
Formidable explosion à Rome

Une vue de l'immeuble sinistré, (bélino AP)

« Une explosion formidable suivie
d'une série de détonations et enfin
d'un sourd grondement, cependant
que pans de murs, débris de voitu-
res déchiquetées s'abattaient en pluie
sur la chaussée, sur les arbres. Un
instant étourdi, je n'arrivais pas à
comprendre ce qui se passait », a
relaté un jeune homme, membre de
l'orchestre d'une boîte de nuit, qui
regagnait son domicile à proximité
de l'immeuble situé dans le quar-
tier populeux de Prenestino — à
l'est de Rome — où, vers 3 h. 30,
hier matin, s'est produite une terri-
ble déflagration.

« D'un seul coup, des dizaines de
personnes recouvertes de poussière,
en pyjama, en chemises de nuit , des
femmes, et des enfants hurlant de
terreur ont abandonné non seule-
ment l'immeuble sinistré, mais les
maisons proches, envahissant la rue,
courant dans tous les sens à la re-
cherche d'un abri, d'une protection.
« Il terremoto... il terremoto... (lt
tremblement de terre) criaient ces
personnes affolées », a ajouté le mu-
sicien.

Habitants terrorisés
Au même moment des flammes se

sont élevées dans cet immeuble de
dix étages, jetant une lueur sinistre
sur les murs éventrés et sur les faça-
des des immeubles voisins plongés
dans l'obscurité par la rupture des
lignes électriques, et ajoutant à la
terreur des habitants.

D'importantes forces de police du-
rent peu après procéder à un vérita-
ble verrouillage du quartier afin de
permettre aux pompiers, aux ambu-

lances de la Croix-Rouge et des hô-
pitaux romains d'intervenir dans les
meilleurs délais. On redoutait en ef-
fet une véritable catastrophe, des ru-
meurs circulant sur les lieux mêmes
de l'explosion, faisant état de pré-

visions particulièrement pessimistes
quant au nombre des victimes. « Il y
a sûrement plusieurs dizaines de
morts », affirmaient certaines per-
sonnes.

Evacuation
Très rapidement, on évacua une

cinquantaine de personnes, certaines
blessées, la plupart contusionnées et
en proie à un choc. Les pompiers
s'attachèrent d'abord à maîtriser
l'incendie cependant que d'autres
pompiers pénétrant grâce à leurs
échelles clans les appartements des
premier, second et troisième étages
menacés par le feu, parvinrent à dé-
gager les occupants, surtout des fem-
mes et des enfants terrifiés.

A l'aube les pompiers maîtrisèrent
l'incendie et pénétrèrent dans l'im-
meuble dévasté par l'explosion d'une
violence exceptionnelle, et menaçant
de s'écrouler.

Un volontaire réussit à dégager
des décombres une femme, les jam-
bes déchiquetées, qui respirait enco-
re. Ce n'est qu'un peu plus tard
qu 'on dégagea de nombreux cada-
vres.

SUITE EN PAGE 28

La Suède médiatrice
A la conférence d Helsinki

La Suède, a tenté hier de jouer un
rôle de médiation dans les travaux
préparatoires à la conférence sur la
sécurité européenne en déclarant que
les 34 pays réunis à Helsinki de-
vaient éviter un affrontement est-
ouest.

La Suède, qui a été l'un des six
pays à avoir la parole pour la seconde
journée de déclarations préliminai-
res, a dit que « le but de la conféren-
ce ne peut pas être de tendre à l'af-
frontement entre les différents sys-
tèmes sociaux actuels ».

Les autres pays . occidentaux ont,
dans l'ensemble insisté sur la néces-
sité de promouvoir la liberté des
échanges de personnes, d'idées et
d'informations entre l'Est et l'Ouest.

Joie helvétique
D'autre part , c'est < avec joie : —

pour reprendre les termes de M.
Brunner , le chef adjoint de la délé-
gation suisse à Helsinki — que la
Suisse a pris note de l'appui donné
par la Suède au projet suisse de rè-
glement pacifique des différends.

Ce projet, qui n'a pas encore été
soumis officiellement à la conféren-

ce, prévoit une procédure d'arbitrage
et de conciliation en cas de conflits
entre Etats.

M. Brejnev et la réduction
des forces en Europe

Enfin , au terme de son voyage of-
ficiel en Hongrie, M. Brejnev, secré-
taire général du parti communiste
russe, a apporté hier son soutien à la
proposition occidentale tendant à
l'ouverture de discussions sur une
réduction des forces en Europe.
C'est, a-t-il dit , « une séquence natu-
relle du développement politique gé-
néral sur le continent ». (ap, ats, afp)

L'ambassadeur suédois en Finlande,
M. Ryding, explique le point de vue

de son pays à des journalistes.

/ P̂ASSANT
Ainsi il parait que Mme Onassis —

autrefois Jacqueline Kennedy — a été
photographiée nue 14 fois par des « pa-
parazi » italiens, qui ont gagné pour ce
haut fait la somme de 350.000 francs
suisses.

Jacqueline, évidemment, ne se dou-
tait pas dans son île qu'on se saisissait,
à son insu, de son académie dévoilée.
Et surtout elle ne supposait pas qu'elle
apparaîtrait ainsi titrée à 500.000 exem-
plaires dans une grande revue italienne.
On imagine quel plaisir elle a dû éprou-
ver en apprenant que les 500.000 exem-
plaires ont été vendus le même j our et
que les éditeurs américains font des
offres fabuleuses pour qu'on leur ven-
de les clichés. Quant à M. Onassis, qui
a beau être un admirateur de l'anti-
quité grecque, il ne doit guère appré-
cier qu'on transforme sa femme en
Aphrodite au bain.

Ce qu'il y a de plus drôle c'est que
l'idée de ce reportage émane d'une fem-
me, qui est la propriétaire de la revue,
Mme Adelina Tatilo Elle engagea dans
ce but une véritable expédition , qui
dura des mois et coûta des sommes fol-
les. Finalement après un espionnage
serré et grâce à des obje ctifs ad hoc
des plongeurs sous-marins purent pren-
dre leurs instantanés de face, de dos, de
profil , etc., etc. Jacqueline aura été
ainsi clichée pour la postérité.

On se souvient que Pauline Borghe-
se, sœur de Napoléon , n'avait pas hé-
sité à immortaliser son corps ravis-
sant dans le marbre. Mais dn ciseau du
sculpteur aux instantanés du photogra-
phe, il existe tout de même une marge.
Et l'atteinte au fameux mur de la v'e
privée en tout cas ne fait aucun doute.
Il est flagrant. II l'est d'autant plus
que l'opération vise au scandale, ex-
ploité publicitairement, et d'une façon
répugnante.

Que Jacqueline, à 43 ans, soit encora
très jo lie, les photos l'affirment.

Reste à savoir comment, elle et son
richissime époux, apprécieront la ré-
vélation de ses charmes.

Personnellement, si j 'étais M. Onas -
sis, je ferais enlever la dame Tatilo —
qui n'est guère tatillonne sur les moyens
— et j e lui rendrais la pareille après
une fessée dont elle se souviendrait.

Je vous jure que les clichés pris à
cette occasion auraient encore plus de
succès que ceux de Jacqueline, qui c^t-
te fois, n'a rien à cacher. Et cela vin-
drait mieux qu'un long procès.

Le père Piquerex

Drame dans un commissariat de police
A Versail es

Le procureur adjoint de la Repu-
blique de Versailles a confié au com-
missaire Tourre le soin de mener
l'enquête sur la mort d'un chauf-
feur de poids lourd de nationalité
algérienne, mercredi soir, dans un
commissariat de police de Noailles,
à Versailles.

Selon les témoignages du brigadier
Marquet , dont l'arme est à l'origine
du drame, et de ses collègues, les
gardiens Tieberghen et Ramoudou ,
qui ont été hospitalisés à Versailles,
M. Diab, 40 ans, qui était en trai-
tement à l'hôpital de Versailles,
s'était livré à des violences sur une
infirmière et avait commis des ou-
trages publics à la pudeur.

La police, alertée, arrêta Moha-

med Diab à l'hôpital et le conduisit
dans les locaux de la sûreté urbaine,
à la caserne de Noailles. Là, Moha-
med Diab se serait rebellé et, s'ar-
mant d'une chaise, aurait violem-
ment frappé Tieberghen et Ra-
moudou. Le premier a été atteint
à la tête et aux reins et le second
souffre d'un traumatisme crânien.

Le brigadier Marquet , âgé de 52
ans, qui était armé d'un pistolet-
mitrailleur, tenta de barrer la route
à Diab , qui tentait de s'enfuir. L'Al-
gérien se serait précipité sur lui et
aurait tenté de lui arracher son ar-
me. Dans la lutte qui s'engagea, une
rafale serait partie, tuant sur le coup
l'Algérien qui a été atteint au cœur
et au thorax, (ap)

AVS: un choix politique
Nuire. Eh ! oui, pourquoi ne pas

appeler les choses par leur nom ?
Nuire, tel est l'obj ectif voilé des
communistes du Parti du travail
et du Pop en réclamant « une véri -
table retraite populaire » conforme
à l'idéal communiste. Or, l'idéal
communiste est en perte de vitesse
en Suisse. Dans le canton de Neu-
châtel, le Pop perd des voix à cha-
que consultation et doit céder des
sièges à chaque élection. Le monde
d'utopie ne séduit plus. Les modè-
les communistes révèlent leurs tares
en devenant adultes.

Pour frapper l'opinion , les com-
munistes suisses doivent avoir re-
cours à des procédés habiles qui at-
tirent l'attention sur eux, leur assu-
rant une vague de publicité gratuite
pour une idée « généreuse ». Ainsi
de l'initiative « pour une véritable
retraite populaire » qui mobilise
l'attention des personnes âgées fort
j ustement soucieuses de leur sort ,
alléchées par les promesses à court
terme de l'extrême - gauche. A lon-
gue échéance, ce sont les jeunes
d'aujourd'hui qui pâtiront de l'ex-
plosion des rentes promises par les
communistes.

C'est bien d'une explosion qu'il
s'agit. Pour trouver les 5,5 milliards
de francs nécessaires à l'Etat pour
réaliser le rêve doré des communis-
tes, il faudra faire exploser le systè-
me fiscal, augmenter les cotisations ,
bref , intervenir brutalement dans
les finances de chacun. Ne l'oublions
pas : il faudra payer... C'est préci-

sément ce qui interesse 1 extreme-
gauche. Une forte augmentation des
charges sociales par le biais de l'im-
pôt entraînera une demande légiti-
me du monde ouvrier d'augmenta-
tion des salaires. Revendication
qu 'est prête à soutenir l'organisa-
tion communiste. Toutes les entre-
prises qui luttent pied-à-pied pour
rester compétitives devraient absor-
ber de nouvelles charges pour ali-
menter la caisse centrale de l'AVS
façon communiste. Les cotisations
perçues devraient être immédiate-
ment redistribuées en rentes. En
supprimant les réserves, les commu-
nistes calculent fort bien leur coup :
ils privent l'économie d'une masse
monétaire importante, utilisée en
prêts, pour financer des infrastruc-
tures sociales, privées et collectives
indispensables, la construction de
logements, notamment. Et c'est là
que le calcul des communistes est
juste : en touchant au système de
l'AVS, ils glissent le grain de sable
qui doit gripper toute la machine
suisse, qui créera un mécontente-
ment de fond inévitable. Alors, ils
pourront agir et exploiter la situa-
tion avec la sûreté de main qu'on
leur connaît cn l'espèce. Ils ont déjà
prouvé qu'ils étaient les champions
des situations troubles. Il leur suf-
fit de créer cette situation. L'explo-
sion de l'AVS est un moyen.

Gil BAILLOD
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Les Etats-Unis décident de ne plus diminuer
le nombre de leurs soldats au Vietnam

Au milieu d'un flot d'informations contradictoires, la
Maison - Blanche a annoncé hier que le nombre
actuel des militaires américains qui restent au Viet-
nam demeurerait fixé à 27.000 en attendant l'issue
des négociations de paix de Paris.
M. Ziegler, porte-parole de la Maison - Blanche, o
pris acte d'une dépêche de Saigon, selon laquelle
la réduction de la force militaire américaine au
Vietnam avait été bloquée et a ajouté : « Je souhai-
terais ne pas utiliser ce verbe, bloquer. Nous avons
dit que nous aurions atteint un certain niveau au
ler décembre et nous l'avons atteint ».

Peu de temps avant la conférence de presse de
M. Ziegler, le Pentagone avait déclaré que les re-

traits de troupes continueraient, mais sur une base
limitée et sans aucune annonce officielle en atten-
dant l'issue des négociations de paix.
M. Ziegler a rappelé que, quand le président Nixon
avait fixé, en août, l'objectif de 27.000 hommes, il
avait précisé qu'il y aurait une autre déclaration
>ur les retraits de troupes le ler décembre ou avant.
«Je viens juste de la faire », a-t-il ajouté.

PAS DE SOMMET NIXON - THIEU
Par ailleurs, il n'est pas question, pour l'instant, d'une
rencontre au sommet entre le président Nixon et le
général Nguyen Van Thieu. Néanmoins, la Maison -
Blanche n'a pas écarté une telle éventualité « pour
l'avenir », (ap)

Près de Concise

UN LOCLOIS
SE TUE EN
VOITURE
Lire en page 5

i • . ... . . . . . ..

Détruisons les légendes

- par Paul Bourquin -
Si tout a déjà été dit — ou presque — au sujet de l' accord de libre-échange
avec la CEE, nous avons pu constater qu'une certaine confusion règne encore
dans les esprits quant au régime qui sera celui de l'horlogerie dans le cadre
des relations nouvelles qu'il s'agit d'instituer avec les pay s membres du
Marché commun. On a pu lire en e f f e t , dans certains journaux, que l' accord
du 22 juillet dernier — sur lequel le peuple devra se prononcer samedi et
dimanche — ne s'étendait pas aux produits de notre industrie horlogère,
leur sort ayant été réglé par l' accord horloger Suisse - CEE conclu le 30 juin
1967 , à Genève. Pour en avoir le cœur net, nous avons interviewé M. C. M.
Wittwer, directeur général de la Chambre suisse de l'horlogerie, qui a parti-
cipé aux né gociations de Bruxelles et qui connaît dès lors particulièrement

bien le dossier.
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Ce que l'accord avec la CEE
signifie pour l'horlogerie suisse



Enchères élevées et animées à Zurich
La vingt-huitième série de Ventes de

la galerie zurichoise Koller a connu
un remarquable succès. L'intérêt que
rencontrent tableaux et antiquités s'est
encore accru dans la seconde partie de
1972 et, la liquidité monétaire actuelle
favorisant l'investissement en œuvres
d'art , marchands et collectionneurs ont
poussé les enchères jusqu'à des prix
parfois fort élevés.

La première vente — deux jours
consacrés au mobilier , se déroula bril-
lamment. Les meubles français et suis-
ses du 18e siècle furent tout particu-
lièrement prisés. Un ensemble de l'é-
béniste bernois Matthâus Funk — une
pendule en corne verte et un bureau-
commode — depuis plusieurs généra-
tions dans la même famille, atteignit
74.000 fr. (estimation 70.000 fr.). Le
Musée national suisse par contre acheta
à bon compte, pour 16.000 fr., un buffet
historique zurichois (22.000 fr.). Une
grande commode d'époque Régence,
marquetée d'écaillé rouge et provenant
de Potsdam fut adjugée 54.000 fr.

Les deux jours de la vente des
sculptures, tableaux et objets d'Extrê-
me-Orient virent se rassembler un pu-
blic très international qui poussa une
des nombreuses peintures tibétaines de
la vente jusqu 'à 8400 fr. et un poignard
de magicien en ivoire, argent et cristal
de roche à 9000 fr. Un marchand de
New York conquit de haute lutte, pour
15.500 fr. une paire de grands vases
en émail cloisonné.

« COMBATS » ENTRE
CONNAISSEURS

La vente des gravures suisses, des
livres et des dessins anciens vit de

Commode d'époque Louis XV. (Fun k, Berne).

nombreux « combats » entre connais-
seurs. Les quatre grandes vues gra-
vées de Bâle, Buchel les peignit vers
1748, retournèrent dans leur ville d'o-
rigine pour 14.500 fr., tandis que la
série des « 7 péchés capitaux » — sept
dessins de Goltzius vers 1600 — fut
adjugée 23.000 fr. (4500 fr.) - à m- mar-
chand hollandais après 'des enchères
dramatiques. Avec 24.000 fr. la Chro-
nique de Stumpf non seulement doubla
son prix d'estimation mais atteignit
le plus haut prix réalisé à ce jour
par cet ouvrage consacré à l'histoire
suisse.

Horloge de table, signée George Prior,
London, vers 1755. Elle a été faite
pour la Turquie. Le pendant de cette
horloge se trouve au Musée du Sérail

à Istanbul .

Une salle comble où se retrouvèrent
collectionneurs et marchands du monde
entier suivit avec animation la vente
des tableaux. Parmi les oeuvres des
Maîtres hollandais on vit l'adjudica-
tion à 60.000 fr. d'une toile de Van
Goyen (40.000 fr.). Deux peintures de
D. Ryckaert estimées 12.000 fr. cha-
cune montèrent à 17.500 et 15.500 fr.
La sensation de ce chapitre fut l'adju-
dication à 85.000 fr. d'une nature morte
par Van de Velde estimée à 25.000 fr.
Les Maîtres suisses furent tout aussi
demandés et atteignirent de nouveaux
prix-record. Quelques exemples : une
petite aquarelle — une grand-mère —
par Anker 27.000 fr. (18.000 fr.), une
aquarelle de Calame, 12.500 fr. (9500
fr.), une belle toile par G. Giacometti
64.000 fr. (45.000 fr.). Deux petites pein-
tures du même maître, estimée chacune
15.000 fr. « s'arrachèrent » pour 30.000
et 26.000 fr., tandis qu'un grand tableau
de Max Gubler réalisa 80.000 fr. Un
petit portrait de Lina Crot par Hodler
changea de propriétaire pour 44.000
francs. Les œuvres des peintres fran-
çais furent fort disputées : une petite
aquarelle par Braque trouva preneur
à 40.000 fr. (42.000 fr.), le portrait de
Mme de R. par Degas fut adjugé
300.000 fr. (300.000 fr.), tandis qu'un
petit paysage par Pissarro atteignit
210.000 fr. (150.000 fr.).

HORLOGES ET PENDULES:
GRAND SUCCÈS !

La vente des horloges, pendules et
montres de poche — une des spécia-
lités de la Galerie Koller — fut éga-
lement le théâtre de vives enchères.
Quelques prix : pendule à musique
neuchâteloise d'époque Louis XVI
21.000 fr., pendule de cheminée « au
chameau » en bronze doré 30.000 fr.
et un cartel d'applique en corne bleue
30.000 fr. également.

Parmi les bijoux , la parure en chry-
soprases ayant appartenu à l'impératri-
ce Elisabeth d'Autriche fut acquise par

un collectionneur allemand pour 50.000
francs (40.000 fr.) et un collier en bril-
lants fait à Vienne vers 1860 trouva
preneur pour 60.000 fr. (65.000 fr.).

La vente de l'argenterie attira , dans
sa première partie surtout les collec-
tionneurs tandis que la seconde vit une
affluence d'amateurs de belle argente-
rie d'usage. Un gobelet fait à Kaschau
en 1952 fut adjugé 11.000 fr. (8500 fr.)

. et une soupière viennoise 12.500 fr.
4(12.500 fr.). Les quelque 350 lots com-

posant l'argenterie d'usage furent dis-
persés à vive allure en une après-
midi.

Le chiffre d'affaires total dépasse
les six millions et, dans ce chiffre, la
Galerie Koller ne compte, au contraire
de l'usage des maisons de ventes aux
enchères étrangères, que les lots ven-
dus, (sp)

«Rigoletto» bientôt à La Chaux-de-Fonds
Peu avant l'aube de la

seconde moitié du XIXe
siècle, se lève l'astre
étincelant de Giuseppe
Verdi dont la carrière et
l'évolution musicale pré-
sentent des traits que
l'on rencontre assez ex-
ceptionnellement dans
l'histoire de la musique.
Très rapidement le suc-
cès lui fut accordé et, à
quelques échecs près, lui
sera maintenu au cours
d'une longue vie et d'une
production qui, de la
marche pour fanfare
passe triomphalement
par l'opéra pour aboutir
à deux grandes œuvres
religieuses. Son évolution
technique non plus ne
peut se classer dans un
cadre habituel ; les œu-
vres entachées de gran-
diloquence, d'un éventuel
« pompiérisme » datent
de la jeunesse du com-
positeur , tandis que les
pages les plus audacieu-
ses, les plus « jeunes »
furent écrites dans sa
vieillesse. Une attitude
néanmoins a facilité sa
carrière, celle d'être
constamment dans ce
qu'il est convenu d'appe-
ler le sens de l'histoire,
exploitant consciemment ,
mais en toute bonne foi, les circons-
tances politiques du moment. On a vu
comment la glorieuse création , le suc-
cès de son « Nabucco » — que tous les
grands théâtres lyriques d'Italie se dis-
putèrent ensuite — fut autant dû à
une recherche d'écriture qu'à des ré-
sonances politiques.

UN PEU D'HISTOIRE
Rigoletto date de la « troisième » pé-

riode du compositeur, comme la dé-
nomment les musicologues, tout comme
« La force du destin », c'est-à-dire de
l'époque des grands opéras populaires,
où force, couleur folklorique, ambiance
romanesque, sont les traits que l'on
retrouve le plus souvent.

Techniquement l'on y voit la sup-
pression d'un certains « recitativo sec-
co » au profit d'une formulation plus
mélodique, plus chaleureuse, évitant le
découpage des scènes et maintenant
mieux la tension dramatique, tout en
restant le mélodiste instinctif , génial ,
d'une générosité vocale naturelle.

En 1851, Verdi prend au théâtre de
la Fenice de Venise, — ce prestigieux
théâtre qui a connu tant de créations
et cela jusque dans nos temps moder-
nes — une double et éclatante revan-
che. (Il avait récemment eu quelques
déboires avec « Attila » et la Fenice
avait dû fermer ses portes pendant
la Révolution.) Il crée triomphalement
son nouvel opéra « Rigoletto ». Des so-
listes de grand renom enlèvent l'œu-
vre avec une flamme qui déchaîne des
ovations sans fin et , comme elle avait
fredonné beaucoup d'autres airs avant
tout Venise a sur les lèvres, au len-

Giuseppe Verdi

demain de la première, la cavatine
du Duc de Mantoue : « la donna è
mobile... »

AU THÉÂTRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La représentation chaux-de-fonnièr<
se déroulera sous la direction de Jost
Meier qui , à la tête de la Société
d'Orchestres de Bienne, accompagne-
ront les solistes des théâtres de Bienne-
Soleure : Triboulet (dans le Roi s'amuse
de Victor Hugo, devenu le Rigoletto de
Ferdinando Piave, librettiste de Verdi)
la personnalité du Duc , rendue à sa
vraie signification. Et puis il y a
Gilda , dans sa vérité de jeun e fille
rêveuse, héroïque aussi , victime de son
courage et de sa pureté, d'autres per-
sonnages encore, Monterone, Sparafu _
cile, l'auberge de Maddalena, >a Qua-
trième acte, où les événen*31'8 /lui
s'y précipitent répondent aux 'emPêtes
des âmes. Ajoutons que l'«JJ"°? sera
chantée en italien , dans un<'miSe en
scène de Edwin Fabian. Un iDectacle,
présenté par des institution'"" r̂el-
ies chaux-de-fonnières e' JL . lses.
qui , dans son ensemble 5

a
emcWe-

ment et musicalement, ^ tacle3"?
doute une réussite. UnJttari a
l'abri de la vanité du f  éïém i
tout prix , mais ou tous .';' pourr

q«
sont également soignés, <j une n^indiquer une route fécon* aux n "-
velle collaboration et don v s n »•
velles générations de sp (̂ota i qU '̂et le goût du spectad' ur <
l'opéra. Point n'est be-1'11

d'aller chercher bien lo* p de c

Un bond du passé: la Chine
Mme Han Suyin, à la Maison du Peuple

Un homme sur quatre est Chinois.
Depuis plus de 15 ans tous les Chinois
mangent enfin à leur faim. Sur la
scène mondiale, le plus grand bassin
humain colonisé par les Blancs parle
aujourd'hui d'égal à égal avec les plus
forts.

Qu'est-ce que la Chine ? Où va-t-
elle ? Que veut un homme sur quatre
sur cette terre ?

C'est toujours sur une toile de fond
de peur que l'on a véhiculé des idées
sur la Chine moderne : le péril jaune
qui voulait que les Chinois viennent
bientôt abreuver leurs chevaux dans
le lac de Constance ! Puis ce fut la
crainte du colosse rouge. ' Puis on a
dit, la Chine est immense et on a
commencé à parler du « peuple chinois
et non plus des terribles « jaunes ».
Les « rouges de Pékin » sont devenus
la République populaire de Chine. Et
Tchang Kai-chek, lui, est devenu pour
tout le monde le fantôme de For-
mose !

Et la Chine est entrée à l'ONU. Alors
on commence à s'interroger parce que
M. Nixon a fait le voyage de Pékin,
lui, le chef des « tigres de papier ».
Aujourd'hui, autour de la table des
échanges commerciaux possibles se
pressent des mandataires japonais et
allemands, français et canadiens, amé-
ricains et italiens, et des Suisses et non
des moindres.

Le meilleur portrait que l'on pourrait
peut-être tracer de la Chine, un pays
non seulement éloigné géographique-
ment, mais loin de notre compréhen-
sion, serait, peut-être, de demander à
un Dupont chinois ce qu'il pense de
l'Europe, du monde occidental. Quelle
vision peut-il en avoir ? Probablement
est-elle aussi confuse que celle que
nous avons de la Chine. Des deux
côtés de ce que l'on nommait, il y a
peu encore, le rideau de bambou et
dont les éléments servent à construire
un pont, la propagande a fait des
ravages, celle-ci a distillé des idées
au service d'une cause, bloquant toute
possibilité d'approche non passionnelle.

La Chine était présentée comme une
masse, dangereuse, inquiétante. Les
barrières tombent , les idéologies sont
respectées à défaut de pouvoir être
réciproquement admises. Enfin , on peut
parler de l'homme.

Ambassadrice infatigable de l'idée de
rapprochement des peuples, écrivain et
conférencière, Mme Han Suyin court
le monde et parle de l'homme chinois,
des efforts inouïs qu 'il a accomplis pour
sortir de la servilité dans laquelle il
était plongé. Elle était l'hôte, mardi
passé, de la société suisse « Connais-
sance de la Chine », à la Maison du
Peuple de La Chaux-de-Fonds.

La salle était pleine.
Nous en sommes sortis déçus. Le

propos de Mme Suyin nous a paru
trop élémentaire, très simpliste. Et puis,
ses mots ont fait leur chemin, comme
un ferment ils ont mûri, le propos sim-
pliste est devenu l'énoncé simple d'une
situation colossale. Un jour de plus,
et l'on se surprend à se remémorer
avec intérêt le condensé de la confé-
rence que notre mémoire a conservé.

Alors s'installe la conviction que ce

que nous savons, que ce que nous
pensons que la Chine est étonnamment
simpliste eu égard au coin de voile
qu'a soulevé Mme Han Suyin.

C'est peut-être cela, le fond de la
puissance chinoise : dire simplement
des choses simples aux gens simples.

Mao Tsé-toung, fils du peuple, est
un homme d'une grande simplicité.
Ainsi, ce qui émane de lui est à son
image. Mme Han Suyin voue une très
grande admiration à l'homme qui a
rendu sa dignité à un habitant sur
quatre, sur cette terre. A un homme
plus méprisé que le bétail qu'il gar-
dait , plus pauvre que la terre sur la-
quelle il. croupissait sous le joug des
seigneurs et empereurs mandchous, ou
ravagé par l'odieux stratagème , des
colonisateurs occidentaux qui, en ré-
pandant l'opium dans le peuple, le
maintenait en état de servilité sous
l'effet de la drogue. L'image est for-
cée ? Si peu, et c'est surtout ce qui
reste gravé dans la mémoire des vieux
Chinois au-delà de l'oubli des Occiden-
taux.

D'une multitude fractionnée en d'in-
nombrables seigneuries, la Chine est
devenue une nation , un peuple, der-
rière un homme : Mao. Alors, dans les
campagnes on se mit au travail. On
déplaça des montagnes à la main, avec
des outils rudimentaires. Dans le même
temps une vaste campagne d'alphabé-
tisation était déclenchée en vue d'ins-
truire le 90 pour cent de la population
qui n'entendait rien aux idéogrammes
et à l'arithmétique.

Le monde agricole n'était pas moné-
tarisé , le système féodal se contentant
de prélever des dîmes exorbitantes en
guise d'impôts, de 50 à 80 pour cent
des récoltes, il n'avait pas besoin d'ar-
gent. Quant aux paysans entre eux, ils
marchandaient en usant du troc.

De fait , le grand effort se fit aussi
par la parole car, avant tout , Mac
voulut changer la mentalité du peuple.
Rien ne pouvait se faire sur la base
des anciennes structures.

Avec une conviction passionnée, Mme
Suyin décrit l'effort du peuple et avec
une subtile intelligence énonce des
principes politiques dans le flot des
anecdotes. Ici , 80.000 jeunes ont planté
900 millions d'arbres dans une région
désertique. Ils ont appris que « c'est
le labeur qui crée la richesse ».

Un mot sur l'irrigation et : « Pour
le socialisme, le plus important c'est
d'ouvrir l'esprit , d'émanciper le cer-
veau ». Mao et le communisme ont
bâti « un système qui a émancipé les
gens ».

C'est ainsi qu 'à travers d'incroyables
vicissitudes la Chine est devenue adulte
et que sur le plan international, en
moins de 25 ans, elle est parvenue à
parler d'égal à égal avec les plus
grandes puissances du monde.

Mme Suyin , elle, parle aussi d'égal
à égal avec son auditoire parce qu 'en
évoquant le modèle chinois, elle tou-
che juste , en ne se départissant jamais
d'une petite idée toute simple , com-
préhensible de tous les peuples, qu'en
Chine chacun travaille au bonheur de
tous car tout le monde aspire au
bonheur. (Bd)

L'homme aurait-il des peliicules
dans les oreilles ? En attendant de
vous livrer à cette passionnante en-
quête, consultez le bulletin de la
Chambre de commerce Allem agne-
Suisse qui laisse entrevoir de telles
perspectives en évoquant le maté-
riel présenté , à la Photokina , salon
mondial de la photographie. On peut
en e f f e t  y apprendre que la techni-
que a subi des évolutions inatten-
dues» «les caméras pour f i lms  su-
per-8 enregistrent maintenant le son
original dans toutes les conditions
d'éclairage, et même au clair de
lune ». Même néophytes , il ne fau-
drait quand même pas prendre les
gens pour des sons.

L'objectif dans
l'oreille

La solution de vos problèmes de cadeaux est

horlogerie-bijouterie 57, av. leopold-robert téléphone 039 2210 42

Annoncés

Mercredi procha in, au Théâtre de ,
La Chaux-de-Fonds , les amateurs de>
chants et de danses pourront app iau- i
dir le groupe Hora , de Kichinev - Ç"*
ensemble de Moldavie se présente pour
la première fois en Suisse, jg  f? "4de 30 exécutants. Il fut fo"de, en .1%4
à la Maison de la culture ?%

la
f Œde Frounze et dès le dé»ut > *ut dulfpar Bazatine , grand connaisseur du

folklore moldave.
Le groupe acquit rapidement une

large renommée. En 1967, U fut lauréat
du l'estival de rtrnlon soviétique , et le
titre « d'ensemble national » lui fut at-
tribué.

Le répertoire de l'ensemble national
de danse « Hora » se distingue par son
caractère national respectant le colori
des régions de Moldavie où les danses
ont été notées, l'authenticité de l'inter-
prétation dans le style et le tempéra-
ment national. De plus l'ensemble
compte dans son répertoire des danses
populaires contemporaines , diverses par
le rythme , la forme , le caractère, ainsi
que des danses d'autres nations : rou-
maines, lithuaniennes , russes, bulgares.
Au cours de ses tournées l'ensemble a
donné plus de 300 représentations. Un
groupe s'est produit à Grenoble lors
des Jeux olympiques. En 1969, «Hora»
est allé en tournée en Italie où il eut
un grand succès.

En juillet 1970 , l'ensemble participa
au Vie Festival international de Burgas
en Bulgarie. Pour sa parfaite repré-
sentation de l'art chorégraphique mol-
dave l'ensemble fut récompensé du di-
plôme et du prix du festival et fut
honoré de la participation au spectacle
de clôture.

Depuis lors, « Hora » a encore per-
fectionné son art et enrichi son pro-
gramme. C'est donc à un spectacle de
choix que sont conviés les Chaux-de-
Fonniers la semaine prochaine, (sp)

Danses et chatis
de la Moldavie



Sur le bureau du Conseil général
Lors de la dernière séance du Con-

seil général, les trois interpellations
suivantes ont été déposées sur le bu-
reau, et viennent s'ajouter à l'ordre du
jour :

UN SPÉCIALISTE POUR
LA STEP

Dans quelque temps, la station d'é-
puration entrera dans la phase ultime
de son édification. A partir des ren-
seignements obtenus un peu partout
ailleurs où des stations fonctionnent,
on peut affirmer que l'engagement du
chef technique devrait intervenir suf-
fisamment à l'avance pour que ce res-
ponsable soit à disposition dès l'ins-
tallation des premières pièces méca-
niques et qu'il connaisse ainsi jus-
qu 'aux plus petits détails de ces der-
nières. Concurremment, ce responsable
devrait pouvoir effectuer des stages
dans d'autres localités possédant une
station en activité. C'est à ce prix que
la mise en activité réellement efficace
de la STEP ne sera pas retardée de
plusieurs mois, voire plusieurs années,
avec des implications financières re-
grettables.

Jean-Jacques MISEREZ (soc),
et dix cosignataires.

LE PROBLÈME
DU DÉNEIGEMENT

Notre ville va être confrontée bien-
tôt avec la tâche saisonnière du dé-
neigement. Dans cette perspective, nous
demandons au Conseil communal s'il

n'y aurait pas avantage, et s il ne serait
pas plus esthétique, plutôt que d'amon-
celer une partie de la neige de l'avenue
Léopold-Robert sur son trottoir cen-
tral , qui devient ainsi une sorte de
dépôt peu agréable à voir lorsque cette
neige devient sale et glacée, de l'éli-
miner non seulement par la voie habi-
tuelle des égouts, mais également à
l'aide de camions chargés par une frai-
seuse, au fur et à mesure des chutes de
neige importantes. Nous saisissons l'oc-
casion de lui demander aussi si la ma-
chine inventée par nos services pour
fondre la neige, dont on attend beau-
coup après une longue mise au point ,
est enfin devenue opérationnelle sur le
front du déneigement.

Alfred OLYMPI (PPN), et deux
cosignataires.

DES CONTENTIEUX A LIQUIDER
Considérant qu 'il est souhaitable de

liquider certains contentieux avant de
se lancer dans de nouvelles dépenses,
les soussignés demandent au Conseil
communal des précisions chiffrées
quant aux affaires « Gestronic S. A. »
et « Scesa S. A. ».

1. Gestronic S. A., chargée de la mise
en place de la gestion électronique
de la facturation à l'hôpital , n'a pas
pu remplir le mandat qui lui a été
confié. La société Bertrand et Blanchut
a pris la relève. A combien s'est élevée
la dépense dans les deux cas ?

2. Scesa S. A. n 'a pu réaliser le
mandat qui lui avait été confié par
les Services industriels , soit la factu-
ration aux usagers de ce service. A
combien s'élève la dépense engagée
dans cette affaire ?

3. Sous quelle rubrique des comptes
communaux figurent ou figureront ces
dépenses et quel est le montant des
pertes éventuelles à charge de la com-
mune ?

Pierre ULRICH (PPN), et deux
cosignataires.

L'administration n'a pas forcément raison !
Au Tribunal de police

Il y a, comme ça, des jugements qui n ont I air de rien mais qui ont en fait
une portée impressionnante. Le président P.-A. Rognon, qui était assisté de
Mme S. Willener dans les fonctions de greffier, en a rendu un de cette

sorte, lors de l'audience de mercredi du Tribunal de police.

S. B. comparaissait sous la préven-
tion d'ivresse publique, de circulation
sans permis et de faux dans les certi-
ficats. Arrêté un jour que, ivre, il fai-
sait quelque tapage, B. bit les agents
s'intéresser à son permis de conduire.
Un peu piteux d'allure, ce document,
mais il y avait plus grave : on lui re-
procha d'être un faux. Au service can-
tonal des automobiles, en effet, il
n'y avait nulle trace de B. comme dé-
tenteur d'un permis de voiture. Sur le
document litigieux figurait la date de
l'examen, qui pouvait aussi bien être
un jour du mois de février qu'un jour
du mois de novembre 1964, les deux
traits verticaux figurant le mois pou-
vant aussi bien signifier un deux en
chiffres romains qu'un onze en chif-
fres arabes. B. affirme avoir subi cet
examen avec un expert nommé K.
Nouvelles recherches au Services des
autos : à la première date possible,
M. K. n'était pas là ; à la seconde date
possible, M. K., paraît-il , s'occupait
d'expertise toute la journée, pas d'exa-
men de candidats.

Troublante affaire ! B. est catégo-
rique : il l'a passé, cet examen ! Des
preuves, il n'en a aucune formelle,
bien entendu. Son avocat a fait citer
un garagiste qui se souvient lui avoir
prêté une voiture pour passer l'exa-
men, et qui se souvient encore que
B. lui avait dit n'avoir eu aucune dif-
ficulté à réussir. B. a proposé aux au-
torités judiciaires de procéder à une
expertise des caractères de machine
à écrire qui ont ont servi à inscrire
la catégorie et la date d'examen sur le

permis douteux. Mais on a renoncé à
cette expertise : depuis 1964, trop de
machines ont été changées au Service
des autos, et trop de machines sont
d'un type courant.

Dame D. Z., dont B. conduisait la
voiture, se voit reprocher d'avoit mis
cette voiture à disposition de qui n'avait
pas qualité pour la conduire. Elle pro-
teste :

— Comment auriez-vous voulu que
je puisse seulement soupçonner que le
permis de S. B. pourrait être faux ?
Jai vu au moins dix fois des agents
le consulter, lors des contrôles ou de
petites infractions. J'ai vu un prési-
dent de tribunal le brandir une fois
que B. se l'était fait voler ! Tous ces
gens l'ont trouvé en ordre ce permis !

D'un côté la très sérieuse Adminis-
tration, bien rodée, bien huilée, dont
on se sentirait rougir d'oser penser
qu'elle ait pu laisser se volatitiser la
fiche personnelle d'un automobiliste,
qu'elle ait pu laisser échapper au re-
censement, au classement, à l'imma-
triculation un administré, de manière
aussi totale. De l'autre, un pékin au
permis chiffonné et délavé, qui n'a
que sa parole à mettre dans le pla-
teau de la balance.

Le président a tranché : la préven-
tion de faux dans les certificats n'est
pas retenue. B. paiera 400 francs d'a-
mende et 120 francs de frais pour
ivresse publique et pour avoir circulé
alors que son permis lui était retiré.
Dame Z., du coup est libérée, et sa
part de frais mise à la charge de
l'Etat.

Verdict logique, puisque la loi dit
que le doute doit profiter à l'accusé,
et qu'en l'occurence le juge a estimé
que les éléments manquaient pour ac-
quérir une conviction. Mais c'est là
justement que ce jugement prend des
proportions à faire vaciller la Répu-
blique sur ses bases : un fonctionnaire
cantonal venait d'affirmer publique-
ment que l'Administration cantonale
PEUT COMMETTRE UNE GROSSE
BOULETTE ! Que l'Administration n'a
pas forcément raison, même quand
l'histoire paraît « un peu grosse » !

A se demander si, en ce temps de
renversement des valeurs, la subver-
sion n'aurait pas répandu ses miasmes
jusqu'en nos palais de justice, ma pa-
role...

LE GOUT DES VOYAGES
C'est fou ce qu'ils se ressemblent,

ces gars et ces filles- qui, à intervalles

réguliers, comparaissent pour infrac-
tion de l'art. 19 de la Loi fédérale sur
les stupéfiants. Ils sont tous plus ou
moins désœuvrés, tous plus ou moins
voyageurs au long cours. Ils ont tous
plus ou moins le regard accroché à
des horizons « autres ». R. G. n'échap-
pait pas à la règle. Il expose l'histoire
classique : voyage au Proche-Orient,
essai de la drogue, retour en Suisse,
achat et prise de LSD, de haschisch,
dans les centres non moins classiques
que sont ces bars bien connus de
Lausanne, de Bâle, de La Chaux-de-
Fonds (le Campus aujourd'hui fermé).
G. s'est fait arrêté alors que, devant
ce dernier bar, il divaguait, torse nu
et pieds nus, complètement « défon-
cé ». Il pense que la dose était trop
forte, cette fois-là :

— J'ai vu un tas de trucs qu'on ne
peut pas voir autrement, dans ce « vo-
yage ». Mais je me suis rendu compte
aussi du danger que cela représentait.
Maintenant je ne me drogue plus, ça
ne m'intéresse plus. Et que fait-il ?

— Je préfère voyager, voir des tas
de trucs-

La même chose quoi, mais en réalité
et non en se « shootant ». J'ai un be-
soin inné de voyager, de communiquer,
de voir des gens d'ailleurs, ajoute G.

Le procureur requiert 30 jours d'em-
prisonnement. G. trouve le tarif « nor-
mal ».

Mais le président lui accordera le
sursis : 30 jours avec sursis pendant
trois ans, et 90 fr. de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le Tribunal a prononcé

les condamnations suivantes :
10 jours d'emprisonnement, 200 fr.

d'amende, 190 fr. de frais, prolongation
d'un an d'un sursis antérieur et obli-
gation de suivre un traitement médico-
social à I. S., pour ivresse au guidon
et infraction à la LCR et l'OCR ;

700 fr. d'amende et 245 fr. de frais ,
radiable après 2 ans, à P. R., pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR et à l'OCR.

Dans quelques autres affaires, les
prévenus ont été libérés, ou les pré-
ventions sont tombées par suite de
retrait de plainte.

Il y a 25 ans que fut fondé le Coin
de terre neuchâtelois par des promo-
teurs courageux qui avaient bravé l'in-
différence et les hésitations de leurs
concitoyens.

En effet , dans les années qui suivi-
rent la guerre, tout le monde croyait
à une crise prochaine et personne n'a-
vait le courage de construire.

Pour célébrer le 25e anniversaire de
la création de ce beau quartier de
maisons familiales bien connu des
Chaux-de-Fonniers, une réunion sym-
pathique et amicale a eu lieu derniè-
rement à l'hôtel du Chevreuil, avec
la participation de plus de 90 per-
sonnes.

Elle était présidée par M. Jean Gros-
claude et animée par Georges Erard.

Parmi les invités, le président de la
séance a salué M. J.-A. Haldimann ,
préfet des Montagnes neuchâteloises et
les conseillers communaux Claude
Robert et Etienne Broillet.

On notait aussi la présence de Me
Pierre Aubert , conseiller aux Etats.

Une partie oratoire agrémentée de
nombreux discours a fait passer d'a-
gréables moments aux participants.

André Chopard, président de l'asso-
ciation a rappelé les débuts de la so-
ciété et le but qu 'elle poursuit tou-
jours.

Marcel Piffaretti , le véritable créa-
teur du Coin de terre neuchâtelois en
a fait un historique complet avec beau-
coup d'originalité et beaucoup d'hu-
mour. Son discours fut le plus vivant
et le plus applaudi de toute la soirée.

Les membres de l'association du Coin
de terre ont témoigné leur reconnais-
sance à Marcel Piffaretti et André
Chopard en leur offrant un cadeau.

Puis, Albert Wyss, architecte, se fon-
dant sur les idées de Le Corbusier a
exposé ses idées d'architecte et d'urba-
niste sur le développement de La
Chaux-de-Fonds et' plus particulière-
ment du quartier du Coin de terre
neuchâtelois.

Ont encore pris la parole, le préfet
et Claude Robert , conseiller commu-
nal.

Des distributions de fleurs et de
cadeaux, furent faites aux principaux
responsables du Coin de terre neu-
châtelois.

Puis une partie récréative très ani-
mée avec jeux de société et danses ,
sous la conduite dynamique de Georges
Erard se prolongea jusque tard dans la
nuit , avec la collaboration de Emile
Zeltner, accordéoniste et d'Albert Bé-
guin, batterie, (an)

Le «CoLi de terre neuchâtelois> a fêté ses 25 ans

24Jhu en ville

Bougies en chocolat
Comme chaque année à cette mê-

me époque le Mouvement de la Jeu-
nesse Suisse Romande organise sa
vente de bougies en chocolat.

Le produit de cette vente est des-
tiné à financer l'envoi d'enfants dé-
shérités en colonies de vacances.
Cette année plus de 50 enfants de
la ville ont participé aux camps du
MJSR.

Us sont allés aux Diablerets l'hi-
ver passé, à La Rochelle, à Concar-
neau, à Morgin et aux Plans-sur-
Bex cet été.

Aujourd'hui et demain, une cen-
taine d'enfants sillonneront la ville
pour vendre ces bougies. Réservez-
leur bon accueil car ils sont fidèles
à la devise « les jeunes au secours
des jeunes ».

Don algérien
à la Bibliothèque

A la suite de la participation de
l'Algérie à MODHAC 72, l'Ambas-
sade de ce pays, qui avait organisé
une exposition de livres, a tenu à
remettre les collections présentées à
la Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Ce ne sont pas
moins de 35 ouvrages de qualité et
fort intéressants qui trouveront pla-
ce dans les rayons de cette institu-
tion communale.

La ville de La Chaux-de-Fonds a
exprimé ses remerciements aux au-
torités algériennes pour ce présent
Inattendu et a souligné l'excellence
des rapports qui se sont noués à
l'occasion de MODHAC 72.

VOTATIONS
Les bureaux de vote du Centre (rue

Jaquet-Droz 25), du collège des Forges
et du collège de La Charrière seront
ouverts samedi 2 décembre de 9 h. à
18 h. et dimanche 3 décembre de 9 h.
à 13 h. Les électeurs et électrices peu-
vent voter par anticipation au bureau
de la Police des habitants, Serre 23,
jusqu 'à ce soir et en dehors des heures
de bureau, au poste de police place de
l'Hôtel-de-Ville.

Les malades et les infirmes qui dé-
sirent que leur vote soit recueilli à
domicile, doivent en faire la demanda
au bureau électoral de leur circons-
cription ou à la Police des habitants,
tél. (039) 21 11 15. Les textes des ar-
rêtés fédéraux sur l'AVS et l'accord
avec la CEE, en français, allemand ou
italien, sont délivrés sur demande aux
personnes qui n'en auraient pas reçu
un exemplaire.

MARDI 28 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Chisca Manuel, sommelier et Claude
Nicole. — Fernandez José-Antonio, ou-
vrier et Carbonell Antonia. — Froide-
vaux Henri, dessinateur et Maréchal
Christiane.

Mariage
Paratte Roland Charles, horloger et

Langmeier Huguette Suzanne.
Décès

Déglon Aloïs René, né le 28 octobre
1903, veuf de Berthe Yvonne, née Pitte".

MERCREDI 29 NOVEMBRE
Naissances

Terracciano, Alessandro, fils de Raf-
faele, ouvrier sur bâtiment et de Cle-
mentina, née Ruotolo. — Hirschi, Karin
Marlyse, fille de Félix , micro-mécani-
cien et de Cosette Rachel , née Liechti.
— Schepis, Romeo, fils de Santo, ou-
vrier et de Crocefissa , née Bruno. —
Bruno, Angelo, fils de Francesco, aide-
infirmier et de Maria , née Cassano.

Promesses de mariage
Martulli , Michèle, horloger et Clava-

detscher, Charlotte.
Décès

Bickart , née Bolliger, Martha Angela ,
née le 14 octobre 1896, veuve de Adrien
Michel. — Hâberli , née Beurret , Alvina
Marie, née le 15 août 1882, veuve de
Gottfried. — Bersot , Albert Achille,
né le 22 juillet 1895, époux de Esther
Lina , née Zemp. — Brenzikofer, née
Geiser, Aline Emma, ménagère, née le
24 avril 1903, veuve de Brenzikofer,
Georges Albert.

JEUDI 30 NOVEMBRE
Naissances

Herrmann , Thierry Silvain , fils de
Robert Henri Raymond, instituteur, et
de Nicole Marlyse, née Baumann. ¦—¦
Droz-dit-Busset Isaline, fille de Fran-
cis Adrien , plâtrier-peintre, et de Fran-

çoise Mane Claire, née Courtot. —
Droz-dit-Busset Florence, fille de Fran-
cis Adrien, plâtrier-peintre, et de Fran-
çoise Marie Claire, née Courtot. —
Sigrist Catherine Muriel, fille de Michel
René, mécanicien, et de Lise Henriette,
née Mathez. — Fivaz Vincent Alexan-
dre, fils de Gérard Alexandre, expert-
comptable, et de Lucienne Jeanne Ida,
née Boillod-Cerneux. — Parel Yves
Gabriel Florian, fils d'André William,
agriculteur, et de Marie-Louise, née
Oppliger.

Promesses de mariage
Buret Alfred Auguste, décolleteur, et

Ruffieux Josette Elvire. — Vuilleumier
André Alfred, directeur, et Siiess, née
Nicolet , Eveline Lydie.

Décès
Ducommun-dit-Boudry Alcide, né le

22 octobre 1887, célibataire.

Etat civil

"enfants® du monde,,
SOUTENEZ NOTRE ACTION

CAR

IMT4AK
MILLE murs

RDUT US UR
Venez nombreux à notre stand

« ENFANTS DU MONDE »

AU GRAND MAGASIN
«AU PRINTEMPS >

54, avenue Léopold-Robert

du 27 nov. au 2 déc. 1972
Vous serez accueillis par
Olivier DUCA,
talentueux imitateur,
le samedi 2 décembre.
ADIA INTERIM fête son 15° anniversaire
en soutenant «ENFANTS DU MONDE»

p 25666
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Cercle catholique.
Aujourd'hui à 20 h., loto organisé par

le Cercle italien.

PARCAGE HIVERNAL

Aujourd'hui

9 Le parcage est interdit dans
toutes les rues marquées en rouge
sur le plan.
• Durant la nuit , le parcage

dans les rues n'est autorisé que
d'un seul côté : nord dans les rues
longitudinales, est dans les trans-
versales. En cas de chute de neige
nécessitant le passage des chasse-
neige, cette règle est applicable du-
rant la journée aussi.

0 Sur les places de parc, la du-
rée est limitée à 2 ou 12 heures se-
lon les cas. Les signaux peuvent
être modifiés et le parcage tempo-
rairement interdit pour permettre
le déblaiement de la neige.

Plan et instruction détaillées à
disposition : Police locale, ADC,
ACS, TCS, hôtels, stations-service
et commerces.

Degré préparatoire

____ ¦(£)
_ _ _ _ _

¦
Voir page 35 (3e cahier)

Contre une étatisation absolue
de la sécurité sociale

NON à l'initiative popiste
Pour une prévoyance sociale
renforcée

OUI au contre-projet
du Conseil fédéral

p 27006 Parti libéral
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Ancien Stand : 20 h. 15, films.
Salle de Musique : 19 h. 30, concert.
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 34.
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,
Carlevaro, av. Léopold-Robert 81.
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.

La Chaux-de-Fonds
Hier a 14 heures, un automobiliste

loclois, M. L. R., circulait rue Alexis-
Marie-Piaget. Arrivé au carrefour de
Bel-Air il s'arrêta au signal « Cédez
le passage » mais en repartit prématu-
rément et entra en collision avec la
voiture de M. A. P., de La Chaux-de-
Fonds. Légèrement blessé au front M.
R. a été conduit à l'hôpital pour y su-
bir un contrôle, mais a pu regagner
son domicile. Les véhicules ont subi
des dégâts évalués à 3000 francs.

Tôles froissées

Un accident de travail s'est pro-
duit, hier à 16 heures, à la fabri-
que Emo SA, où une ouvrière a eu
un doigt écrasé par une presse. Elle
a été hospitalisée. Il s'agit de Mme
Bruna Arcalini.

Doigt écrasé



Samedi 9 décembre 1972 20 h. 15 Casino-Théâtre — Le Locle

SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
de j 1 s et de

LÀ CHORALE Loca%nzitrhez COMŒDIAm-Fm VliViinkli Grand-Rue 24 - Le Locle ^&*̂mË B W I V^M ¦_¦# B _*"%

WmW I ^J^CH  ̂Fit dès le 
samedi 

2 décembre Direction : R. Thiébaud et R. Maire

UU VtKIltK Prix des places : ON NE SAIT JAMAIS
3.50, 4.- et 5.-

Direction : E. Bessire _____ _ Comédie en 2 actes d'André Roussin

I A l'occasion de la réouverture
I chaque client recevra gracieusement j

I un cadeau
I (une mini-pharmacie de ménage Zeller) I

DEMAIN SAMEDI ! 1
I vente d'oiseaux, hamster, lapins nains, I

cobayes, etc.

I drogaierie 1
§ tattini 1

Rue de France 8, Le Locle

Et toujours
double timbres SENJ
(produits réglementés exclus) ff. .

________^________P^^ j_B yy

I LE PLUS CHIC DES CADEAUX j|

choisi chez j

/JN PIERRE MATTHEY 1
\ s Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie j
^  ̂ LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 31 I

1 ALLIANCES - SERVICES DE TABLE B

I n  
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c'est nouveau...
c'est utile...

|Ë| c'est surtout
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- _ , . rj :;o - . -. -. . '
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DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

LA SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

Le Locle

organise dès 10 heures son

| au CERCLE
! DE L'UNION

RÉPUBLICAINE

I Collections suisses et étrangères

BOURSE VENTE
Renseignements philatéllques
Carte officielle de la Journée

du Timbre.

Timbres Pro Juventute 1973.

Les BILLODES offrent
une collection de timbres.

LOTERIE

—¦ Entrée libre —

HOTEL de la CKOIX 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

Importante entreprise romande
des arts graphiques cherche pour

\ son départemen t créations et réa-
lisations publicitaires

1 graphiste
Place stable, travail très varié
pour candidat capable de travail-
ler de façon indépendante et
ayant une formation aussi vaste i
que possible. j

Les candidats sont priés de faire J
leurs offres manuscrites avec cur- |
riculum vitae et indication des /
prétentions de salaire, sous chif- |
fre EV 267-148 à Publicitas, 1002 I
Lausanne.

• CALENDRIERS 1973
13 magnifiques vues de la Suisse
En vente aux guichets de L'OlPARTIAL,
rue Neuve 14, au prix de ft , 3__

I Dr L. PELET
PEDIATRE + FMH

REPREND
SES CONSULTATIONS

sur rendez-vous
dans ses nouveaux locaux.

LE LOCLE
4, rue des Envers
Tél. (039) 31 21 73

Dim. 3 décembre Dép. 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix : Fr. 18.— AVS : Fr. 15.—

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

JOUEURS DE SPORT TOTO
si vous désirez assurer et aug-
menter vos chances de gain, fai-
tes-moi parvenir votre adresse.
Vous recevrez en retour ;

« Comment faire pour gagner »
Ecrivez sous chiffre AS 56 947 L,
aux Annonces Suisses SA «ASSA»
case postale, 1002 Lausanne.

A LOUER pour date à convenir

LOCAL
avec vitrine

rénové, situé sur route Le Locle - La Chaux-de-
Fonds, non loin du centre Locle

A l'usage de :
BUREAU - ATELIER - SALLE D'EXPOSITION -

MAGASIN - BAR, etc.

