
L'arsenal antisurchauffe du Conseil fédéral
MM. Celio et Brugger ont présenté, hier, à la presse, cinq arrêtés contre l'inflation
De notre correspondant a Berne :

Jean STEINAUER

Pour freiner le renchérissement ,
pour ménager une pause dans le ryth-
me essoufflant de notre expansion , le
Conseil fédéral veut faire prendre, ce
mois encore par les Chambres, une bat-
terie de mesures aussi draconiennes
que possible. Cet arsenal antisurchauf-
fe se présente sous la forme de cinq
arrêtés urgents. Le message qui les re-
commande à la bienveillance du Par-
lement, adopté lundi par le Conseil
fédéral , a fait hier l'obj et d'une confé-
rence de presse où MM. Nello Celio et
Ernst Brugger, entourés du gratin tech-
nocratique de leurs départements ont ,
une fois de plus, mis en garde contre
toute mauvaise volonté dans la lutte
contre l'inflation.

Quand il y a surchauffe, quand « la
maison brûle » , comme l'a dit M. Ce-
lio dans une conférence récente, que
faire ? Ti<ois choses. Empêcher , d'abord ,
que de nouveaux combustibles alimen-
tent l'incendie : c'est le but des mesu-
res visant à bloquer le plus d'argent
possible dans les coffres publics ou pri-
vés — dispositions fiscales sur les bé-
néfices des entreprises, restrictions au
crédit bancaire, prélèvement de taxes
(dépôt) à l'exportation. Une large par-
tie des mesures envisagées s'inscrit
ainsi dans le droit fil des arrêtés pris
au début de cet été pour la sauvegarde
de la monnaie. Il s'agissait alors de re-
pousser l'invasion des capitaux étran-
gers. Il s'agit maintenant d'empêcher
que les banques (rapatriant les abon-
dants capitaux qu'elles détiennent à
l'étranger) déversent d'incontrôlables
flots d'argent sur notre marché inté-
rieur.

RÉDUIRE
LE TAUX DE CROISSANCE
DE LA MASSE MONÉTAIRE

Car toute lutte contre l'inflation, rap-
pelait hier M. Celio, « demeurerait inef-
ficace si l'on n'essayait pas en premier
lieu de réduire le taux de croissance
de la masse monétaire ». Deuxième
possibilité ouverte aux pompiers de
l'inflation : arroser les parties les plus
inflammables de cet édifice surchauffé
qu'est notre économie. Et voici qu'on
intensifie la douche froide jetée en
juin 71 sur le marché de la construc-
tion. La vérité oblige à dire que seul

un filet d'eau , jusqu a présent , coulait
de la pomme d'arrosage : la réglemen-
tation mise en œuvre pour stabiliser
le marché de la construction , certes, a
rendu service pour la fixation de prio-
rités (logement) , mais n'a guère appor-
té de détente dans ce secteur s'il faut
en croire la hausse des coûts : à Genè-
ve, à Zurich, un quart en deux ans...

UN TOUT ORGANIQUE
Enfin , garder un œil sur les braises ,

être attentif à ce qui couve sous la cen-
dre. Berne se refuse à toute mesure de
bloquage en matière de prix et salai-

res, mais veut instituer une surveillan-
ce des prix basée sur l'information et
la confiance réciproques. Ainsi décri-
tes, les mesures à prendre n'apparais-
sent guère précises : nous en détaille-
rons donc l'un ou l'autre aspect. Mais
avant que d'aborder cette mini-ana-
lyse, on doit , avec M. Celio, souligner
que toutes ces mesures n 'ont vraiment
de sens et d'efficacité que prises dans
leur ensemble. Elles constituent un tout
organique, elles ne sauraient être ap-
pliquées en ordre dispersé.

SUITE EN PAGE 13

Apollo n'est pas parti
Pour la dernière fois peut-être

jusqu'à l'an 2000, des hommes de-
vaient décoller dans la nuit de mer-
credi à jeudi pour la Lune.

La fusée Saturne-5 du dernier vol
Apollo devait s'envoler à 3 h. 53 heu-
re de Paris, emmenant les astronau-
tes Eugène Cernan, Harrison Schmitt
et Ronald Evans pour leur voyage
de 13 jours dans l'espace avec dé-
barquement sur notre satellite natu-
rel.

Pour la première fois, le lancement
se déroulait de nuit, et le jet de
flammes de la puissante fusée par
ciel clair était visible à 800 km. à
la ronde. Quelque 500.000 specta-
teurs avaient jugé bon cependant
d'aller y voir de plus près. Ils avaient
afflué aux abords de Cap Kennedy,
créant une sorte de grande kermesse
spatiale.

Hélas, au dernier moment, le vol a
dû être renvoyé.

Septante-cinq heures
sur le sol lunaire

Pour cette dernière mission lunai-
re du programme Apollo , amputé par
un souci d'économies budgétaires, la
NASA a tenu à bien faire les choses :
des appareils scientifiques inédits et
plus perfectionnés que ceux emportés
lors des missions précédentes vont
ausculter encore une fois la Lune.
Cernan , le vétéran de l'Espace, et
Schmitt , le géologue, premier savant
à partir dans l'Espace, vont , si tout
va bien, faire un séjour record de
75 heures sur le sol lunaire. Cha-
cune de leurs trois sorties à bord de
leur « jeep » durera sept heures.

Six souris
Pour la première fois aussi, une

cabine Apollo emporte des êtres vi-
vants autres que des hommes : six
minuscules souris qui, il y a peu,

De jeunes spectateurs pique-niquent en attendant le départ d'Apollo-17
(Bélino AP)

vagabondaient encore dans le désert
californien, et qui diront peut-être
si les radiations cosmiques feront
courir un risque grave aux futurs
voyageurs aux longs cours de l'Es-
pace.

Cernan et Evans avaient dit au
revoir à leur famille mardi soir , der-
rière une paroi vitrée. Schmitt n'a-
vait pas eu droit à cette attention :
il est célibataire.

Brèves alertes
Avant le lancement, le compte à

rebours s'était déroulé pratiquement
sans incidents. C'est tout juste si l'on
avait décelé une anomalie dans le
dispositif de mise à feu d'une fusée
et dans le fonctionnement d'un or-

dinateur terrestre, alertes bien vite
passées. Les conditions météorologi-
ques étaient relativement bonnes,
malgré un plafond nuageux très den-
se à 4000 mètres d'altitude.

Les astronautes qui s'étaient en-
dormis chaque jour plus tard pour
s'adapter à leur horaire spatial, se
sont réveillés en début d'après-midi

pour subir une visite médicale, puis
déjeuner trois heures et demie avant
l'heure H.

Au moment de mettre sous presse,
à 6 heures du matin, la fusée Apollo
n'était pas encore partie.

(ats, afp)

/PASSANT
On disait autrefois : « l'habit fait le

moine ».
Peut-on encore le prétendre aujour-

d'hui ?
Etait hier considéré l'homme « bien

mis ». Ce qui signifiait non une gravure
de mode, mais une élégance discrète
et d'une simplicité peu voyante. On
en jugeait ainsi...

Aujourd'hui le débraillé est à l'hon-
neur. L'homme élégant ne porte plus
ni col ni cravate. Il se roule ou se dé-
roule dans le col roulé. Même en soirée
parfois. Et c'est en veston couleur ou
à carrés bien dessinés qu'il se rend au
théâtre. Quant aux jeunes, et parfois
à ceux qui croient l'être encore, plus
le blue j eans (prononcez blou-jins) com-
porte de taches, de frottis ou de flotte-
ments incongrus, plus il sera consacré
du dernier chic dans le vent.

Ne parlons pas de la plus belle moitié
du genre humain ! Ou bien on ne dis-
tingue plus sî « Elle » est homme ou
femme, ce qui consacre bien l'égalité
ou la confusion des sexes. Ou alors la
révélation est intégrale. Par en haut ,
comme par en bas. De profil ou de
f ...ace, si bien que l'autre jour, me
promenant au pod et contemplant ce
ravissant tout au vent, j'ai failli con-
fondre Miss Suisse avec Miss Cuisse.

Bref , ne parlons plus d'habit et sur-
tout plus de moine...

L'humanité entière a jeté le frac
aux orties !

Le père Piquerez

Italie: nouvelle vague de grèves

Environ 1.300.000 salariés de l'enseignement primaire et secondaire, des mi-
nistères, de l' administration, des banques, des postes et télé graphes se sont
mis en grève , hier en Italie , soit pour des débrayages de longue durée, soit
pour des débrayages « d l'itaZienne ». Notre bélino AP montre une manifes-

tation à Rome.

Sur les moyens techniques de la lut-
te contre l'inflation , le Conseil fédéral
a des idées précises. Encore faudrait-il
qu'il dispose du droit de les engager à
bon escient, au bon moment. Encore
faudrait-il que son combat soit relay é,
soit pris en charge par la population
entière. L'absence , jusqu 'à ce jour ,
d'une volonté politique et d'une men-
talité tendues vers la stabilisation, con-
traint le gouvernement à s'attaquer
tant bien que mal « non pas aux cau-
ses, mais aux excès et aux conséquen-
ces du renchérissement » : M. Celio
lui-même en fait  l'aveu, il ne peut
pratiquer qu'une médecine des symp-
tômes. « On » n'a pas voulu qu'il fasse
plus. Qui ? Les banques. Le Parlement.
Alors, morceau par morceau, M. Celio
reconstruit cette loi sur les pouvoirs de
la Banque Nationale, que le Parlement
pulvérisa voici quatre ans. Il se résout
à garder dans sa trousse, prête à l'em-
ploi , un médicament de choc transfor-
mé en tisane — le dépôt à l' exporta-
tion. Il fonce en désespoir de cause
contre un obstacle de granit (la souve-
raineté fiscale des cantons) parce qu'on
n'a jamais voulu mettre en pratique
les principes éclairés sur l'utilisation
conjoncturelle des systèmes d'imposi-
tion. Comment donc s'étonner que le
Conseil fédéral  accorde désormais la
priorité des priorités à l'adoption du
fameux article constitutionnel sur la
politique conjoncturelle ? Espoir suprê-
me et suprême pensée gouvernemen-
tale, cet article devrait mobiliser le

Parlement dans les tout prochains mois.
Avant la f in  de l'année, les Chambres
désigneront leurs commissaires pour
l'examen du projet.

Mais la volonté des Chambres, à
supposer qu'elle se manifeste dans le
sens souhaitable , ne suf f i ra  pas à lutter
contre l'inflation — phénomène à forte
composante psychologique dont la maî-
trise requiert l'existence d'une mentali-
té largement établie. A la rencontre
d'une opinion publique qu'il faut con-
vaincre à tout prix, Berne aujourd'hui
fait  deux gestes. Le Conseil fédéral
invite les fonctionnaires , à qui un trei-
zième mois de salaire sera versé bien-
tôt, à consentir un geste exemplaire, et
qui devrait faire tache d'huile : bloquer
cet argent sur un compte stérile, c'est-
à-dire consentir à une épargne sans
intérêts... dans l'intérêt général. Et puis ,
c'est tout de même plus important , le
Conseil fédéral invite les consomma-
teurs à se mobiliser pour surveiller les
prix en sa compagnie , pour exercer leur
sens critique au moment des emplettes.
En gage de bonne volonté , le Conseil
fédéral s'o f f r e  Jnême à museler les
publicités trop agressives, celles qui
poussent impudemment à l' emprunt.
Fort bien. La, voie de, Berne, pourtant,
serait plus convaincante si la protec-
tion des consommateurs n'apparaissait
pas, en temps normal, comme le cadet
des soucis fédéraux. Moins qu'un re-
proche (à quoi bon, maintenant ?), c'est
pour nous un regret.

Jean STEINAUER

Une médecine des symptômes
:::. * .:¦:.:. ':;i- Âi:< ¦ ¦ ¦ ¦ ' :,. :¦:,:¦:. ¦:.:, . ';:.^.: '::- . - .-.i

M. Salvador Allende a Moscou

Le président du Chili, M. Allende,
continuant son voyage autour du
monde, est arrivé hier en URSS
pour lui demander de l'aider à se
défendre contre le boycottage des
monopoles américains. M. Allende a
commencé ses conversations avec les
dirigeants soviétiques hier après-mi-
di au Kremlin.

Ouvertes à 16 heures locales, ces
conversations, qui se poursuivront
aujourd'hui, portent essentiellement
sur les problèmes économiques. Le
Chili , demandera, en particulier, à
l'URSS de l'aider à se procurer
l'équipement minier qu 'on lui refuse
en Occident depuis la nationalisation
des mines de cuivre par le gouverne-
ment chilien d'union populaire. Il
est probable que M. Allende deman-

dera aussi de nouveaux crédits so-
viétiques.

M. Allende est arrivé dans la mati-
née à Moscou , précédé de rumeurs
selon lesquelles le Chili pourrait de-
mander à s'associer sous une forme
ou une autre au COMECON des pays
d'Europe orientale, comme l'Irak et
la Finlande, ou même offrir à l'URSS
de se charger de la vente de son cui-
vre, comme Cuba pour le sucre.

Dans les milieux officiels chiliens,
on maintient toutefois pour le mo-
ment un silence total, (ats, afp)

Le Chili pourrait s'associer au COMECON

En Ajoie

Attentat
• : #¦- ' MES ¦ nsigne FLJ
Lire en page 9
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Jura: référendum contre l'augmentation
des traitements des enseignants bernois

Lire en page 9
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LE THEME DU «JE»
GALERIE MEDIA, À NEUCHÂTEL

La galerie « Media » , à Neuchâtel , a
mis sur pied une exposition surprenan-
te, qui témoigne bien de l'originalité du
responsable de l'entreprise, Marc Hos-
tettler. Non, bien sûr, que l'exposition
même, dans le grand public, puisse es-
pérer un impact qui n'est pas encore
celui de l'exposition Picasso , organisée
au Musée des beaux-arts de la ville.
Mais la démarche qui a précédé l'expo-
sition de la galerie « Media » et la
conception même de cette exposition
valent largement le déplacement. Marc
Hostettler a proposé à une trentaine
d'artistes de toutes les tendances de
lui soumettre, pour les exposer , quatre
œuvres au maximum, de 20 cm. sur 20,
illustrant le thème « Je ».

L'originalité essentielle de l'exposi-
tion est là, au niveau de la demande
de la galerie qui a refusé pour une
fois de rassembler des œuvres conçues
dans des climats différents pour ré-
pondre à des besoins différents. La
tentative de « Media », en fait , s'assi-
mile à un test classique où l'élabora-
tion de réponse, presque instantanée,
compte plus que sa réalisation maté-

rielle. Et l'intérêt de l'exposition réside
pour beaucoup dans les comparaisons
de réaction à réaction , dans la consta-
tation que les différentes écoles, aussi ,
n 'ont que très peu de points communs.
Il est rare d'ailleurs d'en retrouver plu-
sieurs aux mêmes cimaises dans le
même temps, et cela ajoute encore
à l'exposition de « Media » : les grands
musées et les grandes galeries, comme
les plus petits , ont leur clientèle atti-
trée, d'un côté comme de l'autre de
la barrière qui sépare les créateurs des
consommateurs , et Marc Hostettler a
réussi le tour de force de réunir, au-
tour du même thème, matérialistes, or-
ganiques , photographes , conceptualistes ,
fumistes et gadgetomanes.

Dernier atout inhabituel pour cette
exposition qui ne l'est pas moins : le
maître des lieux , systématiquement ,
s'approche des visiteurs dès leur en-
trée et leur propose un « commentaire » .
Non qu'il soit particulièrement néces-
saire ici : mais ailleurs, il ne s'adresse
souvent qu'aux habitués , et son absence
confine dans leur béotie les Béotiens
qui forment encore ce qu'on appelle
« le grand public ». (ab)

A LA DECOUVERTE DE L'ÂGE DE PIERRE

« Vacances au musée », c'est sous
cette devise que le Rheinisches Landes-
museum (musée régional rhénan) de
Bonn organise régulièrement des ma-
nifestations pour les enfants et les jeu-
nes, afin d'éveiller et de développer de
bonne heure leur intérêt pour les choses
de l'histoire et de l'art.

Parmi les points les plus attrayants
de ce programme : une « expédition »
à la découverte de l'âge de pierre.
Après une visite guidée dans les salles
du musée consacrées à cette partie de
la préhistoire, les enfants ont la possi-
bilité de s'essayer eux-mêmes à l'art
rupestre, à faire de la poterie préhis-
torique et même à reconstituer une cité

de l'âge de pierre (à l'arrière plan
sur la photo). Mais le « clou » du pro-
gramme, c'est le métier à tisser (au
premier plan) que les jeunes de six
à dix ans ont construit eux-mêmes
d'après les documents d'époque. Ce qui
les impressionne le plus, c'est que cette
étrange machine permet effectivement
de tisser de la toile, tout comme l'ont
fait nos ancêtres quelque 6000 ans
avant J.-C. (FA)

Au Théâtre: chants et danses de Moldavie
Intercepte au cours d'une tournée

suisse, l'ensemble national folklori-
que de Moldavie « Hora » a donné
hier soir au Théâtre un éblouissant
témoignage d'une forme d'art par-
ticulièrement riche et vivace dans
les pays de l'Est.

Quatorze danseurs, filles et gar-
çons, ils se ressemblent tous, aucun
n'accroche particulièrement l'atten-
tion ; d'un certain point de vue c'est
admirable et c'est le but que poursuit
la troupe dirigée par Ion Bazatine,
mais nous avons si peu l'habitude de
cette sorte d'humilité sur scène... Ils
savent durant près de deux heures
brûler les planches par leur enthou-
siasme, leur verve, leurs bonds
joyeux, leurs incessants tourbillons.
Dans le genre, c'est là un ensemble
parfait, qui su porter à un haut de-

gré l'expression artistique sans en
altérer l'authenticité, qui sut aussi,
malgré une relative simplicité tech-
nique, construire les parties du spec-
tacle de telle sorte que l'intérêt ne
se relâche jamais et conserver une
jolie harmonie visuelle, les costumes
sont très beaux, blouses brodées,
pierreries, ceintures tintinnanbulan-
tes.

L'ensemble aborde non seulement
le folklore de Moldavie, mais aussi
celui de la Bulgarie, Lithuanie et de
l'Ukraine, dans un respect toujours
très subtil des différents tempéra-
ments ethniques.

L'alternance est parfaite entre les
airs dansés, joués par l'orchestre di-
rigé par Petroia Stoianov, composé
d'un cymbalum, d'un accordéon , flû-
te de pan et contrebasse et les airs
chantés par Ludmilla Chentseva, in-
génieur en construction de profes-
sion , Margareta Kretchoun , assistan-
te d'un conservateur de musée et
Valentina Carboaz , danseuse égale-
ment , qui , toutes trois , dans l'aigu ou,
dans le grave, ont un timbre typique- "
ment slave , rude et merveilleuse-
ment suave , en parfait accord avec
les mélodies populaires qu 'elles in-
terprètent , mélodies dont les textes
sont empreints de naïveté, de ten-
dresse , de romantisme aussi. Un spec-
tacle d'excellente qualité suivi par
quelque 300 personnes.

D. de C.

Le 5e Concours international de piano
Clara Haskil se déroulera du 7 au
14 septembre 1973 à Vevey, ville où
vécut la célèbre artiste. Il fera partie
intégrante du Festival international de
musique de Montreux-Vevey.

Le jury du concours est composé de
MM. Roger Aubert (Genève), Conrad
Beck (Bâle), Peter Feuchtwanger (Lon-
dres), Arthur Grumiaux (Bruxelles),
Nikita Magaloff (Genève) et Pierre-
Petit (Paris). Il décernera un prix de
10.000 francs suisses. Le lauréat sera
assuré en outre de nombreux engage-
ments au cours de la saison 1973-
1974 en Suisse et à l'étranger, (ats)

Concours de piano
Clara Haskil

Vffe V*
Barbe blanche
et grande cape

Saint-Nicolas, ami des enfants,
a parcouru les rues de Fribourg.
Il était accompagné du Père Fouet-
tard , qui distribua biscuits et frian-
dises aux bambins tout heureux de
l'aubaine. On a beau ne pas trop
y croire, quand il y a des bonbons
à la clef... (asl)

Dit lard en masse

La traditionnelle « Foire au lard »
s'est déroulée il y a quelques jours
à Martigny. Les tractations y furent
nombreuses autour des pièces de
porc bien gras... (asl)

Gai, marions-nous

Samedi dernier, la jeune chan-
teuse suisse (et Fribourgeoise) Ar-
iette Zola, a épousé son imprésario
Charly Monney. Souhaitons-leur le
bonheur... et beaucoup de bonnes
chansons, (asl)

Cœurs pour Noël

Un boulanger des bords de la
Limmat fait revivre l'ancienne tra-
dition des biscômes. Il les fait en
forme de cœur, avec plus de 200
inscriptions différentes... (asl)

Emetteur protestant:
concession demandée
La Fondation pour une mission

évangélique par la radio en Suisse,
issue d'une séparation de l'Associa-
tion pour un Emetteur protestant
international, a demandé au Conseil
fédéral de lui accorder une conces-
sion pour trente ans en vue de la
construction et de l'exploitation d'un
émetteur protestant de 215 kw sur
ondes courtes.

Cet émetteur pourrait se situer
dans le Jura neuchâtelois ou ber-
nois. Les pays récepteurs seraient
la Suisse et ses voisins, soit au total
200 millions de personnes pour les-
quelles on prévoit des programmes
en langue allemande, française et
italienne. Les coûts de construction
sont évalués à 5 millions de francs
et ceux de l'exploitation annuelle
à 2 millions. La demande de conces-
sion est accompagnée d'un plan de
financement, (sp)

Prix de l'Institut 1972

Réuni à Neuchâtel, le comité de l'Institut neuchâtelois a décidé de
décerner le « Prix de l'Institut 1972 » à M. Harry Datyner, pianiste
et compositeur chaux-de-fonnier. C'est la première fois que l'Institut

honore un musicien. (B)

En fin de semaine s'est déroulée à la
« Kunsthalle » de Berne le vernissage
de l'exposition de Noël des peintres et
sculpteurs bernois. 172 artistes avaient,
pour cette exposition , envoyé 433 œu-
vres parmi lesquelles le jury en a choi-
si 200. L'exposition est ouverte jus-
qu'au 10 janvier , (ats)

Exposition de Noël
des artistes bernois

Jean Meylan dirigera , le 12 dé-
cembre prochain , un concert de l'Or-
chestre Philharmonique de l'ORTF à
Paris. Soliste : Annie d'Arco, pianiste.
Au programme : Schubert , Debussy,
Casterède et Prokofiev.

Jean Meylan à Paris

Pour renouveler les jeux de plein
air, des artistes et des créateurs ita-
liens, belges, français, anglais et suis-
ses mettent en commun leur talent,
leur métier et leur expérience dans le
domaine de la récréation enfantine.

Les jeux , édités en petites séries, ré-
pondent à trois critères essentiels :
joie et sécurité des enfants, qualité
esthétique correspondant aux préoccu-
pations des urbanistes.

Une exposition à ce sujet , au Musée
cantonal des' Beaux-Arts à Lausanne,
est conçue comme une information et
une mise en évidence de l'ensemble
des problèmes touchant aux nouveaux
jeux pour enfants.

Cette première exposition interna-
tionale, de jeux d'extérieur ouvrira ses
portes peu avant Noël et durera jus-
qu'au début de février.

Place au jeu

Avec « Les artisans de la prospérité »,
troisième volume de l'« Encyclopédie il-
lustrée du pays de Vaud », qui est sorti
de presse, Vaud est le premier canton
suisse à offrir au grand public une
histoire complète de son passé écono-
mique.

L'ouvrage décrit de façon vivante
l'histoire des communications, des voies
romaines aux chemins de fer en passant
par les diligences, le développement de
l'agriculture, de la sylviculture et de la
vigne, la naissance de l'industrie, l'évo-
lution des principales entreprises vau-
doises, des anciens moulins aux usines
modernes, la vie des pionniers de l'éco-
nomie du canton , l'essor du commerce,
du tourisme et de la banque.

Oeuvre collective de vingt auteurs
réunis autour du professeur Henri Rie-
ben, ce livre compte deux cents pages,
deux mille noms, des documents inédits
et des centaines d'illustrations.

Après « La Nature »;; « La Terre » et
« Les Artisans de la Prospérité », cinq
autres volumes viendront compléter
l'« Encyclopédie illustrée du pays de
Vaud ». (ats)

L'encyclopédie illustrée
du pays de Vaud
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Le film « Schellen-Ursli » produit pai
la société anonyme Condor, à la de-
mande de l'Office du tourisme des Gri-
sons d'après le livre d'images de Selins
Choenz et Aloïs Carigiet, a reçu le
premier prix du film pour enfant du
Festival du court métrage pour la
jeunesse, à Paris.

75 films au total avaient été envoyés
par 10 nations.

Par ailleurs, l'unique film suisse d'in-
formation, produit par Condor-Film SA.
« Gesucht wird : das idéale Luftbild ».
présenté au Concours international du
film industriel , à Amsterdam , a rem-
porté un deuxième prix. 138 productions
de 14 nations étaient présentées à ce
concours, (ats!

Films suisses primés



Pleins feux sur le mois des cadeaux et des bombances
Un «Avent commercial > éclairé de 19.000 ampoules

Parure lumineuse : un ef f o r t  commun de la commune et des commerçants pour aonner a la cite un air ae jete.-

Pour la sixième fois, Saint Nicolas est venu distribuer aux gentils consom-
mateurs chaux-de-fonniers une myriade de lumignons de fête, de guirlan-
des, de figurines. Au terme de cette sixième journée de décembre, comme
il est désormais de tradition, la décoration des fêtes de fin d'année a pris
le relais du soleil couchant, le long de l'avenue Léopold-Robert. C'est le
départ du « mois le plus lumineux », celui des cadeaux et des bombances,
le début de l'Avent commercial, de la féerie classique mais toujours effi-
cace recréée à grand renfort de papier brillant, de paillettes, de boules de

verre, qui se terminera le 6 janvier. Sous le signe, alors, des soldes.

Quelque 19.000 ampoules électriques
composent cette décoration , qui a été
reprise sans changement cette année
encore, la sixième. On sait qu'elle est
le fruit d'une collaboration entre la
commune et les commerçants groupés
à l'enseigne du CID, avec la contribu-
tion des grands magasins et de quelques
industries. Cette année marque le dé-
part d'un nouveau contrat de 5 ans en-
tre ces partenaires. Ceux-ci sont tom-
bés d'accord pour estimer que si La
Chaux-de-Fonds se devait d'offrir cette
animation que pratiquent quasi toutes
les localités de quelque importance,
il convenait aussi de ne pas enfler dé-
mesurément les frais. C'est pourquoi
on a conservé tels quels les 168 motifs
décoratifs. La seule adjonction cette
année réside dans les trois sapins sup-
plémentaires dressés l'un devant la
Gare, les deux autres sur le trottoir
central du « Pod ». Cette décoration
sera allumée chaque soir vers 16 h. 30
(au lieu de 16 h. l'an dernier), soit un

Qui parlait du « vert sombre » des
Sapin ? (photos Impar-B ernard)

peu avant l'éclairage public. La con-
sommation d'énergie pendant le mois
d'illumination peut être chiffrée à en-
viron 125.000 KWh — ce qui représente
1,5 pour cent à peu près de la consom-
mation mensuelle courante de la ville.

OUVERTURE PROLONGÉE
DES MAGASINS

Outre cet effort d' « atmosphère »,
les commerçants chaux-de-fonniers re-
nouvellent également, d'entente avec
les autorités et les représentants du
personnel, la prolongation des heures
d'ouverture. Durant tout ce mois, les
magasins fermeront leurs portes à
18 h. 45 au lieu de 18 h. 30 en semaine
et à 18 h. au lieu de 17 h. le samedi.
Il y aura à nouveau deux soirs d'ouver-
ture nocturne (jusqu 'à 22 h. sans in-
terruption) : le jeudi 14 décembre et
le mardi 19 décembre. L'expérience a
montré que la population profitait
énormément de cette possibilité d'em-
plettes vespérales. Par une heureuse
alternance, les détaillants du CID ou-
vriront le mardi 26, - lendemain de
Noël, alors que les grands magasins
seront fermés ce jour-là , mais resteront
fermés le mercredi 3 et le jeudi 4 jan-
vier, alors que les grands magasins,
eux, seront ouverts. Les détaillants en
alimentation auront toutefois la faculté
de « ravitailler » leurs clients, ce que
plusieurs feront sans doute après le
week-end prolongé.

POUR LES HANDICAPÉS
Lundi prochain 11 décembre, la ma-

tinée (de 9 h. à 11 h. 30) sera consacrée
aux achats des handicapés, comme ce
fut le cas ces dernières années. Grâce
à une collaboration entre le Service
social neuchâtelois, la Fondation pour
la Vieillesse ainsi que diverses autres
organisations et les grands magasins
Au printemps, les personnes handica-
pées disposeront du magasin et de
l'aide nécessaire pour s'y rendre et s'y
déplacer tout .ce matin-là. Elles rece-
vront , en plus, un petit cadeau et une
consommation.

une idée originale, avec d'ailleurs suffi-
samment de « fair-play » (dans la me-
sure où il paiera le trolley à beaucoup
de gens qui n'iront pas pour autant
dans ses magasins !) pour qu'on ne
puisse la taxer de pure opération pu-
blicitaire. Pour la collectivité, ce sera
l'occasion rêvée de mesurer l'impact
de la gratuité des transports en com-
mun, une thèse de plus en plus sou-
vent avancée dans la perspective d'une
fermeture des centres de villes à la
circulation des véhicules privés. C'est
pourquoi, même si ce test est trop li-
mité pour être vraiment significatif ,
la population pourrait en faire déjà
une sorte de préconsultation : en re-
nonçant à leur voiture et en profitant
des bus gratuits pour aller faire leurs
achats, les Chaux-de-Fonniers au-
raient le moyen de manifester leur ou-
verture à une éventuelle solution nou-
velle des transports dans le centre vil-
le ; en boudant les bus, au contraire , ils
montreraient plutôt qu 'une telle solu-
tion nouvelle ne leur paraît pas sou-
haitable. On attend avec intérêt de
voir...

