
Les Etats-Unis, s'impatientant, pourraient se
passer de Saigon pour signer le cessez-le-feu

M. Nguyen Phu-duc, envoyé spé-
cial du général Nguyen Van-thieu à
Washington, avait l'intention, hier,
de rencontrer une quatrième fois M.
Henry Kissinger, le conseiller du pré-
sident Nixon.

Selon les milieux diplomatiques
sud-vietnamiens, cette rencontre au-
rait lieu à la Maison-Blanche, avant
que M. Duc ne regagne Saigon mais
un porte-parole américain a déclaré,
à l'issue des entretiens de jeudi, que
« rien n'est arrêté pour le moment ».
Parallèlement à ces informations con-

tradictoires, des signes donnent à pen-
ser que les Etats-Unis deviennent im-
patients et pourraient ne pas attendre
que leur allié sud-vietnamien donne
son approbation avant de signer un
accord de paix définitif avec les Nord-
Vietnamiens.

Or, dit-on dans les milieux bien in-
formés, Saigon n'est pas disposé actuel-
lement à parapher le projet d'accord
modifié, élaboré par MM. Kissinger et
Le Duc Tho, lors de leurs entretiens
secrets de Paris.

Tour d'horizon
De son côté, le président Nixon, qui,

en compagnie de M. Kissinger, a ren-

contré M. Duc à deux reprises avant
de prendre jeudi l'avion pour Key Bis-
cayne (Floride), est, rapporte-t-on, aus-
si résolu que jamais à aboutir à un
règlement honorable de la guerre du
Vietnam, aussi rapidement que possi-
ble.

Avant son entrevue avec M. Duc,
jeudi , le président Nixon a également
réuni les chefs d'état-major interarmes
pour ce qu'un porte-parole a dit être
« un tour d'horizon de la situation au
Vietnam du Sud ».

En tout état de cause, rencontre ou
pas avec M. Duc, M. Kissinger devait
rejoindre hier le président Nixon en
Floride.

Selon les milieux officiels de Was-
hington, M. Duc a continué d'insister,
au cours de ses entretiens, sur la der-
nière exigence fondamentale des Sud-
Vietnamiens, à savoir un engagement
écrit de la part des Nord-Vietnamiens
de retirer leurs troupes du Sud.

Le président Nixon, déclare-t-on, a
probablement fait savoir à l'envoyé
spécial du général Thieu qu'aucun en-
gagement de ce genre ne pouvait être
obtenu mais qu'il existait des sauve-
gardes suffisantes pour protéger un
cessez-le-feu.

Dans la perspective de la reprise des
négociations Kissinger - Le Duc Tho,
lundi prochain à Paris, on fait ressortir
les points suivants :

— Bien que des divergences subsis-
tent avec Saigon, qui pourraient ne
pas pouvoir être réglées, on pense, avec
optimisme, qu'un accord de cessez-le-
feu est proche ;

— Le projet actuel d'accord n'exige
pas le départ du général Thieu, que
Hanoi réclamait depuis si longtemps ;

— La zone démilitarisée du 17e pa-
rallèle sera rétablie comme zone-tam-
pon entre le Nord et le Sud. Les Sud-
Vietnamiens insistaient là-dessus ;

— Une commission internationale de
contrôle sera installée au Cambodge,
au Laos ainsi qu'au Vietnam du Sud,
pour veiller à l'application du cessez-
le-feu. Elle entrera en fonction dans
les jours qui suivront le cessez-le-feu
au Vietnam du Sud ;

— Une importante force internatio-
nale de surveillance contrôlera le ces-
sez-le-feu au Vietnam du Sud ;

— Bien que l'accord ne prévoit pas
aussi clairement les retraits nord-viet-
namiens que le réclame Saigon, il com-
porte, néanmoins, des dispositions en
vue d'une réduction des effectifs nord-
vietnamiens ;

— Le Vietnam du Sud devra aussi
réduire ses effectifs ;

— Les prisonniers de guerre améri- <
cains seront libérés dans les 60 jours
qui suivront la signature de l'accord de
paix en même temps que le retrait
des forces américaines.

Reconstruction
internationale

On a également confirmé, dans les
milieux officiels américains, que les
Etats-Unis s'efforceront d'internationa-
liser les efforts de reconstruction en
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Avant de signer le cessez-le-feu , on envisage la reconstruction de l 'Indo-
chine : pour l'instant, les militaires veillent sur des ruines. (Bélino AP)

Décès de l'ancien président
italien M. Antonio Segni

L'ancien président italien, M. An-
tonio Segni, est décédé hier à l'Hôpi-
tal de Rome à l'âge de 81 ans.

M. Antonio Segni. (bélino AP)

M. Segni qui avait exercé à deux
reprises les fonctions de président du
Conseil et qui était l'une des plus
attachantes personnalités du monde
politique italien de l'après-guerre,
avait été frappé d'une crise cardia-
que en août 1964 et devait demeu-
rer partiellement paralysé.

Il avait démissionné de la magis-
trature suprême lorsque les médecins
lui avaient annoncé qu'il ne pourrait
plus exercer normalement ses fonc-
tions. Il vivait pratiquement isolé
avec son épouse Laura.

M. Segni avait été élu quatrième
président de la République italienne
en 1962. Au début de cette semaine,
il s'était évanoui et avait été conduit
à l'hôpital.

M. Segni appartenait à l'aile con-
servatrice de la démocratie-chrétien-
ne. Il avait occupé les fonctions de
ministre dans la plupart des Cabinets
italiens de 1943 à 1962. Son premier
gouvernement, constitué en 1955, fut
l'un des plus durables de l'Italie
d'après-guerre.
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Intervention réaliste de la Suisse
CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ EUROPÉENNE

La conférence d'Helsinki (plus exactement : les consultations multilatérales
au sujet de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe) est

entrée dans sa deuxième phase, celle des déclarations liminaires.

De délicats points de procédure
ayant été réglés de manière à garan-
tir l'égalité de tous les participants,
ceux-ci ont pris la parole pour ex-
poser, dans une intervention généra-
lement brève, les idées qui leur tien-
nent à coeur. La troisième phase,
prévue pour le milieu de la semaine
prochaine, sera enfin celle du travail
concret, à savoir l'établissement de
l'ordre du jour de la conférence.

Eii fait , ces déclarations liminaires
sont rarement spontanées. Rédigées
sur instructions des gouvernements,
elles expriment des points de vue en
général déjà connus, mais en préci-
sant certaines nuances. L'accord
semble se faire sur la suite des opé-
rations : d'abord réunion des minis-
tres des Affaires étrangères (proba-
blement en juin , probablement à
Helsinki — mais la Roumanie propo-
se une rotation pour le lieu), ensuite
travail en commissions, enfin réu-
nion au sommet. Quant à l'ordre du

jour, il comprendra, les questions de
sécurité et de coopération en .Europe
(comme l'a proposé l'URSS, .qui a
lancé l'idée de la conférence), les
pays occidentaux s'efforçant d'inclu-
re dans ces rubriques, qu'il faudra
détailler, la « libre circulation des
idées, des hommes et des informa-
tions ». '

La Suisse a fait une intervention
qu'elle a voulue réaliste, insistant
sur le principe de la primauté du
droit. Elle demandera que figure
spécifiquement à l'ordre du jour son
projet de règlement pacifique des
différends, projet ^ui a déjà reçu
certains appuis. Car, comme l'a dit
l'ambassadeur de Suisse, M. Samuel
Campiche, « la détente ne se fonde
pas sur des mots, elle se fonde sur
des faits, sans quoi elle ne peut être
qu'illusoire et exploitée à des fins
contraires à son esprit ».

Rome devra à nouveau se prononcer
sur la loi autorisant le divorce

La loi instituant le divorce en Italie (qui a eu deux ans vendredi), continue
à susciter des polémiques politiques et son avenir reste incertain. Elle doit
faire l'objet, début 1973, d'un second test constitutionnel. Lors de son pre-
mier examen, l'année dernière, sa constitutionnalité a été confirmée, mais
on dit que, sur les 15 juges de la Conr constitutionnelle, la décision n'a été

acquise qu'à une voix de majorité.

Or, la composition de la Cour cons-
titutionnelle a changé depuis et, si
l'on croit les milieux bien informés,
la décision cette fois pourrait aisé-
ment être l'inverse. Ce ré-examen a
été ordonné par la Cour de cassation.

Si la loi était à nouveau confir-
mée, les adversaires du divorce, sou-
tenus par le Vatican, se sont engagés
à soumettre le texte à un référen-
dum. L'année dernière, ils avaient
déjà obtenu plus des 500.000 signa-
tures nécessaires pour l'organisation
d'un référendum, mais l'affaire avait
été renvoyée d'un an à cause des
élections des 7 et 8 mai.

Dans certains milieux, on pense
que ces élections, après dissolution
anticipée du Parlement, ont été or-
ganisées comme un des moyens
d'éviter le référendum.
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A quand la paix au Vietnam?
« La paix au Vietnam est à

portée de la main » déclarait le
26 octobre M. Kissinger, le négo-
ciateur patenté de M. Nixon.

Or, aujourd'hui encore il faut
le constater, les hostilités conti-
nuent et la paix n'a pas fai t  son
apparition.

Les négociations ont repris à
Paris, entre Washington et Ha-
noi. Actuellement elles sont in-
terrompues. Mais les conversa-
tions reprendront le lundi 4 dé-
cembre entre MM.  Kissinger et
Le Duc-tho. Quand , et à quoi
aboutir ont-elle s ? M. Nixon paraît
toujours confiant. Et il peut l'être.
59 pour cent des Américains l' ap-
prouvent et s'estiment satisfaits de
la manière dont il conduit les
pourparlers en vue d'une « paix
juste » au Vietnam. 69 pour cent
pensent , du reste, que la guerre
s'achèvera par un compromis.
Mais seul 31 pour cent évaluent
avec optimisme les chances d' a-
boutir à la création de deux Viet-
nams, partagés par le 17e paral-
lèle, à l'instar de la Corée. 47
pour cent augurent que finale-
ment le communisme s'installera
à Saigon.

A l'heure actuelle il est d i f f i -
cile d'émettre un pronostic.

Hanoi a-t-il laissé passer sa
chance en ne concluant pas un
accord avec les USA et Saigon

avant la réélection quasi triom-
phale de M. Nixon ? De fai t  ce
dernier a aujourd'hui les mains
libres. Et il n'est pas excessif de
prétendre qu'un certain raidisse-
ment s'est produit depuis , dans
l' attitude américaine. Si l'on en
croit les bruits qui circulent, les
exigences du président Thieu (re-
trait total des troupes nord-viet-
namiennes, rétablissement de la
zone démilitarisée etc.) auraient
selon certains commentateurs plus
de chances d'être défendues par
Washington qu'elles n'en possé-
daient lorsque M.  Kissinger et Le
Duc-tho mettaient sur pied leur
accord. Non que l'hôte de la Mai-
son-Blanche ait fai t  vraiment ma-
chine arrière. Mais les milieux
compétents américains admettent
maintenant que le texte révélé
le 26 octobre constituait en fai t
pour le Sud-Vietnam une reddi-
tion sans conditions.

Cette position et ce moment
seraient actuellement dépassés.

Mais d'autres commentateurs
laissent entendre qu'ils sont d'un
avis d i f f éren t  et que M. Nixon
est fermement décidé à retirer ses
pions du jeu.

Il est bien di f f ic i le  de juger.

Paul BOURQUIN
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Apollo-17 risque d'être retardé
Par suite d'un mouvement de grève

Tandis que les astronautes d'Apollo-17 devaient subir hier leur dernière
visite médicale générale, les autorités de la NASA ont annoncé que le lan-
cement risquait de se trouver retardé par une grève d'une soixantaine d'em-
ployés d'un service de documentation.

On estime cependant peu probable que cette grève puisse affecter le
lancement d'Apollo-17, qui est prévu pour mercredi soir.

Les astronautes Eugène Cernan et Ronald Evans et le géologue Harri-
son Schmitt devaient passer plusieurs heures avec les médecins de la NASA
et un rapport sur la condition physique des trois hommes était attendu
dans la soirée.

La mena'ce de grève a été lancée par des rédacteurs techniques et des
membres du personnel administratif de la Société Boeing, (ap)

/PASSANT
Saviez-vous qu'il ne faut jamai s

monter dans la voiture d'un conduc-
teur en goguette, parce que si un
accident survient vous pouvez être con-
sidéré comme co-responsable ? A tout
le moins l'assurance peut-elle refuser
de vous indemniser en évoquant l'in-
conscience et l'imprudence dont mani-
festement le passager a fait preuve ?

C'est ce qui est arrivé récemment
en France, où le passager, blessé, s'est
défendu, en affirmant que le copain
saoul n'avait pas du tout l'air de l'être,
et qu'il n'avait même pas la parole
embarrassée...

— Vous êtes fautif , lui a répondu le
juge, parce qu'ayant bu avec lui vous
saviez qu'il avait dépassé les normes
permises, et qu'ainsi vous avez assumé
des risques dont il faut tenir compte.

Et d'abaisser de façon appréciable
l'indemnisation que le blessé réclamait.

Evidemment, il n'est pas toujours fa-
cile de retenir un conducteur sur la
pente fatale et de lui rappeler qu'un
verre de trop c'est une chance en
moins.

Mais un journaliste français a très
justement résumé la situation dans une
formule lapidaire :

— Quand les conducteurs boivent les
passagers trinquent...

Vous savez maintenant ce qui vous
reste à faire.

Ne jamais mettre les pieds dans une
voiture dont le gaillard qui tient le
volant tient du même coup un commen-
cement de « cuite ». Autrement, c'est
du tout cuit...

Le père piquerez

Un pas en avant
Négociations FTMH-Patronat

Les négociations entre la FTMH
et le patronat horloger, commencées
le 22 novembre, se sont poursuivies
hier à Neuchâtel. Dans un bref com-
muniqué, les négociateurs FTMH re-
lèvent notamment que « les labo-
rieuses discussions engagées ont
permis d'améliorer les contre-propo-
sitions patronales en vue d'une
adaptation des salaires horlogers dès
janvier 1973 ».

S'ils ne révèlent pas le contenu
de ces contre-propositions patrona-
les, les négociateurs FTMH indi-
quent cependant qu'elles les ont
amenés à considérer comme néces-
saire la convocation d'urgence d'une
assemblée fédérative des délégués
syndicaux horlogers. Cette assem-
blée se tiendra le 9 décembre pro-
chain à Delémont. De son côté, la
Convention patronale a décidé d'en
référer à ses mandataires au suj et
des premiers résultats de la négo-
ciation, (ats)



«LES ARPENTEURS» de Michel Soutt
Il y a quelques années, timide, ef-

frayé, inquiet , Michel Soutter était des-
cendu dans la fosse aux lions parmi
les critiques et le public du festival de
Locarno. Pauvre Michel : la salle se
vidait , les siffleurs sifflaient, les Tessi-
nois ricanaient , les Suisses allemands
rognaient , des Romands méprisaient.
Etions-nous dix à aimer cette mala-
droite « Lune avec les dents » , à pres-
sentir que ce cinéma allait nous parler
de nous-mêmes, dans un langage que
nous aurions été heureux de savoir
nommer avec le bonheur de J. L.
Bory, le « Soutter » ? Nous avions peut-
être un peu reconnu ce que nous étions ,
nous, adolescents de 1945, avec cette
envie de 1955 de rejeter notre Suisse

feutrée, les velléités de départ , d'être
autrement , pour rester , parce que nous
aimons l'eau, l'herbe, la lumière, la
neige, la rue, tout ce qui est notre
environnement , enracinés dans notre
paysage, des contacts , déracinés dans
une société terne et trop matérialiste ,
qui allait le devenir et le devint. Les
films qui suivirent, « Haschisch » ,
« James ou pas », « La pomme » con-
firmèrent cette première émotion vraie ,
en l'approfondissant , tandis que la cri-
tique puis aujourd'hui un large public
viennent nous rejoindre. Enfin.

La première fois ou je vis « Les
arpenteurs », je fus un peu déçu : cette
maison où s'enferment les personnages,
ces lieux restreints pouvaient être de
partout. Plus de Genève. Comme si
Soutter voulait découvrir autre chose.
Soutter n'aimait-il plus son environne-
ment de tous les jours ? Peut-être. La
deuxième fois, je compris tout de même
que « Les arpenteurs » étaient bien le
meilleur Soutter, si je les aime moins
que « La pomme » plus acide. La troi-
sième fois , je crois que j'adorerai.

Quoi ? L'histoire ? Laissons Soutter
la raconter à sa manière : « A ren-
contre B et l'aime, mais B s'en va.
A rencontre C, croyant que c'est B.
C. veut aimer A, mais A pense à B
qui ne veut pas. A recherche B, mais
B est chez C. Quand A découvre B
chez C, B s'en va et C aime A. Et
A aime C ou pas ? »  Il y a du reste une
ou deux exactitudes dans ce récit.
Et A pourrait bien être celui qui vit
les rêves de A. .,,...•lA reçoit (où èstSÔe À '̂Tiné casquette
de D, qui lui'.venaii^& E, que A. refuse,
car si È savait ce qu'en fait D, elle
(ou il) serait triste. Sur la tête de A
(ou de A'), la casquette ressemble à
celle de Ballabio, que Soutter admirait
quand il était petit, fan de foot. Et
cette casquette, le temps d'une séquen-
ce, devient la vraie vedette du film.
Comme vin violoncelle, ailleurs. Ou le
panier de fruits et légumes qui parle
d'amour. Les barres d'arpentage dis-
paraissent, transformées en jouets par
deux exquis et naturels jojos qui par-
lent eux aussi le « Soutter » le plus
privé qui soit.

Alors, quoi ? Des bulles, des riens ?
La gravité discrète parcourt le film.
Cette chaude maison sera-t-elle dé-
truite un jour si les arpenteurs fai-
saient leur travail d'arpentage pour
repérer un tracé ? Mais travaillent-ils
ces arpenteurs, ou font-ils semblant ?

Et qui est la mystérieuse étrangère
(B, ci-dessus) même question pour la
lumineuse Marie Dubois (C ci-dessus),
avec sa jupette, ses chaussettes de
fillette , son habitude de « prendre les
quatre-heures », qui n'ose pas être ce
qu'elle a envie d'être. B une insti-
tutrice. Devant ses gosses, dissimulé-t-
elle de la même manière ? On a peur ,
pour eux. Pour nous. Notre société
reste présente , feutrée , calme, appa-
remment heureuse, discrète mais cu-
rieuse, tranquille, très gentille, trop.
Inquiétante...

Freddy LANDRY

LIZA» de Marco Ferrer!

Une jeune femme rencontre une es-
pèce d'ermite. Amoureuse, elle lui tue
sa chienne et se substitue à la bête,
avec tout ce que cela suppose de sou-
mission et de dévotion. Histoire-légende
qu'il suffisait de raconter simplement
pour réaliser un film poignant , atta-
chant.

Au lieu de cela, Ferrer! a jugé bon
de présenter une succession de scènes
décousues, de dialogues à peine amor-
cés, donnant parfois l'impression d'un
résumé. Quel gâchis !

Catherine Deneuve est merveilleuse
d'affection et de douceur cruelle. Mas-
troianni met toute sa puissance au ser-
vice de son rôle d'ours mal léché, sen-
timental, dominateur mais esclave de
la beauté et de la solitude.- -- ¦•¦ —-  •- -• •

Tous deux sont trahis par la techni-
que. Une post-sychronisation déplora-
ble, une prise de son lamentable et
des prises de vues à l'avenant, à quel-
ques exceptions près.

L'action (si l'on peut employer ce
terme) se déroule dans un site idyllique.
Une île battue par les flots et les
vents. Malheureusement, là encore, l'i-
mage est déficiente. Rayée, floue par-
fois, couleurs trop pâles ou trop criar-
des. On croirait voir une pellicule vieil-
le de vingt ans.

Une meilleure copie contribuerait
certainement à faire mieux admettre
cette production , car ce film n'est pas
un navet.,Loin de là. C'est un ratage
technique "que l'on tolérerait d'un ci-
néaste amateur, (dn)

Un concert hors des sentiers battus
Jubilé de la Société Chorale de La Chaux-de-Fonds

Le « requiem » de Fauré et « In
Terra Fax » de Frank Martin furent
les œuvres inscrites au programme
du concert donné à l'occasion du
25e anniversaire de la Société Cho-
rale. Tout comme en 1947, richesse
et actualité furent les qualités pri-
mordiales du programme musical
présenté hier soir à la Salle de Mu-
sique à l'occasion du jubilé de la
Société Chorale, qualités qui ont sus-
cité autant d'applaudissements fré-
nétiques que des « mouvements di-
vers »," confirmant ainsi la vitalité
d'une manifestation menée à bien
par Robert Faller.

« CONFRONTATION »
Il s'agit d'une commande adressée

par la Société Chorale au composi-
teur soleurois Jost Meier, directeur
musical du Théâtre municipal et chef
titulaire de l'Orchestre de Bienne.

L'œuvre de Jost Meier va dans une
direction nouvelle qui peut paraître
déconcertante pour l'auditeur non
« préparé » . L'élément nouveau dans
« Confrontation » — bien qu 'il re-
joigne le large mouvement de la mu-
sique contemporaine — ne se situe
pas au niveau du vocabulaire d'épo-
que, des idées d'époque, mais dans
la nécessité vitale de s'exprimer, et
dans les capacités Imaginatives et
techniques qui permettent de créer.
« Confrontation » met en scène un
orchestre symphonique, un chœur,
une récitante, un orchestre pop, un
groupe d'action ou d'animation. Là
où il y a recherche d'une synthèse
de plusieurs langages, aboutissant à
une révision de la notion d'unité
syntactique et formelle, les auditeurs
sont invités à une nouvelle «lecture»
de l'œuvre. Malgré le caractère in-
solite des événements extérieurs —
le groupe d'animation, jeunes gar-
çons et filles de Bienne « menés » par
le compositeur lui-même, évoluant
parmi le public — l'œuvre lance un
cri dramatique. Du texte biblique ,
tiré de l'Evangile selon Saint-Mat-
thieu, émergent les mots misère,
faim , soif , prisonniers. Certains effets
acoustiques sont saisissants tels ces
clameurs parties du fond de la salle,
traversant l'orchestre comme une
boule de feu , pour aboutir aux der-
niers rangs du chœur.

La musique expérimente ici ses
pouvoirs de liberté, tend à se fondre
à un art total, s'intègre à un phéno-
mène social qui n'a plus rien à voir
avec le cérémonial strict du concert
traditionnel.

« PERSEPHONE »
De toutes les œuvres de Strawins-

ky, « Persephone » est sans doute la
plus pastorale, la plus bucolique.
Une œuvre magnifique. Certes, le
rythmicien du « Sacre » est toujours
présent. Jamais pourtant la « pul-
sation » ne prend le dessus. Tout est
rêve. Rêve de couleurs. Même le pas-
sage du premier au deuxième ta-
bleau où , sur un fond de clarinette ,
le tuba accompagne un solo de haut-
bois : seul Strawinsky, orchestrateur

de génie, est capable de rester sé-
rieux et émouvant avec une pareille
instrumentation. Le Chœur des
Nymphes : « Ivresse matinale... » est
entièrement syncopé, et jamais il n'y
a trace d'agressivité.

« Persephone » , un rôle parlé, était
incarné par Laurence Rochaix, co-
médienne du Théâtre Populaire Ro-
mand. Sa façon de vivre le texte, de
l'actualiser presque, a contribué d'ans
une grande part à la réussite de
l'exécution. Le chœur tint son rôle
très activement, jouant un jeu par-
ticulièrement difficile où il n'était
pas- seul- 'err- 'action. « Eumolpe » est
un personnage important qu'Eric
Tappy, ténor, domina avec autorité
et puissance. Quant au chœur d'en-
fants, préparé par Maurice Gogniat,
il se révéla d'une grande souplesse
et d'une très belle justesse dans des
interventions pourtant difficiles.

Le premier matin
du monde

(à la Société chorale)

Clamez, monde empli de clameurs,
Chantez , nymphes de l' espérance ;
Au tonnerre , aux cris de la peur
Opposez l'hymne de la danse !

Clos d'hiver et d' enfer ,
Charge de f e r ,
Ou parfums se marient,
De mort , de vie...

Reine du temps chassé , rompu
Comme un choc sec d' arme et de

doute,
Front contre front , choix vert et cru,
Voici , de roc , la longue route.
Clamez, le printemps va renaître,
Chantez pour le grain qui se meurt,
De voix en voix la peine d'être
Aura la couleur de la f leur.

Clamez
Chantez
Le temps
n'attend
qu 'un vent...
Criez !

Philippe Moser
ler décembre 1972.

L'Orchestre de la Suisse romande,
au grand complet et en toute gran-
de forme, contribua à la perfection
de cette exécution.

A la Société Chorale, nos vœux de
prospérité. A Robert Faller, nos fé-
licitations pour avoir « mené » une
soirée dont l'ampleur , la dfiversité
et le non-conformisme feront date
dans les annales de la Société Cho-
rale ou tout simplement dans les
annales locales.

E. de C.

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

Corso. — Etonnante création d'Annie
Girardot. — Deuxième semaine.
© La classe ouvrière va au Paradis

Corso. — Samedi et dimanche à 17
h. 30. (Voir critique dans notre page 2
de samedi dernier.)
© Liza

Eden. — Avec Catherine Deneuve,
Marcello Mastroianni et Michel Piccoli .
(Voir chronique dans cette page.)
® Les ultimes fredaines du Comte

Porno
Eden. — En nocturne (samedi) puis

en fin d'après-midi. — Admis dès 20
ans révolus. — Des aventures drolati-
ques pour qui aime ce genre.
© 55 jours à Pékin

Plaza. — Dès 16 ans. — Nouvelle
édition d'un film d'aventures plein de
qualité et « copieux ».
Q Faustine

Plaza. — Samedi et dimanche à 17 h.
30. — Pour une agréable fin d'après-
midi. (Voir chronique dans cette page.)
© Docteur Popaul

Scala. — Dès 16 ans. — Avec Jean-
Paul Belmondo. (Voir critique dans no-
tre page 2 du samedi 25 novembre.)
# La grande prairie

Scala. — Samedi-dimanche à 17 h.
30. — Pas de limite d'âge. Un excellent
spectacle de famille, signé Walt Disney.
Le monde secret des grands espaces et
la vie des bêtes qui les habitent.
0 Les arpenteurs

Cinéma-théâtre abc. — Dès 16 ans.
— Le film suisse de Michel Soutter.
(Voir chronique dans cette page.)

Le Locle
O II était une fois la révolution

Casino. — Dès 16 ans. — Un film
dont on a beaucoup parlé, parce qu'il
le mérite ; signé Sergio Leone.
9 Prostitution aujourd'hui

Casino. — En nocturne samedi. —
Dès 20 ans. — Une vérité... toute ci-
nématographique.
© La veuve Couderc

Lux. — Une Simone Signoret en
veuve vieillissante amoureuse d'un
homme beaucoup plus jeune, personni-
fié par un Alain Delon à la hauteur de
son rôle.
© Sex est un plat qui se mange

chaud
Lux. — En nocturne samedi. — Un

plat que certains aiment, paraît-il...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
9 Orange mécanique

Colisée. — Un chef-d'œuvre qui a
été accueilli d'enthousiasme par la cri-
tique. Un film violent qui risque de
heurter les âmes sensibles. Et une mu-
sique ensorcelante.

Le Noirmont
Q Un aller simple

Avec Nicoletta , un film policier signé
José Giovanni , spécialiste du genre et
qui connaît bien son métier.

«Faustine ou le bel été» de Nina Companeez

La critique est partagée face à ce
premier film d'une réalisatrice qui fut
l'heureuse scénariste des meilleurs
films de Michel Deville.

Freddy Buache (« Tribune de Lau-
sanne » 28 mai 72) n 'aime pas tellement
le film mais il le raconte bien : « Faus-
tine, collégienne de Paris , arrive à
la campagne pour ses vacances d'été.
Tout de suite elle connaît l'exaltation
charnelle en marchant le long des
champs d'avoine, parmi les luzernes.
Curieuse... elle épie le va-et-vient d'un
groupe — jeunes filles, jeunes gens
adultes — qui vit à deux pas , dans
la maison bleue derrière le jardin sous
les roses en espaliers. Elle y découvre
des gens qui badinent avec l'amour.

avec une liberté calculée, elle se mêle
à eux. Joachim lui fait la cour. Elle
se refuse pour mieux l'enflammer, ce
qui ne l'empêche pas , en même temps
de rêver , de déployer ses charmes
pour séduire l'homme le plus âgé, le
plus expérimenté, qui domine la tribu. »

Dans Cinéma 72, No 164 — mars —
Jean-Loup Passek et Raymond Lefèvre
ont bien vu le même film. Le premier
le déteste, le second l'adore.

Guy Braucourt écrit (« Ecran » numé-
ro 3 a, mars) : « Nina Companeez a
donc choisi... de laisser ses personna-
ges... revenir à l'essentiel : qui est d'ai-
mer , de sentir , de regarder , d'écouter ,
de découvrir , de palpiter , en un mot,
ou tout simplement, d'être. »

Demain, à la Télévision
romande

Le Conseil d'Etat bernois vient de
rendre public son proj et d'un « Statut
du Jura ». Dans la longue ct lente évo-
lution de cette très préoccupante ques-
tion jurassienne, cet événement était
très attendu.

Le résultat concret correspond-t-il
aux espérances mises dans cette publi-
cation ? En d'autres ternies, quels sont
l'impact , la portée, l'importance, les
li mites de ce « rapport », accueilli de
manière très mitigée tant à Berne et
dans le Jura , qu'ailleurs en Suisse ? Ce
sont là quelques-unes des questions
qu 'entendent traiter dimanche à 11 h.
30 à la TV romande les participants ^
« Table ouverte ». Des participants
constitués par une équipe de journa-
listes d' une part , un représentant de
l'exécutif bernois d'autre part, qui s'in-
térogeront également sur l'avenir de
cette affaire jurassienne et les possibili-
tés réelles ou illusoires d'un déblocage
d'une situation figée dangereusement
En fait, c'est une analyse, une réflexion
sur l'ensemble d'un problème critique
que tenteront de réaliser les invités de
Roland Bahy : MM. André Ory, vice -
chancelier du canton de Berne ; Jean
Schnetz , rédacteur en chef du « Démo-
crate », Delémont ; Jean-Marie Vodoz,
rédacteur en chef-adjoint de « 24 Heu-
res », Lausanne ; Jacques Simon Eggly,
correspondant parlementaire du « Jour-
nal de Genève », Berne et Daniel Cor-
nu, rédacteur à la « Tribune de Ge-
nève », Genève, (sp)

«Table ouverte»:
le problème jurassien

I C e  

gros titre au haut d'une page
de sports : « Saint-Biaise et Le Lo-
cle s'évadent »...

Etaient-ils en prison ? Je pense
plutôt que, prenant de la distance
au classement sur leurs adversai-
res, ils s 'échappent.

Le Plongeur

g La Perle



Hiver dans les rues exige prudence accrue
Automobilistes, des égards pour les piétons ! Piétons gare aux autos !

On dira ce qu'on voudra : c'est un miracle qu'il n'y ait pas plus d'accidents de
la circulation dans cette ville ! Surtout l'hiver. Telle est la réflexion que l'on
pouvait faire cette semaine où le verglas, une première couche de neige persis-
tante, puis un premier avant-goût de « petsche », par places, donnaient aux rues
de la ville leur étrenne d'atmosphère hivernale. Et le « radoux » n'étant forcé-
ment que momentané, il nous a paru bon de rappeler ici un certain nombre de
recommandations élémentaires. Car, en effet , les rapports entre véhicules et
piétons prenaient un peu trop souvent l'allure d'un gymkhana. Un gymkhana

bien dangereux et bien désagréable pour tout le monde.

Un jeu très dangereux que ces traversées « sous le nez » des voitures, par
chaussée g lissante ! (photo Impar-Bernard)

En voit-on, de ces automobilistes ren-
dus si crispés par le froid et ses en-
nuis corollaires qu 'ils ne paraissent plus
capables du moindre égard pour les
piétons I En voit-on également de ces
piétons estimant que leurs problèmes
sont déjà assez compliqués pour qu'ils
n'aient aucune considération à l'égard
de ceux des conducteurs ! Cette atti-
tude peu ouverte est génératrice de
risques d'accidents. Alors qu'un mini-

mum de solidarité et de compréhension
réciproque, entre piétons et automobi-
listes, faciliteraient bien les choses.

CHACUN SES PROBLÈMES
Tous sont placés à la même ensei-

gne : l'hiver n'est pas une saison parti-
culièrement favorable à la circulation.
Piétons comme automobilistes doivent
être attentifs à ne pas glisser, le « dé-
rapage » pouvant avoir des conséquen-
ces pénibles pour l'un comme pour
l'autre. Le piéton a l'avantage de sa
mobilité, par rapport au conducteur
qui manœuvre un engin encombrant,
lourd, instable, et qui ne peut pas se
faufiler où il veut. L'automobiliste a
l'avantage d'être à l'abri des intempé-.
ries, assis, au chaud , par rapport au
piéton qui doit affronter froid, pluie,
neige, vent. Il suffirait de tenir compté
de ces problèmes spécifiques de cha-
que catégorie d'usagers, et de facili-
ter la tâche de chacun.

QUI EST A LA « CHOTTE »...
L'automobiliste doit absolument com-

prendre que le piéton est parfois obligé
d'empiéter sur la chaussée, pour trou-
ver un terrain plus favorable à sa
progression. Il doit tenir compte du
fait que le piéton peut être gêné dans
sa vision par les intempéries. Et à ce
propos , le conducteur devrait toujours
avoir l'esprit qu'il lui en coûte peu de
laisser la priorité à un piéton même
s'il n'y a pas droit , lorsque le temps
est mauvais, du moment que lui est
à la « chotte »...

On voit trop souvent aussi de ces
conducteurs qui se soucient comme
d'une guigne des flaques dans lesquel-

les Ils roulent, et qui aspergent aveo
une indifférence choquante les pas-
sants, ou alors qui ne font pas l'effort
minime d'un petit crochet, d'un petit
arrêt, pour permettre à un « bipède »
de se mettre à l'abri.

DES DONNÉES TECHNIQUES !
Mais si nombre d'automobilistes se

comportent comme des goujats et igno-
rent superbement les problèmes des
piétons, beaucoup de piétons regardent
trop systématiquement l'automobiliste
comme un ennemi juré, et ne tiennent
aucun compte de certains problèmes
techniques sur lesquels la volonté du
conducteur n'a pas d'influence. C'est
notamment le cas de ces personnes
qui s'élancent sur la chaussée, passage
pour piétons ou pas, littéralement
« sous le nez » des voitures, en pen-
sant — et parfois même en procla-
mant ! — qu'« ils » n'ont qu'à s'arrê-
ter. On remarque souvent cette atti-
tude chez des personnes âgées, aux-
quelles nous voudrions dire en toute
amitié que les égards auxquels elles
ont droit n'empêchent pas qu'une voi-
ture a besoin d'une CERTAINE DIS-
TANCE POUR S'ARRETER, et qu'elle
ne peut jamais stopper instantanément,
même en ne roulant pas vite. Et l'hi-
ver, ce phénomène est encore plus
marqué : dès que la route est mouillée,
et pire encore lorsqu'elle est enneigée
ou verglacée, les distances nécessaires
à immobiliser un véhicule se trouvent
multipliées plusieurs fois, parfois 1 II
est donc de première importance pour
les piétons de tenir compte de cette
donnée primordiale : IL EST DANGE-
REUX DE SE FAUFILER ENTRE DES
VOITURES L'HIVER, comme certains
ont l'habitude de le faire l'été. D'au-
tant plus que le risque est double : ce-
lui de voir l'auto n'avoir pas le temps
de s'arrêter, ou se mettre en dérapage,
et celui de voir le piéton lui-même
glisser et tomber devant le véhicule...

Au seuil de l'hiver, chacun, qu'il soit
sur ses deux jambes ou derrière un
volant , doit réapprendre cette prudence
accrue qu'exige la réapparition du ver-
glas, de la neige et de la gadoue. Et
ne pas les oublier lorsqu'il passe de
l'un des états à l'autre, comme on le
voit trop souvent I (mhk)
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Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

page 22.
Pharmacie d'office : Bourquin , av. Léo-

pold-Robert 39, samedi jusqu'à
21 h., dimanche de 8 à 12 h. 30, de
16 à 21 h. En dehors de ces heures,
le No 11 renseignera.

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

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

Samedi
Pavillon des sports : 17 h., Steffisburg,

match d'ouverture.
Théâtre : 20 h. 30, Dimitri, le clown

d'Ascona.
Patinoire . 20 h. 30, Kloten, LNA.
Galerie Club 44 : 14 h. à 20 h. 30,

Exposition Nicoïdski.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

Théâtre : 15 h., Dimitri, le clown d'As-
cona.

Temple Indépendant : 17 h., concert de
Noël.

Parc des sports : 14 h. 30, Lausanne,
LNA.

Ce week-end, on vote !

Faut-il le rappeler ? Trois importants
objets sont aujourd'hui et demain sou-
mis aux citoyens. Deux sur le plan
fédéral : la votation sur l'initiative po-
piste et le contreprojet de l'Assemblée
fédérale en matière de prévoyance so-
ciale et la votation sur l'accord entre
notre pays et la CEE. Un sur le plan
cantonal, et qui doit intéresser tout
particulièrement les Chaux-de-Fon-
niers : la votation allouant une subven-
tion pour la réalisation de la 2e étape
de construction du Centre professionnel
de l'Abeille.

24.710 citoyens disposent du droit de
vote en matière fédérale, actuellement
à La Chaux-de-Fonds, soit 10.695 hom-
mes et 14.015 femmes. Ce nombre est
de 24.616 en matière cantonale, soit
10.650 hommes et 13.966 femmes.

Rappelons que le scrutin sera clos,
dans les trois bureaux de vote, di-
manche à 13 h.

Notre photo : plusieurs citoyens et
citoyennes ont déjà fait usage du droit
de vote anticipé. (Photo Impar-Bernard)

, 24 h. en VB je

Des verres de trop...
des permis de moins !

Aux premières heures d'hier,
deux automobiliste noctambules qui
avaient visiblement trop bu se sont
fait retirer leur permis de conduire
par la gendarmerie.

Ce fut tout d'abord un conduc-
teur vaudois qui, à 2 h. du matin ,
avait engagé sa voiture dans le sens
interdit de la rue du Balancier ,
entre la rue de la Serre et l'avenue
Léopold-Robert. Suspect d'ivresse, il
fut soumis aux tests habituels qui
révélèrent une alcoolémie de... 3,5
pour mille, rien de moins ! Permis
séquestré sur le champ, bien enten-
du-

Ce fut ensuite un automobiliste
du Petit-Chézard qui , à 4 h. 30,
perdit la maîtrise de sa voiture sur
la route de la Vue-des-Alpes et
finit sa course dans un tas de neige.
Il n'a pas été blessé, seule l'auto
subissant des dommages. Mais l'al-
cootest auquel il fut soumis révéla
une alcoolémie de 2 pour mille, et
son permis lui fut retiré aussi.

C'est vraiment
de la vapeur !

Nous l'avons déjà dit et souli-
gné : le panache qui couronne de-
puis quelques jours la cheminée de
Cridor n'est fait que de vapeur, de
pure vapeur d'eau, et rien d'autre.
Un grand nombre de Chaux-de-Fon-
nier continuent pourtant à s'émou-
voir et à protester contre cette « fu-
mée ». Répétons-le donc : en dépit
de l'aspect assez ' douteux, il faut
en convenir, que peut prendre ce
nuage selon l'éclairage et les condi-
tions atmosphériques, il n'en demeu-
re pas moins qu 'il est exclusivement,
absolument, indubitablement , inté-
gralement et sous toute garantie
des responsables, composé de va-
peur d'eau. Donc inoffensif , non-
polluant non toxique.

