ! Et je ne lui ai jamais

répondu , ni à la première, ni à la seconde, ni
à la troisième.

» Ni à l'une ni à l'autre !
» J'ai été lâche Marcelin. Je m'en rends

compte aujourd'hui.
» C'est terrible, mais c'était plus fort que

moi.
» Sur le moment, je n'ai pas pu écrire . Et

je crois même qu 'à la deuxième lettre, je n'ai
pas eu plus envie d'y répondre qu 'à la première
et je n'ai pas éprouvé plus d'enthousia,sme à
le faire pour la troisième.

» Au contraire, je crois même que la troi-
sième m'a éloigné d'elle plus que les deux
premières.

» Au-dedans de moi, je me disais : « Tu as
voulu » partir , eh ! bien , reste où tu es ! Tu as
voulu » me laisser seul, eh ! bien je veux te
montrer que » la solitude, je peux la supporter
aussi bien que toi ! »

» Je me suis dit cela. Par fierté, Marcelin.
Pour bien montrer à ta mère que je pouvais
faire sans elle, sans me rendre compte alors de
mon erreur, sans me rendre compte sur l'heure
que ce jugement était faussé par l'orgueil qui
était en moi.

» Oh ! oui , ma fierté m'a quitté depuis cette
époque. Il faut qu 'il m'en reste bien peu main-
tenant pour oser te dire cela , pour oser t'appe-
ler !

» Je n'y tenais plus. Il fallait que ça sor(\ ..
Tu ne peux savoir combien j' ai lutté intérieure-
ment pour oser t'avouer une telle chose. »

Marcelin avait de la peine à admettre, à
comprendre l'attitude de son père. Il condam-
nait sans réserve un tel comportement, mais
il se garda bien d'exprimer son avis, l'instant
étant trop délicat.

Il demeura là , sans parler , parce que véri-
tablement , il ne savait que dire.

Son hésitation n'échappa pas à Deluche qui
renchérit :

— Je sais ce que tu penses, je sais que tu
me condamnes et que tu n'oses rien dire, de
peur de m'offenser.

» Tu as raison de me condamner et je vou-
drais te l'entendre dire, parce que je suis un
père et un époux indigne qui n'a pas mérité
d'avoir un fils comme toi.

» Non , Marcelin , je ne l'ai pas mérité ! »
Deluche, prostré vers la commode, ne put

demeurer plus longtemps dans cette position.
Malheureux , désespéré, il s'agenouilla sur

la descente de lit, s'agrippa au drap, au duvet ,
tel un dément qui ne sait plus ce qu 'il fait ,
plus où il en est.

— Voyons, père, ressaisis-toi, dit Marcelin
profondément inquiet !

» Pourquoi t'en faire ! Si tu as commis une
erreur , ce n'est pas une raison pour te mor-
fondre de la sorte. Ça ne t'avancera à rien ! »

•—¦ A rien , comme tu dis ! Mais c'est pas
tout , Marcelin , tu ne sais pas tout. A la mort
de ta sœur, je t'ai dit que j' avais informé ta-
mère de ce qui nous était arrivé. C'est pas
vrai , la lettre est ici. La voilà. Je l'avais écrite,
signée, datée. Je ne l'ai jamais postée. Je ne
sais plus si je n'ai pas pu ou pas voulu le faire
sur le moment.

Comme un gosse, Deluche se mit à pleurer.
Il n'était pas sensible, mais cet aveu fut si
pénible pour lui qu 'au moment où il s'en libéra ,
des larmes coulèrent le long de ses joues.

(A suivre)
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SPORTING GARAGE J.-F. Stich, Jacob-Brandt 71, tél. (039) \ ' \

j 23 18 23, La Chaux-de-Fonds - GARAGE DU VERSOIX Pandolfo j
& Campoli, Charrière la, tél. (039) 22 69 88, La Chaux-de-Fonds - H
GARAGE Denis Cattin-Froidevaux, tél. (039) 61 14 70, Les Bois -

] GARAGE A. Kocher, tél. (039) 63 11 74, Renan. ! !

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24 - Tél. (039) 23 36 02

engage
¦ . .r

tourneur
connaissant si possible la recti-
fication des boîtes de montres.