MHK

Depuis quelques jours, le sapin (un vrai sapin aux aiguilles à raies blan-
ches !) se dresse devant la fontaine , orné de ses ampoules multicolores qui
illumineront bientôt la place du village d'un éclat tout particulier. Chacun
lui souhaite pourtant un petit manteau de neige qui lui fai t  actuellement

défaut ! (photo wr)
i i

La Sagne: dressé pour un mois

PARCAGE HIVERNAL

Aujourd'hui

9 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.

Degré préparatoire

Il ne s'agit pas de l'immeuble lui-
même, mais du Centre de loisirs en
gestation qu'il abrite. Après le feu
vert et le crédit octroyé par le Con-
seil général/ les jeunes se sont mis
au travail. Plusieurs groupes œu-
vrent chacun dans un secteur dé-
terminé pour l'équipement du cen-
tre en collaboration avec des spé-
cialistes. Dès la semaine prochaine
les travaux d'aménagement propre-
ments dits commenceront, et on
espère que le Centre pourra être
ouvert au début de l'année prochai-
ne. Autre signe de cette activité :
la parution du second numéro du
petit journal du Centre, « Boempl »,
qui veut être un moyen d'expres-
sion mis à la disposition des jeunes,
très librement. Le moins qu 'on puis-
se dire est que ceux qui s'y expri-
ment ne mâchent guère leurs opi-
nions-

Fidélité au travail
M. Ernest Fahrer, fondeur or à la

fabrique de boîtes Cristalor SA
vient d'être fêté par ses employeurs
pour une assez rare fidélité à son
poste : cet employé célébrait en ef-
fet le 50e anniversaire de son entrée
dans cette fabrique.

Au Tribunal cle police
Tenant audience hier sous la pré-

sidence de M. F. Boand , assisté de
M. U. Aeschbacher aux fonctions
de greffier, le Tribunal de police a
condamné :

— R. S. à 5 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et 30 francs
de frais , pour infraction à la loi fé-
dérale sur la taxe d'exemption du
service militaire ;

— G. B. à 5 jours de prison avec
sursis pendant 2 ans et 50 francs de
frais pour vol ;

— M. H. à 400 francs d'amende et
210 francs de frais pour ivresse au
volant ;

— R. Q. à 8 jours de prison avec
sursis pendant 2 ans, 200 francs
d'amende et 210 francs de frais pour
ivresse au volant ;

— I. P. à 8 jours de prison avec
sursis pendant 2 ans, 250 francs
d'amende et 100 francs de frais pour
la même cause ;

— L. C. à 10 jours d'arrêts avec
sursis pendant 1 an et 40 francs de
frais pour infraction à la loi fédé-
rale sur la protection civile ;

— J. A. à 60 francs d'amende et
50 francs de frais pour infraction à
la LCR et à l'OCR ;

— G. B. et J.-L. K. à 10 francs
d'amende et 10 francs de frais cha-
cun, pour le même motif ;

— C. D. P., par defaut ,/a 20 francs
d'amende et 50 francs de frais pour
infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers ;

— D. G. à 50 francs d'amende et
40 francs de frais pour infraction à
la LCR ;

— G. P. à 50 francs d'amende et
50 francs de frais pour la même
cause.

Serre 12 bouge

Une autre vision des choses

Noël a été, d un coté, « récupéré » par
la civilisation de consommation. Il était
bien naturel qu'il le soit aussi par la
« génération de contestation ». Les deux
choses vont de pair. Heureusement I

Ce Noël-là, celui des maxi-guirlan-
des électrifiées et des mini-sapins plas-
tifiés, celui de la grande bousculade
millionnaire et des avalanches de ca-
deaux-gadgets rutilants, des jeunes, de
nombreux jeunes , le refusent.

Au nom de quoi ? Au nom des mê-
mes valeurs qui les avaient poussés
déjà à entreprendre diverses campagnes
d'incitation à la réflexion , telles que
jeûne, « sit-in », etc. Ces valeurs qui
ont nom simplicité, solidarité, généro-
sité vraie, humanisme, paix. Ces va-
leurs qui ne se laissent pas enfermer
dans le carcan d'étiquettes et que per-
sonne ne saurait avoir la mauvaise foi
d'assimiler à quelque idéologie subver-
sive et téléguidée...

En application préalable de leur idéal,
ces jeunes n'entreprennent aucune ma-
nifestation perturbatrice, ne font preu-
ve d'aucune agressivité, ne veulent pas
contraindre, mais convaincre, par le
dialogue et par l'exemple.

« Noël gratuit » arborent-Ils sur des
« badges » et des autocollants qu'ils ont
fabriqués. Et ils s'en expliquent dans
un petit papillon qu 'ils distribuent aux
passants, chaque samedi de décembre
et qu'ils distribueront aussi les soirs
d'ouverture nocturne des magasins :

Sans compter que les autorités de
notre pays recommandent une diminu-
tion générale de la consommation en
vue de freiner l'inflation , notre action
a pour but (non de faire du tort aux
commerçants) mais de rappeler que le
temps de Noël peut être autre chose
qu'une foire commerciale. Pour faire
plaisir à ceux qu'on aime, il n'est en

e f f e t  pas besoin de cadeaux inconsidé-
rés ou inutiles. Une simple attention
peut être mieux reçue et bien appré-
ciée.

C'est le temps aussi de ne pas ou-
blier ceux qui auprès ou au loin man-
quent de l' essentiel. Ne fonçons donc
pas tête baissée dans le superflu et
l'égoïsme !

Heureux Noël
Pour leur distribution , qu'ils souhai-

tent accompagner de dialogue, les mem-
bres de ce groupe inorganisé de jeunes
installent à chaque fois, sur le trottoir
central de l'avenue Léopold-Robert, en-
tre « Printemps » et «Richemont », un
petit stand où les passants qui vaquent
à leurs achats de Noël ont l'occasion
de s'arrêter un moment pour déguster
une tasse de thé chaud, se détendre,
se réchauffer.

Par ailleurs, s'ils cherchent par là à
susciter une réflexion sur le problème,
ils ont surtout pris eux-mêmes un en-
gagement : celui de fêter Noël plus
sobrement, et notamment de ne faire
ni de recevoir d'autres cadeaux que
« bricolés ». /

Enfin , au soir du 24 décembre, ils
organiseront un « Noël d'accueil » au
cours duquel ils offriront nourriture et
divertissement à tous les isolés qui se
morfondent en de telles occasions. Les
membres du groupe sillonneront la vil-
le pour rencontrer de tels isolés et leur
offrir une soirée qui sera aussi ouverte
à ceux qui s'y rendront spontanément.

(mhk)

Des jeunes préconisent un

M. R. P., domicilié en ville, circulait
hier en voiture à 18 h. 40, rue des En-
tilles en direction nord. A l'intersection
de la rue Numa-Droz, après avoir ef-
fectué le « Stop », il s'engagea sur cette
artère lorsqu'il fut surpris par la pré-
sence d'un piéton , M. Herbert Châte-
lain, âgé de 79 ans, de la ville égale-
ment, qui traversait la chaussée en
biais. La collision fut inévitable et le
piéton a été projeté sur la chaussée.
Il a été hospitalisé souffrant d'un trau-
matisme crânien , d'une commotion cé-
rébrale, d'une fracture de jambe et
éventuellement d'une fracture du crâ-
ne.

Permis saisi
Un automobiliste de Hauterive, M. J.

M., a heurté un candélabre situé au
milieu d'un carrefour de l'avenue Léo-
pold-Robert après avoir auparavant
emprunté la rue de l'Abeille malgré
l'interdiction de circuler. Suspecté d'i-
vresse, il a été soumis aux tests ha-
bituels. Son permis a alors été saisi.

i

Un vieillard
grièvement blessé

Trolleybus gratuits: un test intéressant
Le fait nouveau dans cette ambiance

de fêtes de fin d'année, c'est le cadeau
que le CID a décidé d'offrir à toute la
population (et pas seulement à leurs
clients) : la gratuité des trolleybus les
soirs d'ouverture nocturne des maga-
sins, soit les 14 et 19 décembre. Eh !
oui : on circulera gratis ces deux soirs
là, de 19 h. 30 à 23 h. 30 ! Achats ou
pas, d'ailleurs, et sur tout le réseau.
Nul bon , nul ticket à présenter. Les
bus seront accessibles à tout un chacun
sans bourse délier , sur n'importe quel-

le ligne. De quoi se mettre à croire
au père Noël...

Il convient de relever que le coût
de cette opération est entièrement as-
sumée par le CID, et qu'elle n'affecte
pas le budget des TC. Ceux-ci ont en
effet facturé aux commerçants le prix
calculé de l'opération, représentant un
total de 66 heures - véhicules pour
les deux soirs.

L'expérience est intéressante. Et pas
seulement pour le CID qui a trouvé là

Amis de la Nature. — Dimanche 10,
cours de ski de fond aux Saneys.

Chœur d'hommes « La Cécîlienne ». —
Tous les membres, 19 h. 30, ce soir,
au Cercle catholique, pour le match
au loto.

Chœur d'hommes « L'Union Chorale ».
— Répétition ensemble, mardi 12,
20 h. 15, à l'Ancien Stand.

Chœur mixte catholique. — Vendredi
8, 20 h., messe à N.-D. de la Paix.
Dimanche 10, 9 h. 30, répétition à la
Salle St-Louis, suivie de messe au
Sacré-Cœur. Lundi 11, 20 h. 15, ré-
pétition à N.-D. de la Paix.

Chœur mixte de l'Eglise Reformée. —
Dimanche 10, culte de l'Avent à St-
Jean, répétition à 9 h. précises. Lundi
11, pas de répétition.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts.

La Jurassienne (Section de courses des
U. C. J. G.). — Gymnastique à Beau-
Site, tous les jeudis : 1er groupe , de
18 h. à 20 h. ; 2e groupe, de 20 h. à
22 h. (aînés).

Samaritains. — Samedi 9, 18 h., salle
de Beau-Site : Fête de Noël. Invita-
tion cordiale à tous.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi , 19 h. 30, barytons
et basses ; 20 h. 15, ensemble, au lo-
cal (Ancien Stand).

Société suisse des contremaîtres. —
Samedi 9, 14 h. 30, Fête de Noël,
Ancien Stand.

Sociétés locales

i COMMUNI Q UÉS ;

Cercle catholique.
Ce soir, 20 h., loto de Noël de La

Cécilienne.
Cinéma-Théâtre abc.

En raison du grand succès remporté
par le film de Michel Soutter : « Les
Arpenteurs » avec Marie Dubois et
Jean-Luc Bideau , prolongation jusqu 'à
dimanche soir inclus. Matinées samedipt. riîmannh p .

Hôtel Fleur-de-Lys : 20 h. 15, confé-
rence : Les sept lettres de l'Apoca-
lypse.

Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., expo-
sition J. Friolet, sculptures.

Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,
Exposition Nicoïdski.

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

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

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

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

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : Jusqu 'à 21 heures,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

! M E M E N T O
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Demain vendredi 8 et samedi 9 décembre
distribution de cadeaux à la

Droguerie-Parfumerie du Marais is -cie
Pour tout achat dès Fr. 5.— (réglementation exclue)

v J

_MWirn____i Feuille dAvis desMontagnes WêêêŜ '̂ ™^
C _  . ' JEUDI ET VENDREDI A 20 H. 30 DIMANCHE A 14 H. 30 ET 20 H. 30 EN NOCTURNE ¦

M f ~  IVl A GEORGE NADER dans un grand film policier ! (SAMEDI SOIR PAS DE CINEMA)
I I * l— IVI/"^ Un nouveau Jerry COTTON ! Un tout grand film pour un public averti ! SEULEMENT VENDREDI A 23 H. 15

_ " Bk _* B _fl  _ ^  •* m —. (Samedi soir pas (U- c inéma)[ CASINO L'HOMME A LA JAGUAR ROUGE 1A NUIT 
^ ̂  AUJOURD,HO|

LE LOCLE Des drames ! Des aventures 1 avec Jeanne **_**$ ̂ SF0 Mastroiannl-
*""" »-v*v^i-i- Momca Vittl

Tel (039) 31 1315 
En couleurs - 16 ans 18 ans En Sexycolor - Dès 20 ans

fMMMmM|lIlJJUMUi|UJJlJ^MaiW W_Br_ __fll_MMraTl_nllffI-______Wn__l l Ĥ HHHH n̂Hiî HHiHaBiMnMMMnHH nBianHBKiB̂ ^Ĥ Ma —» ¦ ¦™_—WIIP_ I ¦ ¦¦ III„M —ti___i—„-_miim ¦ ¦

notre cadeau
pour

vos étreintes
I vous sera offert (une brosse du Dr Best} I
I pour tout achat de Fr. 5.— minimum I
I (réglementation exclue) les jeudi 7, I
I vendredi 8 et samedi 9 décembre.

I droguerie 1
1 îcBtfini 1

Rue de France 8, Le Locle ]
Et toujours double timbres SENJ

(produits réglementés exclus)

A LOUER AU LOCLE

de 2 */J pièces, moderne, tout con-
fort. Ascenseur.
Service de conciergerie.
Libre tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 54

**#§* ***************
|*| Vacances d'hiver - î%tîîî$¦$*§ moins chères ! *|||||
**I* . _,,t - - *>itl^.JkA Les vacances d hiver vous coûtent Mygi/çk
¦ifc i e/j e/fef. moins cher si vous achetez j}  ̂*¦̂  $î auprès de votre employeur, votre t̂r*}£
*'̂ ^ syndicat d'employés ou magasin ^r^x-
^T ĵtrjfe d'alimentation les chèques Reka f̂c*$
**&k avec •"• rabais de S à 20%. 4 Ht $
¦jj<")£ Ces chèques vous permettent de JOtrX
ĵ f. payer toutes les prestations touris- 

 ̂--*^
^£ tiques, c'est-à-dire CFF et autres / ^**9jç entreprises de transports publics, *)fc )jé*}R
^4^ téléskis et télésièges, écoles de ski 

 ̂iKfc))?

f
i ef rfe sfc/" de randonnée, hôtels, >̂ iĵ $:
$[ appartements de vacances, achat /£#£?£$

2£ yfc d'essence chez AVI A et BP, etc. 3lf*vfëe

5t* ** £e chèque Reka - idéal 1P§|
f $ 11 po w/es vacances _.&ëkà$

*^ifc Caisse Suisse de voyage Ff*KZl *)r/^*

** 3001 BERNE M K7iv*t *?-3f#
'** Téléphone 03122 6633 , , >;*?£**•

*** , ** , * ,^****•̂ *^*****i ^*f*****5k***^***** *̂*** M̂*^**^****i****^*i-*

Samedi 9 décembre

CONCERT
DE

GALA
par la

Fanfare des Brenets
Direction : Maurice AUBERT

En intermède :
QUATUOR DE SAXOPHONES

ENTRÉE LIBRE — COLLECTE

Temple des Brenets
à 20 h. 30

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

r >*j  i

CAFÉ- I

RESTAURANT DES PILONS g
LE LOCLE Tél. 311814 j j

samedi soir

TRIPES
CHOUCROUTE

dès 17 heures

CONCERT
trio BONBON-MUSETTE

L J

( Mesdames, Soins du visa ^e \
Manucure

avant les fêtes de fin d'année prenez vos i
Epilation des sourcils

r©il„8Z-V0IIS 
Teinture des sourcils
Teinture des cils

pour tous traitements esthétiques, à Epilation du visage
à la cire !

L'institut de beauté JUVENÂ "ïS." sowe I
Peeling végétal ( !

Jacqueline Huguenin, esthéticienne diplômée ._ .. , ; ¦ ' !
FREC et CIDESCO (international) Nettoyage de peau i i

Epilation des jambes I: v• :
, Téléphone (039) 31 36 31, Impasse du Lion-d'Or, LE LOCLE à la cire froide _W

Notre coilaborateur de confiance

conducteur-contrôleur
vigilant et consciencieux M \ vrf|J
maître de ses réflexes AW WA Srmlîî \l Il

un emploi stable, bien rémunéré
Nous offrons :

— Salaire complet dès le 1er jour selon les classes de l'Etat
— Formation aux frais de l'entreprise
— De bonnes prestations sociales
— Des facilités de transport appréciables

Nous demandons :
des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne santé et capables d'occuper
un poste de confiance, de nationalité suisse (étranger permis C).

Demandez de la documentation en utilisant ce coupon

Nom Prénom

Age Marié (oui-non) Enfants 

Rue Localité 

Téléphone ( ) Nationalité 

A envoyer à la Direction des Transports en Commun de Neuchâtel et
Environs, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel.

Impartial 28-408

/ \

chef mécanicien
cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
Ecrire sous chiffre RD 32695 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
une voiture

VW 1500
expertisée, bas prix
cause double em-
ploi.
Tél. (038) 55 23 23

^m Mode TÂRDITI
Marché 4 > 1er étage, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 39 62

Grand choix de chapeaux
I 

FEUTRE - VISONS - VELOURS

Tout pour le deuil. Assortiment en bas, collants,
gants, écharpes et foulards.

On réserve pour les fêtes OUVERT LE LUNDI

I Prêts 1
1 express 1

de Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit j

9 Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1

! ment à la première
banque pour

! prêts personnels.

Banque Procrédit
j i 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L.-Robert 23 tél. 039/231612
_t JËk ouvert 0S-0C|-'l2-15 et13.45-18.00 K
\jfiL léBÊÊ ,ermé 'e samedi

^WnSlr Nous vous recevons
tâ? discrètement en local ,

iPL mhÂ **¦
H «g TJ_ i il

qHT >fr> ! NOUVEAU Service exprès»

M • i il
| Nom j ¦

I Rue I B

' Endroit ' I'¦M i i¦

i Ssk HPTPV^SI DSÎSfl

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

somme! ïères
(débutantes acceptées).
Bons gages. Congés réguliers.
S'adresser au restaurant «Carioca» ;
2610 Saint-Imier, tél. 039/41 13 03.

On manuscrit clair évite bien des erreurs !



I Saint-Nicolas était dans la rue

Pour la plus grande joie des centai-
nes de gosses du Locle, aux yeux bril-
lants d'émotion sous les mille f eux  qui
illuminaient pour la première fois la
rue des Etoiles ainsi que les autres ar-
tères de la ville, saint Nicolas était f i -
dèle au rendez-vous, hier soir devant le
moutier, donnant le coup d' envoi à cet-
te période de féerie de lumière.

Suivant une tradition respectée de-
puis 18 ans par le groupe du « Vieux
Moutier » (association des commerçants
du début de la rue du Temple que pré-
side M. Graber) saint Nicolas , juché sur
un plateau géant que portaient six pâ-
tissiers remonta la rue et pris place
sur un podium dressé devant la garage

de la police. De là, il procéda à la re-
mise des récompenses aux heureux ga-
gnants du traditionnel concours de vi-
trine, puis les plus courageux ou ceux
qui se faufilèrent le mieux parmi les
bambins qui se bousculaient autour de
l' estrade, purent se produire dans les
poésies et chansonnettes de circonstan-
ce. Saint Nicolas est passé , Noël ap-
proche , les souvenirs de ces émotions
d' enfance restent gravés pour la vie.
Le Locle restera illuminé jusqu'au dé-
but de l'an nouveau. Une idée opportu-
ne de la commune a consisté cette an-
née à parer l' entrée du temple et ses
échaffaudages de quelques branchages
de sapin, (photo Impar-ar)

Conseil général : interpellation
Le point suivant a ete ajouté à l'or-

dre du jour de la séance du Conseil
général de demain soir.

6) Interpellation de MM.  J. M. Mail-
lard et consorts :

« Lors de l' examen des comptes de
1967 , un porte-parole du groupe socia-
liste avait prié le Conseil communal
d'étudier le problème de l'imposition
des travailleurs frontaliers qui n'est
pas réglé à satisfaction dans notre can-

En e f f e t , la totalité des impôts sont
encaissés par les autorités françaises ,
ce qui n'est pas le cas à Genève, par
exemple.

Pourtant, il est incontestable que les
travailleurs frontaliers occasionnent
certains frais aux communes qui les
accueillent :

— Frais d' entretien du réseau rou-
tier, cela d'autant plus que de nom-
breux véhicules lourds sont en service
pour transporter les ouvriers.

— Aménagement de places de sta-
tionnement pour les nombreuses voitu-
res privées.

— Tâches accrues de la police pour
régler le trafic aux heures d' entrée et
de sortie des usines.

— Utilisation par les frontaliers de
certaines institutions publiques ou pri-
vées dont le d éficit est tout ou partie
apporté par ./ la , collectivité (Hôpital ,
crèche, piscine -,' patinoire, etc.).

La situation actuelle n'est pas équi-
table envers nos contribuables. Les f i -
nances communales, que nous devons
nous ef forcer  d'équilibrer, n'y trouvent
pas leur compte.

En fonction des déclarations qu'il a
faites à la Commission du budget 1973 ,
le Conseil communal est prié de nous
indiquer la nature des démarches en-
treprises en vue de modifier le régime
fiscal des travailleurs frontaliers ».

Inauguration d'un supermarché

Ce qui avait longtemps paru une uto-
pie est devenu une réalité, dont le pre-
mier acte s'est déroulé hier en fin
d'après-midi à la rue Bournot , dans
l'immeuble Centre-Locle. C'était en ef-
fet la première occupation d'un grand
local dans le complexe et l'inauguration
d'un supermarché, Piazza , le sixième
du genre en Suisse et le troisième en
Suisse romande. De nombreux invités
à cette inauguration s'étaient rendus
dans les locaux très illuminés où les
attendait une aimable collation. Us y
entendirent M. Pozzi présenter le nou-
veau grand magasin, donner un bref
aperçu de la politique du marché du

groupe Usego ainsi que de ses diffé-
rents canaux de vente qui tiennent
compte des goûts de plus en plus diver-
sifiés du public. Après l'exposition de
cette stratégie, il présenta le gérant ,
M. Garin , et donna encore la parole
à M. Becker, qui dit son plaisir de voir
ouverte la première porte de l'immense
bâtiment. Puis ce fut la visite du super-
marché , au gré de la fantaisie et de la
curiosité des invités qui s'en allèrent
à la découverte de présentations élé-
gantes et aussi des nouveautés qui leur
seront offertes dès aujourd'hui , journée
d'ouverture au public, du supermarché.

(me)

COMMUNI Q UÉS :
Au Cinéma Casino.

Dans le grand film policier « L'Hom-
me à la Jaguar rouge », le subtil agent
Jerry Cotton a la mission de tirer au
clair une dangereuse affaire de meur-
tre. C'est George Nader qui est le pro-
tagoniste de cette histoire. Heinz Weiss,
Grit Bottcher , Richard Mùnch, Cari
Lange complètent la distribution. En
couleurs. Jeudi et vendredi à 20 h. 30.

Le chef d'œuvre de Michelangelo
Antonioni, qui a obtenu le grand prix
du festival de Berlin , ne s'adresse
qu'aux spectateurs avertis. Son film
« La Nuit » est une satire sociale d'une
éblouissante ironie. Dimanche à 14 h.
30 et 20 h. 30. Samedi soir pas de ci-
néma.

En nocturne, seulement vendredi à
23 h. 15, un spectacle osé et réservé
qu'aux esprits mûrs qui ne seront pas
choqués : «La prostitution aujourd'hui» .
En sexycolor.

&_________ ¦ Feuille dAvis des Montagnes ________§__¦
Membre de Cridor, Le Locle ne fait plus fi de ses ordures

Une collaboration qui dépasse le cadre de la cité
La sensibilisation de l'opinion publique a la question du respect de I envi-
ronnement a remarquablement fait son chemin depuis quelques années
déjà. Il est heureux de constater qu'une véritable prise de conscience s'est
opérée à plusieurs niveaux de la société, qui commence à ménager effica-
cement le contexte naturel dans lequel elle doit se serrer toujours un peu
plus. Au niveau de la région du Haut-Jura neuchâtelois, « Cridor » est une
des preuves de cette prise de conscience. La nouvelle station de destruc-
tion des ordures ménagères va entrer en exploitation très prochainement
à La Chaux-de-Fonds. Les Loclois, concernés directement en tant que co-
propriétaires, devront eux aussi se soumettre à quelques petites modifica-

tions de leurs habitudes.

Tournée des cassons aux Roches-Voumard. (photo Impar - ar)

Précisons tout d'abord que l'usine
Cridor a vu le jour grâce à un projet
commun des communes du district de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et du
vallon de Saint-Imier qui décidèrent ,
voici quelques années de mettre à
l'épreuve leur esprit de collaboration
par la réalisation pratique d'une station
de destruction des ordures. Las de voir
s'amonceler à un rythme inquiétant
ces montagnes d'immondices qui sa-
crifient littéralement l'esthétique et la
salubrité de certaines zones par l'en-
vahissement de décharges monumenta-
les et malodorantes, ces communes se
constituèrent en société anonyme, réa-
lisatrice et exploitante de l'usine qui
procède actuellement à ses derniers |
essais. A l'heure où l'on s'efforce en
outre, d'étudier le sous-sol . pour en .:,ti- >:
rer l'eau nécessaire à la consommation
publique, la nouvelle station vient jus-
te à point pour éviter de dramatiques
constats quant à la qualité de nos ré-
serves phréatiques.

TOURNÉES ORDURES
SANS CHANGEMENT

La principale modification dans l'or-
ganisation locloise de la collecte des
ordures et autres déchets ménagers
consiste au fait que les camions com-
munaux utilisés à ces fins devront se
rendre à l'usine de La Chaux-de-Fonds
et non plus à la décharge des Frètes,
celle-ci restant ouverte uniquement
pour recevoir les objets métalliques
et encombrants tels qu'épaves de ma-
chines, lits métalliques, vieux four-
neaux, etc.

En ce qui concerne les horaires de
tournées des ordures, aucun change-

ment n'intervient, si ce n'est l'introduc-
tion de deux nouvelles tournées par se-
maines pour les immeubles des envi-
rons de la ville. Les locataires concer-
nés seront d'ailleurs informés de façon
distincte. En contrepartie de cette nou-
velle prestation communale, il sera de-
mandé aux usagers de regrouper leurs
dépôts à des endroits précis.

Pour le reste la notice que les Tra-
vux publics ont fait afficher dans cha-
que immeuble de la ville constitue un
bon aide-mémoire.

PLUS DE SACS EN PLASTIQUE
CONTENANT DU CHLORE

ET DU SOUFRE
Afin de ménager les installations de

la nouvelle station d'incinération et
après de longues discussions, il a été
décidé de ne pas y admettre les sacs
à déchets en plastique, à l'exception
toutefois de ceux dont la fabrication
exclus la présence de chlore et de sou-
fre. (Bien que ceux-ci ne semblent pas
avoir déjà été commercialisés, dans la
région tout au moins, ils existent et
portent un signe distinctif. La confé-
rence de l'Union des villes suisses les
a vivement recommandés).

Certes, bon nombre de produits di-
vers sont pourtant offerts au consom-
mateur sous emballage plastique et
ceux-ci ne peuvent pas être refusés.
De même, il serait délicat d'inciter la
population à éviter de consommer de
tels produits sous ce seul prétexte.
Mais il est bien probable que dans ce
domaine également l'idée évoluera , que
devant l'accroissement irraisonné de
l'utilisation d'emballage plastique, dont
on connaît la propriété d'indestructi-

bilité — si ce n est par une incinéra-
tion aux épais et crasseux résidus —
une nouvelle prise de conscience s'im-
posera sous une forme ou sous une au-
tre, remettant brutalement en cause
un produit considéré jusqu'alors comme
le modèle du genre.

LE SAC EN PAPIER
PLUS HYGIENIQUE

En revanche, on ne saurait assez In-
viter la population à utiliser des sacs
à ordures en papier qui présentent le
grand avantage d'être très simplement
déposés dans les camions par les hom-
mes des services publiques, leur évi-
tant notamment dans leur besogne
d'aspirer à pleins poumons la poussière
ou les odeurs qui peuvent se dégager
des poubelles. Les sacs sont donc beau-
coup plus hygiéniques tant pour les
employés communaux que pour les
usagers eux-mêmes. Les poubelles tra-
ditionnelles présentent , d'autre part ,
l'inconvénient de ne pas pouvoir être
débarrassées de tout leur contenu tant
les résidus qu'elles contiennent sont
parfois compressés et agglomérés à for-
ce coup de talon ! Les préposés au ser-
vice des ordures ayant l'interdiction
d'extraire à la main lesdits résidus
(cette mesure de prudence minimum
s'impose) les usagers s'éviteront, par
l'usage de sacs, la désagréable surprise
de constater que leur poubelle n'est
pas conplètement vide.

CASSONS ET OBJETS
ENCOMBRANTS

La tournée habituelle des cassons se-
ra maintenue mais les objets encom-
brants qui ont été cités sur la notice
des travaux publics, de même que les
déchets liquides de toute nature ne
seront plus ramassés lors de ce servi-
ce. Tous les trois mois, les premiers
lundis ouvrables de mars, juin , sep-
tembre de décembre, une tournée spé-
ciale sera organisée. Les objets métal-
liques et encombrants seront dirigés
sur la décharge des Frètes. Les person-
nes qui le désirent peuvent toutefois
aller les déposer par leurs propres
moyens à cet endroit. Il sera cependant
interdit de procéder de la sorte avec
des ordures ménagères.