Toujours à propos de la prépa-
ration de Cridùr , notons que le fa-
meux vacarme annoncé pour hier ,
qui devait accompagner l'essai des
soupapes de sécurité du circuit de
vapeur à haute pression , n'a pas
été perçu. Renseignements pris, il
paraît que cet essai a été décalé de
quelque temps, et que le vacarme
« promis » pourrait se produire au-
jourd 'hui. A moins qu'il ne soit
beaucoup plus discret que prévu :
personne ne le sait à l'avance, puis-
que l'installation est nouvelle !

Degré préparatoire

PARCAGE HIVERNAL

Aujourd'hui

• Le parcage est interdit dans
toutes les rues marquées en rouge
sur le plan.

9 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 j ournée aussi.
• 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.

Service compris :
large mise en vigueur

Quon soit pour ou contre, il
n'empêche que le système du service
compris se généralise inexorable-
ment. Hier encore, un certain nom-
bre d'établissements ont procédé à
son introduction selon le vœu des
dirigeants de la Société cantonale
des cafetiers restaurateurs. Quelques
autres feront de même dans le cou-
rant du mois de décembre. C'est
une question de jours résultant de
problèmes d'organisation. Tant et si
bien qu'au début de l'année pro-
chaine, tous les débits de boisson
importants de La Chaux-de-Fonds et
d'une manière générale, ceux situés
avenue Léopold-Robert fonctionne-
ront sous ce nouveau régime.

Restent bien sûr les récalcitrants,
essentiellement les cafés de quar-
tier qui refusent pour l'instant la
formule pour les multiples raisons
que l'on sait. Mais il est probable
qu'il ne s'agit pour eux que d'un

sursis puisque des mesures fédéra-
les sont envisagées pour rendre for-
ce obligatoire au service compris.
Ce n'est d'ailleurs pas spécifique-
ment contre cette introduction que
s'élèvent les opposants. Mais surtout
contre les augmentations du tarif
des consommations qu'elle entraîne
au-delà du pourcentage de service
aj outé aux anciens prix. En effet,
indépendamment du service, la nou-
velle carte établie par la Société
cantonale fait aussi apparaître une
forte réadaptation justifiée, disent
ses promoteurs, par l'accroissement
des charges et des prix de gros pré-
vus pour l'année prochaine. Les éta-
blissements qui vendaient par exem-
ple jusqu'à ce jour 1 fr. 50 l'apéritif,
service compris, le distribuent de-
puis hier à 2 francs. Une telle mar-
ge sera évidemment beaucoup plus
sensible à la clientèle de quartier,
ce qui explique les réticences. (L.)

VOTATION CANTONALE

OUI
à la subvention
pour le Centre
professionnel
de l'Abeille.

Parti radical neuchâtelois
p 26823
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: COMMUNIQ UÉS :

« De Padoue à Plôn ».
Maison du Peuple, film à 20 h. 15.

L'été passé, des jeunes se sont réunis
A. Padoue (Italie) , puis à Plôn (Allema-
gne), pour construire ensemble'uîi 'mon-
de nouveau dans une société décaden-
te. Ce film dépeint vivement leur en-
thousiasme et leurs activités.
Journée du timbre.

Au restaurant de la Channe Valai-
sanne, dimanche de 10 à 12 h. et da
14 à 17 h., bourse et exposition. Orga-
nisation Timbrophilia.
Exposition d'oiseaux.

Au Café de la Paix , aujourd'hui de
9 h. à 20 h. et dimanche de 10 h. à
17 h., exposition d'oiseaux organisée
par la Société d'ornithologie « La No-
nette ».
Croix-Bleue.

Aujourd'hui, de 15 h. à 19 h., au lo-
cal, 48, rue du Progrès, loto de la Mu-
sique de la Croix-Bleue.
Cercle catholique.

20 h. 15, soirée-concert, par le Club
d'accordéonistes « Patria », direction :
Kurth Guillod. Dès 23 h., danse.
Ancien Stand.

Salle du haut , demain à 15 h., fête
de Noël de la Musique des Cadets.
Armée du Salut.

Dimanche, 9 h. 45 et 20 h., réunions
présidées par le brigadier et Mme Bar-
det.
Cercle catholique.

Dimanche, dès 16 h., loto de « L'Ami-
cale Moléson ».
Concert au Temple.

Dimanche, à 17 h., au Temple Indé-
pendant , Mady Bégert, organiste, don-
nera son concert de Noël, avec le pré-
cieux concours de Pierre-Henri Ducom-
mun, violoniste, professeur au Conser-
vatoire. Programme très riche, qui va
de Bernard o Pasquini au contemporain
Jean Langlais, avec la sonate pour v..u-
lon seul de Hindemith, et le prélude
et fugue en mi mineur de Bach, pour
orgue.

Feu de plafond
Hier, à 17 heures, les PS se sont

rendus place d'Armes 2, pour éteindre
un feu de plafond. Le personnel dis-
ponible se rend sur place. Le sinistre
s'était déclaré lors de travaux de sou-
dure durant l'installation du chauffa-'
ge central.

Une équipe de trois hommes, des
appareils respiratoires, a rapidement
maîtrisé le feu.

Pour la première fois, la section
locale de la Croix-Rouge avait mis
sur pied, on s'en souvient, un ramas-
sage de vêtements usagés et de vieux
tissus, le 28 octobre dernier. Nous
avions souligné à l'époque que cette in-
novation deviendrait sans doute une
tradition annuelle, et que la Croix-
Rouge entendait, par ce moyen, finan-
cer son travail local, de plus en plus
étendu, ainsi qu'un projet de centre
d'ergothérapie qui serait le premier de
la région.

L'appel lancé en faveur de cette
campagne de solidarité très locale a
été bien entendu, et aujourd'hui la
Croix-Rouge est en mesure de commu-
niquer les résultats de son ramassage
d'habits, ainsi que l'usage fait des fonds
ainsi obtenus.

Le poids total du tissu récupéré est
d'environ 11.000 kg. Cette masse a été
triée et négociée par les soins du se-
crétariat central de la Croix-Rouge,

et le produit qui a pu être versé à la
section locale s'est monté à 4540 fr.
Cette somme sera utilisée comme suit :
2000 fr. seront versés sur un carnet
d'épargne pour l'ouverture d'un centre
d'ergothérapie ; 800 fr. couvriront des
frais de secrétariat et divers ; 500 fr.
serviront à intensifier le travail des
auxiliaires hospitalières ; 500 fr. par-
ticiperont au financement de la con-
sultation pour soins aux nourrissons ;
400 fr. paieront certains frais occasion-
nés à la Croix-Rouge Jeunesse et aux
assistants pour leur travail bénévole ;
enfin, 340 fr. seront pris par les frais
de la campagne (annonces, etc.). La
Croix-Rouge remercie chaleureusement
la population de sa générosité et tous
les participants à l'organisation du ra-
massage ( pharmaciens, droguistes,
chauffeurs bénévoles, fournisseurs de
véhicules, etc.).

Onze tonnes de très précieux vieux habits...
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^_ ROC3 E.i l 
"EB B £k I OB\8 Tous les jours de 14 à 18 h.

SOCIÉTÉ DES Le dimanche de 10 à 12 h.

BEAUX-ARTS deSSÏnS, graVlireS, SCUlptlireS Le mercredi et le dimanche
I I I de 20 à 22 h.

I

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

La Veuve Couderc
EN COULEURS 16 ans

l EN NOCTURNE : SAMEDI à 23 h. 15

<SEX> est un plat qui se mange chaud
1 EN COULEURS 18 ans

- | Location tél. (039) 31 26 26 !

n > 

ENSOLEILLEZ .VOSiREpls... enlbuvant BON et SAIN

Importateur : """̂  I /  Le Col-des-Roches

§ VILLE DU LOCLE
VOTATION FÉDÉRALE sur :

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

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

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

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

LES 2 ET 3 DÉCEMBRE 1972.

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

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

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

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

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

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

Le Conseil communal

E ĵ|j VILLE 
DU 

LOCLE

STATIONNEMENT des VÉHICULES en HIVER
Pour faciliter l'ouverture des routes, le stationne-
ment EST INTERDIT sur la voie publique à tous
les véhicules de 2 heures à 6 heures, durant la

PÉRIODE DU ler NOVEMBRE AU 15 MARS
(Art. 2 du règlement de la circulation en ville, du
2 juin 1961).

CONSEIL COMMUNAL

____] VILLE DU LOCLE

COMMISSION SCOLAIRE

MISE AU CONCOURS

du poste d'

employée de bureau
AU SECRÉTARIAT DE L'ÉCOLE PRIMAIRE.

Titres exigés : Diplôme Ecole de commerce ou cer-
tificat de capacité.

Traitement : Selon échelle communale.
Entrée en fonctions : 19 février 1973.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adressées à M. André
Butikofer, directeur, Ecole primaire, Avenue du
Collège 1, 2400 Le Locle, jusqu'au 18 décembre 1972.

WW
W_ M ZENITH I

TIME SA I
USINE I LE LOCLE ; IJ j

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles au j j | j
Centre Usinage Ebauches ou re- ||
montage de mécanismes au dépar- j j
tement terminaison : jl II

— Horaire variable. ! i| 1 1

Prière de s'adresser au service du ; j! Il
personnel de ZENITH TIME SA,
Usine I, Billodes 34, 2400 Le Locle, j il I
tél. (039) 31 44 22. ' |

ZENITH m^ÊBÊÊËÊÊÊBË MMëTIME SA W

POSTE de CONFIANCE
' . v:. . .. . ...o-. I .

Nous cherchons pour entrée à convenir

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec expérience de plusieurs années, dynamique et
capable de prendre des responsabilités. Bonnes con-
naissances de la langue allemande indispensables.

Travail très intéressant et varié, comprenant la direc-
tion de l'administratif et du système de prime au
rendement.

Salaire intéressant et conditions modernes de travail.

Prière d'adresser offres manuscrites et références à ;
la direction CARFA S. A., Fabrique de matériel tech-
nique et chimique de bureau, 2603 PÉRY.

i Prêts I§ express §
de Fr. 500.- à Ft. 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-Fondo,

ï i av. L-Robert 23, tél. 039/231612
few A-W ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

j ^&k\ —WS terme le samedi
! v&àSmV Nous vous recevons

T& discrètement en local
A R privé

| flpr f̂c ["NOUVEAU s««>t«pnM
i il
i ?_____? 11
I Ru» I Rj
I Endroit '¦;1 i ijn

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

RESTAURANT du TERMINUS
LE LOCLE

. .** ,*WÈsamedi , à . 20 M° ,;„¦
.=.
"
,.

DANSE
organisée par l'orchestre

LES GON DOR

Dimanche 3 décembre
OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

A VENDRE
magnifique

VW1300
LUXE, 1968,

60.000 km., toit
ouvrant, radio,
ceintures, etc.
Fr. 3.000.—.

Tél. (037) 22 53 48
ou (037) 24 42 60

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

A vendre
t,

A LA BRÉVINE

petite maison, bien située, avec 2 logements, dépen-
; dances et jardin.

Conviendrait éventuellement pour week-end.

Pour tous renseignements écrire sous chiffre BR
26681 au bureau de L'Impartial. !

A VENDRE

MERCEDES
190

1965,

moteur neuf , parfait
état. Cause double
emploi.
Tél. (039) 31 21 89
heures des repas.

Nous cherchons pour le ler janvier 1973 pour notre
BALANC-O-MATIC (Greiner)

commandes d'inerties
— possible en grandes séries
Prix intéressants - Délai de livraison convenu respecté

Nous cherchons également une

horloge de timbrage
d'occasion, 220 volt.
Ecrire sous chiffre AS 28417 Lo « ASSA » 6601
Locarno.

Il Dr L. PELET
PÉDIATRE FMH

REPREND
SES CONSULTATIONS

sur rendez-vous
dans ses nouveaux locaux.

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

I NETTOYAGES
EN TOUS GENRES

RÉNOVATION
DE MEUBLES ANCIENS

F. TSCHANZ
LE LOCLE - France 21
Tél. (039) 31 47 43

Messieurs
non mariés (dès 45 ans) de bonne con-
dition sociale, recevront sur demande
propositions séduisantes de partenaires
en vue de mariage. — Ecrire à Case 9,
8027 Zurich.

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



POLICE D 'A U T R E F O I S
RÉMINISCENCES LOCLOISES

L'organisation de la maréchaussée
neuchâteloise date du milieu du XVIIIe
siècle, tandis que la police communale,
telle que nous la connaissons et la
voyons œuvrer, ne fut créée qu'en 1853.

Jusqu'alors, la justice était plutôt
expéditive ; fort longtemps, ce furent
les moires qui tranchaient les cas rele-
vant de leurs compétences, en soumet-
tant d'autres au plaid (sorte de justice
civile) et renvoyant les affaires graves
à une instance supérieure siégeant à
Valangin ou Neuchâtel. Les fonctions
(gratuites) de justicier valaient à leur
homme une certaine considération , mais
aussi pas mal de rancunes !

Quant au gouverneur de la princi-
pauté, il assurait l'ordre par des me-
sures temporaires ayant force de loi.

POLICE DE LA ROUTE
Pour le reste, on s'en tenait à la

coutume; c'est ainsi qu'on avait recours
à la corvée pour établir et entretenir
les routes. Le voyer qui surveillait ce
travail manquait de l'autorité néces-
saire pour mener la chose à bien ; les
chars de matériaux (pierre, groise, etc.)
se déversaient pêle-mêle et l'on se con-
tentait de les étendre. De là des or-
nières profondes, des pierres roulantes,
des nappes d'eau dans la mauvaise
saison ou lors d'orages. Pour ne citer
qu 'un exemple, la route du Crêt-du-Lo-
cle était par moments quasi imprati-
cable, à tel point qu'un roulier qui
avait cherché à passer quand même,
y périt avec ses chevaux (1794).

Pas de trottoirs pour la traversée
des villages, encore moins de fossés

latéraux ; et comme chaque ferme avait
son fumier à proximité, on devine le
cloaque qui en résultait les jours de
pluie... Ajoutez-y l'eau que déversaient
les chéneaux non destinés à une ci-
terne, et vous aurez un tableau presque
complet de ce bon vieux temps.

Pour la Mère-Commune des Monta-
gnes, une seule excuse que nous trou-
vons dans une lettre que le Conseil
d'Etat adressait , en 1812, au prince
Berthier ; on y lit : cette commune est,
quant aux routes et aux pauvres , une
des plus chargées de l'Etat.

LOIS SOMPTUAIRES
Dans ses Annales historiques , Jonas

Boyve relève qu 'en 1630, on fit des
ordonnances pour la réforme des
mœurs ; une telle mesure avait déjà
été prise en 1594, mais elle n'avait
pas eu les effets qu 'on en attendait.

Ces règles insistaient d'abord sur le
respect du dimanche interdisant par
ailleurs de jurer ou de blasphémer,
sous peine de 60 sols d'amende. Défense
à quiconque d'avoir recours aux sor-
ciers, magiciens, devins... Interdite la
danse, les mommons ou mommeries
(déguisements), les chansons deshon-
nêtes, etc. L'entrée des tavernes était
interdite à ceux qui ne vivaient que de
leur labeur (textuel) ou qui envoyaient
leurs enfants à l'aumône. Donc, men-
dier était admis, mais la « médaille »
avait son revers ; elle condamnait son
homme à rester à l'hotau ! Les festins,
lors d'enterrements, étaient prohibés,
tandis que les repas de noces, de fian-
çailles ou de baptême ne devaient réu-
nir que les proches parents.

En 1661, le législateur en rajouta
visant particulièrement l'habillement.

Et pour rappeler que ces ordonnances
n'étaient pas lettre morte, on punissait
de temps à autre ceux qui les enfrei-
gnaient ; en 1659, Isaac Sandoz qui
avait joué du violon et fait danser la
compagnie se vit dénoncé ; de même,
en 1661, Abraham Chavarney, pour
avoir festoyé lors du baptême de son
enfant ; item, en 1663, pour port d'ha-
bits somptueux (Archives L 25) ; item,
en 1686, pour Sigismond Girard qui
avait fumé du tabac. On pourrait al-
longer la liste... Mais combien de gens
s'en moquaient, à tel point que ces
mandements furent renouvelés en 1686.

PRIMES AUX DÉLATEURS
En l'absence du gouverneur d'Affry,

^on secrétaire Matthey adressait au
maire du Locle, en date du 19e sep-
tembre 1676, une ' lettre rappelant le
mandement du 20 octobre 1668 ; il di-
sait : On nous a inform é que quelques
personnes (du Locle, bien entendu) font
dessein d'acheter du vin de Bourgogne
pour le débiter dans cet Etat. Considé-
rant qu'on a pein e de débiter tout ce-
lui/ qui y croist (?), qu'il y a beaucoup
de vieux et qtte grâce à Dieu on en a
fait  de fort  bon nouveau, voulant em-
pêcher que l'argent ne sorte du pays
au préjudice du bien de l'Etat. Nous
avons jugé nécessaire par l'avis des
gens du Conseil d'Etat de faire de f -
fenses & Inhibitions très expresses d'a-
mener aucun vin de Bourgogne dans ce
pay s à -peine de conf iscation dud. vin et
mesme des Charriots et Chevaux dont
un tier apparti endra à S.A.S. L'autre
tier à l'of f ic ier  du lieu et le tier res-
tant au délateur. Et afin que person-
ne n'en prétende cause d'ignorance ,
nous vous ordonnons de faire publier
le présent mandement dimache pro -
chain sous la forme accoutumée.

On trouve aux Archives une autre
lettre dans laquelle on offre à ceux qui
voudront de bon vin vieux on leur en
laissera de celuy de Son Altesse Seré-
nissime de sa cave de Collombier à
six crutzer le pot (soit 11 cts le litre !)

Il va sans dire que les gens récla-
mèrent, disant que cela regarde leurs
franchises , aussi le 13 décembre 1682
autorisa-t-on les particuliers à acheter
des vins de Bourgogne pour leur usage,
mais avant de le faire entrer , ils étaient
tenus d'en aviser le maire ou son lieu-
tenant , prêtant serment de n'en vendre

à qui que ce soit , à peine aux Contre-
venants de subir la Peine et Chatoy
porté dans le dernier mandement. Cette
défense, renouvelée le 3 décembre 1771,
ne fut levée qu'en 1820 seulement.

AUTRES SOUCIS
Fort heureusement , les épidémies

étaient plutôt rares. Pourtant , en 1714,
des mesures furent prises pour éviter
la contagion de la surlangue, exigeant
des bidets de santé de ceux qui circu-
laient avec du bétail.

En 1720 , la peste dite « de Marseille »
inquiéta nos gouvernements ; on occupa
à nouveau les postes de garde qui lon-
geaient la frontière. Celui des Calâmes
fut transféré au Chauffaud. Surgit alors
une question de gros sous : qui va payer
le bois et les chandelles ? Le Locle se
défend d'avoir à supporter cette char-
ge, ayant déjà à pourvoir le poste du
village et envoyant en outre, chaque
jour , un homme aux Brenets... Pour
finir, il fallut bien casquer...

Nouvelles inquiétudes en 1793 — con-
tre-coup de la Révolution française.
Durant cette période agitée, on prit
des mesures de police pour le maintien
de l'ordre public en doublant les pa-
trouilles ordinaires les jours de foire
et en les faisant aussi circuler durant la
nuit. Il y en avait deux au pied de
l'Argillat, deux proche la maison du
Sieur Jacot-Baron et deux près de la
maison du Sieur Justicier Jeanneret.

Cela annonçait le guet dont nous
parierons prochainement, (à suivre)

Fr. JUNG

De tentants déchets d'or
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict du Locle a tenu audience hier ma-
tin à l'Hôtel judiciaire, sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel qu'as-
sistaient Mmes Marie Reymond et Mar-
guerite Blaser, jurés. M. Jean-Michel
Riat fonctionnait comme greffier.

La siège du ministère public était
occupé par Me André Perret, substitut
du procureur.

J.-E. S. comparaît ; il est prévenu
d'abus de confiance, subsidiairement de
vols. Comme concierge-commissionnai-
re d'une entreprise de la ville, il était
chargé de descendre, du local d'ache-
vage au coffre situé en sous-sol, des
déchets d'or. Or, à cinq ou six reprises,
il en préleva , de quoi fondre et réaliser
3 lingots d'un poids total de 1 kg. 500,
dont la valeur est estimée à 8000 francs
environ. Il tenta , lors d'un voyage à
Bruxelles , de le vendre à une bijou-
terie où on ne lui offrit que 4450 fr.
Mais en plus, un contrôle fut effectué
et il fut pris.

Lors de l'audience préliminaire il re-
connut les faits. Ensuite d'une conven-
tion passée entre le prévenu et l'usine
qui l'employait , et aux termes de la-
quelle le prévenu devait payer immé-
diatement une somme de 2000 fr., plus
1000 fr. à fin décembre, et enfin 300 fr.
par mois jusqu 'à extinction de la som-
me, la plainte a été retirée.

BREF RÉQUISITOIRE
Le procureur , en un bref réquisitoire,

précise que le prévenu avait la tâche
particulière de descendre l'or au sous-
sol, que la chose lui était confiée. Il
retient l'abus de confiance et non le
vol ; le prévenu est pour lui entière-
ment responsable, il a agi avec inten-
tion. Etant donné l'ensemble des cir-
constances et la gravité de la faute ,
le ministère public requiert contre J.-
E. S. une peine de six mois d'empri-
sonnement, et ne s'oppose pas à l'oc-
troi du sursis.

CINQ MOIS AVEC SURSIS
Après une courte délibération , le tri-

bunal revient avec la sentance suivan-
te : le prévenu J-E. S. est condamné
à une peine de cinq mois d'emprison-

nement, dont à déduire 13 jours de
préventive subie. Il accorde au pré-
venu le sursis pour une période de
trois ans. Les frais , qui lui incombent
également, se montent à 250 francs.

JUGEMENT RENDU AU
TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police, présidé par
Me Jean-Louis Duvanel, a rendu hier
matin un jugement qui avait été ren-
voyé à huitaine.

Il s'agissait d'une mésentente née en-
tre un propriétaire et une locataire, et
qui avait abouti à une altercation au
cours de laquelle la plaignante s'était
estimée injuriée et calomniée. Les onze
témoins cités en renfort de l'une et
l'autre partie formèrent deux groupes
familiaux compacts dont les témoigna-
ges furent absolument inconciliables.
Aucune preuve ne permet d'affirmer
que la prévenue, Mme R. M., ait tenu
les propos qui lui sont reprochés et,
d'autre part , qu'elle ait attenté à l'hon-
neur de la plaignante, étant donné le
climat de tension qui régnait dans la
maison depuis longtemps entre les deux
parties.

La prévenue est donc libérée, et les
frais mis à la charge de l'Etat.

Une conférence intéressante à Cernier

L'Ecole des parents et d'éducateurs
du Val-de-Ruz a organisé jeudi soir,
à la salle du tribunal, à Cernier, une
séance d'information. Un nombreux pu-
blic était présent lorsque Mme Diacon
présenta M. Marcel Calame, psycholo-
gue, responsable du Service d'orienta-
tion professionnelle. Le thème était
« Le rôle du père ».

M. Marcel Calame a captivé l'atten-
tion de l'assistance en développant ce
sujet d'actualité , à une époque où trop
de parents se dérobent devant leurs
responsabilités.

Quel est le rôle du père, ou de la
mère ? Quand , où, comment ? Autant de
points d'interrogation. Une grande évo-
lution s'est faite entre le passé et au-
jourd'hui. Au siècle dernier , la moyen-
ne d'âge était de 44 ans. Souvent le fils
aîné avait perdu son père avant d'at-
teindre sa majorité, de sorte qu'il y
avait peu de conflits de générations.
Les parents transmettaient à leurs en-
fants ce qu 'ils avaient reçu , et ces der-
niers faisaient de même avec les leurs.
L'enseignement était à ses débuts. Il

suffisait de savoir lire, écrire, et un peu
compter. On craignait d'en apprendre
trop aux enfants.

Aujourd'hui , la conception de la vie
est différente. L'instabilité a succédé à
la stabilité. La famille est remplacée
par le ménage. Dans le domaine de
l'enseignement, il est de plus en plus
difficile de suivre les enfants sur le
plan , scolaire. Le père formé à l'ancien-
ne mode, qui voit son enfant évoluer,
doit s'adapter à la mode nouvelle. Il est
exposé à la critique et son fils porte
un jugement sur lui. Il est faux de
vouloir élever ses enfants comme on
l'a été, ce qui est une solution de fa-
cilité. Le fils est un concurrent en
opposition avec son père qui , souvent,
joue le rôle qu'on veut lui faire jouer ,
ou celui qu'il veut lui-même jouer. M.
Calame ne peut pas donner une recette
magique. Le grand art est de s'intéres-
ser à ses enfants, à ce qu 'ils font , pour-
quoi ils le font , être patient et jouer
avec eux. Le père doit éveiller leur cu-
riosité, leur montrer, avec son conjoint ,
un couple uni , et avant tout éviter le
chantage. A l'issue de son exposé, très
applaudi , M. Calame a répondu aux
questions posées par les participants.

(mo)

B
Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Le rôle du père est important

Un succès record
d'André Marcel :

en est à sa TROISIEME édition :
En quelques semaines, la première édi-
tion du dernier livre d'André Marcel :
« Aux mains des guérisseurs », pourtant
largement calculée, était littéralement
enlevée.
Les éditeurs procédèrent aussitôt au
deuxième tirage, avec la certitude de
pouvoir faire face à toutes les deman-
des.
Cette seconde édition s'est épuisée en
moins d'un mois et une TROISIÈME
ÉDITION a dû être mise sous presse.
Elle sera disponible dans peu de jours .
« Aux mains des guérisseurs » sera , à
n'en pas douter , le plus grand succès
littéraire suisse de cette année , des mil-
liers de commandes continuant d' affluer
pour Noël. p 27003
Félicitations à notre brillant confrère.
Nos lecteurs trouveront , dans le pré-
sent numéro, une annonce de souscrip-
tion qui leur permettra de recevoir chez
eux à prix réduit ce livre sensationnel.

«AUX MAINS
DES GUÉRISSEURS »

Sur la pointe des pieds
La peste soit de l'avarice et des ava-

ricieux. Ainsi parlait Molière. Combien
d'Harpagon vivent en notre pays, con-
damnés à vie à s'inquiéter de leur
argent. Us augmentent leur capital ,
mais leur capital est rongé d'un autre
côté par l'inflation. Il est des êtres hu-
mains qui font semblant de porter
leur main à la poche arrière de leur
pantalon. Juste pour en caresser l'exté-
rieur.

Dans un village, tout le monde ou
presque se connaît. U y a les piliers de
bistrots, les piliers de sociétés locales,
les piliers d'église etc. Chaque habitant
est situé dans le paysage et apprécié
tel quel. Les plus « grognus », les plus
chargés de défauts ne sont pas forcé-
ment mis au banc de la société. On les
supporte sans plus, sans doute parce
qu 'on rit parfois de leurs travers.

Il y a quelque temps, dans un restau-
rant d'un village du district, les con-
sommateurs eurent leur attention atti-
rée par le manège d'un vieux bon-
homme. Celui-ci « éclaircissait » hardi-
ment une belle bordure de fleurs mise

en place soigneusement par la patron-
ne du « cani ». Et ça y allait ! Une
grosse gerbe de fleurs coupées pour
égayer au moins trois salons.

Les clients alertèrent le restaura-
teur qui, avant de s'élancer pour s'in-
digner, s'écria : — Mais c'est... —.
Comme si subitement l'acte du voleur
était devenu normal. Le patron fit fuir
le vieux bonhomme et se calma en
écoutant les plaisanteries de ses clients.
Et ça y allait ! De quoi rendre sourd de
son oreille droite le chapardeur de bou-
quets.

Un consommateur fit sa petite en-
quête et découvrit la raison de cette
razzia sur la bordure fleurie. L'homme
concerné devait visiter deux belles-
soeurs à l'hôpital. Cruel problème pour
un avaricieux ! Comment faire pour ne
pas y aller les mains vides et comment
faire pour ne pas gâter la fermeture
d'un beau porte-monnaie qui reste à
l'état de neuf depuis si longtemps ?
La peste soit de l'avarice et des ava-
ricieux.

S. L.

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane tiendra séance le 14 décembre
prochain. U examinera notamment le
budget communal pour 1973, qui pré-
sente un boni d'exercice de 1270 fr.
pour un total de recettes de 1.021.300 fr.
Le budget 1972 prévoyait un boni du
même ordre quoiqu'un peu plus élevé,
soit 5155 fr. Il vaut la peine de souli-
gner que le budget 1973 tient déjà
compte du nouveau système d'aide hos-
pitalière qui sera soumis prochainement
au Grand Conseil : la subvention com-
munale aux établissements hospitaliers
y a déjà été multipliée par 11 exacte-
ment, passant de 5000 à 55.000 fr.

Les autres points de l'ordre du jour
sont la nomination d'un membre de la
Commission d'urbanisme, le rapport de
la Commission de la taxe d'épuration
des eaux usées et une adjonction au
règlement communal concernant la
prolongation d'ouverture des bars-dan-
cings, (ab)

GENEVEYS-S. -COFFRANE
Budget 1973 équilibré

Ephémère beauté

Après une période de pluie fortement
désirée par beaucoup, la température
s'est subitement rafraîchie. Aussi, cha-
que matin, les arbres dépouillés de leur
feuillage mettent un somptueux et lu-
mineux manteau de givre. Mais le
temps s'est à nouveau radouci , redon-
nant un aspect de fin d'hiver à la na-
ture, (ff)

LA BRÉVINE
Petite cérémonie

Mercredi soir , au cours d'une brève
cérémonie, le Conseil communal de La
Brévine in corpore a exprimé ses re-
merciements à M. René Burdet, voyer-
chef des Montagnes, pour le travail
qu'il a accompli pendant de nombreu-
ses années, et qui quittera ses fonctions
à la fin de cette année. Puis M. Burdet
présenta son successeur, M. André
Froidevaux. (al)

Vente de pommes
à prix réduit

La traditionnelle vente de pommes
à prix réduit en faveur des personnes
à revenu modeste, organisée chaque
automne par la Régie fédérale des al-
cools, a eu lieu mercredi passé. 4800
kg. de pommes ont été remis aux per-
sonnes du village et des environs. Ce-
pendant il est à relever que la régie
a été contrainte de réduire la comman-
de initiale, étant donné la médiocrité
de la culture cette année, (al)

LES PONTS-DE-MARTEL
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M E M E N T O

Le Perroquet : Dancing.
Cinéma Casino : samedi 20 h. 15, di-

manche 14 h., 20 h. 15, La Révo-
lution ; samedi 23 h. 30, Prostitu-
tion aujourd'hui.

Cinéma Lux : samedi , dimanche 20 h.
30, La Veuve Couderc ; samedi 23
heures 15, « Sex ».

Musée des Beaux-arts : 14 h à 18 h.
samedi , 10 à 12 h., 14 à 18 h., 20 à
22 h. dimanche, Roger Pellaton,
dessins, gravures, sculptures.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

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

Dimanche
Temple : Concert de l'Avent à 17 h.
Cercle de l'Union : Exposition philaté-

lique.

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

Après le dramatique
accident de Concise

Nous avons publié , hier, une nouvelle
concernant l'accident survenu près de
Concise, et dans lequel M. Jean-Michel
Surdez, domicilié en ville, a perdu la
vie.

L'enquête a établi que, avant de
quitter la chaussée, le véhicule de M.
Surdez a heurté une automobile neu-
châteloise qui circulait en sens inverse,
tenant normalement sa droite.

Le conducteur de ce véhicule s'ar-
rêta pour constater les dégâts, et fut
surpris de constater la disparition de
l'auto qui venait de le toucher. Pensant
que le fautif avait pris la fuite, il
avertit alors la gendarmerie de Saint-
Aubin. Une visiçri locale ne révéla
aucune trace de f lâ trajectoire suivie
par le véhicule dè M. Surdez. Ce n 'est
qu 'au petit jour , jeudi , qu'un agricul-
teur aperçut la voiture, complètement
démolie, avec son conducteur tué au
volant. Le véhicule n'était pas visible
de la route. (Imp.)

Quelques précisions

MERCREDI 29 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Wirth Serge Albert , acheveur, et
Lamprecht Marlise Monique. — Rosa
Raul José, mécanicien , et Zurbuchen
Françoise. — Accomando Rosario, ou-
vrier d'usine, et Chrétien Liliane.

JEUDI -30 NOVEMBRE
Naissances

Marclay Clément, fils de Gilles Alain ,
menuisier, et de Marie Jeanne Francine
Claudine née Laplante. — Di Rago Na-
tacha Patty, fille de Nicola Luigi, mé-
canicien, et de Diana née Vincenzi.

Décès
Curie Juliette Emilia, née le 14 dé-

cembre 1899, retraitée, célibataire.

Etat civil

L i  PAY S NEUCHATELOIS

La collecte organisée dans tout le
Val-de-Ruz en faveur de l'hôpital de
Landeyeux a obtenu un résultat magni-
fique aux Geneveys-sur-Coffrane. La
somme de 4696 fr. 50 a en effet été
envoyée à l'établissement hospitalier du
district, (ab)

Près de 5000 f rancs
pour Landeyeux



Confection messieurs Maison fondée en 1918
pour habiller les jeunes pour habiller l'homme et pour l'homme
«relax et sport> classique distingué
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K un Jeans «unisex» le complet mode le nouveau
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Après deux ou trois décennies de bons et |S^̂ «f^loyaux services. Non pas parce qu'elle ne CLLA„:â|
pouvait plus cuire et rôtir! Mais parce ŝ ŝmammqu'avec une nouvelle cuisinière Therma fl
c'est tellement plus confortable: Plaques M m
de cuisson automatiques et rapides, r™S™fS
lampes témoins, horloge de couplage pour |
cuisson et rôtissage sans surveillance, j
gril, infrarouge, tournebroche à moteur, j^nĝ nm
tiroir à ustensiles et pour maintenir au
chaud et — avec un four «thermolytic»
qui demeure toujours propre.

Venez donc examiner de plus près l'une Société des forCBS électriques
des nouvelles cuisinières Therma, sans J  ̂i- r̂ nia CA
aucune obligation d'achat. Votre visite JgJJJ r"™. *VM
nous ferait plaisir. 2610 St. Imier

Ecole normale de Bienne
Ecole normale d'institutrices, Delémont
Ecole normale d'instituteurs, Porrentruy
De nouvelles promotions d'élèves seront admises au
printemps 1973.
ECOLE NORMALE DE BIENNE

Instituteurs et institutrices primaires i
cours de 4 ans.

ECOLE NORMALE D'INSTITUTRICES, DELÉMONT
Section A. Institutrice primaires :
cours de 4 ans.
Section C. Maîtresses d'ouvrages :

i cours de 2 ans.
ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS,
PORRENTRUY

Instituteurs primaires :
cours de 4 ans.

Pour les candidats instituteurs et institutrices, les
examens d'admission écrits auront lieu simultané-
ment dans les trois Ecoles normales les jeudi ler
et vendredi 2 février 1973. Les examens d'admis-
sion oraux auront lieu :
à l'Ecole normale de Porrentruy :

le vendredi 9 février 1973 ;
à l'Ecole normale de Delémont :

le lundi 12 février 1973 ;
à l'Ecole normale de Bienne :

le jeudi 15 février 1973.
Pour les examens, les candidats et les candidates
recevront personnellement des instructions détail-
lées.
Le délai d'inscription expire le 10 janvier 1973.

_ Jf : Poi}r les. formules .d'inscription,. ainsi que pour
... . d'éventuels renseignements, les candidats et les

" candidates voudront bien s'adresser à la direction
: de l'école :

ECOLE NORMALE DE BIENNE :
tél. (032) 2 48 86.

ECOLE NORMALE D'INSTITUTRICES, DELÉMONT
tél. (066) 22 16 28.

ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS,
PORRENTRUY :

tél. (066) 66 18 07.
Bienne, Delémont et Porrentruy, le 25 novembre 1972

Les directeurs :
L.-M. Suter, J.-A. Tschoumy, M.-A. Berberat

AUTOMOBI LISTES |
Votre moteur est mis au point par des mécaniciens de métier. T
Votre carrosserie est entretenue ou réparée avec soin par des spécialistes.

et pour votre essence I
ou votre carburant diesel, 1
qu'en est-il? 1

Pourquoi ne pas vous approvisionner directement à la source ?
BENZINA S. A. a construit pour vous une station-service électronique ; T
à l'usage des automobilistes et des transporteurs. j \

— PRODUITS DE QUALITÉ

— PRIX RÉDUITS

— RAVITAILLEMENT SELF-SERVICE AISÉ

— A DISPOSITION JOUR ET NUIT. |

Nous vous renseignerons volontiers au numéro
(039) 26 03 23 \
ENTREPOTS 41
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Déjà la TROISIÈME ÉDITION
du livre-choc de la saison :

André Marcel
Aux mains

des guérisseurs
L'ouvrage d'André Marcel constitue un
succès sans précédent. Les deux pre-
mières éditions se sont littéralement
arrachées. La troisième est présente- ,
ment à l'impression, de manière à faire '
face aux milliers de demandes supplé-
mentaires.
Toute la presse, la radio, la télévision
ont fait l'éloge de cette enquête, la plus
étendue, la plus minutieuse, la plus
complète jamais réalisée sur les gué-
risseurs en Suisse romande.

André Marcel l'écrit lui-même à la
page 250 de son livre :
« A se demander si les gens qui n'ont
jamais consulté de guérisseurs ne cons-
tituent pas UNE MINORITÉ dans la
population romande » !

Miracle ? Science ? Supercherie ?

Vous en jugerez en lisant ce passion-
nant, ouvrage quj vous expose les .cas ,
de guérison les plus troublants et, sou-
vent, les plus inexplicables :
...Cette jeune f i l l e  qui audit une jamb t
plus courte que l'autre et qui f u t  ren-
due normale en une seule séance ;
...Cette femme qui avait grossi déme-
surément et à qui le guérisseur rendit
son poids normal ;
...Cette cinquantaire de cheminots qui,
sur la fo i  d'un secrétaire syndical habi-
lité à examiner chacun de ces cas, ont
recouvré la santé et leur emploi ;
...Cet homme impotent, laissé pour
compte de la médecine, et dont , en un
instant la hanche f u t  débloquée, lui
restituant sa mobilité ;
...Ce couple qui, certificat médical à
l'appui ne pouvait avoir d' enfant et "
qui, aujourd'hui a mis au monde un
garçon et une fil lette ;
...et quantité d'autres cas, tout aussi
stupéfiants ou bauleversants, et sur
lesquels André Marcel a enquêté avec
autant de sérieux que d' objectivité.
Attention ! Ce livre est un témoignage.
Il s'interdit d'être un parti pris en fa-
veur de la médecine « non officielle ».
Des médecins éminents ont d'ailleurs
accepté d'exprimer leur opinion sincère
sur ce domaine troublant et mystérieux
de l'art de guérir.
Vous lirez d'une traite, sans pouvoir
vous en détacher, ce gros livre de plus
de 250 pages, plus passionnant qu'un
roman.

AUX MAINS DES GUÉRISSEURS
est offert en souscription

au prix spécial de Fr. 16.-
(plus Fr. 1.50 pour emballage, frais de

port et de remboursement)

— — —Bulletin de souscription — — —
Je souscris
exemplaire (s) du livre d'André Mar-
cel « Aux mains des guérisseurs » au
prix de Fr. 16.— le volume (plus
Fr. 1.50 pour emballage, frais de port
et de remboursement). i
L'ouvrage me sera adressé contre rem-
boursement dès sa sortie de presse. j f

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

Date 

Signature 

A découper et à expédier sous pli fer-
mé aux « Editions de la NRL », case
gare 1061, 1001 Lausanne.

Vient de se créer à La Chaux-de-Fonds
Entreprise de nettoyages

LES SOLEILS
Nettoyage de bâtiments neufs

! Nettoyage d'appartement lors de dé-
ménagement par exemple

Nettoyage de bureau ou fabrique

(Demandez nos offres pour l'abonne-
ment)

S'adresser à :

M. LUIS HERRANZ

c/o Comestibles El Canario

Numa-Droz 104

LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 46 35

en cas de non-réponse (039) 23 59 73

Stila S.d.
Fabrique de boites de montres
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour début janvier 1973

polisseurs-lapideurs
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.