S'adresser : ETUDE PIERRE FAESSLER, LE LOCLE
Téléphone (039) 31 43 10

Pour une TV noir-blanc
! LA BONNE ADRESSE Daniel-JeanRichard 14

LE LOCLE

El"îf H?C_H __FBIY Numa -Droz 100
¦ Il BlVÏ-Flall B LA CHAUX-DE-FONDS

B

j DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1972 \
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. j

I RESTAURANT TERMINUS - LE LOCLE I
\ i (salle du ler étage) j !

BOURSE - EXPOSITION
Ej

à l'occasion de la JOURNÉE DU TIMBRE

Vente de timbres Pro Juventute, d'enveloppes et de i j
cartes spéciales de la Journée du timbre. ;

EXPOSITION de matériel philatélique
RENSEIGNEMENTS j

Les travaux de la section « Juniors » seront exposés

ENTRÉE LIBRE
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE - Paroisse du Locle

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1972, à 17 heures
AU TEMPLE !

CONCERT DE L'AVENT
Karin ROSAT

Soprano, Lausanne

Françoise FALLER
Hautboïste, Lausanne

André BOURQUIN
Organiste, Le Locle

Œuvres de : Bach, Haendel, Campra, Vivaldi,
Bossler, Reichel

Entrée libre
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Remise de commerce j
M. et Mme HENRI LARGE j

HOTEL DU LAC — LES BRENETS !

informent leur aimable clientèle et amis qu 'ils i
remettent dès le ler décembre leur établissement à

M. et Mme Robert DEGENHARDT
Se référant à l'avis ci-dessus,

M. et Mme ROBERT DEGENHARDT

ont le plaisir d'informer le public qu'ils reprendront
dès le 7 décembre l'exploitation de

L'HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
Ils vous assurent UNE CUISINE ET UN SERVICE
SOIGNÉS ET ATTENDENT VOTRE VISITE.

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30 EN NOCTURNE VENDREDI et SAMEDI à 23 h. 15
CINÉMA Un face à face explosif : ALAIN DELON - SIMONE SIGNORET

LUX LA VEUVE COU DERC <SEX> EST UN PLAT QUI SE MANGE CHAUD
¦¦¦ ^  ̂~  ̂ d'après le roman de Georges SIMENON. Ce qu'aucun mari ne devrait savoir sur les relations

_ _____ . - _____. - ______ T -..i— _. J _ __. , , ¦_-. extra-conjugales de sa femme.
J P 1 ^\^ I E? 

•"• film 
"a grande dlasse 

qui 
triomphe partout en France.

Location ! tél. 31 26 26 — En couleurs — 16 ans — La salle en vogue EN COULEURS Dès 18 ans
M<"""iM_______________ ^_^____________ ^_________________ BB___________________________________ M im iiiiirriiKJ-TfflT-ninraranB'TiM,—wî m

¦mgSSliaHI Feuille dAvis desMontaanes ¦¦ !¦



Le cheval fut très tôt domestiqué
par l'homme. Utilisé pour tirer des
attelages ou être monté, il représenta
longtemps un important facteur éco-
nomique. Les progrès de la mécani-
sation dans les pays industriels ont
considérablement réduit son rôle dans

les domaines de l'agriculture et des
transports. Dans le canton, il reste
quelques chevaux de trait dans la
vallée de La Brévine et au Col-des-
Roches, où notre photo a été prise au
cours de l'été. (Texte et photo RQ)

Le cheval de trait n est guère plus utilisé

Club des loisirs : continent blanc
En début de séance, M. Henri Ja-

quet , président , règle certains pro-
blèmes mineurs. Puis il est question
des fê tes  de f in  d' année et de la vo-
tation des 2 et 3 décembre.

Et l'on passe au merveilleux f i lm  :
« Continent blanc » - « Le conquérant
solitaire ». La première séquence nous
montre une jeune f i l le  aimée de deux
hommes qui s'ignorent, mais qui vont
se retrouver dans la même aventure.
Celle d'une expédition dans le Grand
Nord. C'est le classique voyage d'un
brise-glace qui passera des mois avec
son équipage dans les régions arcti-
ques pour des expériences et des con-
trôles. C'est la vie à bord du bateau,
puis dans les campements au milieu
de terres dénudées , où les seuls «r ha-
bitants » de ces lieux sont les pin-
gouins, les ours, les phoques et les
morses. Ainsi que les chiens qui ser-
vent à faire glisser les traîneaux sur
ces étendues glacées. Le fiancé reçoit
une lettre de celle qu'il doit épouser

à son retour, missive dans laquelle
cette dernière lui demande de rom-
pre... alors que l'autre amoureux se
voit confirmer , par lettre lui-aussi, dans
son rôle de prétendant. Et les deux
hommes ont une mission à accomplir.
Alors qu'ils se sont réfugiés sous une
tente, le fiancé évincé voit l'autre des-
siner les-boucles d' oreille de l'adorée.
Il comprend , mais il ne dit rien. Et c'est
le retour au camp pendant lequel sur-
vint un accident. Des recherches sont
faites pour retrouver les deux hom-
mes. Il faut dire qu'auparavant le fian-
cé de la première heure, vrai héros,
a sauvé son rival. Les deux hommes
sont repérés par un hélicoptère , mais
le héros doit être amputé d'une jam-
be. La f in  de ce f i lm voit la rentrée
aux Etats-Unis , l'élu retrouver celle
qu'il aime et le pauvre estropié reve-
nir en compagnie du chien qui l'a
sauvé ! Un f i lm  touchant , remarqua-
ble par ses prises de vue. Un f i lm
extrêmement émouvant, ( je)

Votations: position du PPN
Le parti progressiste national com-

munique :
Les 66 délégués du PPN se sont réu-

nis le 28 novembre, au Locle, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Renk,
président cantonal , et en présence de
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat ,
chef des Départements de l'agriculture
et de l'intérieur.

Devant une assistance fort revêtue,
M. Jacques Béguin et M. Jean-Claude
Jaggi, président du groupe des députés
PPN au Grand Conseil , ont fait le
point de la situation avant la votation
de l'arrêté fédéral concernant les ac-
cords entre la Confédération suisse et
la CEE. U appartenait à M. Rudolf
Berner, administrateur des Caisses de
compensation de l'industrie horlogère,
de renseigner les délégués au sujet de
l'initiative populaire pour une véri-
table retraite populaire (PDT) et du
contre-projet de l'Assemblée fédérale
(révision de la Constitution en matière

IUI >i I I ¦ 1 —¦ I «Il i i 1 i i l ¦ m i l  mil II ___¦ II ¦_¦¦

de prévoyance vieillesse, survivants et
invalidité). C'est enfin à M. Pierre Ul-
rich, député, qu'incombait le soin de
commenter le décret cantonal allouant
une subvention de 7.850.000 francs à
la ville de La Chaux-de-Fonds pour la
construction et l'équipement de la deu-
xième étape du Centre professionnel
de l'Abeille.

Au terme d'une discussion nourrie,
les délégués du PPN ont décidé de
soumettre aux électrices et électeurs
neuchâtelois les recommandations sui-
vantes : non à l'unanimité à l'initiative
populaire du parti du travail pour une
véritable retraite populaire ; oui à
l'unanimité au contre-projet de l'As-
semblée fédérale (révision de la Cons-
titution en matière de prévoyance vieil-
lesse) ; oui à la quasi-unanimité à l'ar-
rêté fédéral concernant les accords
avec la CEE, et oui à une forte majo-
rité au décret cantonal allouant une
subvention à la commune de La Chaux-
de-Fonds pour la construction et l'équi-
pement du Centre professionnel de
l'Abeille.

Fontainemelon: déficit raisonnable pour 1973
LE CONSEIL COMMUNAL INCERTAIN FACE À L'AVENIR

La commune de Fontainemelon, l'une
des plus à l'aise financièrement dans le
Val-de-Ruz, aura un budget 1973 rai-
sonnablement déficitaire : avec un ex-
cédent de charges de 343.820 francs
pour 1.489.100 francs de recettes, pré-
cise le Conseil communal, il n'y a pas
de quoi être pessimiste, d'autant que
l'estimation des^'^eCettes a été faite
avec prudence. '"*. ' •

Le même Conseil communal, dans
son rapport à l'appui du budget , fait
comme chaque année un bref tour
d'horizon et passe en revue les travaux
accomplis et ceux qui restent à faire.
Les problèmes de l'environnement y
tiennent une large place, qu'il s'agisse
de l'épuration des eaux ou de l'évacua-
tion des ordures et déchets. L'exécutif
de Fontainemelon se félicite notam-
ment de ce que CRIDOR, La Chaux-
de-Fonds, pourra bientôt éliminer les
hydrocarbures usés. Cela témoigne de
soucis qui ne- sont pas encore partagés
partout.

Le problème de l'alimentation du vil-
lage en eau est en bonne voie d'être ré-
solu à Fontainemelon , apprend-on ,
avant de lire entre les lignes une cer-
taine perplexité du Conseil communal
face aux relations entre Etat et com-
munes. Qu'il s'agisse d'aide hospitaliè-
re, dont le prix va faire bientôt , sans
doute, un bond impressionnant , de ré-
partition nouvelle des charges qu'en-
traînent les établissements spécialisés
pour la jeunesse et l'enfance ou pour le
troisième âge, d'instruction publique
enfin , les communes voient s'enfler

toujours plus leurs responsabilités fi-
nancières. Elles ne pourront bientôt
plus y faire face, estime le Conseil
communal de Fontainemelon, « et déjà
des voix se font entendre qui deman-
dent à l'Etat d'assumer seul les charges
occasionnées dans certains domaines
où il y a actuellement collaboration "
avec les communes. Mais, conséquence.. ." alors inévitable, l'Etat ravirait aux "*
communes certaines sources de reve-

nus desquelles dépendent leur indépen-
dance ».

Fontainemelon, ici, ne propose pas
de solution, mais soulève un problème
avec netteté, en le soumettant à son
législatif qui en débattra le 13 décem-
bre prochain,

" '" A l'ordre du^\î6ui%'*outre le budget ,
figurent la nomination de deux mem-
bres ' de Tétat-mâjôr du corps des sa-
peurs-pompiers, celle d'un membre de
la Commission scolaire, une demande
de crédit pour la construction d'un
chemin forestier, la vente de parcelles
au lotissement Midi-Châtelard et une
demande de préavis concernant la ven-
te de parcelles, (ab)

Sur la pointe
— des pieds —

Quand on a des enfants , les jours
de pluie ou de neige sont redoutés.
Même avec un seul enfant. Com-
ment les occuper sans les bloquer
devant un téléviseur ? Comment
rendre un après-midi attractif alors
que tout est maussade ? Et le père
se dit que la télé est bien pratique
et que le reportage sportif pourrait
s 'entendre sans perturbation. Mais
le père sait qu'il doit parfois faire
des concessions. Et il se découvre
de l'imagination pour que la corvée
se transforme en plaisir. Des jeux
traditionnels sont amendés pour de-
venir des habitudes de la maison.

Avez-vous déjà joué à Mao? Quel-
ques-uns d' entre vous peut-être ,
mais pas beaucoup. De sept à sep-
tante-sept ans on peut y jouer. On
distribue cinq cartes à chaque
joueur et on laisse un talon sur la
table , avec une carte retournée. Le
joueur peut recouvrir la dite carte
avec une autre de même couleur
ou de même valeur , sinon il doit ti-
rer des cartes jusqu 'à ce qu'il ob-
tienne une carte adéquate. Celui
qui peut déposer un six, gèle le
jeu et oblige son voisin à p asser
un tour. Le joueur qui découvre
subitement que les quatre dix ou
les quatre sir etc.. sont les uns
sur les autres, crie Mao ! Pour ga-
gner, il faut  n'avoir plus de cartes
ou crier Mao. Ça n'est pas plus d i f f i -
cile que cela et on se passionne.
Le plus habile des pères de famille
se fait  battre à plate couture par
son f i l s  haut comme trois pommes.
C'est ça l'intérêt du jeu.

J' ai joué aux « kilos de cochon ».
Un truc à déranger les voisins, à
faire trépigner les gosses les plus
impassibles , à transformer les heu-
res en minutes. On peut y jouer
à quatre ou six personnes, ou plus ,
ou moins. Si on est quatre, on joue
auec cinq sortes de cartes. Du dix
à l' as, on distribue le jeu et on
fai t  tirer à son voisin une carte et
ainsi de suite. Celui qui obtient
par hasard un carré abaisse subi-
tement son jeu. Par réf lexe , les
autres doivent suivre. Celui qui pose
le dernier ou qui se trompe a per -
du. Il reçoit une carte venant d'un
autre jeu. Ce sont les « kilos de co-
chon ». Je me souviens en avoir
accumulé tellement que j' aurais fai t
le bonheur de Jeannot S tau f f e r , de
Georges Matthey et d'Erwin Am-
mann. Un jeu à rire et... à polé-
miques.
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Au Cinéma Lux.
Le film de Pierre Granier-Deferre

« La Veuve Couderc » , est tiré du ro-
man de Georges Simenon. Il raconte l'é-
mouvante rencontre d'une veuve et
d'un jeune bagnard évadé, dans un
village bourguignon. Une étrange his-
toire d'amour naît entre cette femme
vieillissante et le jeune homme, de 15
ans son cadet, qui se sait sans avenir.
C'est un film d'une classe exception-
nelle où Alain Delon donne la répli-
que à Simone Signoret. En couleurs.
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h.
30.

En nocturne, vendredi et samedi à
25 h. 15 : « Sex est un plat qui se
mange chaud », un film libertin, osé.
En couleurs.

Noiraigue: un déficit de 50.000 francs
C'est par un déficit de plus de 50.000

francs que boucle le budget pour 1973
à l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général.

De 1972 à 1973 les dépenses ont fait
un saut de 43.000 francs que n'ont pu
suivre les recettes. Les dépenses pour
l'Instruction publique augmentent de

COUVET

Assemblée romande
de la SFG

C'est à Couvet dimanche prochain
3 décembre que se tiendront les assises
de l'assemblée des délégués de l'Union
romande de gymnastique. Cette impor-
tante séance sera présidée par M. Samy
Randin. Le samedi après-midi le co-
mité reverra en détail l'ordre du jour
du dimanche.

Les délégués se retrouveront tout
d'abord à la Salle des concerts (an-
cienne chapelle), puis un apéritif sera
offert vraisemblablement dans le hall
de la Salle de spectacles alors que le
dîner officiel sera servi à l'hôtel Cen-
tral. Souhaitons d'ores et déjà la bien-
venue à tous ces gymnastes romands.

(bz)

16.000 francs. Celles pour l administra-
tion passent de 48.000 à 63.400, soit une
augmentation de 15.400 francs , due
principalement à l'inscription d'un
montant de 7000 francs pour la mise
en ordre des archives, l'augmentation
du poste traitement et la majoration
de 50 pour cent des indemnités, des
conseillers communaux. On relève éga-
lement une augmentation de 5500 fr.
au chapitre « Travaux publics » com-
pensée par une diminution à la police.

Si l'on peut supputer un rendement
de l'impôt supérieur de 20.000 francs ,
en revanche la prévision pour les fo-
rêts est inférieure de 5000 francs au
budget 1972.

Afin de rembourser le crédit de cons-
truction de 100.000 francs accordé par
la Banque cantonale, le Conseil com-
munal soumet à l'approbation du légis-
latif l'émission d'un emprunt de 100.000
francs auprès de la Caisse de pensions
de l'Etat au taux de 5 et quart pour
cent avec amortissement annuel de
5000 francs.

Si l'on considère les dépenses que la
commune aura à faire , notamment
pour les travaux liés à l'épuration des
eaux et la hauteur de l'échelle fiscale,
on conviendra que la situation nécessi-
te, tout au moins, une grande vigilan-
ce, (jy)

Un Loclois se tue en voiture
près de Concise (VD)

Hier matin, on découvrait une voiture neuchâteloise réduite à l'étal
de ferraille, dans le contrebas de la route Neuchâtel - Lausanne, au
lieudit « La Raisse », commune de Concise (VD). Le conducteur était
mort à son volant.
Il s'agit de M. Jean-Michel Surdez, 33 ans, père de deux enfants,
domicilié au Locle, voyageant seul. L'accident s'est produit peu avant
minuit. L'enquête a pu établir que M. Surdez, roulant en direction de
Lausanne, a été déporté dans le tournant où il heurta une voiture
roulant en sens inverse ; il dévia alors à gauche pour dévaler le talus
sur quelque cent mètres.
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En juillet commençaient les travaux

qui , sans interrompre l'activité du com-
merce, devaient aboutir à la journée
d'hier où la Droguerie Tattini apparais-
sait dans sa nouvelle ordonnance et
dans ses locaux agrandis. L'actuel ma-
gasin de vente a quadruplé sa surface,
et les 10 caves qui contenaient précé-
demment une très grande quantité de
marchandises deviennent des locaux de
réserve, les étalages du nouveau maga-
sin pouvant en contenir beaucoup plus.
U fallut procéder en deux étapes, pas-
sant d'un côté à l'autre pour poursui-
vre les travaux simultanés de la trans-
formation et du commerce. C'est au-
jourd'hui chose presque réalisée puis-
qu'il ne reste à effectuer que les ulti-
mes travaux de finition.

Diplôme et médaille
A Lausanne ont eu lieu récemment

les épreuves éliminatoires du deuxième
concours du meilleur sommelier-conseil
en vins de France. M. Charles-André
Frutschi, du Locle , a obtenu médaille
et diplôme et figure parmi les huit
candidats retenus pour se présenter à
la grande finale de ce concours, qui
aura lieu prochainement à Berne.

Une droguerie agrandie
et embellie

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

Heures d'ouverture du scrutin : Sa-
medi 2 décembre de 9 h. à 18 h. — Di-
manche 3 décembre de 9 à 13 heures.

Vote des malades : Les infirmes et
les malades incapables de se rendre au
scrutin peuvent demander de faire re-
cueillir leur vote à domicile en s'a-
dressant au Secrétariat communal jus-
qu'au vendredi ler décembre à 17 h.
eu au Bureau électoral jusqu'au di-
manche 3 décembre à 10 h. (tél. No
31 59 59).

VOTATIONS

Le Locle
Le Perroquet : Dancing.
Cinéma Casino : 20 h. 15, U était une

fois... la révolution.
Cinéma Lux : 20 h. 30, La Veuve Cou-

derc ; 23 h. 15, Sex est un plat qui
se mange chaud.

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 , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

NOUVEAU!
plats au fromage

préparés par PICON
...maïs réussis par vous!
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savoyarde
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picon
c'est vite réussi, c'est très bon.
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Comité suisse contre le traité avec la CEE
Case postale 22 , 8215 Hallau , PC 82-2170

GRANDE SALLE
DE LA BRÉVINE
Samedi 2 décembre, à 20 h. 30

MATCH AU LOTO
du Club d'accordéons

« Echo des Sapins »

f DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Semaine commerciale
La deuxième journée de la Semaine

commerciale a démontré tout l'intérêt
que porte la population de la paroisse
et nombreux sont ceux d'autres com-
munes qui se déplacent aux Geneveys-
sur-Coffrane. Cela en vaut vraiment la
peine. En e f f e t , les exposants ont riva-
lisé d'adresse et de savoir faire. Cha-
que stand présente sa marchandise
avec beaticowp de goût , présentation
toute di f férente  de celle qui se fai t  en
magasin. Un petit village dans une
grande salle , avec ses couloirs, ses lu-
mières aux couleurs di f férentes  et bien
entendu la pinte où l' on peut étancher
sa soif .  Les discussions vont bon train
et le cœur y est. Au cours de la soirée
de jeudi , le Chœur d'hommes des Ge-
neveys-sur-Coffrane et Cof frane a in-
terprété quelques chants de son réper-
toire, pour la plus grande joie des nom-
breux visiteurs, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE



A VENDRE

SCOOTER DES NEIGES
NEUF

2 chenilles, démarreur électrique,
marche avant et arrière.

ou à ECHANGER contre

i lv CAMIONNETTE ou FOURGON
Tél. (0221 24 19 50

SETS DE SKI DE FOND
SKIS-FIXATIONS-SOULIERS-BâTONS, de 170 à 210 cm, depuis 110. -
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I \ Le Locle

Employée de bureau
à temps partiel
est cherchée pour correspondance et
différents travaux.
Horaire selon entente.
Entrée en fonction immédiatement ou
à convenir._
Téléphoner à GÉRANCIA S. A. .
Léopold-Robert 102
Tél. (039) 23 54 34

Une coquille!!! non, Ûj^mais un œuf extra te BKJIde La Brévine. *j£r

A LOUER
AU LOCLE

appartement
2 pièces, cuisine,
chauffage au ma-
zout. Libre début
janvier.
Loyer Fr. 84.—.

M. SCHAFER
Tél. (039) 31 42 48

DECOTTMS
à sortir
à domicile
S'adresser à :

Fabrique HEUER-LEONIDAS SA

2610 SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 49 33

I 

NARVAL S.A.
cherche pour son atelier de

CRÉATION
de boîtes de montres

poste indépendant, travail varié.

NARVAL S.A., Rue du Pont 8
Tél. (039) 31 28 19 LE LOCLE

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (039) 25 90 17
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Répartition équitable des charges hospitalières
Prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

La prochaine session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois, qui se
tiendra les 11 et 12 décembre prochain, abordera des problèmes dont la portée
dépasse largement le simple cadre de projets de lois. Certes, les députés auront
à statuer sur des questions qui sont nées de l'évolution de la conjoncture régio-
nale ou inspirées des mots d'ordre fédéraux. Mais il ne fait pas de doute qu'au
travers des débats et au-delà des décisions qui seront prises, ce sont des questions
de fond qui supplanteront la discussion de détail ou des modalités d'application. En
hors-d'œuvre, le Parlement se penchera sur la révision partielle de la loi forestière
qui sera passablement remaniée et agrémentée par de nouveaux articles qui ten-
dent à adapter ce texte, vieux de plus d'un demi-siècle, aux conditions du moment.
Notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement sur la nécessité
de laquelle l'unanimité est largement faite.

Beaucoup plus scabreuse sera l'intro-
duction de l'article 29 bis qui précise :
« aucun bâtiment ne peut être construit
à moins de trente mètres de la lisière
d'une forêt , sauf s'il s'agit de bâtiments
destinés à l'économie agricole ou fores-
tière > , encore que des dérogations
soient prévues.

Puis l'on en viendra à la révision de
la loi sur les améliorations foncières
dont les objectifs sont d'aider les pro-
ducteurs de lait dans les régions de
plaine (comme les dispositions légales
ont permis de le faire pour ceux de
montagne), de subventionner les tra-
vaux ayant pour but de rationnaliser
les exploitations agricoles (passées de
3300 en 1955 à 2100 en 1971) et d'amé-
liorer le logement dans les régions de
montagne.

Enfin, comme plat de résistance, on
s'attaquera à la révision de la loi sur
l'aide hospitalière pour laquelle le gou-
vernement présente un projet très
étayé.

DOUBLE BUT
« La loi sur l'aide hospitalière du

22 novembre 1967, explique-t-il après
avoir passé en revue la situation finan-
cière de ce secteur, visait à décharger
partiellement les communes responsa-
bles d'un hôpital d'une dépense tou-
jours plus lourde et à assurer aux
fondations propriétaires d'hôpitaux les
moyens d'assumer leur mission. Ce dou-
ble but ne peut plus, aujourd'hui, être
atteint par le fait d'un accroissement
rapide des déficits. Seule une augmen-
tation substantielle du subside cantonal
d'exploitation pourrait éviter, d'une
part , une augmentation excessive des
charges aux communes propriétaires
d'hôpitaux et, d'autre part, des déficits
non couverts aux fondations hospitaliè-
res. Une telle solution doit être mal-
heureusement écartée en raison des
possibilités financières insuffisantes de
l'Etat. Ce dernier assume par ailleurs,
pour l'ensemble des dépenses en faveur
des hôpitaux et de l'assurance-maladie,
une charge très lourde ». Celle-ci fi-
gure pour quelque 20 millions au bud-
get 1972 et plus de 24 millions au
budget 1973, sans parler du demi-
million consacré à la formation du
personnel hospitalier.

Les hôpitaux des villes ont comme
support financier trois piliers, à savoir
les patients ou leurs répondants, l'Etat,
la commune. En revanche, les établisse-
ments régionaux et la Maison de santé
de Préfargier n'ont que deux piliers, à
savoir les patients et l'Etat. En consé-

quence, les participations communales
versées au titre de l'article 42 LAH
doivent devenir ce troisième pilier qui
fait actuellement défaut à certains éta-
blissements. La révision de cet article
42, explique le Conseil d'Etat, ne mo-
difie pas les engagements du canton
en matière d'aide hospitalière. Elle se
limite aux deux objectifs suivants : ré-
partition équitable de la part des dé-
ficits d'exploitation à charge des com-
munes, couverture totale du déficit des
hôpitaux régionaux.

Dans son rapport, le gouvernement
précise ses intentions :

PORTÉE DE LA RÉVISION
c La loi sur l'aide hospitalière de

1967 n'est qu'une loi de participation
financière et non de prise en charge
totale des déficits d'exploitation des
hôpitaux. Nous n'entendons nullement
lui enlever ce caractère et couvrir au-
tomatiquement le déficit des hôpitaux,
quel qu 'il soit.

La loi de 1967 ne spécifie pas que
l'aide hospitalière incombe à l'Etat et
aux communes, mais précise, au con-
traire, que l'aide hospitalière est fonc-
tion des possibilités financières de l'E-
tat.

Un contrôle des dépenses des hôpi-
taux doit pouvoir être appliqué tant
au niveau des investissements que des
dépenses courantes d'exploitation. Com-
me jusqu'ici, les investissements ne se-
ront pris en considération pour le cal-
cul de la clé de répartition du subside
d'exploitation de l'Etat que pour au-
tant qu'ils aient été reconnus nécessai-

res et approuvés par la Commission
cantonale d'hospitalisation. Quant aux
dépenses d'exploitation, nous fixerons
des conditions et obligations, notamment
en ce qui concerne les traitements du
personnel des hôpitaux.

Le subside cantonal d'exploitation
sera donc toujours accordé aux divers
hôpitaux sur la base d'une clé de
répartition tenant compte de critères
objectifs. Ce subside atteint actuelle-
ment le 50 pour cent du déficit reconnu
des hôpitaux ; cette proportion devrait
être maintenue à l'avenir.

Le 50 °/o restant devrait être réparti
entre les communes, en tenant compte
du fait que les villes de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel, ayant la respon-
sabilité et les charges de leurs propres
hôpitaux auxquels s'ajoute, pour Neu-
châtel, l'Hôpital Pourtalès, doivent voir
leurs charges réduites, leurs établisse-
ments étant dotés d'un équipement in-
dispensable à l'ensemble du canton et
profitant à toute la population.

Le pouvoir décisionnel de ces deux
villes en matière de gestion hospita-
lière, comme leur possibilité fiscale,
justifient cependant qu'elles participent
pour une part prépondérante à la prise
en charge du déficit des établissements
hospitaliers. Elles assumeront conjoin-
tement la couverture du 30 pour cent
du déficit total, le 20 pour cent étant
supporté par l'ensemble des autres
communes, selon la clé de répartition
prévue par la loi.

Nous avions l'intention d'inclure dans
les charges d'exploitation prises en con-
sidération les dépenses afférentes au
paiement des Intérêts passifs qui re-
présentaient, en 1971 et pour l'ensemble
des hôpitaux, 1.700.000 francs. La moitié
de cette somme aurait dû être assumée
par l'Etat. Toutefois, au vu de la situa-
tion actuelle des finances cantonales,
nous devons renoncer à cette inten-
tion.

Aussi, les communes et les fondations
propriétaires d'hôpitaux auront-elles à
supporter, dans l'avenir encore, les
charges d'intérêts et les amortisse-
ments. »

Problème de parcage résolu à Neuchâte
La chasse aux cases bleues, rouges

ou blanches est définitivement fermée
à Neuchâtel. Les automobilistes n'au-
ront plus à rouler pendant une demi-
heure pour trouver un endroit où
abandonner momentanément leur véhi-
cule.

La solutïori ' d'un pxpblème considéré
comme insoluble jusqu 'ici, problème
étudié sans succès par des dizaines et
des dizaines de commissions, de groupe-
ments, d' associations, cette solution
peut enfin être annoncée au public.

Elle a été découverte... par un phar-
macien. Il n'a nullement réussi le tour
de force de mélanger des produits chi-
miques provoquant l'agrandissement et
la multiplication des fameuses cases de
stationnement. Tout simplement, il a
fa i t  poser une poulie au haut de son
immeuble, y a fai t  passer un câble.
Lorsque l'automobiliste désire s'arrê-
ter, il accroche sa voiture et donne
une vingtaine de tours de manivelle.

Le véhicule est confortablement par-
qué contre la maison... Ce système
n'est pas breveté. Et pour cause puis-
qu'il s'agit d' une astuce publicitaire.

Mais cela donnera peut-être une idée
à des inventeurs neuchâtelois ?

(Photo Impar-rws)

Consultation des communes
« Les conséquences financières qui

résulteraient pour les communes de la
révision proposée ne nous ont pas
échappées. Un rapport détaillé a été
remis aux autorités communales, par
les soins du Service de la santé pu-
blique, et une séance .d'information a
été organisée à leur 1 intention par le
Département de l'intérieur. Cinquante
et une communes se sont fait représen-
ter.

A cette occasion, les problèmes hos-
pitaliers et la portée de la révision de
l'article 42 LAH ont été largement
commentés.

Au vu des interventions faites lors
de cette séance d'information et des
mémoires déposés ensuite par quelques
communes, nous pouvons tirer la con-
clusion générale que les soixante com-
munes intéressées ne s'opposent pas au
principe d'une participation accrue et
d une repartition plus équitable des
charges d'exploitation des hôpitaux , et
qu'elles considèrent comme normal
que l'Etat ne soit pas seul à supporter
cette charge.

Parmi les avis exprimés, il y a lieu
de faire une distinction entre ceux des
villes de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, d'une part , et ceux émanant des
autres communes du canton, d'autre
part.

Les deux villes considèrent le projet
comme insuffisant dans la mesure où
ni les intérêts ni les amortissements ne
sont pris en considération dans le dé-
ficit d'exploitation à répartir , ces deux
éléments restant entièrement à leur
charge.

De surcroit , elles relèvent , toutes
deux , l'urgence de la révision envisa-
gée, au vu des très lourdes charges
qu 'elles assument dans l'exploitation
des hôpitaux.

Pour sa part , la ville de La Chaux-
de-Fonds considère insuffisant l'arti-
cle 42 ter proposé car, à son avis, il
ne donne pas une garantie suffisante
aux communes exploitant un hôpital
d'être soulagées par la participation
des autres communes.

Quant aux autres communes, leurs
remarques se rapportent essentielle-
ment aux problèmes d'ordre financier
que leur posera cette nouvelle charge.
C'est pourquoi , quelques communes
ont souhaité recevoir l'autorisation de
prélever une taxe spéciale destinée â
financer l'aide hospitalière.

Le groupement des communes du
Littoral souhaiterait , d'une part , que la
contribution des communes soit princi-
palement affectée aux hôpitaux qui les
desservent (régionalisation de l'aide
hospitalière) et , d'autre part , que les
communes ou groupements de commu-
nes aient le droit de participer à la
gestion des hôpitaux qu 'ils soutiennent.
En outre , le groupement des communes
du Littoral demande que le Grand Con-
seil ne se prononce qu 'après une véri-
table consultation des communes.

Parmi les suggestions faites, nous
n'en pouvons retenir que deux, à sa-
voir :

— donner la possibilité aux commu-
nes qui le désirent de prélever une taxe

spéciale destinée à financer l'aide hos-
pitalière ;

— prévoir la possibilité pour les
communes d'être intéressées à la ges-
tion hospitalière.

Nous avons tenu compte de la pre-
mière de . ces deux possibilitéâ-.dans le
projet que nous avpns l'honneur de
vous soumettre. Qudnt à là; -seconde,
nous prenons l'engagement de donner
satisfaction aux communes en leur ou-
vrant les portes de la Commission can-
tonale d'hospitalisation, dont la com-
position sera revue à l'occasion de la
nouvelle période législative 1973 - 1977.
Il nous paraît que cette solution est
plus logique, donne une meilleure ga-
rantie aux communes et sera plus effi-
cace qu'une dispersion de représenta-
tions au sein des comités des différents
établissements hospitaliers.

En revanche, nous ne saurions rete-
nir des propositions contraires aux
principes qui sont à la base de la loi
sur l'aide hospitalière et à ceux que
nous avons définis dans le présent rap-
port , ou encore des propositions allant
au-delà des possibilités financières de
l'Etat. C'est en particulier le cas de la
prise en comptes des intérêts passifs et
des amortissements, ainsi que d'une
disposition tendant à garantir une ré-
partition du déficit global d'exploita-
tion dans des proportions fixes.

La régionalisation telle qu'elle est
souhaitée par le groupement des com-
munes du Littoral ne permettrait pas
une répartition équitable entre les com-
munes de la part du déficit d'exploi-
tation global mis à leur charge. Elle
ne peut, en conséquence, être réalisée.

Nous avons tenu compte, dans toute
la mesure possible, de l'avis des com-
munes », conclut le gouvernement qui
tenait à régler cette affaire avant la fin
de l'année (1).

Brevets pédagogiques
Dans sa séance du 24 novembre

1972, le Conseil d'Etat a délivré le bre-
vet d'aptitude pédagogique pour l'en-
seignement dans les écoles primaires
du canton à Mlle Geneviève Mathieu,
de nationalité belge, domiciliée à Neu-
châtel et à M. Michel Grob , originaire
de Ganterschwil (SG), domicilié à Co-
lombier.

MARIN

Douze mille francs
« envolés »

Dans la nuit de mercredi à hier,
une cassette a disparu du bureau d'u-
ne entreprise de Marin. Cette cassette
contenait quelque 12.000 francs, dont
un grand nombre de coupures de 50
francs. Il n'y a eu aucune effraction.
La Police de sûreté de Neuchâtel en-
quête.

Révision de la loi cantonale sur les
prestations complémentaires AVS-Al
La huitième révision de l'AVS, la

plus importante jamais encore réali-
sée, a fait l'objet d'une loi fédérale
le 30 juin. Les nouvelles disposi-
tions entrent en vigueur le ler jan-
vier prochain. U y a donc lieu d'y
adapter la législation cantonale, ce
qui fera l'objet d'un rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil.
Celui-ci propose notamment de
choisir, pour l'attribution des pres-
tations complémentaires, les limites
de revenu les plus élevées prévues
par la loi fédérale. Celle-ci déter-
mine également des plafonds plus
élevés encore qui pourront être ap-

— Pour les personnes seules et pour les mineurs
bénéficiaires de rentes d'invalidité Fr. 6.600.—

— Pour les couples Fr. 9.900.—
— Pour les orphelins Fr. 3.300.—

Dès le ler janvier 1975, les prestations complémentaires seront accordée»
si le revenu annuel déterminant n'atteint pas :
— Pour les personnes seules et pour les mineurs

bénéficiaires de rentes d'invalidité Fr. 7.200.—
— Pour les couples Fr. 10.800.—
— Pour les orphelins Fr. 3.600.—

Art. 2. — Ont droit aux presta-
tions complémentaires :

a) les ressortissants suisses domi-
ciliés dans le canton :

b) les étrangers domiciliés dans
le canton , s'ils ont habité la Suisse
d'une manière ininterrompue pen-
dant les quinze années précédant
immédiatement la date à partir de
laquelle ils demandent une presta-
tion complémentaire ;

c) les réfugiés et les apatrides do-
miciliés dans le canton s'ils ont
habité la Suisse d'une manière
ininterrompue pendant les cinq an-
nées précédant immédiatement la
date à partir de laquelle ils deman-
dent une prestation complémentai-
re. *

pliqués dès le ler janvier 1975 et
qu'il est proposé d'introduire dès
maintenant dans la loi cantonale.
Us entreront en force dans deux
ans. Le décret précise :

Article premier. — Conformément
à la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieil-
lesse, survivants et invalidité, il est
alloué des prestations complémen-
taires aux bénéficiaires de rentes de
l'assurance-vieillesse et survivants
et de rentes ou d'allocations pour
impotents de l'assurance-invalidité
si leur revenu annuel déterminant
n'atteint pas :

Enfin , le Grand Conseil devra
aussi se prononcer sur des mesures
en faveur des invalides dont la te-
neur est précisée à l'article premier
du projet de loi : « Afin d'encoura-
ger l'éducation, l'instruction, l'occu-
pation , la formation et la réadapta-
tion des invalides, le Conseil d'Etat
peut accorder une aide financière
pour la construction, l'agrandisse-
ment , la rénovation et l'exploitation
d'établissements, ateliers et homes
reconnus au sens de l'article 43 de
la loi fédérale sur l'assurance-inva-
lidité et des articles 99 et 107 de son
règlement d'exécution, déployant
leurs activités sur le territoire neu-
châtelois ou à l'usage d'invalides do-
miciliés dans le canton ».

[ PAYS NEUCHÂTELOIS ;.,•:; PAYS!. NEUCHÀTELOISrrlPAYS WUŒÂTELOJS_J

Au restaurant
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Henniez Lithinée SA Sources minérales
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

D'importants travaux sont entrepris
actuellement dans la rue des Epan-
cheurs, en pleine ville de Neuchâtel.
Un ancien immeuble a été rasé. Comme
pour le vieux chalet, un plus beau le
remplacera. Cette construction exige,
cela s'entend , l'arrivée et le départ de
très nombreux véhicules. Pour proté-
ger les piétons, un passage couvert a
été érigé.

A l'entrée de ces arcades miniatures,
un écriteau que l'on regarde à deux
fois avant d'emprunter ce passage large
de 80 cm. au moins : Attention, sortie
de camions...

Les lourds véhicules devront suivre
une sérieuse cure d'amaigrissement...

(Photo Impar-rws)

Pour petits camions
seulement...

VOTATIONS FÉDÉRALES

NON
à l'initiative du
Parti du travail

OUI
au projet du
Conseil fédéral

OUI
aux accords
SUISSE—CEE

Parti radical neuchâtelois
p 26830

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Don Camillo et

les contestataires.
Arcades : 20 h., Ben Hur.
Bio : 20 h. 45, Le conformiste ; 18 h. 40,

23 h., La vie sexuelle de Greta.
Palace : 20 h. 30, Nous ne vieillirons pas

ensemble.
Rex : 20 h. 45, Below the Belt.
Studio : 20 h. 30, Commando pour un

seul homme.

B-—________1 M-_-_ -llil _-._-.il I _w—_—^—
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( La valise-stéréo]
Sanyo al air d'une
valise diplomatique.

La qualité européenne
i à des prix japonais.

@SANYO
Qui d'autre?

2WH^̂ 5ÇK| Votre fournisseur

¦̂ —̂m*—______B-___H___I Dcxner-J

La Chaux-de-Fonds laCv^a
TéL039 231212

V /

L IMPARTIAL
¦ J.JIIHII.a.^WL-J.IJ-J.M.IA^.^.IÎ -.lJ.MI.IdJJ^.IUI.I^

CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom : Prénom :

Ancienne adresse : Fact. No : 

Nouvelle adresse : 

No post.

du au

* Définitif
* Biffer ce qui ne convient pas

\ LA SOCIÉTÉ SUISSE
' POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE (SSIH)

qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT
cherche pour son département * Administration des Zones »

COLLABORATEUR-
CHEF DE SERVICE

responsable de la gestion des commandes et des
relations avec les Agents généraux et les filiales
de la zone européenne.

Nous demandons :

— formation commerciale
— connaissance de la langue anglaise, notions

d'allemand.

Nous offfrons :

| —¦ travail intéressant et nombreux contacts
— horaire variable
— salaire en rapport avec capacités.

Faire offres à : ^-^ _^^^ \

SSIH Management Services S.A. l l l l  H 1Direction du personnel 1 U SLa U
2500 Bienne, rue Centrale 63 ! 

\l PJPJ n

^ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
I SCHOOL OF ENGLISH School of Englïsh

[ I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
i I COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETfc 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE

i I CAMBRIDGE • COURS D'ETE 1 ..*,,__.... __ »__ __»_»-,! e.h. n|
! I COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme , '"*®™?V,?™E ,I secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais , COURS DE VACANCES pour les
I personnel des banques, personnel hôtelier '' jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

! I Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxtord, sans
j I engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seeleldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
¦ Téléphone 01/477911, Télex 52529 CF n A
I M.
I Mme , Prénom . ¦y I Mlle (numéro
j postal)¦ Rue Ville 

? 

Nous avons sélectionné pour vous nombre de A
nouveautés parmi les plus utiles. ĵ

? i

? <

? A. & W. KAUFMANN & FILS 4
«r -¦ ¦•««..-!•¦!•.¦- • r_ suce. -P.-A. Kaufman» - ''^B

Marché 8-10 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 ïb 56 '"A

UNE VISITE A NOTRE PREMIER ÉTAGE,
m- UN VRAI PLAISIR POUR VOUS ! W

ILYSàKI
% j Stand 6 Tél. (039) 23 55 40 [v '

PÎ CHOIX INCOMPARABLE gjjï
Manteaux - Blousons - Cabans

y y J\ Fourrures - Moutons retournés | ¦

y Ensembles pantalons - Casaques
" \'~- !  jolis dessins \'\M l
i'* '1 j Robes, sport et habillées ^Sm
I S Ensembles ski antigliss Mac Gregor,

: Dumas, Junker, ete,. j J |
¦yy I P«Jlls - Chemises - Pyjamas .. '. - |

| ,, r I Sous-vêtemems, etc.

j Ville - Sport - Travail j

Il Ouvert samedi toute la journée |||

DAME
gaie, aimant la vie

CHERCHE
COMPAGNON

sérieux pour rom-
pre solitude.
Mariage pas exclu.

Tél. (037) 22 35 43

Je cherche à ache-
ter :

LANDROYER
ou JEEP

avec ou sans exper-
tise. - Tél. (038)
31 72 50 ou 31 73 50

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

une employée
pour travaux d'emballage, à temps
partiel.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
26596

A VENDRE
pour cause de liquidation d'un atelier
de nickelage d'horlogerie : 2 redres-
seurs ; 1 essoreuse ; 1 machine à adou-
cir, 1 appareil à nickeler Galvasol ;
1 balance pour petites pièces ; 1 armoire
de garde-robes.
Les intéressés sont priés de téléphoner
au (032) 97 15 81.

[gj§§
g Avec le Parti socialiste genevois ¦

B le Parti socialiste de Bâle-Campagne ¦

g le Parti socialiste de Schaffhouse
g le Parti socialiste jurassien ™

g la Jeunesse socialiste fribourgeoise H

g l'Union des syndicats de Genève B

g le syndicat VPOD des enseignants tessinois '
B le secrétaire général de la VPOD Max Arnold H

g la FOBB du district de Delémont H

g les assistants sociaux vaudois H

g les sections du syndicat des typographes de
_ Zurich, Lausanne et Genève H

B le Mouvement populaire des familles ¦
_ les écrivains suisses du groupe d'Olten '
_ les 62 personnalités neuchâteloises signataires m\

d'un appel ¦
les AVIVO de toute la Suisse H

¦ le P.O.P. vous invite à voter
¦ OUI à l'initiative pour une

véritable retraite populaire ¦
¦ NON au contre-projet
¦ soutenu par toute la droite B

Cts
A LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 2 pièces dans immeubles anciens
dotés de chauffage central général, rues
du Temple-Allemand, Combe-Grieurin
et Jardinière.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, aménagement simple,
dans différents quartiers de la ville.

LOCAL
pouvant convenir comme garage et en-
trepôt, à la rue de la Ronde.
S'adresser à CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.

A DONNER contre
bons soins

bouvier
bernois

croisé, 4 mois.

caniche
croisé, 3 mois.

loulou
blanc
croisé, très gentil.
ainci que quelques

CHATONS
Amis des Bêtes

Tél. (038) 31 76 56

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Une nouvelle
performance (Bauknecht
lave-vaisselle
automatique GS 261

ffr ' ¦' ' ' "ï
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Avec cet appareil , nous vous offrons un lave-vaisselle absolu-
ment complet, d'une capacité gigantesque de 10-12 couverts
standards, vaisselle de service comprise, 4 programmes de
lavage différents, auto-nettoyage et adduction automatique
du produit de rinçage, adoucisseur d'eau incorporé (échangeurd ons) prjx F|. 129Q.-

Larges facilités de paiement

Nous réservons pour Noël

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Grenier 5-7 — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 22 45 31



Aufond,ceciuivousennuiedans les assurances,
ce sont _ _̂__t__________W_____ _̂__t____ _̂ _̂__^lesprimes ^̂ ¦̂ ^̂ ¦™̂ ™̂ ^̂ ~™̂ ™̂
Accepteriez-vous de j ^_^ 

^̂  ̂
I ! 

^̂  ̂ ^̂ ^payer quelque chose H
^
flF ^̂  fl ^̂^ l t^mm B_^ _̂__kdeux fois ? Non, bien sûr! Ijg J Wff i&H y \m IUPourquoi alors BsHHIBH \^0 ĝkaccepteriez-voLis de payer _Vm A WL AwWm Àmdes primes deux fois? B ŵB^  ̂ fj ffrlUI-llF --WftrtrU i

Pour ne pas être Kg ^_- «a» J A^surassuré, _^^.|î —ta!, __««--. J™ —- ___» __^_L >_eaBt___.choisissez donc àm̂ ^W d&*̂ &- àr  ̂Ér ^^àŴ ^Bi S_^^l8^w"'^̂ r ^^ossccurrcc
LAGEMB/DÎSE:

, c'est ete l'argent économisé F

Assurance vie, maladie, accident, AVS, caisse de évitant les cumuls, comblant les lacunes, ajustant
retraite , responsabilité civile, automobile, vol, incendie, minutieusement vos assurances à votre situation
bris des glaces... où en êtes-vous exactement ? familiale, professionnelle et financière.
C'est une question qui demande l'intervention d' un
spécialiste compétent: votre conseiller en assurances Prenez contact avec votre conseiller en assurances
LA GENEVOISE. Désormais, une seule personne LA GENEVOISE ou envoyez-nous le coupon-réponse
traitera l'ensemble de vos problèmes d'assurances. à l'adresse figurant au bas de cette page.
Votre conseiller en assurances LA GENEVOISE établit Faites-le sans tarder car chaque jour vous fait gagner
avec vous votre plan de sécurité LA GENEVOISE, de l'argent.

Attention!
Si vous nous retournez le coupon-réponse, votre
conseiller en assurances LA GENEVOISE vous remettra , . .
pour marquer le centenaire de LA GENEVOISE VIE , ^T"\\( \lf /un classeur pour ranger vos documents d'assurances. x Ŝ JJk. ////S& A

K a®5 pTLp LA GENEVOISE - un partenaire sûr! W%\\M \̂ I !_____, I| i

l_ _ _ _ _ _ AyCiOENEVOIS_E '̂ '
TX

^ 
X| ASSURANCES

\ èÏ5 Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco,
, ¦ vol, incendie, bris des glaces, dégâts des eaux. ï

\ û-V UJy. o

<~̂ y w Le plan de sécurité LA GENEVOISE m'intéresse vivement car je crains N
feÉ\ô que mes assurances ne soient pas ajustées à ma situation familiale, i

j f f f ^  professionnelle 
et 

financière.

H AlinAn nAHHi"
%mW%mr%Mmm9^m\ 1 Nom r̂ JC .„.,,. , . ;¦. ̂  » , . , ,,¦_ ..„. «sGlançarlo MANTEGANI H

v.-W.'y . Agent général
Prénom . . Année de naissance 6a Jaquet.Droz

Adresse 2300 La Chaux-de-Fonds j
l Tél. 039 23 22 18 j .. j

l ¦ ou 23 22 19 [W

^v
^ 

N° de tél. 
^^F

\ i | ENGAGEONS
i i I immédiatement
i : '.i

personnel féminin
I pour travaux divers.

Tél. (039) 22 33 82
t 
i •— -̂_-_-—___—--_ ----—------—»—_________________--_»_______

t ] j j xf CHANCELLERIE

' W W D'ETAT

MISE AU CONCOURS

: Par suite de la prochaine mise à le
retraite du titulaire, le poste de

préposé aux passeports
, est mis au concours.

Exigences : formation commerciale com-
! plète, langue maternelle française ,

bonnes connaissances de la langue
allemande, employé sérieux.

, Traitement : classes 9 ou 8.

. Obligations : légales.

Entrée en fonctions : ler mai 1973 ou
date à convenir.

; Les offres de services (lettres ma-
nuscrites), accompagnées d'un curricu-

• lum vitae et des copies de diplômes et
: certificats, doivent être adressées à
I l'Office du personnel , Château de Neu-

châtel, jusqu'au 15 décembre 1972.

r >.
Un
C A D E A U  U T I L E
est toujours apprécié :
vous trouverez ce que vous désirez
en beaux tissus pour
MANTEAU - ROBE
JUPE - BLOUSE

SOIERIES - LAINAGES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

ler étage
TOUR DU CASINO

V J

FORMIDABLE !
UN APPAREIL ÉLECTRIQUE...

AVEC GARANTIE...

AVEC SERVICE APRÈS-VENTE...

AVEC CONSEILS DE SPÉCIALISTES...

AVEC.5% ESCOMPTE AU COMPTANT...

AVEC LIVRAISON A DOMICILE...

QUEL BEAU CADEAU!
BEAUCOUP D'APPAREILS,

1 
UNE SEULE QUALITÉ !

QUE VOUS TROUVEREZ CHEZ...

t 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon * cÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 p 223131
LA C H A U X - D  E - F O N  DS

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S. A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Lisez L'IMPARTIAL

FABRIQUE DE
CHRONOGRAPHES
bien établie cherche

représentant
A LA COMMISSION
pour le marché suisse.

Paire offres sous chiffre P 22 -
15077 - 334, à Publicitas S. A.,
1401 Yverdon.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir , un

, employé
de commerce

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

Semaine de 5 jours , avantages sociaux.

Faire offre à :

j £ 2S. OUEST - LUMIÈRE

U I liontandon & c
N f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

<"<*"i> LÉOPOLD-ROBERT 114 f 223131
V___r LA C H A U X - D E - F O N D S

nettement plu/
flVfiflTBGEUK!
Conçue par des as, testée par des spécialistes,
«Dynamic Star» a fait ses preuves des milliers de fois !
Pour charmantes skieuses et champions juniors.
Forme et semelle crées selon les derniers
critères.

lëPBBHfiB&ls ĵ^-j^SîSttS-raW " UËSÊZ.\ _

¦; • ' ¦ star .
y. ,y . ••*• Fabrication Suisse

LL_ ; L
36/39 84.- 27/35 59.-
40/46 89.— |wmm
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Grand-Rue 36 Avenue Léopold-Robert 51
Tél. (039) 3115 21 Tél. (039) 23 73 44

Vous trouverez d'autres magasins de chaussures Diana à :
Lausanne, Neuchâtel, Les Breuleux, Saint-Imier, Tramelan.

I

MEUBLÉE, CHAUFFAGE GÉNÉRAL
bains, à personne tranquille. Libre toui
de suite. Balance 4, ler étage. Tél. (039)
22 12 21.

INDÉPENDANTE, confort, libre toui
de suite. Balance 12. Tél. (039) 23 54 24,
heures des repas et dès 18 heures.

SALLE A MANGER moderne, divan-
couche, skis métal 210 cm. S'adresser :
Allées 2, tél. (039) 22 69 23, de 12 à 13 h.

SOULIERS DE SKI de fond, cuir, pour
enfant, pointures 31 et 32. Fr. 40.—.
Tél. (039) 23 35 89.

DEUX MATELAS crin animal, 1 robe
grise, crêpe georgette, moderne, taille
38 - 40. Tél. (039) 22 51 47 dès 18 h.

QUATRE PNEUS CLOUS, dim. 155 X
355. Tél. (039) 23 63 30.

LIT D'ENFANT avec matelas et literie
complète. Tél. (039) 23 10 59.

CAMÉRA CANNON 814, projecteur et
accessoires, lecteur auto 8 pistes Pioneer.
Tél. (039) 26 76 86.

CANARIS mâles, chanteurs, bagués 1972
et poissons exotiques. Tél. (039) 23 66 63.

SKIS, 215 cm. Kâstle CPM 70, avec
fixations sécurité, en bon état. Tél. 039
23 36 18, heures des repas.



LES FLEURS

Avenue Léopold-Robert 59
Téléphone (039) 22 40 61
La Chaux-de-Fonds

¦CflH I 1
¦ m ASSOCIATION
I W W M DES DÉTAILLANTS

A DU DISTRICT DE

^̂ ^̂ — ĵ LA CHAUX-DE-FONDS

COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
CASE POSTALE 566 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

/

Heures d'ouverture et de fermeture
des magasins

I depuis le lundi 4 décembre 1972
Ouverture Fermeture

Lundi 4 décembre 1972 habituelle 18 h. 45
Mardi 5 décembre 1972 habituelle 18 h. 45
Mercredi 6 décembre 1972 habituelle 18 h. 45
Jeudi 7 décembre 1972 habituelle 18 h. 45
Vendredi 8 décembre 1972 habituelle 18 h. 45
Samedi 9 décembre 1972 habituelle 18 h. 00
Lundi 11 décembre 1972 8 h. (fac.) 18 h. 45
Mardi 12 décembre 1972 habituelle 18 h. 45
Mercredi 13 décembre 1972 habituelle 18 h. 45
Jeudi 14 décembre 1972 10 h. 00 22 h. 00
Vendredi 15 décembre 1972 9 h. 00 18 h. 45
Samedi 16 décembre 1972 habituelle 18 h. 00
Lundi 18 décembre 1972 8 h. 00 18 h. 45
Mardi 19 décembre 1972 10 h. 00 22 h. 00
Mercredi 20 décembre 1972 9 h. 00 18 h. 45
Jeudi 21 décembre 1972 habituelle 18 h. 45
Vendredi 22 décembre 1972 habituelle 18 h. 45
Samedi 23 décembre 1972 habituelle 18 h. 00
Lundi 25 décembre 1972 (Noël) FERMÉ
Mardi 26 décembre 1972 habituelle 18 h. 45
Mercredi 27 décembre 1972 habituelle 18 h. 45
Jeudi 28 décembre 1972 habituelle 18 h. 45
Vendredi 29 décembre. 1972 habituelle 18 h. 45

| Samedi 30 décembre 1972 -habituelle 18 h. 00
Lundi 1er janvier 1973 FERMÉ
Mardi 2 janvier 1973 FERMÉ
Mercredi 3 janvier 1973 FERMÉ
Jeudi 4 janvier 1973 (encore fermé le matin)

13 h. 30 18 h. 30

Conservez cette liste, elle vous servira !

-.
Compensation au personnel des heures supplémentaires

La compensation des heures supplémentaires du soir sera effectuée par
l'octroi d'un jour et demi ouvrable en janvier 1973, le mercredi 3 et le
jeudi matin 4 janvier, par exemple. Les autres heures supplémentaires (les
soirs de 18 h. 30 à 18 h. 45, les samedis et les lundis matins) doivent être
compensées selon les dispositions prévues par la loi fédérale sur le tra-
vail ou les conventions collectives de travail.
Une pause d'une demi-heure, au moins, sera accordée au personnel pour
se restaurer les 14 et 19 décembre entre 17 et 20 heures.
Si l'entreprise ne fournit pas elle-même une collation, une idemnité
forfaitaire sera versée (minimum Fr. 5.-).

Heures d'ouverture et de fermeture
spéciales

des magasins d'alimentation
depuis le lundi 4 décembre 1972

Du lundi au vendredi
(mercredis compris !) Ouverture jusqu'à 18 h. 45
Les samedis 16 et 23 décembre

Ouverture jusqu'à 18 h. 00
Le samedi 30 décembre Fermeture à 18 h. 00
Lundi 1er janvier FERMÉ
Mardi 2 janvier Ouverture facultative
Mercredi 3 janvier Ouverture facultative

(Se renseigner auprès du détaillant)

AU BÛCHERON

LE MAGASIN EN VOGUE !

j ĴBEBSl^mmWmWmmmmmlLtmM.