Le traitement des produits résiduels
de l industrie a déjà fait 1 objet d étu-
des. Ils seront dirigés à la station de
neutralisation de La Chaux-de-Fonds,
créée à cet effet. Enfin, les propriétai-
res de véhicules à moteur qui désirent
procéder eux-mêmes à la vidange de
leur machine auront la possibilité de
déposer les produits lubrifiants usés
dans des récipients placés aux abords
du garage des Travaux publics, à la rue
des Billodes.

Rappelons pour conclure que Cridor
vient de f ournlr à la ville du Locle deux
nouveaux camions de collecte des ordu-
res, d'autres acquisitions ne sont de ce
fait plus à envisager. Le Locle, ainsi
que La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier
seront en outre les seules communes
membres de Cridor à assurer leur pro-
pre collecte, les autres agglomérations
ayant fait appel à des entreprises pri-
vées.

La nouvelle organisation locloise en-
trera en fonction définitive, vraisem-
blablement au début de 1973. Nos meil-
leurs voeux, donc, pour une année plus
propre !

A. R.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, L'homme à la

Jaguar rouge.
Musée des Beaux-Arts : 20 h. à 22 h.,

dessins, gravures, sculptures.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu 'à 21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O  \
É_W0aaarcfittNBNOBMA3A>nMKVINXVN»^ De quoi se taper

le derrière par terre
Quelle ne fut pas la surprise d'un

automobiliste loclois, mardi matin,
alors qu'il s'apprêtait à monter dans
sa voiture, une Austin-mini, qu 'il
avait stationnée pour la nuit à pro-
ximité de la rue de l'Hôpital : éton-
né de la position de son véhicule, il
ne tarda pas à constater avec effroi
que celui-ci était subitement deve-
nu bipède. Les deux roues arrières ,
munies de pneus à clous avaient été
purement et simplement subtilisées
pendant la nuit par un ou des mal-
faiteurs qui vraisemblablement ne
roulent pas sur l'or ! II n'y a pas de
quoi perdre les pédales, mais tout
de même certains ne manquent pas
de souffle.

Renseignements pris à la gendar-
merie il semble bien que les malan-
drins ne manquent pas de biceps,
c'est en effet la troisième fois en
trois ou quatre mois que l'opération
se renouvelle entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. (r)

Etat civil de novembre
Mariages

3. Grossen Marcel André, boucher et
Tille Sylviane Berthe. — 10. Hadorn
André Robert , agriculteur et Leuba
Gilberte Eliane.

Décès
19. Favre Henri Ulysse, né le 1er

septembre 1900, à La Brévine, époux
de Rachel Léa, née Zybach.

LA BRÉVINE

Stationnement dans les rues
du village durant l'hiver

Le Conseil communal rappelle aux
propriétaires de véhicules que, suite
à un arrêté du 10 novembre passé, le
stationnement dans les rues du village
est interdit de 24 heures à 7 heures,
ceci durant tout l'hiver.

Les places de parc situées devant
l'ancien hôtel de Bel-Air et à la Gare
seront déneigées dans la mesure du
possible et c'est là que devront être
parqués les véhicules durant les heures
d'interdiction.

Bienf aisance
La section locale des samaritains a

reçu avec reconnaissance les dons sui-
vants : 20 francs de la part des fos-
soyeurs de M.-C. Jeannet ; 100 francs
de la part du bureau électoral ayant
officié les 2 et 3 décembre passés, (li)

LES BRENETS



HB DUO SPAGHETTI SCOLARI M

Une nouvelle ambiance et un magasin

rénové vous attendent chez

JEANHERET FLEURS I
Numa-Droz 90 Tél. (039) 231803 I **

Une attention sera offerte à chaque client 1

Création : Tell Jacot I

Les maîtres d'état ayant participé à la rénovation du
magasin :

Menuiserie Peinture

USINE DE LA CHARRIERE S. A. CH. GAIFFE I

Electricité Serrurerie

EDOUARD SCHNEIDER & CIE G. JAGGI I

Maçonnerie et carrelage

DANTE GRANA I

N O U V E A U  I

Tous les samedis 5
sur le marché de La Chaux-de-Fonds

grand choix de poissons
de mer et du lac
à des prix incroyables

10 »/e DE RABAIS SUR TOUT
ACHAT

pour le 1er samedi 9 décembre 1972.

Face Café du Marché

Claude Lucas, Giez.

I ...

BUREAU FIDUCIAIRE engage

comptable
essentiellement pour travaux à la
machine.
Ce poste conviendrait à personne
consciencieuse, douée pour les chiffres,
au bénéfice de quelques années de
pratique.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae à Fiduciaire Lucien LEITEN-
BERG, avenue Léopold-Robert 79 ,
La Chaux-de-Fonds.

BUFFET combiné avec bar, secrétaire,
vitrine, etc. Tél. ((039) 23 81 29 de 12 h.
à 13 heures.

QUATRE PNEUS cloutés 155 X 14. Oc-
casion. Fr. 120.—. Tél. (039) 23 14 48.

ENTOURAGE DE LIT avec coffre à
literie ; lustre à 3 lampes ; jeu de ri-
deaux d'ameublement ; rideau voilage ;
couvertures de voyage. Tél. (039) 31 36 92
Le Locle, heures des repas.

4 PNEUS NEIGE clous tubeless 550/12 ;
4 pneus neige clous tubeless 600/15 ; 4
pneus Michelin ZX 155 SR 15. Tél. (039)
23 89 27 ou (038) 66 13 55.

4 JANTES OPEL RECORD 600/13 ; 4
pneus neige clous tubeless 600/13 ; 4
pneus neige clous tubeless 640/13. Tél.
(039) 23 89 27 ou (038) 66 13 55.

BEAU SALON, 3 pièces, tissu gobelin ,
à l'état de neuf. Prix intéressant. Tél.
(039) 22 39 77.

CADEAU DE NOËL. Fourneau potager
ancien (pour enfant), métal noir , garni-
ture chrome ou laiton, avec ou sans cas-
seroles. Tél. (038) 31 71 59, le soir.

I PERDU GOURMETTE OR (souvenir).
Réocmpense assurée. Tél. (039) 22 21 08.

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

Ai ! ! 

A VENDRE à 18 minutes auto
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,

MAISON NEUCHÂTELOISE DE
3 APPARTEMENTS SPACIEUX
ET SIMPLES
Prix : Fr. 95.000.—.

Pour traiter : Fr. 35.000.—.

Surface totale 735 m2.

Solide construction en pierre,
style du pays.

\ AGENCE IMMOBILIÈRE

CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC

Tél. (037) 63 24 24

_̂_ii m s^ N° 2
cherche pour son département galvanoplastie

UNE PASSEUSE AUX BAINS
La personne intéressée serait mise au courant. "%
Travail intéressant et varié.
Se présenter ou faire offres à :
UNIVERSO No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot , Crêtets 11
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 65 65

LAC DE NEUCHATEL,
à louer à Cheyres (FR), pour le
1er janvier 1973 ou pour date à
convenir,

chalet meublé
de 4 pièces, cuisine entièrement
équipée, terrasse, WC, douche, ga-
rage, galetas. Chauffage central à
mazout avec distribution d'eau
chaude. Le tout entièrement meu-
blé avec literie, tapis, TV avec

; antenne, vaisselle, machine à la-
ver le linge, etc.
Habitable toute l'année, en très
bon état d'entretien. Bail de 2 ans.
Loyer mensuel : Fr. 800.—.

S'adresser à PIGUET & Cie,
Service immobilier, 1401 Yverdon
Tél. (024) 2 51 71

Usine française de mécanique générale
en pleine expansion, engage :

chef mécanicien

sous-chef mécanicien
possédant une connaissance approfon-
die de la conduite des machines-
outils et des méthodes de travail
modernes.

Nous demandons personnalités douées
de conscience professionnelle ayant le
goût des responsabilités, le sens de
l'organisation et la psychologie néces-
saire à conduire du personnel avec
dynamisme, fermeté et tact. _ç

Nous offrons, de préférence à des res-
sortissants français, la possibilité
d'accéder rapidement à des postes
importants et bien rétribués.

Ecrire, avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre 28 - 900331
à Publicitas 2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
2 V2 pièces

tout confort , service de conciergerie.
Situé Stavay-Mollondin 19, 3e étage.
Loyer mensuel Fr. 316.—, charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.



Mise sur pied de la quatrième
Quinzaine de Neuchâtel

Des grandes manifestations ont dis-
paru du calendrier : le Comptoir, la
Foga. La plus important e est toujours
bien vivante puisqu'il s'agit de la Fête
des vendanges.

Pour animer la ville, attirer les habi-
tants de la région et donner l'occasion
aux commerçants de mettre leurs mar-
chandises en valeur, une « Quinzaine
commerciale » a été créée en 1970. La
quatrième édition se déroulera du 22
mai au 3 juin 1973 et deviendra la
« Quinzain e de Neuchâtel ».

Les di f férents  comités, placés sous
la présidence de M. Robert Aeschel-
mann, ont déjà ébauché un programme
fort alléchant. Il s'agit naturellement
de projets , mais il ne fait aucun doute
que la majorité d' entre eux seront réa-
lisés.

Ce qui frappe dans la liste des mani -
festations , c'est la variété des divertis-
sements qui seront o f f e r t s  aux Neuchâ-
telois et à leurs hôtes. Les organisa-
teurs ont tout mis en œuvre pour que
jeunes et moins jeunes y trouvent leur
compte. Notons en particulier :

— Un spectacle en soirée sur les
quais, au cours duquel se produiront les
sociétés locales.

— Une promenade sur le lac réser-
vée aux personnes du troisième âge.

— Un concert de jazz avec des or-
chestres reputes.

— Un spectacle de variétés, au théâ-
tre, avec des artistes de talent.

— Un gala de magie.
— Une marche populaire.
— Une pièce de théâtre présentée

par les Artistes associés de Lausanne.
— Un concert symphonique.
— Une exposition qui permettra de

remonter loin dans le passé de Neu-
châtel.

— Une exposition qui permettra de
déguster les meilleurs crus (il n'y en
a du reste pas d'autres) du vignoble
neuchâtelois.

— Un marché aux puces.
— Un cortège qui défilera un samedi

après-midi dans la ville et dont la for-
mule, tenue encore secrète, promet de
« faire du bruit ».

— Un spectacle non stop dans les
jardins du Palais DuPeyrou ; si l'on
en croit certaines indiscrétions, M. Alex
Billeter, responsable de cette soirée,
a décidé d'y mettre « tout le p aquet ».

DANS LA BOVCLE
— Depuis une quinzaine de jours

déjà , les fêtes de Noël se succèdent
à Neuchâtel. Il peut sembler bizarre
de célébrer la Nativité avec trois
ou quatre semaines d'avance, mais
les nombreuses sociétés tiennent à
grouper leurs membres à cette oc-
casion. Et les salles qui se prêtent
à ce genre de manifestations sont
rares à Neuchâtel !

— Les Services industriels ont
procédé à l'embellissement du grand
sapin dressé sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. Des centaines d'ampoules
lancent leurs feux dès la tombée de
la nuit.

— Dans quelques jours , selon une
tradition bien établie, l'Armée du
Salut procédera à sa collecte. Les
marmites seront installées dans les
rues les plus fréquentées et le pu-
blic sera accueilli par des chants et
de la musique.

— La Musique militaire, corps de
musique officiel de la ville, a décidé
d'organiser une audition d'élèves de
la classe de clarinette, dans le but
de montrer au public les efforts des
élèves et les beaux résultats ob-
tenus. Elle se rendra également à
l'Ecole secondaire régionale où , dans
le cadre d'une semaine musicale, el-
le fera une démonstration d'instru-
ments à vent. Ces initiatives déci-
deront, espérons-le, plusieurs jeunes
gens à entrer dans les rangs de
l'une ou l'autre des fanfares qui se
plaignent du manque d'effectifs.

— Les malades et le personnel des
hôpitaux de la ville ne sont pas ou-
bliés en cette période pourtant char-
gée qui précède les fêtes. Tant les
musiques que les chorales vont di-
vertir les hôtes des établissements
hospitaliers. Les asiles ne sont pas
oubliés eux non plus, (rws)

— Une course de karting.
— Un concours de variétés pour les

jeunes gens.
— Du cinéma pour les cadets.
— Un défi lé de mode.
Voilà de quoi mettre les habitants de

la région dans leurs petits souliers :
lorsque le moment du choix sera venu,
les décisions seront certes dif f ici les  à
prendre.

Les magasins ouvriront leurs portes
les deux jeudis soirs. Les commerçants
voueront un soin particulier à décorer
leurs magasins et leurs vitrines. Il est
même prévu d'y installer quelques ar-
tisans qui travailleront sous les yeux
du public.

Quant aux restaurants, ils participe-
ront eux aussi à cette manifestation en
of frant  di f férentes spécialités.

Cette « Quinzaine de Neuchâtel » exi-
ge certes un travail énorme de la part
des organisateurs qui, pendant douze
mois, sont sur la brèche. Mais les trois
premières éditions ont prouvé que cet-
te manifestation a sa raison d'être,
qu'elle est d'un excellent apport pour
la ville toute entière.

Et elle a fait  taire les éternels râ-
leurs qui déclaraient il y a peu de
temps encore qu'à part la Fête des
vendanges, il ne se déroule jamais rien
à Neuchâtel...

Le chef-lieu compte maintenant deux
importantes manifestations. Pourquoi
n'adapterait-on pas le dicton : Jamais
deux sans trois ? Avis aux amateurs !

(rws)

67e session du Synode de l'Eglise
évangélique réformée neuchâteloise

Salle des conférences de Neuchâtel

Nous n'avons absolument rien contre
le fait que le « grand conseil » de
I'EREN se réunisse toujours à Neu-
châtel , parfois en Val-de-Travers, ou à
Colombier. Mais pourquoi diable (c'est
le cas de le dire) considère-t-on le
haut du canton comme « persona non
grata » ? Nous lui proposons volontiers,
pour 1973, le temple St-Jean d'une
part (que les synodaux apprendraient
à connaître , et il en vaut la peine),
avec un déj euner sur le pouce à Notre-
Dame de la Paix, à deux pas : œcumé-
nique à souhait ! Ce serait gentil, après
tout , de considérer que le canton ne se
cantonne pas entre la Salle des confé-
rences et l'Hôtel Terminus ! Sans la
moindre malice, d'ailleurs.

Ensuite, on voudrait demander au-
dit synode de fournir aux journalistes,
quand il les convoque, une tribune où
ils puissent entendre (à peu près) ce
qui se dit. Depuis le temps qu'ils le de-
mandent , à l'administrateur, aux pré-
sidents, à... Quant aux débats, on ne
peut pas dire de ceux d'hier qu'ils bril-
lèrent par leur clarté. Il semble (nous
l'avons déjà dit) que les meneurs du
débat auraient à gagner d'assister à
quelques séances des législatifs canto-
nal et communaux, afin d'y voir ce
qu'il faut faire... ou ne pas faire, d'ail-
leurs !

En ce qui concerne un point particu-
lier de l'ordre du jour, à savoir le rap-
port sur la lutte contre le racisme, nous
avons eu rigoureusement la bouteille
à l'encre. Sans doute peut-on différer
d'opinion sur le fait de savoir comment
lutter contre la discrimination raciale
en Afrique du Sud. Mais se demander
pourquoi une église chrétienne a à
s'exprimer sur ce point revient à igno-
rer un point d'histoire absolument es-
sentiel : que l'Europe et l'Occident
chrétiens sont totalement responsables
de ce qu'ils ont fait de l'Afrique depuis
les 16, 17, 18 et surtout 19e siècles. Rien
ne serait arrivé sans eux. Alors, les
bons apôtres qui viennent nous deman-
der pourquoi nous ne prendrions pas
aussi option sur les samouraïs de-
vraient se souvenir que, eux les sa-
mouraïs, ne nous ont jamais laissé pé-
nétrer chez eux... que d'égal à égal. Les
Africains, les Indiens d'Amérique, nous
les avons « eus », c'est le cas de le dire.
Alors, si vous voulez bien, ne mélan-
geons pas tout... le cuivre du Chili,
c'est nous. Les arachides du Sénégal ,
c'est nous. Les pauvres « apartheid »
d'Afrique du Sud, c'est-y nous, ou >pas ?
Pour le colonel Amin, nous y revien-
drons : mais après tout , à racisme, ra-
ciste et demi. Nous n'avons sans douta

pas, nous autres Européens, Inventé le
racisme : mais reconnaissons que nous
lui avons donné, à certaines époques,
et pas loin, un sérieux coup de pouce I

C'est d'ailleurs ce que disaient , à no-
tre grande satisfaction personnelle,
deux personnalités de I'EREN, aussi
différentes qu'on peut l'être l'une de
l'autre, mais d'une rigueur intellectuel-
le et morale infiniment respectable :
le pasteur et ancien président du Con-
sistoire de La Chaux-de-Fonds Georges
Guinand et M. Théodore Buss, du Lo-
cle. D'autre part , refuser à l'Eglise la
droit , voire le devoir, aux options poli-
tiques, dans ce tragique domaine, c'est
une aimable plaisanterie, que toute no-
tre histoire dément, dans la meilleur
et (hélas le plus souvent) dans le pire.

NOMINATIONS
Après un sermon sur les pierres, an-

gulaires ou non, de notre bonne chré-
tienté, par le pasteur Louis Secrétan,
de la paroisse St-Jean et La Chaux-
de-Fonds, le président du synode, la
pasteur Auguste Lebet, ouvre la 67e
session devant un auditoire relative-
ment restreint. Mlle Françoise Domon,
pasteur de Buttes, accède à la qualité
synodale ; MM. Pierre Pipy, Siegfried
Fluckiger également ; Mlle Eva Putsch
et M. Joël Pinto sont reçus à l'agréga-
tion ecclésiastique ; MM. Clauda
Schmied, Franz Delhove, Samuel Pé-
tremand, Francis Kubler, Albert Miaz,
Joël Pinto, Mlle Nicole DuPasquier aux
Commission des Etudes, des Missions,
d'Evangélisation.

CONFIRMATION
ET COMMUNION

Ce serpent de mer, qui occupe le sy-
node et les paroisses depuis des années,
n'a pas encore fini de dénouer ses an-
neaux, qui renaissent à chaque session.
Il semble que certaines paroisses aient
jugé trop abrupte la décision du synode
de... les laisser libres de faire ce qu'el-
les voulaient, et qu'elles désirent qu'on
leur ordonne de manière péremptoire
quelque chose à quoi elles puissent
enfin... ne pas obéir ! C'est un peu
ahurissant, mais c'est comme ça. Car
enfin, autoriser les collèges d'anciens
à ne pas exiger une confirmation en
corps , accepter des participations anti-
cipées à la sainte cène, rien de plus
historiquement chrétien , ni de plus dé-
mocratique. Mais il a fallu, après tant
de discussions dedans et hors les pa-
roisses, nommer une commission de 9
membres plus faculté, plus M. Max
Held. Ce qui fut fait, non sans peine.
Elle rapportera en temps et lieux.

se commettent dans le monde ? Et à
l'Est, voyons ? Pardon, ici nous en som-
mes directement responsables, rétor-
quent les pasteurs Barbey, Guinand et
Buss : oserions-nous dire « Suis-je le
gardien de mon frère noir », comme
Caïn, alors que notre race est directe-
ment et seule responsable, non de tous,
mais de « CE » racisme ?

Le pasteur Buss voulait que toutes
les paroisses soient consultées ; que l'on
donne connaissance dans son intégrali-
té de l'effroyable dossier du racisme
blanc en Afrique constitué par le Con-
seil œcuménique des Eglises ; que l'on
dise les chiffres des investissements
suisses en Afrique du Sud (maximum
par rapport à TOUS les autres pays
du monde, y compris les USA) soit
quelque 2,25 milliards de francs (aide
absolument indispensable au régime
esclavagiste) : 41 voix pour , 41 voix
contre. Le président Auguste Lebet dé-
partage en faveur de la négative et
de la position du Conseil synodal. Pas
de vagues, si nous comprenons bien !

Mais finalement , le synode vote dans
le crépuscule l'important texte suivant i

— Vu les données du rapport de
l'Eglise réformée d'Argovie.

— Vu le développement actuel de la
question du racisme au niveau du COE.

— Vu l'appel adressé à ce sujet , le
11 septembre 1972, par le COE aux
Eglises membres de celui-ci, le syno-
de :

1. Reconnaît le bien fondé de l'ob-
jectif  que le Conseil œcuménique des
Eglises s'est f ixé , en créant le Fonds
spécial de lutte contre le racisme, et
exprime ainsi son intention de se ren-
dre solidaire de tous les opprimés.

2. Décide d'ouvrir un compte de chè-
ques postaux pour recevoir les dons
des paroisses ou des personnes qui dé-
sirent manifester leur solidarité de fa-
çon concrète dans la lutte contre le
racisme, cette manière de faire permet-
tant de respecter la liberté d'opinion de
chacun.

3. Rappelle aux paroisses que les se-
cours qu'elles fournissent en vue de
l'aide au développement (Mission,
EPER, PPP, Jeûne fédéral , etc.) cons-
tituent aussi un moyen approprié de
combattre le racisme;. il encourage les
membres de l'Eglise à continuer dans
cette voie.

4. Invite les - .chrétiens à considérer
que le problème ' est actuel chez nous
également, dans „£# . mesure où règne
l'intolérance vis-à-vis !de ceux qui sont
dif férents de nous ; il rappelle à chacun
que la situation souvent difficile des
ouvriers étrangers dans notre pays, le
problème de l'antisémitisme latent et
toute forme de xénophobie sont aussi
des manifestations de racisme.

5. Demande au Conseil synodal et à
tous les membres de l'Eglise d'être at-
tentifs à l' orientation parfois unilaté-
rale de la presse et de l'opinion publi-
que concernant le racisme et de tout
mettre en œuvre pour qu'une informa-
tion objective soit o f fer te  à la popula-
tion de notre pays.

J. M. N.

M E M E N T O

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

Kreis , rue du Seyon.
Ensuite , tel (038) 25 10 17

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Le budget — qui fut voté sans dis-
cussion — n'appelle qu'une remarque,
qui émane d'un député chaux-de-fon-
nier , le Dr R. Gabus :

— Faut-il, peuple chrétien, attendre
que l'église soit en faillite — ce qui ne
saurait tarder — pour réellement inter-
venir ? Vous, protestants, ou qui vous \
déclarez tels, vous ne payerez pas du
tout , peu , en partie, rarement en totali-
té, votre contribution ecclésiastique.
Notre église s'endette sans cesse, elle
sera bientôt aux poursuites, l'Etat de-
vra s'en occuper , à moins de la laisser
disparaîtra purement et simplement.
Alors ?

Alors, nous trouvons que le député
Gabus a parfaitement raison. C'est jus-
te. Ou bien nous regardons les choses
en face, et verrons bientôt notre EREN
(en tant qu'institution) disparaître dans
les « oubliettes aux déficits », dans
l'Etat , ou ailleurs ; ou bien nous faisons
à son égard, personnes morales ou phy-
siques que nous sommes, notre devoir.
L'Eglise ne demande pas du tout aux
incroyants de lui octroyer des appuis
financiers. Mais à ceux qui — encore
une fois firmes ou individus, entrepri-
ses ou hommes et femmes — se récla-
ment d'elle dès leur naissance, leur
mariage ou leur mort , et dans toutes
les circonstances de la vie, elle réclame
ce qu'ils lui doivent !

Budget : 5,5 millions en 73 contre
5,25 en 1972. Pasteurs et ministres on1
toujours le salaire un peu en retrait
sur les maîtres de l'enseignement se-
condaire inférieur : ceux-ci ont en hau-
te paye (en 1972) 40.000 francs par an ;
les pasteurs n'auront , en 73, tout com-
pris (hormis les allocations pour en-
fants) que 24.900 francs au départ (le
salaire d'une bonne dactylo) plus
6900 francs en dix ans : maximum 35
mille francs. Songez-y : pas de raison ,
pour cela , d'accomplir un cycle de huit-
neuf ans d'études après la scolarité
obligatoire. Pourtant , les pasteurs-dé-
putés au synode refusent de s'exprimer
sur leurs traitements : ce n'est pas leur
rayon , disent-ils.

Déficit ? On verra bien. Mais ce que
l'on sait , c'est que si tous les citoyens
(personnes morales ou physiques) neu-
châtelois payaient leur impôt ecclésias-
tique (facultatif), soit le 15 pour cent
de l'impôt direct , duement accepté par
le peuple neuchâtelois , cela ferait... le
savez-vous ?... 15 millions (QUINZE)
par an. Or, il entre 5 (CINQ) millions.
Soit le tiers. Admettons que les non-
membres des églises (et qui le certi-

fient) ne participent pas : cela ne de-
vrait donner qu 'à peine un demi-mil-
lion de moins ! Ce qui veut dire ? Ma
foi , c'est que beaucoup qui signent
« confessants » ici ou là, ont avec leur
bordereau des accomodements qu'on
n'a, disait Molière, qu'avec le ciel 1

En tout cas, les députés Kessy et Ga-
bus, de La Chaux-de-Fonds, sont for-
mels (ils ont tenu à nous le dire) : au-
jourd'hui , l'on doit choisir ; demain dé-
cider ; après-demain, il sera trop tard !

Autre chose : la cible missionnaire a
été fixée à 510.000 francs pour 1973,
pour 490.000 francs (atteints) en 1972.
Il s'agit-là de dons très précisément
faits aux missions, répond le pasteur
Deluz à une question et non de « pom-
pages » aux caisses de paroisses. La
problème des saisonniers, qui préoccu-
pe les Eglises depuis longtemps, mais
particulièrement aujourd'hui que peu
s'en occupent : il est réellement à l'étu-
de du Conseil synodal (assure le pré-
sident Bauer), des Chambres fédérales,
cantonales, de la Fédération des Egli-
ses protestantes de Suisse, etc.

Enfin , l'on en arrive aux finances
des paroisses. Les rurales sont plus ri-
ches que les citadines, mais qua fait-
on de l'argent récolté ? Beaucoup de
bien , certes. Il n'en reste pas moins que,
par les temps qui courent , et au prix
où est l'argent , il vaudrait mieux en
user vite et bien. Une sorte de fonds
de solidarité des paroisses elles-mêmes?
Voilà qui est à l'étude, d'après des do-
cuments extrêmements sérieux, vus
jusqu'à l'épidiascope.

THÉOLOGIE, MORALE,
SOCIOLOGIE

Après qu 'on ait décidé que le bap-
tême commun serait conventionnelle-
ment et formellement reconnu par 4
entités helvétiques — Eglises réformées,
catholiques romaine et chrétienne, bap-
tiste — on en vient à cette pierre d'a-
choppement : la participation au Fonds
de lutte contre le racisme, défendu,
pour le Conseil œcuménique des Egli-
ses, par son secrétaire Barbey. Avec
éloquence ? Disons plutôt avec patien-
ce, sérieux, peut-être convaincu. Les
pasteurs Perrenoud et Perregaux esti-
ment que nous n'avons pas à participer
à une action POLITIQUE contre le ra-
cisme. Ce ne sont pas nos affaires , som-
me toute. Prions, aidons, mais ne pre-
nons aucun parti. U y a des prisons
partout : où irions-nous si nous inter-
venions dans toutes les querelles, les
injustices, les innombrables crimes qui

Non, les finances de l'Eglise ne vont pas bien
et les pasteurs ne sont pas trop rétribués

Cable coupé entre Berne et Neuchâtel

Une fraiseuse à godets creusant une
fouille de 15 cm. de large dans la ré-
gion d'Anet (BE) a coupé mercredi ma-
tin , à 11 h. 27, le câble coaxial télé-
phonique reliant Neuchâtel à Berne.
Les communications par téléphone et
par télex ont été instantanément per-
turbées entre la Suisse alémanique et
le nord de la Suisse romande, malgré
la possibilité dont dispose les TT d'u-
tiliser d'autres câbles pour acheminer
les communications urgentes deman-
dées par l'intermédiaire du No 14.

Largement utilisée par les abonnés,
cette possibilité de secours a d'ailleurs
eu pour conséquence de saturer presque
totalement les câbles relayant le réseau
038 (Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds)
au reste de la Suisse romande. L'acci-

dent a été réparé le même jour , vers
17 heures.

C'est le troisième de cette importan-
ce qui se produit sur le même câble
en deux ans. Le directeur de l'arron-
dissement de Neuchâtel , M. Bassin ,
qualifie ce nouvel accident de « dé-
sespérant ». « Les entrepreneurs — ou
leurs machinistes — sont seuls respon-
sables, nous a-t-il affirmé. La plupart
du temps, ils sont couverts par des
assurances qui renchérissent encore le
coût de la construction et font preuve
d'une insouciance totale alors qu 'ils sa-
vent parfaitement que nous tenons des
plans précis à leur disposition. Dans
l'accident d'hier, le conducteur de la
fraiseuse n'a même pas vu qu'il avait
coupé un câble ». (ab)

Téléphone et télex sérieusement perturbés

Dans sa séance du 28 novembre 1972,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Samuel
Gerber, originaire de Langnau i/E. (BE),
domicilié à Peseux, à pratiquer dans le
canton en qualité de dentiste-assistant.

Autorisation

Pénible affaire
Le juge d'instruction de Neuchâtel a

officiellement confirmé hier qu'une
femme domiciliée à Saint-Aubin a ré-
cemment accouché clandestinement
chez elle où elle a volontairement mis
fin aux jours du bébé.

Il s'agit du prolongement d'un drame
particulièrement pénible qui a récem-
ment amené devant la Cour d'assises
neuchâteloise le mari infanticide de cet-
te femme prévenue à son tour du meur-
tre d'un enfant. Elle a avoué avoir agi
dans un moment de panique.