Faire offres ou se présenter.

pour notre laboratoire horloger :

un ingénieur ETS en microtechnique
Domaine d'activité :

— Etude de la fiabilité des montres
— Etude des problèmes d'étanchéité
—¦ Participation au développement de

montres mécaniques et électroni-
ques.

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

un dessinateur-constructeur
POUR NOTRE BUREAU TECHNIQUE

plus spécialement destiné au domaine
de la construction des boîtes de mon-
tres et ayant quelques années de
pratique.
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Les candidats éventuels sont priés de
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CHERCHONS
pour janvier-février dans maison
privée à Bienne (4 personnes)

BUTLER-EMPLOYÉ
DE MAISON
éventuellement

EMPLOYÉE de MAISON
d'un certain âge, aidant femme
de chambre-cuisinière et sachant
servir. (Suisse ou étranger avec
permis). Si possible permis de
conduire. Excellentes conditions
de travail.

Faire offres avec références sous
chiffre M 920 544 à Publicitas ,
Neuengasse 48, 2500 Bienne.

A —  
_; / Une cuisinière à gaz moderne

(qui permet toutes les nuances de la fine cuisine)

npry w £^^^'̂ 7---̂ - de Peau chaude à toute heure

ÊêW « ^ 1HÎ nHtoHV ' ou tout autre appareil à gaz

ÊÊÊ JE ÊÊÉ ïÊSSÈSBI vous donneront à peu de frais

T""" V \  • 3fif / 
m La Chaux-de-Fonds-Le Locle-St. Imîer
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UN ECHEC VOTRE APPRENTISSAGE?
Les raisons de votre échec peuvent être

des raisons de succès dans notre entreprise
Car VOTRE . OPTIMISME, VOTRE AMOUR DE LA LIBERTÉ DANS LE TRAVAIL, VOTRE
DÉSIR D'ARRIVER SONT LES QUALITÉS que nous demandons à nos vendeurs. En contrepartie,

. vous aurez tous les avantages attachés à la vente dont UN SALAIRE TRÈS ÉLEVÉ, que nos ven-
deurs ne doivent ni à l'ancienneté, ni à leurs diplômes. Ecrivez-nous brièvement à : Office
Culturel S. A., 2, rue de la Fontaine, 1204 Genève ou téléphonez-nous au (022) 21 23 88/89/90.

Grand Magasin

¦ VENDEUSE

K- ' m. Nombreux avantages sociaux j l-
j j §j '': «ja dont caisse de pension, plan
Wf $- A d'intéressement et rabais sur les |

, ^| B achats.
^̂ ^H» Semaine de 5 jours par rota-

0 lions.
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
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NOUS CHERCHONS

I w liwU»IICllI horloger complet de formation.

dames ou
Jdlllf#9 Il l lw9 — pour différentes parties du re-

montage

— pour nos départements ébauches
et fournitures

* — ON MET AU COURANT
•> i '' : ¦ • • - , ' ' ¦ ' ' 
•yf -'t? Pour toute?, information, veuillez vous ___li.y ¦ ^^^^.
yj *. adresser a^notre service du . per&Qrte,^^^,^^^^,^^,^^

nel.

Manufacture des Montres Rolex SA
Haute Route 82 2502 Bienne
Tél. (0321 2 26 11

ENTREPRISE METAFA S. A.
SIERRE
cherche pour la Suisse romande

revendeurs
de dispositifs d'entraînements de
portes de garages automatiques.
Les intéressés sont priés de se
mettre en rapport avec
M. Andenmatt'cn, de notre maison.
Tél. (027) 5 06 49 ou 5 26 58
Télex : No 38 245 metaf ch.
Adresse : Maison METAFA SA,
Route de la Gemmi - BP 159
3960 SIERRE.

FABRIQUE DE
CHRONOGRAPHES
bien établie cherche

représentant
A LA COMMISSION
pour le marché suisse.

Faire offres sous chiffre P 22 -
15077 - 334, à Publicitas S. A.,
1401 Yverdon.

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.

Il ne nous est pas possible de mentionner ici tous les
avantages dont jouissent nos collaborateurs.