Un budget difficile à établir
Centre scolaire du Val-de-Ruz

Le Conseil intercommunal du Centre
scolaire du Val-de-Ruz s'est réuni mer-
credi soir au collège de La Fontenelle
sous la présidence de M. Francis Besan-
cet, de Fontaines. Le point important
de l'ordre du jour était le budget pour
1973.

Le directeur, M. Michel Rùttimann.
a relevé que le Centre scolaire n 'en est
qu 'à sa première année d'existence,
aussi le budget a-t-il été difficile à éta-
blir, faute d'éléments de comparaison.
Bien des points ont été discutés, no-
tamment ceux concernant les frais
d'enseignement, les frais administratifs
et les camps de ski. La suppression de
ces derniers a même été envisagée.

Cette question sera examinée l'année
prochaine par la direction.

En résumé, le budget pour 1973 se
présente comme suit : Comptes finan-
ciers : 550.000 fr. ; comptes immeubles i
159.220 fr. ; salaires et indemnités !
878.000 fr. ; charges sociales : 130.900
fr. ; mobilier et équipement : 11.000 fr. ;
fiais d'enseignement : 91.210 fr. ; servi-
ces médicaux : 3000 fr. ; administra-
tion : 15.500 fr. ; total : 1.838.830 fr.¦ Subventions de l'Etat sur traite-
ments : 375.000 fr. ; subvention fédérale
enseignement ménager : 10.000 fr. :
contribution communes : 1.427.530 fr. ;
total : 1.838.830 fr.

Le coût par élève est de 3718 fr. sur
la base de 384 élèves, (mo)

Le système du pourboire a fait place nette... aux prix nets
Dans presque tous les cafés et restaurants du Littoral

« J'étais un farouche adversaire du système « prix nets » dans la restau-
ration. Je ne suis pas encore à applaudir la petite révolution qui a eu lieu
chez moi ce matin, mais les prix demandés aux clients sont nets. J'ai com-
pris qu'il fallait que je m'aligne, qu'une certaine uniformité est à maintenir
dans nos établissements si nous ne voulons pas que la clientèle les déserte.
Le personnel ? II s'y fera lui aussi. Une sommelière m'avait déclaré vouloir
quitter son travail le jour où les prix nets seraient décrétés. Regardez-la,

elle a changé d'opinion, elle aussi !

Le ler décembre 1972 fera certai-
nement date dans les annales de la
Société cantonale neuchâteloise des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs.
Les discussions, qui duraient depuis
des années, concernant ce fameux
« service compris » prendront fin
d'ici peu , faute de combattants.

A vrai dire, tous les cafés du Lit-
toral n'ont pas apposé hier matin
l'écriteau « Prix nets ». Il y a encore
des opposants , notamment les tenan-
ciers de petits établissements dans la
vieille ville, ou dans certains villa-
ges. Non pas pour protester contre
un système qu 'ils devront eux aussi
adopter lorsqu'il sera imposé par le
Conseil fédéral, mais « pour donner
satisfaction à leurs clients » (?).

Cela a provoqué , hier, quelques
« prises de bec » entre consomma-
teurs et sommelières, les premiers
déposant simplement sur la table le
prix indiqué sur les bons de caisse.
La serveuse réclamait son « dû »» , le
client refusait de donner une piécette
supplémentaire puisque l'heure du
prix net avait sonné à Neuchâtel.
Qui aura le dernier mot ?

DE LA SANTÉ A REVENDRE
Les prix des consommations ont

fait un bond prodigieux, ayant exé-

cuté un « double saut » qui mérite-
rait une médaille olympique. Au
pourcentage s'est , encore greffée
l'augmentation annoncée pour toutes
les boissons , alcoolisées ou non. Seul
le café est resté stable. L'apéritif
vaut quarante sous, ce qui faisait
dire à un consommateur :

— A ce tarif , on va trinquer à
chaque gorgée. Ainsi , en buvant un
apéro , on sera délesté de deux francs
mais on y gagnera dix « santés » ...

CE N'EST QU'UN DÉBUT
14 heures : un cafetier semble ter-

rassé, assis au fond de son établis-
sement. Il ne sort pourtant pas son
portemonnaie lorsqu 'il boit un verre!

— Il y a de quoi vouloir plasti-
quer son bistrot. J'ai passé des jours
et des jours à calculer les nouveaux
prix , à faire mes comptes et mes dé-
comptes pour être prêt , le ler dé-
cembre au matin , à introduire le ser-
vice « prix nets » . Tout est bien allé
jusqu 'à 10 heures. Il y a bien eu des
explications, des commentaires, fa-
vorables ou non mais, dans l'ensem-

ble, les clients sont satisfaits. Arri-
ve le facteur qui m'apporte deux let-
tres : les deux m'indiquent que, dès
l'année prochaine, les prix des gla-
ces et du matériel d'entretien seront
augmentés. Après le vin, l'eau, le
gaz, l'électricité, les assurances, les
impôts et tout le reste, nous pour-
ront refaire nos calculs. Ah ! Robin-
son Crusoé ne connaissait pas son
bonheur ! Je m'en souviendrai de ce
ler décembre !

—De quoi vous plaignez-vous ?
Comme Robinson , vous avez eu, vous
aussi , et vos clients itou, votre « ven-
dredi » net.

(rws)

Difficiles problèmes de déneigement
Un rapport discuté à Dombresson

Le Conseil général de Dombresson
a tenu hier soir une séance présidée
par Mlle Stucki, au cours de laquelle
l'assemblée a notamment voté, sans dis-
cussion importante, un crédit de 35.000
francs, à partager avec la commune du
Pâquier , pour la rénovation du collège
de La Joux-du-Plâne.

Une certaine opposition s'est mani-
festée par contre lorsqu'il s'est agi
d'acquérir , pour le même collège, une
surface de 270 mètres carrés de ter-
rain , vendu au prix de 15 francs. Il a
été jugé trop élevé par certains, situé
qu'il est en zone agricole, et l'arrêté
a été finalement accepté grâce à la
voix de la présidente, les conseillers
étant à égalité pour et contre.

Un arrêté instituant une cession de
202 mètres carrés de terrain à l'indi-
vision Dombresson - Chézard-Saint-
Martin , propriétaire du collège des
Vieux-Prés, a été acceptée sans oppo-

sition , avant que le Conseil ne consacre
pas mal de temps au rapport de la
Commission de déneigement , chargée
de trouver une solution au déblayage
parfois urgent de chemins privés per-
mettant d'accéder à des habitations si-
ses hors du périmètre du village pro-
prement dit. L'assemblée s'est finale-
ment ralliée à des propositions amen-
dées par le président du Conseil com-
munal, M. Robert , qui prévoient que les
habitations isolées seront rendues ac-
cessibles deux fois par hiver, au frais
de la communauté, et dans le cas d'ur-
gence seulement : ordre du médecin, du
vétérinaire ou du service sanitaire,
manque d'eau. Un contrat en bonne et
due forme sera passé à ce sujet avec
un entrepreneur équipé pour ces tra-
vaux.

Le Conseil a enfin nommé tacitement
M. Claude Michel, administrateur com-
munal, à la Commission scolaire, (ab)

Visages fascinants et merveilleuses sculptures
A la galerie Numaga à Auvernier

Ses créations ont déjà été présentées dans les grandes capitales tant en
en Europe qu'en Amérique et en Asie. Partout, elles ont certainement pro-
voqué un étonnement d'abord, un intérêt profond ensuite, puis un réel
enthousiasme. Kosta Alex, bien que né aux Etats-Unis en 1925, est d'origine
grecque. Il vit là où ses créations vivent, â Paris, Genève ou New York.
Faut-il le classer parmi les humoristes ou les bouffons, les satiriques ou

les sentimentaux ?

En seul thème : le visage, mais des
visages qui jamais ne se ressemblent,
des visages faits de carton ondulé,
de papier journal et de flans d'im-
primerie. Matière probablement uti-
lisée pour la première fois de cette
façon par un artiste. Il s'agit unique-
ment de collages et de reliefs. Kosta
Alex superpose cinq, six ou sept
couches de papiers ondulés après les
avoir soigneusement découpés. Il les
recouvre de simple papier journal ,
appose des taches de peinture, troue
le tout pour marquer les yeux et la
bouche, le nez. L'ensemble est sur-
prenant , voire prenant tout court.
L'artiste obtient ainsi une profon-

de chaque oeuvre étant une trouvail-
le. Et si l'on est las de regarder l'en-
semble, il reste toujours la possibilité
de « lire l'oeuvre » composée qu'elle
l'est avec un flan du « Figaro » daté
du 22 juin 1971, d'un menu d'un res-
taurant de Montparnasse, ou de la
page des bourses du « Financial
Times ».

L'exposition Kosta Alex sort des
sentiers battus, et emprunte une voie
fort plaisante à suivre.

deur inouie de toutes ses pièces. Il
maîtrise et joue avec la matière qui
envahit le monde : le papier. C'est
pourquoi il a intitulé l'ensemble de
son oeuvre « Les hommes à la page ».

Visage rond, réhaussé d'un cha-
peau rond lui aussi, visage allongé,
visage démultiplié. Tous attirent,
tous retiennent l'attention. Les dé-
tails peuvent être étudiés pendant
des heures, chaque centimètre carré

Une oeuvre de Kosta Alex, réalisée sur
un f lan du « Figaro ».

Bronze, plâtre, albâtre : n'importe
quel matériau sculpté par André
Ramseyer prend une âme. Les sculp-
tures exposées à la galerie Numaga
II sont différentes de forme et de
matière, mais toutes égales quant à
leur pureté et' à leur beauté.

« Alchimie », sorte d'anneaux en-
trelacés taillés dans un bloc de cris-
tallina, fantastico, pierre grise blan-
châtre du Tessin, semblent attirer
non seulement les regards mais les
caresses.

A côté d'oeuvres d'un volume im-
posant, des mini-sculptures prouvent
— si cela est encore nécessaire —
la finesse de l'artiste. Des planches
gravées sur lino provenant de l'ou-
vrage « Poétique à la vie » complè-
tent cette remarquable exposition.

(rws)

Le silence dans la montagne

Sur les hauteurs du Val-de-Travers. ¦ '

Dons les montagnes , la nature est
aussi indomptable qu 'elle est capricieu-
se. Alors que le soleil brunit notre
peau , il durcit la neige et la crevasse.
Le bleu pur du ciel cède brusquement
sa place au brouillard qui s'engouffre
dans les gorges ou, comme la fumée ,
s'accroche aux pentes boisées de sapins
et masque les cîmes des montagnes.
Un monde silencieux et sublime, rayon-
nant et sauvage, qui demeure pareil
à lui-même par delà les siècles. Cette
ferm e isolée dans les Montagnes neu-
châteloises en est une image pure et
caractéristique. Le froid s'est installé
sur les hauteurs et les volets sont clos.

Il faut  tout de même y vivre, y tra-
vailler et passer l'hiver. L'homme subit
cette influence puissante et changeante.
Il ne s'agit pas d'une image triste,
mais d'un silence qui fai t  réfléchir bien
des gens de la montagne.

Malgré cela, ils n'envient pas ceux
de la ville. Il y a le facteur qui passe
trois fois  par semaine pour apporter
la correspondance et les nouvelles du
village , un vagabond qui cherche un
peu de travail pour obtenir un repas
chaud et pouvoir passer une nuit dans
un lit, un renard qui cherche nourri-
ture s'approche de la maison de temps
en temps, et c'est tout. A part le vent,
c'est le silence complet de la saison
morte ; un silence qui nous fait  penser

I à Noël, (texte et photo rq)

Les rencontres famille-école se multiplient
l ÎJEUCHATEL « NEUCHATEL 1

C'est sur la proposition de parents
d'élèves que des rencontres « famil-
le - école » ont été organisées depuis
une année environ par l'Ecole secon-
daire régionale. Les thèmes choisis
pour ces réunions varient d'une fois
à l'autre.

Cette semaine, à l'aula du Mail ,
de nombreux adultes ont suivi des
exposés présentés par les responsa-
bles de divers services sociaux : Mme
J. Bauermeister , directrice de l'Offi-
ce social neuchâtelois ; M. A. Clerc,
directeur du Centre social protes-
tant ; M. S. Humbert, directeur de
l'Office cantonal des mineurs et pré-
sident du Conseil local de secours ;
M. J.-Ph. Monnier, chef du Service
cantonal de l'assistance.

Les orateurs ont décrit les tâches
de leurs départements, ils en ont ex-
pliqué le déroulement, l'évolution.

Au cours de la discussion, de nom-
breux problèmes ont été soulevés, ce

qui prouva l'intérêt que chacun trou-
va à cette rencontre.

Signalons que le Centre social pro-
testant a procédé récemment à une
grande enquête au sujet de la situa-
tion, des voeux et des espérances des
jeunes gens de notre région. Les ré-
sultats obtenus seront publiés très
prochainement, (rws)

M E M E N T O

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Roulet ,
Travers.

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

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

Cinéma
Couvet. — Colisée : samedi, dimanche ,

lundi , 20 h. 15, Oranges mécaniques.
Matinée samedi , 17 h., dimanche à
14 h. 30, Dingo et Donald, cham-
pions olympiques.

BUREAU DE « L'IMPARTIAL »
Neuchâtel et Vignoble

Mme Ruth Widmer-Sydler
Grise-Pierre 5

Case postale 1109
2001 NEUCHATEL

Téléphone (038). 25 41 85
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I M E M E N T O

Ce week-end à Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire : de 10 h.

à 12 h., 14 h. à 17 h. Picasso,
gravures 1946-1972.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Don Camillo

et les contestataires ; 17 h. 30, Le
désert rouge.

Arcades : 14 h. 30, 20 h., Ben Hur.
Bio : samedi et dimanche, 16 h. et 18 h.,

film en italien ; 14 h., La vie
sexulle de Greta. Samedi , 20 h. 45,
Le conformiste ; 23 h., La via
sexuelle de Greta. Dimanche, 20 h.
45, Le bon, la brute et le truand.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Nous ne vieillirons pas ensemble.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Below the
Belt.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Commando
pour un seul homme ; 17 h. 30, film
en italien.

Jeudi 30 novembre et vendredi ler
décembre 1972, le gouvernement de Bà-
le-Ville a été reçu par le Conseil d'Etat
neuchâtelois.

Après une réception au Château de
Neuchâtel, où d'aimables propos furent
échangés entre MM. François Jeanne-
ret et Franz Hauser, présidents des
deux gouvernements, les hôtes bâlois
ont visité une entreprise de Serrières,
puis un dîner fut servi au Château de
Colombier.

La journée d'hier a été consacrée à
une visite du canton. Une réception
par le Conseil communal du Locle pré-
céda un déjeuner servit à ïîa Brévine.
;¦' '.. ' il ^.>':: , .' ¦;. ¦:. ¦-. ' , ' -. r

Réception du gouvernement
de Bâle-Ville

PAYS NEUCHATELOIS ¦• PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

[ DANS LE VAL-DE-TRAVERS J*__ .__.:.__:._:,_. .:_.. . -_... . ... _____ __ _. _ . _  ., . _ _ __. „ „ _  .__ ._______. _____.

Ce soir dès 20 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE

DE DOMBRESSON

GRANDE SOIRÉE
GYMNIQUE

organisée par la SFG Dombresson-
Villiers

Après le spectacle :
D A N S E

avec l'orchestre Golden Stars.
p 26710

A 16 h. 48, M. Alfred Perrin , 1904,
domicilié à Colombier , circulait sur le
quai Godet , à Neuchâtel , en direction
d'Auvernier, au guidon de son cyclo-
moteur. Peu avant la rue de la Balance,
il est entré en collision avec une voi-
ture qui s'était arrêtée en bordure de
la chaussée pour prendre en charge une
auto-stoppeuse. Sous l'effet du choc ,
M. Perrin a chuté sur la route et il a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès,
souffrant d'une fracture de la rotule
gauche.

Cyclomotoriste blessé

La police cantonale de Neuchâtel a
arrêté hier un individu, M. S., qui va-
gabondait depuis plusieurs mois et
avait commis des vols de marchandises
au préjudice d'une entreprise de Neu-
châtel. Il revendait ces marchandises
pour se procurer de l'argent. Il a été
incarcéré dans les prisons de Neuchâ-
tel.

Voleur arrêté

Alors qu'il s'engageait sur la route
des Falaises, venant de la route qui
donne accès aux immeubles 18 à 28 do
cette rue, un camion neuchâtelois con-
duit par M. A. B. n'a pas accordé la
priorité à la voiture de Mme J. Spring,
de Cornaux , qui circulait normalement
en direction ouest. Après la collision ,
Mme Spring a été conduite à l'Hôpital
Pourtalès, mais a pu regagner son do-
micile. Dégâts matériels.

Par ailleurs, rue Pourtalès , peu avant
midi , un automobiliste de Neuchâtel ,
M. R. P. a bifurqué à gauche, peu après
l'intersection avec la rue des Beaux-
Ai-ts, alors qu'une voiture conduite par
M. R. F. était en train de le dépasser.
Collision et dégâts matériels.

Collisions



ARMÉE DU SALUT j\f***.
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RÉUNIONS
présidées par

le Brigadier et Mme BARDET
Invitation cordiale à chacun. .

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

1 Parfait ~P
Centcorder TC 9__ \ /IhMO.- /avec une cassette vierge et une sacoche. ^>

Pourvu des plus récents perfectionnements techniques /
et d'un maniement parfaitement aisé. /

Enregistrement ! î éf
Une pression du doigt suffit; ensuite , tout se passe automatiquement: ? / |

le microphone incorporé enregistre sans défaillance / « A U  \t\ ÇV
le contrôle automatique d'enregistrement incorporé / «_MV l\l S ^V \\«Cfe__/tt

signale les variations du courant J HBnaatW \^J|AM9

l'amplificateur automatique d'enregistrement corrige l'intensité sonore }p / %^S'î ïm ¦JB'|'i'ij1
le commutateur automatique de lin de bande intervient \!_ \ v 'Br-'P^ JÊBrwÊ'- -'à la tin de chaque cassette. / l Ç^wSnvI VÊÊ ^S

Ici encore, une simple pression de votre doigt suffit: A 
^^ 

/ ltffflC
pour le reste, vous pouvez vous en remettre à une technique parfaite. / '̂  J  ̂ / millt

Si parfaitement au point dans ce Centcorder TC 916 \ ^x^^J _. f
qu 'on l'oublie comp lètement et qu 'il ne reste que le plaisir... \vA j f  l
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Ocipag
cherche pour son service de livraison

un chauffeur
qualifié

en possession du permis D.

i — Horaire régulier
— Avantages sociaux
— Semaine de 5 jours

Adresser offres ou se présenter à :

CIPAG S. A., Fabrique de chaudières et de chaui'fe-
eau, rue Louis-Meyer 15, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 94 94 (interne 17)

CATTIN MACHINES S.A.,
La Chaux-de-Fonds,
cherche :

1 1NGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS >
en mécanique, pour la construction d'installations
thermo-mécaniques, avec :
— une activité antérieure permettant de construire

de façn indépendante.
— un intérêt marqué pour l'évolution de la tech-

nique,
— des aptitudes pour conduire du personnel et en

cas de convenance diriger un groupe de dessi-
nateur,

¦— la connaissance de deux langues.

1 1NGÉNIEUR DE VENTE
pour la vente en Suisse de machines-outils et de
fours électriques industriels, avec :
— une formation ETS ou équivalente,
— une activité antérieure permettant de prouver

succès de vente,
— les langues française et allemande.

1 CHEF D'ATELIER
pour diriger un petit atelier de mécanique et de
serrurerie, avec :
— une formation de mécanicien et disposant du

certificat fédéral de capacité,
— des aptitudes pour conduire du personnel,
— une activité antérieure semblable.

1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ou

1 MONTEUR-MÉCANICIEN 4r

pour le montage à l'étranger d'installations méca-
niques et électrothermiques, avec :
— certificat fédéral de capacité ou formation

équivalente.

Ces candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
documents habituels ou de venir se présenter sur
rendez-vous à :
CATTIN MACHINES SA, Daniel-JeanRichard 44,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 24 54

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

HOTEL DU SOLEIL
RELAIS ROUTIER
CORNAUX i

cherche pour entrée immédiate ou ¦

date à convenir !

SOMMELIÈRE |
Nourrie (éventuellement logée)

Gains intéressants.

Téléphoner au (038) 47 14 60
ou se présenter.

• f

BfKjjlj Municipalité de Saint-lmier

"¦* MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable, la Municipalité de
Saint-lmier met au concours la place de

concierge-auxiliaire
de l'école enfantine

RUE BAPTISTE-SAVOYE 66

Entrée en fonction : ler février 1973.

Les conditions d'engagement et le cahier des charges
peuvent être consultés au secrétariat municipal.

Les offres de services doivent être envoyées au
Conseil municipal jusqu'au 16 décembre 1972.

CONSEIL MUNICIPAL.

§P1§
MZENITHi

TIME SAI
désire engager rapidement ! j ||j

'm u m L̂W * m m MêI 
mp  ̂

N
' ] mk ïïà m m m m A -UN CHiF l

pour son Centre Usinage Ebauches au Locle. &| J

Aptitudes requises i M\M

— qualités de chef (entregent et tact, sens des respon- |
sabilités, talent d'organisateur) P i

— esprit de coopération la P i

— excellente formation professionnelle : ; i j j i j j

— si possible quelques années d'expérience dans le ld !
domaine des ébauches. ; ji i

Prestations offertes : s j I

— activité intéressante dans un climat de travail M\\\\\agréable i l

— dépendance directe du chef de fabrication Ai j j
— assistance continue du service des méthodes !. il]! j

— salaire correspondant aux capacités H

— avantages sociaux d'une entreprise moderne Wr!

— horaire variable. m\\\\\

Les personnes intéressées sont priées de soumettre w] Il
leurs offres à M. P.-A. Roulet, chef d'exploitation de M |]
ZENITH TIME SA, Usine 1, 2400 Le Locle , tél. (039) R

ZENITH mLmmmmmu\ëmmmmmÊt-mimmimÊmLmLWË
TIME SA W

A remettre dans localité
industrielle du Jura bernois

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

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



Disques
La belle Suisse Pour les enfants 
La Chanson du Rhône Fr. 20.— Une Aventure de Babar Fr. 16.50
La Chanson Valaisanne Fr. 16.50 (racontée par Olivier Hussenot)
La Chorale du Brassus Fr. 16.50 „ ., , „ , , ,, , ,  . ^. .,,. _.„
Tour de Romandie Fr. 15.50 PDI1 de Carotte (raconte par Madeleine Fr. 16.50

Il chante encore... l'Abbé Bovet Fr. 16.50 Renaud et GeorSes Wilson>

T, „, ., Ben-Hur (raconté par Jean Dessailly et Fr. 20.—
Folklore étranger . serge Rcggiani) (2 disques)
Los Calchakis en scène — Volume 5 Fr. 16.50 /
Le Grand Ensemble de Belgrade Fr. 20.— Ulysse et les Cyclopes Fr. 16.50
Manitas de Plata : Picasso, Amour, Fr. 20.— (raconté par Philippe Noiret)
Guerre et Paix Les Misérables Fr.20.—
Gheorghe Zamfir — Volume 3 Fr. 16.50 (raconté par Georges Wilson) (2 disques)
Ravi Shankar — Volume 2 Fr. 16.50

Le meilleur pop Pour tous les goûts 
Black Sabbath — Volume 4 Fr. 20.— Thierry Le Luron — Volume 2 Fr. 20.—
Pink Floyd: La Vallée Fr. 20.—¦ Alain Morisod: Concerto pour un été Fr. 16.50
Ten Years After Fr. 20.— 25ème Anniversaire de la Perce-Oreille Fr. 16.50
Carlos Santana et Buddy Miles: Live Fr. 23.— Fernand Raynaud: Le disque d'or Fr. 16.50
Joan Baez: Carry it on Fr. 20.— Concerto de St. Preux Fr. 16.50

:

Magasins Ex Libris à: M ¦¦ BB ££¦
Genève, Passage des Lions , 6 bis ttitt MÊ I j ___¦__ . .§ t
Lausanne, Place delà Ealud, 22 .^m-rn^ -—. mmm- _ ~—t Bi M̂_. —_¦¦¦ mlÊMmlmm.
Fribourg, Boulevard de Pérolles , 31 JmWm̂m\̂M\S¥ WMWM̂  HWHB - P̂a*m-
La Chaux-de-Fonds/Rue delaSerre, 39 _W Bk ¥̂hW H fl W ^Wft BMBf

"̂ 
M f_fci

Sion , MMM"Métropole HAAT'M AA. ' -TT . i I 'HH Ai ̂ B jjk
Commandes par poste: «SA

" 
—m À mW ^Lm) -^''A-EL ______¦ H ' - f

'
-BlMl f̂fiEx Libris, Service d'expédition , ^^Ê m m i m W—m W ^B—.  Km v l  _ H ^_________________F

Case postale 605 , 1000 Lausanne 17 ^̂ _^̂ JmW Wm (SB ____ ___ «T^pT 
gB 
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UOU

Bijouterie

Henri Baillod
Fabricant

Ouvert le samed i La chaux-de-Fonds
44, rue Daniel-JeanRichard

jusqu 'à 17 h. 1er étage

Le Docteur F. Indermlihle
spécialiste FMH en Chirurgie et Orthopédie

— Ancien chef de clinique de la Clinique universitaire d'orthopédie de
Genève (prof. W. Taillard).

— Ancien chef de clinique, service de chirurgie de l'Hôpital cantonal de
j Glaris (Dr H.-R., Bloch).

— Ancien assistant étranger à l'Institut Calot, Berck-Plage, service du
Dr Y. Cotrel.

— Ancien assistant du service de chirurgie, Hôpital de La Chaux-de-
Fonds (Dr Ch. Wolf).

— Ancien assistant de la Policlinique chirurgicale universitaire de
Lausanne (prof. Cl. Verdan).

— Membre associé de la Société française d'orthopédie.
— Membre du Groupe suisse de la chirurgie de la main

a ouvert son cabinet médical
à l'Hôpital de Porrentruy

Consultations tous les MARDIS et MERCREDIS SUR RENDEZ-VOUS
TÉLÉPHONE (066) 65 1151

A LOUER
pour le printemps 1973, appartement
tranquille au VAL-DE-RUZ. Retraite
sans souci pour personne disposant d'un
petit capital « en viager »..
Ecrire sous chiffre VR 26805 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER MAGNIFIQUE

appartement
4 '/a pièces, tout confort, cuisine
entièrement agencée, pour le 15
décembre 1972. Prix : Fr. 526.—,
charges comprises, situé au 6e
étage.
Avec ou sans garage (Fr. 60.—).
Tél. (039) 23 76 19.

JUBILÉ

A l'occasion du 10e anniversaire de leur activité, Messieurs '

Perret & Picci
Meubles de styles à Vilars/NE, remercient sincèrement leur fidèle clien-
tèle.

Depuis le 2 décembre 1962, ils se sont toujours efforcés de perpétuer
l'amour du travail artisanal bien fait , inculqué par leur prédécesseur,
Monsieur Walter Kyburz, artisan du bois à Neuchâtel, en confectionnant
des meubles de qualité pour satisfaire leurs clients.
Soucieux de maintenir la bonne renommée de la Maison Kyburz, Ils
continueront, comme par le passé, de servir avec la même application
professionnelle, quiconque voudrait bien leur confier des travaux.

VILARS (Val-de-Ruz). Tél. (038) 36 13 42

r'" '-Hlttj| ""̂ Ĵ * I KS" ¦

Nouveau: 10 ans de garantie
Qualité suédoise dans le moindre i
détail. Vente, échanges avanta-
geux, grandes facilités de paie-
ment.
A LA MÉNAGÈRE MODERNE
La Chaux-de-Fonds, tél. 22 55 75
AU VIEUX MOUTIER
Le Locle, tél. 31 27 74
Agence officielle : A. GREZET
Seyon 24 - 24 a, tél. (038) 25 50 31
Neuchâtel

JE CHERCHE

2 PIÈCES
éventuellement studio dans les Fran-
ches-Montagnes. Tél. (038) 46 16 10.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366

MISE AU POINT 1
La section jurassienne de la FOBB (Fédération suisse
des ouvriers sur bois et du bâtiment) tient à préciser
ce qui suit :

Tout d'abord j .

- elle dénie le droit à qui que ce soit
de parler en son nom sans en être dûment mandaté
par les organes responsables de la section élus démo- \
cratiquement par les délégués à l'assemblée statutaire
et en accord avec tous les groupes professionnels, et Wfè
ainsi qu 'avec les représentants de tous les districts I
de langue française du Jura.

Ensuite

- elle tient à préciser sa position face
au scrutin fédéral du 3 décembre 1972.

Consciente de ses responsabilités dans l'effort perma-
nent pour la sauvegarde des intérêts des travailleurs j

Itilil !______ : rïe *a construction et de leurs familles, elle demande
à ses adhérents de soutenir les actions de l'Union
syndicale suisse et de la FOBB en vue de réaliser,
dans les délais les plus courts, une amélioration réelle
dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survi-
vants et invalidité. C'est précisément dans les métiers
de la construction que le plus gros effort est à faire
en vue de généraliser, notamment, les assurances
complémentaires (2e pilier) .

C'est, par conséquent, en toute objectivité que la ;
FOBB jurassienne s'est prononcée — en attendant de I
pouvoir faire mieux — EN FAVEUR DU CONTRE-
PROJET CONSTITUTIONNEL DE L'ASSEMBLÉE i
FÉDÉRALE. j

Au nom du Comité de section j

Le président : Le secrétaire : j
Emile Blanchi Marcel Gallina



f  ̂ auto-accessoires
C_—- freins, embrayages, filtres à huile et à air, courroies,

49gK-s»n_» tuyaux, bougies , ampoules , appareils électriques ,
^^S£_VJ outi l lage en tous genres , vis platinées , batteries ,

ÇZJgp* phares à iode, claxons, auto-radio , car stéréo,
roulements à billes, tondeuses à gazon, machines
de garages et de carrosseries, peintures

yvan lab 032 9315 86
avenue de la gare 25
2740 moutier

Pour ^^̂
plaire
et mieux voir

i. .

¦Bagsiga

ACHETEZ TOUT
AUX PRIX

KSWERIETl
WW | PRÉVÔTOISES/MOUTIER

Une ville, entre les gorges de Court et de Moutier , où le vallon de la Birse
s'élargit pour faire place aux maisons étagées dans les pentes ensoleillées du
Raimeux, de la Montagne de Moutier, du Moron et du Graitery. Point de
départ d'innombrables excursions sur les montagnes du Jura. Centre sportif ,
avec piscine, patinoire artificielle, terrains de sport , courts de tennis, minigolf ,
pistes de ski et remontées mécaniques, camping, rivière pour le canoë, jardin
d'escalade. Centre industriel de renommée internationale : mécanique de pré-
cision, machines, verrerie. Centre culturel. Collection du Club jurassien des
arts. Ville de la Quinzaine culturelle et de la Braderie prévôtoise. Relais gas-
tronomique sur les routes Boncourt - Bienne et Bâle - Bienne. Ville-étape au
¦centre du Jura. Chef-lieu d'un important district jurassien , compte aujour-
d'hui 9000 habitants.

L'arête du Raimeux et les rochers des gorgés de Moutier sont d'excellents
terrains d'exercice qui présentent toutes 1 les difficultés de la varappe. La
région de Moutier propose aussi d'innombrables randonnées au Raimeux, au
Moron , à la Montagne de Moutier et au Graitery, jusqu'à une altitude de
1300 mètres.
Le Pavillon (650 m.) offre une vue exceptionnelle sur Moutier , le Moron, le
Graitery, le Grand-Val et les gorges.
Une visite de Moutier passe aussi par la chapelle de Chalière (Xle siècle,
fresque carolingienne), le Musée jurassien des beaux-arts, l'église réformée
allemande.
Au jardin public : Mobile de Linck. A l'école secondaire : Multiple de Ma-
rianne Grunder.

L'Eglise catholique inaugurée en juin 1967. (Vitraux de Manessier).

De Boncourt à Moutier,
en passant
par Saint-Ursanne,
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Hôtel Suisse
Moutier
Téléphone (032) 9310 37

Le rendez-vous
des gourmets
au cœur
de la ville

Famille Brioschi-Bassi

Bien renseigné...
Bien servi !
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Dancing Help
i
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DANSE chaque soir

vendredi et samedi
jusqu'à 3 heures.

Téléphone (032) 93 38 38
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Création souhaitée d'un office
jurassien de formation professionnelle

La 9e Conférence des directeurs d'é-
coles professionnelles artisanales, in-
dustrielles, commerciales et supérieures
de commerce du Jura s'est tenue ré-
cemment à St-TJrsanne, sous la prési-
dence de M. Otto Nickler, directeur de
l'Office de la formation professionnelle
à Berne.

M. Nickler a fait un tour d'horizon
de l'activité de son office. Il a rappelé
la construction de deux nouvelles éco-
les professionnelles dans le canton , à
Porrentruy et Thoune.

Prospectant l'avenir , il a signalé vers
quels buts la formation des appren-
tis (es) se dirigeait : maintien de l'ap-
prentissage chez le patron , création d'é-
coles professionnelles supérieures (à

Delémont pour le Jura), amélioration
de l'apprentissage par des cours pour
maîtres d'apprentissage, mise à dispo-
sition de programmes détaillés pour
patrons, adaptations continuelles aux
changements dans les professions, aug-
mentation des cours d'introduction ,
amélioration de la surveillance de l'ap-
prentissage, formation continue des
maîtres , introduction du sport pour
apprentis (es).

Il a également évoqué la régionali-
sation de l'enseignement qui se heurte
dans le canton à des difficultés d'ordre
politique. Enfin , il sera créé dans le
Jura un poste permanent pour orga-
niser les examens de fin d'apprentissa-
ge et le secrétariat des commissions
d'apprentissage. Dans cet ordre d'idées,
M. Roger Schindelholz , recteur de l'E-
cole complémentaire commerciale de
Delémont , au nom de ses collègues du
Jura , a émis le vœu d'une véritable
décentralisation de l'office de la forma-
tion professionnelle et souhaité la créa-
tion d'un office jurassien. M. Nickler
a déclaré être décidé à étudier à fond
ce problème.

M. Keller , inspecteur des écoles pro-
fessionnelles du canton , est démission-
naire. Pour le remplacer , deux postes
d'inspecteurs ont été mis au concours.
M. Keller a donc présenté son dernier
rapport avant de commencer une nou-
velle activité à l'Institut suisse de for-
mation professionnelle. Actuellement ,
dans le canton , il y a 67 écoles pro-
fessionnelles dispensant des cours à
24.474 apprentis (es), dont environ 3000
dans le Jura. Par rapport à l'exercice
précédent , cela représente une aug-
mentation de 2 pour cent environ (440
élèves). Le Jura ayant désiré, dans le
domaine scolaire, une coordination vers
la Romandie, de nouveaux problèmes
seront à résoudre, essentiellement dans
la région de Bienne.

Sur le plan cantonal , un nouveau
règlement pour les contributions com-
munales aux frais de gestion des écoles
professionnelles, est à l'étude, de même
que dans le domaine du service médi-
cal scolaire et pour les frais de dépla-
cement des apprentis.

Après cette séance tenue le matin , les
recteurs des écoles professionnelles vi-
sitèrent, l'après-midi, l'usine Thécla.

(cg)

Tout est prêt pour assurer
un renouveau très attendu

Développement de l'économie cantonale

M. Tschumi, directeur de l'économie publique du canton de Berne, a pré-
sidé hier une conférence de presse donnée à l'Hôtel du Gouvernement,
au cours de laquelle ses collaborateurs directs ont présenté les divers ins-
truments prévus pour assurer le développement de l'économie bernoise.
Cet ensemble de mesures découle de l'acceptation de la nouvelle loi du
12 décembre 1971 - que le Jura avait refusée par 7197 voix contre 5746.

Au cours de l'année qui a suivi ce
vote populaire, une commission de cinq
membres — dont le député jurassien
Georges Morand —¦ placée sous la pré-
sidence du professeur Paul Stocker, a
mis en place l'Organisme d'encourage-
ment à l'économie bernoise.

En effet , le texte légal prévoyait la
création de divers groupes et institu-
tions dont l'élaboration devait être dis-
cutée de façon approfondie.

Le responsable du développement de
l'économie bernoise demeure naturelle-
ment l'Etat de Berne. Sur le plan de
l'administration interne, un comité de
coordination a été créé, lequel a pour
tâche d'accélérer toute mesure de dé-
veloppement envisagée. Mais la figure
centrale du programme de développe-
ment de l'économie est le délégué, qui
est directement subordonné au Conseil
exécutif. Le professeur Stocker a ac-
cepté de remplir cette fonction à temps
partiel. Il sera soutenu par deux ad-
joints ; l'un deux, M. Charles Prêtât ,
d'origine franc - montagnarde, est déjà
désigné, mais la place du collaborateur
de langue française n'est pas encore
pourvue.

TACHES NOMBREUSES
Les devoirs du cahier des charges de

ces trois collaborateurs comprend no-
tamment l'éabloration des concepts,
l'intégration des mesures de développe-
ment économique dans la planification
du territoire, les négociations avec les
autorités à tous les échelons, les pri-
ses de contacts avec les chefs d'entre-
prises désireux d'investir, la réunion
de l'offre et de la demande de terrains
industriels, les rapports au gouverne-
ment , la direction de la Société pour
le développement de l'économie ber-
noise, la liaison avec les instituts de
financement.

Délégué et autorités disposent d'une

commission de onze membres pour le
développement de l'économie, laquelle
a pour tâche de discuter et de surveil-
ler le programme et les mesures cou-
rantes à prendre. Elle est présidée par
le Dr Risch , directeur général de la
Banque cantonale de Berne, et com-
prend comme Jurassiens, MM. André
Cattin , député (Saignelégier), Georges
Morand , député (Belprahon), et Andreo
Mottaz , secrétaire de la FTMH (Delé-
mont), ainsi que MM. Marcel Gallina ,
secrétaire FOBB (Moutier), Roland
Kohli , fabricant (Tramelan), et Pierre
Villeneuve , industriel (Bévilard), com-
me suppléants.

UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ
A titre d'unité opérative a été créée

jeudi la Société pour le développement
de l'économie bernoise, dont la prési-
dence est assurée par M. Hans Frey,
directeur de la Banque populaire suis-
se de Berne. Sa tâche consiste à ame-
ner la participation de l'ensemble des
banques exerçant une activité dans le
canton. Il faut relever que sur 61 ban-
ques qui font partie de cette nouvelle
société, une seule est jurassienne : il
s'agit de la Caisse d'épargne du district
de Courtelary (avec une mise de fonds
très modeste).

L'objectif de cette nouvelle coopéra-
tive de cautionnement est de permettre
l'octroi de crédits étendus à de jeunes
sociétés afin de faciliter leur démar-
rage et en même temps d'accorder aux
entreprises anciennement établies des
moyens financiers de même ampleur
nécessaires à leur extension.

Elle dispose d'un capital social de
5 millions et d'une garantie d'Etat pour
pertes éventuelles allant jusqu 'à 10
millions. Le capital est assumé à
50 pour cent par les deux banques
d'Etat du canton , l'autre moitié ayant
été mise à disposition des banques pri-
vées ayant siège dans le canton. Les
crédits nécessaires sont accordés par
les banques bernoises, le libre choix de
la banque étant permis pour l'ouver-

. ..ture de crédits de développement. De
plus, la société travaille en coopération
avec les associations de cautionnement
domiciliées dans le canton.

Il est évident que ce nouvel organis-
me ne sera appelé qu'à soutenir des
entreprises ayant une chance de survie
ou de croissance économique et non
celles qui pourraient fausser les bases
compétitives existantes ou qui ne se-
raient de toute façon pas viables sans

Je soutien de l'Etat.