SAINT-AUBIN
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SPECTACLE
DE MARIONNETTES

« Le compagnon de voyage » est un
spectacle de marionnettes créé entiè-
rement — argument, personnages, dé-
cors et fond sonore — par un groupe
d' adolescents de Neuchâtel , qui ont
fondé la troupe du « Théâtre de la
Poudrière ». Ils ont présenté leur œu-
vre, hier mercredi après-midi , aux en-
fants de la ville, clans la Salle du Centre
culturel neuchâtelois , et ils ont rem-
porté un succès extraordinaire. Les
responsables — adultes — du CCN
avaient en e f f e t  prévu deux séances,
à 14. heures et à 16 heures. La foule
de jeunes spectateurs était telle, à 13
heures déjà , qu'il a fallu improviser un
programme beaucoup plus chargé, avec
quatre représentations au .Jptal entre
14 h. et 18 heures et il n'est pas sûr
que tous les gosses qui le souhaitaient
ont pu voir « Le compagnon de voya-
ge »... (ab)

Nonagénaire renversée
M. W. D., de Neuchâtel, circulait hier

à 17 h. 40, au volant d'un bus, rue du
Plan en direction des Cadolles. Alors
qu'il venait de quitter l'arrêt du Plan ,
soit après quelque trente mètres, il
heurta une passante, Mme Rose Bé-
guin, âgée de 90 ans, qui traversait la
chaussée du sud au nord. La victime
a été hospitalisée.

Un coup de maître

Le Conseil communal de Neuchâtel
a inauguré mercredi une sculpture mo-
numentale en f e r  émaillé qui orne la
façade extérieure de la station d'épu-
ration des eaux de la ville. Noire et
blanche, elle est l'œuvre du sculpteur
Claude Frossard , qui a obtenu le pre-
mier prix d'un concours organisé par
la ville avec l'aide de la section can-
tonale des PSAS. Le concours avait
d' ailleurs eu un tel succès que Neuchâ-
tel avait dû limiter la participation aux
seuls artistes domiciliés sur le territoi-
re de la commune, (ab)

Noir et blanc pour
la station d'épuration

Un tram qui circulait à Neuchâtel
rue des Poudrières en direction du
centre-ville, est entré, hier à 9 h. 20
en collision avec un camion de la voie-
rie qui procédait au ramassage des or-
dures et qui stationnait sur le côté
droit de la chaussée. Une passagère du
tram, Mme Marthe Cantin , 80 ans, de-
meurant à Neuchâtel , a dû être hospi-
talisée à la Providence, souffrant de
plaies au visage.

Ratif ication
Dans sa séance du 28 novembre 1972 ,

le Conseil d'Etat a ratif ié la nomination
de Mlle Marie-Claire Caille , aux fonc-
tions de suppléant de l'o f f ic ier  de l'état
civil de l' arrondissement de Couvet.

Tram contre camion
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La boutique de la femme élégante _t?;l___________l_û\\mS  ̂
SAINT - IMIER

TELE-SERVSCE LOUIS GIRARBET 1
Terreaux 2 Téléphone (039) 22 67 78 1

I V  PAL-SECAM - boîtier blanc M

INSTALLATIONS Hi-Fi I
boîtier blanc m

ainsi qu'autres chaînes Hi-fi et m
téléviseurs noir/blanc et couleur, B

actuellement en stock. M

%-:<f :-
PAL-SECAM et noir-blanc M

oABA livrables du stock. M

Scie à ruban
en fonte et acier.
Table inclinable.
Diamètre des
rouleaux 50-100 cm.
ETTIMA
3202 Frauenkappe-
len (BE)
Tél. (0311 50 14 20
Ouvert : JEUDI
VENDREDI et
SAMEDI matin.

Cuisine DSR
Repas équilibrés
Repas économiques
DSR, votre restaurant à :
La Chaux-de-Fonds

Rue des Chemins-de-Fer 7
Le Locle, Tour Mireval

Rue de la Côte 22 a
Colombier

Rue de la Gare 1

^?——---?---??-?
DIMANCHE 10 DECEMBRE

W A 16 HEURES PRÉCISES 
^

l LOTO du HANDBALL-CLUB 4__ AU CERCLE CATHOLIQUE Ar 1W 4 cartons — Abonnement à Fr. 10.— Af i

¦ ¦ 
N

A cause de son grand succès, _^"1 f \prolongation jusqu 'au /Ni _L vJ_7X
i dimanche 10 décembre 1972 '*»-

_____?_•

FESTIVAL V^^TDE FRUITS *f Ç&&Y*ET POISSONS *| *lf J*DE MER *VJ_/*M. et; Mme Loetscher ^sf ^^BSff î ï
2740 Moutier "*̂ >^M ir\VV«-
Téléphone (032) 93 41 61 '\J \J\ \V*

\ J

Mme F. RAMPOIMI
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 22 66 10

Pour tous vos problèmes
d'esthétique

Maquillage hiver 72

Visages de fêtes

Ouvert de 8 à 19 heures
\ 

ê 

Ville de La Chaux-de-Fond»

MISE À L'ENQUÊTE PUBLI QU E

Le Conseil communal,

vu les articles 64 et suivants de la Loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique le projet de
construction suivant :

TERREAUX 44: GIGATHERM S. A.
cheminée d'une hauteur de 54 mètres
en tubes d'acier et charpente métal-
lique pour la Centrale thermique.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 30 novembre au 15 décembre 1972. A>
Toute personne estimant son droîf
d'opposition justifié , adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

I «iTfgfPW- i

f : %¦*£ j
i • âr ça va mieux! *

m Que diriez-vous maintenant d'un •
+ u express»?

; J Avec l'élégante machine à café jura «Moka », •
m vous préparez en un minimum de temps et •
• de façon ultra-simple un express délicieuse- J
• ment aromatique, que vous pouvez recom- _
• mander en toute conscience à vos hôtes. *• Le café reste longtemps chaud - parce qu'on •
J aime particulièrement prendre ses aises •
• 

après le repas.

! _-¦_**_ « Les Ponts- •
• PHP A de-Martel J
l I" I il \ il La Brévine •

LliuA La Sagne
•*»¦»»•• Les Verrie-

• res «

/ Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

4r Paix 87
*f|ifflg ji|ÉpÉ lei' étage

EMILE DUCOMMUN
Tél. (039) 23 41 81

: BONNETERIE
' CHEMISERIE

Articles pour dames,
messieurs et enfants

Chemises <Walde»

Sous-vêtements <lsa>

Tabliers, mouchoirs,
bas, chaussettes, etc.

Sf Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Vi
SV~ vous assure un service d'informations constant "Vi

_ Ï
5 Tous nos services.., / __ËŒ?zS5f^̂ \ °*"
5 ...à votre service ^^G^^S^  ̂_l

"¦ Comme chaque année, nous organisons en collaboration _¦

g^ avec la ¦£

> FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) SA S
Hg une semaine d' _m
H_ [S à&$

X INSPECTION s
^

GRATU ITE \
„¦ du 11 au 15 décembre 1972 ¦"
_ BB

! L" A cette occasion, nous prions les propriétaires de voitures a

H_. FORD des années 1965 à 1970 de bien vouloir prendre \
; ¦(¦ rendez-vous pour cette inspection, en téléphonant au ¦¦

ï (039) 26 81 81 J
"s P.-S. — Nous nous tenons à votre disposition pour chercher ¦¦
S-, aBB
_~ et reconduire votre véhicule avec nos plaques de garage. "B

_ _ *
*B _ ¦

J Garage des Trois Rois S *B ___________«____________ La Chaux-de-Fonds ¦"
a® J.-P. & M. NUSSBAUMER l&
s :¦
sa" "¦

A VENDRE
chambre à coucher
moderne ; buffet de
service; table à ral-
longes ; chaises ;
berceau ; armoires
1, 2, 3, 4 portes ;
cuisinière électri-
que ; entourage de
divan ; lit turc ;
oureau ; superbe ta-
pis de milieu ; ba-
hut , etc., etc.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

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

A LOUER

STUDIO
meublé, complète-
ment équipé, télé-
vision, pour le 1er
janvier 1973.
Tél. (039) 23 89 77
de 8 à 17 heures.
23 24 85 après 17
heures.



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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité •_ 

Signature :

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

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

Traitements du corps enseignant

Lors de la dernière session du Grand Conseil, le député radical Georges Morand,
de Belprahon, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que les propositions
du gouvernement et de la Commission parlementaire en ce qui concernait la
réadaptation des traitements du corps enseignant ne soient pas prises intégrale-
ment en considération. Dans un souci de lutte contre l'inflation, il préconisait
que les nouveaux tarifs soient appliqués en deux étapes, mais le compromis
qu'il proposait ayant été rejeté de façon massive, il annonça qu'il recourrait au

référendum législatif.

C'est auj ourd'hui chose faite, M. Mo-
rand a tout mis en œuvre pour récolter
les 5000 signatures indispensables et il
a déjà fixé la date du 2,0 j anvier pour
y parvenir. Dans les arguments qui ac-
compagnent son geste qui ne manquera
pas d'être diversement commenté, sur-
tout au sein de son parti puisqu 'il con-
tre directement le directeur de l'Ins-
truction publique qui est pourtant son
coreligionnaire, M. Morand pense que
le fait d'augmenter, dans le seul sec-
teur de l'enseignement, le budget de
203 millions pour le 13e mois en 1972

et de 300 millions avec le 13e mois en
1073, est une affaire assez grave pour
qu'il appartienne au peuple de tran-
cher en définitive. II estime que cette
politique est contraire à tous les prin-
cipes et à toutes les recommandations
anti-inflationnistes et qu'elle provoque
un déséquilibre dangereux entre les
salaires des enseignants et ceux des
travailleurs, des employés et des ca-
dres de l'économie privée.

En prenant le relais du Rassemble-
ment jurassien qui avait annoncé qu'il
lancerait , par principe, un référendum

sur toutes les lois proposées par Berne,
M. Morand, de façon assez piquante,
enlèvera une épine du pied aux diri-
geants du RJ qui auraient été certaine-
ment bien mal placés pour tenir leur
parole et lancer eux-mêmes un réfé-
rendum visant nombre d'enseignants
figurant parmi leurs plus chauds dé-
fenseurs.

Il semble que le référendum devrait
aboutir assez facilement, tant il est vrai
que l'école n'a j amais manqué de dé-
tracteurs et les enseignants d'opposants
systématiques. Il appartiendra alors au
peuple de se prononcer souverainement
sur les traitements qu'il Entend accor-
der à ses maîtres et professeurs, (fx)

Le député Morand lance son référendum

Saignelégier: la foire de Saint-Nicolas
C'est par un temps doux pour la

saison que s'est tenue la foire de dé-
cembre, dite de Saint-Nicolas. Une
belle animation a régné à la halle-
cantine où les éleveurs avaient amené

54 pièces de bétail bovin et 120 por-
celets. L'écoulement des vaches et gé-
nisses est assez facile ; les prix sont
stables et les sujets de haute qualité
se vendent à des prix intéressants (3000
à 4000 francs pour les bonnes génisses).
En revanche, le marché des porcelets
était assez lourd , l'o f f r e  dépassant net-
tement la demande.

Quant aux nombreux forains qui
avaient dressé leurs étalages dans les
rues, ils doivent avoir fait  de bonnes
af faires . (y)

Saint-Nicolas à Saint-Joseph
Saint-Nicholas, accompagné de sa

suite, a visité les pensionnaires de l'hô-
pital et de l'hospice Saint-Joseph, of-
frant à chacun quelques bonnes paroles
et une modeste attention. Une nouvelle
fois , cette heureuse action est à mettre
à l'actif de la société de jeunesse, l'Es-
pérance, (y)

Les scouts de Tramelan mettent une
nouvelle corde à leur arc: la spéléologie

Profitant des expériences, de ses huit
responsables, le chef des scouts de Tra-
melan, M. René Jacquet met tous les
atouts de son côté afin de donner le
plus de variété possible aux activités
de son groupe. C'est ainsi qu'en plus de
la création, dernièrement, d'un labora-
toire de photo, les scouts tramelots se
mettent à la spéléologie. Des séances
pratiques font partie intégrante de leur
activité.

Comme les scouts ne disposent pas
de grandes ressources, il leur fallut
donc confectionner eux-mêmes la plus
grande partie du matériel et c'est ainsi
que, profitant de leur atelier de bri-
colage, ils fabriquèrent les échelles de
corde, et montèrent des lampes sur des
casques.

LE GRAND JOUB
Afin d'être prêt le moment venu, les

spéléologues en herbe s'entraînèrent
durant deux jours sur les pentes des
« Bises », cet exercice ayant surtout'
comme but principal d.e s'habituer &
l'équipement. Arriva le jour où la théo-

V.- 
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rie n'est plus qu'un souvenir et où l'on
passe aux actes. C'est ainsi que l'on
se rendit à la grotte des Pommerais
et, sous la conduite d'un conseiller
technique, P. Freléchox, membre du
groupe spéléologue de Tramelan, et de
plusieurs responsables, la grande aven-
ture commença. Cette grotte est tout
indiquée pour une telle expérience avec
des enfants, car elle comporte trois
puits successifs d'une dizaine de mè-
tres. Si quelques jeunes ne sont pas
allés au plus profond de la grotte, il
est bon de signaler que les plus coura-
geux sont descendus à environ 35 mè-
tres sous terre. Fort de cette première
expérience, les participants demandè-
rent de continuer de telles activités
et c'est ainsi que grâce à la compré-
hension de leurs chefs et bien sûr des
parents, une nouvelle expérience fut
tentée à la grotte de Lajoux. Si ces
expériences ont pris fin ces derniers
temps, ce n'esit certes pas par manque
d'intérêt des jeu]*68 sççjuts, mais bien
parce que \es conditions atmosphéri-
ques ne permettent - plus la pratique
de ce sport. Mais une chose est déjà
acquise : de nouvelles expériences se-
ront tentées ce printemps.

UNE CINQUANTAINE
DE JEUNES

U est peut-être bon de rappeler que
le groupe d'éçlaireurs de Tramelan est
actuellement composé d'une cinquan-
taine de jeunes dont l'âge varie entre
7 et 18 ans. Le manque d'argent les
contraint à effectuer eux-mêmes le plus
grand nombre de travaux possible.

Cependant, le local transformé en
atelier de bricolage est encore bien pau-
vre, ne comprenant que quelques ou-
tils et d'un banc de charpentier. Leur
espoir est bien sûr de pouvoir complé-
ter le plus rapidement possible leur
matériel . Les travaux exécutés j usqu'à
ce jour sont une preuve que ces jeunes
brûlent d'impatience de manifester
leurs talents dans une occupation saine
et instructive ce qui devrait réjoui r
les aînés et les inciter à venir en aide
à cette organisation qui depuis long-
temps maintient une activité au-des-
sus de la normale, (vu)

Nouvel attentat signé FLJ
Un bâtiment militaire explose en Ajoie

Un nouvel attentat signé FLJ a
été commis hier dans le Jura. C'est
un bâtiment abritant des ateliers
et un dépôt de cibles qui a sauté
non loin de Courchavqn, petite com-
mune d'Ajoie. Ce bâtiment appar-
tient à la place de tir du Varieu,
qui constitue une dépendance de la
Place d'armes de Bure. Le bâtiment
est situé en bordure de la route can-
tonale Courchavon - Bure, à envi-
ron deux kilomètres du premier vil-
lage précité.

L'explosion, selon la police et di-
vers témoignages, a dû se produire
mardi dans la soirée. Le lieu étant
isolé, ce n'est que mercredi matin
que l'armée s'est aperçue du fait.
Immédiatement, la police cantonale,
la sûreté et la police fédérale se
sont rendues sur place. Le péri-
mètre entourant la place de tir (une
clairière dans la forêt) a été bouclé
par la police qui refoulait curieux
et journalistes, interdisant à ces der-
niers d'approcher du lieu de l'at-
tentat et de prendre des photos.

Sur place, on avait emmené des
chiens policiers. Le bâtiment , cons-
truit sur un étage, a été détruit
partiellement. Le toit et une partie
de la façade sud ont été soufflés
par l'explosion. Les murs sont cou-
verts de lézardes. Deux sigles FLJ
(Front de libération jurassien) ont
été peints sur le bâtiment. Les dé-
gâts sont difficilement estimables.
Le Département militaire fédéral a
indiqué dans un communiqué qu'une
seconde charge non explosée avait
été découverte. La police cantonale,
elle, dément cette information.

Depuis le 23 juin dernier , c'est
le sixième attentat signé FLJ per-
pétré dans le canton, après le plas-
ticage du poste de police de Bon-
court, l'explosion du dépôt de mu-
nition à Glovelier et dans le Val
Terbi , l'incendie d'un dépôt des ponts
et chaussées du canton de Berne à
Courgenay et la pollution volontaire
d'un réservoir d'eau à Berne, (r)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  ^
I I
I Tout NOUVEL ABONNÉ à i

1 _I.™?_^TIAL »
I recevra le journal ¦

! G R A T U I T E M E N T  !
¦ EN DÉCEMBRE 1972 ¦

^H_V^¦̂  i
i i
L - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  .- -. .'

[ SAÏNT-IMIÈR ]
D'entente avec Me Marcel Moser, pré-

sident, la traditionnelle séance du Con-
seil général de fin d'année a été fixée
au jeudi 14 décembre 1972, à 18 h. 30.

(ni)

Concert de l'Avent
Samedi soir, le Concert de l'Avent,

à la Collégiale, bénéficiera de la parti-
cipation de Françoise Faller, hautboïste,
Jacqueline Jacot, organiste, Gladys Lu-
thy, soprano et Denise Schwaar, alto,
et du Choeur mixte, (ni)

Conseil général

Il résulte de l'extrait des délibéra-
tions du Conseil municipal que dans le
cadre de ses travaux de fin novembre
1972, il a procédé, entre autres, à diffé-
rentes nominations.

C'est ainsi qu'il a désigné M. Francis
Loetscher, maire, pour le représenter à
la commission d'étude pour l'élaboration
d'un plan financier. Il l'a également
nommé membre du Conseil de fonda-
tion de la Colonie d'habitations pour
personnes âgées ou invalides de Saint-
Imier. I

Il a par ailleurs nommé son repré-
sentant à la Commission d'étude pour
l'introduction des taxes de séjours en
la personne de M. André Luginbùhl.

Ces derniers temps, la population a
été sollicitée de façon suivie, ceci au
profi t d'œuvres de bienfaisance. Dans
l'intérêt même et le succès de ces
appels et pour éviter des réclamations,
M. John Buchs, en a demandé une
meilleure coordination, (ni)

H est temps de s'annoncer
La Fête de Noël pour toutes les per-

sonnes ayant atteint l'âge de la retraite
aura lieu le samedi 9 décembre, dès
14 h. 30, à la salle de spectacles. Toutes
y sont très cordialement invitées. « Bel
Automne » en assure l'organisation, et
peut compter sur la précieuse collabo-
ration de Mme Régina Guenin, pro-
fesse ur et d'un groupe d'élèves de
l'Ecole secondaire.

Le programme prévoit outre un mes-
sage pastoral de Noël : chant, musique
et un Mystère de la Saint-Sylvestre.

.Ainsi autour du sapin illuminé les
personnes âgées de la localité auront le
pJaisif de passer quelques instants
agréables, (ni)

Nominations

Pas d'élection
L'élection d'un suppléant à l'officier

d'état civil n'a pas eu lieu le 3 décem-
bre. En effet , aucune personne n'a pré-
senté sa candidature pour ce poste, de
telle sorte que M. Jean Botteron sera
seul à assumer cette responsabilité, (cg)

TAVANNES

Au Centre social protestant
jurassien

L'équipe du Centre social de Moutier
se voit renforcé par l'arrivée de Mme
Elisabeth Mûller, assistante sociale du
Centre de Genève qui vient mettre son
expérience au service du Centre juras-
sien.

Les centres sociaux protestants ro-
mands organisent chaque fin d'année
une « Action-Loyer » destinée à soula-
ger un certain nombre de familles dans
la gêne. Cette action est organisée con-
jointement avec Caritas de Suisse ro-
mande.

Au Tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnel du district

de Moutier a siégé sous la présidence
de Me Steullet. Une jeune automobiliste
de 24 ans, qui avait provoqué un acci-
dent mortel de la circulation sur la
route Reconvilier - Tavannes au début
de mai de cette année , a été condamnée
à quatre mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans ainsi qu'aux
frais judiciaires , (kr)

MOUTIER

Une intéressante séance de la Com-
mission d'étude pour la couverture de
la patinoire de Moutier s'est tenue sous
la présidence de M. Bené Juillerat. Il
a été notamment décidé de lancer une
souscription publique et 5000 bulletins
seront distribués à Moutier et dans les
environs ces prochains jours, (kr)

Vers la couverture
de la patinoire prévôtoise

Fidélité
A l'usine Helios A. Charpilloz et Cie,

Bévilard , il est de tradition de fêter
chaque année à la même époque les
collaborateurs qui ont le mérite d'avoir
effectué 20, 30 ou 40 ans de service
dans l'entreprise.

Cette année encore, ils sont au nom-
bre de 17 à être récompensés :

40 ans. — Mme Violette Auchlin,
Bévilard ; M. Jean Marti, Bévilard.

30 ans. — MM. Charles Kundert, Ta-
vannes ; Kené Monbaron , Bévilard ;
Antoine Rebetez, Bévilard ; Charles
Broquet , Bévilard et Mme Clotilde
Thomet, Bévilard.

20 ans. — MM. Pierre Bueche, Bé-
vilard ; Charles Ermatinger, Malleray ;
André Gaufroid , Bévilard ; Jean-Pierre
Miche, Malleray ; Marcel Molliet, Bé-
vilard ; Walter Niederhauser, Bévilard;
Emile Schlup, Sorvilier et Mmes Rith
Wahli , Champoz et Rose Tschan, Bé-
vilard ; Oberson Réginald, Bévilard.

BÉVILARD

MOUTIER. — On a appris à Moutier
le décès de M. René Tschumi, ancien
maître-serrurier. Le défunt était âgé
de 76 ans et était également un compé-
tent vérificateur des poids et mesures
pour le Jura. Il y a 7 ans il avait dû
malheureusement être amputé d'une
jambe, (kr)

TRAMELAN.— On apprend le décès
de M. Léon Burri , dans sa 84e année,
survenu après une courte maladie. Con-
duit à l'hôpital la semaine dernière,
il n'a pas supporté une opération. Me-
nuisiser de profession , il jouissait d'une
paisible retraite au home. M. Burri a
passé une grande partie de sa vie en
France, (vu)

LES ENFERS. — On apprend la nou-
velle du décès, dans sa 69e année, de
Mme veuve Paul Chalon , née Marie
Péquignot.

C'est en mars dernier que la défunte
eut la douleur de perdre son époux ,
peu après que l'heureux couple eut fêté
ses noces d'or.

Mme Chalon est décédée à l'Hôpital
de Delémont , où elle dut subir une in-
tervention chirurgicale, (by)

SAINT-IMIER. — Mme Charles Op-
pliger, née Berthe Houriet est décédée
à l'âge de SI ans, après une longue ma-
ladie.

De souche terrienne, Mme Oppliger.
bien qu'ayant appris le métier de ré-
gleuse, avait consacré presque toute sa
vie active aux travaux que nécessitent
l'exploitation d'un grand domaine de
montagne, (ni)

TAVANNES. — Alors qu'il venait de
prendre son repas du soir, M. Charles
Schceni a été frappé d'une attaque qui
l'a emporté à l'âge de 69 ans. Né à Ta-
vannes, le défunt y passa toute sa vie.
Il travailla longtemps à la carrière de
Pierre-Pertuis , avant d'être engagé par
l'entreprise des Panneaux-forts. U y a
un mois, il avait pris une retraite bien
méritée, (ad)

Carnet de deuil

Extension
d'une entreprise

La famille Feuz a encore agrandi son
magasin. Ce magasin est connu puis-
qu 'il possède six camions qui opèrent
journellement des tournées pour ali-
menter les marchés de Moutier, Ta-
vannes, Tramelan et différents villages
des Franches-Montagnes, de la Cour-
tine, de l'Orval. La famille Feuz, en ef-
fet , depuis plus de 100 ans, est au ser-
vice d'une clientèle nombreuse, dans le
domaine des primeurs. Avec les agran-
dissements récents, le magasin et les
entrepôts peuvent recevoir plus de 1000
tonnes de marchandises. Si les tournées
se faisaient autrefois avec traction ani-
male, soit des chevaux , les véhicules
aujourd'hui partent aussi fréquemment
se ravitailler en Valais, à Bâle, en
Italie, (cg)

Musique et discours
Le nouveau maire de Malleray a reçu

la fanfare  municipale venue lui o f f r i r
une sérénade. La manifestation a en ou-
tre été marquée par une allocution de
M. René Schaublin , président du parti
radical auquel appartient le nouvel élu ,
M. Henri Graf. (cg)

MALLERAY

Dans sa séance de mardi soir, la
Commission de l'Ecole secondaire a
nommé son nouveau vice-président en
la personne de M. Willy Bandi, qui
remplacera M. Charles-Auguste Bro-
quet , démissionnaire. D'autre part , sur
proposition du comité de la couture, la
commission a désigné Mme Antoine
Jeanbourquin-Frésard, pour remplacer
Mme Mario Bertolo-Chaignat, au sein
de ce comité, (y)

Nominations
à l'Ecole secondaire

; BIENNE ¦ BIENNE .

Soixante et un artistes, dont certains
très connus* tëh qiie Comment, *Cattin ,
Kohler, Luterbacher, Meier, Moser ,
Salvisberg, Schùll, Suess, Wyss, Zie-
gelmuller, Delpretre exposent au Pa-
lais des Congrès à Bienne à l'occasion
de la traditionnelle exposition de Noël
mise sur pied par la société des beaux'-
arts. A l'occasion du vernissage honoré
de la présence de plusieurs personna-
lités politiques et des arts, M. R. Ha-
dron, président de la société a salué
ses invités et rappelé les buts pour-
suivis par cette exposition.

Soixante et un artistes
exp osentrionre."



BAR À CAFÉ
(SANS ALCOOL)

est à remettre à La Chaux-de-Fonds

Affaire facile à tenir et particulière-
ment bien située.

Peut très bien convenir pour une
personne seule. Prix intéressant. Libre
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre OI 27431 au bureau
de L'Impartial.

TOUS CHARBONS
MAZOUT
BOIS POUR CHEMINÉE

COMBUSTIBLES MATILE
1er-Mars 25 - Tél. (039) 22 2315

Offrir une Bernina pour Noël & (_BfP?™ àïïr
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de faire une erreur tant son emploi est simple. ^ H- 1' /*> ! ! ' " là,
Et son choix irrésistible cle points utiles et m _n_ M * M. ^ _ ?k
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ÎMSS: Agence officielle : 
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE SAINT-IMIER

S™S&?SSÏÏÏÈiE; M THIFRAIJT A" Lé°P0ld-R0bert 31 Crêt-VaUlant 7 B-Savoye 88

RIRI flex, toutes longueurs. — Ar- «I» I n lLDMU I Tél. (039) 22 22 54 Tél. (039) 31 18 06 Tél. (039) 41 22 78
ticles de mercerie, boîtes à ou-
vrage, patrons «Simplicity» , «Bur-da^̂ -ciaire8..-GoUpe et Nocturnes les 14 et 19 décembre jusqu'à 22 heures

¦ " _̂_R*««l_i _EBBBB__WP_^ >̂ *I I _sâ . * " -  ̂'

___P̂  '̂ Ê^Ê^̂ ^T^M^^^^̂̂ ^^̂ ^̂^̂^̂^ ^̂ tii-^̂^̂^̂^ ^'
' ¦<¦¦' ' ¦ ' " ' ' ; * 'y

¦ ¦ ¦ ' gaff :̂ ̂  
¦ . :¦ . '̂ :̂' : :  *̂'™"* _tf^Si*̂ ' ' v̂J"''S - ï ¦ '

? ^^_5̂ ^̂ 5̂  ^  ̂ *-fSfà£ 1! _B__^ _̂___i ** ft f̂ff _̂_^_̂^ -̂'77T^T^^^  ̂ r _î _P̂ îPw^
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Technique Luxe Ligne
Sur la Granada GXL, la boîte On chercherait en vain une La ligne de la Granada GXL

entièrement automatique est exigence que la Granada GXLne se distingue par l'élégance
bien entendu de série , tout comblerait pas - de série , discrète et de bon aloi qui sied à
comme la direction assistée, les naturellement. A commencer par une voiture de sa classe ,
freins avant à disque ventilé ses sièges-couchette anato- Toutes les Granada GXL
et le puissant moteur six miques, intégralement réglables , sont équipées en série d'un toit
cylindres (2,6 I ou 3,0 I). sa radio à 4 gammes d'ondes vinyle avec toit ouvrant. La

Ses qualités routières et son avec équilibrage de la tonalité et particularité de ce toit ouvrant
confort exclusif , elle les doit second haut-parleur à l'arrière, consiste dans son double
à sa suspension entièrement son tableau de bord plaisant usage cars 'il peut s'ouvrir entiè-
indépendante que nombre de avec compte-tours, totalisateur rement, il peut également, par
concurrentes ne peuvent offrir- journalier, montre électrique, un système ingénieux, se relever
même contre supplément. sans oublier sa vitre arrière à l'arrière, éliminant ainsi les

La Granada GXL est égale- chauffante et ses glacesteintées. courants d'air , la pluie et les
ment livrable avec une boîte Quant à,l'habitacle, il est sifflements du vent,
manuelle 4 vitesses au plancher. totalement isolé des bruits et

vibrations de roulement.

FORDGRANADA ^̂Ford Granada GXL, Moteur V6 de 2,6 litres, Fr. 20140.- (2 portes) Ford reste le pionnier
Ford Granada, Moteur V6 de 2,3 litres, Fr.15 960.- (2 portes)

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. el
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau^
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Métiers : Alain Durig, Garage rue du Ried - Saint-Imier i Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon,
tél. (039) 41 1613.