/
Avenue Léopold-Robert 72

La Chaux-de-Fonds 

HJjl ANDRÉ BRITSCHGI
Êf^TÈr^ Vm Agent général
• JLm ¦ MOBILIÈRE SUISSE

• Serre 65 Tél. (039) 23 15 35

Branches d'assurances : Incendie - Chômage - Vol -
Dégâts d'eau - Bris de glaces - Casco - Objets de
valeur - Machines et construction - Cautionnement,
garantie - Maladie - Accidents - Responsabilité
civile privée et immobilière

ALIMENTATION JEAN-PIERRE
Philippe-Henrl-Mathey 8
Téléphone (039) 23 87 22
La Chaux-de-Fonds

Tous les vendredis :
_^______________ f

j DOUBLE TIMBRES=ESCOiVIPTE f̂ JP __VÈ
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Les citoyens de Villeret
acceptent de nouvelles taxes

Soixante-et-un citoyens et citoyen-
nes sur les 626 inscrits au registre des
votants ont pris part à la dernière as-
semblée, dont le seul objet était le
nouveau règlement des canalisations.

Outre des prescriptions techniques
concernant la construction , l'entretien
et le raccordement des canalisations , ce
règlement crée une série de taxes vi-
sant au financement des travaux et des
frais d'exploitation.

L'ensemble des propositions du Con-
seil communal a été accepté. Les taxes
seront donc fixées de la manière sui-
vante dès le premier janvier 1973.

Une taxe de raccordement de 15 pour
mille de la valeur de l'immeuble —
chésal compris — pour tout bâtiment
construit après le ler janvier 1973. A
cette taxe s'en ajoute une seconde ;

La taxe d'épuration de 20 pour mille
de la valeur officielle, applicable à tous
les immeubles existant dans la com-
mune au 31 décembre 1972.

Ces deux taxes sont uniques et paya-
bles par tranches.

Deux taxes annuelles sont également
créées :

L'une de 0,7 pour mille de la valeur
officielle est destinée au financement
et à l'amortissement des installations
d'épuration, ainsi qu'à la création d'un
fonds de renouvellement de l'installa-
tion.

L'autre qui devra couvrir les frais
d'exploitation , est basée sur le nombre
de mètres cubes d'eau consommés. Elle
pourra varier entre 10 et 60 centimes
par mètre cube et s'ajoutera au prix
de l'eau payé jusqu 'ici. Cette taxe sera
fixée chaque année au vu des résul-
tats financiers de l'exploitation. Il ap-
partiendra à l'assemblée du budget de
la fixer en même temps que les autres
taxes et impôts, (pb)

Importants travaux d'adduction
Pour que Saint-Imier ne manque plus d'eau

La période de sécheresse avait engagé les autorités municipales à prendre
certaines restrictions quant à la consommation. A la suite des précipitations
de ces derniers jours, les restrictions de consommation ont pu être levées,
ce que chacun a salué avec plaisir en constatant en même temps avec
satisfaction le bon état d'avancement des travaux de la pose de la nouvelle
conduite d'eau Cormoret-Saint-Imier, à travers les pâturages et destinée à

améliorer le ravitaillement en eau potable de la localité.

Le nouveau captage de la source du
Torrent , à Cormoret , en collaboration
avec le SEF a résolu en partie le
problème. La solution permet de com-
bler le manque d'eau de la Raissette,
à Cormoret , propriété de la commune
municipale de Saint-Imier, en période
d'étiage.

L'apport de l'eau du Torrent est en
tout temps possible, d'abord grâce à
des installations provisoires et, plus
tard , grâce à une conduite définitive
devant relier la source du Torrent à
la Raissette, projet à l'étude et qui sera
encore soumis aux autorités et au corps
électoral ultérieurement.

Par contre l'amenée d'eau par con-
duite en cours d'exécution de la Rais-
sette aux réservoirs du nord de Saint-
Imier, par voie de conséquence au

Creusages en juin 1972 au-dessus de la station de pompage

réseau local , a déjà été décidée par
une votation communale de fin avril
1972.

L'étude du projet en voie d'exécution
a été faite par M. Aubry, ingénieur, à
Tavannes, chargé de son exécution. Le
renforcement de la capacité de débit de
la conduite d'adduction d'eau, soit la
nouvelle conduite , amélioration et ren-
forcement de l'équipement électrique
de la station de pompage de la Raissette
à Cormoret , installation d'une nouvelle
pompe dans cette station et installation
d'une télécommande pour l'automatisa-
tion du réseau a été devisé 1.833.000 fr.,
dont à déduire des subventions repré-
sentant au total 390.000 fr. La munici-
palité devra donc contracter un em-
prunt de 1.443.000 fr. déjà voté par
le corps électoral avec l'acceptation du
projet en avril écoulé.

La longueur de la conduite est de
4860 m. et son diamètre intérieur de
300 mm., donc sensiblement plus élevé
que celui de la conduite actuelle datant
de 1893 — soit de l'origine du réseau
des eaux de Saint-Imier et qui rend
encore de précieux services. Les tra-
vaux adjugés à la Maison Huguelet
à Tavannes, spécialement outillée pour
ce genre de travaux — creusages, etc.
— se font dans de bonnes conditions
et à un rythme qui donne satisfaction
quand bien même elle doit travailler
dans un terrain difficile et veiller à ne
pas endommager la conduite en ser-
vice. Ce chantier éveille et retient
l'attention non seulement des respon-
sables des services des eaux, en par-
ticulier MM. Emilio Blanchi, conseiller

municipal et Mario Gallina , technicien
à la tête du service des eaux et de
l'électricité, mais également de nom-
breux promeneurs qui ont fait des pâ-
turages de Saint-Imier-Cormoret, voire
au-delà , leur but de course, (ni)

Raccordement en juin dernier de la
conduite de transport à la conduite
de sortie de la station de pompage.
(Photos aimablement fournies par le
Service des eaux de la municipalité

de Saint-Imier).

Exercice médical
Le Conseil exécutif a donné au Dr

Victor Schubiger, né en 1933, de Saint-
Imier, l'autorisation d'exercer la pro-
fession de médecin dans le canton, (fx)

Un budget en hausse de 16 pour cent
Communauté scolaire du Bas - Vallon

Le projet de budget du groupement
des communes de Sonceboz, Cortéber t
et Corgémon t de la Communauté sco-
laire secondaire du Bas-Vallon présen-
te une augmentation de 16 %> par rap-
port à celui de l'exercice précédent. Il
prévoit un total de 247.600 fr. contre
214.000 fr. en 1972. Les variations prin-
cipales dans les rubriques sont : ensei-
gnement : 202.000 (176.000) et Caisse
de compensation AVS : 17.000 (10.500).
Aujourd'hui , l'école est dotée d'un im-
portant matériel d'enseignement étant
donné qu'au cours des dix années écou-
lées, plusieurs dizaines de milliers de
francs ont été destinés à l'acquisition
de moyens d'enseignement moderne
destinés à la salle des sciences, à la bi-
bliothèque d'enseignement et aux
moyens audio-visuels. Comme les an-
nées précédentes, il est prévu d'orga-

niser un camp de ski. Un montant de
1000 fr est destiné à cet effet.

La répartition des charges au sein
des différentes communes se présente
comme suit :

Corgémont : 52 %> pour 53 élèves —
128.752 fr. ou 2429 fr. par élève ; Son-
ceboz : 31 °/o pour 37 élèves ¦=• 76.756 fr.
ou 2074 fr. par élève ; Cortébert : 17 "/•
pour 17 élèves — 42.092 fr. ou 2476 fr.
par élève.

Si le rythme actuel d'augmentation
du budget d'une année par rapport à
la précédente se maintient cela signifie
que pour une période de 5 ans le mon-
tant des dépenses aura doublé et les
communes auront à faire face pour
l'instruction publique à des dépenses
qui ne manqueront pas de les obliger
à rechercher une augmentation des re-
venus, (gl)
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31e congrès de la Société pédagogique jurassienne

La Société pédagogique jurassienne
(SPJJ qui va tenir, demain, son 31e
congrès quadriennal, est le pendant
des groupements d'enseignants que con-
naissent notamment les cantons ro-
mands à Berne est l'un des rares can-
tons, sinon le seul, qui présente une
organisation plus structurée que ces
associations, en ce sens que les ensei-
gnants n'appartiennent pas qu'à leur
seul niveau d'enseignement (primaire,
secondaire, gymnasial ou commercial
par exemple), mais que tous se re-
trouvent groupés au sein de la So-
ciété des enseignants bernois (SEB),
forte de 7000 membres de tous les ni-
veaux, de la jardinière d'enfants au
maître de gymnase.

Sur le plan romand, les associations
de maîtres primaires sont représen-
tées au sein de la Société pédagogique
romande (SPR). Le Jura est l'unique
région à y représenter son corps en-
seignant global.

moyens modernes d'enseignement, à
l'école et à l'orientation professionnelle
ou à l'école et la vie ont suscité des
discussions et des prises de position im-
portantes.

Le dernier rapport « L'Ecole et la
vie », présenté en 1968 à Moutier, n'est
pas resté sans conséquences. Afin
d'étudier les possibilités de réalisation
de certaines des thèses qu 'il contenait ,
la SPJ a institué une commission spé-
ciale de treize membres. Des travaux
de cette commission est sorti un nou-
veau rapport « Changer l'école », qui
a beaucoup fait parler de lui , avec
passion même. Vu l'importance et
l'orientation des propositions qu 'il con-
tenait , un congrès extraordinaire a été
convoqué à Bienne au début de mars
dernier. Congrès voué tout entier à
l'information et à la discussion. On
s'était en effet vite rendu compte que
des décisions à son propos, prises trop
rapidement, auraient été, ou fort peu
sérieuses parce qu'elles n'auraient réel-
lement engagé personne, ou au contrai-
re fort graves parce que l'opinion du
corps enseignant jurassien sur ce pro-
blème était très divisée. Le rapport
élaboré exigeait autre chose : dans
l'immédiat , information et discussion

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE
Dans le cadre cantonal , les ensei-

gnants jurassiens font donc partie de
la SEB qui s'occupe de toutes les ques-
tions d'ordre professionnel et, en tant
que syndicat , défend leurs intérêts mo-
raux et matériels. Toutefois , tous les
problèmes scolaires ne sont pas discu-
tés de manière identique dans l'ancien
canton et dans le Jura , en raison prin-
cipalement des différences linguisti-
ques. C'est pourquoi la SPJ, comme
structure de l'organisation corporative
cantonale , joue par exemple le rôle de
commission pédagogique pour la par-
tie francophone du canton. C'est pour-
quoi également il a été possible aux
enseignants jurassiens de s'associer aux
préoccupations et intérêts scolaires
d'une région comme la Romandie avec
laquelle il se sent de multiples affini-
tés. La SPJ a ainsi pour rôle essentiel
de permettre au corps enseignant du
Jura d'établir des liens serrés avec ce-
lui de la Suisse romande.

Actuellement , la SPJ compte près de
1100 membres rassemblés au sein de
six sections de district. Son comité
central comprend sept membres, alors
qu'un comité général siège une fois par
an pour traiter des affaires adminis-
tratives. L'assemblée générale, appelée
congrès, se tient tous les quatre ans.

UN ÉLÉMENT MOTEUR
L'activité de la SPJ s'étend à de

nombreux domaines, mais il faut avant
tout relever que ce sont certains rap-
ports , publiés à l'occasion de ses con-
grès, qui lui ont valu un renom mérité.
Des thèses comme celles relatives au
droit aux études , à l'utilisation des

approfondies , à plus long terme, réfle-
xion mûrie et étude systématique, soit
à titre individuel, soit au sein de grou-
pes de travail.

Du temps ayant passé, on devrait
être mieux à même de se prononcer sur
les suggestions que contient ce rapport ,
lesquelles visent à modifier les struc-
tures de l'école jurassienne dans le sens
d'une école globale. Il n'est toutefois
pas certain que les expériences déjà
réalisées ou en cours ailleurs que chez
nous puissent sans autre convenir aux
« données » scolaires du Jura. C'est
pourquoi l'une des revendications im-
portantes de cette étude en vue de
« changer l'école » tend à obtenir que
soient créées des zones pilotes, l'une
urbaine, l'autre rurale, afin d'expéri-
menter le genre d'organisation scolaire
qui pourrait le mieux s'adapter aux
besoins propres au Jura. Dans des can-
tons comme Vaud ou Soleure où des
expériences relatives à l'école sont ac-
tuellement menées, celles-ci ont été dé-
cidées et imposées par les directions
de l'Instruction publique alors que
dans le Jura , il appartiendrait aux en-
seignants eux-mêmes de faire à ce pro-
pos des suggestions aux autorités can-
tonales.

MODIFICATIONS STATUTAIRES
L'ampleur des tâches réalisées au

cours des quatre ans qui viennent de
s'écouler a démontré que certaines

structures de la SPJ étaient devenues
insuffisantes. L'effectif du comité cen-
tral est notamment trop restreint pour
permettre une répartition équitable
des charges. Elargi, il gagnerait en ef-
ficacité à être mieux représentatif de
l'ensemble du Jura. Une proposition de
révision partielle des statuts sera donc
présentée afin de porter à neuf le nom-
bre des membres du comité central.

Les congressistes auront de plus l'oc-
casion d'entendre l'un des hommes qui
se sont actuellement engagés à fond
en faveur d'une rénovation profonde
de l'enseignement, de ses fins et de ses
méthodes. M. Henri Hartung dévelop-
pera quelques-uns des arguments qui
lui tiennent à cœur dans un exposé in-
titulé « Les enfants de la promesse » !
La journée s'achèvera par une soirée
récréative.

A. F.

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Mercredi ma-

tin, Mme Aline Voirol-Chapatte, âgée
de 82 ans, est décédée après un court
séjour à l'hôpital de Saint-Imier. La
défunte est née aux Breuleux et avait
appris le métier de sertisseuse. La cri-
se survenue, elle avait trouvé une
place à Genève, où elle demeura une
dizaine d'années. Elle a épousé ensuite
M. Arthur Voirol , son beau-fère deve-
nu veuf , avec une fillette. Le couple
a travaillé à l'usine Chapatte durant
de très nombreuses années. Veuve de-
puis l'année dernière, Mme Voirol
était une fervente chrétienne , bonne
et effacée, (pf)

SAINT-IMIER. — La mort a frappé
plusieurs familles de la localité.

M. Charles Bùhlmann , polisseur de
profession , membre de la Société suisse
des contremaîtres s'est éteint après une
pénible maladie à 56 ans.

Puis Mme veuve Claude-Rubi, s'est
endormie tranquillement dans sa 85e
année , ayant desservi jadis le Café
Montagnard pendant des années.

Enfin Mme Georges Brenzikofer , née
Aline Geiser , a été subitement ravie à
sa famille, comme l'avait été son époux
au début d'octobre, (ni)

Le rapport «Changer l'école> sera-t-il adopté ?
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Encore une victime
du verglas

Hier, vers 8 h., un automobiliste
domicilié à Bâle, M. Ernest Schmutz,
âgé de 45 ans, marié, père de famille,
circulait en direction de Delémont en
compagnie de son épouse. Entre Baer-
schwil et Laufon, son auto, malgré
ses pneus à neige, dérapa sur la chaus-
sée verglacée, fit un tête - à - queue
avant de s'arrêter contre un mur.

M. Schmutz fut tué sur le coup, tan-
dis que sa femme, légèrement blessée,
a pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins à l'hôpital de Laufon.
La voiture est entièrement démolie.

(fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Un automobiliste
se tue près de Laufon

Jura
Les Breuleux : En soirée le clown d'As-

cona Dimitri à la Salle de specta-
cles.

MEMENTO

C'est auec une très grande satisfac-
tion que les dames du comité d'organi-
sation ont pris connaissance du résul-
tat financier très satisfaisant du der-
nier thé missionnaire.

Le bénéfice réalisé, légèrement su-
périeur à celui de l'an dernier a été
intégralement versé au Fonds com-
mun des missions, (pb)

Thé missionnaire



I SAMEDI I uIIMICHEL REYIDUCOMMUN SPORT I
37, avenue Léopold-Robert

vous renseignera et vous guidera

 ̂ #lfâiFIBSta8t.B'ffl& 1Q *̂Î 
dans 

,e 
choix 

de 
votre matériel de 

ski 

de 
fond 

et de tourisme.
Ma lltrC"ilElIJB f* l # #  Mm De bons conseils doublent votre plaisir!

WJÊ W A T ÂmW Wt *J /f aWS mmm ^^^^^^^^^^^^^^^ k̂, \ t> G\$~T ^

f: , illiil
Stéréo auto MARK 88 Tran^r-r̂ io C ^̂ ^̂ » ^̂ ^̂ S^M'< lîÈïllfc SHBoH

: avec accessoires de montage 185,- 0: '-XT. ' i?.,- ||fi S^

Transistor- radio de poche ' « ^^^^^^^^HP̂ ^^S
MiTSfP.iVril. OM 15.50 ' , .;§$g

it m : ii mMy M my MiMixyMMy myyyy M ̂ m̂m m̂m^ m̂ êg0ÊS9m%m$m^ m̂
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Séance d information pour les
propriétaires fonciers de Moutier

En accord avec le Conseil municipal
de Moutier, la Commission d'urbanis-
me de la ville a jugé nécessaire d'o-
rienter tous les intéressés sur les nou-
velles prescriptions relatives d'une
part aux constructions en dehors des
zones à bâtir actuellement délimitées
et, d'autre part , à la protection de l'en-
vironnement.

Plus de soixante propriétaires fon-
ciers de la Montagne de Moutier, mem-
bres du Conseil municipal , des com-
missions locales d'urbanisme, des tra-
vaux publics et du Conseil de ville ,
étaient présents à la séance, qui s'est
déroulée hier soir mercredi à l'aula de
l'Ecole secondaire, sous la présidence
de M. Jean Greppin, conseiller muni-
cipal.

En ouvrant la séance, M. Greppin
salua tout spécialement Me Steullet,
maire de Moutier , les orateurs, MM.
Baumann , urbaniste cantonal à Bienne,
et Cuttat , directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon, ainsi que MM.
Salomoni , de l'Office forestier , Auer ,
géomètre, Girardin, président du Con-
seil de ville, et Grosjean , secrétaire du
préfet. Il appartenait ensuite à M. Bau-
mann de parler des zones de construc-
tions, des motifs valables pour obtenir
une dérogation pour construire hors
zone.

Quant à M. Cuttat , il exposa le point
de vue de l'agriculture qui , d'une fa-
çon générale, est réservé, voire négatif
en ce qui concerne les constructions
hors de zone.

Il y eut ensuite plusieurs intéressan-

tes questions en rapport avec des pro-
blèmes d'évacuation des eaux usées.

En fin de séance, M. Greppin remer-
cia les orateurs du soir, et chaque pro-
priétaire reçut de la municipalité un
questionnaire sur lequel il devra se
prononcer s'il envisage d'affecter cer-
tains de ses biens-fonds à la construc-
tion de maisons de vacances et s'il dé-
sire participer à une communauté du
plan de viabilité et participer aux di-
vers frais de construction et d'entre-
tien des installations de viabilité, sur
la base d'un plan de contribution établi
par la commune, (kr)

Des interventions fort intéressantes
Au Conseil de ville de Bienne

La quatorzième séance du Conseil
de ville a repris l'ordre du jour inter-
rompu la semaine dernière. Elle a été
presque entièrement occupée par une
kyrielle de motions et interpellations,
qui devaient être par leur importance
présentées au cours de l'actuelle légis-
lature qui se termine avec cette année.

Le Conseil municipal donne d'abord
son avis et fait part des décisions con-
cernant la signalisation des routes prin-
cipales traversant le quartier sud-est
de la ville. On rappelle les anciens pro-
jets de piscines de quartier , qui avaient
pu paraître abandonnés. Avec les fonds
économisés par l'aménagement moins
prétentieux de la plage, on pourrait
prévoir l'installation de ces piscines.

Arthur Villard se réjouit de l'inscrip-
tion de la ville de Bienne au nombre
des localités soumises à l'arrêté fédéral
interdisant les démolitions et visant

à freiner la spéculation dans le secteur
de la construction. Cela permettra de
développer sans tarder l'érection de lo-
gements à but social. Il prie le Conseil
municipal de ne pas tolérer que cer-
taines démolitions soient tout de même
entreprises au mépris et en dérogation
de l'arrêté fédéral et cite, comme cas
particulier , le Ruschli , bien connu ,
qu 'on voudrait démolir au printemps
prochain. Des démarches seraient né-
cessaires pour que l'entreprise en ques-
tion renonce à cette démolition.

Il est proposé le versement, en ce
mois de décembre, d'une allocation ex-
traordinaire d'hiver au bénéficiaires
de l'AVS. Le montant en serait égal à
celui de l'an dernier. On insiste encore
une fois et avec force pour que la poli-
ce municipale contrôle le bruit occa-
sionné par les véhicules à moteur et
parvienne à des résultats satisfaisants.

Très intéressante, une motion qui de-

mande au Conseil municipal l'aménage-
ment de plusieurs maisons de la vieille
ville afin qu'elles puissent être desti-
nées à des ateliers pour les artistes
biennois. Afin d'aménager de nouveaux
espaces verts pour la ville, on fait des
suggestions concrètes qui paraissent
réalisables. A propos du complexe sco-
laire de Saegefeld, on demande d'éta-
blir d'urgence un calendrier fixant les
travaux nécessaires afin d'en assurer
la réalisation immédiate.

Il est aussi question de l'environne-
ment et l'on voudrait qu'une place soit
créée par la municipalité pour étudier
et résoudre les problèmes que pose
l'écologie de nos jours.

Quoique on connaisse l'existence de
conseillers de famille dans quelques
paroisses, on voudrait aussi que la com-
mune crée un poste de conseiller con-
jugal dépendant de la direction des
œuvres sociales.

Le problème des écolages d'élèves
de langue française qui habitent les
communes environnantes est posé en-
core une fois , afin qu 'on précise davan-
tage les conditions et facilités qu'offre
la commune de Bienne. (cp)

Week-end électoral chargé à Tramelan
En plus des votations fédérales les

électeurs tramelots auront encore à se
prononcer sur deux objets en matière
communale. Ils devront tout d'abord
se prononcer sur le budget de 1973
avec une quotité de 2,2 qui reste in-
changée puis sur un crédit de 140.000
francs destiné à l'extension du réseau
haute tension dans le secteur ouest
(Navaux). Financement : fonds propres,
10.000 francs ; emprunt 130.000 francs.

Les électrices et électeurs tramelots
seront dérangés une seconde fois les
15, 16 et .17 décembre . pour élire un
nouveau maire, (vu)

Nouveasi pavillon scolaire à Delémont
Pour marquer l'inauguration du pa-

villon destiné à une nouvelle classe
enfantine d'application de l'Ecole nor-
male, la municipalité a mis sur pied
hier une petite manifestation. Au cours
de cette cérémonie, les invités enten-
dirent des allocutions de MM. Jacques-
André Tschoumy, directeur de l'Ecole
normale de Delémont, Georges Scher-
rer, maire, et Maurice Petermann, pré-
sident de la Commission des Ecoles
normales du Jura.

Erigé à la rue des Arquebusiers, ce
bâtiment scolaire est une innovation
quant à sa construction puisque sa réa-
lisation fut effectuée avec des éléments
préfabriqués.

Conscient de la rapidité qu'exige
l'édification des bâtiments scolaires,
l'architecte, M. André Brahier, a uti-
lisé le système Scolar. Cette technique
est basée sur une ossature métallique
à laquelle on fixe des panneaux de fa-
çades isolants, comprenant les fenêtres,
les stores, les séparations intérieures
en éléments insonorisés métalliques et
magnétiques. Principal avantage de
ces constructions basées sur l'imbrica-
tion de modules carrés de 210 centi-
mètres de côté, elles sont d'une flexibi-
lité des plus pratiques. En effet, devant

l'augmentation constante du nombre des
élèves et de l'évolution des méthodes
d'enseignement, il importe de pouvoir
agrandir, voire transformer aisément
les bâtiments scolaires. La conception
Scolar répond à toutes ces exigences.
Autre qualité de ce système : la rapi-
dité d'exécution , qui permet de cons-
truire très rapidement et de solution-
ner ainsi les problèmes aigus de pénu-
rie de locaux auxquels sont souvent
confrontées les communes de la région.

(texte et photo rs)

Le nouveau pavillon

Voyages et digestion
En voyage vous avez peur que votre

estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux, dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac. Leur action est
efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
12956

Bras fracturé
Yves Cattin, fils de Alphonse, âgé

de 14 ans, s'est fracturé' l'avant-bras
en jouant , (pf) ,

Jour de f oire
Mardi dernier, par un temps agréa-

ble, a eu lieu la dernière foire de l'an-
née. Neuf marchands forains étaient
présents. A la rue du Marché , on a
dénombré 7 pièces de gros bétail et
22 porcs, ( p f )

LES BREULEUX
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Ne toussez
plus la nuitl
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
"Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Siro p des Vosges
Cazé.
Demain , après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût I

VOTATIONS FÉDÉRALES

N O N
à l'initiative
étatisante
du Parti du travail

OU I
à la prévoyance
vieillesse
du Conseil fédéral

Comité romand
pour la prévoyance vieillesse

p 26822

ùOUS la presiaence ae m. Jean rse-
guelin-Châtelain, le Club alpin suisse,
groupe Tramelan a tenu ses assises
annuelles, précédées du traditionnel
souper-tripes.

Les di f férents  rapports furent rapi-
dement présentés et bien sûr acceptés
sans aucune objection de la part des
participants. Le section OJ groupe 12
membres qui eurent l'occasion d' e f f e c -
tuer 21 courses dont 3 à SKI.  Pour cette
année, Zinal a été retenu et la cabane
Albertheim en Suisse centrale accueil-
lera les participants à la semaine esti-
vale.

Un seul changement est intervenu
au comité qui est réélu pour deux ans
et qui est composé de la façon suivan-
te : Président : Jean Béguelin-Châte-
lain ; vice-président : U. Brechbuhler ;
secrétaire : P. Beuret ; caissier : R. Pa-
ratte ; préposé à la Rochette : C. Fre-
léchox ; responsable de l'OJ : P. Juil-
lerat ; assesseur : P. Pelletier.

Avant de terminer la série des rap-
ports , le président eut une pensée par-
ticulière pour deux clubistes décédés :
M M .  Pierre Châtelain et R. Jacot-
•Mormier. L'ef f ec t i f  de la société est
stationnaire avec 104 membres, (vu)

Assises du CAS

Pour la première fois à Tramelan,
une société organisera son match au
loto simultanément dans deux établis-
sements publics, qui seront reliés par
une ligne téléphonique spéciale, (vu)

Les personnes du 3e âge
découvrent le Kenya

Grâce à l'initiative d'un comité très
act i f ,  les personnes du troisième âge
ont pu assister cette semaine à la pro-
jection d'un f i lm sur le Kenya. Plus
de cent personnes assistaient à cette
projection, qui était commentée par
M. R. Gschwend-Bacmann qui est le
réalisateur du f i lm,  (vu)

Instructeurs d'officiers
d'état civil

Lors du cours destiné à former des
instructeurs d'officiers d'état civil qui
s'est déroulé dernièrement à Jongny
sur Vevey, deux Jurassiens figuraient
parmi les délégués. M. Francis Degou-
mois, de Tramelan, était du nombre et
il sera appelé lui-même à donner des
cours à ses collègues, ceci à la suite des
modifications qui interviendront dans
le nouveau Code civil suisse. De nom-
breux changements seront nécessaires
dans la tenue des registres d'état civil
et l'unification des écritures est indis-
pensable, (vu)

Télé-loto

Mercredi soir, vers 21 h. 45, un auto-
mobiliste de Tramelan qui descendait
la Grand-Rue dans l'intention d'obli-
quer à droite à la hauteur de l'hôtel de
la Gare, a ralenti en vue de cette ma-
nœuvre. Une voiture biennoise, qui
suivait, n'a pu freiner à temps et glissa
sur la chaussée verglacée, si bien qu'el-
le emboutit la voiture qui la précédait.
Les dégâts se montent à quelque 1300
francs. Il n 'y a pas eu de blessé, (vu)

Nouveaux locaux
Hier avait lieu l'inauguration du ma-

gasin « Au Trousseau moderne », son
propriétaire ayant donné un nouveau
cachet à son magasin. La surface de
vente ayant doublé, les nombreux
clients ont su apprécier la mise en va-
leur de la marchandise qui est présen-
tée sur environ 160 mètres carrés, (vu)

Toujours le verglas

Mont-Soleil est incontestablement
l'un des sites naturels les plus beaux
du Jura. Le calme et le repos s'ins-
crivent parmi ses richesses naturelles
les plus précieuses et les plus appré-
ciées.

Au début du siècle déjà il s'annon-
çait comme l'une des stations touristi-
ques les plus attachantes, les plus repo-
santes et aimées.

Mercredi, quelques représentants de
la presse avaient répondu à l'invita-
tion du Conseil d'administration de
Sport-Hôtel SA, dont nous avons an-
noncé récemment les buts. A l'avenir
ce sont M. et Mme Zandonella, de
l'Hôtel des XIII Cantons qui repren-
dront la succession, tout en conservant
le premier établissement en ville.

M. Maurice Born, président du Con-
seil d'administration de la SA, entouré
de ses collègues a eu le plaisir de sa-
luer quelques personnalités parmi les-
quelles le préfet , M. Marcel Monnier,
M. Francis Loetscher, maire, Me Mar-
cel Moser, représentant « Pro Jura » et
la société de développement de Saint-
Imier, M. Jean-Robert Pauli , de la so-
ciété d'embellissement et M. André
Tschanz. Tous les orateurs se sont plu
à féliciter les initiateurs et ont formé
des vœux pour le succès du développe-
ment de Mont-Soleil,, comme centre
touristique. Ils formèrent également . .
des vœux à l'adresse ,de la société et
des nouveaux-tenanciers: (ni) y

Réouverture à Mt-Soleil
du Sport-Hôtel SA

Assemblée communale
Mercredi soir, treize citoyens et ci-

toyennes se sont réunis en assemblée
sous la présidence de M. Jean-Philippe
Cattin, maire. A l'unanimité, les ci-
toyens ont opté pour le principe de
la perception des impôts par tranches
sur la base des perceptions cantonales.
L'assemblée a en outre accepté le prin-
cipe de dispense provisoire d'effectuer
un plan d'aménagement du territoire
communal. Un projet de construction
d'un passage sous voie a été refusé à
l'unanimité, vu le prix trop élevé. Une
demande de construction d'un chalet
de week-end a été également refusée
à l'unanimité, (pf)

LE PEUCHAPATTE

Les chasseurs et
la protection du gibier

Les chasseurs du district de Porren-
truy ne ménagent ni leurs peines ni
leurs efforts dans le domaine touchant
le repeuplement et la protection du gi-
bier. Il y a quelques jours, les chas-
seurs ont en effet procédé à un lâcher
de septante faisans, coqs et poules dans
les contrées les plus propices de l'Al-
sace susceptibles de procurer un habi-
tat naturel convenant particulièrement
à ces gracieux oiseaux.

D'autre part , dans le domaine de la
protection du gibier, les chasseurs ont
apposé aux arbres bordant les routes
à grand trafic des bandes réfléchissan-
tes aux phares des voitures, ayant pour
effet d'avertir le gibier et tout spécia-
lement les chevreuils de l'approche des
véhicules, (r)

PORRENTRUY

Nouvel officier d'état civil
Le Conseil exécutif a confirmé l'élec-

tion de M. Jacques Schaller, employé
de bureau, comme officiel d'état civil
pour le reste de la période en cours.

DAMVANT

Les 5 nouvelles cloches qui seront
hissées le lundi 4 décembre prochain
à l'église catholique romaine de St-
Nicolas à Bienne, arriveront par la
route samedi 2 décembre à 10 h. Elles
seront bénies le même jour dès 16 h.
30 par Mgr. J .  Candolf i ,t vicaire géné-
ral. Les élèves des écoles les hisse-
ront dans la tour lundi et selon le dé-
sir de la donatrice, elles sonneront
pour la première fo i s  à l'occasion de la
messe de minuit.

Arrivée
des nouvelles cloches

Candidat à la mairie
Le parti radical a décidé à l'unani-

mité de présenter M. Walter Jakob
pour le poste de maire que M. Otto
Wenger laisse vacant. Le candidat, âgé
de 50 ans, comptable, fait partie de
l'exécutif depuis sept ans et il en est
le vice-président, (fx)

mu AU

Samedi matin, les jeunes servants de
la paroisse catholique vendront des ob-
jets qu'ils ont confectionnés, tels que
tableaux , cartes, paniers, au profit de
M. Michel Allemann, missionnaire laïc
au Cameroun , ancien Prévôtois. Avec
l'argent recueilli il sera en effet ache-
té un cheval qui sera offert pour Noël
à M. Allemann qui anime un secteur
rural de brousse, (kr)

Une belle Initiative

Les Conseils communaux de Roches
et de Perrefitte se sont ralliés aux
conclusions du comité « Sauvez les
gorges », qui préconise l'installation
de la station d'épuration des eaux
usées de Moutier et environs au-des-
sous de Roches, (fx)

Sauver les gorges

Les élèves de l'Ecole primaire vien-
nent de décider , dès aujourd'hui ler
décembre, et pour une durée d' une se-
maine de ne plus acheter de petits-
pains à la récréation, dans le but de
protester contre l'augmentation du prix
de ces derniers, qui vient d'être f i x é  à
30 centimes pièce , (kr)

Grève du p etit-p ain

Les parents des servants de la pa-
roisse catholique ont été invités jeudi
à une sympathique soirée où leur fu-
rent passés des films tournés pendant
la semaine de vacances. Les nombreux
parents présents purent également ad-
mirer les objets confectionnés par leurs
enfants et qui seront vendus au profit
d'un missionnaire laïc de la localité,
M. Michel Allemann. (kr)

Soirée des servants

^ 
Lutte pour le poste

_ ^É£ de vice-maire *m&&
MM. Gilbert Blanchard et Charles

Ermatinger seront opposé lors des élec-
tions de dimanche, pour le poste de
vice-maire. Le premier appartient au
parti libéral-radical, le second au parti
socialiste. Le poste de maire sera bri-
gué par un candidat libéral-radical,
M. Henri Graf , jusqu'ici vice-maire
au Conseil municipal.

Enfin , une liste d'entente sera pré-
sentée pour la Commission de l'Ecole
primaire. Il s'agit des anciens Mmes
Clairette Affolter et Jacqueline Cue-
nin , de MM. Pierre Guinchard et An-
toine Perriat , libéraux-radicaux, de
MM. Marcel Pfister , soc, et Willy
Weibel, pab. De nombreux noms appa-
raissent : MM. André Blanchard, Denis
Blanchard , libéraux-radicaux, Mtne
Sylviane Mathez - Bernasconi , MM.
Jean-Pierre Laederach , Jean Piquerez,
soc. et Jean Schlappach , pab. (cg)

MALLERAY

Adhésion du canton de Berne
à l'« Institut suisse

des hôpitaux »
En prévision de l'assemblée constitu-

tive du 7 décembre 1972 à Aarau , le
Conseil exécutif a chargé la direction
de l'hygiène publique de préparer
l'adhésion du canton de Berne à « l'Ins-
titut suisse des hôpitaux ». C'est l'Asso-
ciation suisse des établissements pour
malades qui avait pris à l'époque l'ini-
tiative de fonder cette institution. La
Société sera surtout soutenue par des
hôpitaux publics et doit avant tout ras-
sembler et fournir de la documentation
et des informations dans le domaine
hospitalier suisse.

Candidat â la mairie
Une candidature est proposée pour

reprendre la mairie que laisse M. Ni-
colas Crevoisier, celle de M. Norbert
Brahier, agriculteur, qui siège depuis
huit ans au Conseil communal, dont
quatre comme vice-maire. Comme les
élections se font selon le système ma-
joritaire, d'autres candidats peuvent
toutefois être présentés jusqu 'à l'ou-
verture du scrutin, (fx)

LAJOUX



Prêts 1
express 1
de Fr. 500- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

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

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r "ii
. NOUVEAU Service exprès» . I

I Nom I H
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I Endroit '|
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mmmmma caravanes IHJMH
TREYVAUD

1580 AVENCHES - Route de Berne - <? (037) 751449

CHOIX ENTIÈREMENT
RENOUVELÉ

I CARAVANES : Knaus - Jet - Elnagh
MOBILHOMES : EKS - Parldand - Castle - Continental -

! Leona - Mobilux - Stately
MOTOR - CARAVANES : Ford Transit Mobilux

neufs et occasions

6 Accessoires - Auvents - Réparations - Transports 0

CHOISISSEZ MAINTENANT VOTRE MODÈLE
que nous entreposerons gratuitement jusqu'au printemps.

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne

i traite que le daim, et le traite bien !

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

A LOUER

appartement
2 pièces,

confort , rue du Lo-
cle 38, lie étage,
centre.
Libre dès le 15 dé-
cembre 1972.
S'y adresser midi
et soir.

On offre à louer à
SONVILIER

pour tout de suite

appartement
de 3 pièces,

cuisine, salle de
bain.
Tél. (039) 41 24 00,
dès 19 heures.

A LOUER
pour le ler décem-
bre ou date à conve-
nir,
de 2 pièces, sans
confort , sis à la rue
de la Serre 4, pour
le prix mensuel de
Fr. 68.—.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à l'Etude :
Francis ROULET,

avocat - notaire,
Léopold - Robert 76,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 83.

Stlla S.û.
Fabrique de boîtes de montres
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour début janvier 1973

polisseurs-Iapîdeurs
QUALIFIÉS 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 11 89.
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Voici les avanta-
ges pour la Suis-
se des accords
conclus avec la
Communauté
économique eu-
ropéenne (CEE)
L'accord de libre échange conclu entre
la Suisse et la Communauté économique
européenne (CEE) se limite à la suppres-
sion graduelle et réciproque des droits
de douane et exclut tous les autres
domaines de l'intégration.

Voici quels sont ses avantages pour nous:
0 nos industries d'exportation, en particulier les petites

et moyennes entreprises, trouveront devant elles un
grand espace économique de près de 300 millions
d'habitants ; cela leur permettra , sinon d'accroître leurs
livraisons, du moins d'améliorer leur compétivité face
aux concurrents européens.

6 L' abolition des droits de douane, répartie sur quatre
ans et demie, fera profiter le consommateur de l'inten-
sification de la concurrence qui se répercutera sur les
prix et enrichira l' assortiment et la qualité des marchan-
dises.

O L'exclusion quasi totale de l'agriculture constitue un
grand avantage pour la Suisse. Jamais les Suisses
n'admettraient de sacrifier les paysans sur l'autel de
l'intégration européenne ;

# le libre-échange ne menace guère les efforts entrepris
pour protéger l'environnement ; il accoîtra davantage
la qualité que la quantité des échanges ; la Suisse va,
de toutes façons, participer activement aux efforts inter-
nationaux de lutte contre les pollutions diverses ;

9 la politique suisse relative à la main-d'œuvre étrangère
n'est touchée que marginalement par cet accord. La
Suisse n'a contracté aucun engagement juridique et
garde son autonomie dans ce domaine ;

0 La Suisse reste - on ne saurait assez le souligner -
en dehors de la CEE et de ses institutions ; elle garde

| donc une large indépendance, notamment en ce qui
concerne la conclusion de traités commerciaux avec les
pays tiers, ce qui préserve l'universalité de notre com-
merc e extérieur ;

¦ l'accord de libre-échange forme un tout, qui n'a pas
besoin d'être complété ; la clause dite « évolutive »
règle simplement la procédure à suivre lorsque les deux
partenaires décideraient d'étendre l'accord à des do-
maines nouveaux ;

9 en concluant cet accord, la Suisse dit « non » aux « iso-
lationnistes » de notre pays f il laisse, d'autre part, .
toutes les options ouvertes pour l'avenir.

Un «oui» au libre échange ne préjuge
donc pas de l'avenir. Le «oui» prononcé
le 3 décembre n'est pas un verdict pour
ou contre le Marché commun. Il signifie
simplement l'acceptation d'un accord
commercial limité très favorable pour la
Suisse, et d'un développement, non au-
matique mais contrôlé de nos rapports
avec la Communauté économique euro-
péenne.

Pour toutes ces raisons :

Votez OUI aux
accords écono-
miques Suisse-
CEE
Comité romand pour l'accord commercial Suisse-CEE



Mlê®Qa f̂lHip Pour Ses as du 
ski

(§©dO(§©QQS !§§§ ©* tes cracks des pistes.

Luge CORTINA, bois Corde *y Skis métalliques pour Bâtons de compétition Skis pour juniors Mini-skis en plastique.
de frêne. 70-120 cm, pour luge Z.. juniors TOP 100, avec pour enfants, en métal TOP 50. frêne collé, avec fixations et
à partir dé «1Q 0/"\ Bob en plastique talonnières automati- léger, deux couleurs, couleurs diverses, avec bâtons en métal

IviOv SPEED- A* QC\ ques Silvretta montées, poignée plastique, arêtes en acier et 55 cm 70 cm
Siège de luge, en tube BOBJO cm I I . O U  courroies d'arrêt et lanière cuir et disque revêtemen t Taifun «1Q Q(~\ QQd'acier galvanisé, sangles en caoutchouc, plastique, /j o nri Super, fixations de \\J.O\J Z.O.—
s'adaptant à toutes assurance 85-115 cm IvJ.OU sécurité partiellement Lunettes de ski pour
les luges 4C Of) comprise, <IQQ montées, assurance juniors CEBE, verre

ly J .Ç j\J  150-175cm \<JO.— comprise, jaune , verre supp/é-
120-170 cm. A Q mentaire Q nn
à partir de *+C/.— rosa x7.QU

AUX MILLE ET UN ARTICLES
Avenue Léopold-Robert 100

1 CHOISISSEZ 1
1 BIEN ' 1
I LA MANIÈRE I
1 D'ASSURER 1
1V0S I
1 VIEUX 1
| JOURS 1
]g§ Que voter le 3 décembre ? L'initiative « pour une |g|¦ 
RBJ ' véritable retraite populaire » du Parti du travail et rag
Epj le contrerprojet du Conseil fédéral pour la pré- ^gj
gg voyance vieillesse ont à peu de choses près les ggj
gsg mêmes buts. (gg

§53 Mais dans la réalité qu'en est-il ? 83!

1 LISEZ 1
| L'OPINION 1
1DU 1
1 CONSEILLER |
1 FÉDÉRAL 1
1 TSCHUDI : |
¦2-3 « Les rentes prévues par l'initiative du Parti du S2i
S3 travail  seraient effectivement de beaucoup infé- |5?
gra rieures à 60 % du dernier salaire ; en revanche, rag
iSs les salariés ayant des revenus peu élevés devraient ËK3
ESj payer des cotisations plus fortes que selon le E55
gsg contre-projet. En outre, si l'initiative était acceptée, rag
K3i il serait impossible de verser les rentes de vieil- &§!
§5] lesse prévues. Un article constitutionnel , aussi SK!
rag beau soit-il , ne procure à lui seul aucune rente. Il rag
SsS faut encore qu 'existent les recettes nécessaires au Ees
§5! financement. L'initiative prévoit que les pouvoirs W5
RTO publics devront prendre en charge au moins un rag
Sa tiers des dépenses totales. Il s'agirait d'un montant EsS
jS§3 de 5,5 milliards de francs par an , au regard de 1,5 E§3
p-ra milliard de francs aujourd'hui. Il faudrait donc rag.
E-3 qu 'au moyen d'impôts on perçoive 4 milliards de _3_i
5S| francs supplémentaires avant que les rentes préco- 853
pjç, nisées par l'initiative du Parti du travail puissent ra-n
Sa être payées. Or, " jusqu 'à ce que de nouveaux EsS
5-J3 impôts de cet ordre de grandeur soient approuvés E?j3
Kg; en votation populaire , il s'écoulerait non seule- rag
EsS ment des années, mais des décennies ». ËsS

I NON A L 'INITIA TI VE DU j§
| PAR TI DU TRA VAIL §j

| OUI |
gg A LA PRÉVOYANCE VIEILLESSE _
_ DU CONSEIL FÉDÉRAL §g

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

#

UNE DES PLUS GRANDES SURFACES D'AMEUBLEMENT DE SUISSE ĝf. fe^v

OFFRE SPÉCIALE POUR VOS RIDEAUX #SIVk
DEMANDEZ A VOIR NOS TAPIS WdWMàW

A PRIX DISCOUNT, LIVRABLES TOUT DE \f___W
SUITE. PRIX Fr. lé.- LE M2 ^M«f

LA CHAUX-DE-FONDS - BD DES EPLATURES 44 Tél. (039) 22 37 77 *$$¦ JP̂
P GUINAND A proximité de l'aérogare — Grand parc privé Q Pas de parc bluff ! AMEUBLEMENT

f j \ 1 ' ¦. ...;( â Fiesch/Vs ) _ ' : I
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DICMME Essence gratuite Ouvert : Vente directe du stock MEIIAUATEI Ouvert:BIENNE SSJKuïïoh.t'lS! LU 1M0 -*»* Aff^r̂ t NtULHATt U LU 13.30 _ 1M0 h<Place du Marché-Neuf fKuueh,td " »-VE S :ÏSoS !î' ,er- Terreaux ? ïf- VE !:î?S îî
Pa rad i s  d'e n f a n t s  Livraison gratuite

8 étage d'exposition n_l dans les environs © 8 vitrines éclairées Visitez-nous le matin chaque semaine dans 2 étages d'exposition fS| dans les environs Visitez nous le matin
Tél. 032 - 4228 62/65 ___ Paradis d'enfants jusqu 'à 23 h. déjà s. v. p. toute la Suisse. Tél. 038 - 25 79 14 Lfif Regardez nos vitr ines! déjà s. v. p.



Hôtel POINT - DU-JOUR Restaurant
Spécialités

^&̂ * Boudevilliers ^"̂ QL Romana

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

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * i j

Nom et prénom : i j

Domicile : 

No - Localité : 

Signature : ! !

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— [. \
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fond* [ __ \

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

• Biffer ce qui ne convient pas.

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

r - - - - - - - - - - - - - - - - -, - - - - - - - -i
i i
I Tout NOUVEL ABONNÉ à 1

: L IMPARTIAL l
i tmnaamamsmmsBmMammmsammmm ¦
I recevra le journal ï

! G R A T U I T E M E N T  !
¦ EN DÉCEMBRE 1972 ¦
i TàmWmW ¦
¦ |̂pP̂  ¦
¦ i
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Salle de spectacles - Montfaucon
SAMEDI 2 DÉCEMBRE 1972, dès 20 heures précises

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1972, dès 15 heures précises

Lotos sensationnels
organisés par les sociétés de FANFARE et de CHANT

Un jambon à chaque passe. Uniquement de grands et beaux lots
Huit porcs fumés à la voûte. 72 JAMBONS.

L'achat de 2 cartes donne droit à une 3e gratuite.
Samedi et dimanche : première passe gratuite avec un jambon.

INVITATION CORDIALE
j

/ \Jusqu'au 3. 12. 1972 <C\ ^^FESTIVAL <̂ ^P
DE FRUITS */*VET POISSONS *f fff J*DE MER *VlV*
M. et Mme Loetscher ^>^T^WB_i-W!!<")
2740 Moutier ^7 \̂i'ViX C X * '
Téléphone (032) 93 41 61 * V_sVJI »*"*

V J

EXPOSITION D'OISEAUX
Samedi 2 décembre 1972

9 HEURES A 20 HEURES

Dimanche 3 décembre 1972
10 HEURES À 17 HEURES

CAFÉ DE LA PAIX, PAIX 74

organisé par la
SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE LA NONETTE

A VENDRE

CHAMBRE
A COUCHER
classique, 2 lits ju-
meaux, armoire 3
portes, coiffeuse
avec miroir, en par-
fait état.
Tél. (039) 26 78 53

, 

les gais lutins
S*. I monitrices
tome : éducatrices
Contact
journalier

fvec f , jardinières
les enfants #

10 av. de Jaman d'etlfailtS
1005 Lausanne
Tél. (021) 23 87 03 pour jeunes filles dès 16 ans t

SAMEDI SOffi

TRIPES
Café du Pont-Neuf , Hôtel-de-VUIe '

Tel (039^ 23 30 57

Hivernage
encore quelques

places
POUR VOITURES

Fr. 20.— par mois.

Tél. (039) 23 56 34

RESTAURANT DE LA PLACE
? TRAMELAN - Tél. (032) 97 40 37
1 vous invite à déguster ses

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

CIVET DE CHEVREUIL
« CHASSEUR »

NOISETTES DE CHEVREUIL
SELLES DE CHEVREUIL

« GRAND VENEUR »
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES
ainsi que toutes autres

SPÉCIALITÉS
« MAISON >
R. ROULIN, chef de cuisine

RESTAURANT DE LA GARE
COURTELARY

Tél. (039} 44 11 19

CE SOIR vendredi dès 20 h. 15

JASS AU
COCHON

Famille Laxjgel &yFils

HF HP
MACHINES A LAVER

LE LINGE

ÇJN D EsTj>

des Fr Fr. 800.-
FORTE REPRISE

Livraison et mise en service
gratuites.

GARANTIE D'USINE.

TECHNITRAIN
Rue Neuve 3 - Tél. (039) 23 08 14 j

TRAINS MINIATURES

JOUETS TECHNIQUES

MODÈLES RÉDUITS

MATÉRIEL DE MAQUETTE

NOUS CHERCHONS

CUISINIER
S'adresser ou téléphoner

RESTAURANT ELITE ¦
Rue de la Serre 45, (039) 23 33 98,

LA CHAUX-DE-FONDS

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Prêt comptant
direct ***"Coupon de commande pour de l argent comptant bon marché

Aussi pour les vacances et les voyages!
Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois) '£
Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue lifj

y Date de naissance Profession ti
!. Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

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

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs. *t
Date Signature b

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

Banque Rohner SA
¦¦91 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

I | !: i 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
HÉtafl Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

j______
Ëm^^ _ \S

Louez d'abord - Achetez plus tard
Donnez à vos enfants la possibilité de commencer à jouer du piano
en louant un de nos instruments.
Par exemple :

i Piano Rippen de location Fr. 35.— par mois
Piano Zimmermann neuf Fr. 70.— par mois
Piano Schimmel neuf Fr. 95.— par mois
Piano Burger & Jacobi neuf Fr. 100.— par mois
Piano Pleyel/Gaveau neuf Fr. 110.— par mois !
Piano Grotrian-Steinweg neuf Fr. 145.— par mois
Pianos à queue :

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

€5 
'yy 'BÊ -Le rendez-vous du mélomane

j  IW 2001 Neuchâtel
JfB r Tél. (038) 25 72 12

A découper et à nous envoyer dûment rempli. I
Veuillez m'envoyer sans engagement la documentation complète. j

I I Nom : Prénom : J
l^^

Rue : Lieu : J .

ON CHERCHE

COIFFEUSE
pour début janvier ou février, à plein
temps ou pour fins de semaines,

S'adresser : COIFFURE GINETTE
Parc 31 bis — Tél. (039\ 22 14 28

Entreprise de La Chaux-de-Fonds,
cherche :

employée de bureau
pour son service du téléphone et de;
ventes à l'étranger. Activité variée e
indépendante, requérant précision e'
initiative : facturation, formalités d'ex-
portation, contact avec les transitaires
Bonnes prestations sociales, salaire in-
téressant. — Faire offres détaillées sous
chiffre CH 26674 au bureau de L'Impar-
tial. 

f 

HÔTEL POINT DU JOUR
Tél. (038) 3612 66

Boudevilliers
TOUS LES JOURS QRACLETTE à DISCRéTION O»"

NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ î

PORCHETTA ALLA ROMANA
(Il est prudent de réserver sa table)



Samedi 2 décembre 1972, à 20 h. 30
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^-SISMËS Bfc_fc jdK??"M H^B '̂ ¦ ' ¦ *

«JUl  y -LiOïT au-devant d'un succès, alors été absent dès le début du . s? .ÂS_ WrÈki _¦ 8̂ S \̂ «H? ~M&d| IjS
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surtout au prochain voyage à Nagel Fehrl'Allmend de Berne, mardi pro- £>e gauche à droite : Nagel , Cuenat et Henrioud ,
chain. Si La Chaux-de-Fonds Huguenin Frei . . . . , . , ,
bat Kloten, la visite aux Ber- Pelletier trois nouveaux qui ont maintenant leur p lace au
nois sera faite sans complexe. Furrer HC La Chaux-de-Fonds.

plus que la soirée de samedi ne Turler Luthi U. .. .  
^̂ ^̂ m̂m 0̂^̂ W/y 0̂^̂ Ŵ '/w! k̂ r̂
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Le Conseil des Etats et la pollution automobile
Marcher main dans la main avec d autres pays européens

Brève séance, hier matin, au Conseil des Etats, dont les membres, conjoin-
tement avec les conseillers nationaux, devaient se rendre au Tessin pour
y participer aux cérémonies marquant l'élection de M. Franzoni. Deux
objets ont été traités - l'accord sur les équipements et pièces de véhicules
à moteur, et une motion sur les écoles confessionnelles. Tous les deux

/ ont été acceptés sans opposition.

L'accord sur les pièces de véhicules
est double ; aussi les députés ont-ils
approuvé par 30 voix l'accord sur les
équipements et pièces de véhicules à
moteur, et par 31 voix celui sur l'adop-
tion de conditions uniformes d'homolo-
gation et la reconnaissance réciproque

de l'homologation des équipements et
pièces de véhicules à moteur.

Fait à Genève le 20 mars 1958, ce
texte — adopté par plusieurs pays eu-
ropéens — a pour but de faciliter à
chaque Etat contractant la procédure
technique et administrative d'homolo-
gation des pièces et des équipements de
véhicules à moteur qui ont déjà été
homologués par les autorités d'une au-
tre partie contractante, c'est-à-dire
l'Etat exportateur de ces pièces ou
équipements.

LE RÈGLEMENT
L'accord fixe les règles de procédure

administrative que les pays signataires
doivent observer. En revanche, les exi-
gences techniques auxquelles les pièces
et équipements doivent répondre figu-
rent dans des règlements annexes qui
sont au nombre de 25. Les Etats dont
la législation ne correspond pas à cer-
tains des règlements peuvent se décla-
rer non liés par ceux-ci. La Suisse
adhère pour l'instant uniquement au
règlement No 15, qui a trait aux
émissions de gaz polluants par le mo-
teur. C'est M. Krauchthaler (udc, BE),
qui a présenté, au nom de la commis-
sion, les deux textes. M. Urech (rad.,
AG), s'est félicité de l'adhésion de la
Suisse au règlement No 15 qui devra ,
empêcher que la pollution par les gaz
d'échappement n'augmente. Mais il fau-
drait songer, à l'avenir, à améliorer la

qualité de l'air dans les agglomérations.
Le conseiller fédéral Furgler, pour sa
part , a souligné l'importance de cet ac-
cord sur le plan de la coopération eu-
ropéenne. Le gouvernement n'hésitera
pas à adopter d'autres points du règle-
ment dès que cela sera possible.

ECOLES CONFESSIONNELLES "

Enfin , la Chambre des cantons a ac-
cepté une motion du Conseil national
concernant les écoles confessionnelles.
L'article 27 de la Constitution stipule
que « les écoles publiques doivent pou-
voir être fréquentées par les adhérents
de toutes les confessions, sans qu 'ils
aient à souffrir d'aucune façon dans
leur liberté de conscience ou de croyan-
ce ». Certains cantons, déclare le porte-
parole de la commission, M. Munz (rad.,
TG), n'observent pas à la lettre cette
prescription. Le Conseil fédéral est in-
vité à prendre les mesures qui s'impo-
sent là où le régime scolaire n'est pas
conforme à la Constitution. Il est dom-
mage, a remarqué l'orateur, que les
cantons concernés n'aient pas été nom-
més dans le texte de la motion, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — La Fédération suisse des

cafetiers, restaurateurs et hôteliers veut
généraliser le « service compris » dans
l'industrie hôtelière, par le moyen
d'une convention collective de travail
applicable dans tout le pays.