ENCOURAGEMENT
AU TOURISME

En fait , le développement de l'éco-
nomie bernoise a déjà débuté en 1964,
avec l'acceptation de la loi sur l'encou-
ragement du tourisme. La réglementa-
tion appliquée dans le canton consiste
en une taxe d'hébergement de 20 cen-
times par nuitée. Les moyens finan-
ciers ainsi recueillis servent exclusive-
ment à couvrir les contributions de
l'Etat qui sont allouées à certaines ins-
tallations dans l'intérêt du tourisme.
Par installations, il faut entendre bains

thérapeutiques, chemins de tourisme
pédestre et de promenade, parcs et jar-
dins publics, patinoires, piscines, pistes
d'équitation ou places de jeux pour
enfants. La moyenne des subventions
est de l'ordre de 20 à 25 pour cent des
dépenses. Jusqu'à présent, quelque
9 millions de contributions ont été oc-
troyées, tandis que les investissements
atteignent 44 millions.

Le produit de la taxe d'hébergement
a atteint annuellement une somme de
1,2 million. La nouvelle loi sur le dé-
veloppement de l'économie doublera ce
montant par un crédit de l'Etat. Désor-
mais, des crédits pourront être accor-
dés et des charges d'intérêts reprises
en vue de l'aménagement ou de l'a-
grandissement d'installations touristi-
ques. Le but essentiel du canton est de
parvenir à une amélioration qualitati-
ve des régions touristiques plutôt que
quantitative.

FONDS D'ACQUISITION
ET D'ENCOURAGEMENT

Enfin , il convient de mentionner la
constitution d'un fonds pour l'acquisi-
tion et l'équipement de terrains. Des
contributions annuelles de l'Etat doi-
vent procurer à ce fonds , provisoire-
ment 30 millions. Ces capitaux seront
uniquement affectés à la mise à dis-
position de terrains appropriés et à
leur équipement en vue du développe-
ment de l'économie. Il ne s'agira pas
de contributions à fond perdu , mais
plutôt d'avances, le remboursement des
frais engagés étant prévu au plus tard
lors de l'utilisation du terrain. C'est là
un moyen de faciliter les premières
années des entreprises cherchant à
s'implanter.

L'abaissement de l'intérêt pour les
hypothèques de rangs postérieurs est
une autre mesure qui va dans le même
sens que la précédente. Il va de soi
toutefois que le développement harmo-
nieux de l'économie cantonale bernoi-
se ne peut se réaliser qu'en conjonction
avec la politique de développement ré-
gional et l'aménagement du territoire.
Une étroite collaboration entre urba-
nistes et économistes est indispensable.

Par une combinaison de mesures se
complétant mutuellement, le program-
me de développement de l'économie
bernoise devrait pouvoir s'avérer effi-
cace. Il faudra néanmoins attendre plu-
sieurs années avant d'enregistrer les
premiers résultats. Le canton entre-
prend donc là une oeuvre de longue
haleine dont il serait bien difficile de
dire si elle sera couronnée de succès.

A. F.

270.000 f r. pour un chemin
Montfaucon et son budget

Une importante assemblée des ayant
droit de la première section s'est tenue
sous la présidence de M. Martin Brûl-
hart.

L'assemblée a approuvé, sans oppo-
sition , le budget 1973, présenté et com-
menté par M. P. Paupe , maire. Ce bud-
get prévoit un léger reliquat passif de
1330 francs.

Les ayant droit décidèrent de main-
tenir le statu quo en ce qui concerne
le déblaiement des neiges. Puis l'as-
semblée vota un crédit de 270.000 fr.,
pour la construction d'un nouveau che-
min reliant Le Prépetitjean à La Com-
be. Il s'agit d'un nouveau tracé de
quelque 2100 mètres de long. L'assem-
blée décida en outre la réfection et le
goudronnage de deux autres chemins
reliant la scierie du Prépetitjean à
l'Etoiné et la carrière du Cerneux-
Claude à la limite de la corporation ,
en direction de Montcenay.

Enfin , revenant sur une précédente
décision , l'assemblée accepta le prin-

cipe de la vente d'une parcelle de ter-
rain à un commerçant, en vue de l'édi-
fication d'un local de vente, compre-
nant également un logement, (by)

Au programme
du mois

SAINT-IMIER
Centre de culture

et de loisirs

MIME
Le clown Dimitri , mercredi 6 dé-

cembre, à 20 h. 30, à la salle de
spectacles.

MUSIQUE
Concert de l'Avent donné par le

Chœur mixte de la Paroisse réfor-
mée; samedi 9 décembre , à 20 h.
15, à la Collégiale.

CINÉMA
« Jeux interdits » , de René Clé-

ment, mardi 12 décembre, 20 h. 30,
au cinéma Lux.

VARIÉTÉS
Samedi 16 décembre , 20 h. 30,

salle de spectacles , soirée mise sur
pied en faveur d'un handicapé phy-
sique de la région , avec le Dynamic
Jazz Band , Les Virelos (acrobates)
et Les Colibris (trio musical), l'or-
chestre Domino.

EXPOSITION
Livres pour enfants , du mercredi

13 au samedi 23 décembre , à la salle
des Rameaux , tous les jours de 16 à
18 heures, de 14 à 18 heures le mer-
credi , le samedi et le dimanche.

Avant les votations fédérales
La position de certains partis politi-

ques jurassiens diffère de celle de leurs
corréligionnaires d'autres cantons en
ce qui concerne l'initiative populaire,
alors qu'elle est identique sur le pro-
blème des accords avec la CEE.

Radicaux , démocrates-chrétiens et
agrariens rejettent l'initiative commu-
niste, tandis que socialistes, popistes
et chrétiens-sociaux indépendants en
proposent l'acceptation.

Il faut encore dire qu 'un large co-
mité d'action , créé sur l'initiative de
l'AVIVO, et comprenant notamment
plusieurs ecclésiastiques des deux con-
fessions principales , recommande l'ac-
ceptation de ce projet. Il en est de mê-
me de la part du MPF et de la LMR.

Tous les partis , à l'exception du pop,
se sont prononcés pour l'acceptation
de l'arrêté fédéral concernant les ac-
cords entre la Confédération et la CEE.

(fx)
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Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé de soumettre à
l'assemblée municipale le plan de lotis-
sement du futur quartier de l'Envers.

Deux variantes de ce plan ont été
élaborées par le bureau du géomètre
d'arrondissement à Saint-lmier ; l'une
prévoit une route parallèle à celle
existant jusqu 'à son tournant , et depuis
celui-ci un tracé dans l'axe ouest, la
seconde comprend trois routes parallè-
les dans l'axe est-ouest avec une liaison
à l'est et aboutissement sur le chemin
existant à l'ouest.

C'est ce dernier tracé qui a rencon-
tré l'approbation des autorités. Les
deux projets sont exposés dans la vi-
trine de la Société de consommation.

L'assemblée extraordinaire aura lieu
le lundi 11 décembre et aura donc
à se prononcer au sujet de cet impor-
tant projet destiné à permettre la pour-
suite de la politique de développement
de la commune en favorisant la cons-
truction de maisons familiales sur des
terrains communaux.

Si le verdict est positif il y aura
lieu d'établir un plan-masse, d'établir
la viabilité des terrains ainsi que le
plan de financement , ceci pour sanc-
tionnement par l'Office du plan d'amé-
nagement Jura-Seeland.

DEMANDE DE TERRAIN
Une demande d'achat de terrain pré-

sentée par les frères Kocher à l'est
de leur propriété sise à l'entrée ouest
de la localité dans le but d'y cons-

truire une halle d'exposition a été
examinée. Un échange de terrain sera
proposé, plutôt qu 'une vente.

CHEMIN DU CIMETIÈRE
La route conduisant au cimetière

sera l'objet d'une réfection et d'une
modification de tracé dans sa partie
inférieure. Sa largeur sera portée à
6 mètres.

ROUTE DE MONTAGNE
L'Office cantonal de la circulation a

soumis à la commune un projet pré-
voyant de limiter à 50 km.-h. et même
à 30 km.-h. la vitesse des véhicules
sur certains tronçons de la route Orvin-
Métairie du Milieu - Métairie de Glé-
resse. La municipalité n'a pas d'objec-
tions à formuler à l'égard de ces pro-
positions.

ESCALIER DE LA CURE
Les travaux de réfection des escaliers

conduisant de la Cure française vers
l'église, côté est, seront confiés à un
entrepreneur de la localité.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
La dernière route du quartier de

Côtel sera dotée de trois candélabres.

RÉSEAU DES EAUX
La ferme de la Bottiere qui possé-

dait ses propres sources a été reliée
au réseau des eaux potables de la
commune, (gl)

Le Conseil municipal de Corgémont
a pris une importante option

... 
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Vote du budget
Ce week-end, le corps électoral de

Saint-lmier est appelé à se prononcer
sur le budget 1973.

Le Conseil général , à la majorité, en
recommande l'acceptation. Le projet sur
lequel l'électeur et l'électrice doivent
s'exprimer accuse un déficit de 133.145
francs avec un total de recettes de
7.642.530 francs et un total de dépenses
de 7.775.675 francs y compris un 13e
salaire pour le personnel communal.

En ce qui concerne les charges fisca-
les, ce sont environ 900.000 francs qui
sont demandés en plus aux contribua-
bles, ceci pour permettre à la commu-
ne de faire face à ses dépenses et res-
pecter ses engagements.

Amicale jurassienne
de cynologie

C'est au chalet de la Société de
cynologie de St-Imier que c'est tenue
dernièrement l'assemblée des délégués
de l'Amicale jurassienne de cynologie,
sous la présidence de M. Jacob Schwab.

Après avoir renseigné l'assemblée
sur le déroulement du championnat ju-
rassien 1972, le président donna con-
naissance du nouveau comité. Ce der-
nier se compose comme suit : Prési-
dent : R. Monnier, Tavannes ; vice-
président. A. Veya, Courfaivre ; secré-
taire-caissier, G. Schacher, Moutier ;
membres : MM. Rossé, Delémont ; Fri-
dez, Porrentruy et Matthey, Tramelan.
Les nouveaux statuts et règlement sont
ensuite acceptés tels que présentés.
C'est à la' section de ' Tramelan TJU'il
appartiendra d'organiser le concours du
championnat jurassien 1973.

Après l'assemblée, les membres fra-
ternisèrent autour d'une collation of-
ferte par la section de St-Imier.

Des groupes d'animation
Le Centre de culture et de loisirs,

afin de démocratiser son travail, a dé-
cidé de constituer des groupes d'ani-
mation. Actuellement, ceux-ci sont au
nombre de sept : cinéma, conférences
et débats publics, enfants, formation
générale , musique, expositions, specta-
cles. Ces groupes sont ouverts à toutes
les perspnnes qui désirent y travailler.
Le travail de ces groupes consiste à la
préparation du programme, l'animation
et la création à envisager pour chacun
des secteurs.

En outre, le CCL annonce que de
nouveaux cours vont débuter prochai-
nement. Il s'agit de cours de cuisine
pour hommes, de yoga , de français pour
travailleurs étrangers, et de patinage
artistique, (fx)

SAINT-IMIER

Cinq listes
Ce sont finalement cinq listes de can-

didats au Conseil communal qui sont
proposées aux citoyennes et citoyens
pour les élections. La nouvelle venue
s'intitule « hors partis ».

Concernant les postes majoritaires,
le PDC propose la candidature de M.
Constant Erard , inspecteur d'assuran-
ces, à la présidence des assemblées.

Il est à noter enfin qu 'un seul appa-
rentement a été réalisé : les listes des
partis chrétien-social indépendant et
démo-chrétien sont conjointes, (bt)

LE NOIRMONT
Budget communal

déficitaire
Le budget 1973, qui sera soumis à

l'approbation de la prochaine et der-
nière assemblée communale, le 14 dé-
cembre, boucle avec un excédent de
dépenses de 225.000 francs. En effet , le
total des dépenses se montent à 9.146
mille francs , et le total des recettes à
8.921.000 francs. La quotité d'impôt, qui
a été augmentée à 2,4 au début de l'an-
née 1972 , restera inchangée ; en revan-
che, le taux de la taxe immobilière pas-
sera de 1 à 1,5 pour mille, fournissant
ainsi un surplus de recettes de 100.000
francs à la commune. Le tarif de l'eau
sera également légèrement augmenté.

(r)

PORRENTRUY

COMMUNIQ UÉS

Les Breuleux.
Hôtel de la Balance, ce soir , dès 20 h.

et dimanche dès 15 h., loto organisé par
la section des samaritains.
Les Emibois.

Restaurant du Régional , ce soir dès
20 h. 30 et demain dès 15 h., loto or-
ganisé par la Société de chasse des
Franches-Montagnes.
IVTontfaucon.

Salle de spectacles , ce soir dès 20 h,
et dimanche dès 15 h., loto oiganise
par les sociétés de fanfare et de chant.
Saignelégier..

Hôtel Bellevue, ce soir et dimanche
dès 15 h., loto de la Fanfare.
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Jura
Centre social protestant : Service de

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

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura dés médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

La sauvegarde et le développement de
notre économie passent par l'Europe.

OUI à l'accord
Suisse-CEE

p 27005 Parti libéral
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RÉOUVERTURE lu?
Une des installations stéréo les plus modernes d'Europe Bf première
Heures 1 BAR-DANCING: 20 h. - 24 h. Vendredi - Samedi prolongations i | tournée
d'ouverture J BAR: 8 h. 30 - 20 h. Fermeture : lundi Hl offerte !

La clientèle pourra retrouver la charmante et bien connue barmaid (JANINE)

i i A mû Wf IS J **"*** "s I
I Jf f  LA SEMEUSE flîM# # %
4 ̂ û UCAK QK m SmtL. Brasserie de la Comète SA ĈZi ûd SA 
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i Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

André FRAMBOIS

; COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF

Tous droits réservés

— A la sortie de Lornel, en direction de la
forêt , près d'un étang, se trouve une grande
propriété , un château qui porte le nom de La
Louvière. C'est dans cette maison que vous
devrez vous rendre...

Il parlait lentement, comme les gens qui
pèsent chacune de leurs paroles et qui ont
peur d'en dire trop ou pas assez.

— Vous devrez arriver à proximité du châ-
teau à vingt et une heures quarante-cinq très
précises. Vous laisserez votre voiture tous feux
éteints dans un chemin en bordure de l'étang.
Ensuite, vous entrerez dans la propriété par
une petite porte en fer qui se trouve à gauche
de la grille. Pour gagner la maison, vous
n'emprunterez pas l'allée, mais vous traverserez
directement la pelouse. Attention, il est essen-
tiel qu 'on ne vous voie pas ! Si vous avez le

moindre doute, arrêtez-vous et cachez-vous
aussitôt derrière un massif ou un arbre. Ils
sont nombreux dans le parc.

L'autre s'interrompit de nouveau. Berthe-
lier subissait, avec un malaise croissant , le
déroulement tyrannique de ses explications
étranges.

— Lorsque vous aurez atteint le perron ,
poursuivit l'inconnu, vous en gravirez les mar-
ches sans faire de bruit et vous suivrez la
balustrade à votre droite. Il est possible que
l'une des portes-fenêtres soit éclairée. Vous
passerez devant le plus vite possible sans vous
faire remarquer. Vous atteindrez ainsi la qua-
trième porte-fenêtre. Celle-ci sera sans lu-
mière. Vous n'aurez qu 'à pousser les battants
de cette porte-fenêtre pour entrer...

Le malaise de Berthelier s'accrut encore.
Il y avait décidément quelque chose de louche
dans cette affaire. Son esprit émergea brus-
quement de la brume. Il s'écria :

— Mais ce que vous me demandez de faire
ressemble ni plus ni moins à une violation
de domicile !

— Rassurez-vous, vous ne vous rendrez cou-
pable d'aucune sorte d'effraction. Toutes les
portes devant lesquelles vous vous présente-
rez seront ouvertes. Vous n'aurez qu'à tourner
la poignée et à entrer...

— Vous voulez me faire commettre un vol ?
— Oh ! Berthelier ! Pour qui me prenez-

vous ?

— Alors, pourquoi tout ce mystère ?
— Vous comprendrez en temps utile...
L'intelligence de Jean-Luc brassait un flot

d'idées confuses qu 'il ne parvenait pas à or-
donner.

— Quelle mauvaise action voulez-vous que
j' accomplisse ?

—¦ Je ne sollicite de votre part aucune mau-
vaise action. Tout ce que vous ferez sera des
plus bénin. Votre rôle se borne à entrer à
l'intérieur de la maison et à y rencontrer
quelqu 'un...

— Quelqu 'un ?
¦— Oui , une personne qui vous y attend.

C'est par elle que vous aurez l'explication du
mystère. Ensuite, après l'avoir entendue, vous
pourrez repartir. Par la grande porte si cela
vous chante. Votre rôle sera terminé. Vous au-
rez rempli votre mission.

Berthelier réfléchissait pesamment. Il ne
comprenait absolument rien de ce qu'on lui
expliquait. Etait-ce lui ou l'autre qui diva-
guait ?

— Mais, revenons à notre plan, dit l'inconnu.
Nous en sommes restés au moment où vous
pénétrez dans la maison par la quatrième
porte-fenêtre... Dès que vous serez dans la
pièce, vous allumerez l'électricité. L'interrup-
teur se trouve à droite de la porte. Sous celui-
ci, vous remarquerez le bouton d'une sonnette.
Vous appuierez dessus, assez longuement. Puis
vous attendrez. Une personne viendra. Une

jeune femme. C'est elle qui vous fournira toutes
les explications que vous désirez concernant
cette affaire. Il sera alors aux alentours de
vingt-deux heures. Vous pourrez ensuite re-
joindre votre voiture et rentrer chez vous.

— C'est tout ? questionna Berthelier.
— Oui, c'est tout. Avouez que vous vous en

tirerez à bon compte.
L'industriel ne répondit pas. Une gêne sour-

noise s'était glissée en lui. Ses pensées se
modelaient toujours avec difficulté dans son
esprit.

— Est-ce que vous avez bien compris ou
faut-il que je vous répète mes explications ?

— Non , dit Berthelier , j' ai compris...
— Je vous recommande une chose impor-

tante, reprit l'inconnu. Soyez à l'heure. A vingt
et une heures quarante-cinq très précises, vous
devez entrer à La Louvière par la petite porte
en fer qui se trouve à gauche de la grille. Je
vous le répète pour que vous ne l'oubliez pas :
vingt et une heures quarante-cinq ! C'est très
important.

— Je serai à l'heure, dit Jean-Luc.
— Si vous êtes un homme de parole, moi

aussi. Nous n'aurons plus rien à faire ensem-
ble. De toute façon , c'est la dernière fois que
vous entendez ma voix. Adieu, monsieur Ber-
thelier !

Il raccrocha sur ces mots.
(A suivre)

UN DROLE DE TEMOIN



La FOBB en passe de devenir
un syndicat du type industrie

Le comité central élargi de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur bois et
du bâtiment s'est réuni j eudi et vendre-
di à Soleure sous la présidence de son
chef , le conseiller national Ezio Cano-
nica. Ce dernier a indiqué que le nom-
bre des adhérents, en 1972, avait à nou-
veau augmenté et qu'il avait été possi-
ble, au sein de plusieurs sections, de
former de nouveaux groupes cadres,
ce qui, comme l'avait souhaité le der-
nier congrès, va permettre à la fédé-
ration de devenir un syndicat de type
industriel. Plus de 1000 apprentis ont
décidé, cette année, d'adhérer au syn-
dicat. Un effort de propagande sera en-
core fait.

Les contrats conclus et ceux qui doi-
vent encore l'être ont fait l'objet d'un

examen qui permettra un règlement
des questions salariales et profession-
nelles pour l'année prochaine. Comme
devait le préciser la responsable de ce
secteur, l'inflation et certains dévelop-
pement de l'économie ont fait que les
négociations se sont déroulées dans un
climat de tension jamais constaté de-
puis plusieurs années. Dans les secteurs
de la construction et de la fabrication
des produits de la construction , les ré-
sultats des négociations ont été stais-
faisants, estime-t-on dans les milieux
syndicaux. Dans ceux du bois, de la
gypserie-peinture et de la céramique,
en revanche, l'accord n'est pas encore
complet , notamment en ce qui concerne
les allocations de renchérissement, la
croissance du salaire réel et certaines
prestations sociales, (ats)

La Confédération prend Ses choses en main
Législation sur la protection des animaux

Remplacer l'article constitutionnel (25 bis) sur l'abattage rituel par un arti-
cle plus général sur la protection des animaux, tel est le sujet de l'arrêté
fédéral publié hier dans un message du Conseil fédéral. Ce projet doit
avant tout donner à la Confédération la compétence de légiférer en ma-
tière de protection des animaux. Le nouvel article établit les fondements

d'une législation fédérale sur la protection des animaux.

Dans notre pays développé, le con-
tact direct avec les animaux se perd ,
déclare notamment le message du Con-
seil fédéral. L'ignorance, l'inconscience
ou l'appât du gain exposent les ani-
maux à des dangers. Tant sur le plan
national que sur le plan international ,
la notion de protection des animaux
a notamment gagné en importance ces
dernières années. Il s"agit donc de pro-
téger les animaux contre les compor-
tements inconsidérés de l'homme, com-
portements qui entraîneraient pour les
animaux « des douleurs , des souffran-

ces et des dommages corporels ou les
exposeraient à des états d'angoisse ».

Seuls les cantons de Zurich , Fribourg,
Vaud et Genève disposent d'une légis-
lation spécifique sur la protection des
animaux , correspondant aux idées mo-
dernes. Après plusieurs interventions
parlementaires et la constitution d'une
Commission d'étude , le projet du nou-
vel article donne donc, d'une manière
générale, la compétence à la Confédé-
ration de légiférer dans le domaine de
la protection des animaux. Cette légis-
lation fédérale doit en particulier ré-
gler la garde des animaux et les soins
à leur donner , les interventions et es-
sais sur les animaux vivants , l'abatta-
ge et autres mises à mort d'animaux
ainsi que l'importation d'animaux et de
produits d'origine animale.

ÉLÉMENTS OBJECTIFS
Le projet permet , d'autre part , à la

Confédération de soutenir les travaux
de recherche visant à mieux connaître
les exigences posées par la protection
des animaux. Il s'agit surtout de re-

cherches biologiques et psychologiques
sur la nature et l'essence de l'animal
qui permettraient à la protection des
animaux de ne plus reposer, comme à
l'heure actuelle, sur une base émo-
tionnelle, mais sur des éléments objec-
tifs.

Il est temps de songer aussi à € l'au-
tre moitié de l'univers » et de se pré-
occuper du bien-être animal, a déclaré
hier matin le conseiller fédéral Brug-
ger , au cours d'une conférence de pres-
se consacrée au projet d'article cons-
titutionnel sur la protection des ani-
maux. Le chef du Département de l'é-
conomie publique a souligné la néces-
sité du nouvel article projeté qui de-
vra permettre à la Confédération d'é-
dicter des prescriptions dans ce domai-
ne. Ce problème requiert d'ailleurs una
législation internationale qui est en
voie d'élaboration puisqu'une Commis-
sion d'experts du Conseil de l'Europe,
entre autres, étudie cette question. En
attendant , une solution nationale s'im-
pose. Bien entendu, les autorités fédé-
rales n'aiment guère retirer une com-
pétence aux cantons, mais 16 d'entre
eux se sont prononcés pour une modifi-
cation de la Constitution en ce sens,
en 1963, tandis que huit s'y opposaient.
En ce qui concerne l'abattage rituel ,
M. Brugger a insisté sur le fait que,
de l'avis du gouvernement, l'interdic-
tion doit demeurer , mais il est préféra-
ble de régler cette question par una
ordonnance de police.

Le Père Pfuerfner devra cesser d'enseigner
Grave affaire entre Rome et la Confé rence épiscopale

Le père Stéphane Pfuertner, domi-
nicain et théologien allemand réputé,
qui a dit que le bonheur sexuel est
un des droits fondamentaux de l'hom-
me, devra cesser d'enseigner à l'Uni-
versité de Fribourg en vertu d'une
décision du Saint-Siège qui paraît
appelée à susciter des remous entre
Rome et la conférence épiscopale
suisse.

De source autorisée, on a en effet
appris hier que les autorités du canton
de Fribourg ont été informées par le
Supérieur général des Dominicains, à
Rome, que le père Pfuertner a perdu
sa « missio canonica », en d'autres ter-
mes le droit d'enseigner à la Faculté de
théologie.

La décision a été prise par le Saint-
Siège, en dépit des démarches répétées
faites par les évêques suisses pour es-
sayer d'arranger les choses en amenant
le père Pfuertner à accepter une décla-
ration de soumission et à donner une
nouvelle définition de certaines de ses
« Douze thèses de morale sexuelle »,
jugées incompatibles avec le dogme. Le
théologien a refusé la rétractation que
lui avaient demandée ses supérieurs
romains au début de l'année.

CONSCIENCE
ET RESPONSABILITÉ

En substance , les « thèses » présen-
tées en petit comité , à Berne, à l'au-
tomne, suggèrent que la sexualité d'un
adulte ne relève que de sa conscience
et de sa responsabilité. « La société n'a
aucun droit de s'immiscer dans la li-
berté sexuelle d'un être humain adul-
te, tant que ses activités n'ont pas d'ef-
fets socialement préjudiciables » , décla-
re-t-il.

Le retrait du droit d'enseigner au
père Pfuertner doit encore recevoir
l'approbation des autorités du canton
de Fribourg. Jusqu'à présent , c'était
une simple formalité en vertu d'un

traite vieux de 83 ans , qui accorde aux
Dominicains voix au chapitre dans
l'Université locale, laquelle touche an-
nuellement une subvention d'un mil-
lion de francs suisses environ , de la
part de la Conférence épiscopale suisse.

Mais les autorités cantonales ont dif-
féré leur décision en attendant une
réunion des évêques suisses, qui doit
s'ouvrir dimanche soir et à l'ordre du
j our de laquelle, pense-t-on, l'affaire
Pfuertner figurera en bonne place.

Certains évêques passent pour être
préoccupés par la position intransi-
geante de Rome, qui ne paraît pas te-
nir compte de leurs initiatives en vue
d'un compromis.

En octobre, Mgr Franzizkus Nestor
Adam, évêque de Sion, et président de
la Conférence épiscopale, s'est rendu
à Rome pour rencontrer le cardinal
Seper, préfet de la Congrégation pour
la doctrine de la foi , mais il n'a pas
réussi à obtenir un assouplissement de
la position du Saint-Siège.

Des catholiques suisses ont égale-
ment adressé un appel au cardinal Vil-
lot, secrétaire d'Etat au Vatican , lui
demandant qu'aucune mesure ne soit
prise sans l'accord des évêques de la
Confédération, j « Mais, a dit une per-
sonnalité catholique libérale, la Confé-
rence épiscopale a été totalement igno-
rée. En fait , on lui a fait un affront ;
désormais ce n 'est plus une affaire
Pfuertner , mais une affaire entre Rome
et la Conférence épiscopale ».

FERMES POSITIONS
L'appui de la masse des catholiques

suisses à leurs évêques paraît chose
assurée. Il y a seulement quelques
jours , le synode de Bâle, le plus im-
portant de Suisse, réclamait que la
Conférence épiscopale soit la première
à se prononcer dans le jugement de
tout enseignement théologique contro-
versé. D'autre part , la presse suisse,
presque unanimement , a pris position
en faveur du père Pfuertner.

L'affaire se trouve compliquée du
fait que c'est dimanche que dans tou-
tes les églises de Suisse, on quête pour
l'Université de Fribourg. Des adver-
saires du théologien ont demandé aux
fidèles de ne rien donner.

Pour sa part , le père Pfuertner s'est
abstenu de tout commentaire jusqu 'à
présent. Mais il a donné à entendre
qu 'il ne faciliterait pas la tâche des
évêques en démissionnant.

A Fribourg, une personnalité uni-
versitaire s'est déclarée prête à porter
l'affaire devant la Cour suprême si les
autorités cantonales approuvent la dé-
cision du Vatican, (ap)

CFF: trafic voyageurs en régression
Les CFF ont transporté de janvier

à fin octobre de cette année , 4,5 mil-
lions de personnes en moins que pen-
dant la même période de l'année' passée.
En revanche, le trafic marchandises a

enregistré un accroissement de 0,6 mil-
lion de tonnes. Grâce aux augmenta-
tions de tarif , le produit du trafic voya-
geurs a marqué une hausse de 58,1 mil-
lions de francs pendant la même pério-
de de dix mois, tandis que celui du tra-
fic marchandises augmentait de 125,5
millions. Dans l'ensemble, le produit
des transports s'est accru de 183,1 mil-
lions. Compte tenu des produits acces-
soires qui se montent à 15,4 millions,
les produits globaux d'exploitation se
sont montés de janvier à fin octobre
à la période correspondante de 1971.
Les charges d'exploitation s'étant éle-
vées à 1480,6 millions (+ 144,6 millions)
l'excédent d'exploitation pour les dix
premiers mois de cette année a atteint
le montant de 325,6 millions, en aug-
mentation de 53,6 millions.

L'excédent d'exploitation n'est pas
un bénéfice net. Il doit couvrir les
charges annuelles du compte de pro-
fits et pertes (amortissements, frais de
capitaux , versements complémentaires
à la Caisse de pension et de secours,
allocations de renchérissement aux bé-
néficiaires de rentes, etc.). D'après les
montants figurant au budget de ces
différents postes, il ne sera vraisem-
blablement pas possible d'alimenter la
réserve légale et de rémunérer le ca-
pital de dotation, (ats)

Appel à la prudence
Après une hécatombe

Les tragiques accidents de la circu-
lation survenus ces derniers jour s dans
le canton de Vaud (onze tués en 48
heures), ne peuvent laisser insensible
la Société suisse des voyageurs de com-
merce, dont les adhérents peuvent être
considérés comme des professionnels
de la route. Aussi bien cette société
prie-t-elle instamment tous ses mem-
bres de respecter scrupuleusement les
règles de la circulation , de faire preu-
ve d'une extrême prudence et de ré-
pondre par la gentillesse et la cour-
toisie à l'agressivité qui se manifeste
si souvent sur la route, (ats)
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Le feu a éclaté dans la nuit de jeudi
à vendredi , vers 2 heures, dans le dé-
pôt de marchandises du magasin de
chaussures Gillon-Rey SA, à la rue
St-François, à Lausanne. Bien que le
sinistre ait été rapidement maîtrisé par-
les pompiers, il a causé des dommages
importants , qui ne peuvent encore être
estimés. La cause de l'incendie est in-
connue, (ats)

Sncendle dans un grand
commerce lausannois

A l' occasion de cette révision de l'ar-
ticle constitutionnel et de l'élaboration
des fondements d' une législation sur
la protection des animaux, la question
de l'abattage rituel , c'est-à-dire d'é-
tourdir ou non les animaux de bouche-
rie avant leur saignée prend une gran-
de importance. Les organisations pro-
tectrices des animaux exigent l'inter-
diction de saigner les animaux de tou-
tes espèces sans qu'ils aient été préa-
lablement étourdis. En revanche, les
prescriptions de la religion juive (d' ail-
leurs aussi celles de la religion islami-
que) interdisent d'étourdir des animaux
avant la saignée.

Trouvant ce système d'abattage par-
ticulièrement cruel , les sociétés pro-
tectrices des animaux ont déposé , en
1892 , une initiative populaire tendant à
le faire interdire. Cette initiative fu t
acceptée deux ans plus tard , contre
l'avis 'du Conseil fédéral , par lé peuple
et les cantons, et l'interdiction de l'a-
battage rituel inscrite dans la Cons-
titution, ce que les milieux de la po-
pulation appartenant à la religion juive

ont toujours ressenti comme discrimi-
natoire. En principe , déclare à ce sujet
le Conseil fédéral , il est unanimement
reconnu que, dans sa teneur actuelle,
l'article 25 bis est une interdiction de
police qui n'a effectivement pas sa pla-
ce dans là Constitution et qu'il y a lieu ,
par conséquent , de l' en éliminer. L'é-
tourdissement des animaux de bouche-
rie avant la saignée doit trouver sa
solution dans la loi sur la protection
des animaux.

Cependant , par l'adoption du nou-
veau projet et l' abrogation de l'article
25 bis de la Constitution , l'interdiction
de saigner les animaux de boucherie
sans les avoir préalablement étourdis
devient caduque. Pour éviter une la-
cune dans la réglementation jusqu 'à
l' adoption d'une prescription à ce sujet
dans la loi sur la protection des ani-
maux, un nouvel article 12 doit être
inclus dans les dispositions transitoires
de la Constitution en.vue de maintenir
l'interdiction précitée jusqu 'à l' entrée
en vigueur de la législation fédérale
sur la protection des animaux, (ats)

Problème de l'abattage rituel

En quelques lignes...
SION. — Pour la première fois di-

manche, au temple protestant de Sion,
aura lieu un office œcuménique au
cours duquel le conjoint catholique dont
l'épouse ou l'époux appartient à l'Eglise
réformée pourra assister.

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat
vaudois a nommé, pour succéder à M.
Edouard Bertholet, au poste de chef
du Service cantonal ..des arsenaux et
casernes, M. Pierre Bovay, actuellement
intendant de l'arsenal fédéral de Saint-
Maurice.

BERNE. — Pour la sécurité de la
population , des chemins de fer et des
routes , des accumulations de neige se-
ront de nouveau dispersées cet hiver,
selon les besoins, à l'aide de lance-
mines.

MONTREUX. — M. William Schnei-
der, qui représentait le parti socialiste
depuis 1940 au Conseil communal de
Montreux — il l'avait présidé en 1950
— et depuis 1947 au Grand Conseil
vaudois, est mort à l'âge de 60 ans.

« D'une voix immense, le peuple suisse fait entendre partout qu'il veut pré-
server la Suisse de demain. Les générations montantes refusent de laisser
poursuivre le travail de désagrégation que les responsables d'hier n'ont
pas su empêcher. Ces cris n'arrivent-ils pas trop tard ? Les meilleurs élé-
ments du patrimoine ne sont-ils pas déjà compromis ? C'est à cette alarme

que nous voulons répondre... ».

C'est par ces mots que commence la
brochure intitulée « Comment sera la
Suisse de demain ? », que vient de pu-
blier le bureau du délégué à l'aména-
gement du territoire , en version fran-
çaise, après le succès très vif rencon-
tré par la version allemande antérieu-
re. Rédigé par le professeur J.-P. Vou-
ga , sur la base des travaux présentés
en 1971 par le groupe de travail de la
Confédération pour l'aménagement du
territoire , généralement connu sous le
nom de groupe Kim , du nom de son
président , ce document constitue un ré-
sumé de la doctrine que le Conseil fé-
déral se propose de promouvoir et d'ap-
pliquer , sur les différents plans de
l'environnement , de l'économie , de
l'agriculture , de l'industrie , de la struc-
ture politique régionale , de l'habitat ,
des paysages et forêts , des loisirs , du
tourisrae.' des transports , des construc-
tions et installations publiques , de l'é-
conomie des eaux et des corridors de
distribution. La brochure est illustrée
de clichés groupés en trois séries, re-
présentant la Suisse d'hier telle que
nous en avons hérité et telle que nous
l'aimons, la Suisse d'aujourd'hui telle
que nous l'avons laissé s'abimer, et la
Suisse de demain telle qu'elle pourrait
être.

L'effort d'information du délégué à
l'aménagement du territoire, le profes-
seur Martin Rotach, s'exerce aussi
d'une autre manière. Son bureau pu-
blie désormais un périodique , sous le
titre « Aménagement national suisse ».
Le premier numéro de ce bulletin est
paru en novembre et comptera quatre
à six parutions par an. Il contiendra ,
indique le professeur Vouga dans son
introduction , des articles sur des thè-
mes de portée générale, des recomman-
dations relatives à la coordination des

travaux et des informations de toute
nature. Il sera bilingue à sa manière,
en ce sens que les informations techni-
ques et les communiqués seront pu-
bliés dans les deux langues en tout
cas, alors que les articles paraîtront
dans la langue originale, (ats)

Comment sera la Suisse de demain
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Toujours
un grand choix de !

DE SERRAGE
TASSEAUX

ENTONNOIRS

CLOCHES

Laurence FRANEL

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 U 19

A LOUER
APPARTEMENT 3 pièces, ler étage,
Bel-Air 8. — Ecrire sous chiffre BL
26875 au bureau de L'Impartial. ;

Jeune homme cher-
che place de

chauffeur
(PERMIS A)

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

OCCASION — VOITURE

OPEL 1900 L Coupé
modèle 1969, moteur révisé, expertisée.

Etablissement du GRAND PONT S. A.
H. & A. Schneider

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 31 35



Cherchez et...

Bien difficile à trouver, ce que re-
présentait notre dernière photo-mys-
tère ? En réalité, il s'agissait d'une
fourchette, vue de très près. Très peu
de lecteurs ont trouvé cette réponse,
seule exacte, et notre prix de cette se-
maine ira, après tirage au sort, à Mme
Maria Jeanneret, Grand-Rue 28, Les
Brenets.

Parmi les réponses fausses : les dents
d'une pelle mécanique, deux tabourets
de bar l'un sur l'autre, des poteaux
avec neige dessus, des glaçons, des
palplanches sous la neige, des rails de
chemin de fer, une pochette d'allumet-
tes, un chevalet de bûcheron, une par-
tie de barrière enneigée, palissade avec
de la neige, des barres de fer de cons-
truction , un chantier de travail, bar-
rières à neige. Comme vous l'avez lu,
rien de tout cela.

Ne vous découragez pas, amis lec-
teurs ! Voici, ci-dessus, une nouvelle
photo-devinette. Il s'agit — il faut bien
vous aider un peu — d'un objet que
vous utilisez quotidiennement. Dites-

nous de quoi il s'agit, en adressant vos
réponses, sur carte postale, avant mer-
credi à midi, à la rédaction de L'Im-
partial, case postale, à La Chaux-de-
Fonds.

Mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1262

HORIZONTALEMENT. — 1. On la
trouve dans les corps gras. 2. Détrui-
ront. — 3. Poisson d'eau douce, à chah-
délicate. Manche de pinceau. 4. Un qui
pique souvent une tête. C'est avec elle
que l'on juge. 5. Travaillons avec nos
fils. Sur la portée. 6. D'un auxiliaire.
Mieux que tous les produits que vend
la pharmacie il délivre les gens de leur
neurasthénie. Vivait autrefois dans les
forêts de la Germanie. 7. Petite mon-
naie d'Espagne. Toucher à la façon des
aveugles. 8. Il a des yeux rougeâtres.
Se fait sur un tambour. 9. Peut se trou-
ver au milieu d'un fleuve. Eduquai. 10.
I! fait le charme de la conversation.
Accomplirais.

VERTICALEMENT. — 1. Choisirais.
2 C'est quand elle est sur le pavé
qu'elle travaille. 3. Pénétrés. Première
victime de la méchanceté des hommes.
4. Prénom masculin. Abîmé. 5. Ile
française. Elle va droit au coeur. 6. Note.
Prénom masculin. 7. Me rendrais. Per-
sonnage biblique. 8. Termes de musi-
que. Sur la portée. Se rend. 9. Cerne-
rai . 10. Donnerais envie.

Solution du problème paru
samedi 25 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Agate :
acte. 2. Mesurables. 3 Enseignent. 4.
Rée ; nie ; ta. 5. Iras ; ornas. 6. Ceuta ;
ut. 7. Au ; Eva ; lis. 8. Isolera ; ou. 9.
Nène ; crans. 10. Esus ; sensé.

VERTICALEMENT. — 1. Américai-
ne. 2. Généreuses. 3. Asseau ; O. N. U.
4. Tue ; stèles. 5. Erin ; ave. 6. Agio ;
arcs. 7. Abner ; are. 8. Clé ; nul ; an.
9. Tentations. 10. Estas ; Suse.

Huit
erreurs

Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité, il
y a entre eux huit pe-
tites différences. Pou-
vez-vous les découvrir ?
(Solution dans cette page)

Le bruit de la route...

L'homme d'aujourd'hui est sollicité
par mille bruits : il y a ceux que
produisent les véhicules à moteur, soit
au sol, soit dans les airs, sans oublier
les vrombissements qui s'élèvent de
nos lacs, qui s'échappent des canots
bondissant sur la crête des vagues.
Ces bruits sont le lot de notre civilisa-
tion technicienne.