_i ____H____flHHfl__H________BflR9ËS93—_H

CH. WEBER
ARTICLES DE VOYAGES — MAROQUINERIE

12, rue Fritz-Courvoisier

Ouvert jeudi 14 et lundi 19 décembre jusqu'à 22 h.

A VENDRE

RENAULT 16
(1966)

viture usagée,
Fr. 1300.—,

pour cause de
départ, vendredi.

Tél. (039) 22 30 39

___MMBBMI_—ai—IJUliMi

¦ ¦¦¦ —————————————————__—_¦_—_i

La Pouponnière neuchâteloise
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 10 26

reçoit des bébés de 10 jours à 4 ans pour séjour
continu ou à la semaine
Prix : Fr. 10.— par jour avec les habits.
Surveillance médicale.
SERVICE DE TAXIS LES VENDREDIS ET DIMAN-
CHES SOIR. !

Prêt comptant
direct ***"

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

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

Nom Prénom 383

; NP/Lieu N Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

I Employeur à cette place depuis le

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

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
B"B| 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

: li |j i 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
liai Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso



¦iu. i,»" .'".'¦¦M'.'"."i'WM'J !;'.̂ i'.-inu u.i.i iiij.uMii iimini H Aii'.u'uiiMu..iim;w.'»̂ ;.:.T*' '..̂ . HIIIW ŴB . '.J. i .J.«I»«ïI-II(WW,'.'.U«.!'.".!'J."»" II".̂ )«X |f|| Grandeur nature 1
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VOS S OUV ENÏR S.... 
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V éÊÈk...c'est clans la poche V^ UBf

venez vous en convaincre ^pr

NEUCHATEL

LA CHAUX-DE-FONDS Photo-Ciné t
Américain

SibSt
0"6 ' LE LOCLE CERNIER SAINT-IMIER cLdlani

016 "a P°Ste 
SAINT-BLAISE SAINTE-CROIX

16, rue de la Balance Photo-Ciné : Photo-Ciné : Photo-Ciné : 7 b, rue du Seyon Photo-Ciné : Photo-Ciné t
' A  Nicolet Curchod-Nicolet Schneider Moret Gloor Lanzoni Agliassa

59, avenue Léopold-Robert 23, Daniel-JeanRichard 2, Bois-du-Pâquier 3, rue Dr-Schwab 10, rue Saint-Maurice 16, Grand-Rue 8, rue Neuve
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I ÉMISSION D'UN EMPRUNT

5 

1 / 0 /  1972 _ 87 de Fr- 35 000 000
¦ / / destiné au financement de divers travaux (construction
/ / d e  bâtiments scolaires, professionnels et d'une nouvelle
/ M I ft usine d'incinération des ordures ménagères ; extensions
/ *T / w d'installations des Services industriels et aménagement

! ; routier).

Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans maximum

! Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
•*, j Cotation : aux principales bourses suisses

! OO JE B_   ̂/ '
>r'x c' em'ss'on

_F_S ¦_ • „» / A  plus 60% timbre fédéral

i ' ¦ ! '
i;' i Souscription

du 7 au 13 décembre 1972, à midi /
\

j auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition
! des prospectus et des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

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

LUSTRERIE
• • •  

.

¦ 
. ¦ ' ¦ '

. 
¦ 

¦

( APPAREILS ELECTRO-MENAGERS
A DES CONDITIONS TRÈS FAVORABLES

Société des Forces Electriques
de la Goule S.A.

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

Je cherche à acheter d'occasion une

> machine
à percer

« POSALUX » PEP 101, en parfait
état de marche. Faire offres sous !
chiffre LA 27512 au bureau de j
L'Impartial.

Cherche à acheter

ancienne machine à diviser
et

ancienne machine à arrondir
de même que d'anciens outils
d'horlogerie, éventuellement horlo-
ges pour compléter collection pri-
vée.
Faire offre à M. W. Mathys, Glar-
nischstrasse 38, 8810 Horgen, tél.
(01) 725 49 36.

JE CHERCHE

local
avec force, environ
100 à 150 m2.

Ecrire sous chiffre
RF 27104 au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'IMPARTIAL

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, Ja-
cob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, La
Chaux-de-Fonds.
GARAGE DU VERSOIX Pandolfo &
Campoli, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88,
La Chaux-de-Fonds.

. GARAGE Denis Cattin-Froidevaux, tél.
(039) 61 14 70, Les Bois.
GARAGE A. Kocher, tél. (039) 63 11 74,
Renan.
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' Wg  ̂ Vous obtiendrez tous renseignements >£¦§• j
" chez le concessionnaire VISO:

¦ jnn~!~~~ï m
^̂  ̂ iillll l Nt Bandagisto-OrBiopétfist» ¦¦¦

\ • -yr La Chaux-de-Fonds
l 

— 
r Numa-Droz S2

Tél. (039) 23 2610

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

; Paix 84 - entrée Armes-Réunies

A NOUVEAU

compote aux choux
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1 mio tectric I
I Compact Tools I

, 
^ .,- - . Ces appareils de première qualité avec moteurs incorporés vous facilitent le travail con- I

m M sidérablement. Isolation totale (pour votre sécurité !). Contrôlés par l'ASE.

¦/^ appareil > 
^

^ i de superfânifion H
fSfi nï^' lÈÊ' " sage parallèle ou rotatif. Patin de 210x105 mm A" 'WrSm'' '

émmszz: *r **Ç*'i ' ' î  W:-,- avec couc!i e de caoutchouc cellulaire , livré *$- M i mm

'« rt .» -.. - . , .-, r «. 811» IHCIfl , M» mm ^m\Mw ^̂  !E?'8iï ^̂ ^̂ É^̂ .̂ 8̂̂ ^̂ P̂^̂  ̂ ï "" *

H r •' • EN

1 Meule double &' ' f ;| ,isfc_fe^̂ #̂ t̂ Scîe circulaire 1
I 150 watts , moteur à roior en court-circuit , lr"̂ §&i lr* 450 watts , 3100 tours/min à vide. Lame de scie universelle
! 2800 tours/min, pare-étincelles réglable, ca- lÊT * % avec couche de Feflon. Profondeur de coupe de 0-45 mm,

pots protecteur en tôle d' acier. ¦ ' coupe en biais jusqu 'à 45° . Avec accouplement patinant de

1 ffl WUiJPlL seulement # ^
' L*» _^IP_ __JS_nt 1

I au lieu de 210.- # f̂ L 
au lîeu de 210~ 1 fct

H ^^\ Scie sauteuse 5|î ^ 
__ JB M

^̂
^̂  \ 350 watts , deux vitesses de coupe pour travaux en bois - x3fli

^̂
"̂̂  \ ou en métal. Profondeur de coupe max. 45 mm. Coupe

 ̂
\ en biais des deux côtés jusqu 'à 45°. Livrée avec trois ¦ " *™8

^̂ ^̂ "  ̂ \ lames différentes. . ...;;.„ . £_ j ;

_a XS JJ *̂  r\\0^ •A? V - _*» 
~ fc \ ¦¦ ¦ _ i_~k an -̂ _^ ;¦>k ¦ <s V̂v9 oA0
 ̂.ê *e \ au l,eu de 185-~ ,̂ a__Ht_c I

li:>--—-JMIGROS 1
Av. Léopold-Robert 79



L'arsenal antisurchauffe du Conseil fédéral
MM. Celio et Brugger ont présenté, hier, à la presse, cinq arrêtés contre I inflation

SUITE DE LA 1ère PAGE

ARRÊTÉ SUR LE CRÉDIT
L'arrêté sur le crédit s'articule au-

tour de trois axes :
1) Le Conseil fédéral peut obliger les

banques (y compris les « petites », plus
ou moins franches...) à augmenter le
volume des crédits qu'elles accordent
que dans une limite (« quota d'accrois-
sement ») fixée par la Banque nationa-
le.

2) Le Conseil fédéral peut obliger les
banques à « geler », auprès de la Ban-
que nationale, des montants (« avoirs
minimaux ») calculés à la fois sur l'Etat
et sur l'accroissement des crédits qu'el-
les ont accordé.

3) Le Conseil fédéral peut soumettre
au feu vert d'une Commission spéciale,
dont les décisions sont irrévocables, l'é-
mission de papiers-valeurs (actions,
obligations, etc.), cependant que la Ban-
que nationale fixe un plafond aux em-
prunts offerts en souscription publique.

Une remarque encore sur cet arrêté :
il contient un article plutôt sec contre
l'espèce de publicité qui incite les gens
à emprunter de l'argent , à faire des
achats à tempérament, à louer des

biens mobiliers. Le petit crédit, plaie
des petits budgets, sera pourchassé, s'il
le faut , avec énergie.

ARRÊTÉ SUR
LES AMORTISSEMENTS FISCAUX

L'arrêté sur les amortissements fis-
caux n'est pas moins spectaculaire. Il
s'agit en somme d'imposer sans fai-
blesse le bénéfice des sociétés, alors
qu'on admettait jusqu 'à présent de sub-
stantielles faveurs fiscales pour les
amortissements! — ce qui poussait les
entreprises à investir aussi largement
que possible. Pour que cette mesure soit
efficace , Berne demande à pouvoir di-
rectement intervenir dans le calcul des
impôts qu'effectuaient jusqu 'à présent ,
dans une souveraine indépendance, les
cantons et les communes. Car si l'on
veut mettre la politique fiscale au ser-
vice de la politique conjoncturelle, on
ne saurait le faire à propos du seul
impôt fédéral direct. N'importe, le coup
est rude !

LES TROIS DERNIERS ARRÊTÉS
Passons en revue, au grand galop,

les autres arrêtés. Celui qui porte sur
le marché de la construction doit pren-

dre le relais du régime en vigueur,
qu'il aggrave de deux manières : en
élargissant au pays tout entier les in-
terdictions de démolir et de construire
certains ouvrages, en étendant aussi la
liste de ces ouvrages, par exemple à
certains travaux de génie civil. M.
Brugger a tout de même insisté sur le
fait que de solides garanties subsiste-
ront quant à la souplesse nécessaire
dans la mise en œuvre de ces inter-
dictions.

Le dépôt à l'exportation ? Il existe, à
l'état de menace. Berne demande à
conserver cette épée de Damoclès quel-
ques années de plus, en proposant une
petite modification. La taxe qui serait
prélevée (5 pour cent) ne serait plus
remboursable après trois ans, mais
après dix ans. Si le Conseil fédéral ,
dans ces conditions, lâchait l'épée de
Damoclès tout de suite, il pourrait dans
la première année « geler » un bon mil-
liard de francs jusqu 'en 1985 au plus
tard.

La surveillance des prix , nous y ve-
nons pour finir. Elle n 'est pas un con-
trôle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas
besoin d'une autorisation fédérale pour
augmenter le prix d'un article ou d'un
service. Berne, simplement, observera
les hausses, et prendra — comme dit
M. Brugger — le « chemin du dialogue »
avec les milieux économiques, les en-
treprises et les personnes concernées.
S'il y a hausse injustifiée quelque part ,
le Conseil fédéral pourra faire baisser
le prix litigieux et soumettre à auto-
risation de nouvelles hausses. La no-
tion de hausse injustifiée , a précisé
M. Brugger, « doit être prise dans une
acceptation large ». On verra bien.

Cette session encore, les Chambres
devront discuter le programme anti-
surchauffe dont nous venons d'indiquer
les grandes lignes. Cela nous promet
de longs discours, et peut-être de belles
empoignades.

J. S.

Les retombées des élections allemandes
sur le sol helvétique

Les retombées des récentes élec-
tions allemandes ont également at-
teint notre pays. Un ecclésiastique
allemand s'est en effet plaint auprès
de notre consul à Stuttgart d'avoir
reçu, au cours de la campagne élec-
torale, de la propagande diffamatoire
contre le président du groupe parle-
mentaire social-démocrate Wehner
ainsi que contre le chancelier Brandt.
Cette propagande provenait de notre
pays, plus précisément d'Interlaken,
case postale 160, au nom de Beat
Jaeggi, un écrivain de notre pays.

On trouve sous cette adresse, à
Interlaken, la Société internationale
d'études pour l'information politique,
économique et sociale, qui distribue
le bulletin « In ter-Information ».
Cette revue, selon M. Amstein, chef
de la police fédérale, est certaine-
ment, imprimée en République fédé-
rale d'Allemagne.

Dans la propagande reçue par l'ec-
clésiastique allemand, on lit , en par-
ticulier au sujet du chancelier
Brandt : « Ce fait est typique de
l'Allemagne contemporaine. Comme
les dirigeants de la République dé-
mocratique allemande, qui ont des
passeports soviétiques, Brandt et sa
famille ont des passeports norvé-
giens. Ainsi la tradition est sauve.
Hitler était en effet ressortissant au-
trichien » .

M. BRANDT ET INTERLAKEN
Le président de la commune d'In-

terlaken, M. Kurt Borter, qui a remis
les clés de sa ville au chancelier,
l'automne dernier, a décidé de se
procurer la propagande en question.
Le chef de la police fédérale a, pour
SE part , déclaré qu'en ce qui concerne
les propos tenus sur le chancelier,
l'article 296 du Code pénal suisse
pourrait être appliqué, (ats)

Budget de la Confédération accepté
Au Conseil des Etats

A l'issue de la réunion de l'Assem-
blée fédérale, le Conseil des Etats a
terminé hier l'examen du budget de
la Confédération pour 1973 qu'il a
accepté en votation "' finale par 29
voix sans opposition. Lors de la dis-
cussion sur le poste de l'économie
publique, il a approuvé un amende-
ment du Conseil national réduisant
la quote-part des producteurs de lait
de 2,4 millions. De ce fait , les dépen-
ses globales du budget de la Confé-
dération étant de 11,360 milliards et
les recettes de 11,161 milliards, l'ex-
cédent de dépenses sera de 198,996
millions. La Chambre haute a, d'au-
tre part , accepté d'accorder la ga-
rantie pour les constitutions révisées
de 9 cantons (par 23 voix). Enfin, la
convention avec l'Autriche au sujet
des poinçons officiels sur les boîtes
de montres et le projet d'agrandisse-
ment des entrepôts que la régie des
alcools possède à Schachen et à Ro-
manshorn ont reçu l'approbation des
députés par 26 et 32 voix.

BUDGETS DU DMF
ET DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Répondant à une question de M
Eggenberger (soc.-SG) sur les consé-

quences financières de la suppres-
sion de la cavalerie, le conseiller fé-
déral Ganegi a fait savoir que l'ar-
mée achètera cette année 100 che-
vaux en moins. L'année prochaine,
on renoncera à l'acquisition de 600
chevaux de cavalerie (d'un montant
de 3,2 millions) et on économisera
un demi million sur les dépenses
pour le personnel , les vêtements de
service, etc.. mais il n'est pas né-
cessaire de changer les chiffres du
budget pour autant.

Interrogé d'autre part sur l'aspect
financier de l'achat éventuel de 30
Hunter, le chef du Département mi-
litaire a déclaré que le budget ne
sera pas grevé du montant de cet
achat , car celui-ci sera proposé dans

le cadre du programme d'armement
1973.

POINÇONS OFFICIELS
SUR LES BOITES DE MONTRES

La loi du 20 juin 1933 sur le con-
trôle des métaux précieux, a expli-
que M. Aubert (soc.-NE), exige le
contrôle de la teneur en métal pré-
cieux des objets mis en vente. En ce
qui concerne les boîtes et les brace-
lets , de montres exportés ou impor-
tés, il est parfois nécessaire de met-
tre deux poinçons, ce qui peut être
dommageable. La convention avec
l'Autriche permettra l'application du
seul poinçon du pays producteur.
Une convention semblable existe
avec l'Italie, (ats)

En quelques lignes
CHEXBRES. — Le secrétariat du

concordat romand pour l'exécution des
peines a organisé à Chexbres, du 21
novembre au 7 décembre, un cours de
complément pour le personnel gardien
des établissements de détention de la
Suisse romande et italienne.

SCHONENWERD. — Le Conseil com-
munal de Schonenwerd a élevé de vi-
ves protestations contre le fait qu'une
autorisation ait récemment été déli-
vrée pour la construction d'une centrale
nucléaire à Daniken, commune voisine
dans le canton de Soleure.

BERNE. — Dans une petite question
urgente, le conseiller national socialis-
te W. Renschler (ZH) demande au Con-
seil fédéral de prendre position sur la
constitutionnalité de la convention exis-
tant entre le governement fribour-
geois et l'Ordre des dominicains, con-
vention qui règle la nomination des
professeurs de théologie à l'Université
de Fribourg. M. Renschler demande
également au gouvernement de se pro-
noncer sur le fait que le maître géné-
ral des dominicains à Rome ait cru
devoir retirer au père Pfuertner , pro-
fesseur de théologie morale à l'Univer-
sité de Fribourg l'autorisation d'ensei-
seigner au nom de l'Eglise catholique.

ZURICH. — Deux ressortissants amé-
ricains , qui avaient été arrêtés à la sui-
te du meurtre d'un administrateur fi-
duciaire, M. Oscar Weiss, le 20 mars
1971, à Zurich, ont été relâchés, faute
de preuves suffisantes, après 20 mois
de détention préventive. Le ministère
public zurichois a indiqué que les deux
hommes avaient nié leur participation
à cet assassinat.

NIEDERDORF. — L'arrêté adopté par
le Conseil municipal de Zurich en fé-
vrier dernier et qui prévoit , dans l'in-
térêt de la population de ne permettre
la prostitution que dans des « zones de
tolérance » est entré en vigueur.

LANGNAU. — Le comité central du
Parti bernois pab (paysans, artisans,
bourgeois), la maison d'édition « Ver-
bands-Druckerei AG » (Berne) et l'«Em-
menthaler Blatt » AG (Langnau) signa-
lent qu'à la suite des difficultés que
rencontre le journal bernois « Neue
Berner Zeitung », l'« Emmenthalei
Blatt » AG se déclare prêt à prendre
en charge les droits d'édition de ce
journal. Ce journa l publiera les com-
muniqués officiels de l'Union démocra-
tique du centre (udc) et du parti ber-
nois pab.

La lutte contre la pornographie
Au Conseil national

Lors de sa séance d hier matin , qui
a débuté à 10 h. 45, un quart d'heure
après la fin de celle de l'Assemblée
fédérale, le Conseil national a ap-
prouvé par 86 voix sans opposition
le budget des CFF pour 1973, ainsi
que le renouvellement de la conces-
sion du chemin de fer Aigle - Ley-
sin, par 92 voix sans opposition éga-

lement. Il a entendu en outre deux
postulats — acceptés — de MM. Kol-
ler (pdc-AI), demandant une codifi-
cation du droit agricole, et Schal-
cher (ev-ZH), pour la protection des
sites alpestres défigurés par les télé-
phériques et autres remontées méca-
niques. Enfin , le conseiller fédéral
Furgler a répondu à une interpella-
tion de M. Ketterer (ind.-ZH), dé-
nonçant la vague de pornographie
qui déferle sur le pays.

M. Furgler a exposé comment, ju-
ridiquement, se pose le problème de
la lutte contre la pornographie. Cette
lutte, les contrôles, le choix des cri-
tères, présentent souvent de graves
difficultés. La Confédération n'en
poursuit pas moins, en liaison avec
les cantons, ses efforts pour amélio-
rer la situation. Pour réussir, a souli-
gné le chef du Département fédéra]
de justice et police, le concours de
chaque citoyen est nécessaire. Cha-
cun d'entre nous, a conclu M. Fur-
gler, doit veiller à ce que notre socié-
té reste propre. M. Ketterer a re-
mercié le conseiller fédéral saint-
gallois du soin extrême avec lequel
il avait traité la question, mais il ne
s'est déclaré que partiellement satis-
fait , regrettant que l'on ne fasse pas
plus en matière de collaboration en-
tre les cantons et la Confédération.

(ats)

Un fameux accusé disparaît
Sierre : implique dans une affaire de mœurs

Dix mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et expulsion
de la Suisse pour dix ans, telle est
la peine requise hier matin à Sierre
par le procureur du Valais central
contre Fernand Legros, le produc-
teur de films, mécène et collection-
neur qui défraya déjà maintes fois la
presse mondaine et judiciaire.

Fernand Legros, qui vivait ces
derniers temps à Genève, après
avoir séjourné à Crans-Montana et

Villars, était accusé en effet de dé-
bauches contre nature.

Le procureur a fait état hier du-
rant plus d'une heure du comporte-
ment étrange de Fernand Legros à
l'endroit de jeunes gens mineurs qui
étaient les hôtes notamment de son
chalet « La Musardière » à Crans et
où les alcools forts coulaient à flots.
Pour le procureur , le dossier est suf-
fisamment clair pour permettre de
conclure à la responsabilité de Le-
gros quant à ses agissements et à ses
propositions faites aux jeunes gens
mineurs qui étaient ses « protégés ».

La défense a plaidé l'acquittement,
la preuve n'étant pas faite, à son
avis, que Legros se soit laissé aller
aux actes contre nature et à la dé-
bauche qu'on lui reproche.

Très bref dans son intervention ,
un des avocats a annoncé qu 'il
n'avait plus de nouvelles de son
client depuis plusieurs j ours et que
selon un téléphone qui lui était
parvenu à Genève, Fernand Legros
aurait été kidnappé.

Quoiqu 'il en soit la police a été in-
formée de sa disparition. Legros
n'était pas à l'audience hier à Sierre.

(ats)

M. René Perrin, qui vient d'accé-
der à la vice-présidence du Tribu-
nal fédéral , est né à La Chaux-de-
Fonds, en 1910. Fils de Tell Perrin
(avocat, député au Grand Conseil
et conseiller national , successeur de
Me Albert Rais), M. René Perrin a
suivi les cours du Gymnase et passé
son baccalauréat dans la capitale
horlogère. Après des études de droit
à l'Université de Neuchâtel, il a ob-
tenu son brevet d'avocat en 1934.
Bourgeois de Noiraigue, licencié en
droit , il entre ensuite comme juriste
à l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT). En 1944, il est nommé
adjoin t du chef de la Centrale suis-
se de l'économie de guerre. En 1946,
il devient secrétaire du Tribunal fé-
déral à Lausanne. En 1953, l'Assem-
blée fédérale le nomme membre du
Tribunal fédéral sur proposition du
groupe socialiste des Chambres.

Notons encore que M. René Per-
rin a conservé son domicile légal,
comme c'est la règle, à Noiraigue,
son lieu d'origine. Il y exerce ses
droits civiques. (Imp.)

Ni. René Perrin
nouveau vice-président

du Tribunal fédéral

Réunion de l'Assemblée fédérale

Pour la première fois une femme siégera au Tribunal fédéral
L'Assemblée fédérale s'est réu-

nie hier matin de 8 heures à 10
heures 30, sous la présidence de
M. Franzoni, président du Conseil
national. Elle a élu le président de
la Confédération pour 1973 en la
personne de M. Bonvin, par 174
voix (majorité absolue : 97) et le
vice-président du Conseil fédéral,
M. Brugger, par 195 voix (majori-
té absolue : 105). L'élection du
président et du vice-président, des
juges et des juges suppléants du
Tribunal fédéral a eu lieu à la
même occasion. Les président et
vice-président pour 1973 et 1974
seront MM. Tschopp et René Per-
rin (élus par 170 et 174 voix sur
une majorité absolue de 88). Les
trois juges fédéraux démission-
naires, MM. Schwartz, Giovanoli
et Reichlin ont été remplacés par
MM. Rudolf Matter, président de
la Cour suprême de Schaffhouse,
Rolf Raschein, président du Tri-
bunal cantonal des Grisons, et
Vital Schwander, professeur à
l'Université de Fribourg, élus par
171, 170 et 171 voix (majorité
absolue : 88).

L'élection de deux juges fédé-
raux suppléants, en remplacement
de MM. Gut et Junker, démission-
naires, a donné lieu à un léger
incident. M. Schwarzenbach (rep-
ZH) est monté à la tribune pour
déplorer que l'assemblée n'ait pas

la possibilité de procéder à un
véritable choix, et pour faire part
de son opinion sur la candidate
présentée par le parti socialiste :
cette dernière, Mme Margrit Bi-
gler-Eggenberger, a-t-il dit, quoi-
que fille du conseiller aux Etats
et ancien président du Conseil
national, Mathias Eggenberger,
n'est pas suffisamment qualifiée
pour la fonction à laquelle on se
propose de l'élire. Le nouveau
président du groupe socialiste, le
conseiller national bernois Ri-
chard Mueller, a protesté : le pro-
cédé de M. Schwarzenbach, a-t-il
déclaré, est peu élégant, et le
parti socialiste a proposé la candi-
dature de Mme Bigler après avoir
examiné avec tout le soin désira-
ble les titres et qualités de celle-
ci.

Sur une majorité absolue de
97 voix, M. Fritz Gygi, professeur
à l'Université de Berne, a été élu
par 166 voix et Mme Bigler, qui
est juge à temps partiel au tribu-
nal des assurances du canton de
Saint-Gall, par 124 voix. 33 voix
se sont portées sur un conseiller
national, M. Rolf Weber (soc-TG),
fils, lui, de l'ancien conseiller fé-
déral Max Weber, et juge à Ar-
bon. Mme Margrit Bigler est la
première femme figurant au nom-
bre des membres du Tribunal fé-
déral, (ats)

M. Roger Bonvin a été élu
président de la Confédération

Il n'est pas trop tard pour mieux
faire , déclare l'Association pour la
liaison Puidoux - Fribourg N 12 -
N 9, qui a expliqué hier à la presse,
à Lausanne, pourquoi elle proposait
un contre-projet au tracé officiel re-
liant la N 12 (Berne - Fribourg - Ve-
vey) à la N 9 (Lausanne - Vevey -
St-Maurice). En bref , elle demande
que le raccordement des deux auto-
routes , prévu à St-Légier, au-dessus
de Vevey, soit déplacé à Puidoux -
Chexbres, pour des raisons d' aména-
gement du territoire, de protection

de l'environnement et de technique
routière.

Elle souligne les désavantages du
raccordement à St-Légier : la N 12
emprunterait le flanc du vallon de la
Veveyse entre Châtel-St-Denis et Ve-
vey, sur une pente de six pour cent,
dans un terrain très instable et entre
deux sites protégés. Mieux vaudrait
éviter ce vallon et contourner le
Mont-Pèlerin par Puidoux pour re-
trouver ensuite le territoire fribour-
geois.

(ats)

Controverse sur le raccordement des autoroutes 9 et 12
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LA BIBLE
D A N S  V O T R E  L A N G U E

le plus beau cadeau
de Noël

LA MAISON DE LA BIBLE

vous attend samedi 9, à la place du Marché i
Disques de Noël, cahiers de culture biblique,
livres, calendriers, cartes de Noël et Nouvel-An

1 s
OCCASIONS
OPEL ASCONA révisée 1969

VW 1300, 70 000 km. 1967

VW VARIANT, 65 000 km. 1968

ATJSTIN 1100 révisée 1967

NSU 1200 TT, 70 000 km. 1969

NSTJ 1000 TT révisée 1966

SIMCA 1000, 70 000 km. 1967
¦ TRITJMPH SPITFIRE, 50 000 km. 1968

BMW 1800 révisée 1968

AUDI SUPER 90 révisée 1968

OPEL REKORD, 80 000 km. 1968

FIAT 850, 70 000 km. 1968

OPEL KADETT RALLY, 42 000 km. 1968
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POUR UN CADEAU, POUR VOTRE APPARTEMENT
POUR VOTRE BUREAU
De vos enfants ou
de votre plus beau souvenir de vacances,
faites tirer une

PHOTO GÉANTE
en noir jusqu'à 5 m. en une pièce
en couleur jusqu'à 2,5 m. en une pièce

STUDIO PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 84 - 22 43 13.
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FIMBRES ŜCOMPTE &Y r̂H5»  ̂ j usqu'à 22 heures 

^
<> Ouvert le lundi ^
 ̂ <

? ¦ ;M <||î |
? n V̂Hn|i
? ^TATjl i r'i i '] il? raj îlwriiMmfiiill
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? représentants
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? sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
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? On offre : fixe dès le premier jour , remboursement
-> des frais élevé, commission, vacances payées, ainsi

que le service militaire, publicité à la télévision.
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|m Samedi 9 décembre 1972, à 20 h. 30 championnat suisse
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tKSÊaam IjÉVmUl, F̂18?>v E*S&Sgî  Location : Graf Tabacs , Serre 79¦̂j bi&ù^l : .̂ ,t^  ̂ i^to^e^T  ̂ i ^^as^a Grisel Tabacs, Léopold-Robert 12
ratn_ i li-\l Kjy '. WI-—.il Sandoz Tabacs , Forges

! r̂
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André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF

Tous droits réservés

Berthelier passa successivement devant les
trois premières portes-fenêtres. Sa main moite
de sueur courait sur la balustrade de pierre
et l'aidait à maintenir son équilibre. Il avançait
presque en aveugle bien que la nuit ne fût
pas très sombre. Un mystérieux engin s'était
mis à compter en lui chaque mètre, chaque
seconde...

Il arriva enfin devant la quatrième porte-
fenêtre. Elle était entrouverte et c'est pourquoi
on entendait si bien la télévision. A travers
les petits carreaux et les rideaux de tulle,
on voyait la lumière bleutée du poste.

Si la télévision marchait, il y avait certai-
nement quelqu 'un à l'intérieur cle la pièce. Que
dirait-il à cette personne pour expliquer son
intrusion ?

Mu par le même mécanisme inconscient qui
l'avait amené jusqu 'ici , il fit encore environ

cinq pas et poussa la porte. Celle-ci céda sous
sa main et il dut écarter le rideau pour entrer.