Venez nous trouver, en nous écrivant sous chiffre
24-L 901325 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

l&Lgl
KttBjW VILLE DE NEUCHATEL

L'Hôpital de la ville aux Cadolles cherche un

menuisier diplômé
Notre nouveau collaborateur sera en étroite relation

; avec les services techniques de l'hôpital.

Salaire : selon l'échelle des traitements du personnel
de la ville de Neuchâtel.

Date d'entrée : dès que possible.

Semaine de 5 jours.

Horaire mobile.

Ambiance de travail agréable.

Possibilité de s'affilier à la caisse maladie et à la
caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et certificats à l'administration de
l'hôpital jusqu'au 11 décembre 1972.
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

! FABRIQUE DE CADRANS cherche

PEINTRE
(MINUTIEUX)

pour son département couleur..

Ecrire sous chiffre OH 26411 au bu-
reau de L'Impartial.

$m BBBBEHI m_¦¦HH 1
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 ̂ offrent une situation stable et d'ave- "̂

nir , dans leur département des ventes, ï ]

¦employé i
[supérieur J
¦commercial i
¦ 

dynamique et consciencieux, parlant I i
et écrivant le français, l'anglais et g J

¦ 

l'allemand, pour seconder le directeur „.
commercial. i

¦ 

Activité intéressante, variée et indé- _.
pendante. !

¦ 

Prière d'adresser offres détaillées avec m
prétentions à : !
C O R U M 

!

¦ 
37 b, rue Combe-Grieurin i
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ;

¦ ! ' . "¦ 
. i

cherche, pour du travail
1 ' -'¦¦ y ¦

EN USINE :

— pour la division micromoteurs

5 ouvrières
! pour des travaux de

bobinage
torsadage
moulage . ' 'V !i < ' ' i ]
contrôle ¦ - — — ¦* a. a -

Mû * i» .. «- , "• flfjfi «

— pour la division microhorlogerië :

2 ouvrières
pour des travaux de montage

— pour la division horlogerie

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

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



A l'œil nu , elles sont, a l'est du
ciel et presque à la verticale, comme
un tout petit nuage cotonneux, très
léger, Une buée en quelque sorte.

Très largement isolées des grandes
étoiles connues et des figures géomé-
triques des autres constellations, elles
ne brillent pas à l'œil nu des Ter-
riens.

Je les ai découvertes à la Baule, où
notre terrasse, élevée comme un ob-
servaip^er^ permet une contemplation
ej -^'ionnellé .de la voûte céleste.

J'ai toujours été fascinée par le spec-
tacle des mondes en mouvement, dont
nous savons si peu de choses et duquel
l'homme s'efforce d'arracher ses se-
crets.

Lorsque, pour la première fois, je
tins captive dans mes puissantes ju-
melles cette buée vivante, que je dis-
tinguais à peine sans le secours de
cet instrument d'optique, et dont je
me disais avec ravissement que ce
pourrait bien être un groupe d'étoiles,
je fus stupéfaite1 et fascinée à la fois,
en découvrant un grand point d'in-
terrogation fait de six gros diamants
et d'un septième un peu plus petit ,
reposant tous les sept sur un semis
de brillants, comme sur un coussin-
présentoire pailleté.

C'était un jour d'été resplendissant,
un quatorze juillet, à quatre heures
du matin.

A cette heure matinale, sur notre
terrasse, je prenais mon petit déjeuner
en compagnie de mon mari qui , en
Nemrod impénitent, allais faire « l'ou-
verture aux canards » en Brière.

La Lune avait basculé à l'ouest et
Mars, je m'en souviens, était énorme
dans le ciel et semblait à portée de
la main. Sa route céleste, cette année-
là , en effet, rapprochait particulière-
ment la planète Mars de la Terre, ce
qui devait d'ailleurs permettre des ob-
servations exceptionnelles de cette pla-
nète. La lumière de Mars était si
puissante qu'elle brillait encore aux
premières lueurs de l'aurore, dans les
rayons roses du soleil levant.

Le point d'interrogation , lui , long-
temps capté dans mes jumelles, venait
de disparaître. Mais je savais désormais
où le retrouver dans le firmament.