GENEVE. — Le conseiller d'Etat
François Picot (libéral), chef du Dépar-
tement des travaux publics, accède au-
jourd'hui à la présidence du gouverne-
ment genevois, après en avoir assuré la
vice-présidence.

BERNE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé M. Heinrich Paul Buhler, de Genè-
ve, comme membre suppléant au Con-
seil d'administration de l'Institut pour
le contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogère suisse. M. Buhler
remplace le professeur P. Atteslander,
démissionnaire.

BERNE. — Des écoliers suisses ,se
sont rendus mercredi à l'ambassade
d'Australie, afin d'y remettre une péti-
tion pour la protection du kangourou au
chargé d'affaires, M. A. I. Forsythe.

Peines légères pour les varappeurs
de la cathédrale de Lausanne

¦EsBB^̂ w _̂™5«w!TfflHraBESffi^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^i!Wï'̂ ^o^^̂ ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ |̂--

Le Tribunal de police de Lausan-
ne, en la personne du nouveau juge
cantonal P.-R. Gilliéron, a rendu
hier son jugement dans l'affaire des
dix-huit militants de la Ligue mar-
xiste révolutionnaire qui, le 6 no-
vembre 1971, avaient pénétré clan-
destinement dans la cathédrale de
Lausanne, harangué la population
au moyen de quatre haut-parleurs
du haut d'une tour et, après une
ascension acrobatique, déployé en-
tre les deux flèches du vénérable
édifice une grande banderole avec
l'inscription « Pour la victoire du
FNL ».

Retenant la violation de domicile,

les dommages à la propriété (des
tuiles furent cassées) et la publicité
illicite — et soulignant que la cathé-
drale avait été utilisée à des fins
politiques illégales à l'occasion d'une
manifestation sur le Vietnam — le
tribunal a cependant admis le mobile
honorable et n'a infligé que des pei-
nes légères : un à 10 jour s d'arrêts
avec sursis durant deux ans, des
amendes de 100 à 500 francs, ainsi
que le paiement de 450 francs de
dégâts, de 300 francs de dépens à
la partie civile (l'Etat de Vaud) et
de 1570 francs de frais de la cause.
Le matériel, et notamment les haut-
parleurs, a été séquestré.

Brève séance du Conseil national

Deux objets principaux figuraient hier matin au programme de la séance
du Conseil national, qui n'a duré que de 7 h. 30 à 3 h. 15, pour permettre
aux députés de se rendre au Tessin, fêter leur nouveau président, M. Enrico

Franzoni.

Une modification de la loi fédérale
concernant la police des eaux dans
les régions élevées a été approuvée
par 121 voix sans opposition , de mê-
me qu 'une autre modification, por-
tant elle sur l'arrêté instituant le
Musée national, par 124 voix sans
opposition également.

En ce qui concerne la police des
eaux dans les régions élevées, il
s'agissait d'élargir le cadre fixé pour
les subventions fédérales, et de révé-
ler la limite jusqu 'à laquelle le Con-
seil fédéral est compétent pour attri-
buer ces subventions.

Quant au Musée national, la ville
de Zurich demandait à être libérée
de ses obligations en qualité de siè-
ge du Musée, les dépenses pour ce-

lui-ci devenant trop importantes et
devant être reprises par la Confédé-
ration. Les deux projets ont passé
sans discussion.

A part cela , un postulat de M.
Grolimund (rad.-SO) en vue d'appor-
ter des améliorations au système
d'allocations de renchérissement ver-
sées aux rentiers de la Caisse natio-
nale suisse en cas d'accidents a été
accepté par le conseiller fédéral
Tschudi. Le chef du Département de
l'intérieur a également répondu à
une interpellation de M. Bratschi
(soc.-BE) et à un postulat de M.
Schalcher (ev-ZH) sur l'alcool et la
drogue, en exposant les efforts ac-
complis par la Confédération, en col-
laboration avec les cantons, pour lut-
ter contre ces deux fléaux, (ats)

Police des eaux et Musée national

_________________Ï3mSllmmMmm-IlmW

Un aérodrome à Etagnières

Une violente controverse a écla-
té ces jours-ci au sujet de l'ancien
projet vaudois d'aménager un aéro-
drome à Etagnières. Une votation
populaire, en 1966, avait rejeté le
principe d'une participation finan-
cière du canton de Vaud à la réali-
sation de cet aérodrome.

La déviation de la route Lausan-
ne-Yverdon, par l'ouest d'Etagniè-
res- sUr laquelle le peuple vaudois
se jtp__.oi_.cera dimanche., a remis se
feu aux poudres.

Mercredi soir, l'assemblée réfé-
rendaire d'Etagnières a décidé de
rendre publique une lettre du Con-
seil d'Etat vaudois, adressée en no-
vembre 1971 à la municipalité de
Lausanne.

Le document, sans aucun doute
possible, fait état de l'aérodrome
d'Etagnières comme étant une réa-
lité devant logiquement s'imposer.

De son côté, le Département des
travaux publics vaudois a publié des
précisions, disant notamment que
« la déviation de la route 401 ne
facilite en rien l'exploitation de

l'aérodrome prévu, bien au contrai-
re ».

La remise à flot de ce projet
d'aérodrome n'est pas contestée. Cet-
te affaire est donc appelée à con-
naître un nouveau retentissement.

(Imp.)

Une violente controverse éclate

VOTATION CANTONALE

OUI
à la subvention
pour le Centre
professionnel
de l'Abeille.
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Votre chance sachez la saisir !

Vous rêviez de posséder le pendule da
l'abbé MERMET et vous livrer vous-
même à des expériences personnelles.
Voici le vrai pendule de Radiesthésie,
sa méthode et la façon de s'en servir.
L'homme émet et perçoit des radiations.
Avec l'aide d'un pendule une communi-
cation peu t s'établir entre vous, le pen-
dule et les questions posées. Le pendule,
agent de transmissions des ondes élec-
tromagnétiques, vous donne les répon-
ses grâce à cette communication. La
clé du secret vous est livrée en détail.
Le pendule et les pions numérotés pour
la recherche de vos chiffres bénéfiques
utiles pour percer les difficultés à vous
qui jouez aux jeux de pronostics. PEN-
DULE-RADIANT, véritable porte-bon-
heur, vous aidera dans toutes vos ac-
tivités et décisions importantes, par
exemple, pour vos affaires, achats, ven-
tes, sentiments, santé, voyages, examens
etc. C'est la réponse à vos problèmes !
Commandez tout de suite votre PEN-
DULE-RADIANT, sa méthode simple
et claire (environ 25 pages), les pions
numérotés, le tout en un ravissant étui.
Prix de lancement Fr. 48.50 + 3.—
(port et emballage) à envoyer au CCP
12-17 623 ou écrire à DIFFUSIONS
PREP. 7, rue Beulet , 1203 Genève.