Il s'arrêta presque sur le seuil. Etonné. Il
se trouvait dans un petit salon , meublé, autant
qu'il put s'en rendre compte à la lumière de
l'écran , de quatre fauteuils et d'un divan Louis
XVI. Mais la télé marchait pour rien. Il n'y
avait personne dans la pièce...

Il jeta machinalement un coup d'oeil sur le
programme en cours. C'était une émission de
variétés. On voyait un chanteur yé-yé aux
longs cheveux noirs se démener furieusement
sur l'écran en poussant des rugissements hys-
tériques.

De nouveau , les paroles de l'autre lui re-
vinrent à l'esprit.

« ... Dès que vous serez dans la pièce, vous
allumerez l'électricité. L'interrupteur se trouve
à droite de la porte. Sous celui-ci , vous remar-
querez le bouton d'une sonnette. Vous appuie-
rez dessus assez longuement. Puis vous at-
tendrez. Une personne viendra. Une jeune fem-
me. C'est elle qui vous fournira toutes les ex-
plications que vous désirerez... »

Puisqu'il s'était rendu à destination et ce
sans encombre, il devait continuer à suivre
les consignes reçues.

Il se retourna donc, chercha, à tâtons, sur sa
droite l'interrupteur dont l'autre lui avait par-
lé. Il le trouva à l'endroit indiqué et le fit
aussitôt jouer.

La lumière se diffusa aussitôt dans la pièce
par un lampadaire situé à droite de l'entrée

et par deux autres lampes posées sur des
petites tables rondes.

Il distingua aussi le bouton de la sonnette
Sans une hésitation , il appuya dessus, une

première fois assez longuement, puis une se-
conde fois.

Ce geste accompli , il se retourna. Il vit que
le salon était meublé avec infiniment de goût
Les fauteuils et le divan étaient recouverts d'ur
velours vieux rouge et s'harmonisaient parfai-
tement avec les tapis et les doubles rideaux.
Contre les murs, il y avait plusieurs tableaux,
dont un très beau portrait de femme aux épau-
les nues.

La demeure était incontestablement habitée
par des gens fortunés et qui appréciaient les
belles choses.

Cette constatation rassura quelque peu Ber-
thelier. Comme quelqu 'un allait venir , il dé-
cida de l'attendre au milieu de la pièce. Après
tout , puisqu 'on connaissait son arrivée, mieux
valait se comporter naturellement et surtout
ne pas paraître gêné.

Le chanteur chevelu continuait à se tortiller
en hurlant. On le voyait en gros plan. Il suait
horriblement.

C'est lorsque ses yeux cessèrent de regarder
l'écran que Jean-Luc vit le corps.

Il ne l'avait pas aperçu plus tôt car il était
étendu de tout son long sur le divan. Comme
ce dernier faisait face à la télévision, le dossier
avait masqué sa vue.

Il s'agissait d'une femme. D'une vieille dame
revêtue d'une robe de chambre pourpre.

Sur le moment, il pensa qu'elle dormait.
Mais bien vite, il réalisa que le corps se trou-
vait en déséquilibre, la tête pendante vers le
tapis.

Berthelier se précipita pour la relever. C'est
alors qu'il remarqua avec effroi qu'elle avait
quelque chose autour du cou. Une cordelette
noire, serrée...

Mû par le seul instinct cle venir en aide à
son prochain , il se pencha et, fébrilement, de
ses doigts rendus malhabiles par l'émotion, il
tenta de dénouer le lacet.

Il y parvint enfin au terme d'un long effort.
Sur Fécran , la jolie Françoise Hardy avait

remplacé le chanteur excité. La chanson douce
de la jeune femme contrastait avec les cris de
l'autre.

Jean-Luc s'était relevé, hagard , figé , cons-
cient brusquement du piège horrible qui venait
de se refermer sur lui. C'est à cet instant que
des pas précipités se firent entendre dans le
couloir. Il n'eut même pas le temps d'esquisser
un mouvement de retrait.

La porte s'ouvrit. Une longue femme blonde,
d'une trentaine d'années parut. Elle était en
robe de chambre.

Elle le regarda un instant avec des yeux
incrédules, muette de saisissement. Lui ne bou-
geait pas plus qu'un oiseau devant un serpent.

( û t.i i ^n. 'rp)
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Quand
les légumes frais se font rares,

Midi les remplace...
1res avantageusement.

( ^ ( ^ ( ^Petits pois fins Midi (Gastronome) Petits pois extrafins avec Tomates pelées Midi
boîte de 470 g carottes Midi <Gastronome> boîte de 420 g
égoutté 290 g 2 boîtes de 470 g égoutté 290 g égoutté 280 g

au lieu de 3.50
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Haricots fins Midi Garniture de légumes Midi
boîte de 860 g <Gastronome>
égoutté 440 g boîte de 860 g égoutté 550 g
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La Renault 12 TS: les petits riens qui font beaucoupCONTACT AVEC...

II fallait s'y attendre, car le phénomène est désormais « naturel », dans l'auto-
mobile, qu'un modèle à succès voie tôt ou tard sa version de base doublée d'une
version plus luxueuse ou plus sportive — ou les deux à la fois. La Régie Renault,
qui ces dernières années a montré un flair tout particulier dans le renouvellement
de sa gamme, applique aussi cette règle. Après la R 16, il y avait eu la R 16 TS,
puis la R 16 TA. Après la R 12, sortie en 1969 et dont on sait le succès considé-
rable tant sur le marché français qu'à l'exportation, il y a eu la R 12 Gordini ,
autrement dit la version sportive. Voici maintenant la R12 TS.

Présentée tout récemment en première suisse, la R12 nous a révélé sa
personnalité sur un parcours sinueux à souhait, traversant le Jura bernois et
neuchâtelois.

TS ? On se doute bien que ces deux
lettres ne suffisent pas à faire un nou-
veau modèle. Mais connaissant la pré-
dilection des acheteurs suisses pour
les versions supérieures de tous les
modèles qui en proposent, on peut pré-
voir que la TS fera davantage que
compléter la 12 normale. En effet , si
la différence de prix (un bon millier
de francs) entre les deux versions peut
paraître élevée au premier abord , elle
risque, dans la foulée de la hausse gé-
nérale et constante, de ne pas consti-
tuer un obstacle majeur au choix. D'au-
tant plus que les deux lettres TS repré-
sentent tout de même un certain nom-
bre d'améliorations très concrètes par
rapport à la version de base.

GAIN DE BRIO
Non pas tellement au niveau des per-

formances, ce qui est à la fois com-
préhensible techniquement et heureux
pratiquement : d'une part on « sporti-

vise » difficilement une 1300 cm3 sans
compromettre ses qualités de familiale
robuste ; d'autre part , la R 12 n'a déjà
pas à rougir de ses performances et
pour les plus exigeants, il existe la Gor-
dini ; de troisième part, l'évolution rend
beaucoup plus souhaitable des perfec-
tionnements au niveau du confort et
de la sécurité qu'au niveau de la vi-
tesse. Cela dit, la R 12 TS marque tout
de même un gain en brio puisqu'elle
développe 60 ch. DIN à 5500 t.-min. au
lieu de 54 à 5250 t.-min. dans la 12 et
que le couple maxi progresse un petit
peu aussi, passant de 9,4 à 9,7 mkg.,
mais à un régime de 3500 t.-min. au
lieu de 3000 déjà. Des accélérations et
des reprises un peu plus franches, une
vitesse de pointe accrue de 5 km.-h.
(150 au lieu de 145, dit l'usine) sont la
traduction du remplacement du carbu-
rateur simple par un double corps, et
des retouches apportées à la distribu-
tion. La R. 12 TS est certes très vive,

Des jantes type Gordini, une baguette chromée supplémentaire, les projecteurs à
iode complémentaires et les sièges du type « intégral » distinguent, à l'œil, la 12 TS.

sans pourtant avoir des prétentions de
« boulet ».

FREINS ASSISTÉS, ENFIN !
Amélioration légère aussi, mais sen-

sible, parallèlement, du comportement
routier, remarquable surtout au niveau
du freinage ; la R 12 TS reçoit en effet
le dispositif d'assistance à dépression
dont on regrettait l'absence sur la ver-
sion normale. De ce fait, le freinage,
excellent dans l'un et l'autre cas, se
trouve renforcé et rendu plus aisé. Pour
le reste, comme dans la 12, direction,
suspension n'appellent pas de critique

et donnent à la 12 TS un agrément et
une sûreté de marche fort bons en toute
circonstance. Tout au plus faut-il s'ha-
bituer au fait que ce véhicule est plus
grand qu'il n'y paraît , en ville, et ma-
nœuvrer en conséquence, ce qui ne pose
pas de problème majeur, d'ailleurs :
mais nous avons toujours été surpris
de devoir constater que la 12 est plus
longue que la 16 d'une dizaine de cen-
timètres !

ÉQUIPEMENT COMPLET
Mais c'est surtout dans l'équipement

que se marque la plus grande diffé-
rence. Et l'on sait qu'équipement n'est
¦ pas seulement synonyme de commodité,

mais aussi de sécurité. Le plus remar-
quable a ce point de vue est sans doute
l'amélioration réalisée dans l'éclairage
et dans les sièges. Les phares de la
R 12 TS sont en effet complétés par une
paire de projecteurs à iode enclencha-
bles séparément par un commutateur
au tableau. Cet éclairage supplémen-
taire, extrêmement efficace, est appré-
ciable lors des longs déplacements de
nuit. On souhaiterait d'ailleurs que les
codes soient aussi munis de lampes à
iode, tant le progrès par rapport aux
ampoules normales est évident. Les
sièges avant, de leur côté, sont entière-
ment nouveaux ; ils sont du type dit
« intégral », à dossier anatomique et
prolongé en appuie-tête. Cette solution,
parfaite tant sur le plan du confort que
de la protection, se généralisera ces
prochaines années, même si elle prive
quelque peu les passagers arrière de
visibilité vers l'avant (encore que ce
soit de manière limitée dans la R 12 TS).
Renault, chez qui les bons sièges sont
de tradition, a réussi à créer là des
fauteuils en tous points remarquables,
bien meilleurs même que ce que l'on
peut rencontrer sur mainte voiture
beaucoup plus coûteuse.

Un compte-tours électronique, une
console centrale avec montre et vide-
poches (qui permet l'installation d'une
radio), une lunette arrière chauffante,
un lave-glace électrique combiné aux
essuie-glace, ainsi que quelques détails
de finition sont autant d'autres élé-
ments supplémentaires de la 12 TS, qui
devient ainsi un véhicule très complet,
très équilibré, répondant assez bien à
l'idée qu'on peut se faire de la voiture
« intelligente » pour notre époque. Pour
le reste, les éléments mécaniques repris
tels quels de la 12 semblent avoir fait
suffisamment leurs preuves (la 12 est
produite à 1300 exemplaires par jour...)
pour qu'il soit inutile de s'y étendre.

Page réalisée par Michel-H. Krebs I

C'EST PAS MOI,
C'EST L'ÉTAT ?...

« C'est pas moi, c'est l'Etat, qui a
cassé la machine... » : on pourrait
parodier ainsi la célèbre chanson de
course d'école en remplaçant la
sœur par l'Etat. Ou par le canton,
la commune, les fabricants de pneus,
etc.

Sous cette forme, la rengaine
prend des dimensions quasi cosmi-
ques ! De plus en plus, en effet , sous
la pression du développement de la
motorisation, de l'extension du ré-
seau routier, du perfectionnement
des véhicules et des infrastructures,
de la bougeottite galopante, on tend
à perdre le sens de la responsabilité
individuelle en matière de circula-
tion. De moins en moins on regarde
le fait de se déplacer en voiture
comme un acte « engageant » : ce
n'est plus qu'un « phénomène so-
cial ». De moins en moins le con-
ducteur ayant provoqué un accident
(qu'il soit seule victime ou qu'il en
ait fait d'autres) admet que la cause
de cet accident réside dans l'inadé-
quation de son propre comporte-
ment : c'est la route mal construite,
le passage à niveau scandaleux, la
signalisation imparfaite, le pneuma-
tique vicieux, la suspension traî-
tresse, les phares insuffisamment
normalisés, et ceci, et cela, qui sont
désignés comme coupables. Et ce à
une époque où l'on n'a sans doute
jamais autant parlé de « citoyen
responsable » de « conscientisation »,
et autres notions entourant un ef-
fort (louable) de remise de l'indivi-
du au centre du monde...

L'HIVER RESTE L'HIVER

L'hiver est une saison où le phé-
nomène prend une tournure parti-
culièrement spectaculaire. Désor-
mais, chacun veut - pouvoir rouler
comme si la neige, le verglas, le
brouillard, les flaques, n'existaient
pas. Quand l'accident s'est produit,
on met en cause « les autorités » ,
parce qu'elles n'avaient pas assez sa-
blé, ou salé, ou déneigé, ou signalé.
On admet de plus en plus difficile-
ment que le nombre ne justifie pas
tout, que la technique ne fait pas
tout, et que piloter un véhicule, plus
encore en hiver qu'en été, reste une
action relativement périlleuse sou-
mise à l'intelligence de qui l'accom-
plit, donc à sa responsabilité, et non
un droit exprès dont l'exercice doit
être garanti sans risques par la col-
lectivité.

UN APPEL UTILE
Les compagnies d'assurances vien-

nent de le rappeler fort à propos
dans un communiqué de presse :
« C'est seulement dans des cas ex-
ceptionnels qu'un automobiliste peut
invoquer, à propos de l'état des rou-
tes, la responsabilité d'une corpora-
tion de droit public lorsqu'il est
impliqué dans un accident dû à une
chaussée enneigée ou verglacée », y
lit-on. Les assureurs rappellent la
pratique très restrictive du Tribunal
fédéral en la matière, qui a pour
ligne de conduite que la prise en
considération des conditions i de la
route est au premier chef l'affaire
du conducteur, qui doit ADAPTER
SON MODE DE CONDUITE AUX
CONDITIONS. C'est d'ailleurs une
prescription expresse de la loi. Ce
conducteur, conclut donc l'utile com-
muniqué des assureurs suisses, « ne
peut en effet s'attendre à ce que la
communauté soit obligée , partout
et en tout temps, à sabler, à saler
et à signaler les dangers de l'hi-
ver ».

Cela nous paraît évident, et il se-
rait bon que cela le devienne plus
généralement. Le coût social de l'au-
tomobile, et particulièrement des ac-
cidents de la circulation, est déjà
bien suffisamment élevé pour que
ne s'y ajoutent pas encore des char-
ges d'indemnisation dont l'admis-
sion du principe serait la porte ou-
verte à des abus sans limite !
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au carref our... au carref our... au carref our
Ça gaze !

Désireux d'apporter une contribution
nouvelle à la lutte contre la pollution,
le TCS, après des essais approfondis,
a équipé une vingtaine de ses voitures
« Touring-Secours » d'une installation
remplaçant l'alimentation en essence
par une alimentation en gaz liquide.
Le TCS a aussi installé un centre de
ravitaillement en gaz liquide à Crissier,
où a eu lieu la démonstration des véhi-
cules. Il s'agit de fourgonnettes de série.
Le passage au nouveau carburant est as-
sez simple et implique une dépense de
800 à 1000 francs selon le modèle de
voiture. Le gaz est débité à 59 et. le
litre, et la consommation est à peu près
la même qu'avec de l'essence. Mais les
émanations de combustion contiennent
79 pour cent moins de monoxyde de
carbone et aucun résidu de plomb. Le
TCS a calculé que pour une seule voi-
ture, cela représentait, en 30.000 km.,
600 kg. de CO et 2 kg. de plomb de
moins dans l'atmosphère... Défauts ! des
accélérations un peu moins vives. Un
encombrement du coffre par les bou-
teilles de gaz (notre photo asl) et la
rareté des points de ravitaillement

Ne pas ignorer la loi...
Nul n'est censé ignorer la loi : en

matière de circulation routière, nous
risquons bien d'être pris plus ou moins
en défaut sur ce point , et il peut nous
en cuire ! Car le Code de la route, en
Suisse, et notamment ses nuances d'In-
terprétation, forment une masse dont
les usagers ne connaissent en fait
qu'une partie, le reste — souvent déter-
minant en cas de « pépin » — restant
dans la littérature juridique. C'est
pourquoi deux spécialistes de la ques-
tion, les avocats Bussy et Rusconi,
viennent de faire paraître un « Code
suisse de la circulation routière anno-
té » qui est un ouvrage de vulgarisation
fort utile parce que dévoilant de ma-
nière accessible à chacun les subtilités
entourant la loi sèche (jurisprudence,
exemples, etc.). U y en a 700 pages au
format 12 x 18, et ça ne se lit pas
comme un roman ! Mais cela peut cons-
tituer une précieuse source de réfé-
rence. (Aux Editions Payot)

Le mouvement s'étend

Le mouvement de restitution aux
piétons des centres de villes s'étend :
après d'autres, la Municipalité de Lau-
sanne vient de boucler plusieurs rues
du centre à la circulation, sauf quelques
exceptions strictement réglementées.
Entre Saint-Pierre et Chauderon, les
badauds disposent ainsi d'un itinéraire
de quelque 800 mètres. Ce n'est pas le
Pérou, mais c'est toujours ça...

(photo ASL)

Compromis ?

Habile utilisation publicitaire d'une
situation ou réelle solution de 'compro-
mis ? Nous ne saurions le dire .pour
l'instant. Mais l'important constructeur
allemand de pneumatiques Continental
affirme qu'il vient de mettre au point
un pneu neige dont les performances
se rapprocheraient de celles des pneus
cloutés sur le verglas, tout en étant
meilleures sur neige mouillée ou sur
route sèche, et comparables sur neige
tassée et fraîche. Ce nouveau pneu, le
Conti M+S Contact, entre en produc-
tion actuellement, pour l'instant dans
une gamme limitée de dimensions. Il
est annoncé comme ayant un silence de
marche, un confort et un pouvoir de
guidage supérieur aux pneus d'hiver
classiques, et une longévité identioue.

EN PRISE DIRECTE

Il m'intéresserait beaucoup de connaître votre avis au sujet des feux
placés sur la route nationale Neuchâtel-Yverdon, dans le village de Saint-
Aubin , à proximité de l'hôtel Pattus. A mon humble avis, d'automobiliste
encore plus humble, le fait qu'ils soient placés dans une courbe les rend
plus dangereux qu'utiles. Je veux bien qu'ils sont signalés à distance, mais
le péril me semble néanmoins évident. Un esprit moins bienveillant que le
mien m'a même suggéré qu'ils pourraient favoriser davantage l'intérêt privé
que l'intérêt public. Quant à moi, je ne saurais souscrire au soupçon même
de cette idée. C'est pourquoi, pour éviter toute velléité d'interprétations
malicieuses, il me serait agréable d'entendre les explications d'une personne
beaucoup plus qualifiée qiie moi-même dans ce domaine. W. A.

(Réd.) : II est vrai que ces feux sont terriblement mal placés, et qu'en
dépit des mesures prises (rappel surélevé, présignalisation, etc.), ils peuvent
provoquer de fâcheuses surprises, notamment lorsque quelques véhicules
sont déjà arrêtés et ne laissent plus de marge entre eux et la sortie du
virage. Mais il faut bien reconnaître aussi que les autorités responsables
ont fait ce qu'elles ont pu pour protéger une intersection très fréquentée
d'une part, un parc à voitures et une entrée de restaurant qui ne le sont pas
moins, d'autre part — et qui sont plus mal placés que les feux ! On peut
penser que le risque actuel d'accident est moindre que celui qui existait
auparavant , quand les piétons ne jouissaient d'aucune protection, notam-
ment. Mais il est évident que la vraie solution passe par un évitement de
Saint-Aubin, d'ailleurs prévu.

OPINION : Des feux bien mal placés

CONSEIL : « Service brouillard »
Nous avons eu l'occasion, récemment, d'évoquer dans cette page le

problème de l'éclairage lors de mauvaises conditions météorologiques, de
brouillard notamment. L'ACS a fait les mêmes constatations que nous,
à savoir que trop nombreux sont encore les automobilistes négligeant d'allu-
mer leurs feux de croisement et se contentant des feux de position — quand
ce n'est pas de l'extinction totale ! Et sur la base de ces constatations, l'ACS
a décidé de renouveler sa campagne « Service brouillard » en donnant
le conseil suivant aux usagers de la route : lorsque dans le brouillard (et
l'on pourrait ajouter dans toute ciconstance réduisant sensiblement la visi-
bilité), un conducteur croise un véhicule qui n'a pas d'éclairage ou seulement
les feux de position, il devrait lui rappeler, d'un coup d'avertisseur
lumineux, l'obligation d'allumer ses feux de croisement, afin de se conformer
à la règle « voir et être vu ». Rappelons que cette règle s'applique à TOUS
les véhicules, et pas seulement aux quatre-roues.

Attendue avec intérêt, l'originale
création d'Alfa-Roméo, l'Alfasud, vient
de commencer sa carrière en Suisse.
On se souvient que nous avions pré-
senté cette voiture, la première « trac-
tion » d'Alfa et aussi la première à
vocation vraiment populaire, en juillet
dernier lorsque les premiers exem-
plaires quittaient le tout nouveau com-
plexe industriel édifié de toutes pièces
aux environs de Naples.

De Naples en Suisse

Forme de coin et moteur en avant de l'essieu arrière : la Fiat X 1-9.

Toujours prodigue de créations, Fiat vient d'annoncer la sortie de deux nouveaux
modèles sportifs. L'un , particulièrement original, porte la désignation X 1-9 et
la griffe de Bertone pour la carrosserie. Il s'agit d'une biplace à moteur central
et pavillon de style « targa » avec toit amovible mais arceau de sécurité et vitre
arrière fixes. Equipée du moteur 1300 à arbre à cames en tête qui dote déjà le
coupé 128 sport et qui développe 75 ch. DIN, la X 1-9 est annoncée pour plus
de 170 km.-h. Mais assez curieusement dans un véhicule à prétention sportive
et à aspect plutôt futuriste, la transmission n'est qu 'à quatre vitesses. Produite
déjà à plus de cent exemplaires par jour , la X 1-9 ne sera commercialisée que
plus tard hors d'Italie. L'autre est un dérivé du spider 124 sport dont la mécanique
a été développée par Abarth. Une puissance portée à 128 ch. DIN, de nouvelles
suspensions arrière à roues indépendantes, une carrosserie allégée, un équipement
adapté , une vitesse de l'ordre de 190 km.-h. sont les caractéristiques essentielles
de la Fiat Abarth 124 Rally, qui sera produite pour l'instant à cinq cents exem-

plaires (pour des raisons d'homologation) réservés au marché italien.

Encore du nouveau à Turin



Un nouveau monde suivra-t-il les négociations du GATT ?
La rencontre au sommet des Neui

Européens venant après la signature
d'un important accord commercial en-
tre les Etats-Unis et l'URSS et le voya-
ge du premier ministre japonais en
Chine et à un moment où le rétablis-
sement de la paix dans le Sud-Est
asiatique paraît , cette fois-ci, bien pro-
che, offre une nouvelle occasion de
constater qu'un nouveau monde est en
train de se constituer, un nouveau ca-
dre pour les échanges commerciaux en
train de s'ébaucher.

A un tel moment, les hommes d'E-
tats comme les responsables économi-

ques prives ont une même responsabi-
lité, celle de faire en sorte que les
changements en cours favorisen t le dé-
veloppement économique mondial, ce
qui suppose que le commerce interna-
tional puisse continuer de croître dans
des conditions favorables.

La Chambre de commerce interna-
tionale (CCI) note à ce sujet que « tou-
te les puissances industrialisées à éco-
nomie de marché ont certes donné leur
accord pour ouvrir, en 1973, cette gran-
de négociation commerciale qui récla-
mait la CCI ». Mais, comme l'a souligné
à Madrid , le Baron Hottinguer, prési-
dent de la CCI :

« Nul n 'ignore que cette négociation
sera fatalement influencée par les di-
vergences qui se manifestent de p.1 us
en plus clairement entre les intérêts
américains et les intérêts d'une Europe
en train de devenir le premier ensem-
ble commercial du monde...

Aussi paraît-il indispensable que les
gouvernements abordent la grande né-
gociation de 1973 avec la volonté d'in-
sérer sans heurts les résultats de la
construction européenne dans un effort
de libération des échanges qui s'éten-
drait à l'ensemble des pays industriels
et qui bénéficierait automatiquement
aux pays en voie de développement ».

On peut, dans ces conditions, consi-
dérer comme positifs les termes du
communiqué final de la Conférence au

sommet des « Neuf », en ce qui concer-
ne les négociations commerciales. Les
«Neuf» ne se sont-ils pas en effet pro-
noncés. « afin d'assurer un développe-
ment harmonieux du commerce mon-
dial », pour « une libération progressi-
ve des échanges internationaux » et
« un dialogue constructif avec les
Etats-Unis, le Japon, le Canada et les
autres partenaires commerciaux indus-
trialisés » tout en s'engageant à ré-
pondre « davantage que dans le passé à
l'attente des pays eh voie de développe-
ment ». Positive encore est l'affirma-
tion que « la Communauté attache une
importance majeure aux négociations
multilatérales dans le cadre du GATT ».

Mais ce serait céder à un optimisme
facile que de croire que tout est désor-
mais joué et que la négociation ne pré-
sentera pas de difficultés. Les « Neuf »
n 'ont-ils pas, par exemple, singulière-
ment limité leur prise de position en
précisant que les mesures de libération
devraient être prises « tout en respec-
tant l'acquis communautaire » ? Les
risques de cloisonnement et le protec-
tionnisme subsistent donc. Us ne seront
surmontés que si chaque responsable
prend conscience des perspectives exal-
tantes du nouveau monde, celui de la
fin du XXe siècle et aborde la négo-
ciation avec la ferme volonté d'abou-
tir à la libération des échanges interna-
tionaux ». (eps)

34.000 baux paritaires conclus en Suisse romande
Durant les mois de juillet , août et

septembre, la convention du logement
(Union syndicale suisse, Fédération ro-
mande immobilière et Union romande
des gérants et courtiers en immeubles)
a enregistré en Suisse romande la con-
clusion de 3686 baux paritaires, venant
s'ajouter aux 3928 de la période mai-
juin. Les cantons de Genève et Vaud
sont en tête, suivis de Neuchâtel. Des
efforts particuliers sont entrepris à
Fribourg, en Valais et dans le Jura
pour répandre le bail paritaire.

D'une manière générale, la diffusion
du bail établi par les associations signa-
taires de la Convention romande du
logement se poursuit à un rythme sa-
tisfaisant, principalement dans les ré-
gions où la propriété locative est la
plus dense. Actuellement, ce sont plus
de 34.000 baux paritaires qui ont été
conclus en Romandie.

Les locataires qui ne sont pas encore
au bénéfice du bail paritaire peuvent
le demander à leur propriétaire et, en
cas de refus, s'adresser aux commis-

sions paritaires de conciliation. Le bail
paritaire est conclu pour une durée de
trois ans. Le locataire a la possibilité
de le résilier dès l'échéance de la
première année. Le loyer pour les trois
ans est déterminé lors de la conclusion
du contrat. Il peut être fixe ou éche-
lonné. En cas de différend portant sur
le loyer ou sur l'une des obligations
découlant du bail , le locataire peut sai-
sir la commission de conciliation, (ats)
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La marche du lord et de ses
belles compagnes fut si rapide
qu'ils arrivèrent le lendemain au
soir à Londres. Notre compagnie
descendit à l'hôtel du lord, et un
domestique alla chercher pour les
dames un appartement dans la
ville ; car milady étant absente,
mistress Fitz-Patrick refusa d'ac-
cepter un lit chez le noble pair.
Aussitôt qu'il eut trouvé un appar-
tement Sophie y accompagna sa
cousine, pour cette nuit seulement,
bien décidée à s'enquérir dès le
lendemain matin de la dame dont
elle était venue chercher la pro-
tection.

Quelques observations redou-
blaient son empressement à pren-
dre ce parti. Voici le fait. Mis-
tress Fitz-Patrick, dès qu'elle eut
formé le projet de renoncer à la
protection de son mari résolut d'en
chercher un autre : or pouvait-
elle en choisir une meilleure que
celle du noble lord, son libéra-
teur ? Afin de prévenir toute es-
pèce de soupçon, il avait été arrêté
qu'elle irait droit à Bath, et le
lord à Londres, d'où il viendrait
la rejoindre, sous prétexte de
prendre les eaux pour sa santé.
Sophie apprit cet arrangement par
l'indiscrétion maladroite du lord.

Mistress Fitz-Patrick était aussi
impatiente de se séparer de So-
phie, que Sophie pouvait l'être de
se séparer d'elle. Notre jeune hé-
roïne, en prenant congé de sa pa-
rente, le lendemain matin, se per-
mit de lui donner un avis. Elle
la conjura au nom du ciel de
prendre garde à elle, et de con-
sidérer le danger de sa position.
« Soyez sans inquiétude sur mon
compte, mon enfant, lui répondit
mistress Fitz-Patrick avec un sou-
rire hautain, et prenez garde à
vous-même ; car vous êtes plus
jeune que moi. » Ainsi se quittè-
rent les deux cousines.

Pour la première fois, des actions au porteur
Compagnie suisse de réassurance

La Compagnie suisse de réassurance,
Zurich, a décidé de porter de 100 à
111 millions de francs son capital-
actions en émettant pour la première
fois des actions au porteur : 44.000 ac-
tions d'une valeur nominale de 250 fr.
Celles-ci bénéficient du dividende dès
le 1er juillet 1972. Quarante mille d'en-
tre elles seront offertes aux action-
naires actuels dans la proportion d'une
action au porteur pour dix actions
nominatives. Les 4000 autres nouvelles
actions seront réservées à la fondation
de prévoyance du personnel, à l'exclu-
sion du droit d'option des actionnaires
actuels.