Le machinisme a enveloppé l'homme
dans un nouveau paysage sonore : va-
carme de l'usine avec ses ponts rou-
lants, ses chariots électriques , ses pres-
ses, ses tours, ses bancs d'essai, ses

...celui des enfants qui maiAfestent
(déj à .;,.., i«J

marteaux-revolver, grondements, halè-
tement , explosions et mitrailles... bruits
de la rue et de la maison, bruits d'eau
ou de vaisselle, claquements des portes,
allées et venues, conversations, ra-
dios et télévisions !

Dans la cour « cheminée sonore »,
retentit , dès l'aube, le battage des ta-
pis, tandis que la rue, « tuyau sonore »,
transmet déjà le grondement du tram,
le démarrage rapide des moteurs à
explosion et les mille rumeurs de la
ville qui descend au travail. D'innom-
brables bruits, nés de la révolution
industrielle, composent autour de nous
un implacable environnement sonore
que nos ancêtres ignoraient totalement.

A cette liste de bruits, il faut ajouter ,
hélas, ceux produits par la parlote hu-
maine et certaine musique.

Celui qui souhaite trouver quelque
repos n'a guère de possibilité aujour-

... et celui de la foule qui veut appro-
cher ses « idoles », en l'occurrence les
membres du groupe pop < Kackson

Five ». (asl)

d'hui de fuir cette musiquette qui n'a
rien d'anodin et qui s'introduit, fra-
cassante, alors que vous buvez une
tasse de café tout en conversant avec
un ami dans quelque établissement pu-
blic.

Ce torrent de sons surgit au moment
où vous ne vous y attendiez pas ; il
pénètre en vous jusqu'au tréfonds de
votre être et vous n'avez d'autre res-
source que de vous retirer, car les
adeptes des juke-boxes (quel affreux
mot !) sont tout-puissants, et il ne vous
pardonneraient pas, vous taxant d'in-
tolérance, d'intervenir afin d'airrêtër la
machine" fêlante et tonitruante.

MEME A LA CAMPAGNE !
Allons à la canpagne où nous trou-

verons enfin le repos de l'âme et du
corps. C'est oublier que, dans maints
endroits, les auberges retirées s'hono-
rent, pour être à la page, de posséder
un de ces . fameux appareils, et rares
sont les consommateurs qui, en passant,
n'introduisent pas une piécette d'argent
dans la fente fatale qui déclenche le
charivari.

Car il s'agit bien de cela, et on le
ressent d'autant plus dans un estaminet
de campagne. Passe encore si on nous
administrait un air d'accordéon ou
quelque mélodie folklorique, mais la
plupart du temps ce sont les morceaux
en vogue aux Etats-Unis qui tonitruent
dans la petite salle aux parois boisées,
garnies de photos de famille jaunies.
Rien de plus inadéquat donc.

Une fois de plus, il faut s'en aller,
quitter un endroit charmant, mais de-
venu invivable. Enfoncez-vous dans la
forêt où bruissent les chants d'oiseaux,
vous trouverez bien dans quelque clai-
rière un adepte du transistor qui écoute
un reportage sportif ou de la musique
pop, à moins qu'il ne déambule et
essaime sa pacotille sonore en des lieux
où seuls les oiseaux devraient régner.

Où aller ? L'homme d'aujourd'hui
éprouve le besoin de s'entourer de
bruit, d'entendre des chanteurs sans
voix ou des brameurs trépidants.

On parle beaucoup de la pollution
de l'air et des eaux : la pollution par
le bruit n'est pas moins pernicieuse.

(A. Chédel - sps)
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LE BRUIT EST, AUSSI,
UNE POLLUTION ï
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Solution des huit erreurs

IHEXi

JÊff ë9f t _. 21 Janvier - _.9 février
TWJP~3^y Succès dans le 

domai-
^*3as*̂  ne sentimental. Ou-

bliez les vieux souve-
nirs qui risquent de ne pas vous fai-
re apprécier la minute qui passe.

. . ' ;.:.¦ v:/ ;." '¦ L.A > " '".- ; _ . . /. '
:, ' ¦ '

/r!__â__ê_fX 20 février " 20 mars
ŵÊ0S&ÊMr "Vos désirs peuvent se
^»̂ SS»»V fixer sur des bases
. . . . nouvelles et les satis-

factions que vous éprouvez dépen-
dront de vos rapports avec la fa-
mille. Cherchez à vous en rappro-
cher et tenez compte de ses conseils.

€>»v 21 mars - 20 avril
TW Des surprises sont
*T ' possibles au cours du

week-end. Sélection-
nez vos relations et veillez aux
qualités morales des personnes que
vous aurez à rencontrer.

é̂ __^^_ 21 avrU - 21 mal

wÉSKllfr Les sentiments que
^SaB^S»̂  vous nourrissez se-

ront , pendant un cer-
tain temps, contrariés par les pro-
ches ou la famille. Ne manifestez
pas votre mauvaise humeur pour
autant.

¦»^^~__^_-____-__i_¦___¦___¦__¦•

du 2 au 8 décembre
Si vous êtes né le :

2. Des expériences nouvelles renforceront vos espoirs et vous ferez
des rencontres intéressantes.

3. Vous aurez l'occasion de faire progresser une entreprise concer-
- ¦ 'nant vos affaires ' privées. >
4. Vous ferez des rencontres qui vous seront favorables. Vous allez

au-devant de satisfactions de toutes sortes.
5. Des circonstances fortuites vous aideront à renforcer votre posi-

sition et à augmenter vos ressources.
6. Vos initiatives pour améliorer vos revenus seront favorisées.
7. Orientez-vous résolument vers ce qui peut consolider ou stabiliser

votre situation.
8. Vous aurez de nouveaux projets, mais n'acceptez que ce que vous

êtes sûr de pouvoir faire sans surmenage.

.̂ gJHH&ii 22 mal - 21 juin
X mBÊsff î&w H faut être plus opti-
*̂Sŵ  ̂ miste, plus gai et sur-

tout plus ouvert aux
sollicitations de votre partenaire.
Rapprochez-vous autour de préoccu-
pations nouvelles qui vous feront
oublier tout ce qui pouvait diviser.

__JS È̂ê_ 22 l01» - 23 j uillet

^__Bv:V3__r Un changement peut
se produire dans le
comportement de l'ê-

tre aimé. Il sera dû à des influences
extérieures, qu 'il faudra surveiller
de plus près.

jgg ag||i 24 juillet - 23 août

^;'«gajj) vJ H faudra assainir vo-
^*SSé_S»*̂  tre situation senti-

mentale afin de ne pas
aggraver les mouvements d'humeur
survenus récemment. Une franche
explication pourrait mettre les cho-
ses au point.

®2 4  
août - 23 septemb.

Votre bonheur exige
beaucoup de savoir-
faire. I] faudra sélec-

tionner vos relations. Des intrigues
sont possibles surtout celles qui se-
ron t inspirées par la jalousie

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Echange d'idées et de
sentiments très sub-
tils. Une correspon-

dance pleine de délicatesse pourrait
s'engager. Il est probable que vous
recevrez une récompense pour cer-
tains de vos efforts passés.

.rigl&JStaL 24 octobre - 22 nov.

wÉgjaliP Vos désirs peuvent se
^̂ SËÉSS*̂  réaliser, mais des ri-

valités sont possibles.
Prudence au sein de vos relations
amicales, des indiscrétions peuvent
nuire à votre crédit.

ĵ ŷjfafc 23 novembre - 22 déc.

ÊfSfijr Votre charme grandi-
^^•̂  ̂ ra et vos désirs se-

ront comblés. Mettez
les choses au point afin qu 'il n'y
ait pas de malentendus par la suite.

wf!|9pSSSgv 23 déc. - 20 j anvier
\ÊBÊ___W Ne vous écartez pas
^SifSBP  ̂ des principes sur les-

quels reposent les
liens qui vous unissent. Si vous êtes
libre, attendez-vous à des proposi-
tions séduisantes qu 'il faudra écou-
ter.
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Sérieuses insuffisances à craindre pour l'avenir
Commission de prospective de l'Ecole polytechnique de Lausanne

Une dizaine de personnalités extérieures à l'EPFL et neuf membres de
l'Ecole se sont réunis pour constituer la Commission de prospective de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.

Les membres extérieurs à l'EPFL proviennent de milieux très divers.
On y compte notamment un pasteur, un écrivain, un syndicaliste, un
politicien, un médecin et un journaliste. L'Ecole y est représentée par son
président, deux professeurs, deux étudiants, deux collaborateurs scientifi-
ques et deux membres de la direction.

Cette commission doit contribuer à définir les besoins futurs de la
société que peut satisfaire l'Ecole. Elle aura également à donner son avis
sur les objectifs à long terme.

Dans sa quatrième séance, la Commission de prospective a tenu à
aborder, dans un débat aussi large et ouvert que possible, diverses questions
ayant trait à notre système de formation. Elle s'est ainsi penchée notam-
ment sur les besoins signalés par le professeur Kneschaurek dans le domaine
de l'enseignement supérieur, ainsi que sur quelques questions relatives
à la démocratisation des études et à la future loi sur les universités.

Dans son étude No IV le professeur
Kneschaurek attire l'attention sur le
rôle primordial joué par le « capital
compétences » pour le progrès social ,
économique et culturel d'un pays. Il
met l'accent sur la relation qu'il y
a entre le développement d'une société
et de son économie d'une part , et la
somme, d'autre part , des connaissances,
des capacités ainsi que de l'éthique
professionnelle qui caractérisent la po-
pulation active du pays considéré. Il
apparaît que les conditions rapidement
changeantes d'un pays en plein déve-
loppement nécessitent une capacité d'a-
daptation continuelle des hommes sur
le plan intellectuel, social, professionnel
et géographique. Et la mobilité ainsi
requise dépend avant tout du niveau
d'éducation et de formation de la po-
pulation concernée.

De cette hypothèse de base, M.
Kneschaurek déduit pour l'an 2000 un
état des besoins de notre pays en
personnes formées, et confronte les
chiffres ainsi obtenus à l'offre corres-
pondante prévue sur la base de l'évo-
lution de la demande de formation.
Un tel bilan fait apparaître le risque
de sérieuses insuffisances dans notre
système de formation : les écoles tech-
niques devraient être développées à
peu près trois fois plus rapidement
qu'actuellement, les collèges supérieurs
deux fois et demi, et les écoles nor-
males ainsi que la formation profes-
sionnelle deux fois ; quant aux hautes
écoles, le rythme de croissance présent
les porterait à un accroissement de
80 pour cent entre 1970 et 2000, alors
que la satisfaction des besoins corres-
pondants entraînerait un accroissement
de 103 pour cent.

La question mérite d'être examinée
avec soin. Dans ses hypothèses de

travail , M. Kneschaurek n'indique que
rapidement la part des universitaires
idéalement nécessaires dans les entre-
prises (production , services et admi-
nistration pubique) et la société de
l'an 2000. Disposant dès lors de ren-
seignements insuffisants ou limités sur
les besoins futurs on ne peut que for-
muler un certain nombre de remar-
ques inspirées par les problèmes perçus
actuellement sur le plan de l'emploi
des universitaires.

La situation dépend beaucoup du sec-
teur et du type de profession envi-
sagés. On cite à titre d'exemple la
pléthore d'universitaires ressentie par
certaines administrations ; d'un autre
côté, on signale le manque de médecins
généralistes ; dans un 3e domaine en-
core, on constate que, s'il y a suffi-
samment d'architectes, c'est par contre
les planificateurs qui font défaut... Cet-
te tendance à présenter des manques
dans certains domaines, alors qu'il y a
surplus dans d'autres, risque de se
poursuivre, quand on considère paral-
lèlement l'évolution du nombre relatif
d'étudiants dans les diverses facultés
depuis 1950 : alors qu'on a un triple-
ment des effectifs dans les sciences
morales, on n'a qu'un doublement en
médecine et dans les sciences techni-
ques.

NÉCESSITÉ D'UNE MEILLEURE
ORIENTATION

Quels que soient en fin de compte les
besoins futurs de notre économie sur
le plan de la structure des qualifica-
tions des travailleurs, le développement
de l'orientation professionnelle consti-
tue un élément indispensable au bon
fonctionnement de notre système de
formation tout entier, C'est une tâche
essentielle qu'il s'agit d'assumer au

plus tôt si lon veut assurer une meil-
leure adéquation qualitative et quan-
titative de l'offre de personnel aux
besoins.

Instrument d'adéquation , l'orienta-
tion professionnelle devra faire le pont
entre la demande croissante des jeunes
pour plus de formation et les divers
secteurs du système éducatif. A cet
effet elle devra être en mesure de
prendre en considération, simultané-
ment, deux séries de facteurs : d'une
part ceux relatifs à l'adéquation entre
les exigences d'un secteur éducatif don-
né et les capacités et les goûts de
l'élève ou de l'étudiant concerné ; d'au-
tre part ceux inhérents à l'adéquation

entre la qualité et les capacités des
divers secteurs du système éducatif et
les besoins de l'économie et de la
société.

VALORISER LES PROFESSIONS
INTERMÉDIAIRES

Les hautes écoles ne représentent
qu 'un élément du système de forma-
tion. On a tendance à leur attribuer
une valeur supérieure, mais cette valo-
risation ne semble pas justifiée du
point de vue des besoins de notre so-
ciété. Pour les collèges supérieurs et
les écoles techniques, par exemple, l'é-
cart signalé par M. Kneschaurek entre

l'évolution de la demande de formation
et l'évolution des besoins de personnes
formées dépasse de beaucoup celle no-
tée en ce qui concerne les hautes écoles.
Actuellement déjà , on entend plus sou-
vent parler de l'insuffisance du nombre
des techniciens qualifiés que d'un man-
que d'universitaires ou d'ingénieurs. Il
y a donc toute une orientation pro-
fessionnelle positive à faire, en faveur
d'autres formations que celles acquises
dans les hautes écoles. Il ne faut pas
penser que seules les hautes écoles
pourront fournir le 10 pour cent de
personnel qualifié que M. Kneschau-
rek juge nécessaire en l'an 2000.

UNE VRAIE DÉMOCRATISATION DES ÉTUDES
Pour avoir un sens , une démocrati-

sation des études devrait revaloriser
tous les métiers et toutes les forma-
tions. Elle ne devrait pas signifier
seulement accès pour tous aux hautes
écoles, en présentant celles-ci comme
seules voies possibles pour accéder à
la culture. Elle ne devrait pas non
plus donner lieu à un relâchement
des exigences. La sélection en fonction
des capacités reste nécessaire. Mais elle
doit être complétée par une meilleure
coordination entre les divers éléments
du système de formation.

TENIR COMPTE
DES FACTEURS SOCIAUX

Dans son hypothèse de base signalée
plus haut, le professeur Kneschaurek
fait appel à une relation importante
entre la formation des individus et le
développement harmonieux non seule-
ment de l'économie mais de l'ensemble
de la société. Compte tenu de l'accé-
lération du changement auquel cette
dernière va être soumise dans tous les
domaines, il estime que le degré d'é-
ducation et de formation devra être
accru de manière à rendre les individus
capables de s'adapter à l'évolution de
leur environnement. A cet égard, un
membre de la Commission remarque
en effet que si on bloque l'accès aux
degrés supérieurs de la formation, cela
revient à figer la société dans sa struc-
ture actuelle, ou à freiner son dévelop-
pement vers une structure plus adé-
quate au monde futur.

Une autre implication de la prise
en considération de l'évolution géné-
rale de la société touche plus directe-

:;ment au contenu jnênjp de la formation
^dispensée. L'avenir Têxigera en effet
de la part de l'individu une mobilité
accrue dans tous les domaines. Son

esprit comme son intelligence devront
être capables de faire face à des si-
tuations sans cesse renouvelées, et de
les percevoir dans tout leur contexte
non seulement technique mais aussi
social , humain et éthique. L'éducation
donnée dans les écoles devra de plus
en plus tenir compte de ce phénomène.
Aussi la Commission de prospective
décide-t-elle de consacrer une prochai-
ne séance à la question de savoir ce
qui peut être fait sur le plan plus
particulier de la formation polytech-
nique pour développer, chez les futurs
ingénieurs, la perception des problèmes
généraux qu'entraîne notamment pour
l'homme l'accélération du progrès tech-
nique et son intégration dans la so-
ciété.

COMMENT FINANCER
LE SYSTÈME

Les actions suggérées en matière d'é-
ducation pour que « l'économie et la
société puissent , à long terme, se déve-
lopper harmonieusement » — selon la
formulation du professeur Kneschaurek
— sont diverses. La plupart , cepen-
dant , font appel à un effort financier
considérable de la part des pouvoirs
publics. En ce qui concerne les uni-
versités, on connaît les efforts faits,
notamment depuis la publication du
rapport Labhardt, pour mieux assurer
le développement de l'enseignement su-
périeur et de la recherche. Mais le
subventionnement des universités can-
tonales par la Confédération opéré dans
ce cadre n'a pas porté tous les fruits
escomptés, insuffisamment appuyé qu 'il
était par un effort de coordination de

, l'enseignement supérieur dans l'ensem-
ble du pays. Si bien que la Confédé-
ration s'apprête à s'attribuer des com-
pétences nouvelles dans le domaine

concerné, qui a été jusqu 'ici du ressort
essentiel des divers cantons.

Considérant le fardeau financier in-
tolérable que tend de plus en plus à
représenter l'Université, la médecine
notamment, aux yeux des cantons et
devant l'opinion , la prise en charge
des facultés — des plus coûteuses, au
moins — par la Confédération est une
solution défendue par certains mem-
bres de la Commission comme la seule
efficace et aussi la plus souhaitable,
car elle permettrait en même temps
d'assurer la coordination dans les do-
maines concernés. Mais la reprise par
la Confédération représente-t-elle vrai-
ment la panacée financière qu'en atten-
dent ceux qui la prônent ? La Commis-
sion remarque aussi qu'on peut être
trop porté à prêter un avenir eupho-
rique aux finances fédérales. Les char-
ges dont on revêt la Confédération
s'accumulent de session parlementaire
en session parlementaire, et tout indi-
que que le budget fédéral va lui aussi
se trouver surchargé. La générosité de
la Confédération qui satisfait à toutes
les demandes s'avérera alors n'avoir
été qu'une illusion bien passagère.

Par ailleurs, on relève enfin qu'en
tout état de cause, il faut bien voir
que le coût des universités est toujours
porté sur un budget public, alimenté
directement ou indirectement par les
économies cantonales et locales. Ainsi
l'aide fédérale pose non seulement un
problème délicat d'équité (péréquation
entre les cantons) ; il apparaît en outre
qu'elle s'inscrit dans la logique d'un
système paradoxal , caractérisé par le
fait que la Confédération se trouve
politiquement et parfois techniquement
mieux à même de puiser dans les
ressources des économies cantonales
que les cantons eux-mêmes.

LES SERVICES RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
Premier dimanche de l'Avent

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte
matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot, sainte cène ; 9 h. 45,
école du dimanche à la cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand, garderie d'en-
fants au Presbytère ; 9 h. 45, écoles du
dimanche au Presbytère et à Charrière
19, et vendredi à 15 h. 45, au Presby-
tère ; 11 h., culte de jeunesse au tem-
ple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : Samedi 2, dès 17 h., veil-

lée de recueillement et de prière au
temple. Dimanche, 9 h., culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, culte, thème : « Sortir
du marasme », sainte cène ; 11 h.,
école du dimanche à Paix 124 ; 20 h.,
culte, M. Montandon.

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

SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte matinal ;
9 h. 45, culte, M. Lienhard ; 10 h. 45,
école du dimanche au temple, prépara-
tion des chants de Noël.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Secretan, sainte cène, garderie d'en-
tants à la salle de paroisse ; 10 h. 45,
culte de jeunesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin, à la salle de paroisse. Mar-
di , 20 h. 15, Veillée de l'Avent, à la
salle de paroisse.

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec
sainte cène, offrande pour les Mis-
sions, M. Hutenlocher, chant et orgue :
Mmes Huguenin et Steiner ; 8 h. 50,
culte de jeunesse ; 10 h., école du di-
manche : pour les Cœudres, le Crêt et
Sagne-Eglise, tous au Crêt ; 10 h. 15,
école du dimanche aux Roulets. Mer-
credi, au Crêt, 20 h. 15, veillée-entre-
tien de l'Avent.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus.

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

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

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

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

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

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Hl.
Abendmahl und Sohntagschule. Mon-
tas, 20.00 Uhr , Gebetstunde. Mittwoch,
20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr , Bibelstunde und Chorsingen. f

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

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

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

Eglise néo-apostolique (Chapelle: 46.
rue de la Combe-Grieurin). — Diman-
che, 9 h., service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte de l'A-
vent, école du dimanche.

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

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. S. Dind , pasteur. Vendredi, 20 h.,
étude biblique, M. Willy Lemrich.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h.
45 et 20 h., réunions présidées par le
brigadier et Mme Bardet. Lundi , 20 h.,
Ligue du Foyer. Mardi , 20 h. 15, répé-
tition de chant. Jeudi , 20 h., répétition
de fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière').
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. S. Hof-
fer. Mercredi, 14 h., Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse Action Bi-

blique. Vendredi 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession. Samedi, 20 h.,
étude biblique.

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

nal ; 9 h. 45, culte, M. L'Eplattenier,
sainte cène ; 11 h., élection d'un pas-
teur ; 17 h., concert ; 20 h., culte du
soir. Vendredi , 19 h. 30, culte du soir.

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

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

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

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

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,
culte du ler Avent avec sainte cène ;
9 h., culte de jeunesse ; 10 h., école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte avec sainte cène ; 9 h.,
culte de jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au temple, excepté les
enfants préparant la liturgie de Noël ,
culte de l'enfance à la salle de paroisse,
excepté les petitŝ  préparant la liturgie
de Noël , les petits à la -Cure , 9 h. 45,
culte au temple, sainte cène ; 11 h.,
répétition de la liturgie de Noël pour
tous les enfants que cela concerne, au
temple ; 20 h. , culte à Petit-Martel ; 20
h. 15, culte aux Petits-Ponts.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale (à l'église paroissia-
le). Dimanche, 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

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

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

Deutschsprachige reformierte Kirch-
• gemeinde. — Sonntag, Adventsgottes-

dienst mit Abendmahl um 9.45 Uhr.
Mittwoch. Junge Kirche im Jugen-
draum um 20.15 Uhr. Donnerstag :
20.00-20 30 Uhr, Gebetszusammenkunft
Keine Bibelarbeit.

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

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl.

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte, école

du dimanche ; 20 h., réunion de prière
du premier dimanche du mois. Jeudi,
20 h., étude biblique.

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

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

LA FIN DU MONDE
Propos du samedi

Que le monde ait eu un commen-
cement et qu'il s'achemine vers une
fin , cela est suggéré par le pro-
cessus même de la vie qui passe
successivement par la naissance, la
croissance, la plénitude, le déclin
et la mort.

Encore fallait-il, pour appliquer le
calque de la vie animale et végé-
tale à la vie de l'univers, que l'on
puisse le faire en connaissance de
cause. On constate avec étonnement
que, par la foi en Dieu, les pro-
phètes d'Israël eurent une connais-
sance intuitive de l'univers qui cor-
respond exactement à la connais-
sance sensible qu 'on en a aujour-
d'hui.

L'observation et la mesure scien-
tifique de l'univers conduisent à la
conclusion que le monde a eu un
commencement. Il y a dix milliards
d'années environ , une formidable
explosion — un big bang disent
les Américains — fragmentait un
noyau de matière dense et le cata-
pultait en poussière d'étoiles dans
toutes les directions. L'univers en
expansion nous apporte l'image de
nébuleuses, de quasars et de pul-
sars qui s'éloignent les uns des au-
tres à des vitesses qui approchent
celle de la lumière.

La physique nucléaire et l'astro-
physique sont par ailleurs arrivées
à la conclusion que les débris de
l'explosion initiale ne constituent
qu'un tout petit reste de la quan-
tité initiale de matière. La matière
et l'antimatière définies par l'explo-
sion se sont anéanties en produi-
sant de la lumière. Aujourd'hui il

ne reste que quelques étoiles —
résidu accidentel de matière — qui
achèvent de s'éteindre dans un es-
pace sans lumière. Les cosmonautes
voyagent dans un univers mort, où
des poussières d'étoiles se détachent
sur un ciel noir comme de l'ébène.

Le monde s'achemine donc bel et
bien vers une fin. Là encore l'in-
tuition des prophètes d'Israël fut
grande. Quand ils parlent de la
fin du monde, ils décrivent une pé-
riode d'obscurité.

Le soleil et la lune s'obscurcissent,
et les étoiles retirent leur éclat, dit
Joël (2.10). Esaïe, quant à lui, affir-
me : en regardant la terre, on ne
verra que ténèbres, avec des alter-
natives d'angoisse et d'espérance ;
au ciel l'obscurité régnera (...) car
les étoiles des cieux et leurs astres
ne feront plus briller leur lumière
(5.30 et 13.10).

Il devient perceptible aujourd'hui
que tout pourrait avoir une fin. La
démographie galopante, la pollution,
l'épuisement des ressources concré-
tisent des menaces d'extinction. Le
monde s'angoisse.

Ce qui étonne, c'est que des chré-
tiens qui ont lu les paroles prophé-
tiques en oublient leur foi et s'in-
génient à tirer le monde de ce
mauvais pas. Est-ce cela que l'on
attend des chrétiens ?

On ne leur demande qu'une chose:
qu 'ils montrent par leur calme qu 'ils
croient vraiment en Dieu et qu 'ils
brandissent cette espérance au-des-
sus du chaos.

Jean-Louis JACOT
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1 J. Manzoni, Charrière 12, tél (039) 23 24 33

_ -^Chacun remarque la différence entre \ \

le Bourgogne et le gros rouge !
L'achat d'un TV couleur n'est pas une petite affaire Chaque appareil que nous vendons subit après 24

qui se traite à la légère ; il serait logique d'y attacher heures de marche dans nos ateliers une trentaine

autant de réflexion que pour compléter sa cave ou d'opérations de réglage qui sont faites par nos spé-

ï acheter une voiture. En choisissant votre TV couleur cialistes chevronnés.

I 

uniquement d'après la forme ou l'escompte, vous
pouvez faire une mauvaise affaire ! Lorsqu'il est bien réglé, un TV couleur de première

Savez-vous qu'un TV couleur à 20 FOIS PLUS DE qualité donne des images comparables aux plus beaux i

COMPOSANTS qu 'un radio de salon et qu 'il exige films couleur ; d'un TV quelconque il vaut mieux ne

des réglages minutieux ? pas en parler !
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| Tous les programmes noir et blanc et XUDe lradse a

Couleur PAL et SECAM, sélecteur de haute luminosité |

programmes électronique à 12 touches Fr. 3890. — ¦—- j
avec réglage fin invisible. Transisto- gfj J>.W% tf*J~V «j_T m_ .HB
risé à 90%:  84 transistors, 113 diodes, location 

I ŒllSGÏh CsU P
1 CI. Tonalité excellente, boîtier de Fr. 105 .— , a
luxe. par mois m fffr
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quand vous choisirez votre TV couleur S
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grâce à notre centrale
équipée de puissants
aéro-chauffeurs, nous
sommés en mesure de
vous livrer

2300 La Chaux-de-Fonds des bétons Je qua|lté
Rue du Collège 102 n
Tél. (039) 23 83 83 sans majoration de prix

1

béton prêt

^

\ Téléski Pony
i?A ~*' PETIT TÉLÉSKI
¦.#-" \ sans pylône, montage facile.

g& Vous pouvez choisir entre un
%* Js i dË. __®l__ ' :'̂  moteur électrique ou un moteur

^̂ S:; »::' " ' -'-- -:; , _̂ i-'̂  ̂ à essence de 7'5 cv à 20 cv-
¦ ¦ ¦'¦ 1\ jwKp ĤBjl-- ; Débit jusqu 'à 720 personnes à

awa ? Demandez nos prospectus.

^P— STÀDELl - LIFT AG
EAfiïH MASCH1NENFABR1K
HM§l£ S618 OETWIL a. S. ZURICH, TEL. 01/744263

r >J'achète j j

voitures I
d'occasion t

modèles récents, aussi véhicules I
accidentés. Paiement comptant. j

Tél. (066) 66 61 24 / 71 12 89
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, le
MERCREDI 6 DÉCEMBRE 1972

dès 14 heures,
à la Halle aux Enchères, rue
Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après désignés
dépendant des successions répu-
diées de Renée et Maurice Déné-
réaz, à La Chaux-de-Fonds :
1 lot de manteaux de fourrure et
cols divers ; différents meubles de
chambre à coucher, salle à man-
ger, salon, dont 1 meuble combiné
radio - TV - tourne - disques, ainsi
que des effets personnels et au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

VENTE AU COMPTANT
conformément à la L. P.

Office des Faillites
La Chaux-de-Fonds

Jn manuscrit clair évite bien des erreurs!

rapide — discret — avantageux

I Js désira recevoir, tan* engagement, votre *_ documentation -
iNom toP I

|Rue I

- Localité _

* <fts8fc
B̂SiL I À Pour une silhouette plaisante.
^W,M Vous permet de rester svelte.
}j ^ ^___$; Profitez encore plus de la vie.
y P ^ i^p? Buvez deit.

jHB delt est une boisson rafraîchissante,
/ "'̂ ? au goût agréable, qui permet de garder i
Vj _fc. une silhouette attrayante, deit contient

i : ,f» des vitamines de haute valeur dont
J|||| HF votre organisme à continuellement

i - B besoin, deit est faible en calories et
; 1A  ̂ donc très recommandé pour les

ÊÊm personnes qui suivent un régime.
mÊW dejt contient de cette excellente eau
HR minérale d'Adelboden, pure des
il ll montagnes. Arômes au choix: Citron et

¦ 
éÊâl Demandez deit directement auprès de
^R -̂,7̂ , votre marchand habituel ou auprès du
fmmSmi^'''- dépositaire. Et même si vous ne faites
% :-> pas appel à deit: BONNE SANTE.

—ItJKmWMÊ-, Source minérale et curative SA,
ŜsiljgP* 3715 Adelboden Tél. 033 / 73 21 81

Révision
de citernes

Prix 1972
5 000 litres Fr. 305.— , . *\ è*\ rrt
6 000 litres Fr. 315.— 3̂0318 T U  TO
8 000 litres Fr. 350.— "»-'**¦*# w /w

10 000 litres Fr. 390.— par abonnement
12 000 litres Fr. 415.— joints Fr. 20.—
15 000 litres Fr. 485.— ' . . ,
20 000 litres Fr. 545.— Raccords isolants
25 000 litres Fr. 610.— <les 3 Plèces> Fr" 65-~ |
30 000 litres Fr. 675.— Jauges de Fr. 90.- à 140.-

Tôles traitées au sablage, seule méthode efficace

Mazout Gobât - Moutier
Téléphone (032) 93 14 73

RESIDENCjAl BAGUR^^^

COSTA BRAVA H_SpANA_^!l̂
VOTRE VILLA AVEC

Fr. 12.000.-
1er versement au comptant, 3 chambres à coucher,
salle à manger, living avec cheminée, cuisine aména-
gée, salle de bains, terrasse, jardin.
A 70 km. de la frontière française, au cœur d'une
merveilleuse pinède.
Voyage remboursé à tout acheteur.
Larges facilités de paiement.
Service de location à disposition.
Veuillez adresser le coupon ci-dessous à Case postale
196, 2002 Neuchâtel.

Nom : Prénom : IMP
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La douche buccale pour intensifier les soins
dentaires et parfaire l'hygiène de la bouche

Une nouveauté encore

Dans le No 6 — novembre/décembre —
du journal des consommateurs « prùf
mit » (publication éditée par le forum
des consommatrices de la Suisse aléma-
nique et du Tessin), on peut lire ces
quelques lignes sous la rubrique « pâtes
dentifrices » :
« Dans la mesure où l'on considère les
formules publicitaires admises pour de
tels produits, la contradiction réside
également dans l'affectation des pâtes
dentifrices à la catégorie des cosmé-
tiques. Il semble qu 'il y ait là aussi
des principes très « libéraux » quant
aux autorisations requises pour la
publication des recommandations. En
effet , l'aspect concernant l'hygiène ct
la santé est constamment mis en évi-
dence dans ces réclames...
Ainsi donc, Migros a lancé pour sa pâte
dentifrice des slogans tels que... « testé

en clinique »... et a ainsi entraîné d'au-
tres fabricants, qui jusqu'ici s'étaient
montrés réservés dans le domaine
publicitaire, à user désormais des
mêmes procédés pour leurs produits. »
D'après la prise de position de l'Office
fédéral de la Santé face au Candida
Fluor actif , l'expression « testé en cli-
nique » ne peut être employée que si
« l'on dispose des résultats d'au moins
une étude bien fondée scientifiquement,
incontestable du point de vue statis-
tique et accompagnée des pièces justifi-
catives et si le ou les rapports en ques-
tion sont examinés de façon critique
dans une expertise et sont considérés
comme concluants. C'est le cas de la
pâte dentifrice en question ».

L'emploi de l'expression « testé en cli-
nique » pour le Candida Fluor actif de
Migros n'est donc pas un slogan « d'ex-

perts en publicité rusés » (comme le
prétend « priif mit »).
Il serait bon de rappeler ici une fois
encore les paroles d'un médecin-den-
tiste de grand renom : « Un homme qui
ne se nettoie pas les dents avec du
dentifrice au fluor actif peut être com-
paré à un automobiliste qui roule avec
des pneus lisses, à la seule différence
que ce dernier met ainsi d'autres per-
sonnes en danger... »
et peut-être aussi un extrait d'une
lettre d'une de nos clientes :
« C'est avec régularité et constance que
l'on peut voir ces derniers temps dans
des annonces publicitaires ou dans des
spots télévisés un enfant qui s'écrie :
« Il n'a à nouveau pas dû fraiser ! »
Il s'agit naturellement du dentiste qui
n'a pas eu à traiter des dents abîmées,
car, comme le dit la réclame en ques-
tion, cet enfant avait lavé ses dents
avec une certaine « pâte dentifrice de
marque ». J'aimerais simplement ajou-
ter à cela que nos enfants ont aussi
des dents belles et saines grâce à votre
Candida Fluor actif qu'ils emploient
après chaque repas. L'excellente qua-
lité du Candida Fluor m'a été prouvée
par un autre fait encore : souffrant
d'une parodontose, j' ai dû me rendre
chez un spécialiste qui me conseilla les
deux pâtes dentifrices qu 'il trouvait les
plus efficaces pour mon cas : une pâte
dentifrice au fluor d'un prix très élevé
et Candida Fluor actif.
Je trouve tout simplement formidable
que l'on puisse obtenir dans les maga-
sins Migros une aussi bonne pâte denti-
frice pour un prix si avantageux... »
Tout commentaire est superflu ! Seule
une recommandation s'impose : se net-
toyer les dents avec Candida Fluor actif
au minimum deux fois par jour pen-
dant trois minutes !
L'instrument idéal pour parvenir à un
nettoyage efficace des dents est natu-

rellement aussi en vente dans les maga-
sins Migros : la brosse à dents élec-
trique Mio Star recommandée par tous
les experts et approuvée par l'ASE ;
elle est en vente avec ses quatre brosses
interchangeables pour le prix de
Fr. 55.—. En vibrant cinquante fois par
seconde dans un angle de 60 ", cette
brosse électrique masse la gencive et
active la circulation du sang.
Et maintenant, « last but not least »,
comme disent les Anglais, notre assor-
timent destiné à l'hygiène dentaire a
été encore complété par la douche buc-
cale Mio Star (approuvée elle aussi par
l'ASE). Par son jet d'eau à pression
continue réglable, ce nouvel appareil
permet d'enlever les derniers restes
d'aliments qui se sont glissés entre les
dents ou dans les poches de la gencive ;
il assure également une bonne irriga-
tion sanguine et , par là même, le main-
tien d'une dentition saine. La douche
buccale électrique Mio Star , testée en
clinique , est en vente dans les marchés
Migros au prix de Fr. 100.— seulement.
En mettant à votre disposition tous les
produits nécessaires ct les appareils
Mio Star à des prix particulièrement
avantageux, Migros vous aide à
résoudre vos problèmes de soins et
d'hygiène dentaires.

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

C'est aujourd'hui que nous avons à décider de notre future
assurance vieillesse
Adopter l'initiative du parti du travail pour une véritable retraite populaire signi-
fierait franchir un grand pas en direction d'une étatisation des caisses de pension
existantes de l'économie suisse.
Le contre-projet de l'Assemblée fédérale est social, juste et progressiste. Avec
l'AVS et les caisses de pension, il garantit des rentes qui permettent à chaque
retraité de poursuivre sa vie dans les mêmes conditions matérielles qu'auparavant.

Voilà pourquoi il s'agit de dire NON à l'initiative du parti
du travail et un OUI convaincu au contre-projet !
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T, T'; cherche U

M VENDEUSES
pour ses rayons de

A li PARFUMERIE et
I MAROQUINERIE

A ¦ 1 W, Nombreux avantages sociaux
T. HR c'onf ca 'sse ^e Pension, plan

«S . JB d'intéressement et rabais sur les
^B - .-':,; ' .:. ' H achats.
^̂ BW Semaine de 5 jours par rota-
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IMPORTANTE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
A LAUSANNE, cherche

pour gestion de son dépôt et de son service entretien
du matériel

CADRE MOYEN
25 - 40 ans.

NOUS DEMANDONS !

Personne énergique capable d'assurer des responsa-
bilités, ayant

a) une aptitude réelle au commandement

b) des compétences sur le plan administratif

c) des connaissances sur le matériel d'entreprise
et sur les matériaux mis en oeuvre

d) des notions élémentaires d'organisation de
chantier.

NOUS OFFRONS t

a) bon salaire

b) semaine de 5 jours

c) facilité de logement

d) avantages sociaux d'une entreprise moderne i
en pleine expansion.

Faire offre écrite sous chiffre PM 903806 à Publicitas,
1002 LAUSANNE. ;

Quediriez-vous d'une serre dans votre appartement
d'un souffle de printemps au cœur de l'hiver
Nous parlons, bien entendu, d'une mini-serre, de l'action jacinthe proposée
actuellement par Migros ! un joli pot à fleurs en matière plastique protège un
bulbe choisi et traité avec un soin tout particulier ; une cloche transparente
est fixée sur ce pot, formant ainsi une mini-serre qui empêche le dessèchement
de la plante et favorise sa croissance.
Grâce à cette formule brevetée, vous pouvez obtenir dès à présent dans les
magasins Migros en offre spéciale

des jacinthes en boutons avec garantie de floraison
pour Fr. 2.50 seulement.
Dans le cadre de ses ventes de fleurs qu'elle poursuit depuis 25 ans déjà,
Migros vous propose aujourd'hui un air de printemps avec ces jacinthes bleues,
roses ou blanches qui égaieront et embaumeront votre appartement.
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C'est durant ce week-end que nous devons nous prononcer sur l'accord mis au
point entre la Suisse ct le Marché commun — sur ce traité de libre-échange
qui doit conduire au démantèlement progressif des barrières douanières sur les
produits industriels.
Ce contrat avec la Communauté économique élargie n'est ni une adhésion, ni
une association qui pourrait aliéner notre neutralité ou permettre une quelconque
ingérence dans notre économie rurale ou dans notre politique en matière de
travailleurs étrangers.
Celui qui aspire à la prospérité de son pays ct se réjouit de l'intensification do
la coopération européenne jettera dans les urnes un

OUI convaincu à l'accord de libre-échange avec le Marché
commun

Oeufs au plat à la mode
d'Alsace
Couvrir un plat à gratin de fines
tranches de lard fumé. Y déposer des
tranches de fromage fondu que l'on
saupoudrera de paprika. Casser soi-
gneusement les œufs, les verser sur le
fromage, puis arroser le tout d'un déci-
litre de crème aigre. Glisser au four
pendant huit à dix minutes.