Nom :
Prénom :
Rue : No :
No post. : Localité :
~~~~^~~~~^~~ p 26280

Voici comment la provoquer
grâce au pendule-radiant.
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SUITE DE LA 1ère PAGE
P. B. : L'accord de libre-échange sou-

mis au peuple s'appliquera-t-il e f f e c -
tivement à l'horlogerie ou celle-ci de-
vra-t-elle subir un régime particulier ?

C. M. W. :La situation est parfaite-
ment claire. Tous les produits de notre
industrie — montres, mouvements,
ébauches, pièces détachées, réveils,
pendulettes, articles de gros volume,
etc. — bénéficieront du libre-échange
prévu par l'accord. En pratique, cela
signifie que les droits de douane que
la CEE perçoit actuellement sur ces
produits seront démobilisés en 5 éta-
pes successives de 20 pour cent cha-
cune, s'échelonnant entre le ler avril
1973 et le ler juillet 1977. Ainsi, dans
4 ans et demi, les barrières douaniè-
T-PS dp la Communauté se trouveront

complètement abolies et notre indus-
trie aura libre accès à un marché sur
lequel elle écoule aujourd'hui près de
30 pour cent de sa production.

P. B. -.Cela signifie-t-il que la CEE
a complètement renoncé à sa prétention
de « geler » les droits de douane horlo-
gers pendant un certain temps ?

C. M. W. :Après bien des discussions,
la CEE a heureusement abandonné cet-
te prétention, qui était incacceptable
pour nous. Toutefois, le droit spécifi-
que minimum, qui frappe uniquement
les montres et mouvements très bon
marché, sera abaissé selon un calen-
drier moins favorable. Il se trouvera
néanmoins totalement éliminé à comp-
ter du ler juillet 1977 également. Cette
exception , dont les effets sont limités
dans le temps, ne touche que le 3,5
pour cent de nos exportations à des-
tination du Marché commun élargi.

P. B. -.D'aucuns prétendent que l'hor-
logerie a dû faire d'importantes con-
cessions pour bénéficier du libre-échan-
ge. Ils font  notamment allusion au
fait  qu'il a fa l lu  « aménager » certai-
nes dispositions d'ordre cartellaire ré-
gissant notre industrie. Qu'en est-il
exactement ?

C. M. W. :Le régime cartellaire de
l'horlogerie suisse appartient au passé !
Les restrictions qui subsistaient en ma-
tière d'échange de produits horlogers
entre la Suisse et les pays du Mar-
ché commun ont disparu depuis plus
de 5 ans, en application de l'accord
horloger Suisse-CEE conclu le 30 juin
1967 à l'issue du Kennedy Round. Cet
accord avait en particulier ouvert le
marché suisse aux importations d'é-
bauches et de parties réglantes en pro-
venance de la Communauté. En tout
état de cause, le traité de libre-échan-
ge signé le 22 juillet dernier à Bruxel-
les ne soumet l'horlogerie à aucun ré-
gime spécial.

P. ' B. '.Pourtant, la définition du
« Swiss Made » a dû subir des modifi-
cations.

C. M. W. : C'est un problème qui
nous a valu bien des difficultés, mais
il a finalement pu être résolu de fa-
çon satisfaisante par le nouvel accord
horloger signé à Bruxelles le 20 juil-
let dernier (accord qui complète celui
du 30 juin 1967). En fait , l'arrangement
intervenu — sans lequel les produits
horlogers n'auraient pas pu être in-
clus dans le régime de libre-échange —
sauvegarde le principe du 50 pour cent
de valeur suisse exigé par l'Ordonnance
édictée par le Conseil fédéral en décem-
bre 1971. Il met cependant le CEE au
bénéfice d'un assouplissement, en ce
sens que ledit 50 pour cent pourra être
calculé sur la valeur de toutes les
pièces constitutives du mouvement,
augmentée du coût de l'assemblage (la
règle générale, qui subsiste, excluant
la prise en considération de ce dernier
élément). Mais ce régime de faveur
— que justifie l'étroite collaboration
industrielle existant entre l'horlogerie
suisse et ses partenaires du Marché
commun — ne sera applicable que dans
la mesure où les ébauches et pièces
constitutives « communautaires » en-
trant dans un mouvement suisse ré-
pondront aux exigences du contrôle
officiel de la qualité institué par l'Ar-
rêté fédéral qui a remplacé l'ancien
Statut légal de l'horlogerie. En défini-
tive, le système mis sur pied est rela-
tivement bien équilibré et devrait fonc-
tionner sans heurt.

P. B. :En d'autres termes et s'agis-
sent de l'horlogerie, l'accord de libre-
échange du 22 juillet et l'accord horlo-
ger du 20 juillet 1972 forment un tout ?

C. M. W. :C'est exact et cela a en
particulier pour conséquence que le
nouvel accord horloger ne pourra pas
entrer en vigueur si l'accord de libre-
échange n'est pas ratifié par le peu-
ple. Ce serait très grave. D'une part
en effet , les produits de notre indus-

trie continueraient de. se heurter aux
barrières douanières de la Communau-
té et aux discriminations qu'elles impli-
quent. D'autre part , un coup de frein
sérieux serait donné à la collaboration
entre les industries horlogères euro-
péennes, au moment même où elles ont
tout intérêt à s'unir pour résoudre
certains problèmes communs. Enfin,
n'oublions pas que dans cette éventua-
lité la Grande-Bretagne et le Dane-
mark — nouveaux membres du Mar-
ché commun — devraient réintroduire
des droits de douane sur les montres
suisses qu'ils importent.

P. B. :La situation me paraît parfai-
tement claire. Une dernière question :
êtes-vous optimiste sur l'issue de la
votation de samedi et dimanche ?

C. M. W. :Je suis résolument optimis-
te car il inimaginable que la Suisse
ne saisisse pas la chance unique qui
lui est offerte : celle d'avoir libre ac-
cès à un marché de quelque 300 mil-
lions , de consommateurs. C'est d'au-
tant plus impensable que l'accord de
libre-échange avec la • Communauté
élargie ne porte aucune atteinte à no-
tre neutralité et à notre souveraineté.
U ne préjuge en rien notre politique
future à l'égard du Marché commun et
laisse notre pays entièrement libre
d'agir comme il l'entend dans le do-
maine agricole et dans celui de la
main-d'œuvre étrangère (ces deux do-
maines n'étant en aucune manière tou-
chés par l'accord) .

Les horlogers suisses apprécieront
P. B.

VILLIGEN (AG). — Un véritable la-
boratoire de recherches nationales, ou-
vert à toutes les universités suisses,
ainsi qu'à des groupes de chercheurs
de l'étranger, est actuellement en cons-
truction près du village argovien de
Villigen.

Ce que Taccord avec la CEE signifie pour l'horlogerie suisse
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Le Crédit hypothécaire de Nieder-
rohrdorf (AG) a été hier l'objet d'une
agression à main armée. Peu avant
9 heures, deux jeunes hommes mas-
qués et porteurs :de revolvers, ont
pénétré dans l'établissement. Sans
prononcer une parole, les deux in-
connus ont tenté de se faire remet-
tre de l'argent. Les deux employés
se sont alors mis à couvert derrière
leurs bureaux. L'un des agresseurs
a tiré un coup de feu ; puis, suivi
par son acolyte, il a pris la fuite.

TROIS MORTS PRÈS DE BEX
Un accident de la circulation a

fait trois morts, hier matin vers
9 h. 40, sur la route Aigle - Saint-
Maurice, près du pont de la Gryon-
ne, sur le territoire de la commune
de Bex. Une voiture genevoise qui
roulait vers le Valais a déboîté sur
la gauche, son conducteur ayant
peut-être été gêné par une camion-
nette qui le précédait. Elle dérapa
et emboutit frontalement, avec une
extrême violence, une automobile
vaudoise qui survenait normalement
en sens inverse, et qui fut rejetée
en arrière sur la banquette herbeu-
se. Les deux conducteurs, MM. Max
Strobel , 49 ans, domicilié à Genè-
ve, et Louis Rochat, 58 ans, domici-
lié à La Tour-de-Peilz, ainsi que le
passager de ce dernier, M. Franz
Schreyer, 42 ans, domicilié cn Suè-
de, mais travaillant pour une entre-
prise vaudoise, ont été tués. Le tra-
fic en direction du Valais a dû être
dévié par Saint-Triphon - gare et
C'ollombey.

UN HOLD-UP ÉCHOUE
EN ARGOVIE

Deux habitants du village d'Ober-
iberg (SZ) ont trouvé la mort mer-
credi dans un accident de la circu-
lation. A la suite d'un dérapage, la
voiture dans laquelle ils se trou-
vaient est tombée d'un viaduc près
de Rustel - Euthal (SZ) dans le lac
de Sihl. Les deux victimes sont Mme
Rosalia Dettling, âgée de 44 ans, et
M. Josef Treutsch, âgé de 37 ans.

COLLISION FRONTALE
ENTRE DEUX CAMIONS, DANS
LE CANTON DE SCHWYZ :
UN MORT

Un train routier et un camion sont
entrés en collision frontale mercredi
sur la route de détournement de La-
otien (SZ). L'accident a fait un
mort, M. Erich Tremp, âgé de 23 ans,
de Schaenis (SG), chauffeur du train
routier, qui a dû être dégagé au
chalumeau de la cabine de son vé-
hicule. Le chauffeur du camion est
grièvement blessé. Le montant des
dégâts s'élève à 300.000 francs.

CLÉMENCE POUR
DES ÉLÈVES D'AARAU

Trois étudiants du Gymnase can-
tonal d'Aarau, qui avaient été in-
terdits aux cours pour avoir con-
sommé du haschisch, pourront pour-
suivre normalement leurs études. Ils
avaient eux-mêmes demandé la le-
vée de ces mesures disciplinaires. La
conférence des professeurs a décidé
de les lever en raison de leur bon
comportement. Elle les a toutefois
menacés d'expulsion en cas de ré-
cidive, (ats)

UNE VOITURE TOMBE
DANS LE LAC DE SIHL :
DEUX MORTS

Hier à l'aérodrome militaire
d'Emmen, le premier avion Hun-
ter de la 2e série de ce type,
commandée en 1970 auprès de la
firme britannique Hawker Sidde-
ley aviation, a été remis par le
chef du groupement de l'arme-
ment ad intérim, M. Ch. Grossen-
bacher au brigadier A. Moll, à
l'intention de la troupe. La livrai-
son de toute la série qui comprend
30 appareils, s'étendra jusqu'en
automne 1974, c'est-à-dire dans
les délais prévus. On s'attend que
ces avions d'occasion, qui ont été
complètement revisés, auront une
longévité comparable à celle d'ap-
pareils neufs, (ats)

Un premier Hunter
remis à la troupe



Groupe Perrier : résultats très favorables
Les résultats de 1 exercice 1970-1971

ont confirmé les prévisions.
Le développement de Contrexéville

n'a subi aucun ralentissement. Les ven-
tes sont passées de 435 à 486 millions de
cols, ce qui représente une augmen-
tation de 40 pour cent en volume.

En dépit d'un printemps maussade,
les ventes de Perrier , en passant de
325 à 337 millions de cols, ont néan-
moins progressé.

Les débouchés des autres eaux se
sont maintenus.

Dans le domaine des boissons su-
crées et des jus de fruits, la progression
est générale. Les ventes de sodas et

limonades Pschitt et de Pepsi-Cola sonl
passées de 212 à 227 millions de cols
et celles de la filiale Fruiteva de 79
à 107 millions de cols, grâce, en parti-
culier, au succès remporté par le lan-
cement d'un nouveau produit : Gini.

Les productions de fromages sont
passées de 18.500 à 20.800 tonnes ; les
productions de poudres de 60.600 à
68.900 tonnes ; les productions de lait
de consommation de 87 à 95 millions
de litres. En contrepartie, comme il
parait souhaitable, les productions de
beurre ont continué à régresser pas-
sant de 28.500 tonnes contre 29.800 en
69-70 (et 32.700 en 67-68).

En ce qui concerne, enfin , la cho-
colaterie-confiserie, les accords avec le
groupe anglais Rowntree ayant reçu
l'agrément des Pouvoirs publics et les
productions qui restent entièrement
sous contrôle du groupe Perrier ont
continue a se développer. En tonnage,
les ventes ont en effet progressé de
22 pour cent chez Lindt, de 46 pour
cent chez Dupont d'Isigny.

Au total, le chiffre d'affaires de l'en-
semble des boissons est passé de 566 à
721 millions de francs ; celui de Préval
plus Saint-Hubert de 737 à 907 millions
de francs ; celui de la chocolaterie-
confiserie (Noisiel exclue) de 66 à 73
millions de francs.

Le rapport du Conseil d'administra-
tion fait état de façon très détaillée
de ces résultats.

Dans le domaine des boissons, l'évé-
nement actuel le plus marquant paraît
être l'inclination du public et de la
distribution pour l'emballage perdu.
Cela a conduit à transformer radica-
lement l'embouteillage de Contrexévil-
le. La capacité de la nouvelle usine
a dû être portée à 2.200.000 cols par
jour.

Si le problème de l'emballage perdu
pour les eaux plates est aujourd'hui
résolu par le plastique, tel n'est ce-
pendant pas encore le cas pour les
eaux gazeuses.

Dans le domaine financier du groupe,
les résultats sont en augmentation sen-
sible. Le bénéfice net de la Source
Perrier s'élève à 28 ,21 millions de
francs en augmentation de 38,8 pour
cent sur celui de l'exercice précédent.

Forces motrices
de Conches S. A

La première étape de l'aménagement
GKW II (Langtal) étant terminée, For-
ces motrices neuchâteloises a étudié
des variantes de la retenue à créer
sur le plateau de la Kumme.

Quant à GKW III (Fieschertal), l'é-
tude de l'avant-projet a été faite et
certains travaux préliminaires, tels que
route d'accès et mise en place des
baraquements de chantiers, ont été exé-
cutés.

L'emprunt de 20 millions de fr. 6
pour cent, 1971, prix ferme par un
consortium bancaire sous la direction
de la SBS, a rencontré un plein succès.

Au cours de l'exercice 1971-72, l'hy-
draulicité a été très défavorable et
cela plus spécialement pour les bassins
versants de GKW I (Mubisa). En effet ,
pour cet ouvrage, le manque de pro-
duction par rapport à la moyenne mul-
tiannuelle est de l'ordre de 8 pour
cent.

La production de l'usine GKW II,
mise en service régulier dès avril 1971,
a permis de compenser le déficit men-
tionné ci-dessus, ce qui explique la
similitude des résultats globaux de cet
exercice avec le précédent.

Administration : Le mandat de tous
les administrateurs, à l'exception de
celui de MM. Lorétan, conseiller d'Etat,
Bodenmann et Schmid, représentants
d'Ewemag, arrive à échéance. MM. Car-
los Grosjean, Rémy Schlàppy, Paul-
Eddy Martenat, René Felber et Mau-
rice Payot sont rééligibles. Il y aura
lieu toutefois de remplacer M. Jean
Grisoni décédé le 6 juillet 1972.

En ce qui concerne les contrôleurs,
M. Henri Perriard a donné sa démis-
sion pour la fin de l'exercice 1971-72.

Comptes et bilan : Le compte de Per-
tes et profits fait ressortir un bénéfice
brut de 1.578.777 fr. 40, compte tenu
du report de l'exercice précédent, s'éle-
vant à 2363 fr. 55.

Le Conseil d'administration a décidé
d'effectuer des amortissements pour un
montant total de 1.103.094 fr. 75, et
propose d'utiliser le solde de
475.682 fr. 65 comme suit : à la réserve
statutaire, 25.000 fr. ; aux actions, divi-
dende 3 pour cent, 450.000 fr. ; à
compte nouveau, 682 fr. 65. (sp)

Pourquoi achète-t-on de plus en plus de diamants ?
Le diamant, monocristal constitué

d'atomes de carbone à très faible pro-
portion d'impuretés, est, parmi les mi-
néraux , le corps le plus dur, brillant
et limpide. A l'état naturel , il cristallise
dans le système cubique, dont il adop-
te les formes primitives, en particulier
l'octaèdre, le dodécaèdre et l'hexaoc-
taèdre.

Dans le « langage des pierres » , il est
le symbole de la pureté et de la fidé-
lité. Aussi, rien d'étonnant à ce qu 'il
jouisse d'une vogue sans cesse accrue,
en tant que parure des bijoux offert;
aux promises et aux épouses. Sa popu-
larité grandit d'autant plus vite qu'il
devient accessible aux budgets moyens,
puisque l'élévation générale du pouvoir
d'achat est un fait réel et incontestable ,
au sein des pays industrialisés, en dépit
de l'inflation.

En voie de « démocratisation », ce
précieux minéral entame ainsi une
nouvelle phase de sa passionnante his-
toire , bien souvent intimement mêlée,
par le passé, à celle des grands de ce
monde.

VINGT-CINQ DIAMANTS
CÉLÈBRES

Il existe en effet , au moins vingt-
cinq diamants célèbres pour leur taille
et les péripéties auxquelles leurs noms
demeurent attachés. Noms évocateurs :
Cullinan, Excelsior, Etoile du Sud, Jon-
ker (bleu-blanc), Grand-Duc de Tos-
cane (jaune), Woyi, Vargas, Jubilé ou
Koh-inoor , célèbre diamant rose or-
nant aujourd'hui la couronne de la
Reine Mary et que d'aucuns prétendent
être un fragment du Grand-Mongol,
joyau disparu aux environs du XVIIIe
siècle. L'Orloff , qui avait été acheté
par le Prince Orloff pour la Grande
Catherine, dont il orne le sceptre im-
périal conservé à Moscou , passe égale-
ment , sans doute à cause de sa couleur,
pour avoir été taillé dans le Grand-
Mongol. L'ancienne cité des Tsars abri-
te aussi le Shah, pierre remise par la
Perse en 1829, afin de racheter le
meurtre de l'ambassadeur et poète rus-
se Griboïedoff. Le Régent se trouve
au Louvre. Il avait été vendu par le
Gouverneur de Madras, Thomas Pitt ,
à Philippe d'Orléans pour la somme —
que l'on n'ose presque plus qualifier
de coquette — de 375 millions de
francs !

La Suisse horlogère, organe officiel
de la Chambre suisse de l'horlogerie
note encore que la production mon-
diale annuelle de diamants naturels

avoisine les 50 millions de carats, ca
qui représente une dizaine de tonnes.
Les principales mines se trouvent au
Zaïre, dont on extrait environ 12 mil-
lions de carats par an, en URSS (8 mil-
lions), en Afrique du Sud (7,5 millions),
en République démocratique du Congo
(6,5 millions), au Ghana (2,5 millions),

POURQUOI DES DIAMANTS
ARTIFICIELS ?

Les besoins industriels croissants ont
accéléré les recherches effectuées en
vue d'obtenir des diamants synthéti-
ques par cristallisation du carbone sous
des pressions et des températures très
élevées. Les premiers essais datent d'un
peu moins d'un siècle. Cependant, ce
n 'est qu 'en 1953 que la société suédoise
ASEA ¦—¦ associée aujourd'hui à De
Beers — puis, en 1955, ia General Elec-
tric (USA), sont arrivées à une synthèse
utilisable. Les diamants synthétiques
sont exclusivement réservés aux usages
industriels et leur consommation équi-
vaut à celle de la production des pierres
naturelles, soit 9 à 10 tonnes par an.

La société sud-africaine De Beers,
contrôle et commercialise près de 90
pour cent de la production mondiale de
diamant et seul 20 pour cent des
pierres naturelles est réparti dans l'in-
dustrie de la joaillerie. Un problème
se pose cependant : il faut creuser
de plus en plus profondément pour
découvrir les pierres enfouies dans
leur gangue et les industries extractives
suivent difficilement la courbe ascen-
dante de la demande. Durant le pre-
mier semestre de 1972, celle-ci a connu
une croissance de l'ordre de 30 pour
cent environ , comparativement à la
même période de l'année dernière.

ESCALADE DES PRIX
C'est ainsi que depuis une année

environ , le prix des diamants bruts
a subi trois augmentations successives
— de 5 pour cent en novembre 1971, de
5,4 pour cent en janvier 1972 et de
6 pour cent en septembre dernier —
et l'on s'attend , dans la conjoncture
actuelle, à une nouvelle hausse.

Inutile de dire que la tendance au
placement s'accentue, car, dans une
époque d'instabilité monétaire, le dia-
mant présente une grande valeur sous
un très petit volume et peut être né-
gocié dans le monde entier au prix du
jour , sensiblement égal partout.

Si l'on ajoute que les pierres taillées
ont enregistré une augmentation de
50 pour cent, sur les prix de l'année
dernière et que le trend haussier sem-
ble vouloir se maintenir, il n'est pas
nécessaire d'insister davantage auprès
des professionnels intéressés de l'in-
dustrie horlogère, pour que ceux-ci
prennent, à temps, certaines précau-
tions. Mais certainement les auront-ils
déjà prises, (eps)

• *74 Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A ¦= Cours du 29 novembre B = Cours du 30 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La NeuchâW
U' «L «n H U-RS- 4360 4300 Sulzer nom. 3460 3410

Cortamod ,«<? ™\r Crédit Suisse 3990 3945 Sulzer b. part. 490 488
Dubied IÏÏL 147S.. B.P.S. 2280 2240 Schindler port. 2650 2625Dubied H50 d 1475 d BaUy mQ & mQ Schindler nom. 480 d 480 d

Electrowatt 3110 3080
LAUSANNE Holderbk port. 512 500
T, r. , „. ,.. ._ „. Holderbk nom. 488 488
Bque Cant. Vd. 1430 1425 Interfood «A» 1375 1350 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 965 955 Interfood «B» 6900 6900
Cossonay 2475 2475 juvena hold. 2250 2210 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 720 d 720 Motor Colomb. 1650 1640
Innovation 435 440 Italo_Suisse 267 267 Akzo 847- 83V_
La Suisse 3150 3150 d Réassurances 2580 2565 Ang.-Am. S.-Af. 29 29V_

Winterth. port. 1460 1440 Machine Bull 56V. 553/*
GENÈVE Winterth. nom. 1050 1055 Cia Argent. El. 40Vi 41V-
rj. 0„ . !_.«,„«,„„__ _,,n __ _.,,. Zurich accid. 7550 7450 De Beers 307. 31
Grand Passage 640 d 640 Aar et Tessin 350 g40 Imp. chemical 26% 26V.
Phv^m,» r-nrt «n «« Brown Bov. «A»l 165 1160 Pechiney 104 104

F^ pTrtha, ?5? ?« Saurer 1820 d 1830 Philips 63V. 63'/.

Mont^son 3 10 3 30 Fischer p0rt 1075 1070 *0*al Dutch 143 142
^rnwH VÏÏi. i n ™  , ' Fischer nom. 215 210 Unilever 168 167'/.

Olivetti priv. 10 30 10 50 JelmoU mo - 44() A E Q  i897. 190
z.yma 2800 2775 Hero 4475 4425 Bad. Anilin 1951/. 195

Landis & Gyr 1470 d 1490 Farb. Bayer 157 156
Lonza 2040 2025 Farb. Hoechst 180 179V«

ZURICH Globus port. 4350 4300 Mannesmann 234 d 233
(Actions suisses) Nestlé port ' 3730 3730 Siemens 327 326{tenons suisses, Nestlé nom. 2310 2305 Thyssen-Hutte 81 81
Swissair port. 685 680 Alusuisse port. 1910 1850 V.W. 186 189
Swissair nom. 615 615 Alusuisse nom. 8800 870 Ang. Am. Goldl. 84 83

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 188500 188501
Roche 1/10 18850 18850
S B S  3825 3765
Ciba-Geigy p. 2540 2545
Ciba-Geigy n. !475 1450
Ciba-Geigy b. p. 2335 2305
Girard-Perreg. 750 d 750 <
Portland 3375 3250
Sandoz port. 6750 d 6800
Sandoz nom. 3670 3610
Sandoz b. p. 6275 d 6310
Von Roll 1435 o 1400 c
;Actions étrangères)
Alcan 86 867
A.T.T. 1977a 198
Burroughs 800 800 <
Canad. Pac. 58V- 59
Chrysler 146 146
Contr. Data 232V» 230V
Dow Chemical 393V. 392V
Du Pont 670 670
Eastman Kodak 528 531
Ford 28lV_ 281
Gen. Electric 258 256e>
Gen. Motors 307 3047:
Goodyear 120 121V:
I.B.M. 1447 1465
Intern. Nickel 122V» 123
Intern. Paper 157V.d 158'/:
Int. Tel. & Tel. 222V» 223
Kennecott 86V1 86V:
Litton 487< 47V
Marcor 113 113V:
Mobil Oil 280 278 c
Nat. Cash Reg. 121'/- 122V:
Nat. Distillers 6574 65V:
Per n Central 127'. 13
Stand. Oil N.J. 3287a 326V:
Union Carbide I88V2 188
U.S. Steel 130 130V:

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.74 3 84

' Livres sterling 8.70 9.10
Marks allem. 117.— 120 —
Francs français 73.75 77.—
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.6OV2 —.637»
Florins holland. 116.25 118.75

1 Schillings autr. 16.20 16.55
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

. la convention locale.
NEW YORK

; Ind. Dow Jones A B
. Industries 1018,811018,21

Transports 235,88 237,12
Services publics 122,86 123,02
Vol. (milliers) 17.420 19.340

î Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7670.- 7830.-
Vreneli 60.50 65 —
Napoléon 52.— 57.—

; Souverain 64.— 69.—
: Double Eagle 315.— 345.—

/ ŜN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\&y

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

AMCA 71.— 72.—
BOND-INV. 105.50 107.75
CANAC 155.— 157 —
DENAC 108.— 110 —
ESPAC 253.— 255.—
EURIT 165.— 167 —
FONSA H6.50 118.50
FRANCIT ni.— 113 —
GERMAC 132 — 134 —
GLOBINVEST 101.— 103.—
ITAC 209.— 213.—
PACIFIC-INV. 120 — 122 —
SAFIT 226.— 230.—
SIMA i6o.__ 163.—
HELVETINVEST 102 40 i02.4o

V7^~ Dem. Offre
V V  Communiqués 5Q
\^ 

par 
la 

BCN 
-FCA mQ'_

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr«
JAPAN PORTOFOLIO 519.— —.— SWISSVALOR 271.— 274.—

î CANASEC 964.— 975.— UNIV. BOND SEL. ne.— 120.—
, ENERGIE VALOR 114.50 116.50 UNIV. FUND 136.50 140.91

SWISSIM. 1961 1100.— 1115.— USSEC 1109.— 1125.—
I 

f"-"̂ | Fonds de la Banque Populaire Suisse

|\ t\ Automation 142,0 Pharma 280,0
: 

Il r̂ H Eurac- 477 >° Siat 1290,0
IBE-LSJ Intermobil 123,0 Siat 63 1005,0

INDICE BOURSIER 29 nov. 30 nov.
Industrie 425,6 423,7
Finance et assurances 335,8 331,9
INDICE GÉNÉRAL 392 ,2 389,6
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Quoique la tranquillité fût rétablie
au premier étage, il n'en était pas
ainsi au rez-de-chaussée. L'hôtes-
se demandait à grands cris ven-
geance et justice. Le pauvre hom-
me, qui était la principale victime
de la querelle gardait un morne
silence : un personnage de dis-
tinction arrivé en brillant équi-
page, venait de le tirer de sa mé-
prise, en l'assurant que l'une des
dames était une femme de qua-
lité, et son amie intime. L'hôte
monta, par son ordre, chez nos bel-
les voyageuses, et leur dit qu 'un
grand seigneur les attendait en
bas. Sophie pâlit.

Ce pair d'Irlande était arrivé le
soir, fort tard, dans l'hôtellerie.
Pendant qu'il soupait il entendit
l'affreux vacarme de la dispute,
et trouvant près du feu de la
cuisine la femme de chambre de
Mistress Fitz-Patrick il apprit
d'elle que sa maîtresse, qu'il con-
naissait parfaitement, était dans la
maison. Sur cette nouvelle, il s'a-
dressa à l'hôte, apaisa sa colère
et le chargea de l'annoncer. S'il ne
confia point son message à la
femme de chambre, c'est que le
rhum avait ôté à la pauvre fille,
déjà excédée de fatigue, l'usage
de ses facultés intellectuelles.

Sophie fut bientôt guérie de sa
terreur panique, par l'arrivée du
noble pair qui n'était pas seule-
ment une simple connaissance,
mais un ami particulier de Mis-
tress Fitz-Patrick. S'il ne faut rien
taire, c'était à lui qu'elle avait dû
sa délivrance. Il possédait une ter-
re dans le voisinage de M. Fitz-
Patrick, et s'était lié depuis quel-
que temps avec sa femme. A la
première nouvelle de son empri-
sonnement, il avait travaillé sans
relâche à lui rendre la liberté, et
il y avait réussi en corrompant
la suivante qui servait de geô-
lière.

Environ 300 délégués de l'Union suis-
se des serruriers-constructeurs (USSC)
et de l'Union suisse des entreprises de
forge, du bois, du métal et de la ma-
chine agricole (FBMA) prirent part, ré-
cemment à Berne, à l'assemblée de
fondation de l'Union suisse du métal.

M. Erwin Hofer (Mùntschemier BE)
fut tout d'abord élu président central,

L'Union suisse du métal rassemble en
une seule union environ 3000 entrepri-
ses de la branche du « métal », des
maîtres serruriers et forgerons. Les rai-
sons qui poussèrent les deux organisa-
tions patronales apparentées à fusion-
ner sont surtout d'ordre économique.
En réunissant les forces des deux par-
tenaires, les services seront améliorés,
au profit des petites et moyennes en-
treprises, l'artisanat en sera réactivé et
renforcé.

M. le Conseiller fédéral, Rudolf Gnâ-
gi, fut l'hôte de cette assemblée et fit
une brève allocution sur le thème « La
Suisse et l'accord de libre-échange
avec la CEE ». (sp)

Fondation de l'Union
suisse du métal

L'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la Banque hypothé-
caire et commerciale suisse, qui s'est
tenue à Soleure sous la présidence de
M. Max Gressly, président du conseil
d'administration, a réuni 129 action-
naires, représentant 15.569 actions. Elle
a décidé de porter le capital-actions de
15.750.000 fr. à 19.250.000 fr , afin de
garantir les droits des souscripteurs
à l'emprunt avec certificats d'option
pour l'acquisition d'actions dont l'émis-
sion a été décidée par le conseil d'ad-
ministration. L'augmentation de
3.500.000 fr. correspond à 7000 actions
nominatives nouvelles, d'une valeur
nominale de 500 fr. pour lesquelles les
actionnaires ont renoncé à leur droit
préférentiel de souscription.

Banque hypothécaire
et commerciale suisse

Télégrammes
O Le « Centre Europe-Tiers-Monde »

(CETIM) de Genève, avec l'appui du
programme de lutte contre le racisme
du Conseil œcuménique des Eglises
(COE et du Mouvement Anti-Apartheid
de Suisse, vient de publier un ouvrage
de 450 pages, « Suisse - Afrique du Sud,
relations économiques et politiques », et
l'a présenté au cours d'une conférence
de presse.

Cette étude, rédigée collectivement,
a notamment pour but d'ouvrir un dé-
bat sur le rôle des entreprises suisses
établies en Afrique du Sud et sur leur
attitude face à la politique d'Apartheid,
de « délier les langues », de « percer le
mur du silence helvétique ». Elle veut
montrer que la présence suisse dans ce
pays n'est ni neutre, ni entièrement
économique, mais également politique.

• Au cours de l'exercice 1971-72, la
compagnie suisse de réassurance, Zu-
rich, a enregistré un résultat d'ensem-
ble meilleur que celui de l'exercice
précédent.

L'encaissement brut de primes s'est
accru de 9 pour cent, contre 3,7 pour
cent précédemment, passant de 2151
millions à 2345 millions de francs.
Après déduction des rétrocessions, l'en-
caissement de primes pour propre
compte s'élève à 1871 millions de
francs, soit une augmentation de 8
pour cent par rapport à l'exercice pas-
sé, contre 2,2 pour cent précédemment.



pour les poils courts. ^IT/ pour les poils longs.

Chaque grille a des trous!
Mais seules des ouvertures hexagonales et des fentes

longitudinales livrent sans merci les poils de barbe
au couteau.

Regardez bien l'illustration : la peau ne se ressente pas de l'inexora-
567 ouvertures hexagonales pour les poils bilité que le rasoir montre envers les poils,
courts et 1611 fentes longitudinales pour Faites-vous montrer cette étonnante
les longs. Mieux: une grille platinée afin que merveille.

Braun synchron
Les poils le redoutent, la peau mendie ses caresses.

Conseils, service, échange:

C. Reichenbach
Radio - télévision - électricité

Avenue Léopold-Robert 70
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 36 21
¦mpim—p>iippini'i mm 'ni—¦-¦mu iminiiiiii__n»flaiinimiiiiiiiiiiwniiiiiiiiii iiimii HMIUIH un n M m mi

Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS EN EXCLUSIVITÉ
KURDISTAN, 100 "/, PURE LAINE VIERGE PEIGNÉE

200/300 cm. Fr. 425.— Prix DISCOUNT Fr. 340.—
250/350 cm. Fr. 615.— Prix DISCOUNT Fr. 515.—
300/400 cm. Fr. 845.— Prix DISCOUNT Fr. 690.—

DIANA, 100 °/o HAUTE LAINE
200/300 cm. Fr. 345.— Prix DISCOUNT Fr. 280.—
250/350 cm. Fr. 540.— Prix DISCOUNT Fr. 440.—

TOURS DE LITS- CHOIX SENSATIONNEL
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité ROLANAFLOR

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 43 65

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX

NOUS RÉSERVONS POUR LES FETES

Magasin ouvert sans interruption jusqu 'à 22 heures les jeudis 14 et mardi 19 décembro

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A

H Jeune homme cher-
;H che place de

chauffeur
(PERMIS A)

pour date à con-
venir. - Ecrire sous
chiffre CJ 26585
au bureau de L'Im-
partial.

|SjK| LA CHAUX-DE-FONDS KK?M|
: M-HI cherche • ___

pour ses magasins de la ville et du Locle, ainsi que pour son futur
grand magasin Coop City

QUELQUES BOUCHERS
i

pour entrée en fonction à convenir

NOUS OFFRONS:
— Places stables
— Horaire régulier
— Bon salaire
— Prestations sociales d'une grande société

M Faire offres à:
llfjjjj l©! COOP, La Chaux-de-Fonds

3S_U ! Commerce 96, téléphone (039) 23 2612 EU
H !

m Les jeunes disent : ||
5̂ =< \£ ÇJ 

| à l'ouverture vers l'Europe, gage &*)£
vù& du développement de notre économie. Donc *vf

^
-*YUk oui à ,l'Accord Suisse - CEE*-1 Wr * ¦¦ > *'¦ * ;fr. JSs2?

%£ NO N ?̂  " *%NT ¦ M \B M m  à l'initiative démagogique du 5?iH_»
j5fc7 Parti suisse du travail qui supprime toute Y NP
~Yv^ réserve 

et charge à outrance les générations %&*

t&* \3 U I au deuxième pilier proposé dans -rfOl-?
^H/«* son contreprojet par le Conseil fédéral. t̂lS

\fe MOUVEMENT DE LA JEUNESSE LIBÉRALE Ss
Wfô NEUCHÂTELOISE $K

r
Bell Quick -pour que 5̂§Maman ne doive pas passer \|

Noël à la cuisine.
wm^M' '¦ ¦'•¦ ^' *R», M

e
omme chaque année, ~« *A (T^fO'" J "̂ '' ^ê  Quic^ est d'ailleurs
Bell a pré paré toute * j4wf^/̂ =̂  #—> également une heureuse

une gamme de délicates- ( (f - " ') surprise pour la niai-
ses pour vous rendre les MMTM ' ~"T" '-E^M-MS^ '[ ':• t tresse de maison. Grâce
ietes plus agréables en- »~ ¦ '• '.'. 7 . y '̂" ' ~:MM:~ " K .\ à lui, elle n'aura plus à
core. Et pour que votre MM ?..... '-...:-; --- MLM. j  s'affairer pendant des
palais soit aussi à la fête. %IZ"".Z  ;¦ •........_ MM- ^y  '¦. heures à la cuisine. C'est
Par exemple, le Bell Quick. y -̂ rMM. -zE-y" M:y ~:~~ï'.y que le Bell Quick est déjà
C'est une palette déjà cuite, commode et dégusté de savamment apprêté et cuit
emballée sous vide, sans os, nombreuses manières. Votre dans son jus. Par le boucher
modérément épicée et d'un boucher Bell vous propo- Bell lui-même. C'est son
goût inégalable. sera volontiers quelques cadeau de Noël dédié à 0 \\# /
Chaud ou froid , le Bell variations exqui- «Madame». /f \i \  \Và(0\̂Quick peut être ac- m d| S£s sur le thème ^i-flk^^^ (C D^sy '

TK jrlKlI A>0\ "̂ b^^ ŴL Ay)
^ =̂=le porte-plaisirs de la table =^^



VOTRE INTIMITÉ EST FAITE DE TAS DE CHOSES...
_ ^ 

— -ET DE MEUBLES

Coin à manger Pour les meubles,
avec vaisselier faites conHançe D̂AÇ.
rustique L fcbl  j^̂ ^̂ B̂^̂  ̂ ^̂ ^̂ Ĵr «S i
... la chaleur du bois i UNE SÉLECTION |̂  

«̂  I **" ^^  L ^^^^
clans votre appartement moderne i COUVET I ' " "'""¦-¦' ~~ ' BtT^̂ r̂t h -̂-- ?̂"1

^Pièces livrables séparément Q> in  J Q \  s? -je "JC. f ' J ŷ^^B_L-H_l--H_B--HB-[

Samedi et dimanche
Tous aux urnes!

Face aux importants problèmes que pose notre avenir, chacun doit
prendre ses responsabilités et votera :

Initiative fédérale (POP) pour une retraite i\i C m i\ipopulaire I il ^___F B TO

OUIContre-projet de l'Assemblée Fédérale k̂W ^m& ¦

ass-—-— OUI
Subvention cantonale pour la construction 

^̂  ¦ ¦ ¦
(2e étape) du centre professionnel de l'Abeille, ¦ ¦ I
La Chaux-de-Fonds ^mf %tw 1

Alliance Suisse des Indépendants

#?sg p mm#H $ FSWŜ AWI t^wftwft%y p??m_.¦M& \nwMxm !&_%$:$&%_ \mWw l̂ à>

V«sj t Sans formalités
JT « prêt à prêter» Orca *j-j-j: Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le §£
"™ lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent ¦"*>
TOjg sur-le-champ, sans formalités. p™:•:::•; H suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent :•:•:¦
::•:•: ou contre-proposition dans les 48 heures. :•:•::

. JL Je désire un prêt de Fr , remboursable en mensualités. .̂
$é^r. Salaire mensuel: Fr 

Engagements actuels : Fr. ^^ Wi
"'•MW ImVf r'''S_» Nom de l'employeur: ÎS:
j |£ Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) g-:.
JE Loyer mensuel : Fr. . . Possédez-vous une auto ? PI W->:•.¦_ 76 vîvSÉj Nom: Prénom:. K:
ijjfl Date de naissance (jour, mois, année) : SS

Profession:. Etat civil: 
Sjj Téléphone : Nationalité: , ¦•:•
:|:MÏ N° postal et lieu: . j*:-:
|fl N° et rue:_ , R:j:

É 

Adresse précédente : ¦_

' t
S

$j m Date:_ Signature : «S:
iïïj .̂ Discrétion bancaire absolue \ is-à-vis de votre employeur, votre régie ou &£Ûpropriétaire et votre fam: . A_^

. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève llJ W |
;.;<: *™" ^̂ M̂ -B-SX-B ff-JraHKi.. ESS-SS HK-H-II 9-H_fl_l BBSSH tUMI'. IH. mmW U
:•:•:• Notre offre spéciale «prêt à nrêter» Orca y compris assurance solde de ¦:•:•:;

dette (maladie-accidents -*..éccs) : *̂ *
!Si. Durée du prêt 15 mois 21 mois ; 27 mois 33 mois FJjjJ
$5: Paiement comptant Remboursement mensuel ;Xv¦Si: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. SS
S5i 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 SS
%$&» 310°- 228.70 169.25 136.25 115.25 yftSi.'

 ̂
| 6200.- j 454.65 335.85 269.80 227.80 <8Ï7

>&&>. ^e montant ou ^a durée de votre - crédit ne figu re pas dans ce tableau , /8v&'
|̂f-&vnous vous l'accorderons quand même jusqu 'à Fr. 20000.- et 36 mois. y 0$s

^« E^^mitcMi r̂a 
r̂

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

Al  
Af9 .̂ I I mW0 E™%LOUER

PIGNON ENSOLEILLÊ

2 pièces, cuisine, rénové, Nord 172.
Ecrire sous chiffre PE 26874 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER à l'avenue de la Gare à
Neuchâtel,

IMMEUBLE
à l'usage de bureaux, atelier, magasin,
dépôt, etc. Surface 360 m2 plus grand
galetas de 120 m2. Chauffage central.
Accès direct. Parc privé. Fr. 2000.—¦
par mois + charges.
Tél. : Bureau (038) 25 47 68.

DAIM
Pour le nettoyage

veste fr. 23 —
manteau fr. 26.—

une bonne adresse:
PRO - DAIM,

Grand-Rue 30,
1844 Villeneuve,

Tél. (021) 60 15 46.

? 

HANDBALL f T £ E [ I C D D T PAVILLON DES SPORTS A
Samedi j l E r Mj I S U K fl  Entrée adultes Fr. 2, M
2 décembre Etudiants Fr. 1.- 

^à 17 heures Ouverture : HBC - Little Lions Bienne, championnat junior Enfants Fr. -.50 V

I __—_==- Baromètres
i Bas l!li_l_in_J |77 [ ThplTnAmôtrp . S f̂ w  îîiîiîlt CH ClLI iOS GG CUIS111G

! |  
1 B Ĥ ï 

Hygromètres 
itëÀl Pendules à posera murâtes, rou-

11 «mjmiïJ  ̂
Altimètres 

iHjSy/ cous' plus de 200 modèles dif -

: j r-*> O Jumelles 8 X 30 ^"""~~ 

f \  *fe _fcc_»'îli«_& depuis Fr. 89.— . Réveils depuis Fr. 17.80
! ! 2i§ W&WŴF' avec étui /^T^"V électriques depuis Fr. 

43.—
| ra^SCi____&^JI Longues-vue (iiM~-M '~» P'us cie 300 modèles différents

MÏpO**_ïJr depuis Fr. 29.80 Wi^I N /\ c.vma - Looping, Swiza, Helve-

iïj  / j __  . ' Pr r ,i _aî Montres avec garantie interna-

I _

- Pédomètres . ^^^mw^ Montres Zodiac-Favre-Leuba-
* »̂6 \̂. ^

-, Valgine.
j|Jfc Microscopes îtâ  ̂

Compteurs de sport.
//OK depuis Fr. 15.50 îftif i  ̂ *̂<£ ~" ' li x £j & Stéréo-microscopes \̂*a^^

i* Bracelets Pour montres, cuir,
Y /ï!i-(5\ Kern \à>ig£$^  ̂Corfam, acier, plaqué or, plusVl_?\^0 Boussoles Recta - <0s ^'̂  de 200 modèles différents.
__S« î__r Bùchi - Sylva

. .. . .. . à p»*>vrfc>llî%WA •*» r *.**\ ï  ¦ > *-v ->^ _ t . ¦* • •r\\.i ¦::f '̂ jt t \f\  i' < ¦  ¦ , -J '-.J

ti nl~yf =ï \  fml A _B f È il 50 modèles différents
i —T\J L^̂ "jBTnffi _S*HEP^P*W /  ̂

Pendules neuchâteloises

?!Rtâ  ̂ • - ' '¦¦• wJP^^ m 2ri jO' J?mk Le Castel 
dep

- Fr- 310 - —T*\/~; !:̂ ^̂ S\ ̂ \2|̂ SN  ̂̂ IWÉÊS Zénith dep . Fr. 675 —
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Extraordinaires démonstrations de tennis de table
dans le cadre du match internationa l Suisse-Chine

Grande soirée sportive au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

Oui, à cet échelon, le tennis de table devient véritablement extraordinaire.
C'était l'avis des 1200 spectateurs à l'issue du match Suisse - Chine et plus
particulièrement du tournoi individuel messieurs. Tournoi qui devait per-
mettre aux Asiatiques de se livrer à toutes les finesses de ce sport. Stupé-
fiants de réflexes, d'agilité, de concentration et de force de frappe, les
Chinois ont soulevé l'enthousiasme. Incontestablement, c'est un des meil-
leurs spectacles présentés jusqu'ici dans le Pavillon des Sports. Spectacle
qui a permis aux joueurs helvétiques de démontrer de réelles qualités.

Qualités qui, si elles n'atteignent pas le niveau de celles de leurs adver-
saires, sont susceptibles de s'améliorer. Les femmes ont même créé une
sensation en s'imposant en double ! Les Chinois n'ont par contre concédé
aucun set aux représentants helvétiques en match international individuel.

Mais plus que le résultat international, c'est le spectacle qui compte et
à ce jeu-là, les organisateurs « Connaissance de la Chine » méritent des
éloqes pour leur initiative.

Li Fy-jung, un nom dont on se souviendra

La présentation des équipes, (photos Schneider)

Dès les premiers échanges de cette
soirée, il était clair que les représen-
tants helvétiques n'auraient aucune
chance de succès, et pourtant... Lors
du double , Mlles Foedly et Lehmann
créaient une agréable surprise en
s'imposant en deux sets ! Par contre
lors du match féminin , malgré une
belle résistance, les Suissesses
n'étaient pas en mesure de remporter
le moindre set. Mais c'est au cours
du match masculin, disputé selon la
formule dite éliminatoires directes,
que le public allait être en mesure
de j ug er « la d if f é rence  » ... A ce titre

on retiendra les surprenantes possibi-
lités du joueur - entraîneur chinois
Li Fu-jung qui ne concéda qu'un
seul set à ses adversaires avant de
remporter ce tournoi individuel. Fi-
naliste des championnats du monde
1963 , 1965 et 1967 , il laissera à La
Chaux-de-Fonds un souvenir sportif
inoubliable.

Une équipe brillante
Les Chinois ont présenté une for-

mation très homogène, l'on en veut

Les Suissesses Vreni Lehmann (à gau
che) et Thérèse Foldy ont rempart

le double.

pour preuve les résultats obtenus
lors du tournoi individuel où les sco-
res entre Asiatiques furent serrés...
derrière le « roi » Li Fu-jung. Pour
leur premier match of f ic ie l  en Suis-
se, les joueurs chinois ont tenu à
faire étalage de toutes leurs qualités
et ils y sont magnifiquement parve-
nus. Ce sport , pratiqué à un tel ni-
veau, serait en mesure de conquérir
de nombreux adeptes, et il est cer-
afin que cette soirée f û t  une excel-
lente propagande.

Chez les Suisses
Il n'était pas question pour les sé-

lectionnés helvétiques de songer à
signer quelques , succès personnels et
la victoire en double dames consti-
tue une bien agréable surprise. Les
spectateurs ont néanmoins eut plus
d'une fo i s  l' occasion d' applaudir une
action suisse que ce soit chez les
hommes ou chez les femm es. Bien
que battus les représentants helvéti-
ques ont fa i t  pr euves de réelles qua-
lités et surtout ils auront beaucoup
appris. Dans un tel match c'était
l' objectif principal.

Résultats
MATCH INTERNATIONAL FÉMI-

NIN : Suisse - Chine, 1-5. — Thérèse
Foldy - Chiu Pao-chin 10-21 , 8-21 ;
Vreni Lehmann - Lin Mei-chun 15-
21, 10-21 ; Béatrice Luterbacher -

Chu Vai-chen 10-21 , 10-21 ; Vreni
Lehmann - Chiu Pao-chin 18-21 , 11-
21 ; Thérèse Foldy - Chu Vai-chen
20-22 , 9-21. — Double : Vreni Leh-
mann et Thérèse Foldy - Chu Vai-
chen et Feng Meng-ya 21-18 , 21-19.

SIMPLE MESSIEURS , QUARTS
DE FINALE : Yu Yi-tsé - Marcel
Grimm 21-13 , 21-14; Hsu Hsao-fa -
Erwin Heri 21-1 6, 21-17 ; Tiao W en-
yuan - Thomas Sadecky 23-21 , 21-
16 ; Li Fu-jung - Wuang Wen-huam
23-21 , 21-15. — Demi-finales : Yu Yi-
tsé - Hsu Hsao-fa 21-18 , 21-18;  Tiao
Wen-yuan - Li Fu-jung 21-19, 7-21 ,
17-21 ; Li Fu-jung - Yu Yi-tsé 21-18 ,
21-12. Andr é WILLENER

Le Suisse Heri (de dos) aux prises avec le Japonais Hsu Hsao-fa.

¦ 
<

Les hockeyeurs jurassiens égalisent dans les dernières secondes

LE LOCLE : Robert ; Girard, Baldi ; Pilorget, Pellaton, Boiteux ; Salvisberg,
Dubois, Bula ; Turler, Mathis, Reolon ; Jeanmairet, Python. - SAINT-
IMIER : Bourquin ; Martini, Luthy ; Montandon, Wittmer ; Baume, Perret I,
Perret II ; Sbrana, Kistler, von Gunten ; Dreyer, Chiquet, Jeanrenaud. -
ARBITRES, MM. Spiess (Crémines) et Motaz (Morges). - BUTS : 4e Dubois
(1-0) ; T2e Perret I (M) ; 14e Dubois (2-1) ; 24e Pellaton (3-1) ; 26e Perret II
(3-2) ; 29e Pellaton (4-2) ; 33e Bula (5-2) ; 36e Perret II (5-3) ; 44e Wittmer

(5-4) ; 47e Girard (6-4) ; 50e Chiquet (6-5) ; 60e Kistler (6-6).

Le Loclois Pellaton (à droite) marque le troisième but. (photos Schnei der)

RÉSULTAT LOGIQUE
Loclois et Jurassiens se sont séparés

sur un résultat nul qui correspond as-
sez bien à la physionomie de la partie.
Certes, tes locaux ont mené à un cer-
tain moment avec trois buts d'avance,
puis 13 minutes avant la fin ils me-
naient encore par 6-4. Mais Saint-
Imier eut le mérite de ne pas s'avouer
battu. Pleins de courage et de volonté ,
les Jurassiens, emmenés par les frères
Perret, ont finalement empoché un
point qu'ils n'ont pas volé. Ce fut un
derby très équilibré, d'un niveau au-
dessus de la moyenne ; mais dans l'en-
semble, la nervosité a régné.

LES LOCLOIS PRENNENT
LE DESSUS

Dès le début du match , Le Locle im-
prima un rythme élevé, ce qui lui per-
mit de mener après quatre minutes
grâce à un but de Dubois qui mit à
profit un service de Baldi. Les erreurs

défensives locloises aidèrent Saint-
Imier à reprendre le dessus, et c'est
Perret I qui trouva la première brèche
de la cage locloise. Fallait-il craindre te
pire pour Le Locle ? Non, car en moins
de douze minutes, Le Locle mènera
par 3-1, score mérité pour celui qui
jou a sur l'offensive, alors que Martini
misa sur la contre-attaque.

AVANTAGE MÉRITÉ
Dans la deuxième période, la physio-

nomie de la rencontre ne changea guè-
re. Très dangereux et rapides en dia-
bles, tes frères Perret firent passer de
vilains moments aux défenseurs loclois.
Mais si Saint-Imier connut un réveil,
Le Locle fut plus heureux lorsqu 'il réa-
git. Après trente-trois minutes de jeu ,
il mena avec un avantage de trois buts.
Mais plus le match se poursuivait , plus
l'intensité augmenta. Si Le Locle con-
nut quelques belles offensives , jamais
Saint-Imier ne se laissa dominer. Les
frères Perret étaient tes animateurs des

Jurassiens, et c'est d'ailleurs grâce à
eux que te score fut ramené à 5-3 au
terme de la deuxième période.

A un certain moment, et grâce à Gi-
rard , Le Locle semblait avoir la partie
bien en mains, menant par 6-4. Mais la
défense locloise commit de flagrantes
erreurs qui furent exploitées par les
Jurassiens, tant et si bien que Chiquet
ramena d'abord la marque à 6-5, alors
que dans tes quarante dernières secon-
des, Kistler égalisa à 6-6, pour te plus
grand plaisir de ses camarades.

LES FRÈRES PERRET EN FORME
Certes, ce derby « horloger » a connu

de la nervosité. Le Locle, alors qu 'il se
trouvait en infériorité numérique à la
suite d'une première expulsion de Gi-
rard , encaissa un but . Puis, dans la
dernière minute, Salvisberg, en se fai-
sant expulser, n'a pas arrangé les af-
faires des locaux. Incontestablement , ce
premier match entre Le Locle et Saint-
Imier aura été marqué par la remar-
quable forme que tiennent actuellement
les frères Perret. Quant au gardien Ro-
bert, du Locle, il arrêta à quatre repri-
ses des actions solitaires de ces der-
niers, md

Le Locle - Saint-Imier 6 à 6

Football

Suisse -Brésil
en juillet 1973

La Confédération brésilienne des
sports a confirmé que son équipe na-
tionale de football fera une tournée
européenne l'an prochain. Bien que des
réponses officielles ne soient pas en-
core parvenues de toutes les fédéra-
tions nationales intéressées, le pro-
gramme de la tournée serait le suivant:

3 juin contre le Maroc ; .6 juin contre
la Tunisie ; 9 juin contre l'Italie ; 12
juin contre l'Autriche ; 16 juin contre
l'Allemagne de l'Ouest ; 21 juin con-
tre l'URSS ; 24 juin contre la Suède ;
30 juin contre l'Ecosse ; 8 JUILLET
CONTRE LA SUISSE ; 11 juillet contre
la Franrp .

Six jours de Zurich
La principale attraction de la soirée

de jeudi était constituée par le sprint
pour la voiture. Il s'est terminé par
la victoire d'un outsider, l'Australien
Graeme Gilmore (27 ans). Avant ce
sprint, l'américaine sur une heure
avait donné lieu à la victoire de l'é-
quipe Bugdahl - Kemper - Louis Pfen-
ninger , qui a couvert 55 km. 180.

Classement de l'américaine : 1. Bug-
dahl - Kemper - Louis Pfenninger ; 2.
Duyndam - Pijnen - Savary ; 3. Ste-
vens - Seeuws - Verschuren ; 4. Schulz-
ze - Renz - Spahn.

Cycllame

CE QU'IL FAUT
SAVOIR...
¦ Avant la partie sportive, M.

Jaquet , au nom de « Connaissance
de la Chine » devait saluer les hôtes
d'honneur, soit MM. Tchen Tche-
fang, ambassadeur de la République
populaire de Chine , à Berne ; Pier-
re Porret , président du Grand Con-
seil ; Ely Tacchella , représentant du
Conseil d'Etat ; Claude Robert , con-
seiller communal ; le capitaine Ma-
rendaz , ainsi que tes représentants
de la Fédération suisse de tennis
de table.

B MM. Schaller, au nom de la
Fédération suisse, souhaita la bien-
venue aux deux formations et situa
la valeur respective des joueur s en
rappelant que l'effectif chinois
équivaut à la population de la Suis-
se ! M. Claude Robert apporta le
salut des autorités en remerciant tes
initiateurs de ce match qui entre
dans le cadre du « rapprochement
des peuples », tandis qu'une pendule
était remise au chef de la délégation
chinoise.
S Charmante attention : de très

jeunes sportifs chaux-de-fonniers
devaient , avant que ne retentissent
tes hymnes nationaux , remettre des
fleurs aux deux équipes, fleurs qui
furent par la suite distribuées parmi
le public. Geste apprécié.

Basketball

Coupe d'Europe
Stade Français Genève -

CSCA Moscou 92-121
Au Pavillon des Sports de Genève, le

CSCA Moscou a remporté une victoire
attendue face au Stade français , en
huitième de finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions. Battus sur
le score de 121-92 (mi-temps 67-43), les
représentants helvétiques aborderont
avec un lourd handicap te match re-
tour, prévu le dimanche 3 décembre à
TV.nsrnii

^^^^^^¦fc H ____________ ^« -^______ u____ ^___--__̂  
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vient à point
Cigarillos véritables

20 p. 2.60
Caisson de 50 p. 750

;m
I Voir autres informations
I sportives en page 25

Coupe des Alpes
Huitième de finale : HC Jesenice -

HC Cortina , 6-2 (1-1, 3-1, 2-0) ; le
match retour aura lieu te 6 décembre.

Si tel est le cas, annoncez-vons
personnellement au bureau de
notre journal au Locle jusqu'au
vendredi 8 déc, à midi, vous
y toucherez un billet de 10 fr.

v _ .  ._ J

Vous reconnaissez - vous ?
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N'ATTENDEZ PAS
QUE TOUT SOIT VENDU

profitez d'acheter vos cadeaux de Noël à des prix
sans concurrence

Robes - Manteaux - Fuseaux - Trainings
Imperméables etc. etc..

LIQUIDATION GÉNÉRALE
(autorisée par la Préfecture du 8.11.72 au 7.3.73)

¦

confection enfants, de la naissance à l'adolescence

Robes et manteaux, petites dames et jeunes filles,
jusqu'à taille 40

AU PETIT POUCET
6 rue du Marché La Chaux-de-Fonds

PAS D'ÉCHANGE
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Un grand choix de fleurs et de plantes

f!"

—. chez

U H. Hediger
VJ) Serre 79
 ̂ Tél. 221231

Service Fleurop - Interflora

j^ P̂our Noël la bonne idée: un
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vélo 

du magasin spécialisé
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^ "̂ ^S  ̂ mais avec cet insigne du mélier fjjnnj
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dans toute la Suisse wlm
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RONDE -OCCASION 1
EXPERTISÉES - GARANTIE - FACILITÉS

FIAT 500 bleu-clair 1968 j
FIAT 850 1968-1970
FIAT 850 Spécial, 15 000 km. 1970
FIAT 850 Spécial, bleue 1969 i;
FIAT 128, 2 et 4 portes 1970-1971
FIAT 124, rouge, 20 000 km. 1970
FIAT 125, blanche 1968 Fy
FIAT 125 Spécial, jaune 1970 !
AUTOBIANCHI A 111, 9000 km. 1972 j
CITROËN Dyane 6 1970-1971
CITROËN GS Club, 21 000 km. 1971
SIMCA 1000, blanche, 20 000 km. 1971 j
SIMCA 1100, 37 000 km. 1969 j
PEUGEOT 404, Familiale 1967
VW 1200, blanche, revisée 1964
RENAULT R 10, rouge 1968
TRIUMPH GT 6, rouge, 37 000 km. 1968

Exposition permanente tous les jours ouvrables
y compris le samedi de 9 h. à 19 h.

F.-Courvoisier 55 Ê ^BÊmmmWmmWmm WBmf Smmmsm(039) 23 54 04 
m W ^^m W m m W W Àm W m m W m m W

Pour notre nouveau département
centralisé à Travers, nous cherchons
pour montage électronique

ELECTRONICIEN
connaissant bien la logique pour
contrôle final et dépannage.

Horaire libre.

Nous attendons votre offre.

SÏ0PPANI ELECTRONIC S.A.
2105 TRAVERS — Tél. (038) 24 44 22
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Venta—service:

ALFAG
Société Anonyme pourVéhlcufes
1023 Crissier, Tél. 021/35 63 31
Bernard Elmerich, Garage

I 2105 Travers, Tél. 038/631781

|lln manuscrit clair évite bien des erreurs

Nos TV couleur et noir-blanc sont en vision et en fonctionnement dans la
« BOUTIQUE DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN », Léopold-Robert 53

CINÉ SERVICE casse les prix
Ut<# I V vUULtUK (livrables du stock)

Il y a beaucoup de bla-bla-bla sur les TV couleur. Les plus modernes ne nécessitent
même pas de réglage préliminaire, ni d'attente. Les meilleures images sont obtenues

immédiatement et à n'importe quel endroit, nous les offrons

dès Fr. 1398. " avec garantie
IB.^^ -̂B__ _̂_B9__BSS0H _̂__H_BII_ _̂_EHH________ _̂___ _̂_B__ISil3U

? 

jusqu'à Fr.

1000.»¦ WmV WmW ^kW W

OUI ^FT^AIUI De quoi acheter
rML-OCUMIVl beaucoup de
Commandes automatiques, 14 présélections BOUTEILLES
extra aussi en noir-blano r\C DAI ID^A/^fti r
haut-parleur. 10/18 cm. écran 67 cm. **fc_ DUIIRGOGNC.
Prix indic. Fr. 3980.— OU DE
« - _ .- f̂trt CHAMPAGNE.
Prix discount 3390.-
avec garantie et service sur place aussi après />jMr CFR\#|f*F"
£ &X El II U C*

casse les prix,
Prix cash and carry nos concurrents
ou export 2980. - font vinaigre.

CINÉ SERVICE Super-Discount
L.-Robert 53 Immeuble Winterthur
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Veuillez répondre à ces questions et envoyer
votre coupon à Rapid Machines et Véhicules SA,

5355 Dietikon. Vos indications nous aident 
^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂à choisir dans notre vaste programme la machine

¦ 

qui répond le mieux à vos besoins et nous —-permet de vous faire parvenir toute
documentation utile,

m

,/S ] Il vaut mieux résoudre jv 
Kf$2j les problèmes d'enneigement !
Â  ̂ ¦ avant qu'après* ¦

i i
I 

Lorsque ces problèmes surgissent, il est gêné- secondes qu'il vous faut pour y noter vos
ralement trop tard. L'entrée est déjà bloquée, le réponses ne vous évitent pas seulement des i J
parking recouvert d'une épaisse couche de . heyres de travaux de .déblaiement désespérés, B .,

I 

neige et les chemins impraticables. . mais, encore, le cas échéant, une acquisition _»
Répondez donc aux 9 questions que faite à la hâte, que vous regretterez éventuelle- M****. ^SMë^O** *#

_>»««W
Rapid vous pose sur ce coupon. Les quelques ment avant même d'avoir déblayé la neige.

• ' 

I O ù  
utilisez-vous la machine à déblayer Dans quelle région se situe la superficie

la neige? à déblayer?

D Entrée du garage de la maison de campagne D Dans une région où la neige est tradition- ¦

I

D Chemin d'accès de la maison de vacances neilement abondante ¦»
? Chemin d'accès d'un grand immeuble D Dans une région où la neige tombe
? Chemins de communication d'un complexe irrégulièrement

locatif ¦

I

D Chemin d'accès d'un hôtel/d'un restaurant Quel est l'état de la neige à déblayer? m
D Parking d'un complexe locatif . j
D Parking d'un hôtel/d'un restaurant ? surtout mouillée ¦ /-jk
D Aire d'une station d'essence/d'un garage ? surtout poudreuse I i*|j||
G Chemin d'accès d'une usine/d'un Q surtout verglacée *g  ̂

¦ 
rHuJ

I 

entrepôt/d'un atelier artisanal ^/ ' < * ' .̂ ,Ajl f i|J. , ^'"ii?'
D Aire d'une usine/d'un entrepôt/d'un atelier ""̂ Ç Ŝil̂ SaPfi Wdt' V\ 'î ' " î̂ èw'-^' '̂

Q Aires périphériques d'une gare la machine doit-elle ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ yt^̂ è̂ ĴTÀ jjW "

¦ 

? Aires périphériques d'une école être, pour des raisons de f\ '":*~^&m4mW HMK
Li Chemin d' accès d' un terrain de sport rentabilité, aussi utilisable \ \ M ¦¦¦ ¦¦ '¦ ¦¦̂ i ~ '̂ mAemt\%M i
D Parking d'un terrain de sport en été? ^̂ J& ŝggf» Ëfà -j J f f î̂ '̂'?^

¦ 

? Le cas échéant, pour quel WmW^ x ^y e \jP^'*«.' \-.-^ ""* ; 11 iL * ' **(Autre secteur d'utilisation) genre de travaux? \WommT ̂  /Jifcv TH m ^ËËÊÊÊÊÊumm̂
Quelle est la superficie à déblayer? n Tondre le gazon Jl̂ & t f S  / '  ̂ l̂ 3̂  •" 3̂  ̂FMXLM

^
^

] m* de surface asphaltée Faucher les prés if .M'g l "l fj l j J Ê H Ë Ëh; m2 de surface naturelle 
g Balayer l'herbe et les feuilles

^
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Longueur et largeur des voies à débla yer? et les places ûwmW*IÊÊÊm.  ̂ ŝ ^̂ îÉr f f̂llP p _̂P

I A  
quelle distance de la rouie ou de la H lap ŜË^P® Mm v'̂  ^limite de l'aire se trouvent les bâtiments ™p P|» i: :™ft^HI JÊÊF

i La neige doit-elle être chargée sur NPA/Local ité 
Ŝ^̂ ^̂ ^̂ K̂ fc

*" — fir '̂ttfc. -BMffc,BB --HM-B rni-i:> quo Rjpij le:, pioblémes que py>"' ^^̂ ^̂ ^^W^̂Bwf^y^MBBjmi iBEIflff ^BK: le déblaiement rie la neige. Tan: dans ^  ̂ ^P̂

"™ Î HKH SwM_wllB _̂Ba______! le secteur privé que dans les secteurs -fl^¦H UEUlkKUWBIHBinâ  ___¦ '*¦_¦-- ¦ industriels et communaux. Nous n'en voulons ",*^

1 ^ ^  
pour nouvelle preuve que: La machine universelle Rapid 204.

„„„ __ . .» _ .  ,. .,_. m •__ ». _. - ^ ¦__ :¦._ # »_i Elle mène une étonnante double vie: en hiver
200 agences officielles distribuent Rapid Machines et Véhicules SA ,, . , ..,,„„ . . .. i,-.-„ __ ;„„\ „•_,_ . ¦!..,_

les produits Rapid dans toute la Suisse. 8953 Dietikon, tél. 0188 6881 . . (*»"£*• d u
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un 
chasse-neige), c est une

machine à déblayer la neige à haute capacité, qui vienta bout de
¦ iiii-Hii mnM nm MM ¦9BHQ HSflH ____BB_r9 ___________ H BBHB _______________ ' ' (équipée faucille).
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ _-__----------i __-----_-M--i _____¦__¦_ ¦ ¦____¦____¦ 

elle déploie tous ses talents pour l' entretien impeccable du gazon.

Rapid déblaie la neige plus vite qu'elle ne tombe.
Visitez notre exposition permanente de machines à déblayer la neige.



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

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

Notre offre actuelle :
SUNBEAM 777 >(< 109."
SUNBEAM GT1^_K<~ 85."

Brugger- L-Robert 23

ZONE INDUSTRIELLE
A vendre à Yverdon , en bordure
de route principale ,

IMMEUBLE
comprenant 800 m2 de locaux en
rez-de-chaussée et 4 appartements.
Chauffage général.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000. -

| B~B M i g I ¦¦ ;

A LOUER . .
pour le 31 décembre 1972 , app3riBffle i.I
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,

j à La Chaux-de-Fonds. - Tél. 039/23 17 83

^M^Ë ffilfVgL AJvhT XJtlMa' '

ET Nos prix: W|/CMTC PARTIE I  I __¦ Wl3NW7202 JAN.73»
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vison horiz. fr. 49oo.- 39oo.- \ W j____ ¦¦ P°ur cause de déménagement à la 1 ¦.:vison vert ic. fr. 37oo.- 29oo.- || JP II I rue de la Gare 39, nous liquidons une L iI Pattes de vison fr . 2850,- 2200.- [ ' .'H- ' '' ;:^̂ F *̂ mS ' m ' ' A r+' M i W
Rat musqué
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ua,ité à des prix avantageux.
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Dans les centres Coop - La Chaux-de-Fonds



Dix mille cas en six jours
Dans l'ombre : le service médical des JO de Munich

« Sans le secours de la pharmacie, nous ne serions pas venus à bout de
notre tâche », telle fut la conclusion, après les Jeux d'été de Munich, du
professeur Joachim Sewering, chef du centre médical du Village olympique.
Avant les Jeux, il avait exprimé le souhait de ne pas avoir d'accès de
démence ou de variole à traiter. Comme on le sait, ce vœu n'a été qu'à
demi exaucé. Le professeur Sewering faisait ainsi l'éloge de la pharmacie
olympique, aménagée au rez-de-chaussée du centre médical et admirable-

ment approvisionnée en médicaments de toutes sortes.

Athlètes anxieux
En prévision de cas de variole, de

paratyphoïde ou. d'autres calamités
analogues, les organisateurs avaient
pris la précaution d'installer hors de
la ville un centre d'isolement auquel ,
heureusement, on n'eut pas besoin de
recourir. D' après les informations o f -
ficielles, on n'a pas enregistré de cas
grav es de maladies aux Jeux olym-
piques de 1972, mais cette observa-
tion concerne exclusivement les
athlètes et ceux qui leur étaient
attachés. Un service médical spécial
était chargé des soins aux specta-
teurs. Sur un total approximatif de
18.000 cas ayant nécessité l'inter-
vention du service médical ¦—• on
en a compté 10.000 au cours des six
premiers jours — il s'agissait en
fai t , non de bagatelles , mais bien
de cas particuliers que le profes-
seur Sewering a expliqués en ces
termes : « Il est naturel que les
athlètes soient anxieux avant l'é-
preuve et qu'ils se présentent à la
consultation au moindre picotement
dans la gorge. »

Des cas particuliers
En réalité, sous l'influence du

fœhn , l'air de Munich incommoda
beaucoup d'athlètes, surtout les na-
geurs qui passent pour être « aussi
sensibles que des chevaux de cour-
se ». Le titulaire américain de la
médaille d' argent du 200 mètres
crawl s'ef fondra à l' entraînement ;
diagnostic : un accident de pneumo.
Un concurrent de la RDA, atteint de
lymphadénite, dut renoncer à pren-

dre le départ du 10.000 mètres. Des
tireurs durent consulter les ophtal-
mologues pour leurs lunettes de tir.
Des cyclistes vinrent faire soigner
des écorchures après une chute ; des
athlètes, à qui bien souvent la piste
en plastique ne convenait pas , se
plai gnirent de claquages de muscles
aux bras ou aux jambes. Quant au
reste, ce furent  les allergies et les
troubles stomacaux ou gastriques
(conséquences de la nervosité) qui
prédominèrent, outre « les cas habi-
tuels qui font  le quotidien des cabi-
nets de consultation de tous les mé-
decins » . Les dentistes ne furent pas
les moins occupés : « Les dentitions
les plus mal soignées étaient celles
des athlètes du tiers monde. »

Inestimables services
Bien que n'ayant pas prévu cette

af f luence  record , on avait « heureu-
sement doublé le nombre des assis-
tants prévus » . Les clients abondè-
rent dans certains services où trois
équipes furent obligées de se re-
layer en permanence. Dans la grande
majorité des cas, il s'agissait de pro-
blèmes psychologiques, qui sont, par
définition , dif f ici les  à résoudre. Le
climat de Munich y mettant du
sien, il fallut recourir souvent à
la pharmacie olympique. Chaque
changement de temps se répercutait
sur l'écoulement des médicaments ;
en effet , seuls les médicaments et les
tranquillisants pouvaient atténuer le
trac, la nervosité, les allergies de
toutes sortes et les troubles stoma-
caux et gastriques. C'est ce que vou-

lait dire le professeur Sewering en