Je me suis alors avisée qu'il devait
s'agir des Pléiades , c'est-à-dire, en my-
thologie, des sept filles d'Atlas et de
Pleione, métamorphosées en étoiles
après leur acte désespéré, ainsi que
nous l'avons appris jadis sur les bancs
du lycée.

Cette petite constellation m'avait , par
le fait même que je l'avais découverte ,
fortement impressionnée, tant par sa
beauté que par son fantastique éloigne-
ment.

Dès lors, au cours des belles nuits
d'été, je n'ai cessé de l'observer dans
le ciel de la Baule, qui me permet un
repère plus facile qu 'ailleurs.

Dès que le temps s'y prête, — il faut
un ciel extrêmement pur et sans lune
pour que les Pléiades apparaissent ,
elles sont si lointaines ! — je les cher-
che dans le profond du ciel. Juillet est,
en principe, une période favorable poul-
ies apercevoir. Parfois des brumes pas-
sagères et légères s'interposent , les
masquent momentanément, mais je suis
patiente, car j' ai la bizarre impres-
sion qu'elles m'attendent , comme si,
de toute évidence, elles savaient que
je suis arrivée au lieu de notre pre-
mière rencontre.

Le moment vient enfin , ou , toujours
avec la même émotion , je les empri-
sonne dans mes jumelles , radieuses ,
éclatantes de beauté sur leur coussin
de velours bleu de nuit , tout là-haut ,
perdue dans le fond du ciel, parées
pour l'Eternité, et pour si peu de re-
gards... Alors , en direct , je commu-
nique avec les Pléiades. Mes pensées
vont vers elles, leur disent mon in-
térêt passionné, leur expriment mon
admiration et , peu à peu , il me semble
qu 'elles me répondent , que nous échan-
geons des messages.

Je voudrais leur apparaître en lu-
mière , comme elles m'apparaissent , car
déjà je leur appartiens , comme elles
m'appartiennent pour les avoir décou-
vertes.

Qui donc , pensai-je les a jamais à

ce point et de cette façon distinguées ,
et qui d'autre leur voue un tel amour ?

Les profanes les ignorent.
Pour les astronomes, observateurs du

ciel ou techniciens de l'Espace, elles
sont une constellation. Un groupe d'é-
toiles de l'hémisphère boréal , vers la
tête du Taureau.

Mais , pour moi 'qui les ai fait naître
à mon imagination , comme on crée,
elles sont ma céleste patrie , mon «point
de chute idéal » . Car, il fallait vou-
loir les découvrir , si lointaines et si
nébuleuses, si peu récupérables sur la
carte du ciel, jamais lumineuses à la
terrestre vue, seulement une buée...

Je les ai devinées avant de les dé-
couvrir, ou bien alors elles m'ont appe-
lées, qui sait ? Peut-être avec leur
grand point d'interrogation posé sur
le ciel, comme un appel...

Et, justement , je remarquai bientôt
que ce léger appel qui émanait d'elles
au début de ma contemplation , à cha-
que observation se faisait plus pressant.
D'abord doux et lancinant, berceur, il
était incontestable qu'il augmentait , de-
venait de plus en plus intense et com-
me persuasif.

Je dus me rendre à l'évidence, les
Pléiades m'attiraient. Non pas comme
en usèrent les Sirènes avec Ulysse,
par leurs chants mélodieux , mais par
leurs prunelles resplendissantes que je
fixais , mais qui me fixaient aussi.

Cela devint un appel irrésitible. Un
besoin auquel je ne pouvais plus me
soustraire. Dès mon arrivée, je les
cherche et je souhaite établir le con-
tact avec elles. En pensée, je constate
que je suis en route vers cet amas
d'étoiles, que je souhaite les rejoindre
dans l'océan glacé du ciel. Je suis sub-
juguée par leur éclat. Ce que je ressens
est quelque chose de bizarre comme,
par exemple, ce qu 'éprouverait une
épingle attirée par un aimant. Il me
semble même que, par moment, je
bouge, j'oscille, comme ferait l'épingle
sollicitée par l'aimant, avant de se
précipiter sur lui.