26855

Nouveau: produits RgBg
carnés avec une jgjJQ
teneur en calories
réduite
Au maximum 180 calories par 100 g,
c'est-à-dire 35 à 40 calories en moins
que les produits carnés correspon-
dants.
En tranches et en emballage hygié-
nique sous vide, sachets d'environ
150 g.
Roulade de volaille par 100 g 1.25
Saucisse au jambon par 100 g 1.20
Bierschinken par 100 g 1.55

Farce pour bouchées
à la reine
« Bischofszell »
Préparée avec les meilleurs ingré-
dients et délicatement assaisonnée.
A mettre en réserve pour les fêtes !

f >. 1 boîte de 450 g 2.20
[______ 2 boîtes 3.60 seulement
W_WT3_W3 (au l ' eu  de 4 .40)

Achetez 2 boîtes , économisez 80 cts,
achetez 3 boîtes, économisez 1.20, etc.



Un tour d'avance pour Schulze - Renz - Spahn
Avant-dernière soirée des Six jours de Zurich

Chez les professionnels, l'améri-
caine par handicap est revenue, com-
me il y a deux ans, aux Espagnols
Hortaleno - Rodriguez - Jimenez, qui
partaient avec quinze tours d'avance.
Les Ibériques ont perdu la plus gran-
de partie de leur avantage mais ils

ont tout de même conservé deux
tours sur trois équipes. Six mille
spectateurs ont assisté à l'épreuve,
dont voici le classement :

1. Hortelano - Rodriguez - Jime-
nez à deux tours ; 2. Schulze - Renz -
Spahn ; 3. Karstens - Koel - Stam ;

4. Sercu - Van Lancker - F. Pfennin-
ger ; 5. Duyndam - Pijnen - Savary ;
à trois tours : 6. Bugdahl - Kemper -
Louis Pfenninger.

Classement général : 1. Schulze -
Renz - Spahn (All-S) 197 points ; à
un tour : 2. Bugdahl - Kemper - L.
Pfenninger (All-S) 169 ; 3. Duyndam-
Pijnen - Savary (Ho-S) 139 ; à deux
tours : 4. Fritz - Peffgen - Gil-
more (All-Aus) 212,.; 5. Sercu - Van
Lancker - Fritz Pfenninger ' (Be - Fr -
S) 12.

Chez les amateurs
La cinquième étape des Six jours

amateurs a été remportée par les
Allemands Hans Lutz et Heinz Betz ,
à la moyenne de 50 km. 574. Bien
qu 'ayant concédé un tour aux vain-
queurs, le Hollandais Roy Schuyten
et son équipier Roman Hermann ont
conservé la tête du classement géné-
ral.

Classement général : 1. Schuyten -
Hermann (Ho-Liech) 31 points ; à un
tour : 2. Lutz - Betz (All-O) 29 ; 3.
Kurmann - Wezemael (S-Be) 28 ; à
deux tours : 4. Huerzeler - Van Toi
(S-Ho) 24 ; à quatre tours : 5. Rie-
gendinger - Voegele (S) 13.

HC Langnau-Sierre 5 à 7
Les Valaisans ont rejoint les Chaux-de-Fonniers

Le HC Sierre a réussi un redresse-
ment exceptionnel à Langnau. Menés
par 4-0 après une demi-heure de jeu ,
les "Valaisans ont finalement gagné par
7-5, infligeant au HC Langnau sa pre-
mière défaite de la saison devant son
public. Sierre rejoint ainsi La Chaux-
de-Fonds au commandement, mais avec
un match joué en plus.

Patinoire de Langnau, 2000 specta-
teurs. — Arbitres, MM. Weidmann (Zu-
rich) et Ehrensperger (Kloten).
BUTS : 4e Fritz Lehmann 1-0 ; 7e Le-
syshen 2-0 ; 22e Lengweiler 3-0 ; 26e
Lesyshen 4-0 ; 32e Jean-Claude Locher
4-1 ; 36e Charles Henzen 4-2 ; 43e J.-
Jacques Debons 4-3 ; 47e Fritz Leh-
mann 5-3 ; 46e Jean-Claude Locher
5-4 ; 58e Brière 5-5 ; 60e Henzen 5-6 ;
60e Imhof 5-7.

CLASSEMENT : 1. La Chaux-de-
Fonds 9 et 13; 2. Sierre 10 et 13; 3.
Berne 9 et 9 ; 4. Lugano 9 et 9 ; 5. Klo-
ten 9 et 8 ; 6. Ambri-Piotta 9 et 8 ;
7. Genève - Servette 9 et 7 ; 8. Langnau
10 et 7.

Amende pour Neuchâtel
La Commission de discipline de la

Ligue suisse de hockey sur glace a pris
les sanctions suivantes :

Deux matchs de suspension à Paul
Muller (Davos) pour voies de fait au
cours du match Bienne-Davos ; 200 fr.
d'amende au HC Viège pour comporte-
ment incorrect de son public lors du
match contre Fribourg ; 500 francs
d'amende à Neuchâtel pour la même
raison (lors du match contre Forward
Morges).

Les athlètes américains menacent
Dans le monde de l'athlétisme

De nombreux athlètes américains, groupés au sein d'un « Comité des
athlètes, entraîneurs et officiels responsables », menacent de boycotter les
grandes réunions l'an prochain aux Etats-Unis si l'Amateur Athletic Union

n'accorde pas plus d'autonomie administrative à leur sport.

Veî's des révisions
Le nouveau groupe, qui prétend

représenter 125 adhérents dont la
plupart des membres de l'équipe
olympique de Munich, présentera ses

Wolfgang Nordwig (asl)

requêtes à l'AAU, cette semaine à
Kansas City, à l'occasion de l'assem-
blée générale annuelle de la grande
confédération omnisports américaine,
par l'intermédiaire d'Harold Connol-
ly, ancien détenteur du record du
monde du lancer du marteau.

« Nous allons demander diverses
révisions dans l'administration de
l'athlétisme et si nous n'obtenons pas
satisfaction, nos membres sont prêts
à faire grève ou à boycotter les

TMâmpionriats nationaux et les réu-
nions télévisées », a déclaré Harold
Connolly.

Nordwig abandonne
L'Allemand de l'Est "Wolfgang

Nordwig, champion olympique et

champion d'Europe du saut à la per-
che, abandonne la compétition. Dans
une interview accordée à la télévi-
sion, il a annoncé sa décision en
précisant qu 'il entend se consacrer
entièrement aux derniers examens
de ses études de physique.

Nordwig, qui a fêté son 29e anni-
versaire le 27 août , fait partie de
l'élite mondiale depuis l'introduction
des perches en fibre de verre. Avant
de battre l'Américain Bob Seagren à
Munich, il avait récolté la médaille
de bronze à Mexico en 1968. Déten-
teur du titre de champion d'Alle-
magne de l'Est depuis 1965, il a été
champion d'Europe en 1966, 1969 et
1971 et champion d'Europe en salle
en 1968, 1969, 1971 et 1972. Il a
détenu deux fois le record d'Europe
avec 5 m. 23 en 1966 et 5 m. 40 en
1968 et deux fois également le re-
cord du monde, en 1970, avec 5 m.
45 et 5 m. 46.

Football

Inversion pour Bâle - Chiasso
Profitant des dispositions prévues

dans l'ancien règlement de la Coupe
de Suisse (le nouveau règlement sera
soumis à l'approbation de la prochaine
assemblée de l'ASF), le FC Bâle et le
FC Chiasso ont décidé d'inverser leur
quart de finale de la Coupe. Le match
aller aura lieu le 10 décembre à Chias-
so et le match retour le 17 décembre
à Bâle. Comme les trois autres ren-
contres du jour , Chiasso - Bâle débu-
tera à 14 h. 30.

Boxe j

Max Hebeisen
toujours invaincu

Le professionnel bernois Max He-
beisen est toujours invaincu. A Ber-
ne, au cours de son 25e combat, il a
battu le poids welter italien Nicola
d'Orazio aux points en dix reprises.

Ce ne sera pas Mark Spitz!
Le meilleur sportif américain de l'année

En dépit de ses sept médailles d'or,
Mark Spitz ne sera pas élu « meil-
leur athlète amateur américain de
l' année » , bien qu'il soit reconnu
comme tel aussi bien aux Etats-Unis
que dans le monde entier. Le Prix
Sullivan (Sullivan Award) qui , tous
les ans

^, 
désigne le meilleur athlète

amateur du pays dans une sort e de
plébiscite organisé par l'amateur
Athletic Union, ira, pour 1972 , à un
autre champion olympique à choisir
entre Mike Burton (natation), Melis-
sa Belote (natation), Diane Holum
(patinage), Micki King (plongeon),
Rod Milburn (athlétisme), Frank

Shorter (athlétisme) et Dave Wottl e
(athlétisme).

Spitz, qui a déjà reçu cette dis-
tinction l' an dernier, n'a pu être pré-
senté une seconde fois  aux termes
du règlement et les nombreuses pro-
positions de dérogations, en raison du
caractère exceptionnel de la perfor-
mance du nageur californien à Mu-
nich, ont été refusées par l'AAU.

j I Volleyball

Encore un succès de l'équipe
du Val-de-Ruz

L'équipe de volleyball du Val-de-Ruz
continue sur sa lancée. Elle s'est rendue
à Colombier où elle a battu l'équipe
de Sokol par 3-0 (15-13, 15-8, 15-9).

A choix, durant le week-end
La Chaux-de-Fonds reçoit Lausanne

Jaquet, que précède ici Portner , fera sa rentrée chez les Chaux-de-
Fonniers.

Durant ce week-end, les sportifs auront de nombreuses manifestations
à se « mettre sous la dent ». C'est ainsi que dimanche, à 14 h. 30, sur le
terrain de La Charrière, le FC La Chaux-de-Fonds jouera son premier
match du second tour face à Lausanne-Sports. Une rencontre qui sera
disputée sous le signe de la revanche, les Neuchâtelois ayant obtenu le
match nul à La Pontaise. Un seul absent parmi les deux équipes, l'arrière
Schribertschnig chez les Chaux-de-Fonniers. Bien que La Chaux-de-Fonds
soit favori logique sur son terrain , ce match donnera lieu à une belle
bataille.

Handball au Pavillon des Sports
Cet après-midi, à 17 heures, le HBC La Chaux-de-Fonds sera opposé

à Steffisbourg, dans le cadre du championnat suisse de handball de pre-
mière ligue. Dans le but d'améliorer leur position, les joueurs de l'entraî-
neur Fischer feront l'impossible afin de glaner deux points. Un match
d'ouverture est prévu.

Basketball féminin, à La Chaux-de-Fonds
Dimanche matin, au Pavillon des Sports, Olympic sera opposé à Nyon

en championnat de ligue nationale A.

Le HC Kloten aux Mélèzes

Turler et Henrioud seront présents face  aux « Aviateurs ».

Ce soir, à 20 h. 30, les fervents du hockey seront à la patinoire des
Mélèzes afin d'y encourager les champions suisses qui affrontent Kloten.
Actuellement en tête, les Chaux-de-Fonniers mettront tout en œuvre afin
de conserver cet avantage. Ce ne sera pourtant pas tâche facile face à la
formation des Luthy et des Lott. Un match à ne 'pas manquer et qui donnera
lieu à une sérieuse empoignade.

Tennis : tournoi des maîtres, à Barcelone

La troisième journée du Tournoi des
maîtres, qui se déroule sur les courts
du Palais Blau Grana de Barcelone, a
été très « américaine ». En effet, les
trois maîtres d'outre-Atlantique, Stan
Smith, Jimmy Connors et Tom Gor-
man , ont battu avec aisance leurs trois
adversaires : le Tchèque Jan Kodes,
l'Espagnol Andres Gimeno, et le Sud-
Africain Bob Hewitt, se qualifiant ainsi
pour les demi-finales.

Les trois Américains ont tous trois
étalé une remarquable technique, une
très grande combativité et un service

extrêmement efficace. Leurs victoires
ont été obtenues avec une facilité à
laquelle le nombreux public ne s'atten-
dait pas.

De son côté, le Roumain Ilie Nastase
a également accédé aux demi-finales,
en battant facilement l'Espagnol Ma-
nuel Orantes, qui déçut malgré une
réaction dans le deuxième set.

RÉSULTATS
Stan Smith (EU) bat Jan Kodes

(Tch) 6-1, 6-0 ; Jim Connors (EU) bat
Andres Gimeno (Esp) 6-3, 6-7, 6-2 ; Tom
Gorman (EU) bat Bob Hewitt (Af. S.)
6-4, 6-2 ; Ilie Nastase (Roumanie) bat
Manuel Orantes (Esp) 6-3, 6-4.

Le Roumain Nastase s'est également
qualifié.

Trois joueurs US en demi-finales

à l'occasion d'un camp international
Un camp d'entraînement interna-

tional ouvert aux sauteurs et aux
fondeurs aura lieu à Engelberg du
10 au 18 décembre. Parmi les par-
ticipants de Pologne, du Canada, des
Etats-Unis, de France et de Suisse,
on trouve les noms du Polonais Woj-
ciek Fortuna , champion olympique
au grand tremplin à Sapporo, des
Suisses Walter Steiner, Hans Schmid
et Josef Zehnder. Le 16 décembre,
les fondeurs disputeront une épreuve
à Gerschnialp alors que, le lende-
main, les sauteurs seront aux prises

sur le grand tremplin du Titlis (re-
cord 114 mètres).

Les sélectionnés
pour Val d'Isère

Pour le Critérium de la première
neige, qui aura lieu du 6 au 10 dé-
cembre à Val-d'Isère, la Fédération
suisse de ski a retenu les skieuses
suivantes : Marie-Thérèse Nadig,
Bernadette Zurbriggen, Lise-Marie
Morerod , Marianne Hefti , Silvia
Stump, Rita Good, Rita Schnider,
Silvia Bissig et Marianne Jaeger.

Les nordiques suisses à EngeBberg

VOTATION FÉDÉRALE

OUI
aux accords com-
merciaux avec la
CEE

Comité romand pour l'accord
commercial Suisse-CEE
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; SOCIÉTÉS

, ,  Tous vos problèmes de décorations
M ^A» !¦ et d'animation pour les fêtes de Noël

-'. | W et de fin d'année seront résolus par

ĴL l LE SPÉCIALISTE

P HB if 11 ETS

SH I I G. Christen

d̂B 91M Hp i P Tél. (038) 53 32 33
' INMr H W3__ m _ 2053 Cernier (NE)
" Iffi  flfi Hr Grand choix de coiffures nouvelles -

1 un SIS I Guirlandes - Boules géantes - Serpen-
B ;ra MM îM tins - Ballons - Teignes et boules à
T m9ggu£  ̂

JKà lancer - Bombes de tables - Sque-
| i gS lettes - Poster.
f T(A] ^lâ [jB Costumes de clown - Gilets rayés - i
t H WW_I '%} Q| Costumes de bains 1000 - Costumes
T Ifij HaK Si de bagnard - Billets de tombola -
/ î|j4 IBm Contrôle de bal - Sketches - Farces

4 fep .J38 ^y f H et attrapes.
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§̂8S III HÉten_âriÉ r H  H
^̂ HfflP^̂ ^  ̂ bd fgîlciriUw
forme avec Attenhofer
Le programme d'entraînement Attenhofer vous aidera d'une construction ultra-moderne, appliquant les
à passer une longue saison de ski pleine de joies... toutes dernières connaissances techniques. Ils vous /""v.
et sans accident. causeront en outre une agréable surprise: chaque ski a 

^̂  §5̂ . lt®t\.
La forme au prix de 5 minutes d'entraînement par jour: été complètement redessiné et offre une ligne jeune, ffSî%*. w5?ï^. YM^ \la brochure Attenhofer sur la grande forme à ski moderne et pleine de dynamisme. ÀfB%, WrV% TiSlBlh \T \
offre 4 programmes d'entraînement établis avec soin. Allez donc acheter la brochure en couleurs àfÈ ^k,  % I ^H j« i  \ \

Allez acheter , aujourd'hui encore , chez votre «La grande forme avec Attenhofer» chez l'un ff j Sk*% iB \^B' ___ \ \
marchand d'articles de sport , la brochure en couleurs des marchands d'articles de sport cités plus ffll '* ^B ffik \ \«La grande forme avec Attenhofer» : elle ne coûte que bas ou adressez-vous directement à B B ^5F ^ ^8T l& \ \Fr. 3.90. En prime , nous vous offrons le disque avec la Attenhofer Ski S.A., Pfadackerstrasse 10, f fl l̂l \S3 ^ ^̂  A. \ \
musique rythmée , pour que la gymnastique soit un 8958 Spreitenbach. Qj£ ftLffl 1 ̂ KB  ̂ V ĵSjK
véritable plaisir Les incomparables 1 .IVIvliAA chacun le ski adéquat: les skis Attenhofer sont Attenhofer llfi^m ^K̂ _^ \ ̂ @»

La Chaux-de-Fonds : Ducommun-Sports, avenue Léopold-Robert ;î7 Fleurier : Schmutz-Sports — Saint-lmier : Andrié-Sports, rue liasse 8 iffe ^k t̂^^. \ '

ÊTES-VOUS MON FUTUR COLLÈGUE? I
mMmmW Wm l collabore à une grande entreprise suisse plus que centenaire ; !¦ ¦

i <¦ bénéficie de prestations sociales importantes ;

travaille dans une ambiance très agréable, jeune et dynamique ; I

fais partie d'une équipe, et cela depuis 10 années ;

suis libre et indépendant ;

B I pratique un métier passionnant et à vocation sociale j

me réalise et utilise mes dons personnels et mes idées ;

^p^5 planifie 
mon 

avenir ;

I suis intéressé financièrement aux résultats de mon travail ; ''

dispose d'un salaire garanti et d'une indemnité de frais j

reçois une formation continue ;

' ¦ suis appuyé dans mon travail ;

f i  vois beaucoup de monde sur rendez-vous ;

^L JB ' i suis prêt à vous rencontrer pour discuter 
de ma 

profession , -"

^^¦̂ . sSiHB car nous cherchons un collègue pour la région.

r 
Nom, prénom : A envoyer à : ;i «

Ad— JEAN-PAUL R U E S C H
î Profession : Inspecteur principal « LA SUISSE » ] { .
I Age : I T i

1

2300 La Chaux-de-Fonds ¦:'•: V J, ;̂ . , I "Tel • :' '1___^5F^BH
Tour de la Gare WO^rVvH ' t. ?Je pourrais vous rencontrer Tél. (039) 22 17 56 S_&\K^$/j ll l .

N le à heures. ¦'¦¦ fciw i :.! ',/ -¦

HOPITAL DE DELÉMONT (Jura, Suisse)
cherche pour son service de salle d'opération

2 infirmières-instrumentistes
En plus de la chirurgie générale, l'Hôpital de Delémont
fonctionne comme clinique A. O.

De bonnes conditions de travail et de salaires sont
offertes aux candidates intéressées qui sont priées
de faire une offre de services, par écrit , à la Direction
dé l'hôpital, accompagnée des copies de certificats et i
diplôme. !
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Le renchérissement du coût

de la vie à 7,3 pour cent en octobre
a remis le problème de la hausse des
prix au premier plan. Cette forte pous-
sée de l'indice va entraîner, ces pro-
chains mois, un relèvement général
des salaires indexés. Il faudra tenir
compte du risque d'une contraction des
marges bénéficiaires pour les entrepri-
ses qui travaillent avec un fort coeffi-
cient de main-d'œuvre. De plus, la
tendance à la hausse des taux d'in-
térêt affecte la demande sur le marché
des actions.

Après la forte baisse de la semaine
dernière, l'ouverture hebdomadaire
était un peu meilleure et mardi , nos
bourses esquissaient un mouvement de
reprise. La certitude qu'aucun blocage
des prix et des salaires n'interviendrait
à court terme a certainement contri-
bué à l'amélioration du climat. Tou-
tefois, on était conscient dans les mi-
lieux boursiers qu'il s'agissait avant
tout d'une reprise technique, que la
tendance à court terme ne pouvait
pas s'améliorer, avec les incertitudes
qui planent actuellement sur le marché,
particulièrement avant que ne soient
connues les mesures prises par le Con-
seil fédéral et les résultats des prochai-
nes votations.

Dès mercredi on a assisté à un
nouvel effritement des cotations. Vu
l'évolution favorable de la conjoncture
et l'appréciation raisonnable des actions
suisses, nous profiterions de nouveaux
reculs pour acheter progressivement
des valeurs de premier ordre. Au cours
actuel , les titres du secteur de la chi-
mie nous paraissent attrayants pour des
investissements à long terme.

FRANCFORT : La future politique
économique du nouveau gouvernement
n'étant toujours pas définie, la commu-
nauté boursière continue de bouder
le marché où les grandes valeurs ont
plutôt tendance à fléchir.

Les négociations salariales et le taux
d'inflation élevé (octobre + 6,4 pour
cent) pourraient affecter l'évolution
boursière. A moyen terme, notre atti-
tude demeure optimiste, la reprise con-
joncturelle devrait se poursuivre en

1973 et les actions allemandes ne sont
pas surévaluées par rapport aux va-
leurs d'autres pays.

SIEMENS est toujours intéressante
pour un placement dans le secteur
électrique. Aux chimiques BASF reste
notre valeur préférée après la publi-
cation de résultats en nette reprise
(voir ci-contre).

BELGIQUE : Pétrofina offre d'inté-
ressantes possibilités de participation
aux gisements pétroliers en mer du
Nord. Les chances de découverte de
nouveaux gisements semblent bonnes.
Par ailleurs, le renchérissement du pé-
trole en provenance , des pays arabes
est un avantage supplémentaire pour la
société.

Si ce titre devait être temporaire-
ment délaissé, des possibilités d'achat
intéressantes pourraient se présenter.

JAPON : De jour en jour , le marché
japonais nous réserve de nouvelles sur-
prises. Les acheteurs ne cessent de se
renouveler à chaque palier et entraî-
nent la bourse dans des limites jamais
atteintes.

Après les élections fixées au 10 dé-
cembre, la question d'une réévaluation
du yen pourrait revenir à l'actualité.
Eu égard à l'incertitude qui demeure
à ce sujet nous appliquerions une poli-
tique de placement prudente. Bien que
l'intérêt des investisseurs japonais
pourrait encore se concentrer ces pro-
chains mois sur les valeurs cycliques,
nous donnons la préférence aux titres

de qualité pour lesquels nous sommes
toujours optimiste à long terme.

NEW YORK : Vendredi dernier, le
marché avait atteint un niveau record
à 1025,21 points à l'indice Dow Jones.
Compte tenu de la progression conti-
nuelle de Wall Street durant les six
dernières semaines (hausse de 100
points), il fallait s'attendre à des prises
de bénéfices.

La semaine sous revue a donc été
marquée par une légère consolidation.
Le retard dans la signature d'un ac-
cord de paix sur la question vietna-
mienne a certainement tempéré quel-
que peu les investisseurs. Sur le plan
économique la situation générale reste
toujours très favorable. On estime que
l'expansion de cette année durera enco-
re en 1973. Toutefois, les signes de san-
té de l'économie passent actuellement
au second plan du fait qu'ils sont déjà
escomptés en partie.

Notre attitude à long terme est tou-
jours positive, de nombreux titres de
croissance n'ont pas encore profité de
la récente hausse ou.se traitent même à
des cours plus bas, de sorte qu'ils pos-
sèdent actuellement de réelles chances,
de plus-value.

Cette semaine, les banques ont été
parmi les valeurs les plus touchées.
Selon certains commentaires, les ban-
caires pourraient être l'objet de pres-
sions gouvernementales afin que le pri-
me rate soit maintenu en-dessous de
6 pour cent.

G. JEANBOURQUIN

Expansion et restructuration
du Groupe d'entreprises USEGO

La politique et la stratégie du mar-
ché de ce groupe constituaient en effei
deux des points principaux développés
lors de la conférence de presse organi-
sée dans une succursale d'Usego S. A,
à Bussigny-sur-Lausanne, dont le
champ d'activité s'étend à l'ensemble de
la Suisse romande — Jura bernois
excepté — et à tout le Valais.

Mais avant d'énumérer les différents
canaux de vente de ce groupe, il con-
vient de donner quelques précisions
sur les quatre divisions avec lesquelles
Usego travaille aujourd'hui :

Les Divisions «Ventes à intermé-
diaires », « Ventes directes au front »,
« Immeubles >, et « Informatique »,
ayant respectivement pour corps juri-
diques Usego S. A., Waro S. A., Deggo
S. A. et Systor S. A.

Arrêtons-nous un peu plus longue-
ment sur les propos de M. Kurt Nae-
ger, directeur d'Usego, et les diffé-
rents canaux de vente qui se mani-
festent sur le marché sous leur propre
nom et avec leur propre profil de
prestations, avec chacun une fonction
bien définie à remplir à l'égard du
détaillant et du consommateur, selon
le canal adopté par les innombrables
magasins répartis dans toute la Suisse :

— Le nouveau type de magasin U,
dans lequel l'accent est mis sur les
produits frais, est appelé à prendre
une importance croissante à l'avenir
en tant que magasin de quartier ou de

Jacky Maeder & Cie devient
une société anonyme

Les associés du groupe Jacky Maedei
et le Conseil d'administration de la
« Banque fédérale », société de partici-
pation et financière à Zurich, commu-
niquent que les associés du groupe ont
cédé une participation importante à la
banque en question, dans le but d'as-
surer le développement futur de l'en-
treprise. La direction restera entre les
mains de MM. A. J. Maeder, H. P.
Maeder et U. Maeder. La société en
nom collectif Jacky Maeder et Cie sera
transformée en société anonyme, (ats)

village, pour les besoins journaliers
et les clients non motorisés.

— La ligne discount Amarillo, avec
une offre d'articles à des prix parti-
culièrement bas, même dans les petites
localités, tenant compte des intérêts
de l'ensemble de la population.

— La ligne dite « B » qui permet
à tous les détaillants de profiter d'un
programme publicitaire périodique ef-
ficace.

— Les super-discount Waro, plus
spécialement conçus à l'intention de
la clientèle motorisée. Ces hypermar-
chés, en raison même de leur construc-
tion simple, sont en mesure d'offrir
aux clients un grand choix de mar-
chandises à des prix bas.

— Enfin, les supermarchés Piazza ,
réalisés dans des agglomérations im-
portantes afin d'y offrir un large as-
sortiment d'articles de qualité et de
produits frais. Précisons que deux mar-
chés Piazza sont déjà en service en
Suisse romande, à Fribourg et à Ve-
vey. Le troisième s'ouvrira au Locle la
première semaine de décembre. Nous
avons visité celui de Vevey, un super-
marché moderne offrant une combi-
naison de marchandise fraîche, de spé-
cialités et d'articles discount, un cadre
sympathique où l'on choisit ses vins
dans un décor de cave, son pain dans
celui d'un four de boulanger, ses lé-
gumes « au marché », etc.

En outre, d'autres prestations utiles,
telles que les parkings, un kiosque, un
restaurant, etc.

En résumé, Usego se propose d'aidei
les commerçants dynamiques en offrant
un assortiment complet, un programme
d'actions périodique et une simplifica-
tion maximum de leur travail admi-
nistratif. En plus, Usego Bussigny sou-
tient les efforts des détaillants indé-
pendants en les faisant bénéficier des
avantages dont jouissent les succur-
salistes, sans cependant leur enlever
toute leur liberté individuelle, avec le
système du Franchising qui leur assure
toute une gamme de services sous la
dénomination de « Ligne U » ou « Ama-
rillo » ou « B » décrits plus haut.

S. V.

Revue économique et financière
SIBRA HOLDING : Les trois brasse-

ries romandes Beauregard, Bière d'Or-
be et Cardinal , qui constituent les
principales participations romandes de
Sibra Holding, ont à l'étude un projet
de commercialisation de leurs produits
sous une seule marque commune poul-
ie début de l'année prochaine. Cette
unification aura en particulier pour
avantage de faciliter l'action publici-
taire et le conditionnement. Le choix
de la future marque n'a pas encore
été défini, mais le sera vraisembla-
blement lors de l'assemblée générale
du groupe qui doit avoir lieu fin jan-
vier. Cette mesure de rationalisation
s'inscrit dans le plan général de re-
structuration de Sibra Holding.
._, BASF..:..Au cours des neuf premiers

mois de cette année, le bénéfice avant
'Tftipôt de' l a  Badische Anilin und''Soda-

Fabrik AG (BASF) a augmenté de
28,8 pour cent pour atteindre 573 mil-
lions de DM, contre 445 millions de
DM durant la période correspondante
de l'année dernière.

Le bénéfice du groupe mondial de ces
neuf premiers mois dépasse de ce fait
les 529 millions de DM de bénéfices
réalisés avant impôts durant l'année
1971 tout entière.

Les ventes ont augmenté plus forte-
ment à l'étranger qu'en Allemagne. Les
exportations de la firme mère ont aug-
menté de 19 pour cent à 2221 millions
de DM, alors que le chiffre d'affaires
intérieur n 'a augmenté que de 9 pour
cent à 2094 millions de DM.

Les investissements immobiliers sont
restés, avec 584 millions de DM, in-
changés (586 millions) par rapport à
l'année dernière.

PENN CENTRAL TRANSFORMA-
TION Co : Pour les dix premiers mois
de l'année, la société a subi une perte
nette de 183,2 millions de dollars contre
une perte de 220 ,9 millions de dollars
pour la période correspondante de l'an
dernier.

Le chiffre donné pour • 1972 tient
compte d'une perte extraordinaire de
17,9 millions de dollars qui s'ajoute
à une perte d'exploitation de 165,2
millions de dollars.

Chiffre d'affaires : 1520 millions de
dollars contre 1490 millions de dollars
en 1971.

Le lord ne put s'empêcher de té-
moigner à Mistress Fitz-Patrick sa
surprise de la rencontrer en ce
lieu , tandis qu 'il la croyait à Bath.
« Mon mari , lui dit-elle, a failli
me rattraper en chemin ; je me
rends maintenant à Londres avec
cette jeune dame, ma proche pa-
rente, qui s'est soustraite comme
moi au joug d'un tyran,. non moins
cruel que le» mien ». Le lord con-
cluant de la que ce tyran était
encore un mari, n'épargna pas les
invectives contre son propre sexe,
et contre l'injuste pouvoir que
lui donne le mariage sur la meil-
leure moitié de l'espèce humaine.

Il termina cette satire par l'offre
de sa protection et de son carrosse
à six chevaux. Mistress Fitz-Pa-
trick l'accepta sans balancer, et
la fit agréer aussi à sa cousine.
Ces arrangements pris, le lord se
retira , et les dames se mirent au
lit , Mistress Fitz-Patrick entretint
Sophie des brillantes qualités du
noble pair , et de son extrême
tendresse pour sa femme, le citant
comme un modèle presque unique
de fidélité , dans un si haut rang.
Cette réflexion fit pousser un tris-
te soupir à Sophie, qui s'endormit
sur un songe peu agréable.

L'horloge avait à peine sonné sept
heures, et déjà les dames étaient
prêtes à partir. Il s'éleva une
petite difficulté , c'était de savoir
comment le lord lui-même ferait
la route. Dans les voitures publi-
ques le conducteur trouve le se-
cret de mettre six personnes dans
un espace destiné pour quatre ;
mais dans les voitures particu-
lières on n 'a point coutume d'en-
tasser ainsi les gens. Le lord pro-
posa galamment d'escorter les da-
mes à cheval. Mistress Fitz-Pa-
trick ne voulut point y consentir,
et il fut arrêté que les soubrettes
monteraient tour à tour à cheval.
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¦*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 825 d 825 d TT 

_ _
La Neuchâtel. 350 d 350 d h .' . ~: _ . *̂  

=Cortaillod 3350 3325 d $*** Suisse 3945
Dubied 1475 d 1500 d ^g. 2-40

Electrowatt 3080
LAUSANNE Holderbk port. 500

Holderbk nom. 488
Bque Cant. Vd. 1425 1430 Interfood «A» 1350 c
Cdit Fonc. Vd. 955 960 interfood «B» 6900
Cossonay 2475 2400 Juvena hold. 2210
Chaux & Cim. 720 725 d Motor Colomb. 1640
Innovation 440 440 italo-Suisse 267
La Suisse 3150 d 3150 d Réassurances 2565

Winterth. port. 1440
GENÈVE Winterth. nom. 1055

Grand Passage 640 630 d JJS ££ ^Naville 1025 1045 Brown Bov. «A»n 60Physique port. 365 365 Saurer jo -T
Fin Parisbas 163 163 Fischer port. 070
Montedison 3.30 3.25 Fischef nom_
Olivetti priv. 10.50 10.-Jelmoli 144QZyma 2775 2700 Her0 

*™
Landis & Gyr 1490
Lonza 2025

ZURICH Globus port. 4300
(Actions suisses) 

^̂  ̂
3730

Swissair port. 680 664 Alusuisse port. 1350
Swissair nom. 615 610 Alusuisse nom. 370

B = Cours du ler décembre

B ZURICH A B

4265 Sulzer nom. 3410 3410
3905 Sulzer b. part 488 484
2205 Schindler port. 2625 2600
1200 Schindler nom. 480 d 485 d
3150

504
485
1350 d ZURICH

6900
2220 (Actions étrangères)
1630

269 Akzo 83:,. 4 85
2540 Ang.-Am. S.-Af. 29 1/. 29V_
1450 Machine Bull 553/_ 55;l/.i
1060 Cia Argent. El. 417_ 45
7425 De Beers 31 30'/_

830 Imp. Chemical 26'/_ 26>Ai
1160 Pechiney 104 10372
1830 Philips 63'/-_ 63Va
1080 Royal Dutch 142V* 144
210 Unilever 167V* 167

1430 A.E.G. 190 190V_
4425 Bad. Anilin 195 195
1480 Farb. Bayer 156 157
2030 Farb. Hoechst 179l/s 179
4250 Mannesmann 233 235
3900 Siemens 326 327
2350 Thyssen-Hutte 81 80
1900 V.W. 189 191>/_

890 Ang. Am.Goldl. 83 84

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 188500 190750
Roche 1/10 18850 19075
S B  s 3765 3735
Ciba-Geigy p. 2545 2570
Ciba-Geigy n. 145« 1450
Ciba-Geigy b. p. 2305 2330
Girard-Perreg. 750 d 750 d
Portland 3250 3250 d
Sandoz port. 6800 6750
Sandoz nom. 3610 3645
Sandoz b. p. 6310 6250
Von Roll 1400 d 1430
(actions étrangères)
Alcan 86'A . 867_
A.T.T. 198 193
Burroughs 800 d 808 d
Canad. Pac. 59 59
Chrysler 146 147V*
Contr. Data 23.0V* 234V»
Dow Chemical 392»/ 2 382 d
Du Pont 670 662
Eastman Kodak 531 524
Ford 281 285
Gen. Electric 256ex 257V*
Gen. Motors 304'/_ 306 d
Goodyear 1211/* 121
I.B.M. 1465 1478
Intern. Nickel 123 122
Intern. Paper 158'/_ 157
Int. Tel. & Tel. 223 224'/=
Kennecott 86V* 9lV_
Litton 47»/ i 48 </_
Marcor 113V* 113
Mobil Oil 278 d 276
Nat. Cash Reg. 122'/_ 125
Nat. Distillers 85V* 65'Ai
Pern Central 13 123A
Stand. Oil N.J. 326V* 327'/:
Union Carbide 188 190V*
U.S. Steel 13'OV* 127

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 74 .'! 84
Livres sterling 8.70 9.10
Marks allem. 117— 120 —
Francs français 73.75 77.—
Francs belges 8 40 8 80
Lires italiennes —.60Vs — .631/»
Florins holland. 116.25 118.75
Schillings autr. 16.20 16.55
Pesetas 5.80 6 10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 1018,21 1024—
Transports 237,12 237 ,19
Services publics 123,02 123,12
Vol. (milliers) 19.340 22.610

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7705.- 7880.-
Vreneli 61.50 66 —
Napoléon 53.— 58.—
Souverain 64.50 70.—
Double Eagle 315.— 345 —

\Z7\~ Dem. Offre
V V  Communiqués yALCA _

\j 
par la BCN JFCA 158Q_ _

AgA FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGA

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

AMCA 71.— 72.—
BOKD-INV. 105.50 107.75
CANAC 156.— 158.—
DENAC 107.— 109.—
ESPAC 252.— 254 —
EURIT 163.— 165.—
FONSA 116.— 118 —
FRANCIT 110.— 112 —
GERMAC 133.— 136 —
GLOBINVEST 100.50 102.50
ITAC 209.— 211.—
PACIFIC-INV. 119.— 121.—
SAFIT 225.— 229.—
SIMA 160.— 163.—
HELVETINVEST '102.40 102.40

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. 0«r«
JAPAN PORTOFOLIO 520.— —.— SWISSVALOR 268.— 272 —
CANASEC 968.— 980.— UNIV. BOND SEL. ne.— 120 —
ENERGIE VALOR 114.50 116.50 UNIV. FUND 136.50 140.89
SWLSSIM. 1961 1110.— 1115.— USSEC 1109.— 1126 —

Lj ___ iiii__ y Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 30 nov. ler déc.
I\ #1 Automation 142,0 Pharma 280,0 Industrie 423,7 429,6
I ^M I Eurac- 477 ,0 Siat 1290,0 Finance et assurances 331,9 329,6
| 11 H Intermobil 124,0 Siat 63 1005,0 INDICE GÉNÉRAL 389,6 392,3

& BULLETIN DE BO URSE

Le nombre de projets concernant des
constructions nouvelles et des agrandis-
sements dans le secteur industriel et
artisanal soumis au troisième trimestre
1972 aux inspecteurs fédéraux du tra-
vail a baissé de 6 pour cent par "rapport
à la même période de l'année dernière.
Toutefois, leur volume est de près de
38 pour cent supérieur. La tendance
à construire moins mais plus grand,
que l'on a déjà constatée au trimestre
précédent, s'est donc poursuivie.

Dans l'industrie proprement dite, le
volume des constructions projetées n'est
que de 14,6 pour cent supérieur à ce
qu'il était au troisième trimestre 1971 j
en revanche, dans le groupe compre-
nant l'approvisionnement en électrici-
té, gaz et eau, le traitement des ordures
et les installations d'épuration, où l'ac-
croissement est de 111 pour cent, et
dans la catégorie qui regroupe essen-
tiellement les services, les entreprises
de construction et de transport , où la
production attein t 123 pour cent, le
volume des constructions projetées a
doublé. Ce dernier groupe participe à
lui seul pour deux tiers dans l'ac-
croissement global du volume ; la part
de l'industrie s'élève à 30 pour cent
et celle de l'approvisionnement en élec-
tricité, gaz et eau, du traitement des
ordures et des installations d'épuration,
à 4 pour cent à peine, (sp)

Nouvelles constructions
moins nombreuses,
mais plus grandes
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TÎôUû, amu& m maf tuùz ; !
Toute la gamme des skis Rossignol, fixations, bâtons, skis, bonnets, '
choix complet de vestes et ensembles antï-gliss, gants,.lunettes, des meilleures marques '
ensembles complets pour le ski de fond, '

' l.>?«T;'?c?51Slti6 ?̂ î̂?ni Sam., dim., à 15.00 et 20.30
| ____^_#Jfi_k___M_-_-__ i______________ B Q^S 

j e ans
2e SEMAINE DU GRAND SUCCÈS DE

I ANNIE GIRARDOT
3 LES FEUX DE LA CHANDELEUR
| Une interprétation fantastique — Un film formidable

I CORSO Sam > dim > 17 h- 30 16 ans
¦ Version italienne sous-titrée

VU SON SUCCÈS... 2e WEEK-END
J GIAN MARIA VOLONTE
I LA CLASSE OUVRIÈRE VA AU PARADIS
_ Palme d'or au Festival de Cannes 1972

| BH »H JtJ8_fl^EU .:I&1 Sam., dim., 15 h. et 20 h. 30
_______ _____ ïï ________ M_H_ ________ ___________ l jg ans

I Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni , Michel Piccoli
¦ dans un film de Marco Ferrer!

L I Z A
1 Le couple explosif de l'année dans un très grand film

B 
EDEN 23 h. 15 Dès 20 ans révolus
¦ Un festival erotique qui fait fureur et où l'on croule

de RIRE, réservé à un public d'esprit adulte
I LES ULTIMES FREDAINES DU COMTE PORNO
ï En couleurs. Version originale sous-titrée français-italien

" _ 3'iyv ŵ '̂&yiî
vst 

Sam - dim -' i4 h- 3o > 20 h. so
B mmuSai iiTHfrirr i TinrH QUe ie fum ie ans

Charlton Heston - Ava Gardner - David NIven
LES 55 JOURS DE PÉKIN

J La réédition d'un film d'aventures d'une valeur
I et d'une ampleur exceptionnelles

I PLAZA Samedi, dimanche à 17 h. 30
, Dès 16 ans

L'éclatante réussite de Nina Companeez
 ̂ FAUSTINE ET LE BEL ÉTÉ

g Une oeuvre sensuelle...
Un film ensoleillé qui rend heureux

I BAf îl ̂ î  ̂H ff^**'* * Sam., dim. 15 h., 21 h. 16 ans

I 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...