L'augmentation de 11 millions du ca-
pital n'a pas été effectuée pour remé-
dier à un manque de moyens propres,
mais dans l'intérêt des actionnaires.

Le président de la société, M. Max-
E. Eisenring, a déclaré que la partici-
pation étrangère au capital-actions n'a
cessé de diminuer, et qu'elle ne dépasse
pas 10 pour cent actuellement. Ainsi
donc, même en admettant que toutes

les nouvelles actions soient achetées
à l'étranger, la participation suisse ne
descendrait pas au-dessous de 75 pour
cent.

Six cent septante-trois actionnaires
représentant 196.820 actions ont pris
part à l'assemblée générale de la Com-
pagnie suisse de réassurance, qui a
siégé récemment à Zurich sour la pré-
sidence de M. Max-E. Eisenring.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité
les comptes de l'exercice 1971-72, qui
font apparaître un bénéfice net de
53,4 millions de francs. Elle a décidé
de verser un dividende de 90 francs
(85 francs pour l'exercice 1970-71).
Seize millions seront attribués aux ré-
serves.

Pour la première fois, une femme a
été élue au conseil d'administration.
Il s'agit de Mlle Elisabeth Feller, pré-
sidente du conseil d'administration
d'« Adolf Feller S. A. », Horgen, qui
siégera au sein de cet organe en com-
pagnie notamment de l'ancien conseiller
fédéral Hans Schaffner, qui a également
été élu. ((ats)

Naguère encore, les bénéfices de la
vente de cartes de Pro Infirmis per-
mettaient à l'association de disposer de
sommes oscillant entre 500.000 francs
et 800.000 francs pour l'octroi annuel
de prestations extraordinaires aux ins-
titutions d'aide aux handicapés. Cette
année, 400.000 francs seulement étaient
à disposition. Heureusement, toutefois,
Pro Infirmis a pu y ajouter les recettes
provenant de l'action « Persônlich »
(mise sur pied en Suisse alémanique
uniquement, mais dont la Suisse ro-
mande bénéficia aussi), de sorte que le
montant final fut malgré tout de 600.000
francs en chiffre rond. ,

Ceci prouve l'urgence, pour Pro In-
firmis, de trouver d'autres sources de
revenus. L'action « Persônlich », lancée
le printemps dernier, fut un essai dans
ce sens. Au cours de sa séance d'au-

tomne, le comité a approuvé le rapport
de clôture concernant cette campagne.
Si les résultats sont demeurés un peu
en dessous de ce que l'on avait espéré,
les frais n'ont pas cependant excédé la
norme parfaitement admissible de
30 pour cent et c'est avec joie que l'as-
sociation a accueilli ces recettes supplé-
mentaires dont le montant intégral —
202.000 francs — a été affecté aux
prestations extraordinaires. Celles-ci,
cette année, vont à cinq institutions
pour jeunes handicapés.

Mais bien d'autres demandes atten-
dent une réponse et bien d'autres en-
core ne manqueront pas d'affluer. S'as-
surer de nouvelles recettes pour 1973
afin de pouvoir développer son aide,
est pour Pro Infirmis un problème
majeur, (sp)

Pro Infirmis : une aide qui suppose certains moyens

1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 825 d 825 d TT _ [j  ....
La Neuchâtel. 350 d 350 d £*"?: «.,,ioQO if-l
Cortaillod 3325 d 3350 Crédit Suisse 3990
Dubied 1525 d 1500 d ^S- 2250

^
Electrowatt 3160

LAUSANNE Holderbk port. 508
_ t „, Holderbk nom. 490

Bque Cant. Vd. 1450 d 1460 Interfood «A» 1325 d
Cdit Fonc. Vd. 970 970 Interfood «B» 6875
Cossonay 2400 d 2425 Juvena hold. 2310
Chaux & Cim. 720 d 720 Motor Colomb. 1630
Innovation 440 440 Italo-Suisse 267
La Suisse 3150 3150 d Réassurances 2645

Winterth. port. 1470
GENÈVE Winterth. nom. 1070
^ j  T

-, „,„ „-r. Zurich accid. 7575Grand Passage 650 6o0 Aar et Tessin g45
Navale 1040 1050 Brown Bov. «A»H70
Physique port. 390 d 410 Saurer 1840 cFin. Parisbas 163 163 Fischer port. 109Q
Montedison 3.25 3.20 Fischer nom.
Olivetti pnv. 9.80 10.40 Jelmoli 145Q
Zyma 2700 2650 Her0 4525

Landis & Gyr 1470
Lonza 2045

ZURICH Globus port. 4350
. „ „. • , Nestlé port. 3900(Actions suisses) Nestlé nom 24Q5
Swissair port. 682 680 Alusuisse port. 1850
Swissair nom. 612 614 Alusuisse nom. 860

B = Cours du 6 décembre

B ZURICH A B

4290 Sulzer nom. 3500 3500
4020 Sulzer b. part. 482 483
2260 Schindler port. 2700 2750
1200 d Schindler nom. 485 d 485 d
3170
504
485

1300 d ZURICH
6875
2335 (Actions étrangères)
1620
261 Akzo 84V: 85

2650 Ang.-Am. S.-Af. 281/» 29
1480 Machine Bull 543/4 54
1095 Cia Argent. El. 53 551/»
7500 De Beers 31 303/.i

835 d Imp. Chemical 253/i 26V4
1160 Pechiney IO2V2 102
1840 Philips 64lA 623/4
1085 Royal Dutch 144V» 146

212 d Unilever 166 166
1435 A.E.G. 183Vi 183Va
4550 Bad. Anilin 190 190
1490 Farb. Bayer 154 15472
2055 Farb. Hoechst 175V» 177
4350 Mannesmânn 231 231
3915 Siemens 323 322
2440 Thyssen-Hùtte 80 80l/ï
1850 VW. 1871/» 187Vs
855 Ang.Am. Gold l. 82Vs 82Vs

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 190750 19175C
Roche 1/10 19100 19125
S B S 3840 3860
Ciba-Geigy p. 2620 2590
Ciba-Geigy n. 1*6D 1485
Ciba-Geigy b. p. 2340 2330
Girard-Perreg. 750 d 750 d
Portland 3250 d 3150 d
Sandoz port. 6800 6825
Sandoz nom. 3730 3760
Sandoz b. p. 6275 6225 d
Von Roll 1395 1400 d
(Actions étrangères)
Alcan 86 BSVsd
A.T.T. 195 195Vs
Burroughs 828 835
Canad. Pac. 59 58 d
Chrysler 152 153 Vs
Contr. Data 243 244
Dow Chemical 385'/s 382'/:d
Du Pont 664 657
Eastman Kodak 529 530
Ford 286'/2d 294
Gen. Electric 264 263'/ 2
Gen. Motors 308 3O8V2
Goodyear 121 d 121Vs
I.B.M. 1505 1495
Intern. Nickel 122 121V2
Intern. Paper 155 ISO'/a
Int. Tel. & Tel. 228V» 222'/ 2
Kennecott SlVs 903/.i
Litton 513/4 55'/»
Marcor lllex IIIV2
Mobil Oil 271'/2d 274
Nat. Cash Reg. 128 125V2
Nat. Distillers 64 63
Per n Central 13 12V2
Stand. Oil N.J. 330 329'/2
Union Carbide 19lVs 190
U.S. Steel 129 Î29V»

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 8.70 9.10
Marks allem. 117.— 120 —
Francs français 73.50 76.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.6OV4 — .63V4
Florins holland. 116.— 118.50
Schillings autr. 16.15 16.50
Pesetas 5.75 6.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 1022,95 1027,54
Transports 238,86 239 ,44
Services publics 123,05 122,83
Vol. (milliers) 17.810 18.620

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7580.- 7740.-
Vreneli 62.50 67.—
Napoléon 53.50 58.50
Souverain 64.— 69.—
Double Eagle 315.— 345 —

/ ŜN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESv§y

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

AMCA 72.— 73.—
BOND-INV. 106.— 108.25
CANAC 156.— 158 —
DENAC 107.— 109.—
ESPAC 251.— 253.—
EURIT 160.— 162.—
FONSA 117.50 119.50
FRANCIT 107.— 109 —
GERMAC 131.— 133.50
GLOBINVEST 101.— 103 —
ITAC 209.— 213.—
PACIFIC-INV. 120.— 122 —
SAFIT 224.— 228.—
SIMA 160.— 163.—
HELVETINVEST 102.20 120.20

V7V"1 
Dem. Offre

V y  Communiqués gg 
_ _

\ç  ̂ p
ar la

BCN IpCA 15gQ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr«
JAPAN PORTOFOUO 512.— —.— SWISSVALOR 270.— 273 —
CANASEC 970.— 985.— UNIV. BOND SEL. 109.— m.75
ENERGIE VALOR 115.— 116.— UNIV. FUND 136.25 140.61
SWISSIM. 1961 1095.— 1110.— USSEC 1120.— 1135.—

L IIM — M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 5 déc. 6 déc.
i\ f f î  Automation 143,0 l 'h.- . im* 283.5 Indus t r i e  431 ,5 432 ,3
i W# R Eurac- 480,0 Siat 1285,0 Finance et assurances 335,5 336,7
P i n 1 B Intermobil 124,0 Siat 63 990 ,0 INDICE GÉNÉRAL 395,8 396,7

± BULLETI N DE BOURSE

Le compte financier bouclera
avec un déficit

Les produits d'exploitation ont atteint
2408,8 millions de francs à la fin du
troisième trimestre 1972, ce qui repré-
sente une augmentation de 261,1 mil-
lions comparativement à la même pé-
riode de l'année précédente. Les ser-
vices des télécommunications, dont les
tarifs ont été relevés au début de l'an-
née, ont contribué à cette augmentation
pour 209,1 millions de francs, soit envi-
ron les quatre cinquièmes, cependant
que 24,1 millions seulement proviennent
des services postaux et 28,4 millions
des autres produits.

Durant cette même période, les char-
ges d'exploitation se sont élevées à
2371,5 millions de francs (2198,1 mil-
lions en 1971).

L'Entreprise des PTT a ainsi réalisé
durant les neuf premiers mois de 1972
un bénéfice d'exploitation de 37,3 mil-
lions de francs, alors qu'un déficit d'ex-
ploitation de 51,2 millions avait été
enregistré l'année dernière. Si l'on tient
compte du report du déficit de 1971
ainsi que du versement au personnel,
vers la fin de l'année, d'un rappel de
l'allocation de renchérissement et d'un
treizième mois de salaire, il est certain
que le compte financier 1972 bouclera
avec un déficit considérable, (ats)

Résultats d'exploitation
des PTT au 3e trimestre

• La direction commerciale de Sper-
ry Rand AG (Zurich) communique
que le consortium Sperry Rand Cor-
poration sera désigné, désormais, tout
simplement sous le nom de « Sperry ».
Les sociétés représentées en Suisse et
qui lui sont affiliées (telles Univac,
Remington et Vickers) porteront doré-
navant ce nom (Sperry-Univac, Sperry-
Remington, Sperry-Vickers). (ats)

• Le produit national brut de la
Suède augmentera, selon les prévisions,
de 3,9 pour cent en 1973, alors qu'il ne
s'est accru que de 2,1 pour cent cette
année. C'est ce que révèle un rapport
publié récemment par l'Institut suédois
pour la recherche économique. L'aug-
mentation du volume des exportations
atteindra 9,8 pour cent, c'est-à-dire au-
tant que la progression enregistrée.

Télégrammes

Les organisations industrielles, natio-
nales et internationales qui avaient
participé à la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement, à Stock-
holm, en juin dernier, ont décidé de
franchir un nouveau pas vers la coor-
dination de leurs actions dans ce do-
maine en relation avec le Programme
des Nations Unies en matière d'envi-
ronnement.

Un groupe de travail comprenant des
représentants d'organisations interna-
tionales industrielles, de fédérations
nationales et de la Chambre de com-
merce internationale a été constitué en
vue de préparer la création d'un centra
international de l'industrie pour l'envi-
ronnement.

Cette décision vient d'être prise à
Paris au cours d'une réunion organisée
sur l'initiative de la CCI avec la par-
ticipation d'une quinzaine d'organisa-
tions internationales, de nombreux dé-
légués de fédérations nationales et
les membres du Comité pour l'en-
vironnement de la CCI.

Le représentant du Secrétariat géné-
ral de la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement, présent à cette
réunion, a accueilli favorablement cette
initiative qui doit permettre d'établir
des liens étroits entre l'industrie et le
Programme des Nations Unies en ma-
tière d'environnement, (eps)

Création d'un centre
de l'industrie

pour l'environnement
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vente et service

CHRYSLERjrJÇàA Garage de L'ÉTOILE
SUNBEAM |̂^ *2300 La Ct iaux-ds-Fonds
MATRA ^̂ HlF Tél. 039-2313 62

Nous recommandons !

choucroute - sourièhe I
porc salé et fumé
saucissons - lard

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS j

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

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

V

SHALIMAR ||||

GUERLAIN 
^^^En exclusivité ^&& jfcS'' fàW

Parfumerie ^bl 'l#r

5, place de l'Hôtel-de-Ville Rue Centrale
2300 La Chaux-de-Fonds 2725 Le Noirmont
Tél. (039) 22 11 68 Tél. (039) 53 15 53

VENTE AUX ENCHÈRES
à GENÈVE

JEUDI 14 et VENDREDI 15 DÉCEMBRE 1972, dès 20 h. 30

SALLE DES VENTES
29, rue du Rhône - 3e étage

LIVRES ANCIENS du 16e au 19e siècle
LIVRES CONTEMPORAIN S

LIVRES ILLUSTRÉS ET DE LUXE

Exposition : lundi 11, mardi 12, de 15 h. à 18 h.
mercredi 13 décembre, de 15 h. à 22 h.

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

Me Christian ROSSET
Huissier judiciaire , 29, rue du Rhône - GENÈVE - Tél. (022) 25 82 75

V )

<Le manège... et les marcégtens>

par Madame H. Horowitz
Préface de M. Jean-Marie Nussbaum
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Au moment où cet immeuble est appelé à disparaître,
chacun prendra connaissance avec plaisir des savou-
reux souvenirs racontés dans cette plaquette illustrée
par son auteur qui y a passé quelques années de sa

jeunesse.
En vente chez l'auteur : Avenue Ch.-Naine 1,

dans les librairies et à l'Imprimerie Typoffset ,
Parc 105.

CHAUFFAGE - RIWOSA GÉNÉRATEURS MOBILES

";-'v ~ ¦ ¦ .{&¦ . i Jï ,*̂ JtrZJËttm Suisse romande :

RIWOSA S. A. ÉBtotel '̂ K-fàÊM^ Edouard GLATZ
Witikonerstrasse 80 WF\ La° de Brêt

«032 Zurich V
 ̂ Wwl / 

1604 rUIDOUX

Tél. (01) 53 45 55-5G "̂"~~ ::' |IL/ Tél- <021) 56 22 88

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



»,.y  ̂^L* "̂ T?5 fim ~S Bff ___T aaam [ _*__&* ___ __l _ P* 1 i A H 1*1 i_T»A 1 A H B_W*1 MT^TCîSJ Ï-  * ; '!¦. * Has™:;' . """''""s^a-:..: »a«w«  ̂«®»»waraTOa"" ¦ Sc'l!

&?.¦ ̂ gj g^**__ MLWJ Î [_______ H .N H L^ 
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Frais chez Piazza: Jambon mouié fr. ISO^̂ HP̂  
^^̂ B|BË^

——1̂ —————————— 100 g au lieu de fr. 1.70 ^M -' — ï W T  ^ f̂c^% * »

Goulache hongroise f r. 5.- Vacherin Mt-d'Or f r. -.85 % yjr Grand tiraCI© iBI
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Cordon bleu f r. 1.- Camembert français fr.-.95 ^F
j111 SOr' Piazza - 1@

la pièce au Heu de fr. 1.40 la pièce au lieu de fr. 1.65 " W Chaque visiteur de Piazza reçoit un billet m$
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Hambourgeois fr. -.80 Fromage a Appenzell fr. -.95 I gagné. Prix: achats gratuits, m
la pièce au lieu de fr. i.io gras 100 g au lieu de fr. 1.20 1 nombreux prix alléchants en nature, par exemple yi

D4»UAnnA frion rr _j7j- : ^T _ ;__"̂  A jambons roulés, whisky, vin, etc. et des prix __Ë

nœg sut?"® «o
1-90 Fromage d Appenzel! f r. -.75 1 J

de consolation tels que saucisses grillées, _M
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Val-d'Isère : grande première de la saison de ski alpin
La grande saison de ski alpin sera officiellement ouverte jeudi sur les
pentes de Bellevarde, à Val d'Isère, par la descente féminine du Critérium
de la première neige, première épreuve comptant pour la Coupe du monde.
Les grandes favorites sont la championne olympique Marie-Thérèse Nadig,
l'Autrichienne Annemarie Proell, lauréate de la Coupe du monde 1971-72,
et la Française Jacqueline Rouvier, qui effectuera sa rentrée en cette

occasion.

L'an dernier , sur cette même piste,
Jacqueline Rouvier avait battu dans
l'ordre Annemarie Proell, sa compatrio-
te Françoise Macchi (maintenant reti-
rée des compétitions), l'Autrichienne W.
Drexel et Marie-Thérèse Nadig. La ti-
mide Jacqueline s'était ainsi imposée,
au même titre que Proell, comme la
principale candidate à la médaille d'or
olympique de Sapporo. Hélas, Jacque-
line fut victime d'une fracture à Ma-
ribor , en Yougoslavie, au début de jan-
vier. Souffrant d'une fracture de la
maléole d'une cheville, elle fut élimi-
née pour le reste de la saison. Et à
Sapporo , Marie-Thérèse Nadig battit
Annemarie Proell. La descente fémini-
ne du Critérium de la première neige
sera donc placé sous le signe de la re-
vanche Proell - Nadig, avec un arbitra-
ge possible de Jacqueline Rouvier, qui
a repris l'entraînement en juin dernier

et qui semble avoir retrouvé une bril-
lante condition.

Outre ces trois skieuses, seront éga-
lement candidates à la victoire : l'a-
thlétique Autrichienne Wiltrud Drexel,
la populaire Française Isabelle Mir,
l'Américaine Susie Corrock , médaille de
bronze de la descente à Sapporo, les
Canadiennes Judy Crawford et Laurie
Kreiner, l'Autrichienne Brigitte Tot-
schnig, etc. Mais il est bien certain
qu 'une jeune skieuse de talent peut
parfaitement battre les meilleures et
faire ainsi sensation, à l'image du jeu-
ne Français Claude Perrot dans le sla-
lom spécial de Courchevel.

Cette saison , la Coupe du monde de
ski alpin , aussi bien féminine que mas-
culine, se dispute en trois étapes. Pour
les skieuses, la première comprendra ,
du 7 au 20 décembre, la descente et
le slalom spécial de Val-dTsère et la
descente et le slalom géant de Saal-

bach, en Autriche. Quelle que soit la
discipline, les trois meilleures perfor-
mances sur ces quatre courses compte-
ront pour la Coupe du monde. Autre
innovation de la saison : « Une épreuve
ajournée ne pourra être remplacée par
une épreuve d'une autre spécialité ».
L'épreuve de remplacement pourra tou-
tefois être organisée ailleurs, mais dans
la période originairement établie.

La descente non stop
de mercredi

La Française Jacqueline Rouvier
qui, la veille déjà , avait impression-
né Georges Joubert , le responsable
des équipes de France, a réussi d'as-
sez loin le meilleur temps de la non
stop de Val-d'isère, aussi bien au
passage intermédiaire que sur la li-
gne d'arrivée de La Daille.

Bien que toutes les concurrentes
n'aient pas poursuivi leur effort dans
le dernier S et le schuss final , elle
a devancé les Autrichiennes Brigitte
Totschnig d'une seconde, Berni Rau-
ter d'une seconde et demi, l'Amé-
ricaine Cindy Nelson de 1"40 et Ma-
rie-Thérèse Nadig de près de deux
secondes.

Quant à Annemarie Proell, elle a,
fidèle à son habitude, terminé sa
descente complètement relevée. Aus-
si son retard de 3"4 sur Jacqueline
Rouvier doit-il être ramené à deux
secondes environ.Volleyball : deux défaites chaux-de-fonnières

Week-end charge pour le club chaux-
de-fonnier qui s'est rendu à Genève
avec ses deux équipes. En champion-
nat féminin de LNB, deux défaites ont
été enregistrées : 3 à 0 centre Star et
3 à 2 contre Chênois.

Les hommes se sont facilement dé-
barrassés des Russes du Pax par 3 sets
à 0 (15-9, 15-10, 15-4). Ils ont en re-
vanche perdu par le même score con-
tre le favori Chênois, mais sans nulle-
ment démériter. Les deux premiers sets
étaient tout à fait à la portée des
Chaux-de-Fonniers puisqu'ils les ont
perdus de façon très tangente par 16-
14. Déçus, ils ont lâché prise au troi-
sième set (4-15), alors que les Gene-
vois étaient loin de convaincre.

Mercredi soir 13 décembre, le VBC
La Chaux-de-Fonds recevra Le Locle.
Un derby acharné en perspective.

...et locloise à Berne
Le VBC Le Locle a été battu 3-0

par le SC Tatran Berne. Ce match que
les Neuchâtelois devaient gagner pour
participer au tour final de promotion

a ete des plus mauvais. Face à une
équipe dont la défense au filet fut ex-
cellente, Le Locle n'a pu développer
son jeu habituel. Les « smasks » ne pas-
sent pas, en défense les joueurs sont
trop statiques et de nombreux services
sont manques. Il n'en fallut pas da-
vantage aux Bernois pour remporter
la victoire par 3-0 (15T9, 15-5, 15-10).
Les Loclois jouaient dans la composi-
tion suivante : Borel , Dubois, Gruring,
Jaquet , Kinsas, Meroni, Schulze, Sen-
deros à Zennaro.

Quant à la seconde formation lo-
cloise qui joue le championnat régio-
nal, elle a battu Bevaix, 3-2, mais s'est
inclinée face à Neuchâtel Xamax, 3-1.
Elle termine néanmoins le premier tour
en tête, à égalité avec Neuchâtel Xa-
max et Favag.

Rappelons encore que Le Locle joue-
ra mercredi 13 décembre contre La
Chaux-de-Fonds dans les halles du
nouveau Gymnase. Un derby des Mon-
tagnes à ne pas manquer.

L'attribution des courses cyclistes en 1973
pour le canton de Neuchâtel et le Jura

Les onze membres de l'Union cy-
cliste neuchâteloise et jurassienne
(UCNJ) ont assisté à leur assemblée
générale, samedi à Colombier. Les dif-
férents rapports ont été approuvés. Le
président , M. Daniel Stamm, d'Areuse,
a retracé la fructueuse activité des
clubs pendant la dernière saison. Le
caissier put annoncer un léger béné-
fice pour l'exercice écoulé. Quant au
président du comité de l'Omnium, ses
déclarations déclenchèrent les applau-
dissements. Le rapport de M. Fernand
Sunier de Saint-Imier est en effet des
plus satisfaisants, aussi bien pour les
résultats enregistrés lors des courses
que pour la gestion. Alors que les

comptes mentionnaient un déficit il y a
une année, la situation est saine et
un fonds de réserve a même pu être
créé.

ATTRIBUTION DES COURSES
Le calendrier pour les courses cy-

cycliste 1973 sera établi, sur le plan
national le 14 décembre à Lausanne.
Immédiatement après, les sections éta-
bliront le leur sur le plan régional.

L'UCNJ avait placé l'attribution des
courses à venir à son ordre du jour.
Plusieurs d'entre elles avaient été re-
vendiquées à l'avance, un vote fut
même nécessaire pour la course de
côte de l'Omnium. En revanche, le

Grand Prix UCNJ pour amateurs ne
trouva pas preneur. Le comité central
a décidé de porter cette liste sur le ca-
lendrier et de reprendre contact avec
les clubs en début de l'an prochain
pour trancher cette question.

OMNIUM 1973
Course de Côte : Edelweiss, Le Locle
qui a obtenu six voix pour sa proposi-
tion d'organiser cette dourse entre Les
Brenets et la Ferme Modèle. Deu x
voix ont été données aux Francs-Cou-
reurs de La Chaux-de-Fonds.

Course de vitesse : Cyclophile Fleu-
rier.

Course contre la montre : Jurassia,
Bassecourt.

Course de fond : Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds. . .

Circuit fermé : VC Les Aiglons, Bon-
court.

COURSES UCNJ
Championnat par équipe contre la

montre : VC Vignoble, Colombier, à
qui cette course revient de droit tous
les deux ans.

Grand Prix UCNJ pour amateurs :
pas de postulation.

Manche de l'omnium Semaine sporti-
ve pour cadets : Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds.

DISTINCTIONS
Pour avoir oeuvré pendant quinze

ans au sein d'un club, MM. Claude-
Ali Montandon , Willy Steiner, Marcel
Huguenin, du Club Edelweiss du Locle
et M. Roger Thiébaud , de la Pédale
locloise, reçoivent le titre de membre
honoraire. Us sont notamment félicités
par M. Henri Farine, de La Chaux-de-
Fonds, président d'honneur.

Proposition est faite de porter de
quinze à vingt les années d'activité
pour l'obtention de l'honorariat, et de
maintenir quinze ans si le titulaire
a cinquante ans d'âge. Cette question
sera résolue lors de la prochaine assem-
blée qui se tiendra en 1973 à La Chaux-
de-Fonds, organisée par le VC Juras-
sien.

Des diplômes sont ensuite distribués
aux meilleurs cyclistes de l'année :
Georges Probst , VC Colombier , chez
les amateurs, Patrick Moerlen , Excel-
sior, La Chaux-de-Fonds chez les ju-
niors et Daniel Schwab, VC Colombier
chez les cadets.

La Pédale locloise a remporté le
championnat par équipe alors que le
VC Vignoble de Colombier a décroché
le challenge interclub Omnium 1972,
offert par « L'Impartial ».

MODIFICATIONS DE STATUTS
Quelques modifications sont appor-

tées aux statuts. Les cotisations passe-
ront de 40 à 60 fr. dès 1973 pour
les clubs, de 5 à 12 fr. pour les indi-
viduels.

M. Fritz Golay, du Locle, délégué au
comité directeur de l'Union cycliste
suisse, se déclare heureux du bel es-
prit qui anime le comité neuchâtelois et
jurassien. Il tient à féliciter le moni-
teur, M. Georges Guerdat de Neuchâtel ,
qui assume sa tâche avec une rare
compétence II souhaite sincèrement
que, très bientôt, un champion sorte des
rangs de l'UCNJ. Il demande ensuite
aux jeunes membres d'aider et de se-
conder les aînés pour se préparer à
prendre leur succession dans les diffé-
rents comités. (RWS)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 30

Football

GEORGE BEST
la vedette fugitive

de Manchester United
EST A VENDRE

George Best, le footballeur play-
boy fug i t i f ,  a été retrouvé dans la
nuit de mardi à mercredi — il était
en compagnie d'une actrice austra-
lienne dans une discothèque lon-
donienne et a déclaré tout ignorer
de la décision de son club , Man-
chester United , de le « vendre ».

Le club a pris cette décision mar-
di matin, après des incartades ré-
pétées de Best , en qui certains spé-
cialistes voient le meilleur footbal-
leur du monde.

Lundi encore , Best avait manqué
l' entraînement et fai t  une nouvelle
fugue.  Tandis que les dirigeants se
demandaient où il se trouvait , Best
passait la nuit de lundi à mardi
dans la même discothèque mais en
compagnie d' une autre actrice.

« Ça su f f i t  », a déclaré le direc-
teur de Manchester United , qui pen-
se-t-on, réclamera de 300.000 à 400
mille livres (2 ,5 à 3,4 millions de
francs suisses) de son joueur.

Reste d savoir qui l' achètera !
« A vendre : génie défraîchi. Pré-

sence aux matchs et à l' entraîne-
ment pas garantie. Comportement
imprévisible sous provocation. Trai -
tement, 25.000 livres », écrivait
l' « Evening Standard ».

Des observateurs pensent cepen-
dant que des clubs étrangers aisés,
comme le Real Madrid , Benfica de
Lisbonne ou Aj ax d'Amsterdam,
pourraient se montrer intéressés.

Jacqueline Rouvier, la plus rapide à la descente non-stop, (bélino AP)

Une chute mortelle s'est produite au
cours de l'entraînement de l'équipe
d'Autriche juniors , à Rohrmoos-Unter-
tal , en Styrie. Le j eune Arthur Gobber
(16 ans), originaire de Bezau, dans le
Vorarlberg, est sorti de la piste de
descente du « Hochwurzen » 150 mè-
tres après le départ , à la suite d'une

chute. Il s'est trouvé propulsé contre
un arbre. Il a succombé à ses blessures
avant d'être transporté à l'hôpital. Un
de ses camarades, Anton Giger (17 ans)
également originaire du Vorarlberg, est
tombé au même endroit. Grièvement
blessé, il a été hospitalisé à Schald-
ming.

Un jeune Autrichien se tue

Les cartes d'entrée pour le champion-
nat du monde de football 1974 seront
en vente à partir du 2 avril 1973 chez
209 dépositaires d'Allemagne de l'Ou-
est, a annoncé la Fédération ouest-
allemande. Les intéressés percevront
des justificatifs qui seront plus tard
échangeables contre les billets authen-
tiques. Ces derniers ne seront impri-
més qu'au printemps 1973 pour éviter
les risques de contrefaçon.

Ni la Fédération ouest-allemande, ni
le comité d'organisation du champion-
nat du monde ne distribueront de bil-
lets, a-t-il été précisé.