De cette sensation , si nouvelle et si
insolite, je me suis ouverte à une per-
sonnalité réputée comme étant particu-
lièrement instruite en matière d'astro-
nomie, d'astrologie et même de scien-
ces occultes. J'ai eu la surprise d'être
écoutée et de n'avoir point fait rire.

—• Une telle chose n'est pas impossi-
ble, me fut-il répondu. Naturellement,
il y a la part d'imagination qui joue un
rôle important. Mais, justement , qu'est-
ce que l'imagination ? Nous en connais-
sons des effets. Mais quelle est sa
puissance ?

— Comment un pôle d'attraction si-
tué à des millions d'années-lumière
pourrait-il agir , rétorquai-je.

— La distance, me fut-il encore ré-
pondu , n'existe pas. La distance est ce
qui compte le moins. Nous , nous en
apercevrons bientôt.

— Mais quelle commune mesure
pourrait-il exister entre un groupe
d'étoiles et une créature humaine iso-
lée, me récriai-je ?

— L'infiniment grand rejoint l'infi-
niment petit , la preuve en est faite au-
jourd'hui. Ce qui est important , c'est de
constituer un terrain réceptif , c'est
d'être apte à recevoir. ..

Et mon interlocuteur continua de la
sorte :

— D'ailleurs , il est à remarquer que
les découvertes les plus extraordinai-
res, les phénomènes les plus inattendus
sont immédiatement assimilés par le
public , sans qu 'il y ait tellement besoin
de les expliquer.

Ce qui démontre, en bonne logique,
qu'il n'y a lieu de s'étonner de rien.

Il est admis par les enfants de trois
ans que l'homme peut marcher sur la
lune et même qu 'une voiture automo-
bile peut s'y déplacer. Il est admis que
l'on puisse habiter des maisons sous la
mer. Le projet de maisons aériennes
n'étonne plus personne et que l'homme
puisse engager une conversation avec
les dauphins est une éventualité atten-
due. Ce qui étonnerait , ce serait que
cela n'arrivât pas...

Alors pourquoi nier qu'un pouvoir
d'attraction puisse se manifester à tra-
vers l'espace d'une manière non encore
cataloguée ?

Nous n'avons pas épuisé la découver-
te des phénomènes dits « fabuleux ».
L'homme n'en est qu 'à ses balbutie-
pients: en ces matières. Nous baignons
dans un océan d'ondes qui sont autant
de messages qui s'entrecroisent et que
nous ne pouvons pas décoder.

— Si les ondes étaient tout à coup
perceptibles à notre sens visuel , acheva
1'éminent personnage, nous serions ef-
frayés par la complexité et par l'aspect
du monde qui nous entoure. Nous fai-
sons partie d'un système de vibration
dont nous ne pouvons nous faire une
idée concrète. Imaginez , par exemple,
la réaction d'un moucheron auquel la
réalité de la forêt serait soudain per-
ceptible . Ne serait-il pas effrayé d'être

si petit parmi les géants de la forêt ?
C'est un peu ça... »

Dès lors, ma perplexité fut immense,
on l'admettra volontiers.

Et l'on me comprendra si, dans la
nuit , d'été, il m'arrive de souhaiter re-
joindre les Pléiades , pour fasciner avec
elles quelque Werther attardé sur la
Terre , qui lèverait vers nous son visage
de poète, ou pour troubler à jamais la
quiétude des bergers, ces primitifs
amoureux de la voûte étoilée.

Mais l'aube naissante qui efface , de
son opalescent chiffon , les formules et
les dessins géométriques sur le céleste
tableau , disperse ces chimères.

L'éclat des Pléiades résiste aux tons
irrisés de l'aube. Je l'ai observé bien
souvent. Mais ce n'en est pas moins
inéluctablement le moment de notre
séparation . Contre les premières lueurs
de l'aurore terrestre, elles luttent en-
core, deviennent roses, mais s'évanouis-
sent dans l'apothéose du soleil levant.

La céleste communication est inter-
rompue.

Je reste seule, médusée, devant la
mer qui se dore et bat sa mesure. C'est
alors que, solennellement, je promets
aux Pléiades de faire un jour le voyage.

Henriette FAROUX

LES PLEIADES