SCALA sam ., dim., 17.30 12 ans
¦ Un document filmé sur le monde étonnant

et merveilleux des animaux :
1 LA GRANDE PRAIRIE
R de WALT' DISNEY - TECHNICOLOR

PRÉSENTATION DU FILM

«De Padoue à Plôn»
Construction d'un monde nouveau

dans une société décadente.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE à 20 h. 15
MAISON DU PEUPLE

Entrée libre

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 6 DÉCEMBRE, A 20 H. 30

Ensemble folklorique de danses et de chants de

I 

MOLDAVIE u R s s .
30 exécutants du groupe « HORA » de Kichinev '

UNIQUE GALA (première fois en Suisse)

Location : Tabatière du Théâtre

HJHBBIM  ̂ 237222

I

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 11
MATINÉES SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 T
LE FILM TANT ATTENDU DE MICHEL SOUTTER |,j

LES ARPENTEURS §
avec Marie DUBOIS et Jean-Luc BIDEAU j - |

16 ans I

Pr1*- ¦i i«r»ra\i\a\ HJsJSl "n- -̂r i | A 'A

/fft L'ATTRACTION de NEUCHATEL

^^^ Restauration 
soignée 

dans 

un cadre
w W £$7 _^ exceptionnel
wfa-IIW'w BAR " CLUB - ORCHESTRE

t̂mgmf MUSIQUE SÉLECTIONNÉ E
"W  ̂ L'ambiance des croisières au quai

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

Maroquinerie
Articles de voyages

Sacs de dames
OUVERT les 14 et 19 décembre jusqu'à 22 heures

AEG présente: La perceuse-frappeuse
électronique de «_

_____¦¦ 'la nouvelle génération.
Les computers d'énergie. Turfu^cl

ÉLECTRIQUE

^^IWW»M>M>PWWW«>-___IKM__Ml_MMI> JSI^  ̂ HE**lliE,"Blfflfr»M ^__

Contemporains \
V>dllDS CI "Agft

Sociétés ™^o^^®m. i
notre département, spécialisé et dont bon nombre de contempo- »
rains, clubs ou sociétés ont profité de l'expérience, s'est concentré, I

l'Ascension 73 sur 1
Budapest-Vienne, Rhénanie-Hollande
Amsterdam, Athènes et les îles 1
à des prix « tout compris ». Depuis chez vous, jusque chez vous, m

W vous ne dépenserez que votre argent de poche ! Jf

3 Pour en, savoir plus , collez ce talon JF —tiS&JSa H__?wfl__i
S sur une carte postale et retournez-le f f  J—ttÊrJSU ___B__^t___5_L
il à notre bureau de Bienne. _,_ „(. j» ^B_____T_iB T* E_ft_ ^B_EB___.I EA f KUONI
K (Nom de la société) Jg mU BITB - :_Rf_fR BEF

I Lieu : ~ _̂_J ^ ĝ r̂
-̂nwiiiw; um 10 Pourdeplusbellesvacances

2500 Bienne 3, Dufour 17/Collège
Tél. 032/2 99 25 dpt groupesChant d'amitié au

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

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

«La Brévine du Régent»
d'Antoinette Steudler

Sous une belle ja quette, illustrant comme le
récit , La Brévine du XIXe siècle, orné de 10 !
photographies originales en hors-texte, ce
volume de 96 pages vous est offert en souscrip-
tion au prix de Fr. 15.—, jusqu'au 16 décembre
1972 à l'Imprimerie Courvoisier - « L'Impartial »
à La Chaux-de-Fonds ou à la Cité du Livre au
Locle et à La Chaux-de-Fonds. j.
Tirage limité. (Fr. 18.— par la suite).
Les souscripteurs du printemps écoulé recevront
directement leur exemplaire dédicacé avant ,
Noël .

BULLETIN DE SOUSCRIPTION '

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

Nom : Prénom : 

Rue et No : 

Localité : 

Date j  Signature : 

* Biffer ce qui ne convient pas.

Actuellement démonstrations sur demande chez :

ACIERS — QUINCAILLERIE — OUTILLAGE
Grenier 5 - 7  La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 30

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

Mardi 5 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE NOËL A MORTEAU

Mardi 5 déc. Dép. 18 h. Fr. 25.—
MATCH DE HOCKEY A BERNE
avec billets places assises numé-
rotées comprises. :

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

A LOUER au bord du lac de Morat ,

APPARTEMENT MEUBLÉ
au rez-de-chaussée, 2 chambres, salle
d'eau, cuisine avec cuisinière électrique,
eau chaude, frigo. Eventuellement petit
jardin. Loyer raisonnable. Dès ler jan-
vier ou à convenir. Ecrire sous chiffre
AM 26772 au bureau de L'Impartial.

MULLER... c'est aussi
la TV en noir ou
en couleur

: ' iT1'1'*"1 '' wiwniï-iwijî wifiri'iiiiwwiiiiiMWWlwŵ TiTi'iViiiat |:|_uu_ _ji_ .[j[ ;
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mediator
MD 61 T 167 Ecran rectangulaire de 61 cm.
Haut-parleur frontal. Présélection par
système à mémoire de 12 programmes.
Boîtier: Couleur noyer mat.
664x490x300+90 mm.

1390.-
Facilités de paiement

Demandez nos conditions

^J 
La 

Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 50
Tél. (039) 22 25 58

Dim. 3 déc. Dép. 14 h. Fr. 16.— ;
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR %SSi0l

A VENDRE
1 TOUR avec appareil à meuler,
1 PONCEUSE à ruban ; 1 PERCEUSE,
PLUSIEURS MOTEURS
DES ÉTABLIS.

Tél. (039) 22 15 49 ou 23 14 18

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



Sélection de samediTVR

20.20 - 21.20 Entreprise Johnny
Hallyday. Tour de chant
enregistré en public au Pa-
lais des Sports de Paris.

Depuis une douzaine d'années,
Johnny Hallyday est vénéré par les
uns, et fait sourire les autres. Son
nom fait les beaux jours des jour-
nalistes, qui aiment à annoncer ré-
gulièrement que sa carrière est
finie...

Pourtant, il est le seul chanteur
français à avoir mérité le nom de
« monstre sacré ». A avoir provoqué
des scandales. Des émeutes. Quand,
en 1960, il passait à l'Alcazar de
Marseille, ou à Montbéliard , il fallait
déjà utiliser des gaz lacrymogènes !

Phénomène social , il connut des
hauts et des bas, tel que ce soir
de 1966 durant lequel il se taillada
les poignets. Et puis, entre des quel-
ques « passages à vide », de grandes
heures, comme cette Nuit de la
Nation, en 1963, où 150.000 fans
étaient venus l'écouter lors d'un gi-
gantesque concert en plein air.

L'expression « brûler la chandelle
par les deux bouts » semble avoir
été inventée par ce grand gaillard
qui, entre deux galas, trouve encore
le temps de se lancer à corps perdu
sur un circuit, ou dans un rallye,
au volant d'une voiture de trois
cents chevaux.

Cependant, Johnny Hallyday est
plus qu'un simple phénomène. C'est
avant tout l'un des maîtres euro-
péens du « show », ce spectacle total
tel que le conçoivent les Américains.
Ses concerts allient le visuel au
sonore ; énormes, parfois violents,
toujours impressionnants, ils ne
peuvent laisser le spectateur indiffé-
rent.

A la Télévision romande, à 17 h. 05 : Folklore d'ici et d'ailleurs. Folklore
irlandais avec David O 'Docherty, Sean Cannon et Mick Maloney.

(photo R. Despland - TV suisse)

TVF I

20.30 - 21.45 « L'Image ».
Un réalisateur de télévision enre-

gistre une émission sur le ciméma
muet en France et cherche à s'as-
surer la collaboration de la plus
grande star des années 25, Mara
Proctor. Mara qui a dilapidé ses
millions-or enseigne la tenue à des
jeunes personnes qui n'en ont guère.
Elle se fait néanmoins tirer l'oreille
pour devenir le conseiller technique

de la « dramatique » tirée de sa
propre vie. La curiosité l'emporte
et elle se retrouve aux studios des
Buttes Chaumont, sur les lieux mê-
mes où elle tourna les films qui
l'ont rendue célèbre. Elle est âgée,
fatiguée, négligée — « un dinosau-
re » — mais elle a gardé l'allure,
l'abattage et l'intelligence qui ont
fait d'elle autrefois un « monstre
sacré ». Une surprise l'attend : le
réalisateur a convoqué également
son partenaire Ramon qu'elle croyait

mort. Ramon et Mara se sont aimés,
Leurs retrouvailles les boulever-
sent...

TVF II
21.30- 22.20 La légende du siè-

cle par André Malraux.
« Pour la mort des héros ».

Cette dernière émission de la sé-
rie « La Légende du Siècle » a pour
thème général les héros. André
Malraux tente de définir le héros
et évoque des personnalités aussi
différentes que Jaurès, Clemenceau,
Saint Just et le Général de Gaulle.
A propos de ce dernier , Malraux
évoque ses adieux au général, à
Colombey, après son départ du pou-
voir.

Puisqu'il s'agit d'une émission de
conclusion, Françoise Verny et Clau-
de Santelli ont demandé à André
Malraux de just ifier ce titre de
« légende du siècle ». Pour les his-
toriens du 21e siècle, quels événe-
ments marqueront ce siècle où nous
vivons ? Malraux extrait trois évé-
nements qu'il estime majeurs : la
mort de Hitler, la victoire du Viet-
nam sur la plus grande puissance
militaire du monde et la démarche
de Einstein venu demander au pré-
sident Truman de ne pas engager de
guerre atomique.

Comment définir ce 20e siècle ?
Il a reçu en héritage toutes les
idées généreuses du 19e siècle mais
a été marqué par une totale révo-
lution scientifique qui a changé ra-
dicalement l'aspect et l'esprit du
monde. Le tournant universel, ça
a été Hiroshima. Depuis, tout est dif-
férent. Un certain nombre de va-
leurs ont disparu. Pour la première
fois cependant l'Homme hésite à
utiliser son potentiel guerrier. On
entre dans un monde absolument
nouveau dont on ne peut encore
rien dire.

Point de vue
Histoire et télévision
Dans dix ans, non dans vingt

ans — mais parfois cela commence
maintenant — les recherches en
histoire se dérouleront dans des con-
ditions fort différentes de celles
d'hier : les étudiants sauront utili-
ser une table de montage, couper
un film car ils auront recours aux
documents enregistrés sur pellicule
et bandes magnétiques, et plus seu-
lement aux écrits. Aujourd'hui déjà ,
un professeur d'histoire qui serait
doublé d'un amoureux ou curieux de
télévision et de cinéma — ils sont
rares, hélas — suivrait avec atten-
tion tout ce qui se fait dans son
domaine sur le petit écran. Là où
ce professeur sait qu'il existe des
moyens d'enregistrement magnéti-
que des émissions de TV, les pré-
cieux appareils fonctionneraient dès
maintenant pour constituer la « ci-
némathèque » d'école de demain.
Mais je crois que je navigue en
pleine utopie.

Pourtant, sur le sujet « Trotsky :»
par exemple, j'imagine combien se-
rait passionnante une série de leçons
qui proposeraient deux documents et
quelques commentaires, le film alle-
mand présenté par la TV romande
le vendredi 24 novembre dans la
série « Les attentats politiques »
consacré à Trotsky et une vision de
l'œuvre remarquable de Joseph Lo-
sey, « L'assassinat de Trotsky ». Le
nombre des informations sérieuses
contenues dans ce double dossier
est considérable : rôle de Trotsky
dans la création de l'Etat des So-
viets et de l'Armée rouge dont il
fut le premier chef habile et dur ,
son opposition avec Staline à la
mort de Lénine dont le testament
fut passé sous silence, ses multiples
exils, sa foi en la révolution mon-
diale, sa conviction que Staline et
Hitler s'allieraient, que le premier
tenterait de le faire tuer, les agres-
sions contre lui avec l'assassinat
finalement réussi en août 1940. Qui
arma la main de Jackson, le Cana-
dien, alias Normand le Belge, cer-
tainement alias Mercadre l'Espagnol
(la comparaison d'empreintes digi-
tales proposée par le film TV semble
péremptoire, plus que les convic-
tions du général mexicain qui pro-
céda à son arrestation et aux in-
terrogatoires). Le document TV ré-
pond Staline, le film de Losey est
prudent sur ce point.

Les visages du document TV en
disent long, celui de Sequiros donne
nettement l'impression de la dissi-
mulation, pour faire croire à quelque
chose qu'il sait inexact. Celui de
Trotsky, dur quand réussit la révo-
lution, devient grave et même ten-
dre alors qu'il réside au Mexique
dans sa maison fortifiée.

Et la vision du film serait , dans
une bonne pédagogie, l'occasion de
rappeler quelque chose d'important :
l'interprétation que chacun, à un
certain point de l'analyse, donne des
faits. Le cinéaste choisit des ac-
teurs célèbres (Alain Delon, Romy
Schneider, Richard Burton) pour re-
présenter les personnages de l'affai-
re. Losey en fit un film d'amour
entfe Trotsky et Nathalie, sa se-
conde femme. Il proposa une inter-
prétation presque schizophténique
de l'attitude de Jackson et de sa
compagne. Il faut toujours savoir
quand l'hypothèse se substitue aux
certitudes. Le document filmé con-
duit naturellement à poser cette
question, plus peut-être que l'écrit.

^ F. L.

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14,45 Kurt Furgler, conseiller fédéral

reçoit Roland Bahy et Gaston Nicole.
15.45 env. Albert Courajod

Vingt ans de boue, de sueur, de poussière... et de
bruit.

16.20 (c) Off we go
16.45 Le j ardin de Romarin
17.05 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Folklore irlandais.
17.30 (c) Pop hot

avec Philip Mitchell et Captain Beyond.
18.00 Téléjournal
18.05 Samedi-jeunesse

A la découverte de la préhistoire valaisanne.
19.00 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
19.05 (c) Rendez-vous

L'amour maternel.
19.30 Deux minutes...

avec le pasteur Jean-Gabriel Favre.
19.40 Télé j ournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Les chercheurs d'or
20.20 Entreprise Johnny Hallyday
21.20 (c) Portrait d'artiste

Jean-François Comment, peintre.
21.55 (c) La Goélette d'Or de Knokke 1972

Exotissimo
22.25 Télé journ al - Portrait en 7 images

Edouard Claparède (1832-1871).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Télévision éducative
13.00 Pour les Grecs en

Suisse
14.00 Télévision éducative
16.00 (c) Hits à gogo

Variétés.
16.45 (c) TV-junior
17.35 Lassie
17.55 Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Woobinda
19.30 (c) Synode 72
19.55 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Wiinsch dir was...
21.50 Téléjournal
22.00 Le Sac de Voyage

Série policière.
23.15 Télésports

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Samedi-jeunesse
15.35 Enquêtes et débats
16.30 Indice
17.00 Vroum
17.50 (c) Pop hot
18.10 Les Monkees

à Manhattan
18.35 (c) Le monde où nous

vivons
19.05 Téléjournal
19.15 Vingt minutes avec...
19.40 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.45 L'évangile de demain
20.00 (c) Un rire en tête
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Je suis

un Aventurier
22.15 Samedi-sports
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.25 Téléjournal
14.30 (c) A la Recherche

d'un Motif
Film de Christian
Doermer.

15.00 (c) Images et
magazine bavarois

15.30 (c) Mobile
Un hebdomadaire mu-
nichois.

16.45 (c) Le marché
Chronique économique
de l'ARD. • ' .

, 17.1£ Ouvcez le poing !
Documentaire.

17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Quartette à Trois

Comédie.
21.50 (c) Tirage du loto
22.00 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.10 Détective Story

Film américain de
William "Wyler (1951).

23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Pour les Espagnols

en Allemagne
15.00 (c) Pour les jeunes
15.30 (c) Le coin

du bricoleur
16.00 (c) Télé-zoo

Magazine zoologique.
16.20 (c) Prenez garde aux

escrocs de tous genres
17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari

Série avec M. Thomp-
son, C. Miller, etc.

18.45 (c) Maresciallo
Série relatant la vie
d'un policier italien.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Wiinsch dir was...

Un grand jeu de fa-
mille.

21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Téléjournal
23.05 (c) Sable brûlant

D'après le roman de
C.-C. Bergius, avec
J. Fuchsberger, etc.

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
9.00 Télévision scolaire

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.00 RTS promotion
15.00 Tennis

Tournoi des champions à Barcelone.
16.05 Samedi loisirs

Une journée à Paris. " '¦

17.05 Tennis
Tournoi des champions (suite).

18.05 Vivre en France
18.50 Calimero et les Sciences
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéon
19.45 24 heures sur la I
20.15 Du tac au tac
20.30 L'Image

Scénario original de Marcelle Maurette.
21.45 Pour le cinéma
22.45 Jazz session

Spécial guitare.
23.15 24 heures dernière

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux
14.40 (c) Aujourd'hui, Madame
15.25 (c) Rugby

Galles - Nouvelle-Zélande.
17.45 (c) Pop 2
18.30 (c) Actualité de l'Histoire

Histoire de l'Italie.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Yogi l'Ours.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le plus
long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Top à... Michel Fugain
21.30 (c) La légende du siècle

par André Malraux. 4. et fin Pour la mort des
héros.

22.20 (c) Samedi soir
23.20 (c) I.N.F. 2

Le conseil de fondation C.-F. Ramuz
a tenu son assemblée annuelle le 25
novembre à Pully. M. Daniel Simond,
président , a présenté un rapport sur
l'activité de la fondation au cours de
cette année, marquée par le 25e anni-
versaire de la mort du poète. Les
membres se sont ensuite occupés de la
prochaine réédition de la bibliothèque
des œuvres de Ramuz , de Théophile
Bringolf , revue et augmentée par Jac-
ques Verdan.

D'autre part , le Conseil de direction
de la fondation a pris acte des doléan-
ces unanimes qui ont été exprimées
par ses membres au sujet de l'émission
télévisée du 17 novembre, consacrée
à la mémoire de Ramuz. « La repré-
sentation de l'« Histoire du soldat » leur
a paru satisfaisante. En revanche, la
seconde partie de l'émission les a pro-
fondément irrités. La superficialité des
propos, leur insignifiance (conséquence
d'un choix hâtif des personnes appe-
lées à parler de Ramuz), la vulgarité,
voire la bassesse du ton général des-
servaient manifestement l'homme et
l'œuvre que l'on prétendait honorer.
Cette « Fête à Ramuz » ne fut qu'une
affligeante caricature de l'hommage
que la télévision aurait dû rendre »,
déclarent-ils. (ats)

La f ondation C.-F. Ramuz
critique une émission TV,

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour du
monde en quatre-vingts jours cent ans
plus tard. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Chants et danses des Indiens de la Cor-
dillière des Andes. 14.35 Le chef vous
propose... 15.05 Samedi-loisirs. Hori-
zons-jeunesse. 16.05 Titres et sous-titres.
16.30 L'Heure musicale. Quatuor de
Prague. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00
Chez Gilles. 20.25 Masques et musique.
21.10 Les enquêtes de Patrick O'Con-
nor : Fiscalité et Ordinateur. 21.50 Mé-

tier pour rire. 22.40 Loterie romande.
22.45 Entrez dans la danse. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00
Le magazine du spectacle. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Divertimento. 20.00
Informations. 20.05 Les beaux-arts.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique. Véronique (fin).
21.00 Compositeurs et interprètes ro-

mands. 22.00 Sport, musique, informa-
tion. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique.
14.00 Politique intérieure. 14.30 Invita-
tion au jazz. 15.05 Chœurs d'hommes
du Liechtenstein. 15.30 Chansons et
danses populaires. 16.05 La boutique
pop. 18.20 Actualités sportives et mu-
sique légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Politique
intérieure et revue mondiale. 20.00
Théâtre. 20.30 Piano. 21.15 Orchestre
récréatif de Beromunster. 21.45 Stan
Getz et Joao Bilberto. 22.25 Spécialités
et raretés musicales. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15 env. — 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Musique d'Amé-
rique latine. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Bal
champêtre. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Ensembles légers. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.30 Chansons.
21.00 Quatrième Bureau, de R. Cortese.
21.30 Reportage sportif. 22.45 Rythmes.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Musique
douce.



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00 , 11.00, 12.00 ,
12.30, 14.00, 16.00 , 17.00, 18.00, 19.00 ,
22.30 , 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. A mots couverts. 12.25 Commu-
niqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le ki-ou-koua.
14.05 Catalogue des nouveautés. 15.00
Auditeurs, à vos marques ! 18.00 Le
journal du soir. 18.05 L'Eglise, aujour-
d'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Lettres ouvertes. 21.00 L'alphabet
musical. 21.30 Cécile ou l'Ecole des
Pères. 22.40 Journal de bord. 23.30 La
musique contemporaine en Suisse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
L'Opération (fin), de Franz Weyergans.
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Couleur des mots. 16.15 Echos et
rencontres. 16.35 Compositeurs suisses.
17.30 Perspectives. 18.30 Les mystères
du microsillon. 19.00 A la gloire de
l'orgue. 19.30 Jeunes artistes. 20.00
Informations. 20.05 Le septième soir.
La Sonnambula. Opéra de Vincenzo
Bellini. 21.15 Les grands instants de la
musique. 22.00 A l'écoute du temps pré-
sent. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30 ,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Oeuvres
de Zelenka, Pierné, Rimsky-Korsakov.
7.55 Message dominical. 8.05 Musique
de chambre de Beethoven et Humper-
dinck. 8.30 Motets et pages pour orgue
de Schutz et Buxtehude. 8.55 Prédica-
tion catholique. 9.20 Culte protestant.
10.20 Pages de Liszt et M. Reger. 11.30
Causerie. 12.05 Pages pour piano de
Brahms. 12.45 Musique de concert et
d'opéra. 14.00 Divertissement populaire.
14.40 Ensemble à vent de Zurich. 15.00
Résultats des votations. 15.05 Récit.
15.30 Sports, musique et résultats des
votations. 17.30 Musique à la chaîne et
votations. 19.00 Sports. Communiqués.
19.30 Résultats des votations. 20.00 Con-
cert du dimanche soir. 20.30 Miroir du
temps. 21.30 Orchestre de danse de
Beromunster et les Rocky Till Singers.
22.30-1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00) 8.00, 10.25;
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Concert populaire.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orchestre Clebanoff. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Fanfares.
12.30 Actualités. Sports. 13.00 Chansons.
13.15 Minestrone à la tessinoise. 14.05
Musique de films. 14.15 Case postale
230. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Chansons dans
le vent. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Musette. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Trio Hotcha. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15 So-
listes. 20.30 Le Tour du Monde en qua-
tre-vingts Jours, d'après Jules Verne.
21.30 Parade internationale. 22.05 Pano-
rama musical. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.00 Actualités. Sports. 23.30-24.00
Nocturne musical. — Résultats des vo-
tations à 12.40, 14.00, 15.15, 17.15, 18.25
et 19.30.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Eve au rendez-vous. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. A mots
couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Centre d'intérêt du mois: Noël.
10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00
Université radiophonique internatio-
nale. Les nouvelles applications du la-
ser. 11.30 La vie musicale. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies de Dvorak , Smetana et Pro-
bala. 9.25 Récit. 9.35 Concerto, Haydn.
10.05 Rubinstein interprète Brahms.
10.20 Radioscolaire. 10.50 La Petite
Christine, ouv., Hartmann. 11.05 Or-
chestre récréatif et de danse de Bero-
munster. 12.00 Accordéon et musique
légère.

MONTE-CENERI
Informations-flash | à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Pages de Celsi et Mannino.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de dimancheTVR
20.25 - 22.05 Rififi à Tokyo. Un

film de Jacques Deray.
Ancien acteur, puis assistant (de

Jean Boyer et Jules Dassin, notam-
ment), Jacques Deray débuta dans
la réalisation avec « Le Gigolo » .
« Rififi à Tokyo » est son second
film , avec lequel Deray prouva sa
grande maîtrise technique et son
sens du récit cinématographique.

Le thème de ce long métrage est
classique : une bande de gangsters
savamment organisée projette un
hold-up. Elle est décidée à utiliser
tous les moyens que la technique
moderne peut offrir. On retrouve
ici le monde favori de l'auteur du
scénario, Auguste Le Breton , et l'un
des adaptateurs, José Giovanni (ce
dernier s'est depuis forgé une bril-
lante réputation de réalisateur, avec
des films tels que « Le Rapace » ou
« Dernier Domicile connu »).

L'action évolue dans un univers
assez implacable, où le suspense
s'intensifie avec la même régularité

A la Télévision romande, à 14 h. 10 : Le grand saut périlleux. 8. Istanboul.
Notre photo : France (Margritta Scherr) et Rodolfo (Andréas Blum), deux

membres de la famille Doria. (photo TV suisse)

que le battement du chronomètre
minutant le plan des gangsters. Si
vous avez manqué le début :

C'est dans l'un des coffres de la
Tokyo-Bank que se trouve le « Ti-
tan », le plus fameux diamant du
monde.

Van Hekkin a décidé de forcer
cette véritable citadelle et de s'em-
parer du diamant, en utilisant les
compétences de toute une bande
d'aventuriers et de comparses.

TVF I

18.15 - 19.05 Les Monroe. «La mort
qui rôde ».

Une chute du « petit » jumeau le
long des pentes escarpées de la
montagne — chute provoquée selon
toutes apparences ¦—¦ semble indi-
quer le retour au pays de Poza , le
Basque , et sa femme et surtout la
venue de nouveaux troubles.

Or, il se trouve qu'une épidémie
de fièvre aphteuse règne depuis
quelque temps dans les pâturages
que vient de quitter Poza , et chacun
craint la contagion.

Les choses ne vont pas tarder
à se gâter.

La peur de la contagion , les haines
entre habitants des ranches, les lut-
tes intérieures vont se faire jour.
Et , pour les Monroe, la vie va de-
venir pénible. En effet , Billy Dan
et Dalton se faufilent dans le ranch
des Monroe et répandent du sel
empoisonné dans les prés. Us comp-
tent obliger ainsi les Monroe à
quitter le pays.

Peu après, le plus beau des che-
vaux du père de Billy Dan et de
Dalton meurt. Il a été empoisonné
par les deux garçons animés par
le désir de faire croire que l'épi-
démie sévit de plus belle.

TVF n
16.15 - 16.45 Kandinsky.

Vassili Kandinsky naît à Moscou ,
le 5 décembre 1866. Après avoir pas-
sé toute son enfance en Italie il
réussit un doctorat de droit , mais
un séjour à Munich , à l'âge de
trente ans changera le cours des
choses : c'est désormais la peinture
qui l'occupe tout entier. L'œuvre de
Monet l'amène à s'interroger sur
la possibilité d'une peinture nou-
velle dégagée de toute référence
« significative », comme il l'a ra-
conté lui-même : « il a fallu que
bien des années passent pour que
le sentiment et la réflexion me
conduisent à cette simple conclusion
que les buts autant que les moyens
de l'art et ceux de la nature sont
organiquement et logiquement dif-
férents » . La conclusion de son étude
sur Monet va être décisive pour
l'évolution de l'art moderne : l'es-
sentiel est dans la peinture elle-
même et non dans le sujet.

Vers 1910, il exécute ses pre-
mières toiles totalement abstraites
dont il précise la portée dans son
ouvrage « Du spirituel dans l'art »
(1911). Si Kandinsky libère la pein-

A la Télévision française, deuxième
chaîne, à 19 h. 30, en couleurs,
« Caméra au poing » de Christian
Zuber, permet de découvrir les

merveilles du monde animal,
(photo ORTF)

ture du sujet c'est pour mieux la
soumettre aux exigences de l'âme :
de là le mouvement, mais surtout
la puissance d'émotion des œuvres
de la première période abstraite
(1910-1914).

Après avoir fondé à Munich le
groupe du Cavalier bleu , Kadinsky
rentre à Moscou en 1914, participe
au mouvement des intellectuels ré-
volutionnaires, comblé de gloire par
le nouveau régime, qu'il ne tarde
pas cependant à abandonner : il
quitte l'URSS en 1921. Il passe
alors dix ans en Allemagne, à Wei-
mar et Dessau, mais la montée du
péril nazi le contraint, une fois de
plus, à l'exil : il s'installe en France
où il mourra en 1944.

L'émission que présente Denis
Goldschmidt insistera sur les pro-
longements de la peinture de Kan
dinsky dans l'univers actuel (danse,
musique, industrie). Mme Kandins-
ky ai bien voulu y apporter son
témoignage.

SUISSE ROMANDE
9.50 (c) Messe catholique chrétienne
P.... retransmise de l'église Saint-Martin à Olten.
11.00 Formation professionnelle

Perspectives et avenir.
11.30 Table ouverte

En marge du rapport bernois sur un statut du
Jura : où en est le problème jurassien ?

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) La vie en mouvement

9. La vie des libellules.
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
14.10 (c) Le Grand Saut périlleux

(Salto mortale). 8e épisode : Istanbul.
15.10 (c) Judy et les Trafiquants d'Armes

Un film de la série Daktari.
16.00 (c) Tous les pays du monde

La Camargue.
17.25 (c) Connaissance de la peinture

6. Technique et création artistique. 2e partie.
18.00 Télé journal
18.05 Football

Retransmission différée d'une mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.

18.55 Marie hier et aujourd'hui
Présence catholique.

19.15 Télé journal
Edition spéciale. Résultats et commentaires des
scrutins fédéraux.

19.55 (c) Actualités sportives
20.25 Rififi à Tokyo
22.05 (c) Festival international de jazz

de Montreux
Helge Hurum Jazz Group.

22.30 Télé journal - Portrait en 7 images
Edouard Claparède (1832-1871).

22.40 Méditation
par l'abbé Georges Schindelholz.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.50 (c) Messe catholique
chrétienne

11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Un'ora per voi
13.30 Panorama
14.00 Magazine agricole
14.30 (c) Skippy

le Kangourou
14.55 Dessin animé
15.00 Mac! movies
15.25 TV-concert
16.20 Tu es Pierre
17.05 (c) Le plus Grand

Chapiteau du Monde
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.40 Johnny Rocco
22.15 Téléjournal
22.25 Annonce des

programmes

SUISSE
ITALIENNE

9.50 Messe catholique
chrétienne

10.50 (c) Il Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 (c) « Romagna mia »
16.00 Dessins animés
16.20 (c) Les digues
17.05 (c) Daktari
17.55 Téléjournal
18.00 Sports-dimanche
19.10 Jeunes solistes
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) Deux pour Cent

de Zéro
21.25 Discothèque des

années 40
Avec Silvana Fioresi ,
Dino d'Alba, etc.

22.05 Télésports
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10J.5 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

juridique de TARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.00 (c) La maison de verre

TV interne
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Journée de la

presse sportive
16.05 Comme une Larme

dans l'Océan
D'après le roman d?
Manès Superbe (3a
partie).

17.30 (c) L'Attaque
De la série « Coïts fu-
mants ».

18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Chant de l'Avent
20.20 (c) La musique,

une langue universelle
22.05 (c) Psychologie

scolaire
22.50 (c) Téléjournal
22.55 (c) La psychologie

scolaire en Suède

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Paradis d'animaux
12.00 (c) Concert

du dimanche
Divertissement popu-
laire.

13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Les routes de rêve
14.15 (c) Les Peanuts
14.40 (c) Education

des enfants
15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Chants de l'Avent
15.25 (c) Camps de vacances

des enfants de Belfast
15.50 Jenny et le Monsieur

en Frac
Film de Paul Martin.

17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien

Série avec J. Drury.
19.15 (c) La Communauté de

Tutoya
19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) A propos
20.15 (c) Les Spécialités

de Peter Alexander
Variétés.

22.05 (c) La lutte contre
la criminalité

22.50 (c) Téléjournal

Sous réserve de modifications dues aux grèves

t f l  è m FRANCE I
8.55 Télématin **"**¦

9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 24 heures sur Ip I
13.15 Un Enfant nommé Michel

Françoise.

13.45 Théâtre 72
14.15 Le sport en fête
17.30 La France défigurée
18.00 Dessins animés
18.15 Les Monroe

3. La Mort qui rôde.
19.05 Histoire sans paroles
19.25 La semaine sur la I
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Jardinier d'Argenteuil

Un film de Jean-Paul Le Chanois.
22.10 Un certain regard

A la découverte de l'inconscient.
23.00 24 heures dernière

FRANCE II
9.30 RTS promotion

12.30 (c) A propos
13.00 (c) I. N. F. 2 dimanche
14.10 (c) Concert
14.25 (c) Cupidon mène la Danse

Un film de Fred M. Wilcox.
16.15 (c) Kandinsky

Un film de Denis Goldschmidt.
16.45 (c) Dessin animé
17.00 (c) On ne peut pas tout savoir

Jeux.
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Caméra au poing

4. Un oiseau fascinant.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Journal de voyage en Egypte

5. et fin. Les mystères de l'Egypte ancienne.
21.25 (c) Plain-chant

Emission littéraire. Philippe Soupault.
22.15 (c) I.N.F. 2
22.25 Ciné-Club: L'Evangile selon Saint

Matthieu
Un film de Pier Paolo Pasolini.



OFFRE DE

TRAVAIL
TEMPORAIRE

pour demi-journées en qualité de
SECONDE SECRÉTAIRE

DE RECEPTION

à l'HOTEL MOREAU

LA CHANNE VALAISANNE

cherche tout de suite

1 CUISINIER
1 JEUNE GARÇON

DE COMPTOIR
Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 10 64 - Av. Ld-Robert 17
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

AUREOLE5
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Léopold-Robert 66
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 48 16

cherche

EMBOITEUR
(EUSE)
en atelier ou à domicile, pour
travail suivi.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner.

Fabrique de moyenne importance
cherche t

POINTEUR
ou très bon mécanicien à former.

Bon salaire pour personne capable.

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

Avenue Léopold-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

IMPÉRIAL WATCH S. A., Fabrique d'horlogerie

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

employé (e)
qualifié (e)
pour son département ACHAT.
Cette personne est appelée à s'occuper des commandes
de boîtes, cadrans et aiguilles et de leur achemine-
ment. Elle devra également prendre en charge les
commandes clients et organiser un planning en
conséquence.
Seule une personne ayant déjà occupé une place simi-
laire dans l'horlogerie peut entrer en considération
pour ce poste important.
Faire offre ou se présenter !
IMPÉRIAL WATCH S. A.
Fabrique d'horlogerie
34, rue A.-M.-Piaget
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 45

HÔTEL DE LA BALANCE - LES BREULEUX
Samedi 2 décembre dès 20 heures
Dimanche 3 décembre dès 15 heures

GRANDS MATCHS AU LOTO
DE SAINT-NICOLAS
organisés par la section des SAMARITAINS
Magnifique pavillon : jambons, viande fumée, paniers
garnis, etc.

A REMETTRE AU LOCLE, pour raison
de santé :

KIOSQUE
(chiffre d'affaires intéressant).

Les intéressés sont priés de bien vouloir
écrire sous chiffre P 28 - 465 008 à Pu-
blicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche à acheter d'occasion une

machine à percer
« POSALUX » PEP 101, en parfait état
de marche. Faire offres sous chiffre MP
27043 au bureau de L'Impartial.

H|QI|

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

'A "L£YER
dès Fr.' 690.—

les meilleures
dès Fr. 1490.—
LAVE -
VAISSELLE

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

CONGÉ-
LATEURS
par ex. 300 1.

dès Fr. 498.—
jusqu'à

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

Mini-magasin
Maxi-choix

mediator
MD 8628 Electrophone stéréo. 3 vitesses:
33'/, 45, 78. Tête de lecture GP 213
(céramique). Pose et lève-bras mécanique.
Plateau de grande dimension. Amplifica-
teur 2><2,5 W. Réglage de tonalité. Balance.
Prise pour enregistreur. Haut-parleurs
montés dans le couvercle. Bloc secteur
incorporé. Piles 6xR20TR. Boîtier poly-
styrol. 400x157x200 mm. Poids environ
4,5 kg.
O O O  _Notre offre 1f|^OOO •""au comptant Fr. 4_# W J •""

A

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 50
Tél. (039) 22 25 58

Employée de fabrication
+ FOURNITURISTE

sachant prendre des responsabilités,
cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre RB 26984 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
CHERCHE PLACE

dans un bon restaurant. Faire offres
sous chiffre R 355201 à Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en mécanique, avec quelques années
d'expérience, cherche changement de
situation, si possible dans le canton.

Adresser offres écrites sous chiffre ET
27008 au bureau de L'Impartial.

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

Comptable
ayant le sens des responsabilités et
sachant prendre beaucoup d'initiati-
ves est recherché par une entreprise
importante du Jura neuchâtelois.

Place d'avenir pour un collaborateur
possédant des qualifications profes-
sionnelles et capable d'assumer de
manière autonome les tâches compta-
bles et l'organisation nécessaire.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres, avec curriculum vitae détaillé et prétentions
de salaire sous chiffre DR 26587 au bureau de L'Im-
partial

X hernl eux
j n È Ë rj k  Méthode moderne
fMÊtf très répandue en Europe
* mff BHYOPLASTIC -KLEBER

est souple, léger, lavable
fw  et vous permet une
}  4 ACTIVITÉ comme AVANT

Essais et renseignements:
La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie
Centrale, avenue Léopold-Robert 57, mercredi 6 décembre, de
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Saint-lmier : M. Voirol, Pharmacie du Vallon , rue Francillon 4,
vendredi 22 décembre, de 9 h. à 12 h.
Moutier : Pharmacie Greppin, rue Centrale 55, vendredi 22
décembre, de 14 h. à 17 h.

T ¦ Nous vous offrons un poste à votre
j I mesure, en tant que

1 dêlégiséfe) li
1 itiedical(e) S
j , I de notre département pharmaceutique.

H Cette activité comporte:
I le contact avec des interlocuteurs

j I très intéressants; une grande indépen-H
! I dance; la possibilité de prendre des
; I initiatives; un perfectionnement per-
H manent;des perspectives de promotion I
I intéressantes; l'intégration à un team I

t H jeune, qui se réjouit d'accueillir un
mû nouveau collègue.
• 1 Ce poste nécessite:
| 1 une excellente culture générale, de
H l'intérêt pour les sciences naturelles
1 et la médecine; la maîtrise du fran-

j I çais, votre langue maternelle, et de
! 1 bonnes connaissances en allemand ou
t 1 vice versa; de la facilité dans les con-B
jf 1 tacts; une expérience des services
T I extérieurs serait un avantage, mais
HSn'est pas indispensable. ^M

; i Si le poste vous agrée , veuillez
! H adresser votre offre avec curriculum I
I vitae, photo et copies de certificats à I

ISAIUDOZ I
!,", 1 SANDOZ SA, Service du Personnel
;¦¦¦'¦'I Référence A 534-2, Case Postale, ;¦' f
1 M4002 Bâle. Tel. 061 44 44 50 Jf§

Hivernage
de

voitures
ENCORE

QUELQUES
PLACES

Tél. (039) 23 41 18

A LOUER

studio
tout confort,

Arête 5, 5e étage.

S'adresser à :
Mme FAVEREZ

concierge.

A LOUER

pignon
2 pièces, salle de
bain avec douche.
Refait entièrement
à neuf. Fr. 140.—
par mois.
Tél. (039) 23 02 95,
dès 19 heures.

Jeune
cuisinier
serait disponible
pour les mois de
décembre et jan-
vier. S'adresser à :
DANIEL ROMY
2606 Corgémont
Tél. (032) 97 13 92

àm
«¦J

L'annonce
reflet vivant
du marché

GARDE
Maman garderait
enfant, la journée,
du lundi au ven-
dredi. S'adresser :
Mme Dubey, Croix-
Fédérale 44.