parlant des inestimables services
rendus par la pharmacie olympique.

m

«Feu vert»
Innsbruck

Le Conseil municipal d'Innsbruck
a donné mercredi le « feu vert » à
l'organisation des 12es Jeux olympi-
ques d'hiver, en remplacement de
Denver, pour lesquels la ville tyro-
lienne est candidate. Le coût de ces
j eux s'élèverait, selon une première
estimation officielle à 544 millions
de schillings, dont 249 millions pour
la construction du village olympi-
que, qui coïncide avec celle d'un
complexe de 900 appartements, pré-
vu pour 1976. L'Etat autrichien
payerait une part de 110 millions de
schillings, le « Land » du Tyrol une
part de 65 millions tandis que la
ville d'Innsbruck aurait à pourvoir
aux 369 millions restants, la cons-
truction du village olympique com-
prise.

Le modèle d'organisation et les
installations techniques et sportives
seraient, on le rappelle, identiques
à ce oui s'était fait en 1964.

Tennis : tournoi des maîtres à Barcelone

Stan Smith en action, (bélino AP)

Le Roumain Ilie Nastase et l'Amé-
ricain Stan Smith, avec deux vic-
toires chacun, se sont déjà assuré
l'accès aux demi-finales du Tournoi
des maîtres, à Barcelone. Nastase,
qui semble avoir récupéré sa forme,
a fait preuve d'une totale supériorité
sur ses adversaires et il devait triom-
pher nettement dans le groupe A,

tout comme Smith d'ailleurs dans le
groupe B. Classements après la deu-
xième journée :

GROUPE A : 1. Nastase, 2 vic-
toires ; 2. Orantes et Gorman 1 ; 4.
Hewitt 0.

GROUPE B : 1. Smith 2 victoires;
2. Kodes et Connors 1 ; 4. Gimeno 0.

Nastase et Smith en demi-finales

Nombreux camps d'entraînement d'été
Bobsleigh: début de saison pour les Suisses

Les bobeurs suisses vont avoir l'occasion, au début du mois de décembre, de
s'entraîner pour la première fois sur une piste. Ils se trouvent en effet réunis
à Koenigsee, où règne une activité intense étant donné que cette piste est
la seule à être ouverte actuellement. Après ce stage à Koenigsee, la situation
deviendra difficile puisque l'ouverture de la piste de Saint-Moritz n'est

prévue que pour Noël.

Les Suisses Jean Wicky, Hans Leutenegger, Werner Camichel et Ed i
Hubacher (de gauche à droite), médaillés d' or à Sapporo.

Pour les bobeurs helvétiques, la sai-
son 1972-73 est particulièrement im-
portante. Il s'agit pour eux de défendre
l'excellente position acquise en 1972

avec la victoire olympique du quatre
de Jean Wicki et le titre européen du
quatre de Muller , ces succès faisant
suite à celui remporté par Stadler dans
le championnat du monde 1971 à Cer-
vinia. Jean Wicki ne sera plus là
pour défendre son titre olympique de
Sapporo. Il a renoncé à la compétition
et il a accepté le poste d'entraîneur de
l'équipe de France.

Bobs a «roulettes»
Une fois encore, la préparation a

été très sérieuse cette saison. Les
camps d'entraînement ont été nom-
breux et d'innombrables descentes ont
été effectuées sur la piste de bobs à
roulettes de Dinhard-Winterthour. Une
attention toute particulière a été portée
au matériel. En ce qui concerne les
équipages, on note que René Stadler
s'est assuré les services de Werner
Camichel, membre de l'équipe de Jean
Wicki à Sapporo, qui l'assistera avec
Erich et Peter Schaerer.

Des dates
Les championnats d'Europe auront

lieu à Cervinia (20 et 21, 27 et 28 jan-
vier) et les championnats du monde
à Lake Placid , aux Etats-Unis (10 et
11, 17 et 18 février) . C'est en 1969 à
Lake Placid que le titre mondial avait
échappé à Jean Wicki alors qu 'il était
en tête à 200 m. de la ligne d'arrivée.
Une chute lui avait alors fait perdre
toutes ses chances. Les équipes qui ne
participeront pas aux compétitions eu-
ropéennes et mondiales pourront s'en-
gager dans le critérium national (onze
épreuves sont prévues à Saint-Moritz).
La sélection pour les championnats
d'Europe et du monde interviendra
après les championnats suisses, qui

auront lieu à Saint-Moritz les 6 et 7 et
les 13 et 14 janvier.

Les cadres nationaux
Cadre national : équipe René Stadler

(avec Camichel, P. Schaerer et E.
Schaerer), équipe Hans Candrian (avec
Juon, Beeli et Schenker), équipe Hans-
rudi Muller (avec Hiltebrand, Ott et
Born).

Cadre des espoirs (candidats à la
participation aux championnats d'Eu-
rope des espoirs de bob à deux,, les
17 et 18 février à Saint-Moritz) :
Meierhans-Witkowski, Caplazi-Beeli.

Groupe des candidats avec pilotes
Erwin Brazerol, Fritz Ludi, Emile Mon-
tangero et Kurt Zurbuchen.
'' L e  • fait que les " championnats du
monde auront lieu aux Etats-Unis pose
un problème financier à la fédération.
Elle pourra cependant une fois de plus
compter sur l'association des suppor-
ters (forte maintenant de 121 membres)
qui met à sa disposition une somme
de 18.000 francs par année.

Les championnats cantonaux de
' quilles sur asphalte' se sont' ''termi-

1 nés à La Chaux-de-Fohds "' Sur lés
pistes de l'Hôtel du Moulin! Les ré-
sultats obtenus après cinq cham-
pionnats disputés dans le canton,
soit à Neuchâtel, Chézard, Cernier,
Le Col-des-Roches et La Chaux-de-
Fonds, sont les suivants :

André Schlichtig.

Catégorie I : Kremheller Karl, La
Chaux-de-Fonds. — Catégori e II :
Abbet Gilbert , La Chaux-de-Fonds.
— Catégorie III  : Rota Roméo, La
Chaux-de-Fonds. — Catégorie IV :
Favre Daniel, Le Col-des-Roches. —
Seniors II : Siegrist Arthur, Neuchâ-
tel.

D'autre part , pour le championnat
du Club du Moulin , c'est M. André
Schlichtig de Malleray, qui a enlevé

la Coupe Kronenbourg, sur 200 coups
de boules.

Sur les 100 premiers coups de
boules (50 pleins,; 50 spicks) c'est M.
Giovanni Turale de La Chaux-de-
Fonds, qui remporte la Coupe du
Cheval blanc et la Coupe Jallut.

Tirais titres à La Chaux-de- Fonds

Premier tour
de la Coupe de Suisse

Telebam Neuchâtel II - Genève 0-5;
Tavannes - Lausanne II 1-4 ; Firstar
Lausanne - Berne II 2-3 ; Bienne 63 -
Olympic Lausanne 3-2 ; Lausanne I -
Telebam Neuchâtel I 5-0 ; Uni Bâle -
II - Blauweiss Zurich II 0-5 ; W. O.
Zurich Leu - Uni Bâle III 5-0 ; W. O.
Blauweiss Zurich I - Roche Bâle 5-0 ;
Vital Zurich - Gruen-Weiss St-Gall I
2-3 ; Sporting Zurich II - Lucerne II
5-0 ; Gruen-Weiss St-Gall II - Spor-
ting Zurich I 1-4 ; Lucerne I - Swiss-
air II 5-0 ; Erster Zuercher BC - St-
Gall 0-5 ; Schwarz-Weiss Bâle - Irchel
Zurich 5-0 ; Swissair I - Uni Bâle I

Badminton

La «Dolly Cup» de curling, à Genève

La Suède , avec Per Odlun d comme skip, a mis, pour la deuxième fois  en six
ans, un terme à une série de deux succès écossais dans la Dolly Cup, à Genève .
Au cours de la dernière journée, les Suédois ont pris le meilleur de justesse
(7 - 6) sur l'équip e de Zoug qui, la veille , avait fait sensation en battant l'Ecosse
de Chuck Hay, détentrice du trophée. L'équipe victorieuse : Nils Kristensson,

Roland Holmstrom, Per Odlund et Bengt Carlquis. (asl)

VOTATION FÉDÉRALE

OUI
aux accords com-
merciaux avec la
CEE

Comité romand pour l'accord
commercial Suisse-CEE
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Vous remboursez un prêt comptants! de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

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

_ ÎOOO.-
prët comptant0

l Nom: 14 g Je m'intéresse à un prêt 2 |
I comptantn et désire

Adresse: recevoir la documen- i
|_ tation par retour du courrier: j
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale

3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100
succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation.

Banque Populaire Suisse

ENTREPRISE DE RÉPARATIONS
ET D'ENTRETIEN DES BATIMENTS
cherche à louer ou à acheter pour le
printemps 1973 dans la région située
entre Colombier, Peseux et Saint-Biaise

des bureaux et
des locaux
d'une surface d'environ 300 à 400 m2
avec possibilité de parcage à proxi-
mité. — Faire offres sous chiffre AS
56 914 L aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », case postale, 1002 Lausanne.

TF _-->'-̂ |f ^, 2 lois plus de points, dont
KS_5—-—T*  ̂ 5 pour tissus extensibles.

Al— =̂̂ 5-^ ^3 modèles dès Fr. 450.-

-elna
marque sans cesse de nouveaux points

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

A VENDRE

DAF 55
modèle 1968, 20.900 km., grise, simili ,
4 pneus neige, conduite à droite, très
soignée. Prix : Fr. 3.600.—.
Garage P. RtJCKSTUHL S. A., Fritz-
Courvoisier 54 - Av Ld-Robert 21 a
Tél. (039) 23 52 22, La Chauxde-Fonds

Nous avons BBBHHB UM
toujours ^̂ RHBHHH
du nouveau ^K^^^^^^^H
vous proposer 

^H|Mi|̂^̂ K
Venez nous visiter! fe^^S^̂ ^feF- S^
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Choix incomparable de
PAROIS-BIBLIOTHÈQUE

de style,
classique et moderne
à partir de Fr. 600.-
50 modèles en exposition

Meubles d̂mW 

^̂ m̂ £̂7. Monnin
*>̂  ̂ ^ÊW Etoile 1 téL (039) 236323

? 2300 La Chaux-de-Fonds

-
Bonne lecture

Lunettes

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

A LOUER

appartement
de 4 >/_ pièces, tout
confort, avec Co-
ditel. Libre tout de
suite ou date à
convenir.
Fr. 506.— par mois
tout compris.
Quartier de l'Est.
Tél. (039) 23 41 65



M DROLE DE TEMOIN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 23

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHERE > EUREDIF

Tous droits réservés

L'autre ne s'était plus manifesté depuis leur
dernière communication téléphonique, bien que
Jean-Luc eût suivi ses consignes en recomman-
dant à sa standardiste de lui passer les com-
munications d'un certain M. Dupont si celui-
ci appelait.

Dès le premier soir , après son renoncement
au suicide, Jean-Luc avait pris la décision
d'obéir à son interlocuteur. L'attitude de celui-
ci était déconcertante. Il ne savait que penser
de ce maître-chanteur qui ne voulait pas d'ar-
gent ? L'autre avait parlé d'une chose facile...

Fort heureusement pour lui , les tranquilli-
sants absorbés l'aidèrent à chasser toutes ces
questions de son esprit et à traverser ces trois
jour s sans impatience.

C'est dans l'apres-midi du troisième jour ,
vers seize heures, que « M. Dupont » téléphona.
La standardiste suivit scrupuleusement les or-
dres reçus et bascula la communication dans
le bureau de son patron.

Il y avait eu peu de coups de fil au cours de
la journée , car on était samedi , jour où l'usine
était fermée d'ordinaire. En raison de l'ur-
gence des commandes à livrer avant les va-
cances, tout le personnel avait accepté de faire
des heures supplémentaires et était à son tra-
vail.

L'autre était-il au courant de cette particu-
larité ou avait-il téléphoné à tout hasard ?
Toujours est-il qu'il ne sembla pas du tout
surpris d'avoir son interlocuteur en ligne.

— Je vois que cette fois , vous n'avez pas
oublié la consigne. Votre aimable standardiste
ne m'a pas raccroché au nez.

Un instant , Berthelier pensa qu'il avait déjà
entendu cette voix-là quelque part. Mais il
n'en était pas certain. C'était très difficile à
dire car l'autre modifiait vraisemblablement
son élocution et parlait comme à travers un
écran.

— Je vous avais dit , reprit le type, que je
vous avertirais au moment opportun... Eh bien !
ce moment est arrivé. C'est en effet ce soir
que vous aurez à me rendre le petit service
auquel je tiens beaucoup... Votre soirée n'était
pas retenue ?

— Non, dit Jean-Luc.

— Alors, tant mieux. D' ailleurs, ça ne vous
occupera pas longtemps. A minuit , je pense
que vous serez rentré chez vous. Vous verrez ,
il s'agit d'une chose très simple...

Berthelier était très calme. Il n'y avait plus
en lui aucune trace d'angoisse. Il écoutait son
interlocuteur un peu comme si celui-ci eût
parlé d'une autre personne. Il questionna ce-
pendant :

— Si je vous rends le service que vous me
demandez , qui me dit que vous tiendrez votre
parole , et que, ensuite, toute cette histoire sera
terminée ?

— Mon cher , dit l'autre, vous n'avez pas le
choix. Vous devez absolument me faire con-
fiance. Mais, rassurez-vous, je n 'ai pas du tout
l'intention de vous tromper. Je n'aurai pas
deux fois besoin de votre aide. Seulement ce
soir. Après, vous ne m'intéresserez plus du
tout. Si vous faites ce que je vais vous de-
mander , vous ne le regretterez pas. Dès lundi ,
vous recevrez par la poste les originaux des
documents qui vous intéressent, et vous n'au-
rez plus jamais l'occasion de m'entendre par-
ler...

— Et si je refuse ?
— Alors, dès lundi , vous aurez la visite de

ces messieurs... '
— Vous savez bien pourtant que je ne suis

pas coupable !
— Moi, oui, je le sais... Mais en dehors de

moi, à part vous, il n'y a personne. Les pho-

tographies vous accableront plus sûrement que
n'importe quel témoignage...

Berthelier ne répondit rien. L'autre avait
raison. Il était inutile d'essayer de lutter.

— Qu'attendez-vous de moi ? demanda-t-il
d'un ton résigné.

— Voilà qui fait plaisir à entendre, exulta
l'autre. Je sais que vous êtres un homme intel-
ligent...

— Je vous en prie... Epargnez-moi au moins
votre ironie...

L'inconnu observa quelques secondes de si-
lence, puis il enchaîna :

— Connaissez-vous Lornel ? Le village de
Lornel ?

Berthelier avait déjà entendu parler de ce
nom. Sur le moment, il ne se rappela plus
très bien où ? Puis la mémoire lui revint :
Lornel , c'était le village où demeurait l'ou-
vrier agricole, la victime de Vingeanne...

— Je n'y suis jamais allé, dit-il. Mais j'en
ai entendu parler...

— Bon, alors suivez bien les explications que
je vais vous donner...

De nouveau, Berthelier avait du mal à fixer
son attention. Il se sentait las, déprimé. Com-
me il gardait le silence, l'autre insista :

— Allô ! Vous m'entendez ?
Ce type prenait par moment un ton de

commandement tout à fait désagréable.
— Oui, je vous écoute...

(A suivre)
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Vendredi 1er décembre dès 16 heures, soyez les
bienvenus à l'ouverture officielle du...

Dancing M Bar à café
MMM \ AMÈ ' i

¦ J&m*,érM j £»
ï €̂$y Rue de France 16

%̂ Le Locle

V̂  Tél. (039) 31 67 77

A la suite du concours organisé récemment en vue du changement
de nom du «Dee Jee's Club», Monsieur et Madame Chopard se font
le plaisir de vous inviter à l'inauguration officielle de leur établisse-
ment transformé.
Dans une ambiance sympathique vous aurez tout loisir de déguster
le café qui vous sera gracieusement offert de 16 à 19 heures.
A 18 h. 30, «Ito» notre perroquet mascotte aura la joie de remettre
à Monsieur A. Wenger , heureux gagnant du concours, le prix de
Fr. 300.- auquel il a droit.
Les autres participants au concours recevront également le prix de
consolation qui leur a été promis.

Pour le café du matin ou pour prendre une assiette,
Pour le thé ou pour la danse...

...UNE ADRESSE

Bar «Le Perroquet » Rue de France 16 Le Locle
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"I VOTATIONS FÉDÉRALES ||

i& wEEî  
aux solutions &|

fl? 1̂|PK d'autorités |fr
|p wk jC^B responsables *j*
SvU? Les 2 et 3 décembre le peup le suisse , el par là le SwQ^
^Jo peuple neuchâtelois, auront à se prononcer sur deux \^v^
t&jL. questions capitales. V^vÇ

JjN̂  Pourquoi faut-il dire deux fois oui aux projets sur _J^
tf^3 l'Europe 

et sur l'AVS ? çjV!̂

SrjrC - D'abord parce que l'Europe c'est nous-même, tf\t^

S**2 parce que nous en faisons intimement partie et ç5̂
Srtjn̂  qu'un isolement absolu serait inconcevable. *SV*
V7>2 Mais pour autant seule est possible une politique jalS
«/S. sage et réaliste, une politique de rencontre des £)
Pji autres pays européens progressiste, nuancée qui *&yr
SYUT tienne compte des particularités délicates et fon- ^̂ >
^»f damentales de la Suisse. <?V

cp*- - Ensuite, il s'agit d'asseoir sur des bases solides Ç /̂t
V ier notre conception d'aide aux personnes âgées. &ÙL

<Wv3 Rien n'est pire que la démagogie et c'est le sens 30j£
CJ/2 du projet du POP. mji

tzr * , Donnons nos voix à une solution d'avant-garde, £ /̂C
f̂\£j? mais mûrement réfléchie, celle d'autorités respon- .Ç/VL
Jjj^** sables. cJ'l
^A jT* François Jeanneret \iin
^Yj? Président du Conseil d'Etat «BW*
/̂WL de la République et Canton Vj\

/JT» de Neuchâtel IN̂T Y*

Rest. Charme Valaisanne _éà _*_. u -¦ _ ¦¦ ¦ ¦'¦. • ' ¦_ ¦ B 1. ..L—r.» A Journée du timbre =
Dimanche 3 décembre 1972 ^̂ IM^
10 - 12 h. et 14 - 17 h. Bourse et exposition >^mk0$«?&ûrée libre

¦ 
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Samedi 2 décembre /̂NinP1!"1 'ÉF  ̂_&%_ _\_ _ \  / ^^  WatW^mWm Dès 23 h. danse
à 20 h. 15 OUlKlL-L-^UnlL'-Lri F Orchestre
Cercle Catholique Club d'accordéonistes « Patria» — Direction Kurth Guillod : AWi/ ï vlLLktH

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.Â.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 52 22

_*_\ ';¦ ' M'i K_Sv . •. , . ' , .Il ' ;,; Bwl

:/~ v„ j SKIS ' ' ' '
M ROSSIGNOL
Wê \ FIXATIONS
K NEVADA-LOOK
\p v; SOULIERS

^ i NORDICA i

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver,
lave-vaisselle

Miele

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 1141

POUR BIEN MANGER

Restaurant
des Sports

Spécialités :
Entrecôte aux morilles
Fondue bourguignonne
Famille Gendre
Téléphone 039/23 61 61

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en

VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 18 16

Au service du sportif
le

Sauna
Â. Soguel

masseur diplômé

Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 20 24

HÔTEï
CLUB

Parc 71 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 53 00

40 chambres avec bains,
télévision, radio, télé-
phone et frigo-bar

BAR et SOLARIUM

La voiture des sportifs
BMW

Etablissement du I
Grand-Pont S.Â. I

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

Hôtel
de la Fleur-de-Lys

¦¦ ¦. .- . y .. y
; 

.

La Trattona Toscana

Dir. : R. Clément

9 BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 43 23

• i

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

C'EST UNE VW

QU'IL FAUDRAIT AVOIR

®
Sporting Garage

J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23

La Chaux-de-Fonds

Votre bonne étoile
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

m̂WËËmmm^^'
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La Chaux-de-Fonds
Etoile 1
Téléphone 039/23 63 23

sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds et 1400 Yverdon
Avenue Léopold-Robert 36

BERBERAT
ÉLECTRICITÉ

Balance 10 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 19 49

ri~i
plâtrerie ' —' —I __

peinture [ ch. perret )

la chaux-de-fonds I ESS—' crêtets 80

tél. 039/22 41 92

Dimanche 3 décembre, à 14 h. 30, à La Charrière

La Chaux-de-Fonds sans complexe

La Chaux-de-Fonds - Lausanne, c'est
le premier match du second tour. Au
mois d'août dernier, les protégés de
Richard Jaeger avaient causé la pre-
mière surprise du championnat cn fai-
sant match nul , 1 à 1, avec les Vaudois.
David avait ainsi résisté à Goliath !
Lausanne, avec l'engagement de Louis
Maurer, n'avait-il pas été « donné »
comme l'un des grands favoris ? La
Chaux-de-Fonds, pour sa part , avec le
départ de plusieurs « vedettes » n 'était-
il pas déjà... relégué en ligue natio-
nale B ?

Depuis, beaucoup d'eau a passé sous
les ponts. Le FC La Chaux-de-Fonds
s'est révélé, notamment avec une
grande victoire à Zurich contre Grass-
hoppers. Il occupe une huitième place
entièrement méritée. Pour sa part , Lau-
sanne a tout perdu. Le championnat —
pour la conquête du titre entendons-
nous — est déjà terminé pour lui. En
coupe, les seuls espoirs des dirigeants
se sont envolés dimanche dernier à
Zurich. Pourquoi ne pas le dire : dans
la capitale vaudoise, c'est la grande
déception.

Il ne reste aux Lausannois, à la veille
d'entamer la seconde ronde du cham-
pionnat, que le vœu d'une place hono-
rable au mois de juin prochain. Louis
Maurer en profitera-t-il pour préparer
déjà la saison 1973-1974 ? C'est possible.
Mais avant, Lausanne doit se sauver
d'une situation qui n'est pas de tout
repos. Certes, Granges, qui traîne en
queue de classement, est à cinq points
alors que Saint-Gall et Fribourg sont
à quatre points. Mais il reste encore
treize matchs et les points de perdus
vont commencer par compter à double.

Quant à La Chaux-de-Fonds qui pré-
cède Lausanne d'un point, l'occasion
est belle pour elle de renouveler l'ex-
ploit de la Pontaise... voire mieux.
L'avantage du terrain, la légère couche
de neige qui recouvre le terrain devrait
normalement parler en sa faveur.

La rentrée de
i JL • ' '-y^-v- '̂jaQuet
A St-Gall, Blaettler a fait une belle

entrée. Il a joué un vilain tour aux
Chaux-de-Fonniers qui ont perdu deux
points précieux. Mais le moral n'est pas
atteint. Richard Jaeger n'a pour l'ins-
tant pas annoncé l'équipe qu'il alignera
dimanche après-midi. Schriebertschnig,
opéré, ne sera bien entendu pas de la

partie. Il a déjà pris ses quartiers
d'hiver et son retour ne se fera qu'au
mois de mars. Par contre, Jaquet , qui
purgeait à Saint-Gall un dimanche de
suspension, fera sa rentrée. C'est de bon
augure. Quant au reste du contingent
convoqué pour ce derby romand , il ne
saura que dimanche matin, au vu de
l'état du terrain, qui jouera. Lador
sera-t-il préféré à Portner ou à Zur-
cher ? Une chose paraît certaine pour
le moment : Jaeger a trouvé un bon
trio d'attaque avec Delavelle à l'aile
droite, Meury et Serment à l'aile gau-
che ; il va certainement lui faire con-
fiance. La présence de Meury au centre
est peut-être une surprise, mais c'est
un garçon qui fait de la place , qui
oblige la défense adverse à se déplacer.
C'est important sur des terrains « gras »
et « lourds » où il est difficil e de se
mouvoir.

Le choix de
Maurer

Louis Maurer est un fin malain. Il
connaît toutes les équipes de Suisse.
Il a à sa disposition un contingent dont

bien des entraîneurs voudraient dispo-
ser. Mais Lausanne n'a pas encore
trouvé son bon rendement. Pourquoi ?
Lausanne a pourtant dominé Zurich
dimanche dernier et le résultat ne fut
pas en sa faveur. L'arbitre ? Oui , il
aurait pu sanctionner un penalty de
Munch sur Muller ou encore lorsque
Guggisberg a basculé par-dessus la
jambe de Munch. Et puis, Guggisberg
n'a pas été favorisé par la. chance
lorsque deux de ses tirs ont frappé la
transversale. Que manque-t-il à Lau-
sanne pour être la grande équipe ? Pas
grand-chose. Peut-être un peu plus de
conviction de la part des hommes de
Louis Maurer qui sont :

Eric Burgener (21 ans) et Georges
Favre (24) comme gardiens.

Défenseurs : Jacky Ducret (23 ans),
Jean-Paul Loichat (26), Pierre Richard
(26), Georges Vuilleumier (28), Pierre-
A. Chevallier (20), Ivan Cuénoud (19).

Demis et attaquants : Ove Grahn
(29 ans), José Alvarez (25), Ueli Guggis-
berg (25), François Kaeser (23), Jan
Lala (34), Marcel Parietti (20), Roger
Piccand (22), Dominique Bovy (21),
Franco Cucinotta (20), Ruben Garcia
(28), Walter Muller (30), Raffaele Nem-
brini (28).

; La Chaux-de-Fonds ]^^é^JS^ Lausanne
Entraîneur : .̂ r

vÔ 
Q^^k Entraîneur :

Richard Jaeger A YrST 'J&. Louis Maurer
1 Forestier ËAP *¦ m—v »CT» 1 Burgener
2 Mérillat E l  1 » 2 Ducret
3 Jaquet ¦ «#^-JÎ Ij -Jl _. ¦ 3 Loichat
4 Sandoz |TV COQf 161 TV| 4 Richard
5 Bosset ¦ l B 5 Vuilleumier
6 Lador W V. UJ J M 6 Lala
7 Brossard %  ̂ W 1 Grahn
8 Portner m. >ô s 5̂ & 8 Guggisberg
9 Delavelle ^____ . >$>\ *X&Âr 9 Muller

10 Meury ^h5 C/O P A KlVV* >y 10 Parietti
11 Serment ^^ m̂

______̂
P  ̂ u Cucinotta

<*»? l 'n.mi wpni. --.W '̂T

I O oï + l _ f__ + _ r_ r_ 6. Servette 13 6 2 5 14Ld bILUdLIUl l 7. Zurich 13 6 2 5 14
J G N P Buts Pts 8. Chaux-de-Fonds 13 4 5 4 13J U W F Buts Fts g YoungBoys 13 5 2 6 12

1. Bâle 13 8 3 2 19 10. Lausanne 13 4 4 5 12
2. Grasshoppers 13 7 3 3 17 11. Chiasso 13 5 2 6 12
3. Lugano 13 6 4 3 16 12. Fribourg 13 2 4 7 8
4. Winterthour 13 5 5 3 15 13. Saint-Gall 13 3 2 8 8
5. Sion 13 6 3 4 15 14. Granges 13 2 3 8 7

Lausanne-Sports : debout , de gauche à droite : Louis Maurer, Muller, Kaeser,
Maret , Vuilleumier, Favre, Burgener, Guggisberg, Grahn, Alvarez, Nembrini.
Acrroupis, de gauche à droite : Grobet, Garcia, Richard, Lala, Loichat, Ducret,

Piccand, Cuccinotta, Mayer.
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1¦ Ces voitures n'ont eu qu'un seul propriétaire, B
'; devenez-en l'heureux et chanceux NOUVEAU PROPRIETAIRE. B

. OPEL RECORD COUPÉ, 6 cyl. 1967 bleu marin Fr. 4.500.—
OPEL RECORD 1969 bleu marin » 5.000.— ;

I OPEL COMMODORE 1969gold » 6.500.— !
, OPEL RECORD 6 cyl., LUXE 1967 grise » 6.500.— -

OPEL RECORD S 1969 bleue » 6.800.— !
I CHRYSLER 180 1971 gold » 7.700.— 1
I OPEL RECORD S 1971 rouge » 9.500.— -VW K 70 LUXE 1971 gold » 9.500.— i
I OPEL MANTA 1900 SR 1972 Silver gris » 12.300.— I

E X P E R T I S É E S  j j
¦ Livrables dans les 24 heures _

REPRISE — ÉCHANGE — CRÉDIT

rsrv Garage du Rallye
«sfflg t̂efoiwnuv. aj°°pf W. Dumont

! 1 Sil:̂ ^̂ ^̂  2400 Le Locle

«L Paix 87
-e5j K(jj#=3gs|̂  1er étage

EMILE DUCOMMUN
Tél. (039) 23 41 81

BONNETERIE
CHEMISERIE

Articles pour dames,
messieurs et enfants

Chemises <Walde>

Sous-vêtements <Bsa>

Tabliers, mouchoirs,
bas, chaussettes, etc.

Où trouver

GUERLAIN ?
En exclusivité

^
^̂  ̂̂ ^^  ̂ Parfumerie

PI. Hôtel-de-Ville 5. Tél. (039) 22 11 68
Suce. Le Noirmont. Tél. (039) 53 15 53
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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jĵ feJpt/Hiî j
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1 couleurs et noj rJi

Cette marque sur vos skis c'est la
symbole du plaisir de skier,

{ PID t̂ ]
\ wiRenan /\ T /
\ S /

t
Vous aussi faites confiance au
spécialiste.

Notre stock est au complet.

Compétition, piste, fond, tourisme,
promenade.

Depuis longtemps,
c'est connu loin à la ronde

vous vous équipez chez nous de la
tête aux pieds à des prix imbat-
tables.

novae SPDRTS
Christian Kiener
2616 Renan, tél. (039) 63 12 44.

^____________________________

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

GRAND ARRIVAGE

gl CHEVAUX

^2 SELLE
irlandais, polonais, hongrois,
(gris pommelé 1 Isabelle)
Bien montés, toutes garanties.
Prix modérés.

O. FROIDEVAUX
FRIBOURG
Tél. (037) 22 23 70
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'

J A C Q U E S
G R I S O N I
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Propriétaire-

MARC VIEUX encaveur
... dans les bons LRE SS 1ER
restaurant et Tél (038)
magasins spécialisés 47 12 36
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| CADEAUX \
J Montres, j ,
ï réveils, pendulettes, X
-̂  pendules neuchâteloises -̂M Le Castel -K
J bijoux, breloques. J
-̂  Une bonne adresse +c
t HORLOGERIE BIJOUTERIE t
i A. VUILLEUMIER I
J Rue Neuve 10 £¦¥¦ (Nous réservons pour les fêtes) -k
J En décembre, ouvert le lundi J

I Restaurant TERMINUS
Avenue Léopold-Robert 61 — La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

garçon
d'office
ET

garçon
de cuisine
Se présenter ou téléphoner à Maurice EMERY
Tél. (039) 23 35 92.
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Le RICOH TLS 401 est le seul appareil de photo réflex: du monde
avec deux types de visée incorporés (visée à la hauteur d'œil et visée
d'angle, candide). Les deux visées combinées avec le double système
d'exposition sélective ou par intégration et le grand choix d'objectifs
de qualité sont une vraie performance de pionnier dans la fabrication
d'appareils réflex.
D'autres produits RICOH: RICOH Singlex appareil réflex ,
RICOH appareils de photo compacts, RICOH boîtiers sous-marin.

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

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

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

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

A VENDRE

TAPIS D'ORIENT
très beau pièce de collectionneur, 2,10 X
1,60 m. Tél. (039) 26 80 17.

L'annonce
reflet vivant du marché



Magasin - tabacs - journaux
B. SURDEZ, BOIS-NOIR 39
sera fermé, pour cause de deuil,

SAMEDI 2 décembre, toute la journée

LE LOCLE
Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Madame Jean-Michel Surdez-Guenin et ses fils Thierry et Christophe ;
Monsieur Paul Surdez, à Saignelégier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne Guenin, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Michel SURDEZ
leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère,
neveu, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
33 ans, à la suite d'un accident.

LE LOCLE, le 30 novembre 1972.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 2 décembre, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Communal 6, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Mademoiselle Julia Curie ;
La famille de feu Emile Curie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Juliette CURIE
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 73 ans, après une pénible
maladie.

LE LOCLE, le 30 novembre 1972.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 2 décembre, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Foyer 14, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COLOMBIER

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Fernand Baumann-Bergeon, à Colombier,

Monsieur et Madame Raymond Baumann-Trinquier et leurs enfants,
Mademoiselle Francine Baumann,
Mademoiselle Joceline Baumann,
Mademoiselle Marie-Josée Baumann, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Baumann-Goudron, à La Chaux-
de-Fonds, et leurs enfants,

Mademoiselle Marie-Claude Baumann, à Lausanne,
Madame et Monsieur Jean-Louis Zimmermann-Baumann, à La Sagne,
Madame et Monsieur Fred Corradetti-Baumann, à Saint-Martin,
Monsieur Jean-Pierre Baumann, Les Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Georges Schwaar-Baumann, Les Geneveys-sur-
Coffrane, et leurs enfants,

Monsieur Alain Brunel, à Abidjan ,
Mademoiselle Nicole Brunel , à Chêne-Bougeries ;

Monsieur et Madame Fridolin Bergeon-Deschamps, à La Chaux-de-Fonds
Madame Henri Huguenin-Bergeon , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame André Bergeon-Chappuis, à Annemasse,
Monsieur et Madame Pierre Bergeon et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles Baumann, Vuille, Gigon, Bignasci , Viellot,
Wyss, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BÂUIVIÂNN
leur bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa, beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection ,
jeudi , dans sa 69e année, après une courte maladie.

COLOMBIER, le 30 novembre 1972.
Rue Chaillet 3 a

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 2 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Baumann, Arêtes 7.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les petits Neuchâtelois se rendront-ils
gratuitement dans les jardins d'enfants ?

Lundi prochain, les conseillers géné-
raux de Neuchâtel devront se pronon-
cer au sujet de l'extension de la gra-
tuité aux jardins d'enfants. M. Biaise
Duport, en développant la motion qu'il
a déposée à ce sujet, a donné d'utiles
renseignements au sujet de ces jardins.
Il a dit notamment :

Il y a une dizaine d'années environ,
le Conseil général se contentait de ve-
nir en aide à des jardins privés dans
le but d'en assurer une saine exploita-
tion. On est frappé aujourd'hui par
l'importance des dépenses consenties
pour doter Neuchâtel en nouveaux jar-
dins d'enfants dont la construction, le
mobilier et le matériel éducatif adéquat
sont à l'heure actuelle entièrement pris
en charge par les finances communales.
Très nette aussi est l'évolution des ar-
guments utilisés pour justifier ces dé-
penses. Si, dans un premier temps, on
a pu faire dépendre le besoin en nou-
veaux jardins du manque de places de
jeux à proximité des maisons d'habita-
tions, on en est venu à mettre progres-
sivement l'accent sur l'importance dans
le développement du sens social et ar-
tistique de l'enfant, de ses facultés
créatrices en vue de l'épanouissement
de sa personnalité.

Ainsi donc s'impose peu à peu l'idée
que les jardins d'enfants sont un cycle
scolaire à plein droit , que les habiletés
que l'enfant y acquiert déterminent
dans une grande mesure sa scolarité
ultérieure et sont par conséquent l'un
des instruments essentiels d'une vérita-
ble démocratisation des études. Le ré-
cent rapport de la Commission d'ex-
perts pour l'enseignement secondaire
de demain, s'il ne s'attarde par sur ce
problème, a cependant tenu à mettra
en évidence la nécessité d'une éduca-
tion préscolaire si l'on veut permettre
à nombre d'enfants de surmonter leur
handicap socio-culturel.

Tout porte donc à croire que l'on
s'achemine, à plus ou moins brève

échéance, vers une intégration pure et
simple de ce degré dans le système
scolaire général. Sur le plan de la com-
mune de Neuchâtel , la récente décision
d'inclure les dépenses relatives aux
jardins d'enfants dans le tableau réca-
pitulatif des dépenses pour l'Instruction
publique est peut-être le signe d'une
évolution dans ce sens. Il semble né-
cessaire, voire urgent, de favoriser au
maximum leur accès aux enfants en
âge de bénéficier de cette formation
préscolaire. Faut-il pour cela rendre
obligatoire la fréquentation des jar-
dins d'enfants ? M. Duport n'en est pas
convaincu.

De toute manière, ce problème ne
peut être valablement réglé que par
une législation cantonale en la matière.

Subsiste dans l'immédiat la solution
de gratuité. Si l'on s'accorde à recon-
naître aux jardins d'enfants la place
qu 'ils ont progressivement conquise
dans la structure globale de notre sys-
tème scolaire, on peut s'étonner de
l'inégalité de traitement qui leur est
faite au chapitre des écolages. Certes,
le règlement précise que le montant
est « à la portée de toutes les bourses »
puisque fixé par un barème proportion-
nel aux revenus des parents. Mais est-
ce encore satisfaisant ? Une plus gran-
de justice sociale exigerait au moins
un barème progressif.

Le barème actuellement en vigueur
comporte sept classes de ressources
auxquelles correspondent des écolages
allant de dix à quarante francs par
mois. Or, il est frappant de constater
que 78 pour cent des parents dont les
enfants fréquentent cette école ont des
revenus annuels supérieurs à 21.000
francs et paient par conséquent 40 fr.
d'écolage par mois. Le barème actuel
exige de certains parents une dépense
relativement importante souvent res-
sentie comme une charge. De nombreux
enfants ne sont pas inscrits dans ces

classes, les parents renonçant à de tels
frais.

En 1967 déjà , un conseiller général
déclarait : ne pas pouvoir aller au jar-
din d'enfants signifie pour beaucoup de
petits une punition qu'ils n'ont pas mé-
ritée.

Il s'agissait alors de justifier le dé-
veloppement de ces jardins. Aujour-
d'hui , Neuchâtel s'apprête à ouvrir le
dix-neuvième jardin , ce qui est heu-
reux. Mais il reste cependant à déplo-
rer que des enfants soient privés d'un
épanouissement optimal parce que
leurs parents n 'ont pas les moyens ou
refusent d'assumer la charge finan-
cière qu'implique l'inscription dans un
jardin d'enfants.

Le Conseil communal répondra lun-
di prochain à M. Duport et donnera son
point de vue au sujet de la gratuité de
l'écolage dans les jardins d'enfants de
Neuchâtel. (rws)

Commission d'urbanisme
En supplément à l'ordre du jour de

la séance du Conseil général, lundi 4
décembre, une interpellation de M.
Claude Bodinier sera ainsi conçue :

« Le Mouvement populaire pour l'en-
vironnement ayant demandé que l'un
de ses membres soit nommé à la Com-
mission d'urbanisme, le Conseil com-
munal a repoussé cette requête en in-
voquant «l'équilibre politique ». Mais
cet équilibre politique lui-même n'im-
plique-t-il pas précisément que le
MPE soit représenté dans ladite com-
mission ? Et la place d'un tel mouve-
ment n'est-elle pas toute désignée dans
cet organisme ? Le Conseil communal
ne pense-t-il pas, au surplus, que la
Commission d'urbanisme, où certaines
personnes siègent depuis de longues
années, devrait être renouvelée plus
fréquemment ? ».

¦

La tuberculose ne fait plus peur, mais...
Assemblée de la Fondation Dr Paul Humbert

La Fondation Dr Paul Humbert a te-
nu hier soir son assemblée générale,
présidée par le Dr J.-H. Houriet. Des
délégués venant de tout le canton se
sont réunis à la salle du Conseil de la
Chambre neuchâteloise du cornmerce
et de l'industrie, à Neuchâtel. Les rai-
sons d'être de la fondation sont de ve-
nir en aide financièrement aux tuber-
culeux se réintégrant à la vie profes-
sionnelle. Des allocations leur permet-
tent de reprendre leur travail peu à
peu, le manque à gagner étant couvert
par des versements qui s'échelonnent
sur plusieurs mois.

Les ligues contre la tuberculose ont-
elles leurs raisons d'être ? Comme l'a
précisé M. Houriet, on a assisté au
cours de ces dernières décades au recul
impressionnant de la mortalité par tu-
berculose, mais on aimerait voir enfin
la disparition pure et totale de cette
maladie.

Le Bulletin des médecins suisses a
publié les données statistiques et finan-
cières de l'assurance-maladie en 1970.

Le chiffre global des subsides fédéraux
versés en 1970 en faveur de l'assurance
maladie s'élève à 343,5 millions. Dans
ce total , les prestations en matière de
tuberculose figurent pour 11,8 millions
envirpn, somme qui. e.st.loin d'être né-
gligeable. En y regardant de plus près,
on ne manque pas de marquer quelque
étonnement en constatant que dans les
années précédentes ces sommes
s'étaient régulièrement abaissées, pas-
sant de 9 millions en 1968 à 6 millions
en 1969, pour faire de nouveau ce bond
signalé ci-dessus de près de 12 millions
en 1970. De son côté, le secrétariat anti-
tuberculeux neuchâtelois mentionne
parmi les 59 nouveaux cas de tubercu-
lose signalés en 1971, 54 pour cent de
positifs après examens bactériologique
contre 48 pour cent en 1970.

COURBES DÉROUTANTES

Ces chiffres montrent combien de-
meurent déroutantes les courbes de
l'épidémiologie. Dans cette lenteur mi-
se par cette courbe à s'infléchir il faut

hélas faire une large part à l'indiffé-
rence du public à l'endroit d'un germe
qui a cessé d'inspirer la crainte, inci-
tant de ce fait à négliger les mesures
préventives pourtant largement diffu-
sées et d'un coût qui les rend .accessi-
bles à chacun. L'exemple de la radio-
photographie est particulièrement ins-
tructif à cet égard. Il ressort des don-
nées statistiques que seul 20 à 30 pour
cent de la population suisse prend
chaque année le chemin du camion ra-
diophotographique. Si l'effort de la
fondation tend par définition à la réin-
tégration des malades en voie de gué-
rison , il est nécessaire aussi qu'on in-
siste sur ces ombres au tableau de la
lutte antibacillaire, car prophylaxie,
traitement et post-cure sont étroite-
ment liés en dernier ressort.

En 1971, sept malades encore soumis
par leurs médecins à des limitations
d'horaire de travail ont bénéficié de
prestations de la fondation, pour un
montant total de 8425 francs alors que
15.570 francs avaient été versés en
1970. Quatre de ces bénéficiaires
étaient âgés de moins de 40 ans, les
autres étant âgés de plus de 50 ans. En
comparaison des nombreux exercices
précédents, celui de 1971 peut paraître
assez mince. Pendant bien des années,
les allocations versées ont dépassé sen-
siblement et souvent plus que doublé
celles de 1971. Contrairement à d'au-
tres institutions qui verraient avec un
souci légitime leur « chiffre d'affaires »
diminuer dangereusement, la Fondation
du Dr Paul Humbert ne peut que s'en
réjouir. Toutefois, pour qui participe
activement à la lutte antituberculeuse,
il est incontestable que c'est encore un
travail de longue haleine et de nature
ingrate qu'il importera de poursuivre
jusqu 'à la disparition de la maladie.

Les différents rapports ont été ap-
prouvés puis le comité a été réélu à
l'unanimité. Le Dr J.-H. Houriet reste
président, M. Robert Coste secrétaire et
M. André Rochat , caissier. Un film « La
vie en péril », propriété des caisses-
maladie suisses, qui montre les dangers
de l'environnement a été projeté après
la partie administrative. Une collation
a mis fin à cette assemblée générale.

RWS

Le temps en octobre 1972
L'humidité la plus faible depuis 1864

A l'exception d'une période de quel-
ques jow rs pendant le troisième tiers
du mois, le temps dans notre région a
été continuellement influencé par une
zone de haute pression qui a régné sur
l'Europe. Cette situation a valu aux
Neuchâtelois un mois d'octobre assez
froid , bien ensoleillé, extrêmement peu
p luvieux et très sec. La moyenne de
l'humidité relative de l'air a la plus
faibl e valeur mesurée depuis 1864. Les
vents des secteurs nord-est et est ont
dominé avec à eux seuls 60 pour cent
du parcours tota l du vent.

La température moyenne de l'air est
de 8,4 degrés (normale, 9,2 degrés). Les
moyennes journalières sont comprises
entre 12,8 degrés le 12, et 4,1 degrés le
22, et celles prises par tranches de cinq
jour s sont les suivantes : 9,1, 11,1, 10,4,
6,5, 6,2 et 8,9. Le thermomètre a atteint
les extrêmes de 18,7 le 8 et 2,3 les 5,
17 et 19 octobre ; l'amplitude absolue
de la température s'élève donc à 16,4
(normale, 20,0). La variation diurne
moyenne est de 7,9 (normal e, 7,4).

L'insolation totale est de 136,9 heu-
res, pour une valeur moyenne de 101
heures, ce qui représente un excédent
de 35 pour cent (en 1971 , insolation to-
tale de 137,1 heures). L'insolation jour-
nalière maximale est de 10,0 heures le
5. Seuls quatre jours n'ont pas reçu
de soleil, et sept jours ont eu une in-
solation inférieure à une heure.

Les précipitations ont à nouveau été
très f aibles : 26,5 mm., ce qui repré-
sente un déficit de 66 pour cent par
rapport à la hauteur normale des pré-
cipitati ons : 78 mm. en octobre. Depuis

le début de 1971, soit sur une période
de 22 mois, dix-sept de ces derniers
sont déficitaires en précipitations, et ce
déf ici t  est à f in  octobre de 28 pour
cent. La hauteur journalière maximale
est de 12,8 mm. le 22. Il a plu au cours
de cinq jours, situés entre le 21 et le
28 octobre.

La pression atmosphérique a une va-
leur moyenne de 721,4 mm., soit 1,2
mm. de plus que la valeur normale de
720,2 mm. Les moyennes journalières
oscillent entre les extrêmes de 728,1
mm. le 16, et 709,9 mm. le 11. C'est
aux mêmes dates que le baromètre a
atteint ses extrêmes: 728,4 mm. et 709,3
mm. L'amplitude de la pression est de
19,1 mm. (normale, 19,9 mm.).

La direction et le personnel de ZENITH TIME S. A.,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Michel SURDEZ
leur collaborateur et collègue, dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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La France lutte contre l'inflation
Pour lutter contre la hausse des prix, le gouvernement français a décidé de
faire baisser autoritairement de 5 centimes le prix du kilo de pommes de
terre, et de lancer sur le marché du beurre stocké à prix sensiblement réduit.

Pour la pomme de terre, ses cours
à la production sont fixes dans les
régions productrices, et ses prix de
vente limités autoritairement région
par région. Cette décision a été prise
car le prix de la pomme de terre a
considérablement augmenté ces der-
niers mois.

Pour le beurre, le gouvernement
va faire mettre en vente 70.000 ton-
nes de beurre en stock à 2,85 la pla-
quette de 250 grammes. A l'heure
actuelle, les prix de la demi-livre va-
rient entre 3,10 francs et 3,60 francs.

Augmentation
du taux de l'escompte

D'autre part , la Banque de France
a relevé hier le taux de l'escompte de

6,5 à 7,5 pour cent. C'est le second
relèvement intervenu en moins d'un
mois. Le taux de l'escompte avait ,
en effet , été porté de 5,75 à 6 pour
cent le 2 novembre.

Cette mesure, qui a surpris les
milieux bancaires, qui ne l'atten-
daient que la semaine prochaine en
même temps que les autres mesures
du gouvernement contre l'inflation,
a pour but de rendre le crédit plus
cher et donc moins attrayant. C'est,
selon une expression chère au prési-
dent de la République, un moyen de
« fermer le robinet de l'argent » et
de freiner l'inflation.

En Allemagne aussi
Par ailleurs, la Banque centrale

ouest-allemande a également décidé

hier d'accroître son taux d'escompte
qui passe de quatre à 4,5 pour cent.
L'augmentation prendrait effet ven-
dredi. Il s'agit de la seconde augmen-
tation en l'espace d'un mois. La der-
nière fois, le 2 novembre dernier le
taux d'escompte avait augmenté d'un
demi pour cent.

Ces mesures sont destinées à lut-
ter contre l'inflation, (ap)

Les Hollandais
l'aiment peut-être

aussi...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Décidément , les temps sont durs
pour les démocraties occidentales,
qui ont de plus en plus de difficul-
tés à mettre sur pied des gouverne-
ments disposant d'une majorité con-
fortable.

Après l'Italie, le Canada , la Nor-
vège, les Pays-Bas cn font l'expé-
rience.

A la tête d'un cabinet formé par
les libéraux , le parti populaire ca-
tholique et les deux partis calvinis-
tes, le premier ministre, M. Bies-
heuvel, membre du parti calviniste
antirévolutionnaire, ne possédait
pas de majorité parlementaire et,
pour appliquer sa politique , il en
était fortement gêné, car il devait
toujours chercher un appoint auprès
de divers petits partis.

Afin de clarifier la situation, 11
a fait procéder à de nouvelles élec-
tions, espérant gagner, cette fois-ci,
une nette majorité.

Malheureusement pour lui , en ces
temps d'inflation , qui n'épargne pas
la Hollande, les Bataves sont d'hu-
meur morose. De plus, les jeunes
électeurs et électrices de 18 à 20
ans, qui votaient pour la première
fois, ne goûtent pas particulièrement
la prudence de leur premier mi-
nistre.

Bref , M. Biesheuvel , au lieu de
voir grossir la coalition qu il diri -
geait , l'a vu diminuer de quelque
quatre sièges. Par ailleurs, l'opposi-
tion s'est renforcée , de sorte que le
premier ministre néerlandais se
trouve dans une situation plus dif-
ficile que celle qui a précédé les
élections et que, à nouveau, il lui
faudra habilement naviguer pour
faire avancer son programme ap-
prouvé par une minorité.

Certes, la Hollande est le pays de
I'émiettement aussi bien politique
que religieux, et ses habitants ont
toujours beaucoup tenu à pouvoir
exprimer les nuances de leurs opi-
nions dans une foule de partis et de
mouvements religieux.
Peu souvent, pourtant, ils sont ap-

parus aussi divisés qu'auj ourd'hui.
En effet, les partis qui progressent
le plus prônaient une politique éco-
nomique opposée. D'une part, les
socialistes et une partie des catho-
liques de gauche étaient partisans
d'un gel des prix et d'un contrôle
des salaires, à condition que ces
mesures s'accompagnent d'une dis-
tribution égale des richesses. D'au-
tre part, les libéraux voulaient un
accord volontaire tripartite entre les
syndicats, les employeurs et le gou-
vernement, selon les lignes discu-
tées récemment par les trois parte-
naires.

Dès lors, on peut se demander si
de nouvelles élections ne seront pas
nécessaires d'ici une année ou
l'autre.

D'ici là, les tendances se seront
peut-être mieux cristallisées entre
un bloc de gauche et un bloc de
centre-droit , et il sera possible de
gouverner plus efficacement.

Mais peut-être qu'après tout les
contradictions pourront conduire à
l'harmonie.

La merveille du clair-obscur n'est-
elle pas une invention hollandaise ?

Willy BRANDT.

«L'Europe, une communauté de destin»
Conférence de M. Pierre Graber à Milan

« Notre politique européenne se
développe par cercles concentriques :
d'abord nos voisins immédiats, puis
l'Europe occidentale, à laquelle nous
appartenons si étroitement, et enfin
l'Europe toute entière, celle de la
future conférence de sécurité » : tel-
les sont les trois grandes lignes de
la politique européenne de la Suisse,
présentées hier après-midi par le
conseiller fédéral Pierre Graber , chef
du Département politique, devant
l'Institut pour les études de politi-
ques internationales de Milan. « Nous
n'avons cependant pas trois politi-
ques européennes distinctes » a pour-
suivi M. Graber , montrant ensuite
l'unité de doctrine qui nous pousse
à sortir de notre isolement et à

nous joindre naturellement à l'Eu-
rope en construction avec le senti-
ment d'appartenir « à une commu-
nauté de destin » . ats)

M. Rogers conservera son poste
A Washington

M. William Rogers conservera son
poste de secrétaire d'Etat dans le
nouveau Cabinet du président Nixon,
a annoncé hier la Maison-Blanche,
mais plusieurs postes de sous-secré-
taires d'Etat vont changer de titu-
laire.

M. Kenneth Rush, actuellement
sous-secrétaire à la Défense, va de-
venir sous-secrétaire d'Etat en rem-
placement de M. John Irwin, qui se
verra confier à son tour un poste
d'ambassadeur du plus haut rang,
qui sera annoncé ultérieurement.

Le porte-parole a expliqué que le
maintien de M. Rogers dans le Cabi-
net rénové, de même que les mouve-
ments intervenus à l'échelon infé-
rieur du Département d'Etat, obéisr
sent au double souci de la continuité

et du renouvellement. Il a ajouté que
le président Nixon reconnaissait à
M. Rogers des « capacités remarqua-
bles » et qu'il entendait que son se-
crétaire d'Etat continue de jouer «un
rôle central » dans la formulation de
la politique étrangère des Etats-Unis.
Au premier rang du domaine où M.
Rogers continuera d'exercer les res-
ponsabilités qui sont déjà les sien-
nes, figureront, a dit M. Ziegler, le
Moyen-Orient et la préparation de la
Conférence européenne sur la sécu-
rité et de la réduction mutuelle et
équilibrée des forces de l'OTAN et
du Pacte de Varsovie en Europe.
(Réd. : On avait souvent émis l'opi-
nion que M. Rogers quitterait le Ca-
binet américain et qu 'il serait rem-
placé par M. Henry Kissinger).

Tel-Aviv. — Le gouvernement et les
responsables de l'aviation civile étaient
pessimistes, hier, quant à la fin de la
grève nationale déclenchée par le
personnel au sol des aéroports

La Nouvelle Delhi. — Le ministre
indien des Affaires étrangères M. Swa-
ran Singh, dans un discours prononcé
devant la Chambre haute, a déclaré
que l'Inde voulait améliorer ses rela-
tions avec les Etats-Unis et la Chine.

Jérusalem. — La Cour suprême is-
raélienne a décrété que les pierres
tombales juives pourront porter des
dates du calendrier grégorien.

Copenhague — Une lettre piégée a
explosé hier matin dans un apparte-
ment de Copenhague, blessant griève-
ment deux personnes.

Wolfsbourg — M. Hahn, chef de
ventes du premier groupe automobile
de la RFA, Volkswagen Wolfsbourg, a
été démis hier de ses fonctions par le
Conseil d'administration de VW.

Milan. — Les heures de travail per-
dues en Italie, en raison de l'agitation
sociale, se sont élevées à 9.320.000 en
septembre cette année, soit plus du
double qu'en septembre 1971.

Paris. — Le personnel des banques
françaises a débrayé hier pour 48 heu-
res au minimum.

Berlin. — Des diplomates bien in-
formés en poste à Londres ont révélé
jeudi qu 'un différend a éclaté à propos
de l'utilisation de Berlin en tant qu 'es-
cale aérienne internationale.

Londres. — La Grande-Bretagne a
décidé de cesser toute aide financière
à l'Ouganda.

Damas. — La Syrie a annoncé qu 'el-
le avait décide de rouvrir sa frontière
avec la Jordanie.

Nations Unies. — Par 105 voix con-
tre quatre, l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté mercredi une
résolution réclamant l'arrêt de tous les
essais nucléaires atmosphériques dans
le Pacifique Sud.

Hambourg. — Les quatre « Laender »
de RFA riverains de la mer du Nord
et de la Baltique ont menacé de ne
plus décharger les chalutiers islandais
dans les ports ouest-allemands si des
patrouilleurs islandais devaient s'en
prendre une nouvelle fois aux bateaux
de pêche allemands dans les limites
des eaux internationales.

Bangkok. - vingt-quatre personnes
ont trouvé la mort dans une collision
entre un poids lourd et un autocar
bondé de voyageurs survenue dans le
nord de la Thaïlande.

Santiago. — Le président Allende
a quitté Santiago hier matin pour un
périple de 14 jours à l'étranger.

Kampala. — Le général Amin a an-
noncé que 58 missionnaires blancs al-
laient être expulsés d'Ouganda parce
qu'ils faisaient courir des risques pour
la sécurité de l'Etat

v

Tragédie dans une
usine de munitions

A Lisbonne

Une violente explosion survenue
clans une usine de munitions près de
Lisbonne a fait six morts et au moins
sept blessés grièvement atteints.

Plusieurs autres personnes sont
portées disparues et pourraient avoir
été prises sous les décombres.

On ignore encore les raisons de
cette explosion qui s'est produite
dans l'atelier des poudres , celui qui
est considéré par les ouvriers comme
le plus dangereux, (ap)

AVS: un choix politique
SUITE DE LA 1ère PAGE

Usant des voies légales, celles
qu'ils refuseront à l'opposition si un
jour ils parviennent au pouvoir, les
communistes oeuvrent à saper le
système auquel fait confiance l'é-
norme maj orité des électeurs parce
qu'il évolue, lentement, progressive-
ment, avec une crainte justifiée des
à-coups. C'est cela que les commu-
nistes veulent bouleverser. Et c'est
cela qui, une fois de plus, est sous-
j acent dans leur initiative qu'ils
voudraient nous faire avaler comme
un geste généreux.

Le contre-proj et fédéral , très réa-
liste, est évidemment moins specta-
culaire parce qu'il ne sacrifie pas
à la démagogie.

A travers des révisions successi-
ves liées aux possibilités effectives
de financement, comportant une
très importante marge de réserve,
marge de sécurité, l'AVS va dou-
bler ses prestations dans un mois.
Dans deux ans, une augmentation
de 25 pour cent des prestations est
d'ores et déjà acquise. La générali-
sation des caisses de prévoyance
formera un second pilier, solide
complément.

Quant au troisième pilier, chacun
en mesure l'importance au gré des
économies que son salaire lui per-
met de réaliser en période d'infla-
Won galopante ! Importance très
relative, reconnaissons-le.

Mais les deux premiers piliers ont
précisément cette solidité qui met à
l'abri des soucis ceux qui, pour troi-
sième pilier, n'ont que leur canne
de vieillard.

L'AVS fait partie d'un tout cohé-
rent. Va-t-on étatiser un secteur et
en assurer le financement par un
autre qui ne sera pas régi par les
mêmes principes politiques ? La
chose est possible, mais peu souhai-
table, ne serait-ce que parce que les
cotisants entendent conserver leur
voix au chapitre dans les commis-
sions paritaires qui régissent les
caisses de prévoyance, par exemple.

Les milliards de l'AVS dans les
seules mains des technocrates ? Un
danger qui en recèle bien d'autres
qui seraient autant de leviers sous-
traits à la main du peuple.

Les communistes veulent changer
l'ordre établi. Ils le proclament bien
haut. Les électrices et électeurs pro-
clameront sans tapage, eux, leur vo-
lonté d'oeuvrer avec réalisme à la
mise en place de rentes décentes
pour les personnes âgées dans le
cadre d'un système fiscal supporta-
ble pour toutes les classes et prin-
cipalement ceux qui sont intéressés
au premier chef : les jeunes contri-
buables.

Tous ceux qui veulent faire preu-
ve de clairvoyance voteront « non »
à l'initiative communiste et « oui »
au contre-projet fédéral.

Gil BAILLOD

Autoroute Lausanne-Genève

Un accident de la circulation a
fait un mort — le onzième en trois
jours dans le canton de Vaud —
hier soir sur l'autoroute Lausanne -
Genève, près de Morges. Mlle Da-
nielle Martinelli , 20 ans, domiciliée
à Pully (VD), qui roulait en direc-
tion de Genève, a heurté l'arrière
d'un train routier, puis fit plusieurs
tonneaux. La conductrice a succom-
bé pendant son transport à l'hôpital.

(ats)

Encore un mort

Les USA sollicitent
l'aide chinoise

Lutte contre la drogue

Les Etats-Unis ont sollicité l'ai-
de de la Chine populaire pour lut-
ter contre le trafic d'héroïne, a
révélé M. Nelson Gross, qui dirige
au Département d'Etat les efforts
contre le trafic international de la
drogue.

Ces contacts ont été noués au
niveau des Nations Unies et M. N.
Gross lui-même s'est entretenu
avec des membres de la délégation
chinoise à ce sujet. Ces derniers
ont répondu qu'ils envisageraient
dans quelle mesure ils pourraient
participer à cette lutte.

M. Gross a souligné l'efficacité
avec laquelle les Chinois ont réglé
le problème de la drogue chez eux
et des fonctionnaires fédéraux de
la lutte contre les narcotiques ont
exprimé l'espoir que l'établisse-
ment de relations diplomatiques
entre les Etats-Unis et la Chine
populaire permettrait de mettre
un frein à ce trafic, (ats, afp)

Au Brésil

Carmelita Bandeira , une jeune
Brésilienne de Belo Jardim, croyait
avoir trouvé une belle formule poé-
tique lorsqu'elle dit à son amoureux
que pour lui prouver sa flamme, il
lui faudrait lui « apporter le cœur de
sa mère » . Mais pour Jesuino Mou-
rao, 21 ans, un chat est un chat.

Il a été maîtrisé à temps dans
l'église de la ville , alors qu'il s'ap-
prêtait à poignarder sa mère à l'aide
d'un couteau de cuisine.

Compréhensive, Mme Mourao a
demandé qu'aucune poursuite ne soit
intentée contre son fi ls .

Quant à Carmelita, elle s'est éva-
nouie lorsqu 'elle a appris le drame
qu'elle avait fail l i  provoquer , (ap)

Folie amoureuse

Loi controversée
A Dublin

Le vote final sur la loi controver-
sée restreignant les activités de l'IRA
a été ajourné hier tandis qu'un com-
promis s'esquissait pour le maintien
au pouvoir du premier ministre, M.
Jack Lynch.

Le débat au Dail — le Parlement
Irlandais — se poursuivra la semai-
ne prochaine au lieu d'avoir pris fin
hier soir comme prévu.

La loi renforce les sanctions pré-
vues pour les atteintes à la sécurité
de l'Etat et permet une action plus
rapide de la police contre les extré-
mistes protestants.

Le parti d'opposition Fine Gael et
le parti travailliste ont vivement
critiqué cette loi qui, d'après eux,
autorise l'internement administratif.

(ap)

Le général Al-Bakr, chef de l'Etat
Irakien, a déclaré hier que la natio-
nalisation était « l'arme la meilleu-

re pour vaincre l'impérialisme et le
sionisme », et que le parti Baas es-
pérait que les pays arabes suivraient
l'exemple de l'Irak.

D'autre part, le Conseil de la Fé-
dération syndicale arabe a lancé un
appel aux gouvernements arabes les
invitant à nationaliser les intérêts
notamment pétroliers, des Etats-
Unis et de la République fédérale al-
lemande, et de retirer leurs dépôtj
des banques de ces deux pays. __A_
Conseil a fixé au ler mars 1973 le
délai limite accordé aux Etats arabes
pour appliquer un boycottage éco-
nomique et politique aux Etats-Unis
et à la RFA. (ats, afp)

Irak: appel à la nationalisation

SUITE DE LA 1ère PAGE
Les opérations de déblaiement

n'ont pu être menées qu'avec une
grande prudence et par une seule
équipe de sauveteurs en raison des
risques très grands d'écroulement
d'une partie de l'immeuble éventré.

L'enquête a révélé que l'explosion
s'est produite dans une armurerie si-

tuée au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble. La police a d'ailleurs appré-
hendé le propriétaire de ce commer-
ce, qui a déclaré que la quantité de
poudre se trouvant dans son maga-
sin constituait un stock normal. Or,
selon les pompiers, une explosion de
cette violence n'a pu être engendrée
que par une importante quantité de
poudre, au moins un quintal , ont-ils
précisé. Selon certaines versions, dif-
ficilement contrôlables, la catastro-
phe aurait été provoquée par l'explo-
sion de 800 kilos de poudre.

Autre détail troublant : dans la
rue, les enquêteurs ont découvert
des fragments de fusées et de pétards
sans qu'ils aient pu encore en établir
la provenance. Ont-ils été fabriqu és
clandestinement par l'armurier ?

Le bilan
Aux dernières informations, hier

soir, le bilan des victimes s'élevait
à 15 morts et à 100 blessés. Parmi
ces derniers, plusieurs étaient grave-
ment atteints. D'autre part , cinq en-
fants figurent parmi les morts.

Formidable explosion à Rome

Précisions météoro log iques
Le ciel sera d'abord très nuageux

à couvert , avec des précipitations
régionales, la limite des chutes da
neige se situant vers 1200 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,44.
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Brève
incursion
dans la mode
enfantine

Christopher à droite dans une salopette réalisée en velours côtelé pur coton
rouge. A noter la poche intérieure sur la bavette. Elle se porte avec une

chemise de coton gratté à carreaux bleu blanc rouae.

Après le Salon des inventions qui a
eu lieu à Genève, une petite incursion
dans la large palette des astucieuses
inventions des couturiers et des con-
fectionneurs en ce qui concerne la mode
enfantine... s'impose !

En effet, les facteurs pratique-cha-
leur-confort ne sont pas les seuls im-
pératifs qui président au succès des
modèles offerts sur le marché junior.
Les enfants ont aujourd'hui leur mot à
dire, veulent le dire et les parents en
tiennent compte dans la plus large
mesure.

Ainsi, en ce qui concerne les vête-
ments destinés à l'uniforme-écolier qui
jouit d'une grande faveur auprès des
ayants droit, tant il est vrai que les
petits n'aiment pas à être différents de
leurs camarades, il recourt aux tissus
Jeans ou velours côtelé, de coton tou-
jours.

Aussi, une petite enquête menée au-
près des enfants, du jardin d'enfants et
des premières classes, nous a-t-elle
permis de faire une sélection des mo-
dèles préférés :