A LOUER tout de
suite logement de :
1 pièce avec cuisi-
nette et salle de
bain. Chauffé. Tél.
(039) 23 59 21.

On offre à louer
pour tout de suite,
à RENAN

2
appartements
de 3 pièces et dé-
pendances.
Tél. (039) 41 23 77

Personne
EST CHERCHÉE

pour la période du
29 DÉCEMBRE

au
2 JANVIER,

pour aider à la
cuisine.

Tél. (039) 23 42 66
heures des repas.

A CHACUN

<Qi (£)
SA LUNETTE

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03. '

A VENDRE
pour le printemps

1973

MINI
lOOO

en excellent état,
idéale pour limita-
tion 100 km/h.
Nombreux acces-
soires ; 18.000 km.,
année 1972.
Tél. (032) 97 59 33

MEUBLÉE ou non, salle de bain, WC
indépendants, tout de suite. Tél. (039)
22 57 18.

TOUT CONFORT, à demoiselle, part à
la salle de bain et cuisine. Quartier pis-
cine. Tél. (039) 23 68 32.

POUSSE-POUSSE et chaise Sécurial
avec accessoires, prix avantageux. Tél.
(039) 22 32 48.

DEUX PAffiES DE SKIS avec fixations
«Salomon», «Blizzard» 205 cm. et «Head»
210 cm. Une paire de souliers «Molitor»
double laçage, pointure 38. Tél. (039)
37 12 39.

POUSSETTE et pousse-pousse, bleu
marin ; meuble radio avec tourne-dis-
ques et bar. Tél. (039) 23 76 43.

RÉELLE OCCASION : chambre à cou-
cher moderne, parfait état et salon très
confortable, sofa 4 places. A enlever en-
semble ou séparément. Bas prix. Tél. 039
23 67 84.

UNE PAIRE de chaînes à neige, neuves,
Fr. 45.—. Tél. (038) 53 19 46.

COLLECTIONNEUR cherche à acheter
Vreneli ; 5 fr. commémoratif ; 1, 2, 5,
10, 20 cts. — Michelotti, J.-Brandt 4,
après 17 heures.

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

BOTTINES No 26-27, avec patins, pour
fillette. Tél. (039) 23 35 27, le matin.

TROUVÉ jolie chatte tricoline, 6 mois.
A donner contre bons soins si non ré-
clamée. Tél. (039) 23 22 29.



§\ f I ï W Pour une retraite populaire favorable à tous, votez w \31
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SAIUNELCGICK DE LA FANFARE r̂ Ls Dimanche dès 15 heures

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES

cherche pour son service du contentieux et des sinistres, une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française ou sachant parfaitement cette
langue. Des connaissances de l'allemand sont désirées.

Conditions de travail et de rémunération au niveau d'une entre-
prise moderne et dynamique. Horaire individuel. Restaurant du
personnel.

Prière d'adresser les offres au service du personnel.
Direction générale, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur,
tél. 052/85 11 11 (interne 246, M. Pitteloud).

—̂  ̂Wint$tf hur

NIVAROX SA
2610 Saint-lmier

CHERCHE

des
jeunes
filloc

pour travaux de contrôle en fabrique.

Prière de faire offres à :
NIVAROX S. A., 2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 46 46

[fr"™ A'- ' - 1 -1 ] h i!| -UCM - ' ' - . l i t :

! cherche pour son département E.D.P.

une
perforatrice

pour se joindre à une équipe jeune
i et dynamique.

Personne intéressée serait éventuelle-
ment formée.

Poste rétribué en rapport des quali-
fications. Horaire libre, tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Tél. (039) 26 96 33.

Fabrique branches annexes de l'hor-
logerie en pleine expansion, cherche

REPRÉSENTANT
Place stable, salaire fixe élevé, com-
mission, avantages sociaux ;
pour personne dynamique.

Ecrire sous chiffres P. 28 - 130784 à
Publicitas 2301 La Chaux-de-Fonds.

BAR - DANCING JLJLJ-JJ-JJL MOUTIER

i cherche

un couple pour gérance
ENTRÉE IMMÉDIATE

Téléphoner au (032) 93 31 44 ou 93 39 37

cherche, pour du travail i
EN USINE :

— pour la division micromoteurs <

5 ouvrières
pour des travaux de _ >
bobinage
torsadage
moulage
contrôle

i

— pour la division microhorlogerie

2 ouvrières
pour des travaux de montage

; — pour la division horlogerie ;•

3 ouvrières
.jJBimtTjJ ".- f i H -  -V» ¦ • fe - , ' | ;

pour des travaux de remontage de
porte-échappements..

¦ il . - .v, - - \ ¦
. . [

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

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET TRAVAUX PUBLICS
DU CANTON DE NEUCHATEL

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un conducteur
de pelle mécanique

expérimenté
pour pelle rétro O. et K., connaissant si possible
la pelle Ruston R. B. 22.

NOUS OFFRONS :
— Situation d'avenir dans une entreprise

dynamique.
— Salaire élevé pour candidat capable.
— Avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers en
possession du permis B, sont priés d'adresser leurs
offres écrites ou de téléphoner à l'entreprise
F. BERNASCONI, rue du ler-Mars 12,
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 14 15

I PERSONNEL
FÉMININ

Pour notre département de filature,
nous engagerions quelques ouvrières.

Nous mettons au courant et le travail
à demi-journée peut être envisagé.

S'adresser à :
Tissage Crin Steinmann S. A.
Rue des Crêtets 91
Tél. (039) 23 30 21.

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

SOMMELIÈRES
(DÉBUTANTES ACCEPTÉES)

\ GARÇON OU FILLE DE CUISINE
GARÇON DE MAISON

GARÇON OU DAME DE BUFFET
Bons gages - Congés réguliers
S'adresser au Restaurant
« CARIOCA » - 2610 ST-IMIER

| Tél. (039) 41 13 03 ou (032) 93 15 42

Par suite de la démission hono-
rable du titulaire, l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier
(Neuchâtel) cherche un

aide-vacher
Travail intéressant pour personne
aimant le bétail et qui porte
également intérêt à la participa-
tion aux travaux de grandes
cultures.
Heures de travail limitées.
Bons gages.

Demander renseignements com-
plémentaires en adressant offres
à la Direction de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, 2053 Cernier.

Cherchons pour janvier 1973

bon ouvrier
possédant permis de conduire, pou:
manier chariot - élévateur sur chantier
Se présenter au bureau de la

SCIERIE DES EPLATURES
La Chaux-de-Fonds

BUFFET DE LA GARE de La Chaux-
de-Fonds, cherche tout de suite

sommeliers
ou

sommelières
pour son BUFFET 2e CLASSE.
Tél. (039\ 23 12 21.

Important service social s'occupant des problèmes de
.. .,__ _ _ ._ _...,_. i*. ..___ . .._ -la jeunesse, à Lausanne, de conception moderne, fondé

sur les principes du travail de groupe, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

un(e) assistant (e) social (e)-
chef de groupe

diplômé (e) d'une école sociale reconnue, ayant une
pratique professionnelle de plusieurs années, capable
de diriger du personnel assistant social.

un(e) assistant (e) social (e)
désireux (se) de participer à la mise sur pied d'un
groupe des placements familiaux et institutionnels.

. Diplômé (e) d'une école sociale reconnue ou au béné-
fice d'une formation jugée équivalente, ayant une
pratique professionnelle au niveau de la petite en-
.fance.

une employée de bureau
ou sténodactylographe

pour collaborer avec un groupe d'assistants sociaux.

Prière de faire parvenir les offres, avec curriculum
vitae et certificats, sous chiffre PZ 903841 à Publicitas
1002 Lausanne.
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| MONSIEUR LOUIS ALLENBACH ET SA FAMILLE,

4 expriment à toutes les personnes qui ont participé à leur douloureuse
épreuve lors du départ de leur bien-aimée, leurs vifs remerciements
et profonde reconnaissance pour tout.
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SAINT-IMIER
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi. II Timothé 4, v. 7

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Charles Oppliger, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Adrien Oppliger-Mathez et leur fils Michel, à

Sonceboz ;
Madame et Monsieur Henri Rufener-Oppliger et leurs enfants Monique

et Claude, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Fernand Oppliger-Gfeller et leurs enfants Philippe

et Willy-André, à Bruttisellen ;
Madame et Monsieur Pierre Gyger-Oppliger et leurs enfants Patrick et

Anne, à Sonceboz ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Oppliger-Racine, à Genève,

ainsi que les familles Oppliger , Houriet, Maurer , Hess, Ogi , Guenat ,
Grimm, Buchser, Scheidegger, parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur chère et regrettée épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Charles OPPLIGER
née Berthe HOURIET

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 82e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

:. L'enterrement, sans suite, aura lieu le lundi 4 décembre 1972, à
13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 15, Tivoli 48, où l'urne sera
déposée.

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon.

SAINT-IMIER , le ler décembre 1972.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MONSIEUR GEORGES BUHLER ET SA FAMILLE,
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés,
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

HMi-H™  ̂ i«TMHM-T_lin_Y^n^J___ril_i-M-_______i

L'AMICALE
DE LA CP FR CAR 11-224

a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Fernand BAUMANN
survenu le 30 novembre 1972.
L'incinération a lieu à La
Chaux-de-Fonds, aujourd'hui,
samedi 2 décembre, à 9 heures.

Le Comité.

TW_m_r_.__ri__rigM_miï_____ni_nnn-_-TiiiM__n inwMiMigHiii

Le Comité de la
SOCIÉTÉ DE CHANT

«LA PENSÉE »

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de

MONSIEUR

Fernand BAUMANN
membre actif

Rendez-vous des membres au
crématoire samedi à 9 heures.

L'agent de police tel qu'il apparaît
au public est l'incarnation de l'auto-
rité et de l'ordre établi, garant de la
discipline et du respect des lois. Cette
fonction , la seule qui apparaisse spon-
tanément aux yeux de la masse ne
représente qu'une partie de ses nom-
breuses et plus obscures activités, si
l'on en croit les chiffres des interven-
tions de la police municipale de Mou-
tier en 1971.

Durant cette année, la police a effec-
tué 391 dénonciations, 68 rapports de
moralité alors que 178 personnes
étaient convoquées au poste pour liti-
ges, enquêtes, etc. On note encore 59
utilisations de la geôle communale, 143
services de nuits, 217 contrôles de zone
bleue, 412 heures de services aux heu-
res de pointes à la sortie des usines,
610 heures de planton de circulation,
405 heures d'éducation routière aux
écoles, 63 contrôles de chantiers, signa-
lisations routières, 45 services d'ordre
pour des manifestations de tous genres,
123 interventions de tous genres, de-

mandes de secours, bruit nocturne, ré-
tablissement de l'ordre dans les fa-
milles, évacuation de personnes ivres,
185 cas d'objets trouvés ou perdus, 53
contrôles de patinoire, piscine, cinémas,
rentrée des enfants et 104 contrôles de
patentes de colporteurs.

L'EFFECTIF EST TROP
RESTREINT

Etant donné la multitude des tâches
qui incombent à la police municipale,
qui dispose de six hommes y compris
le chef , il semble que cet effectif est
insuffisant. Le contrôle des heures de
service mensuelles prouve d'ailleurs
cette constatation. D'après ce dernier,
la moyenne des heures de travail est
de 400 par mois. Or, selon le règlement
du personnel de l'administration muni-
cipale la durée mensuelle du travail est
de 176 heures par personne. Pourtant ,
les agents municipaux ne rechignent
pas à la tâche. Us remplissent tous
correctement leur mandat , au plus près

Le bâtiment de l'Hôtel de Ville qui abrite les locaux de la police municipale, (kr)

de leur conscience. Il y a lieu de pré-
ciser encore que les amendes infligées
n'influencent en rien leur traitement.
Us ne touchent aucun pourcentage.
Bien au contraire, la dénonciation leur
apporte travail, dérangements ensuite
d'oppositions et bien d'autres désagré-
ments.

RÉORGANISATION
M. Martin Chaignat, sergent de police

et chef des cinq agents municipaux
nous a confié qu'une réorganisation ,
restructuration des services de la police
municipale était à l'étude actuellement
à Moutier. Localité de 9000 habitants,
Moutier prend une certaine importance
et un bon fonctionnement des services
de police s'impose. La mise à disposition
d'un véhicule utilitaire serait également
d'une extrême nécessité.

U convient de signaler encore que la
police municipale est sous les ordres
du chef de l'autorité de police locale
qui est le maire de la ville, Me Albert
Steullet.

Ce dynamique et très compétent ma-
gistrat , qui est également juge d'ins-
truction et président du Tribunal I du
district a su, grâce à sa ténacité et
à sa minutie, améliorer le rendement
et l'efficacité de la police municipale
en s'occupant consciencieusement des
nombreux problèmes et difficultés ren-
contrés.

LES AMENDES D'ORDRE
Pour terminer il convient de relever

que dès l'année prochaine, l'agent mu-
nicipal procédera également à l'encais-
sement des amendes d'ordre. Ces der-
nières seront versées à la caisse mu-
nicipale et seront un précieux apport
pour le paiement des frais annuels de
signaux, balisages, etc. qui coûtent an-
nuellement près de 20.000 francs. Les
amendes jusqu 'à 100 fr. seront encais-
sées par les agents municipaux. Dès
50 fr. l'inscription au casier judiciaire
sera faite, (kr) 

Devant la multiplicité de ses tâches
la police de Moutier songe à se réorganiser

Emouvante cérémonie à Malleray
en l'honneur de M. Marc Houmard

Fait devenu inhabituel à Malleray
un cortège a accompagné de son domi-
cile au cimetière de Bévilard la dé-
pouille de M. Marc Houmard. En tête
d'une foule très importante marchait la
fanfare municipale. Au cimetière, les
bannières de dix sociétés se penchèrent
sur le cercueil. A l'église, diverses per-
sonnalités s'exprimèrent, au nom de
l'industrie suisse du bois, M. Hâring,
de Pratteln, retraça l'activité de M.
Marc Houmard dans ce domaine, sur
les plans national et européen. Le mai-
re de Malleray, M. André Houmard,
parla de l'activité du défunt sur le plan

local ; M. Jean-Pierre Méroz, secrétai-
re de l'Union des patriotes jurassiens,
rendit hommage à celui qui fut pen-
dant vingt ans le président désintéres-
sé et sincère de ce mouvement. U avait
cessé cette activité en septembre der-
nier. Le choeur d'hommes « Les Amis »
interpréta une oeuvre de Schubert ,
tandis que le pasteur Jeannet apportait
le réconfort de l'Eglise. On notait la
présence de très nombreuses personna-
lités, dont l'ancien conseiller d'Etat
Virgile Moine, (cg)

MADAME CHARLES BUHLMANN,
JACQUELINE BUHLMANN,
CHARLES-ANDRÉ BUHLMANN,

très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, remercient sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de fleurs ont su les entourer et
rendre un dernier hommage à leur très cher défunt

MONSIEUR CHARLES BUHLMANN.
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RECONVILIER J'ai l'assurance que ni la mort, ni
la vie... ni quoi que ce soit dans
la création, rien ne pourra nous
séparer de l'amour que Dieu nous
a témoigné en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Romains 8, v. 38-39

Madame Virgile Girod-Steudler ;
Madame Vve Willy Girod-Fritschy ;
Monsieur Jean-Pierre Girod et sa fiancée ;
Monsieur François Girod ;
Monsieur et Madame Marcel Girod-Jutzeler, leurs enfants et petits-

enfants ; . . ¦ r
Madame Suzanne Meyer-Girod, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Yvette Schedler-Houmard et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, Girod, Steudler, Vuille et Egger,
ont la douleur de faire part du décès de leur très cher époux , beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,

Monsieur

Virgile GIROD
Ancien directeur

que Dieu a repris à Lui , dans sa 85e année.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 4 décembre 1972,

à 13 h. 45.
Les amis et connaissances sont invités à se retrouver au cimetière

de Chaindon, à 13 h. 45.
Une urne sera déposée à l'entrée du cimetière.

RECONVILIER, le ler décembre 1972.

Domicile mortuaire :
La Colline 28.

Les familles affligées.

Au lieu d'envois de fleurs, penser à l'Oeuvre de la sœur visitante,
cep. 25-4540.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.
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Inspection préf ectorale
M. Roger Macquat, préfet du district

de Moutier, a effectué une inspection
de l'administration communale. Tout a
été trouvé en ordre et il a remercié le
caissier, M. Leisi, et le secrétaire, M.
Lôtscher. (cg)

Culture
La commune fai t  actuellement figure

de locomotive dans le règlement de
diverses questions régionales. Il n'est
qu'à signaler le problème d'une piscine
intercommunale et celui d'une anima-
tion culturelle régionale. Le Conseil a
pris acte, par l'intermédiaire de la
commission d'étude de ces problèmes,
que le village de Saules ne s'intéresse
pas aux travaux de la commission cul-
turelle régionale , pour le moment, (cg)

Assemblée municipale
un plat de résistance

La prochaine assemblée municipale
aura lieu le 11 décembre. Neuf points
sont inscrits à l'ordre de jour, dont le
budget 1973, le subventionnement ds
logements, la révision de divers arti-
cles relatifs au personnel communal et
aux impôts, une convention sur des
terrains et un crédit pour l'achat d'un
lot de terrain. Fait à signaler : la com-
mune, sur le plan financier, est dans
une position favorable sur le plan ju-
rassien et cantonal. Sa quotité est ac-
tuellement de 1,7. Mais on le com-
prend " de nombreuses industries ont
leur siège sur le territoire municipal.

(cg)

BÉVILARD

Rachat de « Panneaux forts »
En complément à notre information

du 30 novembre, il convient de préciser
qu'il n'a pas été donné préférence de
rachat à la maison Laedrach de Worb,
car elle était finalement seule en lice,
un amateur jurassien s'étant désisté.

(fx)

Construction d'une usine
La maison A. Bangerter et Cie SA

de Lyss, annonce la construction d'une
usine à béton frais à proximité de l'u-
sine à gaz. (fx)

TAVANNES

Nouveau directeur
des Services techniques

Le Conseil municipal a décidé l'en-
gagement de M. Jean-Pierre Glauque,
actuellement domicilié à Nyon, en qua-
lité de directeur du Service technique
de la municipalité (électricité, eau, tra-
vaux publics), M. Giauque entrera en
fonction le ler avril 1973. (vu)

La mairie sera combattue
Après la candidature présentée par

le parti libéral - radical , le parti socia-
liste a déposé de son côté le nom de
son candidat. U s'agit de M. Ivan Ga-
gnebin , maître professionnel. L'élection
du maire de Tramelan aura lieu les
16 et 17 décembre , selon le système
majoritaire (majorité absolue). En cas
de ballotage , un nouveau scrutin aura
lieu les 13 et 14 janvier 1973, à la
majorité simple, (vu)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — De nombreux amis

et connaissances ont rendu les derniers
devoirs à M. Max Beuret , ancien maî-
tre boulanger à Saint-lmier et ont en-
touré sa famille de leur sympathie.

M. Beuret s'est paisiblement éteint
dans sa 86e année, à Fleurier , où il s'é-
tait retiré , toujours actif , partageant les
responsabilités d'un atelier de polissage.

TRAMELAN

[TA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE!

Hier matin, une voiture a renversé
un piéton, M. André Poma, âgé de
71 ans, à la rue Centrale. Il a été hos-
pitalisé avec une double fracture de la
jambe droite et une légère commotion.

(fx)

Piéton renversé

Assemblée annuelle
Hier s'est tenue, sous la présidence

de M. Werner Keller, en présence de
quelque 500 personnes, l'assemblée an-
nuelle du personnel de l'arrondissement
des téléphones. Après la partie admi-
nistrative, il a été entendu plusieurs
conférences, données notamment par
M. A. Stalder, chef de section à la di-
rection générale, Mlle Vuillomenet, as-
sistante sociale à Neuchâtel, MM. E.
Baumann, de la direction générale, et
B. Boehlen, vice-directeur de l'Office
fédéral de la protection de l'environ-
nement. Après la projection d'un film,
un hommage spécial a été rendu aux
retraités. Une visite des nouvelles ins-
tallations de la maison Olympia a pré-
cédé le souper et la soirée récréative.

(fx)

BIENNE



Privilège et devoir
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Ce n'est pas facile de changer
une image profondément ancrée
dans l'esprit des citoyens. Ce n'est
pas facile et c'est bien pourquoi
lorsqu'on s'aventure à sortir des
sentiers battus, il ne faut pas com-
mettre d'erreur. Sinon il n 'y a ni
amélioration , ni progrès, ni échange,
simplement perte de prestige. Ce
d'autant plus que la corporation qui
s'engage sur la voie des réformes
sans s'entourer de toutes les pré-
cautions est haut placée dans la
hiérarchie des fonctions publiques.

Les magistrats français ont pour-
tant pris le risque de bousculer
l'ordre établi. Ils se sont même ap-
propriés un droit qui ne leur ap-
partient pas : celui de vouloir re-
faire les lois, tout au moins d'en
demander la révision. Ils se sont
substitués au législatif pour jeter
leur robe sur la scène politique.
Ils ont fait fi de la séparation des
pouvoirs et sacrifié leur auréole aux
appétits viscéraux de scandale de
la population.

Bref , ils ont j oué les syndicalistes
colorés bien au-delà des limites de
leurs soucis professionnels. Les
membres du syndicat de la magis-
trature française, réunis dernière-
ment à Paris, n'y ont pas été de
main morte. Le thème de leur con-
grès laissait déjà penser qu'on allait
secouer le prétoire : « justice et pro-
priété ; 1700 articles du code civil
concernent la propriété quand 500
seulement s'attachent aux droits des
personnes ». Comme si la défense de
quelque chose se mesurait au nom-
bre de dispositions. Quant aux déli-
bérations finales, on ne les attendait
pas si percutantes , si peu conven-
tionnelles. Pour n'en citer que l'es-
sentiel : le syndicat a estimé que le
droit de propriété compromet l'ex-
cercice d'autres droits tout aussi
légitimes ; l'occupation d'usine de-
vrait être légale, le lock-out illégal.
Devant la stupéfaction qu'un tel
« jugement » ne pouvait manquer de
provoquer, le secrétaire général s'est
empressé de préciser : « Je mets au
défi quiconque d'apporter la preuve
que nous ayons jamais eu recours
aux partis d'opposition ». L'organe
de l'Union fédérale des magistrats
n'a pas suivi. A propos de la publici-
té tapageuse et déplacée que le syn -
dicat semble avoir recherché, il l'ac-
cuse d'avoir utilisé des procédés de
propagande qui sont les mêmes que
ceux destinés à lancer une marque
de dentifrice.

Que le syndicat de la magistrature
s'exprime sur les outils que le lé-
gislatif met à sa disposition, c'est
tout à fait normal. Qu'il les dénonce
publiquement alors qu 'il n'a rien
Fait, en d'autres temps, pour en éviter
un excessif usage, qu 'il tranche ir-
respectueusement dans des problè-
mes de fond qui ne sont pas de son
ressort signifie peut-être bien que
ses effectifs ont raj euni, mais pas
au profit d'une meilleure conscience
de la charge. Surtout que son tem-
péramment novateur se manifeste
beaucoup moins lorsqu 'il s'agit de
cas particuliers qui soulèvent pour-
tant des points d'éthique du métier.
Quand le « petit juge de Bruay »,
cédant à son tempérament méridio-
nal, se mit à informer la presse
tout au long de l'instruction de
l'affaire , qui donc, au syndicat , a
empêché qu 'on le désaisisse de son
dossier ? L'initiative, pourtant , mé-
ritait d'être approfondie , non ? Mais
voilà : elle rompait avec des droits
que certains magistrats confondent
avec le devoir.

J-A. LOMBARD

Les Etats-Unis, s'impatientant, pourraient se
passer de Saigon pour signer le cessez-le-feu

annoncés — bien que le Pentagone ait
fait savoir que de petits retraits con-
tinueraient.

En mettant un terme à ces annon-
ces, le Pentagone pense que les négo-
ciateurs de Paris disposeront d'une
latitude plus grande pour discuter des
niveaux d'effectifs . Le plafond de
27.000 , qui avait été fixé pour le ler
décembre, a été atteint, a dit la Maison-
Blanche.

A la suite de certains articles parus
hier dans la presse américaine, on tient
à souligner au siège de la délégation
de la République du Vietnam (Sud) à
la Conférence de Paris que la position
sud-vietnamienne sur le retour de la
paix au Vietnam du Sud demeure in-
changée.

Selon la délégation sud - vietnamien-
ne, qui a réaffirmé cette position au
cours de la 168e séance de la confé-
rence tenue jeudi , l'obstacle à la paix
est le refus obstiné de Hanoi de retirer
ses 300.000 hommes opérant présente-
ment au Vietnam du Sud pour laisser
les parties sud-vietnamiennes régler
entre elles les problèmes internes du
Vietnam du Sud.

SUITE DE LA 1ère PAGE

Indochine, après la guerre. Cela, si
l'on en croit une personnalité, exigera
une coopération massive pour les qua-
tre pays en guerre : le Laos, le Cam-
bodge, le Vietnam du Sud et le Viet-
nam du Nord.

Par ailleurs, M. Stanislaw Trepczyn-
ski, vice-ministre polonais des Affaires
étrangères, a annoncé que son pays
était disposé à faire partie de la nou-
velle Commission internationale de
contrôle — avec le Canada, l'Indonésie
et la Hongrie.

Selon M. Trepczynski, les Etats-Unis,
le Vietnam du Nord et le GRP sont
intervenus dans ce sens auprès de
Varsovie — mais pas le Vietnam du
Sud.

Dans un autre domaine, la Maison-
Blanche et le Pentagone ont déclaré
qu'à l'avenir les importants retraits
d'effectifs du Vietnam ne seraient plus

Hier soir enfin , M. Ronald Ziegler,
porte-parole de la Maison-Blanche, a
qualifié de simples « rumeurs spécula-
tives » l'information venue de Saigon
selon laquelle le président Nixon au-
rait adressé au chef d'Etat sud-vietna-
mien un ultimatum le sommant d'ac-
cepter l'accord de cessez-le-feu que les
Etats-Unis s'apprêtent à conclure avec
Hanoi.

Selon cette information , M. Nixon
aurait dit au président Nguyen Van-
thieu vraisemblablement par l'intermé-
diaire du conseiller spécial de ce der-
nier, M. Nguyen Phu-duc, que si le gou-
vernement de Saigon refusait les ter-
mes de l'accord de paix envisagé, les
Etats-Unis mettraient fin à leur aide
militaire et économique à ce gouver-
nement.

En dépit de ce démenti , les observa-
teurs pensent généralement que lors
de son dernier entretien avec M. Phu-
duc, jeudi à Washington, le président
Nixon a réaffirmé son intention de
conclure dès la semaine prochaine sans
doute, l'accord de paix dont les grandes
lignes avaient été relevées le mois der-
nier , et cela avec ou sans l'assentiment
de Saigon, (ats , afp, ap)

Le curé contre son évêque
Au Tribunal de Besançon

Un curieux procès s'est déroulé
devant le Tribunal civil de Besançon.

Il opposait le curé de Sancey-le-
Grand , village du Haut-Doubs à l'ar-
chevêque du diocèse de Besançon
Mgr Lallier. Motif de ce litige sans
précédent : le legs d'une paroissienne
à son curé, l' abbé Perrey, consistant
en deux maisons et un terrain, le tout
d'une valeur de plusieurs centaines
de milliers de francs.

Le curé refuse de restituer à l'as-
sociation diocésaine l'héritage, allé-
guant que celui-ci lui a été fait  à
titre personnel ce que conteste na-

turellement l'association diocésaine
du département , qui soutient que
l'intention de la donatrice était de
léguer ses biens à l'église et non pas
à son représentant.

Les avocats des deux parties ont
demandé, le premier de restituer les
immeubles aux chrétiens de Sancey
et le second , de reconnaître le curé
comme le seul propriétaire légal des
maisons et du terrain.

Le tribunal a mis l'af fa ire  en dé-
libéré et rendra son jugement le 8
février , (ats, reuter)

Rome: la loi sur le divorce remise en question
SUITE DE LA 1ère PAGE

Des partis craignent, en effet , que
le référendum ne divise le pays en
deux camps hostiles et ne suscite
« une guerre de religion ». Toutes les
initiatives entreprises jusqu'à pré-
sent pour élaborer un texte qui se-
rait acceptable à tout le monde ont
été vaines.

Les partisans du divorce, les « di-
vorziti » sont ce que l'on appelle les
partis laïcs, qui vont des communis-
tes aux libéraux. La nécessité d'un
divorce séculier est à peu près la

seule chose sur laquelle ils sont d'ac-
cord.

En face, on trouve l'Eglise catho-
lique, le parti démocrate - chrétien
(que l'Eglise soutient), et les néo-
fascistes (dont personne ne veut du
soutien). Ensemble, les démocrates-
chrétiens et les néo-fascistes dispo-
sent de suffisamment de voix, au
Parlement, pour abroger la loi , mais
pour les démocrates - chrétiens, solli-
citer les suffrages des néo-fascistes
équivaudrait à un suicide politique.

Le pape Paul VI, qui s'est élevé

vigoureusement contre le divorce, a
déclaré récemment au président Gio-
vanni Leone, lors d'une audience,
que l'Italie devrait annuler la loi,
par référendum au besoin.

Le Souverain Pontife a toujours
tenu la loi pour anti-constitutionnel-
le, considérant que les Accords du
Latran de 1929 — entre le Saint-
Siège et l'Etat italien — stipule que
les affaires de mariage relèvent ex-
clusivement de la juridiction du Va-
tican. La Constitution italienne le dit
aussi.

Néanmoins, les « divorziti » affir-
ment que les Accords du Latran ne
peuvemt imposer aucune restriction
aux lois votées par le Parlement.

En ce qui concerne l'opinion, un
récent sondage a montré que 53 pour
cent des personnes interrogées sont
favorables à la loi, dont la disposi-
tion principale autorise un divorce
après cinq ans de séparation.

(ap)

M. W. Brandt n'ira pas signer le
traité fondamental avec la RDA

C'est officiel : le chancelier Willy
Brandt n 'ira pas à Berlin-Est pour
signer le traité fondamental entre la
RFA et la RDA. Un communiqué
commun publié hier simultanément
à Bonn et à Berlin-Est indique que
c'est M. Egon Bahr , secrétaire d'Etat
à la chancellerie fédérale qui signera
le 21 décembre prochain le traité
fondamental avec son homologue est-
allemand, M. Michael Kohi.

M. Rudiger Von Wechmar, porte-
parole du gouvernement fédéral, a
expliqué le renoncement du chance-
lier Brandt à la fois par des raisons
de calendrier et des motifs humani-
taires. Il a indiqué devant la presse
à Bonn que la RDA avait proposé
le 15 et le 19 décembre, tandis que
le gouvernement de Bonn avait sug-
géré le 21 et 22 décembre. Toutes
ces dates, a ajouté M. Von Wech-

mar , n 'étaient pas compatibles avec,
d'une part , les engagements interna-
tionaux de la RDA, et d'autre part
les obligations du chancelier Brandt
à Bonn (prestation du serment et
étude du budget).

Le porte-parole officiel a précisé
que des motifs humanitaires avaient
finalement incité le gouvernement de
Bonn à donner son accord pour la
signature du traité par les négocia-
teurs, MM. Bahr et Kohi , « pour que
les allégements humanitaires » con-
tenus dans le traité puissent être ap-
pliqués le plus rapidement possible
et pour les fêtes de Noël. Dans les
milieux gouvernementaux de la RFA,
on dément, toutes les nouvelles selon
lesquelles Berlin-Est aurait souhaité
ne pas avoir la visite du chancelier
pour des motifs intérieurs, c'est-à-
dire par crainte de la popularité de
M. Brandt. (ats, afp)

A quand la paix au Vietnam?
SUITE DE LA 1ère PAGE

On ne saurait oublier, en e f f e t ,
que si l'anti-américanisme mani-
festé récemment s'est accru à Sai-
gon, à la suite de ce que Thieu
lui-même a qualifié d'abdication
ou de lâchage , des sentiments
identiques se font  jour à Hanoi.
Non seulement on ne doute plus
dans les milieux dirigeants du
Nord-Vietnam qu'à la suite des
visites de M. Nixon à Pékin et
à Moscou une entente est interve-
nue avec Washington pour impo-
ser la paix et limiter les dégâts.
Mais les rebellions ouvertes qui
se sont produites et qui ont été
révélées récemment démontrent
bien qu'il existe un fossé profond
entre les * mous », qui voudraient
la paix, et les « durs » qui récla-
ment le maintien intégral des buts
de guerre. Autrement dit l 'émi-
¦mination de Thieu et l 'installa-
tion d'un régime communiste à
Saigon.

Ces exigences, les divisions nor-
distes de Giap sont-elles encore
de taille à les imposer ?

Ou bien devront-elles se con-
tenter d'une main-mise partielle
sur le delta du Mékong ?

Voire d'un cessez-le-feu s'éta-
blissant, alors que chacun reste
sur ses positions ?

Ce qui apparaît de plus clair
est que momentanément, la guer-
re continue. Elle continuera peut-
être, en laissant à chacun des an-
tagonistes la possibilité de se re-
faire durant un ou deux ans, sans
engager de grandes op érations, ce
qui serait bien le pire des com-
promis et la pire des solutions.

Le pays continuerait à être dé-
truit, la population à enregistrer
de nouvelles souffrances et les
pertes en hommes laissant f inale-
ment une nation exsangue, vidée
de ses forces de récupération.

Alors qu'aussi bien aux USA
qu'au Japon on constitue déjà les
moyens de venir en aide à un
peuple épuisé par vingt ans de
guerre, et qu'on se préoccupe
avant tout de reconstitution.

Sauver la face  à son impor-
tance.

Mais sauver la vie est plus pro-
fi table.

Convaincra-t-on les belligérants?
Ou bien les divergences d 'inté-
rêts et de doctrine vont-elles en-
tretenir le conflit , même sans l'ap-
pui des grandes puissances qui
souhaitent la paix.

C'est sans doute vers un tour-
nant décisif qu'on s'orientera au
cours des prochaines négociations.

Paul BOURQUIN

Décès de I ancien président
italien M. Antonio Segni
SUITE DE LA 1ère PAGE

Professeur de droit depuis 1925, M.
Segni passait pour un gentleman far-
mer, goût qu'il avait développé dans
sa propriété en Sardaigne.

Il était l'auteur d'un programme
de réforme agraire qui avait conduit
à l'expropriation des grandes pro-
priétés. Lui-même avait ses terres
amputées du quart de leur superficie.

M. Segni, homme à la voix douce
et aristocratique, était un remarqua-
ble orateur qui alliait la passion à
la clarté et la logique.

En 1964, il avait reçu le Prix
Charlemagne pour son action en fa-
veur de l'unité européenne.

Il gravit rapidement les échelons
politiques sous la conduite d'Alcide
de Gasperi , champion de l'Europe
unie et de l'OTAN.

Après la mort de Gasperi en 1954,
il poursuivit le combat en faveur de
l'unité européenne comme président
du Conseil , ministre des Affaires
étrangères et ministre de la défense.

M. Segni fut l'objet de vives criti-
ques des milieux conservateurs pen-
dant l'après-guerre et fut même qua-
lifié de « communiste blanc ».

Cependant, les critiques du parti
communiste à son égard devaient
rapidement dissiper les doutes, s'il y
en avait vraiment eu.

Par ailleurs, le maréchal Ettore
Bastico est mort également hier à
Rome à l'âge de 96 ans à la suite
de troubles de la circulation. Il était
né le 9 avril 1876, à Bologne, et était
le dernier maréchal d'Italie, ce grade,
créé par Mussolini , ayant été aboli
à la fin de la dernière guerre.

Le maréchal Bastico avait partici-
pé à la première guerre mondiale
et était décoré notamment de la croix
de guerre française avec étoile d'or.
Il avait commandé le 3e corps d'ar-
mée pendant la guerre italo-éthio-
pienne (1935-36) et le corps des trou-
pes volontaires, aux côtés des forces
franquistes, pendant la guerre d'Es-
pagne (1937). Gouverneur du dodé-
cannèse et commandant des forces
armées de ce secteur (1940-41), Bas-
tico avait été nommé ensuite gouver-
neur général de la Libye et comman-
dant des forces armées en Afrique
septentrionale, où il avait organisé
la dernière défense italienne, ce qui
lui avait valu d'être nommé maré-
chal d'Italie en 1942. (ats, afp, ap)

Cuba: reprise
du pont aérien

Le gouvernement cubain a infor-
mé Washington qu'il était prêt à au-
toriser le départ de quelque 3400 de
ses ressortissants désireux de quitter
le pays, a annoncé le département
d'Etat.

« Nous nous attendons à reprendre
le pont aérien à une date rapprochée,
bien qu'il reste encore certains dé-
tails à négocier », a déclaré un porte-
parole. « Au total il y aurait plus de
3400 personnes. Nous nous attendons
à ce que leur départ ait lieu dans
quelques jours seulement » .

Le pont aérien avait été institué
avec l'accord des autorités de La
Havane en décembre 1965. A raison
de deux vols par jour , cinq j ours par
semaine, un total de 265.000 exilés
cubains en avaient bénéficié. Il avait
été suspendu par Cuba en mai der-
nier, (ats, reuter)

Prévis ions  météoro logiques
La couverture nuageuse sera chan-

geante, tantôt abondante avec quel-
ques pluies régionales samedi matin.
De belles éclaircies sont à prévoir,
surtout l'après-midi.

Evolution pour dimanche et lundi :
temps partiellement ensoleillé à cau-
se du foehn. Evolution vers un
temps très nuageux et pluvieux dans
l'ouest. Hausse de la température,
surtout dans les vallées à foehn.

Niveau  du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,43.

Auj ourd'hui...
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : service

compris.
5 Au Tribunal correctionnel du

Locle.
7 Neuchâtel : place nette... aux

prix nets.
11 Economie bernoise : renou-

veau très attendu.
13 La Confédération et la pro-

tection des animaux.
15 Samedi magazine.
16 L'avenir de l'EPF de Lau-

sanne.
19 Hockey : Sierre rejoint La

Chaux-de-Fonds.
21 Bourse.
23-24 Programmes radio, TV.
27 La police de Moutier songe

à se réorganiser.

Athènes. — Douze soldats grecs ont
été tués et dix autres ont été griève-
ment blessés hier matin, le camion mi-
litaire à bord duquel ils avaient pris
place ayant dérapé et étant tombé
dans un ravin.

Dublin. —Trois bombes au moins ont
explosé hier soir dans le centre de Du-
blin. U y a au moins trois morts et plus
de 60 blessés.

Rome. — La terre a tremblé hier
matin dans la région de Ascoli Piceno
(Marches) et dans celle de Teramo
(Abruzzes), en Italie centrale. Le phé-
nomène fait suite à ceux ressentis au
cours de la semaine dernière dans les
deux régions. Il n'y a pas de victimes.

Paris. — Les forces de sécurité ont
été mises en état d'alerte vendredi à
l'aéroport du Bourget en raison d'infor-
mations faisant état de la possibilité
d'une tentative de détournement d'a-
vion de la part de commandos pales-
tiniens, déclare-t-on à l'aéroport.

Tel-Aviv. — « Haaretz » (indépen-
dant) annonce vendredi en manchette
que Mme Golda Meir a réuni il y a
quelques jours les principaux leaders
du parti travailliste et les a invités à
lui choisir un successeur car , a-t-elle
dit , elle ne comptait pas se présenter
aux prochaines élections.

Lyon. — Reconnu irresponsable par-
ce que dément, Marc Varnay, 49 ans,
a été acquitté hier par les jurés de la
Cour d'assises du Rhône. Le 6 mai
1965, Marc Varnay avait abattu M. Ca-
mille Chiacchio qui consommait dans
un bar. Le meurtrier s'était rendu trois
ans après sa condamnation par contu-
mace à 20 ans de réclusion criminelle.

Washington. — Un millionnaire te-
xan de l'industrie du pétrole, William
P. Cléments Junior, a été nommé au
poste de secrétaire adjoint à la défense,
ont indiqué à Washington des sources
du Pentagone.