— le pantalon à l'unanimité pour
filles et garçons,

— la veste, le blouson ou la veste-
liquette réjouit les plus grands, tandis
que la salopette se partage les faveurs
des petits... et des adultes, les pre-
miers « à-tout-faire », les seconds aussi
bien pour le ski, l'après-ski que pour
le soir !...

— sens pratique : les fermetures à
glissière partout où glisser se peut
l'emportent sur les boutonnages.

— et les poches, de nombreuses po-
ches — compartimentées pour revenir
au domaine de l'invention — destinées
à recevoir tous les objets que les en-
fants aiment à conserver comme de
précieux trésors, ou plus sérieusement,
des crayons et stylos, sont déterminan-
tes en cas d'hésitation.

Enfin, le pull à col roulé fait éga-
lement l'unanimité, de même que les
chaussures en daim-crêpe au nom an-
glais devenu dénominatif commun.

Simone VOLET

Un lieu commun: incendie dû
aux pommes de terre frites
Dans les rapports des sapeurs-pom-

piers, des assurances contre l'incendie,
la cause d'incendie « Pommes de terre
frites » revient sans cesse, souvent sans
commentaire car il s'agit toujours de la
même histoire : une ménagère, un cui-
sinier met sur la flamme du gaz ou sur
la plaque électrique une lèchefrite con-
tenant de l'huile.

Cette personne s'éloigne de la cuisine,
ne surveille pas sa lèchefrite ; l'huile
devient de plus en plus chaude et tout
à coup une flamme jaillit du récipient ,
accompagnée d'un nuage de fumée noire
et grasse qui recouvre instantanément
les parois et le plafond de la cuisine
d'une pellicule huileuse, noirâtre et
nauséabonde.

Dans les meilleurs circonstances, les
choses en restent là : on s'en tire en
nettoyant vigoureusement parois et pla-
fond , extérieur et intérieur des armoi-
res, la vaisselle, etc., car tout est recou-
vert d'une couche de suie opiniâtre et
collante. Il faudra probablement « re-
faire » le plafond.

Mais il est fréquent que le feu se
communique aux meubles, rideaux, ap-
pareils ménagers coûteux ; la facture
s'allonge d'autant...

Les conséquences d'un incendie de ce
genre sont très désagréables, même si
le dommage est limité et que l'on s'en
tire sans brûlures : La cuisine peut
demeurer inutilisable une ou même plu-
sieurs semaines.

Il en va d'ailleurs ainsi pour toute
préparation culinaire à grande huile, ou
lorsque l'aliment à frire nage dans la
graisse. Ces opérations requièrent la
même prudence, la même surveillance
soutenue que pour les pommes de terre
frites. Ne l'oublions pas lorsqu'il s'agira
de préparer à grande huile moult frian-
dises pour Noël !

PAR VILAIN TEMPS
Automobilistes, vous ne le nierez pas,

votre adversaire personnel a été et
reste la neige et les conditions atmo-
sphériques hivernales.

Très joli si votre voiture est équi-
pée en conséquences, car une fois em-
bourbée ou enfoncée dans la neige jus -
qu'aux essieux, pas facile vraiment
d'en sortir.

De même, rien n'est plus vicieux
qu 'une pellicule de glace sur laquelle
patinent les roues.

C'est pour sortir de toutes ces situa-
tions que les Norvégiens — qui s'y
connaissent — ont inventé « Snow-
grip » lequel est déjà très répandu dans
les pays nordiques.

Le « Snowgrip » se présente sous for-
me de quatre griffes d'acier réunies
en forme de croix sur une crémaillère
centrale. Il se pose sur les roues mo-
trices et présente quatre saillies très
marquées auxquelles rien ne résiste.

Il ne remplace en aucune manière
les chaînes, mais c'est un moyen effi-
cace de dépannage avec lequel il est
possible de rouler tant que l'on se
trouve sur un mauvais terrain : boue ,
glace, neige. Par contre, dès que l'on
retrouve l'asphalte, le simple bon sens
prouve que son utilisation est inutile.

Cet appareil a l'avantage de se mon-
ter facilement — même par une fem-
me, car il n 'est nullement besoin d'uti-
liser la force ou le cric — sur n'im-
porte quel pneu, qu'il soit d'été ou
d'hiver.

Cependant , nous avons tout de même
éprouvé quelques petites difficultés à
monter l'appareil sur les roues enfon-
cées dans la neige jusqu'à l'essieu, et
je conseille à chacun d'emmener une
petite pelle afin de libérer quelque
peu la roue pour permettre le passage

des griffes sur le pneu. De toute façon ,
même dans une situation qui peut pa-
raître désespérée, l'appareil est effi-
cace. Mais, nous y insistons, il est
uniquement un moyen de dépannage.

M. B.-B.

DES CADEAUX INSTRUCTIFS = DES CADEAUX POUR «ENFANTS DU M0NDE>
Puisque de cadeau il est question

et d'enfants également , dans notre pre-
mière chasse aux cadeaux , nous vou-
drions attirer votre attention sur l'édu-
cation routière des enfants par le « Li-
vre-jeu », édité par «Enfants du Mon-
de », que préside l'ancien Président de
la Confédération Paul Chaudet.

L'ASF a bien voulu nous donner
tous les détails de cette action d'« En-

fants du Monde », branche suisse de
l'Union internationale de Protection de
l'Enfance — UIPE — qui lance cet
automne dans toute la Suisse diverses
actions dans le but de récolter les
fonds nécessaires à la réalisation de
ses objectifs , en particulier d'apporter
une aide éducative à l'enfance et à
l'adolescence du Cameroun.

« Enfants du Monde » se propose de
construire un pont routier : le « Pont
de l'Enfance » sur le fleuve Sanaga
dont les péages perçus — procédé ha-
bituel en Afrique — seront mis à la
disposition d'institutions de protection
de l'enfance du pays. L'idée de servir
l'aide au développement sous un angle
économique et social est une approche
originale et généreuse qui mérite notre
attention.

Chacun sait aujourd'hui que les pro-
blèmes sociaux sont étroitement liés
aux problèmes économiques. Construire
un pont au Cameroun, c'est permettre
à une région fertile et productrice d'é-
couler ses produits vers une région de
forte consommation où se trouve la
capitale : Yaoundé. Le fleuve Sanaga
constitue un obstacle aux communica-
tions, un barrage qui engendre notam-
ment l'avarie des marchandises, voire
leur perte et de surcroît l'inflation des
prix.

Cependant , soucieuse de récolter les
fonds suffisants pour les enfants d'ail-
leurs tout en associant ceux de chez
nous, la Commission nationale suisse
offre actuellement sur le marché un
« livre-jeu » en souscription sur la pru-
dence et la sécurité routière, intitulé
« Protégez les enfants ». Ce petit ouvra-
ge de 44 pages paraîtra sous une cou-
verture signée Hans Erni. Il doit per-
mettre aux enfants qui l'ont entre les
mains de s'initier, en se divertissant
aux règles de la circulation. On y
trouve trois jeux différents : celui du
test visuel qui invitera le lecteur à
déceler, en compagnie d'Astérix et d'O-
belix, les erreurs de signalisation et
les fautes de circulation ; celui des
questions auxquelles parents et enfants
pourront tenter de répondre ensemble ;
enfin celui du labyrinthe au long du-
quel, guidé par Astérix et Luky Luke,
les participants devront faire preuve

de leurs connaissances en matière de
prudence et de sécurité routière.

Il est déjà en vente par souscription
au prix de 10 fr. et constitue un cadeau
de Noël des plus plaisants. D'ailleurs,
ce « livre-jeu » a obtenu d'illustres par-
rainages, puisqu 'il est recommandé par:
lAutomobile-Club Suisse ACS ; le Bu-
reau Suisse de Prévention des Acci-
dents BPA ; la Fédération Motocycliste
Suisse FMS ; le Touring-Club Suisse
TCS et le Département fédéral de Jus-
tice et Police.

Gageons que le pari de diffuser ce
livre en Suisse à 100.000 exemplaires
sera tenu et que chacun pourra s'asso-
cier à cette grande chaîne de solidarité
qui vise à protéger les enfants de
notre pays, tout en protégeant ceux du
monde entier.

Ajoutons encore, dans un autre ordre
d'idées destiné à transformer les auto-
mobilistes et les mélomanes en « Pères,
Noël », que d'autres actions sont en,
cours, soit la vente de titres fictifs du
« Pont de l'Enfance » aux automobilis-
tes en panne par les patrouilleurs du
TCS, jusqu 'au 15 décembre et enfin ,
un concert exceptionnel donné diman-
che dernier à Berne, avec le concours
de l'Orchestre national de l'Opéra de
Monte-Carlo et du Chœur symphoni-
que de la Cathédrale de Fribourg sous
la baguette de Maître Igor Markevitch.

Myriam

Desserts ou plats de consistance...
Pour mettre nos convives en appétit ,

crèmes, soufflés et gâteaux nous vien-
nent en aide pour équilibrer nos menus
en hiver :

CRÈME RENVERSÉE
Mettre infuser soit avec de la va-

nille, soit avec du sucre vanillé, 1 '/_
litre de lait et 10 morceaux de sucre.
Battre 4 œufs entiers. Cuire le lait et
le verser doucement sur les œufs en
remuant bien. Verser dans un moule
et cuire au bain-marie 30 min., à four
modéré. Laisser refroidir et démouler
sur le plat de service. Remplir le cen-
tre de petits fruits ou de marron au
sirop vanillé.

MOUSSE AU CHOCOLAT
Faire fondre 1 tablette de chocolat

noir (100 gr.) avec 4 c. à café d'eau.
Retirer du feu et incorporer 4 jaunes
d'œufs, puis les blancs battus en neige.

Verser cette préparation dans des
petits récipients et mettre au réfrigé-
rateur 30 minutes environ.

Décorer avec de la crème fouettée
et des noix hachées.

SOUFFLÉ A LA VANILLE
Faire cuire 3 dl de lait avec un bâton

de vanille et laisser infuser et un peu
refroidir. Tourner en mousse 200 gr. de
sucre avec 4 jaunes d'œufs ; y ajoutez-
une cuillère à dessert de fécule puis le
lait vanillé. Remettre le tout sur le
feu et faire cuire jusqu 'à consistance
d'une crème épaisse et laisser refroidir

en continuant de remuer. Ajouter en-
suite 6 blancs d'œufs battus en neige
et les incorporer délicatement. Verser
le tout dans un moule à soufflé et
faire cuire au four doux 15 minutes.
Saupoudrer de sucre et servir.

COMPOTE DE POMMES
A LA CRÈME

Peler des petites pommes, les parta-
ger en deux et enlever le cœur. Les
jeter dans l'eau fraîche pour les em-
pêcher de brunir. Faire cuire en sirop
léger 1 verre de vin blanc, de l'eau, du
sucre et de l'écorce de citron ou de
la canelle en bâton. Y pocher les pom-
mes doucement en les retournant. Les
dresser dans un compotier, en pyra-
mide. Laisser réduire le sirop, puis
le verser sur les pommes, après avoir
rajouté du sucre si nécessaire. Parfu-
mer avec de la vanille. Le sirop re-
froidi se prendra en gelée. Garnir de
crème fouettée ou de crème anglaise
épaisse, après refroidissement complet.

TARTE A LA COURGE
Préparer une purée au sucre : enle-

ver l'écorce et les grains, d'une courge,
la couper en gros morceaux que vous
faites bouillir à l'eau légèrement salée
jusqu 'à ce qu'ils s'attendrissent. Egout-
ter. Cuire au beurre et passer à la
moulinette. Ajouter sucre et cannelle,
lier avec 2 jaunes d'œufs. Garnir la
plaque de pâte demi-feuilletée. Piquer
et couvrir avec la purée de courge
tiédie. Cuire au four chaud.

Sim.

Conseils aux skieurs et aux skieuses
L'entraînement physique et un bon

équilibre sont les conditions d'une pra-
tique saine et sûre du ski. Le Bureau
suisse de la prévention des accidents
(BPA) a publié une série de recom-
mandations dans ce sens.

Celui qui veut être en forme pour
la saison prochaine, dit-il, doit s'as-
treindre à faire de la gymnastique, au
moins dix minutes par jour ou une
à deux fois par semaine pendant au
moins une heure. L'entraînement jour-
nalier commence, fenêtre ouverte, par
deux minutes de course sur place, sui-
vies d'exercices libres et au sol. Afin
que toute la musculature travaille. La
manière la plus simple pour parvenir
à une bonne condition d'entraînement
est d'employer le programme gymfit
de l'armée, en augmentant progressi-
vement l'intensité des exercices propo-
sés.

U est également important de dispo-
ser d'un équipement bien adapté. A
ce dernier appartiennent les fixations
de sécurité, qui doivent être d'une qua-
lité suffisante et d'un fonctionnement
sûr. Les fixations qui remplissent ces
conditions sont pourvues de la marque
de qualité BPA. Cependant, afin qu'une
fixation remplisse les conditions requi-
ses, elle doit être correctement réglée,
au moyen d'un appareil de contrôle, au
mieux avec l'appareil-test du BPA. Les
fixations de sécurité usagée doivent
être contrôlées au début de chaque hi-
ver et au besoin réglées à nouveau.

Enfin, à l'instigation du Bureau suis-
se de prévention des accidents, les
fabricants de textiles ont entrepris des
recherches, ces dernières années, pour

Ensemble de ski en Cord élastique,
anorak et fuseau avec poches
appliquées. (Modèle Croydor).

créer et développer la fabrication de
tissus antiglissants destinés aux vête-
ments de ski. Les tissus qui ont été
approuvés quant à cette propriété por-
tent, comme garantie pour l'acheteur,
une marque-attestation du BPA. (ats)

La mort d'un enfant
La radio française en a abon-

damment parlé : quelque part en
France, un adolescent de 14 ans,
aîné d'une famille de huit enfants
dont la mère seule avait la charge ,
vient de mourir pour avoir absorbé
une trop forte dose de somnifères.

Il y a quatre ans, cette mère avait
émis un chèque sans provision de
78 francs pour acheter une paire de
lunettes à un de ses enfants , somme
qu'elle avait d' ailleurs, à ce que je
crois, remboursée.

Mais , la « justice », elle, devait
suivre son cours.

La famille déménagea et c'est
quatre ans plus tard seulement
qu'on retrouva cette femme — qui
n'avait aucune expérience des lois
— dans un petit village éloigné de
Paris où avait eu lieu le délit.

Quatre ans plus tard donc, les
gendarmes sont venus l'arrêter par-
ce que condamnée à quatre mois de
pri son. Sans sursis.

Traumatisé par cette arrestation
et par les quolibets de ses cama-
rades qui le traitaient de « f i ls  de
voleuse » son f i l s  aîné a avalé trop
de somnifères : non pas pour mourir,
mais pour oublier, ne serait-ce que
l' espace d'une nuit.

Il en est mort !
Et , sa mère a appris son décès

en prison.
Septante-huit francs , vraiment...

c'est faire bon marché d'une jeune
vie ! Et la justice, qui est-elle, qui
condamne une mère de huit enfants
à la prison pour un prix aussi
dérisoire ? C'est bientôt Noël , savez-
vous ? Le temps de la joie, des ca-
deaux, le temps des enfants gâtés-

Mais, savez-vous, vous qui me
lisez, ce que représente pour une
mère la mort d'un enfant de 14
ans ?

Moi oui, hélas !
Madeleine BERNET-BLANC

|K|u VISON RC^AL

Les f ourrures
d'une qualité , d'une coupe et d'un
raffinement sans égal.
Prix très étudiés
Caroline 1 — Tél. (021) 23 31 87
Succursale :
Rue du Simplon, tél. (021) 27 33 63 !
Gérald Mallepell LAUSANNE
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2e SEMAINE DU GRAND SUCCÈS DE g
ANNIE GIRARDOT

LES FEUX DE LA CHANDELEUR
Une interprétation fantast ique — Un film formidable B

la_ »]=^ Bf)3^ |ff™»Tnffilil 20 h. 30 16 ans
Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni , Michel Piccoli

dans un film de Marco Ferreri ¦

L I Z A  ¦
Une femme aime au point de devenir chienne. ¦

EDEN 23 h. 15 20 ans révolus ¦

Un festival erotique qui fait fureur et où l'on croule ¦
de RIRE, réservé à un public d'esprit adulte g

LES ULTIMES FREDAINES DU COMTE PORNO u
Des aventures croustillantes et délirantes _

IJ _^W'WÏV#?ÎA _H?B 
20 

h' 
30 16 

ans
__§J__________ TH irrfl Que ie fii m ¦

Charlton Heston - Ava Gardner - David Niven _ \
LES 55 JOURS DE PÉKIN K

1 La réédition d'un film d'aventures d'une valeur
et d'une ampleur exceptionnelles m>

K 5̂Q"BrrB3n?S - .. ' ¦' i 19 h., 21 h. Dès 16 ans
PROLONGATION du film de Claude Chabrol

D O C T E U R  P O P A U L
avec Jean-Paul Belmondo et Mia Farrow ¦

Ne le manquez pas, vous serez ravis... ¦
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Théâtre 

^

? 

¦Sl ĵl l̂pf B*^ ïï 
Samedi 

2 décembre, 20 h. 30 A

M*y_»' v w M Vl sHP' Dimanche 3 décembre, 15 h. ^8

Y Invité par le TPR ^

V DIMITRI 4
i. Le clown d'Ascona

? 

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

? 

Prix : Fr. 8.—, apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.— A
Réduction habituelle aux adhérents TPR 

^Location : TPR , tél. (039) 23 74 43 
^

DES COM METTES
au. fyo ktaé

Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 PARC AUTO OUVERT

FERMÉ LE LUNDI

l-i.. -¦ ' ' '^™^̂ ^rOP^BP?HIBnBS__KBBBBBWBennK--_Ba3_BnB|[̂ ir;!̂ n

TÉLÉ-SERVÏCE
Louis Girardet Terreaux 2
Tél. (039) 22 67 78
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 5714 89

expose à la Semaine commerciale
aux Geneveys-sur-Coffrane
du 29 novembre au 3 décembre
à la Salle annexe
de l'Hôtel des Communes

)M W W W W W W W ^ Ë Ë̂ W W W W W W V V If Wj
_k -«««^Él̂ iEi^^L  ̂ 'D'8n man 9er HOTEL - RESTAURANT

l yJPv5> 7 N̂ bons vins fam&. 1
? w0\s/ r d&i " \ BORDEAUX Sommartel é

¦9V"VÏ Jok/ I sf / r  | BOURGOGNE Ouvert tous les jours 
^di __». WBf ®r U T t _ £ -J. f i  -, m Bouchard Père & Fils ._ .

$Ljm j i  *y  \J LOUZ netuJuxz&CcnôB au château de Beaune Fondue A

^^ é̂fJ T~ J>£  ̂ i Vallée du Rhône Assiettes froides ^
m\*g$p r  \ *̂&**\ J  ̂ M. Chapoutier Famille Paul Kunz A
mm-9* ^^*̂ l̂ ^_^^^ SUCCèS aSSUré ï'él. (039Ï 311727

? Reshurantj^̂ P ?B,S'SZT: I Nouveau RESTAIT

? V¥4âMHre STA-. à u Chaux-de-Fonds La Fontana J
? 

Tél. (039) 26 82 66 S du mois LE RESTAURANT CheZ JOSef 
^DES GOURMETS 3

Mme et M. H. Bauer-Jaquet BOUILLABAIS.SE , Rue du Locle 3 b A

|k Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Spécialités italiennes Téléphone 039/26 04 04 ^

fek «'OR'RESTAURANT SNACK T(_, ,„™ ,, „,„ DDACCCDIC Spécialités de saison : Chasse <û
W 4,V^— %. BRASSERIE- civet, selle flambée, médaillon ^

? 

¦̂ /  ^v Ouvert de 6 à 24 heures, RFÇT&îll îÂMT de chevreuil- Tripes à la Neu- A
 ̂f  \ »n tous les jours ncj IMUKH-'ai châteloise. Choucroute garnie 4M

g l  || . g Cuisine soignée DE LA royale. - Au Caveau raclette, ;

? 

\. 'Mil z - - .... _ . _ __ .-_ i-_- _-._-.-.-._- fondue, petite restauration.. AA
* Y .̂ T <? spécialité» à 

la 
carte 

PETITE-POSTE Fermé le lundi 
^>.y ^gmWj; Menus sur assiette Léopold-Robert 30 a 0e caveau reste ouvert)

? 

*CHttU** Réservez vos tables j R. Linder Tous les vendredis des 20 h. A
'-/iAV* Jean-Pierre a l accordeon. ^H

' ' - — i J

k pr^ s ™œ~~ *œs 
LA 

SEMEUSE re /'0f l iavo .̂.. ^?Ç \

? Buffet de la Gare CFF I Restaurant ZZT*~— 1
P La Chaux-de-Fonds gfô lit PlaCC ^^eTutres spédaUtés
m, SON SALON FRANÇAIS m

?

' ' SALLE POUR SOCIÉTÉS Salle p0Ur bancîuets et sociétés

J. Noirjean Le LOCle Aimé Bongard Tél. 039/31 24 54 <û

t RESTAURANT Sa mmlle imi* carte 
^̂  ̂ roctiiiol iKk Restauration soignée n «1 PifflÉ^MjM» ' •'• TH N I I V / I I  <^JP  ̂ sur assiette Fr. 4.50 ^éÉSB^H^W^ - 1- B W W t l fU I  ^«

^B"SP\./ Samedi, dimanche Fr. 5.50, 6.- RESIAU^^^^^I/ flO Id Pn'ÎCCÛ W

vS I I Spécialités françaises ««»_««j^^- MU IU UI,MUUU 
^

? HÔTEL Trattoria Toscana pgM^â j  ̂S

MANGE 

^
? 

DE LA FLEUR A" restaurant : Grand choix | i I > 1 I B j ! | i g "T 1̂ i à I -TM I 
ON 

Y REVIENT 
^fde spécialités italiennes B__BI ĵ | j|L-l l- -B- - - - - - - - - - - - - -n  
^nF LYS Restauration chaude et froide

 ̂

¦¦*¦'• Au snack : Petite carte et pizza, à toute heure Jk\ '

Y Léopold-Robert 13 lasagne, canelloni 
^ GOUTEZ LES SPÉCIALITÉS ^

? 

Tél. (039) 23 37 31 Salle pour banquets Tél. 23 88 88 DU CHEF A. - f
? "gQIIJ Quelle bonne bière ! rr;̂ ' 00" eSA 

4

Hivernage
de

voitures
ENCORE

QUELQUES
PLACES

Tél. (039) 23 41 18

Coiffure DAND3LE!
Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds

cherche

COIFFEUSE
et une

EXTRA
pour les fins de

semaines.
Tél. (039) 23 84 55

A VENDRE

fourgon
Renault
Estafette

Expertisé.
Prix Fr. 2.200.—.
Tél. (032) 97 19 07

1

¦TfiVnlB hTHJiMinnWHB̂ r ™s ŝ^^™
M TOUS LES SOIRS à 20 h. 30
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Le charme discret
de Mogador

Les « Gens de Mogador » sont
revenus sur nos petits écrans. La
première partie, malgré ses défauts,
m'avait pourtant plu. Julia et Fré-
déric Vernet incarnaient une cer-
taine image d'un bonheur, une
certaine douceur de vivre. Ils repré-
sentaient le couple idéal de la bour-
geoisie triomphante de la fin du
19e siècle. Riches, beaux, travail-
leurs, bons parents et bons maîtres,
leur vie se déroulait tranquillement
à Mogador , rythmée par les saisons,
marquée par des naissances succes-
sives, protégée mais pas entièrement
défendue contre les catastrophes na-
turelles, les épidémies, la guerre.

Cette vie large pouvait nous faire
rêver, nous, citoyens de la deuxième
moitié du vingtième siècle, à l'étroit
dans nos appartements, dans nos
villes, dans notre pays.

Tout ce qui faisait le charme de
la première partie de l'histoire a
disparu dans cette nouvelle série.
La deuxième génération des Vernet
est devenue égoïste, profiteuse.
L'histoire ne nous intéresse plus.
Parce que les personnages sont
devenus des fantoches, que la vérité
psychologique ne tient pas (comment
croire par exemple au personnage
de Julia Vernet cloîtrée dans sa
chambre ?) et que dans chaque scène
on ressent la désagréable impression
du déjà vu. En fait , cette deuxième
partie ne fait que reprendre un
même thème, appliquer une même
recette en intervertissant les per-
sonnages, en changeant l'ordre de
déroulement des maladies, des guer-
res. Le résultat n'a plus dé saveur
aucune, comme les plats tout prépa-
rés prêts à être réchauffés. Le
charme discret des Vernet s'est éva-
noui...

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de vendrediTVR

20.20 - 22.10 Spectacle d'un soir:
La Mégère apprivoisée, de
William Shakespeare.

Adaptée de l'œuvre de William
Shakespeare, « La Mégère apprivoi-
sée » fut réalisée en 1964 par Pierre
Badel. Ancien élève de l'Institut des
Hautes Etudes cinématographiques,
ce réalisateur a signé plusieurs dra-
matiques d'une qualité reconnue,
telles que « Vol de Nuit », « Le Cocu
magnifique », « L'Aiglon », ou enco-
re « L'Arlésienne ».

Cependant, la pièce programmée
ce soir est un peu particulière, puis-
qu'elle permet de revoir Bernard
Noël, comédien prestigieux, à qui
la télévision doit plusieurs créations
brillantes dont celle de Vidocq, un
rôle qui avait fait de lui, sur le
plan français, une gloire nationale.
Bernard Noël devait tourner d'au-
tres aventures de ce héros populaire,
mais la maladie l'emporta sans qu 'il
puisse à nouveau endosser le cos-
tume du fameux bagnard-policier.

L'interprétation qu'il donne de
Petruccio, le héros de Shakespeare ,
est de celles qui marquent définiti-
vement un personnage : ce préten-
dant obstiné et calculateur, qui con-
quiert sa future femme avec la
froide détermination d'un militaire
à l'assaut d'une place forte et qui,
une fois parvenu à ses fins, c'est-à-
dire au mariage, entreprend de la
dresser comme on dresse une bête
fauve, ne pouvait être incarné que
par un homme à poigne. Cet homme,
c'était Bernard Noël , lui qui avait ,
dès ses débuts, fait preuve d'un
tempérament hors du commun, pre-

A la Télévision romande, à 18 h. 05:  Aventures pour la jeunes se : « Poly
en Espagne », (3e épisode). Avec Thierry Missud et Robert Etcheverry.

(photo TV suisse)

nant chaque rôle à bras-le-corps.
Et c'est avec la même énergie que,
quelques mois avant sa mort, il con-
tinua de jouer chaque jour au théâ-
tre et au studio, soutenu par des
piqûres. ;

TVF I

20.30 - 21.20 Sam Cade. «Le fils
préféré ».

Chargé de procéder à une en-
quête sur une éventuelle tentative

de « kidnapping » dans la région des
canyons du Colorado, Arlo Pritchard
retrouve dans l'une de ces gorges
désolées, un ensemble de traces sus-
pectes, et d'objets hétéroclites aban-
donnés hâtivement.

Il s'agit là certainement du ré-
sultat d'une « répétition d'enlève-
ment ».

De son côté Sam Cade a trouvé,
sur les mêmes lieux , une aiguille
hypodermique qui éveille son atten-
tion.

C'est alors que commencent, non
seulement pour Cade, mais aussi
pour Arlo Pritchard et Pete, les
péripéties d'une longue et dange-
reuse enquête.

TVF II
20.30 - 22.00 Un film: « Teresa » .

Teresa , une jeune fille de la cam-
pagne formée par la « presse du
cœur » , se rend à Rome avec la
ferme volonté d'une réussite sociale
et sentimentale.

Quelques rencontres masculines
restent sans lendemain. Mais à « Ci-
necitta » où elle est figurante, Tere-
sa fait la connaissance de Lorenzo,
qui a l'air d'un étudiant pauvre,
mais qui la séduit. Us restent trois
jours ensemble, à s'aimer. Puis Lo-
renzo disparaît... U revient pourtant.
Et Teresa ignore qu 'il est ingénieur
et qu'il possède une fortune consi-
dérable.

Leurs rapports restent sporadi-
ques et incertains jusqu'au jour où,
pour « embêter sa mère » et s'humi-
lier lui-même, Lorenzo décide d'é-
pouser Teresa.

Le couple, mal accordé, tente de
s'établir dans une vie commune tou-
jours menacée.

Le Cornelune
La marge des mots

Ce soir à 21 h.
Deuxième programme

Ce soir, c'est avec Armand Salacrou
que s'enitretiamdra Bernard Falciola, Sa-
lacrou, un auteur de théâtre qu 'il est

. inutile de présente}: ici , anaiis qui, pour
• « la ¦ marge das mots », parléfra '"essen-
tiellement des . problèmes ,de;.J'écriJ|uire

face a la vie et à l'homme, problèmes
qui se posant à tout créateur : « Est-ce
vraiment accepter de vivre, que fuir
dans l'écriture ? »  « Est-ce vivre que
s'immobiliser devainrt une table pour
rêver à des vies imaginaires, et diluer
son destin dams, un jeu de destinées
inventées ? » Cette , remarque de Sala-
crou donne la mesure de cet entretien.

Celui-ci fait suite à ceux qui ont été
diffusé chaque vendredi depuis l'été, et
auxquels ont participé successivement
Yves Bannefoy, Denis de Raugemon/t et
Pierre Jouve, (gp)

INFORMATION RADIO

Voici le résultat de l'enquête No 4S
de la Radio romande.

1. C'est ma prière (Mike Brant) ; 2.
Le parrain/The Godfather (Dalida/Ban-
de originale/Andy Williams) ; 3. You're
a Lady (Peter Skellern/Hugues Au-
fiay) ; 4. Clair (Gilbert O'Sullivan) ; 5.
Nocturne pour un amour (Alain Mori-
sod) : 6. Himalaya (C. Jérôme) ; 7. Le
lac Majeur (Mort Shuman) ; 8. Laisse
aller la musique (Stone-Charden) ; 9.
Les matins d'hiver (Gérard Lenorman) ;
10. Delta Queen (Kings of Mississipi/
Proudfoot/Esther Galil) ; 11. Schools
Out (Alice Cooper) ; 12. Dreams are
ten a penny (Kincade) ; 13. Pour lui je
reviens (Sylivie Vartan) ; 14. Ma ja-
lousie (Ringo) * ; 15. Silver Machine
.Hawkwind) ; 16. Elected (Alice Coo-
per) ; 17. Main dans la main (Christo-
phe) * ; 18 Jolie fille (Polaris) ; .19. On
ira tous au paradis (Michel Polnareff) ;
20. Carmen Brasilia (Anarchie System).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

SUISSE ROMANDE

15.30 Connaissances
18.00 Télé journal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse

Poly en Espagne (3).

18.30 (c) Avant-première sportive
L'aide sportive suisse.

18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

Enquête sur les eaux du Léman.
* — H - J Ç  ̂ *•"* &'* ** *** m *»' >-19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Spectacle d'un soir: La Mégère

apprivoisée
Comédie de Shakespeare.

22.10 Musica Helvetica
22.40 Télé journal - Portrait en 7 images

Victor Fatio (1838 - 1906).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
9.50 Reprise

10.30 Télévision scolaire
11.10 Reprise
17.30 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Arnie
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 Impasse

i 22.45 Téléjournal
22.55 Annonce des

programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Les jeunes dans le

monde du travail
19.50 Problèmes

économiques
et sociaux

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Les Corbeaux

Pièce d'Henry Becque,
adaptée en italien par
Adriano Magli , avec
Rina Morelli , etc.

22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Dans une classe de

l'école nouvelle
16.40 (c) Pour les enfants

Maxifant et Minifant.
17.10 (c) Madagascar

Documentaire de W.
Koch.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine culturel
21.00 (c) Allô, Bonn !
21.30 (c) L'Expert

Série policière avec
Marius' Goring, Ann

—_ Morsh. etc. . • ,ù IV _ '
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) « Davor »

Pièce de G. Grass,
avec H. Schluter, etc.

24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

17.00 (c) Les chemins de
la paix
Série dl. Hermann et
K.-J. Joeressen.

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Laurel et Hardy
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 Ordre de tuer

Pièce de M. Bieler re-
latant la vie des frères
Sass, avec J. Prochnow
et C. Felsenstein, F.-G.
Beckhaus, etc.

21.45 (c) La juridiction
européenne a 20 ans
Reportage de G. Jauch.

22.30 (c) Journal catholique
23.00 (c) Ciné-revue

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
10.40 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Loisirs.
14.40 Télévision scolaire
18.00 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Calimero Sculpteur
19.00 Actualités régionales

"-_ '__ ¦«,- '• ¦_-.- - x ¦_. • ¦ • - ¦• ¦::¦ ' • .̂ WS»**
. 19.25 Réponse a tout
9.U i-_ lc . C- AjeUXÉ l ,. _ . ....*i_ ..h -vr-X --».  Ift»**«_

19.45 24 heures sur la I
20.15 Le Fils du Ciel (18)

Feuilleton.
20.30 Sam Cade

10. Le Fils préféré.
21.20 Magazine d'information

La télévision des autres.
22.20 A bout portant

Claude Nougaro.
23.05 24 heures dernière

FRANCE II
13.35 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Match contre la Vie

6. Les Tyrans.
13.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Poigne de Fer et Séduction

4. La Vengeance.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Teresa

Un film de Gérard Vergez.
22.00 (c) Italiques
23.00 (c) I.N.F. 2

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. 13.00 La tartine. 14.05
Intermède musical. 14.15 Radioscolaire.
Scientifiquement parlant. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : L'Opération (fin). 16.50
Bonjour, les enfants ! 17.05 Une autre
actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00
Le journal du soir. 18.05 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.30 Le Concert du ven-
dredi. Ensemble vocal de Lausanne et
Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du
blues et du gospel. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. Carmen, de
G. Bizet. 18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30

Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. 19.30 Novitaidis , informations en ro-
manche. 19.40 Musique légère. 20.00
Informations. 20.05 La magazine écono-
mique. 20.30 La foi et la vie. 21.00 Le
cornelune. La marge des mots. 21.30
Carte blanche à... 22.20 Intermède mu-
sical. 22.30 Aux jardins de la nuit.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Infonmations-fflash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Nouveaux livres pour la
jeunesse. 14.30 Les cordes de Caraivelli
et Doc Severinsen, trompette. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques poul-
ies malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour las
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 « Eisa von
Grindelstein » und ein gewisser Bô.
21.00 Images de Zagreb. 22.30-1.00 Ra-
pide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Judith , extraits, Lehar.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.05 Raidioacolakie. 14.50 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 13.10
Chansons françaises. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Guitare. 19.15 Actuali-
tés. Sports. 19.45 Maladies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Ph. Olay et Raimon. 22.05 Ronde des
livras. 22.40 Chansons. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musicall.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche.
8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30
La Suisse à la rencontre de l'Europe.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le
journal de midi. A mots couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (45). Cours
d'anglais. 8.15 La revue des livres. 8.30
Le matin des musiciens. 9.30 Témoi-
gnages. 10.00 Le magazine économique.
10.30 Le folklore à travers le monde.
11.00 Les chemins de la connaissance.
Les mythes de l'amour. L'argent, la
personne et la société. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00 , 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Musique variée et mémento tou-
ristique. 11.05 Homme et travail. 11.20
Valses romantiques par l'Orch. H. Loges
et le ténor A. Dellapozza. 12.00 Fanfare
de la Division 6.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal]
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Musique.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ-
POURQUOI PAS VOUS?

Mliele
Fornachon & Cie namni KS_HRSTél. 039/22 23 26 ï JOB • l - V "
PI. Neuve i WSËt SËUI
Chaux-de-Fonds
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Galerie DITESHEIM
Terreaux 5 NEUCHÂTEL

' ? ' ' WÈÊ
ESTAMPES - •§

\ 1 ORIGINALES
XIXe ET XXe SIÈCLES

I,  \ t 'p Manet , Toulouse-Lautrec. Rouaul t , Vuil lard ,
Villon, Chagall, Picasso , Miro, Calder , Tobey, etc.

Vernissage samedi 2 décembre 1972
I -, de 16 h. à 18 h. 30

l'%_B__W* '̂  Exposit ion jusqu 'au 115 janvier 1973 . -y .- . M

ENTRÉE LIBRE
: Pour vos cadeaux de Noël , vaste choix

d'estampes originales et de livres H
" j  sur les beaux-arts - % '

I r ¦ mmÊp *'*

I

Avez-vous des
viaducs,

des lentilles de
microscope ou

autre chose à coller?
Araldite résout

tous les problèmes—
même le wôtre!

ûvraldite*Rapide (rouge) convient Uy] f^-, =1 L̂ l ^  ̂"i Araldite Standard (bleu) convient
particulièrement aux petits tra- pi™ rm I m m  ni particulièrement aux grands tra-
vaux. Car le mélange ne peut être j BmJËL i»M vaux. Car le mélange peut être
travaillé que pendant 6 à 8 K| S |__S . ï  ̂

travaillé 1 à 2 heures durant
minutes. Au-delà de ce délai , il -»; -«f Ir-tf -»f Dans , l'espace de 6 à 8 heures,
commence à durcir. 10 minutes sL =_L I3_t S__ le joint est autoportant. Après
après l'assemblage, le joint est Q. I Q., IQ; CL 24 heures , il peut être mis en
autoportant. Au bout de 2 à 4 Si! !_T |S l],™ service.
heures.il peutêtremisenservice. Il __• ____i I II I— U'fe-J I

Aroldife défie le temps.
CBA-GEK_Y

KM , • : ¦ - p^|
-li ' 
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"\s 'r. '̂ :^r BERN DORi prestige de votre table^J-

DUCHESSE PERL, modèle 3000 - - ~
-j  est le couvert le plus apprécié grâce à son élégance et sa beauté. D'une qualité Inégalée, que '¦• _
, j ce soit l'exécution à l'argenture renforcée ou en acier de luxe inox NICRO. En vente chez le spécialiste M
m des beaux couverts. Ùà

à A. & W. KAUFMANN & FILS M
$M_  Suce. P.-A. Kaufmann J& '¦
. 'P^L 

LA CHAUX-DE-FONDS Marché 8-ie J$Ê
M^m_ Tél. ,(039) 23 10 56 . _M
'&tâ£m%yë)Ê _̂___ ôËJËrnl

Mesdames et Messieurs,
bien choisir, c'est acheter vos fourrures
1972/73 dès maintenant chez : j

ïï̂ iïàâ&mr̂ ^ ^ m Tf Wjr '̂ S ' IS J-JW
ÏÏiJm ^^ m̂ m̂'ËSrlËVJWë _̂\ •' *&* T oK^SBi!li î ^ïïï Wêê
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

I A  
vendre

ou à louer

neufs
à partir «Q
de Fr. «50.-
location
mensuelle

à queue
à partir KQ
de Fr. OO.-
location
mensuelle

àrm\ Scrutin
f^̂ N 

des 
2 et 3 décembre

Le POP, dans un dépliant publié sous la responsabilité de M. A.
MURET à Lausanne, promet dès le ler j anvier 1973 des rentes

; atteignant Fr. 2144.— au maximum pour un couple , si son initiative
est acceptée.

Il est matériellement impossible que de telles
prestations soient versées aux rentiers AVS à
cette date.

Une fois de plus, ON TROMPE électrices et électeurs, en particulier
les personnes âgées.

Le PPN s'élève contre de tels procédés et fait aux citoyennes et aux
citoyens les recommandations suivantes :

I M V_(F I M à l'initiative du Parti du travail

\m* Km * I au contreprojet de l'Assemblée fédérale concernant
la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

\m9 \m* I aux accords avec la Communauté économique euro-
péenne

^m n p g et sur Ie plan cantonal,

\m* \mr I à la subvention pour le Centre professionnel de
l'Abeille à La Chaux-de-Fonds

Parti progressiste national
Comité cantonal

DAME
CHERCHE
TRAVAIL

à temps partiel
(MATIN).

Fabrique exclue.

Ecrire sous chiffri
TP 26866 au bu
reau de L'Impar-
tial.

électroniques
à partir oc
de Fr. *30. -
location
mensuelle
Plus de 220 ins-
truments en
stock.
Prise en comp-
te totale des
montants payés
pendant la pre-
mière année.
Service de répa-
rations et d'ac-
cordages bien
soignés, par du
personnel diplô-
mé.
G. Heutschi.
Spriinglistrse 2
(Egghiilzli)
3006 BERNE
Tél. 031/44 10 82
ou (031) 44 10 47



' [

La nouvelle gamme S de Mercedes-Benz:
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Une percée vers les limites du possible
¦

'
¦ ¦ I

'"' ? - ' -
Une fois de plus, Daimler-Benz a reculé les limites nouvelles serrures de sûreté, désormais actionnées antipiqué à action progressive; derrière, nouvel
de ce que vous êtes en droit d'exiger d'une voiture par tirage; glaces latérales avant largement à l'abri essieu oscillant à bras diagonaux, avec 4 joints
de luxe moderne. Les remplaçantes des anciennes des projections de boue; visibilité arrière toujours homocinétiques; devant et derrière, ressorts héli-
280 S/SE et 280 SE 3.5 ont réellement atteint les dégagée, grâce à la présence d'une gouttière au- coïdaux et amortisseurs à gaz sous pression, plus
confins des possibilités physiques et techniques, dessus de la lunette; nouveaux essuie-glaces plus barres de torsion stabilisatrices; double circuit de
ouvertes à la construction automobile actuelle. adhérents, à 3 cadences (y compris un balayage freinage assisté à disques (ventilés à l'avant) ;

intermittent) ; clignotants insalissables ; réservoir de direction à assistance progressive et amortisseur;
La nouveauté la plus frappante est constituée sécurité de 96 litres, placé au-dessus du train diamètre de braquage réduit (11,44 m), malgré
entre autres par leur ligne élancée, à la calandre et arrière; habitabilité accrue et coffre plus grand; le plus grand empattement ; pneus ceinturés,
au capot bas, ainsi qu'aux unités d'éclairage qui se enduit de protection permanente MB sur le des-
prolongent sur les flancs. Cette carrosserie mar- sous et dans les creux de la carrosserie. 280 S Nouveau six cylindres à culasse en alliage
quera longtemps le style des modèles S. |égetv deux arbres à cames en tête et carburateur

En série, pour la Suisse Verrouillage central double corps; 118 kW, 180 ch SAE, 14 CV fis-
Nouveaux aussi, les habitacles. La somme de secu- des portes, ceintures de sécurité automatiques à eaux; 0 à 100 km/h en 11,5 s; 190 km/h.
rite passive, de confort, et de perfection esthétique 3 points d'ancrage, ensemble phares-antibrouil-
qui vous y est offerte serait difficile à surpasser. lards à iode et lunette arrière chauffante. 280 SE Même moteur que la 280 S, mais à injec-

. . , . tion électronique; 136 kW, 210 ch SAE, 14 CV
Nouveau également, I ensemble porteur. Le train Habitacle Nouveau tableau de bord clair, avec fiscaux; 0 à 100 km/h en 10,5 s; 200 km/h.avant a rayon de pivotement de la circonférence de de plus grandes surfaces de protection pour les
roulement nul et d'autres éléments, tous issus de genoux et en cas de collision; rembourrage plus 350 SE V8 à injection, avec deux arbres à camesla ceieore u n i  expérimentale, assurent un corn- épais des montants latéraux et du cadre du pavil- en tête; 147 kW, 230 ch SAE, 18 CV fiscaux; 0 àportement routier métamorphose. lon garni de mousse ; volant de sécurité rembourré, 10O km/h en 9,5 s; 205 km/h.

à 4 branches; rétroviseur extérieur, réglable de
En optant pour I un des nouveaux modèles Merce- l'intérieur; excellent chauffage-climatisation par
des-Benz de la série S,vous choisissez la perfec- turbine à 4 vitesses, hautement efficace, avec rac- En Option Nouvelle boîte automatique à con-
tion. Voici quelques-unes de leurs caractéristiques cordement aux portes avant, qui a rendu les dé- vertisseur de couple; correcteur d'assiette hydro-
les plus marquantes : flecteurs des glaces latérales superflus. pneumatique; lève-glaces électriques (en série sur

les 350 SE livrées en Suisse) ; toit ouvrant métal-
Carrosserie Zones d'absorption perfection- Train de roulement Devant, nouvel essieu à lique à commande électrique; lave-phares, clima-
nées; montants latéraux et pavillon renforcés; double bras de guidage transversal et dispositif tisseur, appuie-tête de sécurité et ainsi de suite.

Les nouvelles Mercedes-Benz S sont
chez votre concessionnaire. Essayez-
les; c'est un événement !

Agence générale pour la Suisse:

Mercedes-Benz Automobiles AG Schlieren-Zurich/Berne
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M%MyM- *wÊÈm£. -^M '~ HJUiByl . -. «S Ŝ ŝ  ̂ "̂ i _^B<lis M ni iii .ïnrii -.i., % ;̂;'̂ M y ^y -~ ; -^'M :'" :- y :^̂ ^̂ 'M ^^^^^ f̂ i ^¦¦ ¦W£ <y '- mmmm-éàÊêm

~ ?̂̂ Ŝ W  ̂ m̂W  ̂ %S lt' : J*m%_ TXW**mt —m M^S El ' ' ..' . ¦̂• .•lîH «¦ r - HHÉ_a_-__Bii-î ^miil»_MH^HRnfe. ^̂ » JT̂ !'^VfrlsHH'i1 ' l  •̂¦"i?,,':'
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maintenant déjà# awec PAT# construisez votre troisième pilier
vous souhaitez être CHEZ VOUS! ̂ s  ̂ ^̂PAT construit pour vous ^^^s  ̂ ^—  ̂ ^̂^ r
devenez propriétaire de votre appartement ^%ff

î M'' ,|™Pw^
selon le système PAT, par un versement iffl Hpn|̂
initial minimal, puis par mensualités. ^âl _J  ̂~ " mi Genève ,̂ ^
Vous obtiendrez : 

^^
PROPRIETE ATOUS^

^̂satisfaction - facilité - sécurité ^̂  ^̂

I 

Renseignements auprès de:
PAT Propriété A Tous ,39, rue Peillonnex ,1225 CHÊNE-BOURG - Genève Tél. 022/48 44 22
Me François Cartier, 6, rue du Concert ,2000 NEUCHÂTEL Tél. 038/25 12 55
Me Bernard Cartier , 1, rue A.-Bachelin,2074 MARIN Tél. 038/33 3515
Entreprise Pizzera , Rochettes 19,2017 BOUDRY Tél. 038/42 17 17
CE. Berthoud

! i  Transactions immobilières et Gérances ,Epancheurs 9,2000 NEUCHATEL Tél. 038/2413 41
i Sur place : appartement pilote 34, chemin des Perrières Tél. 038/33 34 34

f Permanence le jeudi. Visites possibles samedi , dimanche matin. -_ _HE E_a tJH KD KO [B« ICTI OH BB -__I Dii l--- «-_i™BI»"i™ -_K|
B Demande d informations 

t „.,. „UI D ^ . IM 2 :
| B à retourner à l'un des agents PAT ci-dessus ou a PAT, Chene-Bourg - Genève. :

! I ' Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informations relatives à j
Î !  i PAT «MAIGROGE» |

| Nom: . Prénom: I
i ¦ 

¦
, I Adresse: t¦ _ ., ï¦ Ville: Tel. _..J
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Votation du. 3 décembre sur la prévoyance vieillesse , survivants et invalidité

Altentioni
Deux K Ouï s Non

. . . . . .
. . . : .. .  ¦ 

. . . ... . . . y .. . .  y

i ¦ i ; . -¦ ¦ i ' . '" . I ' ' '

Nous voulons tous une ĴÊM f̂ t̂ï 
Cette 

solutlon' c'est le sonî aléatoires - Un tiens vaut
vieillesse préservée de soucis cP îyUïIK . contre-projet de l'Assemblée mieux que deux tu l'auras,
matériels et conserver, l'âge «#PwV. ÎElL. fédérale , qui vise tout ensemble à
venu, notre train de vie habituel. «nfe$5\ %cf ài. ' développer encore l'AVS,
Une longue vie de travail justifi e tj^

LA &oS \ dont les prestations , qui s'ajou-
cette exigence. -̂ ^^'sftl' ŝ iH J V-ûW>  ̂

teront à celles d'une caisse de"_
^^wj |̂ ^ï^--C;:J^r

A^. pension désormais obligatoire , AêSSËSê*. BSH1 HBBB
Le 8 décembre , nous ^W^̂ CSJ/âS W garantiront a chaque retraité - Èr m̂l j ' ~j ! f }

sommes confrontés avec deux ^^^^^T^^Kr homme ou femme - le maintien de f M  J§§§.j M H
solutions. Il faut choisir l'une ou 

i^r^f ^ T  
son tram 

de vie antérieur. p̂m ĵr Ë̂feg§F JH|l'autre. Voter pour les deux , c'est J j f j v  mH-B% 
ŜUSF" «̂ï  ̂HH

annuler le bulletin. On ne peut B W_ \ |* i ' SCB1S reSOrVÔ
avoir le beurre et l'argent du _ S A_i " J kj Cette solutlon est réalisable g  ̂conire-ptOJeï,
beurre. "* É™" "*' parce que fondée sur des bases OUÎ aToPPUÏ des '¦

Toute citoyenne et tout qui garantit dans le délai le plus financières solides. En revanche , . ". «uMjfflfcsMiitcitoyen raisonnables opteront court les avantages les plus" le financement de la solution du SynoiCins
pour la solution la meilleure : celle tangibles. Parti du Travail - et sa réalisation- el du FOXll SOClOUSle.

Union syndicale suisse/Parti socïalisie suisse

BÉROCHE S.A.
f USINE 2 2025 CHEZ-LE-BART

engage tout de suite ou pour date à convenir

ouvrières
ôuvriers a SiSMiiii

:<ê amêànuM n 'Htfmmf cM WÙkw «** \' ' ¦:<msé) ^ ŵ M̂i*étâ*̂ .'Xte *pour la fabrication et le montage de meubles de
camping.

Prière de se présenter ou de téléphoner à BÉROCHE S. A., Usine 2 —
Face à la gare de Gorgier—Saint-Aubin. Tél. (038) 55 17 77.

' lWTMinMTi-Tiff--- -̂llirMIWIIIill-----------lll-_--^

cherche pour son département de production, un

mécanicien
faiseur iiëtiiftes *̂^̂
et un .¦/ . .

;
'. y.

micromécanicien
ou mécanicien de précision
pour la confection d'étampes et d'outillages ainsi que '
de petites machines pour la fabrication de nos divers
produits.

Profil désiré : — CFC de mécanicien faiseur d'étam-
pes, de micromécanicien ou de
mécanicien de précision ;

\— une expérience pratique de quel-
ques années.

Adressez offres manuscrites, téléphoner ou se pré-
senter à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

I 1HM_n5.MTifl'r«--ii ¦¦ ^̂̂^ ¦Î MI manu

;

HgMHfe? <iB_-_ ifH !!_? • <SÊ3,r!-fi____j îalil&llv̂  * '̂ nH

^33_l________fv'̂ ^̂ j________Éï!___ i —r. '—"^^SsUSH __9«pa_-_--H------B)---ilii " ' ymillÊÈÈtaitSllm^MMiÊaÊBmmmmt
mjSmwmMwmmmti,

¦ ¦> Nous cherchons t

"̂̂  . ̂ -K-̂ -____MSS-__J_ic--___-É_è *̂ a.' ' Îf-ht-til-hi-V' . rti'̂ tiifiÉ-l

rhabilleurs
pour notre service après-vente.
Travail agréable au sein d'une équipe j
jeune et dynamique,

î » ".
Nous offrons un salaire intéressant en

. . . rapport avec les capacités.
y '. '.

Faire offres ou se présenter à :
Fabrique de Montres ROTARY S.A.
Crêtets 138
Tél. pendant les heures de bureau :
(039) 26 84 84 ; après les heures de
bureau : (039) 23 89 83.

Curty Transports
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 48 52

cherche

chauffeur
capable, permis D.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

chauffeur de taxi
consciencieux et serviable, possédant
le permis de conduire nécessaire.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre ou se présenter sur ren-
dez-vous au

TAXIS-BLEUS
Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57

*¦
BUREAU D'ARCHITECTURE
GEORGES-J HAEFELI
116, rue du Nord - Tél. (039) 22 31 20
La Chaux-de-Fonds

cherche

DESSINATEURS
EN BÂTIMENTS

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

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 - La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 82 77.

i

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date a
convenir :

un chef contrôleur
pour notre contrôle statistique

un metteur en train
aimant les RESPONSABILITES , pour nos tours
Tornos M 4, T 4, R IO.

Faire offres ou se présenter aux :

Fabrique de balanciers réunies S. A.
département décolleta'ge, 2123 Saint-Sulpice- |
Fleurier (NE). Tél. (038) 61 14 33.

| 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



GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

un tôlier
en carrosserie
DE PREMIÈRE FORCE

¦
, ' . . - ¦ 

I

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre ou se présenter sur rendez-
vous :

Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57
Demander M. Ryter.

^̂ ^&Ê̂ UW^^m ^mmWŜ ^m-ênl M BW"| W_ mà •

n y a deux grands spécialistes
de l'eau douce.

Le ciel et Culligan.
*n 1 1 M

- ,

Si l'eau contenait seulement 2 parties d'hydrogène
pour une partie d'oxygène, il n'y aurait pas de
problèmes d'eau. L'eau contient, hélas, bien

AS """¦¦ d'autres choses :

^ x ^..v.. .,.s calcaire, chlore, fer,
0 impuretés de toutes JUi j a ^^

,̂ "" : :; 
- ../ij fKH sortes.

'IS!Sê renonce à la
y •• > • >. .̂ ^ yo.ylî B̂wTO Î̂^aw^Bii-̂  nmrp J\ ç &ry

"< ~ v \^f !____̂ x5TOF*Py*,,— . InX/P^T* IA \71QQCTf*y K, JHB_llî  laVCI 1C VloagC.
- t ¦ - 'Mr ^ On collectionne les

\ ' ^ 
Â ^^fl^v-

5 adoucissants, les assou-
plissants... Mais les

tuyauteries se bouchent. Les
appareils s'entartrent. Les piscines

s'encrassent. Les problèmes de traitement des
eaux, Culligan les résout tous. Une fois pour toutes.
Dans le monde entier, depuis l'installation parti-
culière jusqu 'au complexe industriel . Si une usine
a besoin quotidiennement d'autant d'eau traitée
qu'une ville entière : Culligan. Si vous voulez simple-
ment un adoucisseur domestique : Culligan. Souvenez-
vous, quand vous rencontrerez l'homme de chez
Culligan : c'est le spécialiste n° 1 de l'eau et de loin.

\S& C*j .*Q(lffmSmAABte-adS. VyVUUUMWlfV© Leader Mondial du Traitement de l'eau.

CULLIGAN (Suisse) S.A., route de Genève, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne/VD
Tél. (021) 91 23 61. Succursales à Berne, Konsumstrasse 6-8, Tél. (031) 45 21 41 ;
Kusnacht/ZH, Seestrasse 233, Tél. (01) 90 57 66 ; Sion, avenue de la Gare 32, Tél. (027) 2 92 28.
Neuchâtel-Jura Fontainemelon Tél. (038) 53 35 45; Bureaux Genève, 1 rue Gevray,
Tél. (022) 31 40 41.. __ x̂g.

j Pour toute demande de rensei gnements envoyez ce bon à ^^
CULLIGAN (Suisse) S.A. Case postale 1033 Cheseaux-sur-Lausanne/VD

j IMPA 1/12
mom: _ 

| [ prénom: 

| i adresse: „ „ 

i !i - "~

il ' Tiffili VOTATIONS FÉDÉRALES îl

§K <f^ ^ i dans I intérêt x&

^"ijb Presque d'instinct la femme sait quand une action -5̂ K>
*yri2 signifie survie. Son rôle millénaire de mère le lui a >-4J?
\m t̂ inculqué. Aussi réalisera-t-elle que l'accord de libre- ^j / ^f
<SL échange entre la Suisse et le Marché Commun est cf%^
£AT* l'une de ces actions vitales qui permettra à notre Of^
^Hnr économie 

de 
survivre 

en 
s'inscrivant à temps dans t̂ i

/2p l'organisation du monde de demain, ceci en sauve- txOP
i? gardant nos traditions helvétiques. tïfV

f̂fl r Ces traditions seront également respectées lors de 
ç5\^

Mfâ l'acceptation du projet de prévoyance vieillesse du <N\ Ç*
Ju  ̂ Conseil fédéral, solution souple qui garantira une <Thf
J5(  ̂ vieillesse digne, exempte de soucis financiers. JL?

A louer tout de suite ou date à convenir
QUARTIER GARE DE L'EST
immeuble neuf avec service de conciergerie

Croix-Fédérale 27c

BEAUX APPARTEMENTS
1 pieCe dès Fr. 261.-

3 pièCeS dès Fr. 394.-

4 pièces balcon dès Fr. 475.-
charges comprises (cuisinière à gaz installée)
S'adresser à GÉRANCIA S. A., avenue Léopold-Robert 102

Téléphone (039) 23 54 34

SfllD
| 1530 Payerne/VD
j 037/61 16 57

1562 Corcelles/VD
037/61 41 18
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A LOUER
pour début 1973, dans bâtiment indus-
triel à la rue Jardinière

LOCAUX
composés de 2 bureaux, 1 atelier, ves-
tiaire, vestibule et WC ; lift et service
de conciergerie. Surface d'environ 100
mètres carrés.
S'adresser à CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, Jardinière 87, tél (039)
23 78 33.

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
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Le leader Bâle en danger
face à Sion, en Valais ?

Après la Coupe de Suisse, début du second tour du championnat suisse

Les Rhénans, champions d'automne et surtout vainqueurs des Young Boys
en Coupe, dimanche dernier, au Wankdorf, entreprennent un déplacement
difficile à Sion Grasshoppers, second du classement n'aura guère la tâche
plus facile face à son rival de toujours, Winterthour, le match se dérou-
lant dans cette dernière localité. C'est en fait le troisième du classement,
Lugano, qui aura la tâche la plus facile en recevant le FC Fribourg.
Une belle occasion pour les Tessinois de se rapprocher des deux équipes de
tête. A La Charrière, derby romand entre Lausanne et La Chaux-de-
Fonds, avec un désir de revanche pour les Vaudois, tenus en échec lors du

premier tour.

L'avant-centre du FC Zurich devrait
être en mesure de battre le gardien

de Saint-Gall. (asl)

Leaders en Valais
Faciles vainqueurs des Young

Boys, à Berne, les Bâlois de l'en-
traîneur Benthaus - entreprendront le-
déplacement à Sion avec la ferm e
intention de signer un succès qui
leur permettrait de conserver leur
enviable position. Bien que favoris ,
les Rhénans trouveront sur leur rou-
te un adversaire qui ne fait  aucun
complexe et qui est en mesure de
signer une surprise : soit un match
nul !

Derby zurichois
Les Grasshoppers qui sont en fait

les plus dangereux rivaux des Bâlois
trouveront également sur leur route
un adversaire dangereux : Winter-
thour. Pour qui sait la réputation
d'invincibilité que se sont acquis les
« Lions » sur leur terrain, Grasshop-
pers n'aura pas les faveurs de la

cote. Au vu des récents résultats,
l'équip e de Zurich semble toutefois
en mesure de battre son éternel rival ,
mais il y aura du nul dans l'air !

Deux points pour
Lugano

Les Tessinois qui, après un passage
à vide , ont refait surface seront en
fai t  favorisés en cette première jour-
née du second tour. Ils reçoivent
Fribourg et ils ont ainsi une belle
occasion de remporter un succès qui
devrait leur permettre de demeurer

parmi les favoris de ce championnat
1972-1973.

Servette
premier Romand

L'équipe genevoise de ligue na-
tionale A aura, semble-t-il , un ad-
versaire à sa portée avec la venue de
Granges sur les bords du Léman.
Attention . toutefois avant de donner
les Servettiens favoris à part en-
tière, car les Soleurois sont dans la
zone dangereuse et partant en me-
sure de réaliser un bel exploit :
match nul !

Deux f avoris
à part entière

Deux matchs de cette 14e journée
ne poseront guère de problèmes au
point de vue résultats. En e f f e t , on
ne saurait attendre autre chose que
des succès de Young Boys face  à
Chiasso , à Berne et de Zurich devant
Saint-Gall , sur les bords de la Lim-
mat.

Le FC Fribourg (notre photo asl) n'aura pas la tâche facile, à Lugano.
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Autres manifestations sportives dans la Métropole de l'horlogerie

Samedi soir, sur la patinoire des
Mélèzes, les champions suisses se-
ront opposés à Kloten. Les Chaux-

Le gardien de Kloten sera dif f ici le  à battre.

de-Fonniers qui ont repris le com-
mandement en battant Genève Ser-
vette voudront conserver cet avan-
tage devant un adversaire certes re-
doutable , mais à la portée cfe l'équipe
dirigée par Gaston Pelletier.

Avec la rentrée d'Urs Lott , Kloten
a retrouvé ses moyens et il a battu
très nettement Ambri-Piotta. Avec
l'apport des Luthy, les « Aviateurs »
seront redoutables et ils ne feront
aucun complexe face aux champions
suisses. Malgré ce fait , les Chaux-d'e-
Fonniers, récents vainqueurs des
Servettiens, auront les faveurs de la
cote. L'équipe des Mélèzes n'entend
pas gaspiller des points sur sa pati-
noire et elle mettra tout en œuvre
afin de s'imposer.

Retard important , mais...
Certes, Kloten compte un retard

important au classement, soit cinq
points, mais le championnat n'en est
qu'à ses débuts et la formation zuri-
choise a joué jusqu 'à son dernier
match sans Urs Lott. C'est dire
qu 'elle est désormais en mesure de
tenir tête aux meilleurs. Par ailleurs ,
vu les résultats de cette semaine
l'écart entre les derniers s'est amoin-
dri et toutes les équipes tenteront
de récolter quelques points de sécu-
rité.

Le match de demain soir s'an-
nonce très ouvert et vu les joueurs
en pr '-îence, il devrait donner lieu
à un très bon spectacle.

Le HC La Chaux-de- Fonds reçoit Kloten

Neuchâtel Xamax à Vevey
En championnat de ligue nationale B

Ces deux formations éliminées de la Coupe de Suisse se livreront à un duel
impitoyable sur les bords du lac Léman. Certes les Neuchâtelois auront les
faveurs de la cote, mais il ne faut pas oublier que les Veveysans sont capa-
bles du meilleur comme du pire. C'est là une condition suffisante pour
que l'on s'attende à une vive lutte pour les deux points. Si Xamax est
favori , if deto-a" néanmoins <t vêiïlé"?'' ad' gfaîà » s'il entend" sigrier un succès

qui lui permettrait de conserver son avance au classement.

Derby genevois
Si sur le papier , Chênois semble

en mesure de signer une nette vic-
toire sur son rival local Etoile Ca-
rouge, il en ira certainement autre-
ment sur le terrain. En effet, les

Stelliens genevois semblent en me-
sure de faire face à leur rival. Dans
un derby tout est possible et il y
aura incontestablement du nul dans
l'air.

Bienne doit l'emporter
Les Seelandais qui suivront d'un

œil attentif le match entre les deux
formations genevoises, ne sauraient
se permettre de perdre un point sur
leur terrain devant Bellinzone, s'ils
entendent conserver le contact avec
le groupe de tête. C'est là une raison
suffisante pour faire des hommes de
l'entraîneur Henri Skiba des vain-
queurs certains.

Lucerne en danger
Bien que Buochs soit détenteur de

• la lanterne rouge, il n'est pas facile
I à battre sur son terrain. Lucerne,

candidat à l'ascension, devra donc se
méfier de cet adversaire s'il entend
conserver son enviable position. Fa-
voris, les joueurs des bords du lac
des Quatre-Cantons chercheront
avant tout à ne pas perdre. C'est
dans ce fait que réside la chance de¦ Buochs.

Dernière chance po ur
Young Fellows

La formation zurichoise a fait , cet-
te année, de gros efforts afin de
participer à la course à l'ascension
et c'est dans cet objectif qu'elle rece-
vra Martigny. Les Valaisans cher-
cheront avant tout à ne pas perdre.
Malgré ce fait , Young Fellows aura
les faveurs des pronostics.

Chez les menacés
de relégation

Un duel farouche se déroulera sur
le terrain de Bruhl entre l'équipe
saint-galloise et Wettingen. Ces deux
formations ont encore besoin de
points de sécurité - surtout Bruhl -
et elles ne se feront aucun cadeau.
Toutes les conditions sont ainsi réu-
nies pour que ce match se termine
sur un résultat nul. Au Tessin, les
joueurs de Mendrisiostar ne sau-
raient se permettre même un match
nul face à Aarau s'ils entendent de-
meurer hors de la zone dangereuse.
Les Argoviens qui occupent l'avant-
dernière place du classement tente-
ront de ne pas perdre et, vu la
valeur de leur défense, semblent en
mesure de réaliser cet objectif.

La Chaux-de-Fonds - Steffisbourg
Match de handball au Pavillon des Sports

Dans le cadre du championnat
suisse de première ligue, les Chaux-
de-Fonniers reçoivent, samedi à 17
heures, la formation de Steffisbourg.
Lors de leur dernier match, les
joueurs de l'entraîneur Fischer ont
laissé entrevoir de belles possibili-
tés et il est certain qu 'ils ne parti-
ront pas en battus dans ce match.

C'est devenu une tradition , désor-
mais les rencontres de l'équipe pre-
mière seront précédées d'un match

juniors. C'est là une heureuse initia-
tive destinée avant tout à assurer
la relève. Samedi, la formation
chaux-de-fonnière sera opposée à
Litte Lions.

Si l'on ajoute à ces deux mani-
festations le match de football La
Chaux-de-Fonds - Lausanne, on est
en droit d'affirmer que les sportifs
des Montagnes neuchâteloises et ju-
rassiennes n 'auront que l'embarras
du choix.

Schurch, un des meilleurs éléments de La Chaux-de-Fonds.

Le F.C. La Chaux-de-Fonds
reçoit Lausanne-Sports

Revanche dans l'air à La Charrière

Le gardien Burgener connaîtra-t-il semblable mésaventure,
à La Charrière ?

Dimanche, si le terrain le permet, le FC La Chaux-de-Fonds recevra
le FC Lausanne-Sports dans le cadre du championnat suisse. Lors
du premier tour, les joueurs de l'entraîneur Richard Jaeger avaient
tenu en échec la formation vaudoise sur le terrain de La Pontaise. Un
bel exploit, car la formation de l'ex-entraîneur national Louis Maurer
était parmi les favorites du championnat 1972-1973. Depuis, les ambi-
tions vaudoises se sont limitées à la « survie ». Les Lausannois ne
comptent qu'un retard d'un point sur les Chaux-de-Fonniers et ils
mettront tout en œuvre afin de « passer » leur adversaire. Si Lausanne
est annoncé au grand complet, La Chaux-de-Fonds devra encore se
passer de son arrière central Schribertschnig. Un bien lourd handicap,
mais qui ne paraît pas insurmontable pour les « copains » du Parc des
Sports. Copains qui méritent l'appui de tous les fervents du football
des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes. La victoire — attendue
— dépend peut-être de cet apport. Alors c'est entendu, vous y serez !
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dynamique et consciencieux, parlant I
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Housses de sièges en matière velle disposition des feux Volant avec verrouillage de un essai, vous aurez peut-être la chance i
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cherche pour son département de
production un

constructeur I
qui aura pour tâche l'étude et la cons- H
truction de machines automatiques de !
petite à moyenne dimension pour la ;
fabrication de micromoteurs. j j

Ce poste exige une expérience pra- S
tique de la construction, de l'initiative, \ \
et offre une certaine responsabilité I |
dans le travail. \ j

Profil désiré : Formation d'ingénieur ETS en méca- l;' -j
nique ou technicien-constructeur. | !

Age souhaité : 30 ans au-minimum. j j

Faire offre manuscrite, téléphoner ou se présenter à j j
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de- i
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425, M. NOVERRAZ. ; j
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ÎV1ETALEX S.A. |
Fabrique de boîtes de montres à Fleurier
Membre du groupe GRAMEX

cherche

agent de 1
méthodes i
qualifié , formation de base mécanicien de préférence.

Nous offrons :
— Travail intéressant au sein d'une entreprise en \

plein développement.
— Rémunération en fonction des capacités.
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre à la fabrique, rue des Sugits No 1.

Ocipag
cherche pour son service de livraison

un chauffeur
qualifié

en possession du permis D.

— Horaire régulier
— Avantages sociaux
— Semaine de 5 jours

Adresser offres ou se présenter à :

CIPAG S. A., Fabrique de chaudières et de chauffe-
eau, rue Louis-Meyer 15, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 94 94 (interne 17)

f̂lSB 111 Ir No 19

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un mécanicien
pour confection et entretien d'outil-
lages et réglages fins

ouvrières et jeunes filles
pour travaux propres et faciles.
Horaire complet ou réduit.

Se présenter à UNIVERSO S.A., No 19
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 83 32.

LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE
DU LOCLE

mettent au concours le poste de

CHEF DU BUREAU TECHNIQUE
Le titulaire devra s'occuper de l'or-
ganisation du bureau technique, de la
coordination des projets de pose des
services eau, gaz, électricité et de plu-
sieurs projets touchant les Services
industriels d'une ville en extension.

Qualification :

Le candidat doit être porteur du titre
d'ingénieur électricien ETS.

m Situation : urs sup

Fonction indépendante dans une en-
treprise en plein développement.

Adresser offre détaillée jusqu'au 16 janvier 1973 ou
demander des renseignements à la direction des Ser-
vices industriels du Locle, avenue du Technicum 21,
tél. (039) 31 63 63.



La tortue sillone l'océan à la recherche de sa nourriture , essentiellement com-
posée d'une plante aquatique — la Thalassia —, qu 'elle convertit en viande rouge.
Ses tissus cartilagineux forment la base du fameux potage de tortue. Son écaille
et sa peau servent à fabriquer des objets décoratifs. Ses œufs, enfin , sont comes-
tibles. Durant des siècles, les tortues marines ont été une source de protéines pour
les populations des mers du Sud et des Antilles. Mais, aujourd'hui , leur exploita-
tion se fait en majeure partie au bénéfice du commerce de luxe.

Les tortues passent le plus clair de
leur existence en pleine mer. C'est lors-
qu'elles abordent les côtes pour y pon-
dre leurs œufs qu'elles sont le plus
vulnérables : les plages subissent alors
de telles razzias que beaucoup d'en-
droits, jadis fréquentés par des milliers
de ces reptiles, sont aujourd'hui déser-
tés — non parce que les tortues ont
fui , mais parce qu'elles ont bel et bien
été exterminées.

Pour étudier les mesures de pro-
tection qu'il convient de prendre afin
d'assurer la sauvegarde de l'espèce et
sa reproduction, l'Union internationale
pour la conservation de la nature et
de ses ressources (UICN), avec le con-
cours du World Wildlife Fund (Fonds
mondial pour la nature), vient de réu-
nir , pour la deuxième année consécuti-
ve, un groupe de spécialistes. Plusieurs
savants de réputation mondiale sont
venus faire des exposés sur les travaux
qu'ils poursuivent en Amérique latine,
à Sabah (Bornéo), dans le Pacifique
sud et en Afrique méridionale.

Participaient également aux discus-
sions, des représentants de l'a FAO 'et
des industries de la conserve et de
« l'élevage ». Cette dernière est appe-
lée à assumer une grande importance
dans les années qui viennent, l'élevage
des tortues marines étant le plus sûr
moyen de procurer aux fabricants les
matières premières nécessaires, tout
en épargnant les tortues sauvages.

La première entreprise commerciale
de ce genre — la société Mariculture
Ltd. — a été créée dans les îles Caï-
manes, situées à l'ouest de la Jamaïque
dans la mer des Caraïbes. La société
a pris l'engagement de ne prélever
les œufs destinés à l'incubation que
parm i les tortues sauvages qui sont
exposées à des destructions naturelles.
Elle serait disposée à échanger avec
des scientifiques ses expériences sur les
méthodes d'élevage. Par ailleurs, un
des plus importants fabricants de po-
tages de tortue , la maison John Lusty
de Londres, encourage également l'éle-
vage et refuse désormais d'acheter les
tortues prises illégalement.

C'est un progrès, mais le danger est
loin d'être écarté. Déjà , la chair de
tortu e a fait son apparition dans cer-
tains supermarchés et l'on utilise de
plus en plus le cuir, bien que celui-ci
ne soit pas de très bonne qualité. Dans
les régions où le tourisme se développe,
on tue les jeunes tortues pour les em-
pailler et en faire des objets-souve-
nirs. Mais c'est avant tout le pillage
incontrôlé des œufs qui risque d'en-
traîner , à relativement brève échéance,
l'extinction de l'espèce.

Conscients de ce danger, plusieurs
pays — l'Australie, Sabah, le Mexique
et Costa Rica notamment — ont pris des
mesures pour protéger les femelles, as-
surer l'éclosion des oeufs et le retour à
la mer des jeunes tortues. Cependant
pour organiser la protection sur une
base rationnelle , il est indispensable de
développer la recherche, car l'on con-
naît encore très imparfaitement le cy-
cle de vie et les déplacements des tor-
tues marines.

CYCLE DE VIE
ET DÉPLACEMENTS

Leur sens de la navigation s'appa-
rente à celui des oiseaux migrateurs :
elles sont capables de retrouver des
îles minuscules au milieu des océans,
et de retourner sur les mêmes plages
après des absences prolongées. De mê-
me que l'on bague les oiseaux pour les
identifier , , les tortues ont été mar-
quées, ce qui a permis de suivre leurs
mouvements sur des milliers de kilo-
mètres et avoir quelque idée de leur
rayon d'action. Nous savons maintenant
que celles qui viennent se nourrir au
large des côtes du.Brésil se rassemblent
pour pondre à plus de 1900 km. de là ,
dans la petite île de l'Ascension, au
milieu de l'Atlantique, qu'il leur faut

gagner en traversant de forts courants
marins. Autre exemple : les naviga-
teurs ont souvent du mal à localiser
le banc de sable d'Aves dans la mer
des Caraïbes , alors que les tortues y
viennent si nombreuses qu'elles se
bousculent pour trouver une place au
soleil... comme sur la plage de Cannes
au mois d'août. Enfin , les tortues de
Madère et des Canaries seraient ori-
ginaires des Antilles, de l'autre côté de
l'océan. Certains chercheurs parlent
maintenant d'utiliser des satellites pour
suivre leurs déplacements !

Cependant, un grand mystère reste
à résoudre : où vont les bébés-tortues ?
Les œufs éclosent sous le sable, et
c'est par centaines que les nouveau-
nés se frayent un chemin vers la sur-
face. Là, un instinct infaillible guide
leur course vers l'eau. Mais l'instant
est périlleux : sur terre ils sont guet-
tés par des bêtes et des oiseaux pré-
dateurs ; en mer, des poissons carnas-
siers les poursuivent. Un certain nom-
bre de rescapés parvient à gagner le
large. Où vont-ils ? Nul ne le sait ,
car on n'a jamais trouvé de jeunes
tortues de moins d'un an. Pour les
scientifiques, cette « année perdue » est
une énigme irritante.

SPECTACLE ÉMOUVANT
Le processus de la nidification , ce-

pendant , est bien connu. Laissons-en
la description à un spécialiste, le pro-
fesseur Archie Carr, de l'Université de
Floride :

« C'est un spectacle émouvant que de
suivre le pèlerinage de cet animal
aquatique , revenant sur la terre que
ses ancêtres ont abandonnée il y a
cent millions d'années. Portée par les
vagues, la tortue reste un instant entre
mer et terre, montant avec les lames
qui déferlent , et se laissant doucement
retomber sur le sable. Indécise, elle ob-
serve, baisse le nez et hume le rivage,
puis relève la tête pour scruter l'ho-
rizon. Elle semble soupeser sa déci-
sion... Son arrivée à terre est presque
impossible à surprendre : craintive, elle
s'alarmera même de la lueur d'une
allumette frottée à distance, et rega-
gnera aussitôt la mer. »

Cependant , dès qu'elle est sur la
terre ferme, son attitude change. Rien
ne peut plus la détourner de sa tâche :
creuser un trou , y pondre ses œufs et
les recouvrir avant de regagner la
mer. Les lumières, les bruits et même
les coups ne la découragent pas, tant
est fort l'instinct d'assurer la survi-
vance de l'espèce.

Hélas, c'est à ce moment qu'elle de-
vient une proie facile. Sans doute, la

Durant la période de ponte , la tortue devient une proie faci le ; elle reste alors immobile pendant des jours
sans que rien ne puisse la détourner de sa tâche, (photo World Wildlife Fund , Dr J. -P. Schulz)

bada » de proportion plus modeste a
été observée en Guyanne néerlandaise,
mais elle est probablement condamnée
à terme en raison d'une exploitation
excessive.

Quelles sont les principales espèces
de tortues de mer ? La tortue verte,
très répandue , est estimée surtout pour
sa chair et ses œufs ; c'est elle que l'on
élève maintenant dans la mer des Ca-
raïbes. La tortue à écaille est recher-
chée surtout pour sa carapace, mais
elle est aussi tuée pour sa chair. La
tortue caret jouissait d'une certaine
sécurité sur les plages des Etats-Unis ;
cependant l'urbanisation croissante des
côtes risque de l'en chasser. Plus heu-
reuse est la tortue luth, qui n 'a pas de
carapace écailleuse et dont la chair
est immangeable ; ses œufs cependant
sont très appréciés. Cette tortu e est
une grande voyageuse qui se déplace
beaucoup plus loin que ses cousines
des mers tropicales : on la trouve jus-
que sur les côtes septentrionales du
Japon , en Ecosse, en Norvège, en URSS

' et 'ait Canada.' " ' '

Les experts sont catégoriques : seuls
des accords internationaux peuvent
sauver les tortues de mer. Il faut ré-
glementer strictement la récolte des
œufs, contrôler la capture des adultes,
et en même temps intensifier le re-
peuplement en restaurant les anciennes
aires de nidification.

L'ILE DE L'EUROPE

Pour financer la recherche et facili-
ter des mesures propres à préserver
l'espèce, le Fonds mondial pour la na-
ture a accordé des crédits qui totali-
sent jusqu 'ici plus de 280.000 francs.
Ainsi , en Australie, plusieurs réserves
et « fermes » de tortues ont été amé-
nagées à la suite d'une enquête financée
par le Fonds. En Amérique du Sud,
son soutien a permis d'établir la carte
des lieux de ponte en Guyane et aux
îles Galapagos.

Enfin , un chercheur de l'Université
du Natal , M. George Hughes, a pu
dresser un tableau de la situation le
long des côtes orientales de l'Afrique.
Selon son rapport , l'île de l'Europe,
possession française entre l'Afrique et
Madagascar , est « presque certainement
la plus grande aire de nidification des
tortues vertes existant au monde ».
Pendant le seul mois de novembre
1970 ,il y a dénombré 1.318.000 œufs
pondus par quelque 4300 tortues. Par
bonheur, l'île de l'Europe est inhabitée
et strictement protégée. (Informations
Unesco, P. Jackson.)

Une familière des plages américaines, la tortue Caret sort de l' eau pour
venir pondre ses œufs... tandis qu'une tortue verte regagn e la mer l'opé-
ration terminée (en bas). Très estimée pour sa chair et ses œufs , cette
espèce est maintenant élevée dans des « fermes » installées au large des

îles Caïmanes. (photos WWF, Jo Conner)

laissera-t-on pondre ses œufs, afin d'en
avoir la récolte ; mais aussitôt après
c'est le carnage. Et il suffit évidem-
ment de tuer les femelles pour exter-
miner l'espèce. Les mâles, eux , ne re-
viennent jamais au rivage, mais on les
harponne au large, à l'époque de l'ac-
couplement , quand ils sont faciles à
repérer.

UNE RUÉE VERS LA PLAGE
La période de nidification s'étale gé-

néralement sur deux ou trois mois,
les femelles revenant plusieurs fois à
terre pour pondre leurs œufs. Une
seule espèce, la tortu e Ridley de l'A-
tlantique , faisait exception à cette rè-
gle : quand la mer était agitée, les fe-
melles arrivaient en masse sur les ri-
vages du Mexique, se rassemblant dans
un secteur restreint de la plage où
elles pondaient en hâte et toutes en
même temps. Peu d'hommes ont assisté
à ce grand spectacle de la nature, que
l'on appelle « l'arribada », et ceux qui
l'ont vu n 'en parlent guère car ils
sont souvent les responsables de sa
disparition. Us ont fait de tels rava-
ges, qu 'aucune arrivée massive de tor-
tues n'a été signalée au Mexique au
cours des dernières années. Une « arri- .
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POUR EN LIMITER
L'EXPLOITATION



Ne VOUS CaSSeZ / ^mj ^  ne 
vend 

que des 

cadeaux
A^Œ^C\\ 

qui vont droit au cœur !
I _____ *> i. // ¦—-^m̂ ^à^mmf &^ML-M Xn._£ic: Ick TATP P A-J» ff^̂ fl \jJCÏO ici luiw - > ¦ \~~^^%^̂ )̂ \f=^1 

^̂ Êï^^^^t/ 

lP*lâ) 

Avenue 

Léopold-Robert 81

Ce SOlr à 20 h. Cartes en vente à l'entrée«..«-*- çRAND MATCH AU LOTO .—
organisé par le Cercle Italien 2 cartes = 3e gratuite

-__&-_ J j Ëm^̂  UHV

_ËrA _̂ \ ' BfflBBBfflU BiSfci k̂ • |̂MLH|jp B̂BB^

r̂fï ____ \  ' ¦ ''' .-¦ ' '' mm ' • '\^K5' - :" BwT rfrffBr SH ' BH ' mUm .r /S_?** _̂ /̂

^^^'̂ mm\\ '¦ ¦' '' " :^"__.̂ r f*ï l_ffl ¦" ¦ . B6n8|ffH33tiHB "^ V&ÎéVUIT 1 . -.MW-fc-^ '̂ fc .̂  . zî^
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en atelier ou à domicile, pour
travail suivi.
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convenir.
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ENTREPRISE
DE TRAVAUX PUBLICS

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

un contremaître
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900321 à Publicitas S. A., Neuchâtel
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personnel
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POUR QUE LA SEVE
NE MEURE...

Grand feuilleton de « L'Impartial » . 14

A.-L. CHAPPUIS

Editions Mon Village
Tous droits réservés

Marcelin n'avait jamais vu son père dans un
tel état , si ce n'est à l'enterrement de sa sœur.

Le moment présent était-il donc aussi dra-
matique que celui vécu au bord de la tombe ?

C'est ce qu 'était en train de penser Marcelin
qui , toujours avec calme, s'approcha , s'assit
sur le rebord du lit, appuya une main sur l'é-
paule de son père.

Deluche accepta le geste de son fils sans
réagir.

Regardant droit devant lui, n'osant fixer
Marcelin , Deluche continua :

— Au début , ta mère, je savais où elle
était ! Maintenant je ne sais plus. Alors , com-
prends-moi, Marcelin, comprends ma peine de
me trouver ainsi sans savoir que faire.

Le père s'arrêta un instant et , pour la pre-
mière fois depuis le début de cet entretien ,
il osa lever les yeux vers ceux de son fils
pour l'implorer.

—¦ Pardonne-moi, Marcelin !
Pardonner ? Il était difficile de ne pas ac-

corder à Deluche le pardon qu'il sollicitait.
Mais Marcelin voulait profiter de l'occasion
pour prononcer d'autres paroles plus impor-
tantes qui lui tenaient à cœur.

— Que la mère revienne a toujours été mon
souhait ! Tu le sais, père ! Je te l'ai dit !

» Peut-être n 'ai-je pas su me faire comprer
dre ? Peut-être ne m'as-tu pas entendu ,

n'as-tu pas voulu m entendre ? »
— Je sais, Marcelin ! Tu as raison, c'est

moi qui ai tort ! J'ai honte de ce que j' ai fait.
» Toi tu travailles à remonter la pente. Moi

j' ai travaillé dans le sens contraire. Grâce à
toi , Marcelin, oui , grâce à toi, on est encore là ,
au domaine des Crêtes, alors que si tu avais
agi aussi stupidement que moi, il y a longtemps
qu 'on aurait dû quitter les lieux. Mais quoi ,
c'est comme ça quand on est guidé par une
idée fixe , qu 'on ne sait plus très bien ce qu'on
fait et que, le peu qu'on fait , on le fait tout
de travers. »

Deluche disait vrai. Sans Marcelin , sans clou-
te que le domaine des Crêtes aurait été, sinon
vendu , en tout cas en voie de l'être pour des
raisons faciles à deviner.

Mais il ne l'était pas et c'est celui qui l'avait
sans doute sauvé qui s'exprima encore :

—¦ La vieille aussi, elle te l'a dit à plus
d'une reprise. En te mettant en garde qu'elle
ne pourrait rester, elle t'a pourtant conseillé
de chercher à reprendre contact avec la mère.

» Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Pourquoi
n'as-tu pas cherché son adresse ? »

Marcelin tenait à montrer à son père l'erreur
qui avait été la sienne et , sans trop le charger,
il insistait une fois encore sur le rôle que la
servante avait joué , les conseils qu'elle avait
donnés.

—• Je sais , Marcelin ! Je sais tout cela, mais
ça ne sert à rien de revenir en arrière.

» Ça me fait déjà assez de mal de songer
que tout est perdu. Evite donc de me rappeler
les occasions qui m'auraient permis de régula-
riser une situation qui ne le sera jamais plus... »

— Faut pas désespérer , père !
— Non, jamais plus !
Deluche, après la crise aiguë qu'il avait tra-

versée, retrouvait peu à peu son calme.
La discussion qu'il venait d'avoir effaçait

en lui le remords qui l'avait tellement rongé
jusque-là.

— Il n'y a qu 'une chose à faire, père, c'est
de ne pas perdre la face.

. » Jure-moi de faire un effort , jure-moi de
m'écouter. C'est la seule solution pour tenir ,
parce que, s'il faut continuer à vivre de cette
manière, dans cette ambiance, je sens que ça
ne pourra pas durer , tant pour toi que pour
moi. Tout s'en ressentira , tout , et tu verras
que ça nous mènera à la culbute. Et ça , il ne
le faut pas.

» Il faut qu'on s'entende comme on s'est
toujours entendu et je voudrais tant que tu
me croies quand je te propose de faire des re-
cherches pour trouver la mère. Même si tu
n'as plus son adresse, ce n'est pas une raison
pour ne pas aller aux renseignements.

» Je suis sûr qu 'on doit la retrouver sans
trop de difficulté. En attendant, il ne nous reste
qu'à mettre un avis dans le journal pour trou-
ver quelqu 'un , une femme de ménage. Peut-
être que la mère le lira et qu 'elle s'y intéresse-
ra. Qui sait si elle ne profitera pas de l'oc-
casion pour donner à nouveau signe de vie ? »

* * *

L'avis fut publié un samedi.
Marcelin avait mis de son côté le maximum

de chances en faisant paraître son annonce en
fin de semaine, parce que, disait-il , les abonnés
lisent leur journal autant le dimanche que le
jour de la parution.

Il avait écrit de sa plus belle écriture l'avis
en question sur une feuille blanche, en soignant
son texte, après avoir fait tout d'abord un
brouillon au dos d'une vieille enveloppe.

Il était peu habitué à écrire et les phrases
n'étaient pas venues toutes seules. C'est pour-
quoi, lorsqu 'elles furent réunies, il éprouva une
certaine satisfaction d'être parvenu à ses fins
et lut et relut son travail afin qu'aucune faute
n'y restât :

« Femme de ménage
On cherche, femme pour s'occuper d'un mé-

nage de deux hommes à la campagne. Cuisine
toute neuve et moderne. Il n'y a pas de gros
travaux à part un peu de jardin.

Adresser les offres a Monsieur Gustave De-
luche. »

Un instant , Marcelin avait hésité entre le
nom de son père et le sien et, finalement 1 il
n'osa prendre la place du maître des lieux.

Le journal était grand et l'annonce bien pe-
tite.. En tout cas, plus petite dans son format
que Marcelin ne l'avait souhaité. Mais elle y
était tout de même et, après un instant de dé-
ception , il reprit un peu d'espoir en découvrant
que, dans la rubrique des offres d'emplois, elle
était la seule du genre, avec une autre, placée
au bas de la colonne, alors que la sienne était
au-dessus.

Cet emplacement lui redonna une confiance
qu 'il avait momentanément perdue.

Cette annonce ne passa pas inaperçue, en
tout cas pas des habitants du village. A peine
l'eurent-ils découverte qu 'ils se moquèrent.

— Vous avez vu , le Deluche cherche à nou-
veau une servante ?

¦—¦ Il a renoncé à Mme Deschenaux !
— Quel grand benêt , de s'être fourré cette

femme dans la tête ! Mais qui , grand Dieu, veut
bien venir aux Crêtes, tenir le ménagé ? Il y a
une cuisine neuve, d'accord ! Mais le reste !
C'est ça qu 'il ne voit pas, le père Deluche.

Le lundi matin , Deluche avait fait exprès
d'aller à la poste effectuer un payement pour
voir si du courrier n 'était pas arrivé. Il en fut
pour ses frais et rentra bredouille autant que
déçu.

Il fallut une fois encore Marcelin pour le
raisonner et lui faire comprendre que l'annonce
ayant paru en fin de semaine, il était difficile
que le lundi matin déjà des offres pussent par-
venir aux Crêtes.

— Si au moins on avait le téléphone ! Com-
me ça , on aurait pu avoir des offres plus rapi-
dement.

L'impatience du père Deluche avait ses rai-
sons. Las de s'affairer à la cuisine, il espérait
bien se libérer de cette tâche le plus vite possi-
ble et c'est cette perspective surtout qui l'avait
incité à se rendre au bureau de poste avec tant
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d'empressement.
Mais, au-dessus de ce désir, il y en avait un

autre. C'est Marcelin qui avait fait naître cet
espoir en lui : sa femme allait peut-être lire
l'article. Elle saisirait sûrement cette occasion
de donner à nouveau de ses nouvelles, des nou-
velles que Deluche accueillerait non plus avec
indifférence, mais avec joie cette fois.

Le mardi matin , le postier se dirigea du côté
du domaine des Crêtes... Il n'y allait que rare-
ment. Deluche l'avait vu pointer et vint au-de-
vant du fonctionnaire, lequel avait laissé sa bi-
cyclette au bas du chemin. Cette visite avait
provoqué chez le propriétaire des Crêtes toutes
sortes d'idées au sujet du courrier qui lui était
apporté. Il ne pouvait s'agir que de cela , d'ail-
leurs, d'une lettre, de trois, de dix peut-être.

S'il y en avait dix, ce serait embarrassant,
parce que, en pareil cas, on choisit souvent la
plus mauvaise offre.

S'il y en avait trois, ce serait déjà plus facile,
le choix étant moins grand et puis ce serait
mieux parce qu'il n'y aurait que trois réponses
à donner.

Bien sûr , il se pouvait aussi que le facteur
n'en apporte qu 'une seule et là , il n'y aurait
pas le choix. Il faudrait se contenter et se dé-
cider , pour autant qu'elle convienne.

En tout cas, il était impensable que personne
ne s'intéresse à une place comme celle-là.

Et puis, s'il n'y avait pas une, pas trois , pas
dix, mais vingt ou trente lettres. Cela était
possible. L'annonce était petite, mais tout de
même bien placée et puis un samedi encore...

Qu 'est-ce que le postier allait penser dans
ce cas ? Que Deluche désire acheter quelque
chose, ou vendre son domaine ; qu'il cherche
une nouvelle femme de ménage... ou à se ma-
rier peut-être.

Une telle avalanche de courriel- ne pourrait
que l'intriguer et il faudrait bien le mettre au
courant de ce qui se passe, afin de ne pas
faire naître en lui de fausses suppositions, sur-
tout que, s'il devait apporter une trentaine de
lettres, d'autres parviendraient encore à un
prochain courrier. Il y en aurait moins, mais

il y en aurait encore à celui de mercredi et
qui sait si cela n'allait pas durer toute la se-
maine et même encore la suivante.

Toutes ces dates, tous ces chiffres étaient
en train de danser dans la tête du père Deluche.
Il avait fallu que le postier apparaisse, que
Deluche l'aperçoive pour qu'aussitôt la tête
de ce dernier se mette à bouillonner.

Jusqu'à ce jour , le passage du postier passait
presque inaperçu. On savait bien, au domaine
des Crêtes, qu'il apportait plus souvent une
facture qu'un mandat.

— Alors, postier, du courrier ? Quel bon
vent t'amène ?

Le postier, un brave postier de campagne,
le seul à connaître les secrets du village, à la
veille de prendre sa retraite, un peu asthma-
tique, avait acquis une certaine philosophie de
la vie que son métier lui avait inculquée.

Appelé à réclamer de l'argent et à en dis-
tribuer quotidiennement, il avait pu se faire
une idée assez précise de l'humanité, des réac-
tions des gens lorsqu'il s'agissait de payer ou
de recevoir. De même, il pouvait se rendre
compte si un message était attendu avec im-
patience, ou s'il était redouté.

Il avait souri quand Deluche s'avança de son
côté. Ayant lu l'annonce dans le journal, il
avait aussitôt deviné ce qui poussait le pro-
priétaire des Crêtes à s'approcher de lui .

— Bon vent, bon vent !...
Il s'arrêta pour reprendre son souffle .
— On se prépare pour l'orage ! Quand je

peux plus souffler , c'est certain que ça va cra-
cher par là-haut !

Il s'agissait bien d'orage. Ce que Deluche
voulait savoir ne se raportait pas au temps
qu'il allait faire, mais au courrier qu'il atten-
dait.

— Alors quoi , y a quelque chose pour moi,
ce matin ? C'est pas tant souvent que tu viens
par là.

— Heureusement, parce que la montée est
rude et , puisqu'on ne pourra jamais la changer,
c'est le facteur qu'il faudra remplacer .

» Dans une année, ça y est. La retraite. Et

j' en aurai fait des kilomètres en été, en hiver .
» En été, qu 'est-ce que ça peut faire, quand

il fait beau temps, mais en hiver, avec la neige,
la bise, les « gonfles » et tout et tout...

» Et puis, on dit que les facteurs ont bon
temps après ça. Je veux t'en donner, moi, du
bon temps.

» On croit que le travail de postier s'arrête
à sa tournée, mais au bureau , y en a de l'ou-
vrage : recevoir les gens, faire les comptes
et il faut que ça joue , parce que sans ça... »

Le postier avait cette habitude, lorsqu'il évo-
quait son métier, de croire qu'il était le seul
pénible et ne manquait jamais une occasion
de le souligner .

Par le village, chacun savait que le postier
était curieux . D'ailleurs, comment aurait-il pu
ne pas l'être, lui qui , tous les jours , deux fois
par jour, était appelé à distribuer le courrier ,
à le recevoir tout d'abord , à le trier ensuite
avant de le fourrer dans sa sacoche.

Et les recouvrements, il fallait bien qu'il
les présente à leur destinataire. Il ne pouvait
ignorer que c'était le tenancier de la pinte
qui en recevait le plus souvent .

Comment fallait-il faire pour ne pas savoir
qu'un mariage se préparait lorsqu 'il était obli-
gé de porter une à deux lettres,par semaine
toujours adressées à la même personne et tou-
jours avec la même écriture ?

Toute la vie du village défilait devant lui
lorsqu 'il se mettait à trier cartes et missives,
et bien rares étaient celles qu 'il n'accompagnait
pas de son commentaire en les rangeant pour
sa tournée.

Mais l'opinion qu 'il pouvait porter sur quel-
que envoi que ce soit, s'arrêtait là, sur le seuil
de son bureau . Franchi ce dernier, la discrétion
l'emportait sur la curiosité.

Pourtant bavard de nature, il savait quand
il pouvait parler et quand il fallait se taire.

Tantôt il glissait lettres et journaux dans les
boîtes accrochées à la plupart des portes, tan-
tôt il les remettait de main en main si l'occa-
sion se présentait de trouver quelqu'un aux
abords des fermes.

Des deux solutions, il préférait la seconde,
non tant pour bavarder un instant, mais pour
accepter un verre, qu'on lui offrait parfois,
qu 'on lui offrait d' autant plus volontiers qu 'on
le savait toujours en quête d'un coup de cidre
au temps des chaleurs, d'une larme de kirsch
ou de vieille lie en hiver .

« Ça maintient, disait-il, en levant son verre !
Avec une bonne « chique » de temps en temps,
pas besoin du pharmacien, ni du médecin. »

Arrivé vers Deluche plus impatient que ja-
mais, il échangea quelques paroles avant d'ou-
vrir sa vieille sacoche.

— Tiens ! Y a quelque chose pour toi.
Bien sûr qu 'il devait y avoir quelque chose.

Deluche le savait .
Joignant le geste à la parole, le postier sor-

tit deux letres qu 'il tendit à son destinataire,
l'une tapée à la machine, sans doute une fac-
ture de la coopérative agricole, l'autre écrite
à la main qui intrigua Deluche.

Au-dedans de lui , il se dit : « Ça y est, c'est
une offre. Voilà que ça commence d'arriver.
Ça ne peut pas être autre chose que ça ! D'ail-
leurs , qu 'est-ce que ça pourrait être d'autre ? »

Il ne lui en fallut pas davantage pour laisser
le postier sur sa soif.

Nerveusement, il ouvrit l'enveloppe, sans
même attendre d'être à la cuisine pour le faire.

A la joie du moment succéda une déception
non moins grande : l'écriture comme le con-
tenu de la lettre ne lui disaient rien qui vaille.
D'emblée, il se rendit compte que cette offre
devait être écartée.

Avec mélancolie il repensa à son rêve d'il
y a un instant, alors merveilleusement coloré ,
et qui s'était brusquement estompé.

Où étaient-elles les dix, les vingt, les trente
lettres ?

Une suie. Et encore, qui n'était pas valable.
Deluche en était certain.

« Ouais , se dit-il , c'est pas si facile que ça !
C'est même bien plus compliqué que je ne le
pensais.

» Marcelin avait raison de le dire. Marcelin
a toujours raison ! » (A suivre)
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v\*-£ gique du PDT, dont l'acceptation mettrait en péril Çll
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X*yL D'autres appuient le deuxième pilier obligatoire, ffj fc
f̂fiT arguant qu'il s'agit d'assurer au peuple suisse des ^T
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et 
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^WT JEUNES RADICAUX ÇO^

cherche pour l'un de ses immeu- j
blés moderne de 48 appartements:

« COUPLE DE
CONCIERGES >
Appartement 3 Va pièces tout
confort à disposition.

i EXCELLENT SALAIRE.

Date dentrée à convenir.

Faire offres par écrit à GECO,
rue Jaquet-Droz 58, La Chaux-
de-Fonds.
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 ̂ un prix spécial 4
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k seulement Br.3Sli.-j i
Vente exclusive par distributeurs spécialisés § A

i Un programme complet 2
r pour le bricolage A

 ̂
Possibilité d'y ajouter A '

P 29 accessoires j

? A. & W. KAUFMANN & Fils 4
k suce. P.-A. Kaufmann 4
ï Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds A
m Tél. (039) 2310 56 
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NOUS CHERCHONS ;

1 GARÇON DE COMPTOIR
et 2 SOMMELIÈRES

;' S'adresser ou téléphoner , ;

RESTAURANT ELITE

Serre 45, (039) 23 33 98,

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A VENDRE SUR PLANS

maison
de vacances
Construction traditionnelle en
maçonnerie, habitable à l'année,
comprenant : 4 pièces, cuisine
équipée, bain-WC, garage séparé,

j sur parcelle de 1100 m2, au flanc
du Jura vaudois, altitude 700 m.,
vue sur le lac et les Alpes. i
Prix de vente, terrain compris :

! Fr. 120.000.—.
! P. o. Etude des notaires Robert

MERMOUD et Pierre CASSER, à !
Grandson , tél. (024) 2 71 91.

MONTRES TERIAM S.A.
75, Avenue Léopold -Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55 f

<*.- ï*. '*« a
engageraient tout de suite

/»». <*- ao. -ti. m __fc' *.™

horlogers j
décotteurs

personnel
féminin

1 Prière de prendre rendez-vous par
téléphone avec le responsable du

i personnel.

Fabrique de moyenne importance
cherche :

POINTEUR
ou très bon mécanicien à former.

Bon salaire pour personne capable.

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

Restaurant LA CHANNE VALAISANNE
Av. L.-Robbert 17, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 10 64

cherche tout de suite ou pour date à
convenir,

jeune garçon de comptoir
Se présenter ou téléphoner.

Etes-vous préparé pour l'hiver ?
Et vos skis ?

Petites réparations de skis sont entre-
prises par R. Feldmann, Serre 101, 4e
étage, tél. (039) 22 58 40 : lundi au ven-
dredi de 19 à 21 heures et le samedi
toute la journée.
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VOIIVUV a ff « a ttg p g
pour le froid sibérien

la Lada ne cî int pas
l'hiver suisse s

Les très nombreux propriétaires de LADA voient
arriver l'hiver sans souci. Avec le sourire même. Parce qu'ils savent que la LADA a été

construite pour des routes et des climats très rigoureux.
La LADA est étonnamment robuste, confortable et sûre. Hiver comme été,

son prix est gelé: Fr. 7950.—

[ Q LADA — une H_\ Un démarrage âft> Un chauffage Q Une voiture A
1200 très J* sans problème! df très puissant i| aussi bien finie1 robuste, très ** **  ̂à l'intérieur
SÛre conçue pour Equipée d'un démarreur Dans cette confortable 5 qu'à l'extérieur

supporter des conditions et d'un alternateur très places, vous serez à l'aise p rnili_ r _ , ,__ : hien onclimatiques excessives puissants, elle bénéficie par les plus grands froids ™"r ro_ , r0r_au!r' ° ^n
e"

(-50°), la LADA ne craint même d'un réchauffage grâce à une climatisation *" f . q". f" ™°J"|°B"?'
pas de «coucher» dehors du carburateur. très efficace. Je dure S?' fondante la"par les nuits les plus |̂ *lâ%Wi\ LADA a surélevé sa gardefr0ldes- x îŒ /Qhll- au sol et a isolé son châs-l LADA- de grandes qualités à un petit prix ||̂ Jp|.toujours Fr. 1 îkJVm sis contre ie sei, etc.

Importateur exclusif pour la Suisse : SARES SA Chavannes/ Lausanne tél. 021/24 27 25 ~
& _ si

Agences : LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Versoix , Charrière 1 a, tél 039/22 69 88, LE LOCLE : Garage du Stand, tél. 039/31 29 41

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

le summum de la HI-FI

dès Fr. 1 250.-

En vente ou en location chez

C. Reichenbach
Av. Léopold-Robert 70

Tél. (039) 22 36 21

Service après vente
Facilités de paiement

Pas de banque ;

_._• Fabrique de machines H
/  _^V^ X * tricoter Dubied

/ ^JÀ mm V^J k  et de presses et étampes 
f j

_tLa-a_a_-_-----a—>»•>* Chappuis

cherche un '; V j

agent de méthodes |
3 ans d'expérience, ; ¦ ; '.]

ayant une bonne connaissance de la cons- \y ]
truction des outillages de production. rj - j

Les personnes intéressées sont invitées à se j ;;|
mettre en rapport par écrit ou par téléphone i ' .y
avec le service du personnel , tél. (038) ; j
31 27 66 ; tél. privé (038) 41 19 09. : ~ ]

Fabrique J.-A. Chappuis S, A. Kg
Rue des Chansons 37 h 1
2034 Peseux •' - \

i s
% IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE '
, y moderne à succursales multiples

cherche encore quelques

LOCAUX-MAGASINS
DÈS 70 m2

|| situés sur passage de premier ordre ou dans centres
commerciaux actuels ou futurs de LA CHAUX-DE-

¥. FONDS, NEUCHATEL, BIENNE, FRIBOURG, LAU- f
SANNE, GENÈVE, NYON, VEVEY, MONTHEY,
MARTIGNY. SION, SIERRE, BRIGUE.:, ; . |

'. " Achat d'ïmtneubies'ou reprises envisagées.

t Ecrire sous chiffre PX 903840 à Publicitas, 1002
Lausanne. [

L .

' ———¦ —

Clinique La Rochelle
(31 lits) 2028 VAUMARCUS
cherche

infirmière
ou infirmière
assistante

: Travail en équipe où l'essentiel est la relation avec
T. les malades (en majorité des dépressifs légers).
t Entrée à convenir..

S'adresser à M. Jeanneret, directeur ,
tél. (038) 55 26 55.

5 __. 
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voire dvon iciytî m
' " #'•81 POUR LE MêME pRlx¦"

*\j| vous êtes conseillés par les spécialistes
qui vous feront admirer la qualité

f i  " \ et 'a beauté de leurs poupées
\ % "̂ Eï et de leurs bébés > ainsi

^K? c> [ j e leurs merveilleuses peluches.

.-• -WÊ R. Gibaud
. , |I Av. Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 37 93

'* " NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES
———¦*¦——-.—— —p—— » ¦¦¦ _an-_.̂ ai

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. Andenmatten, 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.

INTÉRESSANTE

agence locale
en exclusivité pour dames et messieurs
à temps partiel ou à plein temps (avec
possibilité d'avancement). Demande!
une documentation sans engagement
par téléphone au (032) 93 37 12 avanl
8 heures et dès 19 heures.

«LïMPARTIAb est lu partout et par toi



On parle beaucoup ces jours, de
_. .transférer les écoles de .recxues.sani.-_ .

taires de la caserne de Lausanne à
Moudon. En effet , la ville de Lau-
sanne n'a pas l'intention de renou-
veler le bail. Cependant, la construc-
tion de la nouvelle caserne de Mou-
don n'est pas pour demain.
Quant à la désaffectation de la ca-
serne de la Pontaise à Lausanne,
elle devra faire l'objet de tractations
de nature immobilière entre le can-
ton de Vaud et la ville de Lau-
sanne, (photo asl)

La caserne
de Lausanne va-t-elle

disparaître ?

LUTTE A MORT POUR LE POUVOIR
Dans la petite république de Haïti

— Par G. CHAMBERLAIN —

George Danache, le loyal colonel
qui avait depuis longtemps été dé-
signé par feu Francis (Papa Doc)
Duvalier et sa famille pour les con-
duire en avion à l'étranger dans l'é-
ventualité d'une révolte contre leur
régime, a été démis récemment de
ses fonctions de commandant de la
minuscule force aérienne de Haïti.
Il s'agit d'un nouvel épisode dans la
lutte à mort pour le pouvoir, non en-
core résolue, qui se développe dans
cette petite République des Caraïbes.

Ce changement, première secous-
se imprimée au délicat équilibre éta-
bli délibérément par Papa Doc dans
la direction militaire du pays, cons-
titue une importante victoire pour
Luckner Cambronne, ce ministre de
la défense et de l'intérieur multi-
millionnaire dans sa lutte pour de-
meurer l'homme fort du régime en
face d'une opposition grandissante
venant du régime et de la famille
Duvalier.

Le nouveau chef de l'aviation est
le colonel Gabriel . Brunet, proche
allié politique de Cambronne qui
manœuvre depuis des mois pour lui
donner ce poste qu'il considère cru-
cial dans sa lutte ouverte pour le
pouvoir.

Jusqu'à très récemment l'aviation
n'était composée que de quelques

avions usagés de la seconde guerre
mondiale, à peine utilisables. Mais
les Etats-Unis viennent de livrer
quatre hélicoptères et le gouverne-
ment fait vivement pression pour
obtenir une escadrille d'avions à
réaction.

Une base légale
C'est la première fois que Cam-

bronne réussit à mettre son emprise
sur une partie des militaires. Il est
engagé dans une course contre la
montre pour consolider sa position
avant le retour permanent — que
l'on attend d'un jour à l'autre — de
ses principaux ennemis politiques,
l'ambitieuse fille aînée de Papa Doc,
Marie-Denise et son mari, l'ancien
ambassadeur Max Dominique, en
exil forcé depuis quinze mois.

Cambronne se serait laissé per-
suader par la puissante veuve de
Papa Doc, Simone Duvalier, qui est
toujours la première dame du pays,
d' abandonner son opposition intran-
sigeante à leur retour en échange de
la garantie qu 'il pourra garder son
poste actuel.

L'on pense que les Dominique se
présenteront — et seront inévitable-
ment élus — aux élections législati-
ves prévues en février afin de se
donner une base « légale » à partir
de laquelle ils pourront tenter de
s'assurer le pouvoir, (c)

LE TEMPS DE LA RECONCILIATION ?
Entre Cuba et les Etats-Unis

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

M. Nixon se rendra-t-il à La Havane après avoir visité Pékin et Moscou ?
Le verrons-nous assister en compagnie de Fidel Castro à l'un de ces matchs
de baseball dont le « jefe maximo » est friand ? La détente sino-américaine
et soviéto-américaine aura-t-elle pour corollaire un dégel dans les Caraïbes?
Il ne manque pas d'aruspices, à Washington, pour l'affirmer. Le ton conci-
liateur des récentes déclarations de Fidel Castro et de M. Rogers à propos
du dernier détournement d'avion et la décision prise par les deux gouver-
nements de chercher ensemble une solution dans ce domaine pourraient
être les signes avant-coureurs d'un rapprochement, sinon d'une

réconciliation.

« Le temps de la réconciliation avec
Cuba » est arrivé, assurait le « New
York Times » il y a un an. A la même
époque, les sénateurs Edward Kennedy
et Fulbright formaient un groupe de
travail chargé d'étudier la politique
américaine à l'égard de Cuba. Mais le
président Nixon restait voué à une poli-
tique de fermeté vis-à-vis du « terri-
torio livre de America » et vouait ses
dirigeants bolcheviques aux gémonies.
« Nos relations avec Cuba, disait-il , ne
changeront pas tant que Castro expor-
tera la révolution. ».

Pourtant , les tentatives cubaines de
porter la révolution en Bolivie, en Uru-
guay, au Venezuela, au Gatémala
s'étaient soldées par des échecs et il y a
longtemps que Fidel Castro se préoccu-
pait principalement d'exporter le plus
de sucre possible. En décembre 1971,
le gouvernement américain s'opposait
à la levée des sanctions contre Cuba.
Il adopta la même attitude au cours de
la dernière réunion de l'OEA en juin
dernier.

L'évolution
Certes, Fidel Castro employait encore

ces derniers temps un langage extrê-
mement dur à l'égard de l'« impéria-
lisme yankee » et répétait à souhait :
« La révolution ne capitulera pas. »
Cependant, l'évolution rapide de la si-
tuation mondiale à la suite des voyages
de M. Nixon à Pékin et à Moscou ne lui
avait pas échappé. Il humait des relents
de pactoles planétaires et voulut pren-
dre le train de la coexistence en marche
pour éviter de se retrouver dans le
rôle de simple pion sur l'échiquier mon-
dial, d'être réduit à jouer les monnaies
d'échange à un nouveau Yalta. Il n'a
pas oublié qu'à deux reprises — en 1962
lors de la crise des fusées et en 1970
lors du mouillage à Cienfuegos de sous-
marins soviétiques à propulsion ato-
mique — les Soviétiques négocièrent
avecWashington sans le consulter. Le
lâchage camouflé de Hanoi par ses deux
grands alliés a retenu son attention et
il voit comment les deux Corées, les
deux Allemagnes se hâtent de recher-
cher ensemble, directement, un modus
Vivendi , pour éviter que les grandes
puissances ne marchandent leurs inté-
rêts. Si l'heure a sonné de liquider sa
querelle avec les Etats-Unis, il veut
avoir voix au chapitre du règlement
et n'être pas qu'un pantin, dont Moscou
tire les ficelles.

Des détournements coûteux
Qu'il soit « dégoûté » de voir Cuba

servir de havre à toutes sortes de repris
de justice américains qui pensent trou-
ver à La Havane la solidarité des ré-
prouvés, qu'il soit las d'être mêlé aux
innombrables affaires de détourne-
ments d'avions, (79 en quatre ans), nul
n'en peut douter. Le plus récent épi-

sode a mis ses nerfs à rude épreuve.
Les trois pirates de l'air , échappés d'un
bagne américain , avaient exigé de négo-
cier avec Fidel Castro personnellement.
Us frappèrent plus tard un officier
cubain qui ne leur réservait pas préci-
sément l'accueil auquel Angela Davis,
par exemple, aurait eu droit. « Ces cri-
minels passeront le reste de leur vie
dans des cages de 75 cm. sur 75 cm.
sur 75 cm. » , promit le gouvernement
cubain. Les détournements d'avions ris-
quent toujours de provoquer une catas-
trophe et coûtent cher au Trésor cubain.
Et , cependant, la hâte que Fidel Castro
mit, cette fois, à exprimer son désir de
conciliation constitua un signal qui fut
duement capté à Washington.

Dans l'esprit du héros de la Sierra
Maestra , les pourparlers sur les détour-
nements d'avions pourraient déboucher
sur une plus ample négociation entre
les deux gouvernements.

Deux poids, deux mesures
M. Nixon mordra-t-il à l'appât ? Son

penchant pour les coups de théâtre
résistera-t-il à la tentation d'un voyage
— télévisé bien sûr — en jeep, aux
côtés du « companero Fidel », dans l'Es-
cambray ? Il est permis d'en douter.
Evacuer la base de Guantanamo en
échange d'un retrait des forces mili-
taires soviétiques stationnées à Cuba ?
La « Navy » n'y songe pas et M. Nixon
ne tient pas à imposer ce nouveau
repli, après celui du Vietnam, à , ses
amiraux. D'autre part , Fidel Castro
sert bien mieux les intérêts américains
comme repoussoir, comme épouvantail-
à-bourgeois latino-américains que
comme enfant prodigue revenu au ber-
cail hémisphérique.

La Chine est peut-être un « dragon
de papier », mais il est doté de dents
atomiques. L'URSS peut fournir aux
Etats-Unis le gaz liquide indispensable
à son parc industriel. Mais l'Amérique
peut se passer de sucre cubain. D'autre ,
part , Cuba coûte 1,5 million de dollars
par jour à l'URSS. Pourquoi M. Nixon
devrait-il décharger Moscou de ce far-
deau en levant le blocus ? Enfin, le
régime communiste n'est pas solide-
ment implanté à Cuba et certains spé-
cialistes à Washington conservent l'es-
poir de voir le régime post-castriste
évoluer dans le sens du modèle mexi-
cain.

M. Nixon utilise deux poids, deux
mesures selon qu'il traite avec les
« grands » communistes (Mao, Brejnev),
des pairs en quelque sorte, ou avec les
petits (Castro, Allende), qui restent à
ses yeux de la « vermine révolution-
naire ». Le gouvernement américain
tentera de conclure avec Cuba un
accord susceptible de décourager les
pirates de l'air en mal de Cuba. Mais
rien n'indique qu 'il veuille pour l'ins-
tant passer l'éponge sur le contentieux
cubano-américain.

M. Brejnev, premier secrétaire du
Parti communiste soviétique, a eu
des entretiens durant trois jours
successifs avec les dirigeants hon-
grois et notamment avec le premier
secrétaire du Parti communiste ma-
gyar , M. Kadar. Les discussions ont
principalement porté sur les pro-
blèmes de la sécurité en Europe et
sur le stationnement des troupes
russes en Hongrie. On reconnaît ,
sur notre bélino AP, M. Brejnev,
deuxième depuis la droite, à côté de
M. Kadar avec une toque.

Conversations
russo-hongroises

Un incendie a éclaté à l'étage supé-
rieur d'un gratte-ciel de seize étages
à La Nouvelle-Orléans. Immédiate-
ment, les flammes prirent une am-
pleur gigantesque et s'étendirent à
une grande partie de l'immeuble.
Pris de panique, les locataires cher-
chèrent à se sauver par tous les
moyens. Certains sautèrent dans le
vide et périrent dans leur chute. On
compte quatre morts et plusieurs
blessés (bélino AP)

Gros incendie
à La Nouvelle-Orléans

yy' - :

Mercredi 6 décembre, l'Assemblée
fédérale se réunira pour élire le
président de la Confédération helvé-
tique pour 1973. L'actuel vice-prési-
dent , M. Roger Bonvin, chef du
Département des transports et com-
munications et de l'énergie, accédera
pour la deuxième fois à la prési-
dence de notre pays. Né le 12 sep-
tembre 1907 à Icogne-Lens (Valais),
d'où il est originaire, M. Bonvin a
fait le collège classique à Sion et
Einsiedeln. En 1932, il a obtenu son
diplôme d'ingénieur de génie civil
à l'Ecole polytechnique de Zurich.
Notre photo (asl) montre M. Bonvin
au milieu de sa famille.

M. Roger Bonvin,
président

de la Confédération
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ]

Un DC-8 de la compagnie Japan
Airlines s'est écrasé mardi en fin
d'après-midi quelques secondes
après avoir décollé de l'aéroport de
Moscou Cheremetevio et a explosé
en touchant le sol. L'appareil , qui
avait à son bord 62 passagers et
14 membres d'équipage, assurait le
vol Copenhague-Tokyo, via Moscou.
Seize survivants ont été dégagés
des débris de l'avion, (bélino AP)

Chute d'un avion
japonais
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Dr. M. R
Médecin - Interne

Cœur

de retour

A vendre

Ouchy
sitnation

exceptionnelle
VILLA

MITOYENNE
3 on 6 pièces

loggia , garage, pas
d'entretien de jar-
din.
Ecrire sous chif-

fre

Lausanne.
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A VENDRE
terrain à construire,
plateau de l'Averniaz ,
Evian, 2 lots de 2500
irû à 30 fr. le m2.

A vendre

ÉTAIN
une très belle

collection
de charmes

valaisannes
poinçonnées, 8 pièces.
3 1. à 1 dl., 600 fr.

Occasions à saisir
Appareil à RACLETTE.
marque David , base mo-
saïque, valeur Fr.
300.— cédé à Fr. 168.-.
Machine i repasser mi-
ni-pressing pratique ,
avec housse, valeur Fr. '
500.— cédée à Fr. 290.-. :
Le tout en parfait état.

Nous cherchons

jeune fille
libérée de l'école, pour
aider au ménage et
dans le commerce. Pe-
tite famille, congés ré-
glés.

Retraite AVS
cherche-emploi, écono-
mat, encaissements,
courrier, classements,
manutentions, divers.
Langues : français, aile-
mand, espagnol.
Ecrire sous chiffre

lipieur-
technîcien ETS

diplômé en mécanique,
3 années d'expérience cn
construction de proto-
types, âge : 25 ans, lan-
gue maternelle française,
connaissances d'allemand
et d'anglais, cherche si-
tuation dans un bureau
de construction ou labo-
ratoire d'essais en Suisse
romande. Libre tout de
suite.
Ecrire ions chiffre

L'ANNONCE
LA RECLAME
QUI EST LUE.-

FEMME
DE MENAGE

est désirée par couple
avec 3 enfants, habitant
appartement moderne

Fr.7000,
ÏD 20, 50 000 km.,

! blanche, experti-
sée.

Entreprise genevoise re-
cherche

plâtrier
pour pose do carreaux
platrisol.IB
Employé de chemirjfe
fer , 40 ans, divorcflBti-
mant la montagne Jr, le
sport, désire rencAfrer
jeune fille ou darj» de
25 à 35 ans pourBpm-
pre solitude. MariaSé si -
convenance. — Jc&dre
photo qui sera rewe.
Ecrire sous chiffrées

v£7
Etudiante cherche une¦¦.-a m ara de pour partager I
grand

studio ,
i

— i
i

Artisan cherche c

terrain ;
o

Rolle ou environs. ;c
Offres sous chiffre I

On demande

institutrice
pour garçon 13 ans en
Grèce. Références exi-
gées.
Ecrire à

Tapis de fond
nylon, 200x450 cm., i
vendre pour Fr. 160.—.

Lisez nos annonces

A VENDRE
jeune
fille

aimable pour aider dans
le ménage. Conditions
de famille.

I Fr. 8500.- 1
Famille avec 2 en-
fants habitant Lau-
sanne, cherche

jeune fille
au pair ;

après-midi libre.

à partir de 19 h.

A remettre à proxi-
l ~ mité de Lausanne

selon
de coiffureu;

\. mixte. Loyer bas ,
O affaire avantageuse.

Secrétaire
bilingue français - alle-
mand, notions italien -
anglais , cherche place
ndépendarvte , centre ou
juartie r gare .

RETRAITÉ
suisse), ayant travaillé
lomme représentant au-
tres de la infime maison
tendant 40 ans, cherche
iccupation temporaire
ta permanente.

Enage
de voitures

pour voitures
sans plaques

dans garage tem-
péré h Lutry, 30
francs par mois,
minimum 4 mois.

SIMCA
CHRYSLER

1972, 30 000 km.,
gold, 4 p., garantie
et expertisée.

Beaux
plantons

' Pensées à repiquer gros-
ses fl eurs bleu avec œil

: - bleu foncé - bleu clair
- bleu et blaoc - jaune

I et noir - jaune pur -
rouge-feu - blanc et mé-¦ lange. Myosotis nain
bleu. Œillets des fleuris-
tes mignardise et poètes.
1,80 fr. la dz., 12 fr. le
cent. Pâquerettes rouge
- rose blanche, 10 fr. le
cent. Giroflées et chei-
^anthus. Bettes & hiver-! ner, verte rrt blanche,

' 0,70 et. la dz„ 4,50 fr.

I * '

Tvêndre
1 cuisinière électrique
blanche avec couvercle
et tiroir , 3 plaques dont
1 ultra-rapide , comme

I 

neuve, cause départ. 1
lampe en fer forgé. Le
tout 250 fr.

Jeune

conducteur
de travaux

ĉherche emploi dans une
B-ntreprise de construc-
jjtions en bâtiments. Par-

! Ile français et allemand.
gEcrire sous chiffre

A VENDRE
Fiat 124 Lads, 1972,
3000 km. Fiat 124 S,
1970. 20 000 km. Opel
1700 Ascona. 1970,
40 000 km. Fiat 500,
1969, 40 000 km.
Garanties. Expertisées
Facilités de reprise.

REPOS A ZERMATT
Dans un studio ou un
appartement moderne,
tout confort.

OCTOBRE
1 semaine Fr. 70.— par
personne. 2 semaines
Fr. 100.— par personne.

I A  

vendre beaux
terrains

pour villas
équipés

Bex : 1240 m2 à
Fr. 26.—.
Blonay : 8000 m2
Fr. 48.—.
Boussens :
900 m2 à Fr. 26.—
Buchillons :
1900 m2 à
Fr. 78.—. 'Coppet :
2000 m2 à
Fr. 58.—:
Cullayes :
14 000 m2 à l
Fr. 20.—.
Epalinges :
1360 m2 à
Fr. 72.—.

_̂_9 _̂___. l"Iffiifiier-
cliMfiur

est chcrchiSHBlr s'oc-
cuper de Kwantreticn
d'une propïfflH à Ve-
vey ot de HKionduitc
d'une camiffiHl'te (pe-
tits transpfflftB de ma-
tériel). MW de 3
pièces, toLJJK&nfort, à
dispositions»

Vieil

1968 , 73 000 km., exper-
tisée, crédit.

A VENDRE
1 table cuisine + chai-
ses, 1 cuisinière élec-
trique 2 plaques, etc.
Le tout cédé 1000 fr.
Divers : 1 tapis Afghan
valeur 3700 fr., cédé
1500 fr., 1 machine à
coudre Durkopp 1200
POUSSETTES

neuves, les derniers mo-
dèles, aussi comblait

M
pour dépôts, 59, chemin
des Bossons, local sis en
lous-sol. Surface 25 m2
Libre dès 1.10.72. Loyer
mensuel Fr. 80.—.

MUTEURS
Jagnar 3,8 s; Mustang
4,7 1. Cooper 1000 révi-
sé. 404 Injection. Ro-
ver 3,5 1. Alfa Romeo
1750.

Renault 4L
modèle 1967, i vendre
Fr. 2000.—, facilités,
expertisée.

COSTA
BRAVA

Compre su chalet con
facilidades 5 y 10 anos.
10 000 fr.s. entrada.

' A remettre

appartement
4 pièces, confort, avec

bar à café
en parfait état d'entre-
tien, très bon bénéfi-
ce , location raisonna-
ble. Prix demandé :
Fr. 80 000.—

Coiffeuse
Bon salaire.

^̂
^̂ ~j é éS&Ë̂

Jeune
maman

ayant des notions en
électricité, suivant les
cours du technicum du
soir (électricité), cher-
che

Jeune
homme ;
A remettre à Lausanne '

boucherie-
¦ charcuterie

BRICOLEURS
A vendre 2509

ANCIENNE
FERME

mitoyenne,. fin
XVIIe siècle, 4
chambres, cuisine,
en partie rénovée.
Fr. 45 000.-, cen-
tre village près
d'Echallens. Beau-
coup de cachet.

Entretien J
de jtytâS

Dame italienne cherche

2 lits '
pour

j olie .¦" c

SERVEUSÊ
BBHPPffî t?J'aiîu^ cnr^
| expertisée. -|"

A. vendre, force m:
jeure , à

Pully
nlla de 5 pièces , tou
.onfort . Jardin. Tran
luillité. Prix : 325 00
rancs moins hypothè
lue,

Pandois» 60 ans, chei

I "



Les beautés de l'Ile d'Elbe
Panorama de Marciana Marina.

Plaque commémorative célébrant le
séjour de Napoléon ler à Marciana du

23 août au 14 septembre 1814.
(photos EN1T)

Y a-t-il eu une Tyrrhénie comme
on prétend qu'il y eut une Atlantide ?
Et ce qu'on appelle l'archipel toscan
est-il un reliquat comme les Canaries,
Madère et les Açores seraient les res-
tes d'un pont atlantidien unissant l'Eu-
rope occidentale aux Caraïbes et à l'A-
mérique centrale et du Sud? Personne
n'en sait rien. L'imagination peut gam-
bader à l'aise au-dessus de cet éventuel
sub-continent englouti qui se serait
étendu de la Toscane littorale à la
Corse et à la Sardaigne, puis jusqu'aux
Baléares et à la côte inérique.

Géologiquement parlant , les roches
qui constituent l'île d'Elbe se retrou-
vent sur la côte italienne distante de
10 km à peine et aussi en Corse, tout
comme la végétation caractéristique du
maquis méditerranéen : genêts, arbou-
siers, genévriers, yeuses, chêne-verts.
Par ordre de grandeur, l'île d'Elbe est
la troisième des îles italiennes : 224
km2 et 147 km de côtes.

Dans la partie orientale, les mines
de fer ont une production d'environ
500.000 tonnes par an. Si elles n'ont
pas créé une prospérité industrielle évi-
dente, elles font indirectement le bon-
heur des touristes amateurs de cristaux
et d'échantillons minéralogiques. Nom-
breuses sont les boutiques où l'on offre
de beaux exemplaires de magnétites en
cristaux spéculaires noirs dotés de pro-
priétés magnétiques ; les oligistes sont
en fait des magnétites sans magnétis-
me ; les limonites se parent d'irisations
gracieuses et la calamité a de l'allure
avec ses veines bleu-vert sur fond gris.
Si l'on passe du rayon des oxydes de
fer à celui des sulfures, on trouve des
pyrites en quantité, habillées à la res-
semblance de l'aor ou de l'émeraude.
Comme dans toutes les formations vol-
caniques, le quartz est abondant. Le
calcaire ophitique, le pyroxène, les épi-
dotes et les grenats opaques ou épurés
font des heureux. Les ocres jaunes
et rouges, qui sont aussi des minerais
de fer , sont exploités par l'industrie
des colorants.

Dans la partie centrale, où se trouve
le chef-lieu de Portoferraio au nom
évocateur , l'intérêt géologique est
moindre. Il y a des roches serpentines,
parfois d'un beau noir verdâtre et sur-
tout de l'eurite, la roche blanche qui a
couvert de galets les plages de cette
partie de l'île. Ces galets sont parfois

couverts de tavelures noires et grises,
qui sont des traces de tourmaline. Une
légende attribue ces taches sombres au
souvenir des matelots grecs qui relâ-
chaient souvent sur la côte dont la
blancheur leur avait inspiré le nom de
Porto Argoo. Parcourant les plages de
galets à la recherche d'une aiguade ou
au départ d'une partie de chasse, ils au-
raient laissé tomber des gouttes d'huile
dont ils oignaient leur corps...

La partie occidentale d'Elbe complè-
te ce qui a été défini comme un « iné-
puisable musée minéralogique ». Elle
est constituée par un granit qui s'ex-
ploite et s'exporte. Dans les cavités
creusées par le lent retrait des eaux,
les chercheurs recueillent une vaste
gamme de géodes enfermant des cris-
taux de grenat, de tourmaline, de bé-

ryl, ainsi que trois espèces sans doute
inconnues ailleurs dans le monde : le
« castor », le « pollux » et la « foresite ».
Dans la vallée des Forcioni, au nord
de Sant-Ilario in Campo, les cristaux
de tourmaline d'un beau violet font
encore fréquemment partie du butin
des promeneurs armés d'un petit mar-
teau de géologue;..

De la légende à l'histoire
Les 'Grecs appelaient parfois l'île

« Aethalia » (étincelle) . Les feux que les
Elbois allumaient devaient-ils guider
la navigation ou l'égarer ? Entre le
métier de sauveteur et celui de nau-
frageur, la légende ne marque pas la
nuance. Légendes encore que l'appari-
tion des Argonautes débarquant pour

Fondée par les Romains, Marciana a plus de 2000 ans.

Du jardin de sa villa, que l'on voit au premier plan, Napoléon avait une vue superb e sur la baie de Portoferraio.

Rio Marina, dans la partie orientale de l'île, est au cœur d'une région sauvagt
et peu fréquentée. Napoléon voulait en faire une réserve de chasse.

reparer leurs navires ou l'expédition
des insulaires à Troie, pour y porter
secours au roi Priam. Le plus sûr est
de consulter les collections archéolo-
giques. Tous les stades de l'âge de la
pierre sont amplement représentés. En
outre, on a mis à jour dans la grotte
de Reale, près de Porto Azzurro, des
restes de l'ours des cavernes, de l'hip-
popotame amphibie, du lion des caver-
nes et du rhinocéros Merki , peut être
une preuve que l'île fut rattachée au
continent.

Lugures et Etrusques occupèrent l'ile
et s'y livrèrent à l'extraction et à la
fonte des métaux. L'Empire romain ne
négligea pas Elbe que Virgile appelle
« intarissable » et « source de riches-
ses ». Le granit les marbres étaient
exportés. On en voit dans les somp-
tueuses décorations de la basilique
Saint Paul et du Panthéon de la Ville
Eternelle. A la chute de l'Empire, se
succédèrent les Goths, les Ostrogoths,
les Vandales, les Sarrasins, les Turcs,
puis la république de Gênes, celle de
Pise, le Grand-Duché de Toscane, les
Espagnols , les Anglais et les Français.
En 1814, on note le bref règne de Na-
poléon ler dans l'île érigée en princi-
pauté. Après les Cent Jours, le Grand-
Duché de Toscane reprit ses droits
jusqu 'à la constitution de l'Italie une
et moderne en 1860.

Le souvenir de Napoléon
Aussi peu que dura le séjour de

Napoléon ler en 1814, l'île en reçut une
empreinte ineffaçable. Débarquant le
4 mai du navire britannique « Undan-

ted », l'Empereur avait déjà fait com-
poser le premier drapeau de son mi-
nuscule royaume : diagon le rouge sur
champ blanc avec trois abeilles d'or
qui devaient lui rappeler les fastes des
Tuileries et saluaient en même temps
les trois cités maritimes laborieuses
d'Elbe : Portoferraio, Rio Marina et
Marciana Marina.

Elbe ne fut pas Sainte-Hélène. Na-
poléon y conserva des prérogatives de
souverain. Il n'était pas prisonnier. Dès
son arrivée, il reçut l'hommage des
notables qui lui remirent, n'ayant pas
sous la main les clés de la ville, celles
de la cave de Traditi qu'on avait dorées
pour la circonstance. Sa suite se com-
posait du maréchal Bertrand , des gé-
néraux Drouot et Cambronne, d'offi-
ciers français, corses, italiens, polo-
nais et d'environ 400 hommes de trou-
pe. A citer aussi Pauline Borghese qui
posa pour la Galatée de Canova , œu-
vre qui se trouve encore au musée créé
par le prince Demidoff , à San Mar-
tine, à 5 km. de Portoferraio. Et le
trésorier Peyrousse qui eut bien du
mal à financer tout ce que lui ordonnait
l'imagination impérieuse de l'Empereur
déchu : des routes, des fortifications,
le théâtre des Vigilanti , l'Ecole des ca-
dets de l'artillerie, la demeure, la Villa
Naploéon créée, selon les vœux précis
du potentat , par l'agrandissement et la
transformation d'une maison de pay-
sans cossus dans le style traditionnel
qui s'est conservé dans les campagnes
de l'intérieur de l'île.

C'est dans la Villa Napoléon que sont
conservés une partie des souvenirs ma-
tériels du passage de l'Empereur, mais
il s'en trouve aussi dans l'église de la
Miséricorde, qui date de la seconde
moitié du 16e siècle et où, depuis le
5 mai 1852, date anniversaire de la
mort de l'ex-empereur à Sainte-Hélè-
ne, une messe funèbre solennelle est
célébrée tous les ans. Toujours à Porto-
ferraio, rue Ferrandini , proche de l'égli-
se de la Miséricorde, on montre la mai-
son qu'occupait Laetitia Buonaparte-
Eamolino, la mère de Napoléon.

Au Palais des Moulins, que l'Empe-
reur habita également, on a gardé une
grande partie de ses livres, des estam-
pes, un buste modelé sous le Consulat
par Rude. Au-dessus de Marciana , au
milieu d'un bois de châtaigniers à plus
de 600 mètres au-dessus du niveau de
la mer , se cache 1 ermitage ou Napoléon
retrouva pour quelques jours Maria
Walewska venue le voir en secret avec
son fils.

Les visiteurs français sont vraiment
gâtés , puisqu 'on leur montre également
au cap Sant-Andrea l'endroit où le
capitaine Hugo, l'année même de la
naissance de son fils Victor, mit en
fuite de deux coups de canon un navire
barbaresque s'adonnant à la guerre de
course et au pillage.

Les dizaines de milliers de touristes
qui affluent dans l'île d'Elbe se mon-
trent , à vrai dire , peu passionnés d'é-
vocations historiques. Ils ont pour eux
des hôtels bien tenus et qui ont poussé
comme des champignons, des plages
de belle allure, des eaux non encore
touchées par la pollution qui sévit sur
la côte tyrrhénienne, le contact avec
une population qui fut rude et qui
l'est moins tout en ayant gardé des
vertus d'hospitalité bien touchantes en
ce siècle d'« industrie hôtelière ».

Jean BUHLER