Vente des billets
pour les championnats

du monde

Le point de vue de Squibbs

Il a suffi qu'en cette première jour-
née du second tour du championnat de
football de LN, l'état des terrains laisse
à désirer, pour que dans de nombreux
cas, l'adresse et la technique ne suffi-
sant plus, elles aient été remplacées
par la puissance et la brutalité ! C'est
une constatation que nous avons sou-
vent faite au cours de notre carrière.
Quand le maniement de la balle devient
difficile , on lui substitue le jeu dur.
C'est humain. Cela peut être dange-
reux (voir les accidents qui se sont
produits), cela dénature en tout cas
la beauté et l'intérêt du football.

Il y a longtemps que les dirigeants
des Fédérations nationales et interna-
tionales recherchent les moyens qui
inciteraient les jo ueurs à adopter , pra-
tiquer d'autres méthodes que la violen-
ce. Le grand public ignore souvent les
réalisations déjà obtenues dans ce do-
maine. Ainsi un dirigeant de la Fédé-
ration française, M. Charles Drago vient
de fonder , avec les plus importantes
compétences du monde entier, une
ASSOCIATION INTERNATIONALE
CONTRE LA VIOLENCE DANS LE
SPORT (AICVS), en commençant par
le plus populaire d'entre eux, le foot-
ball. Selon lui, le problème est à double
face. Il faut certes empêcher les joueurs

Les internationaux sont souvent « protégés » par certains arbitres. Fort heureuse-
ment , M. Clématide n'est pas de ceux-là. Il a justement averti Karl Odermatt

lors du match Sion-Bâle. (photo ASL)

de se livrer à des actes qu'interdit le
règlement et le véritable « fair-play ».
Dans ce domaine les Fédérations et
les arbitres ont des « armes » statu-
taires et d'autorité, dont les unes et
les autres doivent absolument se ser-
vir.

L'EXEMPLE DES ANGLAIS
De plus il faut inciter les footballeurs

à JOUER CORRECTEMENT, sans har-
gne et sans esprit de vengeance. C'est
possible. C'est même réalisable. Les
« soccers » anglais en donnent la preuve
depuis des décennies. Ces profession-
nels connaissent la valeur et le prix
de leurs chevilles, de leurs j ambes,
de leur ossature. On dira — et c'est
vrai — que depuis quatre ou cinq
ans, le style britannique s'est durci
et que les collisions se sont multipliées.
C'est exact. En revanche, si elles sont
de plus en plus rudes, ce n'est j amais
AVEC LA VOLONTÉ DE NUIRE, de
faire du mal, de blesser. L'entraînement
physique ayant été très profondément
amélioré, les contacts sont d'autant plus
violents, mais sans arrière-pensée, ce
qui n'est certes pas le cas, sur le con-
tinent ; affaire de mentalité et respect
inné, chez les Anglo-Saxons, de la
personnalité.

Pour stimuler la correction , M. Drago
demande qu'on multiplie les Trophées
du « fair-play », à l'instar de ce qu'a
fait la Fédération internationale, lors
des championnats du monde de 1966,
70, et qui sera fait en 1974. Cette
attribution à l'équipe nationale LA
PLUS LOYALE doit être complétée
par un classement général. Cela re-
vient à dire que si l'on récompense
les plus honnêtes, on doit aussi connaî-
tre les plus malhonnêtes ! C'est l'affront
d'être désigné comme le plus brutal , le
moins sportif qui représente un blâme
que les équipes, les clubs, ne voudront
pas supporter. Ils prendront alors les
mesures pour obliger leurs joueurs à
observer une meilleure tenue.

La Fédération française fait actuelle-
ment l'essai d'un pareil classement. Elle
en attend de bons résultats. Elle pu-
bliera un classement tous les quatre
mois. Il sera largement répandu dans
le public, non pas seulement sportif ,
par la presse et la radio. Les incorri-
gibles irascibles seront ainsi mis à
l'index. Ce moyen sera certainement
salutaire et exercera une influence in-
déniable sur ceux qui usent et abusent
de la violence.

UN TRIBUNAL MONDIAL
Les idées de M. Drago ont retenu

toute l'attention de Sir Stanley Rous,
le vigilant président de la FIFA. Sur
le vu des résultats acquis, il a pris
l'initiative d'une nouvelle réalisation.
Pourquoi ne pas inviter par un RÉFÉ-
RENDUM UNIVERSEL la totalité des
sportifs à se prononcer directement ?
Estimant que la Coupe du monde de
football est un SPECTACLE PLANÉ-
TAIRE (Rous dixit) il demande aux
dizaines de millions de téléspectateurs
et d'auditeurs de la radio de juger
eux-mêmes, et de se prononcer sur la
sportivité, le « fair-play », de toutes les
équipes nationales qui participeront au
tour final de la joute de 1974. Les
Sociétés nationales de radio et de télé-
vision du monde entier organiseront ce
véritable PLÉBISCITE terrestre. Ainsi
nous aurons une attribution réellement
démocratique du vainqueur du TRO-
PHÉE DE LA LOYAUTÉ, mais surtout
un classement général de la bonne
tenue. Il est évident que les pays qui
seront rangés entre le 10e et le 16e
rangs, passeront un bien mauvais quart
d'heure (quatre ans !) devant ce Tri-
bunal mondial, érigé contre la violence
dans le sport !

SQUIBBS

La violence dans le sport
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Manufacture de boîtes de montres
Champs 24
Tél. (039) 23 36 02

engage

tourneur
pour le tournage de boîtes métal
et acier sur tour Gudel.

Se présenter ou téléphoner.

FABRIQUE DE BOITES OR

Rubattel & Weyermann S.A.

engagerait pour entrée immédiate ou
époque à convenir :

tourneurs
acheveurs
auxiliaires

SUR BOITES

Se présenter au bureau: Jardinière 117

. ... . . . . . . . . . .

Bergeon & Cie - Le Loele
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

cherchent

1 facturier (ère)
pour son département Marché suisse.
Nous désirons une personne qui , après
mise au courant, soit capable de
diriger ce bureau.

.t

1 dactylographe
habile et consciencieuse comme aide-
facturière pour le même bureau.
Horaire à discuter.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au bureau
avenue du Technicum 11, tél. (039)
31 48 32.
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0k GROUPE DIXI
*/"Lf"̂  NOUS sommes à votre entière disposition pour vous

donner tous les renseignements désirés quant aux
postes à repourvoir au sein de nos différents dépar-
tements

Nous vous offrons un salaire en fonction de vos capa-
cités ainsi que les avantages d'une grande entreprise

Appartements, studios et chambres à disposition
Ecrivez ou téléphonez-nous afin de convenir d'un ren-
dez-vous

nkDIXI S.A. - Service du personnel
42 , avenue du Technicum
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 45 23
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DIXI S.A. USINE 4 / Outils de précision en métal dur

S nîyî c. ^ect^'ei,rs
S l l l l l  P connaissant si possible les machines
\Àr'"w Technica ou Ewag - capables de travailler seuls

</T-Tv> Spécialistes
sur machines àprofilerStuder,connaissant
également l'électro-érosion - au besoin seraient formés
Ouvriers spécialisés
pour travaux de brasage - formation éventuelle
Agent de méthodes
formation BTE exigée, sens
aigu de la psychologie du productif et facilités d'adap-
tation aux méthodes évolutives de production
Employée de bureau
pour écritures, tenue de fiches
et travaux de dactylographie. La V_ journée conviendrait

/f / CÂsLA PLAS T/C
Place du Tricentenaire 1 (Quartier des Forges)

cherche

UN OUVRIER
qui serait formé pour un poste indé-
pendant, permis de conduire désiré.
Age 30 à 45 ans.

Tél. (039) 26 72 72.

Ouvrière
connaissant si possible le panthographa

EST DEMANDÉE

Bonne rétribution. - WILLY VAUCHER > v
Daniel-JeanRichard 13, La Chaux-de-
Fonds.

INTÉRESSANTE

agence locale
en exclusivité pour dames et messieurs,
à temps partiel ou à plein temps (avec
possibilité d'avancement). Demandez une

t documentation sans engagement par
* tél. (032) 93 37 12 avant 8 heures et
• dès 19 h. 30.

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

SB VW1 On cherche

_k_ 4£__i ** JEUNES REPRÉSENTANTS

_̂-S!_  ̂ débutants seront formés,
HH_______Ï bonne possibilité de gain très

élevé.

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

C O N C I E R G E R I E
A remettre pour janvier 1973 ou
date à convenir à couple sérieux
la conciergerie à temps partiel
d'une maison privée à La Chaux-
de-Fonds. 11 serait souhaitable
que le mari puisse s'occuper de
travaux extérieurs de l'immeuble.
Appartement à disposition. Faire
offres écrites en donnant toutes
précisions utiles (profession, na-
tionalité et nombre de personnes
composant le ménage) sous chiffre
28 - 300710 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

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

engage : j

1 mécanicien ouîilleur
1 magasinier
1 couple pour service
de conciergerie
Appartements à disposition pour
les trois postes.

Faire offres ou se présenter.

Téléphone (038) 33 28 62

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DU BATIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

un conducteur
de travaux
chef de chantier
connaissant le métrage.

Caisse de prévoyance.
Fonds de secouirs.
Logement à disposition .
Place stable et intéressante pour
candidat qualifié et sérieux.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, prétentions de
salaire, références, etc., à :
Entreprise COMINA NOBILE SA
2024 SAINT-AUBIN



RHB Centre Etoffe
B-SH Vendredi 8 et samedi 9 décembre 1972

Deuxième anniversaire
animé par Pierrot l'animateur des dames

_fc

Avec vendredi:
Le carrousel des fleurs
patronné par :
Maggi - Rosso Antico - Burrus - Arni et l'horoscope Select

Samedi: i 1
'' . , . • A glisser dans l'urne samedi 9 décembre 1972

Le poids du gérant en sucre
Nom : Prénom :

et les actions «anniversaire»
Adresse : 

 ̂

Jeux & Concours # Ambiance Le PoidS du gérant __ ¦. 

** iHffaÉÉÉlHiiB f̂fPÉ: 1MB WM arPl I i i»»*ffll| 1 frfito* VSm »-ff»^.̂ JBe g$

, ^kS*iw2~ '~ _^ "~~ "̂ ,Z.~~^Z^~''. : ¦ " .
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Le Beocenter 3500 est une chaîne individuellement comme dans les
Hi-Fi stéréo compacte de toute téléviseurs modernes,
première classe. Il réunit un am- La platine tourne-disques, entière-
plificateur, un tuner et une platine ment automatique, est munie d'un
tourne-disques en un seul appareil système de commande monobou-
de dimensions réduites et de ma- ton. On peut lire les disques avec
niement aisé. la pression minime de 1,2 gramme,
L'amplificateur Hi-Fi offre la puis- grâce au dispositif antiskating et à

#
sance musicale étonnante de 150 la cellule magnétique SP 10 A
watts (2 X 40 watts sinus), une équipée d'un diamant à taille
gamme de fréquences de 30 à orientée. «Design» danois, bois
30 000 Hz et un taux de distorsion naturel (teck, palissandre) ou
inférieur à 0,5 %. blanc satiné, avec couvercle de
Le tuner OUC stéréo possède six protection noir. Prix fr. 1995.—
touches de présélection réglables
Votre conseiller officiel Hi-Fi B&O:

M P*8EnTff _W"P7 limMM Jlffl Léopold-Robert 23-25
Ï SYfl rftffSfST La Chaux-de-Fonds, tél. 039 231212

0£iwmTâ-m mm ! F _̂_3BllfiVfl lexnertl-_K__-__3£-______^ .___________¦ 
^̂ j

Venez l'écouter dans nos studios

[ ¦j i j L'argument no 2 de Look Nevada

S Le test de sécurité
¦ Avant de prétendre à l'impossible, nous imperméable à la neige et à la glace: car
lavons voulu en faire la preuve. Nous toutes ses parties mobiles sont hermé-

avons fait geler une fixation de tiques. On peut se fier à elle. Look
sécurité Look Nevada et l'avons testée Nevada existe en différents modèles:
après l'avoir dégagée du bloc de glace, pour les skieurs de toutes catégories
Résultat: elle fonctionnait à 100%. et en modèle spécial pour les enfants.
Look Nevada est la fixation de sécurité Exigez Look Nevada. Exigez-la pour

votre sécurité.

LOOK
y&MÉlmè\ ^̂ ^̂  

—s—mw 

I Veuillez me faire parvenir des prospectus I
«!« I l  l£
=E _̂__!fl: Ĥ "toi _ "̂̂ 1_ JS _?*  ̂—miVB _^̂ i i nom ,
WÊLW Label de sécurité HH|&-__-\ /£-*g ï_Hfl I ' i ' 

'
&̂P/ I.A.S. etBPA H a^B  ̂

laf W-\4V<- Jjdresse |
' *-* i i f

_ _̂Wkmua1au—  ̂ ____0HH[ _̂__. ^̂ g .̂ \ . |

A^r
 ̂

^tfc___y  ̂/_S| En\^^S^^»r ^̂ %â ~ A envoyer à: Haldemann + '
ÀW ytff ' [Ér'Tl 'lil ^W ^ \̂ Rossignol Sk is AG

// Vnlil 1 \ r r k v_\ G3/0 stans ;

^̂ ¦̂¦BBBag__D__E__B_f magique Rossignol 

pour 
mieux skier 

M___5-_MB_«iS---B<̂_y
^̂ illll illrWWÏÏTlIVIIIIWtMl <RLN>: Rossignol Skis HB_(_B_B--EX_E!__-0^^¦ Look Nevada fixations de sécurité • Nordica chaussures da ski LW

%Cela va de soi, carskis, fixations et chaussuresformentJr
^k _^^_. "n"*011*- _$k. _ér

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

Vous qui aimez
personnaliser votre style

Serre 47 Tél. 039-222744
NOCTURNES

les 14 et 19 décembre jusqu'à
22 heures

OUVERT LE LUNDI
après-midi en décembre.

À VENDRE

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

Tél. (038) 42 13 71.

A VENDRE

PIANO
à queue (crapaud). En parfait état,
marque Wohlfarht. Eonce de noyer.
Tél. (024) 2 32 81 entre 18 h. et 20 h.



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

si légère et si douce I

Vous trouverez U: ^ï^^^^^H ¦ 

pouvons 

vous offrir
la réponse en choi- p|; 4 "*̂ ^̂ S __5l__fe' un charcoal unique-
sissant Muratti Am- ''̂ llPIHfe • ment "végétal , cent
bassador. &fev;;̂  pour - cent naturel.

Car nous utilisons uniquement la Parce que nous avons décidé de vous
coque de noix de coco pour fabriquer donner le meilleur.
le charbon actif de nos filtres charcoal. Si nous allons très loin chercher notre
Pourquoi la noix de coco ? Parce que charcoal, c'est p our vous donner p lus de dou-
sa coque - chauffée à l'abri de l'air - ceur et plus de légèreté.
fournit les meilleurs granules de char- | KfÉli'i "JP Ŝ S SI ;:;' '
bon actif. Plus poreux, plus absorbants ™**™™Jjl_r j f ~  

 ̂J K T \/ ^̂ S^̂
donc plus efficaces. Parce qu'ainsi, nous A1VIJBAb OAJL-) V-IXv

filtration et plaisir

Et ça continue !
'**-. I ¦__£ ,_ft*_Mimnum;v j ¦—r-——

Nos actions de fin de semaine sont
avantageuses, il faut en profiter.
Dès aujourd'hui notre offre spé-
ciale : rôti de porc sans os, dans le
jambon, % k& Fr. 7.50
Bell-Quick la palette fumée cuite et désossée, simplifie le travail de la ménagère .

#¦ $4 -#~

NOUS ENGAGERIONS

une caissière
pour le 1er janvier ou époque à
convenir.
Travail varié avec vente de che-
miserie.
Ambiance agréable.
Place stable avec tous les avan-
tages sociaux du CID.
Faire offres ou se présenter à :
VÊTEMENTS EXCELSIOR
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 33 44

EN PREMIÈRE
EN SUISSE

FRANÇOISE
XÉNAKIS
nous fait l'honneur de dédicacer ses ouvrages
le jeudi 7 décembre 1972, de 16 h. 30 à 18 h.

LIBRAIRIE ABC
35, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Peur réserver : téléphone (039) 23 57 57, et dès
20 h. 30 au Club 44.

FRANCHES-MONTAGNES
A remettre pour le printemps 1973

hôtel-
restaurant

comprenant : 1 salle de débit (40 places)
1 salle à manger (40 places)
7 chambres (12 lits)

— Etablissement d'excellente renommée gastrono-
mique en expension continuelle.

— Chiffre d'affaires et bénéfices prouvés par fidu-
ciaire.

— Bail à conditions favorables.

Affaire extrêmement intéressante pour couple de la
profession.

Ecrire sous chiffre WG 27028 au bureau de L'Impar-
tial.

AEG- LOCATION- LEASING-AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 34.—
Machine à laver la vaisselle dès Fr. 51.—
Machine à repasser dès Fr. 27.—
Cuisinières dès Fr. 15.— \f .
Réfrigérateurs dès Fr. 12.— "'
Surgélateurs dès Fr. 22.—

Location de mois en mois — Pas d'acompte préalable
Frais d'entretien compris - Jouissance immédiate de l'appareil

Werner BERGER, le spécialiste en machines à laver

Avenue Léopold-Robert 132 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 85 43

Comparez-la avec les 
autres de sa catégorie/^â^v

Elle offre plus que bien d'autres
de sa catégorie.

VOLVO
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, 117, avenue

. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08 ; 2114 Fleurier : Garage de la Place- _

 ̂
d'Armes, P. Joss, tél. 038/61 11 72. A

I Au Château d'Yvorne I
I CONTINUATION DE I
I LA GRANDE VENTE I

I de gré à gré

Très beaux mobiliers
anciens - de styles et I I

| copies ¦ tableaux -
I peintures de maîtres Jf
I signés ou attribués, du XVIIe, 1

I XVIIIe, XIXe, et récents. j "j
i I Ecoles : Venise, Padoue, fran- I \
F I çaise, suisse, hollandaise, etc. I

H Au Château d'Yvorne H
h» , Maison Blanche

I Yvorne (VD) i
t j près d'Aigle. Route de l j

I Corbeyrier. ; j

DIMANCHE
j 10 DÉCEMBRE 1972 |

de 10 heures à 17 heures j v :
sans interruption j .  i

! LUNDI 11 ET MARDI |
| 12 DÉCEMBRE |
I de 13 h. 3fl à 18 heures

: I TRÈS BEAUX MEUBLES DE I
: I SALONS DE STYLES DIVERS l.0 \
j I SALLE A MANGER Ls XV, I 'j

' NOYER SCULPTÉ. I, . !
• • I  BELLE GRANDE ARMOIRE l.-, i

', : '- ' '  BRESSANE Ls XV. i'M
\ MAGNIFIQUE GRAND l
; I BAHUT de style GOTHIQUE g; j
,- . I 2 grandes bibliothèques vi- I - M
m trées style EMPIRE. |¦ ! Ak
I: - I Grande vitrine exposition ver- 1 .1

I res bombés. j - i
. 1  SPLENDIDE GRANDE AR- I- !

» \ MOIRE — COMMODE HOL- V j
I I LANDAISE du XVIIIe siècle. L !

I Ensemble en bois de citron- I :i
. ,, i nier, vitrine, bureau, table et I
; ¦.-'•".I fauteuils.
; I Divers meubles Ls-Philippe et t
.' I époque 1900. j&

I CHAMBRES A COUCHER I " ;
MA COMPLÈTES, 2 LITS. r . '
I ' i TRÈS GRANDES GLACES
f M  TAPIS D'ORIENT

. "I Milieux, carpettes, galeries, etc. I i
U"¦ ¦ ] IMPORTANTE PENDULE

j EMPIRE BRONZE §3
I Quantité d'autres meubles et I f]

i I objets divers. ! |
:, I Les objets acquis pourront I ;' ;
\y\ être enlevés immédiatement, 1;.,
'. '¦ ' j Le Château est chauffé. \ •-
j 
" " ] PLACES DE PARC. ygj

Vente faite par les soins et la I
i J responsabiilté de J. AT.BINI !:¦¦> |



Vendredi 8 décembre 1972 __W* MM**, ML II |% ¦ ér% l__F _#%_ ABONNEMENTS à Fr. 10.-
dès 20 h. 15 précises |T jT» M §&§ J» 6 «g  ! M H en vente à l'entrée

U II AU V LU1U 4 CARTONS
au CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43 organisé par le CERCLE DE L'ANCIENNE PREMIER TOUR GRATUIT

NOUVEAUTÉ UNIQUE pour

TRAITEMENT CELLULITE ET AMAIGRISSEMENT
Représentante exclusive pour le canton de Neuchâtel

Mrtme -p.~-£. Çjeiger
Tél. (039) 22 58 25

- RESTAURANT DE LA GRÉSILLE
SAMEDI SOIR 9 décembre

souper grillade
Veuillez réserver votre table s. v. pi.

Tél. (039) 22 33 19

Grand Magasin

W 4, ____________ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _MÈ

cherche I

|I SECRÉTAIRE
~Il pour le service de \

• ¦ || 1 correspondance. 1
S-j i $S|.| _\ Nombreux avantages sociaux

__4 œ ' '¦ ___ c'on* ca isse de pension, plan
Vfc K:\ - . .~P _\ d'intéressement et rabais sur les

¦̂i; 
 ̂H achats.

^^R Semaine de 5 jours.
Sa Congé le samedi.
m Se présenter au chef du pér-
il sonnel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01

- ¦¦ ..i

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

désirant collaborer avec une équipe
jeune et indépendante, à l'exécution
d'outillage pour boîtes de montres or.

UN AIDE-MÉCANICIEN
pour différents travaux variés.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter chez :
J. BONNET & Co
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Rue Numa-Droz 141

i Tél. (039) 22 22 25

NUDING S. A.
Matériaux de construction

cherche pour entrée immédiate

une aide de bureau
active et ponctuelle.

Se présenter au bureau, avenue Léo-
pold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds.

BR1LLOR S.A.
Plaqué or galvanique
Fritz-Courvoisier 40
Tél. (039) 23 28 92

engage

passeur
aux bains» I I

ON CHERCHE

représentantes
débutante rece-
vront bonne for-
mation. Possibilité
de gains très éle-
vés.

Tél. (037) 31 24 2
de 18 h. à 22 h.

A vendre d'occa
sion une voiture

Alfa Roméo 1750
beige, année 68,

84.000 km., exper
tisée, en parfait
état.
Garage B. Zwahlei

2800 Delémont
Tél. (066) 22 14 11

JE CHERCHE

baby-sitter
du mardi au samedi pour la garde de 2
enfants de 17 h. à 21 h.

Tél. (039) 22 56 04, heures des repas.

¦ ¦¦ ii ii iBHHiiW-raT-m

¦ Buffet de la Gare S

B

LA CHAUX-DE-FONDS J

Pour les fêtes de Noël g
§ et du Nouvel-An i
É DEMANDEZ NOS SUGGESTIONS
S DE MENUS A L'EMPORTER

R S
R Toujours notre R
R hors-d'œuvre riche fl
R R¦ 4 PERSONNES, Fr. 40.— ¦

1 I
I R Tél. (039) 23 12 21 J. NOIRJEAN

A vendre
Immeuble Puits 17 composé de un appartement de
4 pièces, 3 appartements de 3 pièces, 4 appartements
de 2 pièces, WC intérieurs (4 appartements disposant
de salles de bain).

Prix de vente : Fr. 160 000.—.
Rendement : Fr. 14 200.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Francis
Roulet, avocat-notaire, Léopold-Robert 76, à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 17 83.

____________

50 MODÈLES DE SALONS

! canapés simples ou canapés-lits recouverts de tissu,
velours, skaï ou cuir véritable
Fr. 890.— 950.—, 1250.—, 1460.—, 1980.—, 2160.—
à Fr. 3500.—.

Meubles de qualité à prix avantageux

Visitez notre exposition 1000 m
ÊBËNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

^̂ TAPr S -BI DEABX
; Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 30 47

| CADEAUX |
J Montres, J
i réveils, pendulettes, ï
+c pendules neuchâteloises j*
* Le Castel -k
j  bijoux, breloques.
¦* Une bonne adresse -*

| HORLOGERIE BIJOUTERIE |
:t A. VUILLEUMIEH t
h J Rue Neuve 10 £
4j (Nous réservons pour les fêtes) -k

; J En décembre, ouvert le lundi J

l-gRRIREBBR|
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

2-3
manœuvres

i
pour travaux simples et intéressants.

Personnel masculin et féminin à former sur différentes parties

propres et faciles.

n- HP
MACHINES A LAVER

LE LINGE

CgNDESJ^

dèS Fr rr. ollU«"
FORTE REPRISE

Livraison et mise en service
gratuites.

GARANTIE D'USINE.

A LOUER
à la

COTE D'AZUR

villa
avec confort,
7 lits, calme,

jardin, vue, parc
à voitures.

Prix avantageux.
Libre : mars, avril,
mai, JUILLET et
octobre.
Tél. (038) 25 13 32
le soir.

PIANOS
accordage
Révision, expertise,
nettoyage, démitage
François André,
spécialiste
Tél. («39J 22 38 40

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A LOUER
tout de suite ou date à convenir

studio non meublé
cuisinette, WC-bain, cave. Situé rue de
la Charrière 89, 3e étage. Loyer men-
suel Fr. 214.—, charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34

Jeune homme, 22 ans, cherche

travail intéressant
manuel ou autre, pour 4 à 3 mois, di-
plôme d'employé de commerce, formation
bancaire, permis de conduire A. — Ecrire
sous chiffre FB 27519 au bureau de L'Im-

- partial.

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en fabrique.

Faire offres à Zappella & Moeschler,
bd de la Liberté 59, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 64 56.

ON CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
tous les matins.

S'adresser : Dr PORRET, Emancipa-
tion 29, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 60 33

©L. 
C.C. A. P.

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

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 93

A VENDRE MAGNIFIQUE OCCASION

OPEL Kadett Caravan 1970
45 000 km., en parfait état , prête pour
expertise, radio, équipée 4 pneus clous +
4 pneus été montés sur jantes , et diffé-
rents accessoires. Taxes et assurances
payées jusqu'au 31. 12 72. Tél. 039/23 80 58



DES PRIX D'HIVER POUR
VOTRE PORTE MONNAIE

ALFA ROMEO 1750 FORD TAUNUS 1600 SIMCA 1000 GLS ("**«!"-«
1971, blanche, état de neuf , 1971, brun métal., 39 000 km. 1971, bleu métal, 15 000 km. x^___I_^T ^\_ ^

AUTOBIANCHI A III 1969 blanche 33 000 1 1972 , rouge, 6000 km. j fflPk |K| "pra 1̂

1971, bleue, _8 000 km. ' ' ' " "° ' " "° 
^  ̂̂  ̂  ̂  ̂ WÊÈ T ^Tfig D|5 M __ _̂J_AGN £SFORT) FsrniîT T̂TITUHil -n H A I 1̂  imTïïïïTTTT™nT^ ::  ^^—5__*i' UiiLI -ùiSv-LIxtl 1079 trai-in finflf l l-,n rïlll 1 LU-TI I I tZ l\ W/^__TfrrTTTTrnTl_-il_--_lM_l-M----l _U_____ S_________ _ ^^"-̂AUTOBIANCHI Coupé „_ 19(2 , vetle , 6000 km. *"ffî}ïïEïïr ^mïïIÏÏlTi^ÉfiB'HT ' ___ÎD

1969 , gris métal, 33 000 km. ' ' '"' TOYOTA CORONA 1900 wÈÈflffiffiffl fffj f mflfffmTmWWIII IBBPBmTT^^^Ë' T^^^^^ _̂_---I^^^f̂ ^ ff F^^  ̂l i mHIT ' Il H ' l l ll 'l ' l '"̂ -̂ .
PJ AUDI 60 I OPEL REKORD 1900 S 1972 , blanche , 15 000 km. BÉ lil EMfc lR ||| lj  l§ff |H H H RI BH INHÉIB 10 DI

1970, beige, 18 000 km. 1971, vert métal., 15 000 km. VW 1500 S Variant 
~~
\

1965, 85 000 km., beige -^̂
DATSUN 1200 OPEL REKORD 1700LIAISUJN i^uu FIAT 12g BREAK
1971, rouge, 17 000 km. 1966, verte, 66 000 km. 1971, verte, 14 000 km.

FORD TAUNUS COUPÉ RS PEUGEOT 404 FIAT 125 S MiChel Grand J6an SA " L& ChaUX-de-Fond S
1971, jaune et noire, 38 000 km. 1968, vert clair, 29 000 km. 1972, verte, 16 000 km. Av. Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

I Renseignez vous : Jeuc|j _ vendredi - samedi - dimanche
lors de notre

Exposition

Ê L EXPOSITION "
i printemps

011 9ratulte P°ur 'e dans le grand hall chauffé de notre Garage où Michel Grandjean et ses
I; Grandes facilités de paiement coj laborateurs ont pensé à vot re confort et à celui de votre nouvelle
[i à très longue échéance VOÎtUre !

_3wr___w^iiiHiiiffiiiiww______-_--___________-B______-^________-______D__l___B_W_^^ ^__B_^BEB______n__3B___________n-_R________HH^n___E_____________ H____I

' 
¦¦ % .rticisifc ''«(.lusuj'ia sow

CAFÉ DU COLLÈGE
Collège 14 - La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
dès 20 heures

MATCH aux cartes
KREUZ

Prière de s'inscrire, tél. 039/23 18 68

Une nouvelle /n\ , , _ .
performance \g.aû echt.

lave-vaisselle
automatique GS 261

^
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Avec cet appareil , nous vous offrons un lave-vaisselle absolu-
ment complet, d'une capacité gigantesque de 10-12 couverts
standards, vaisselle de service comprise, 4 programmes de
lavage différents, auto-nettoyage et adduction automatique
du produit de rinçage, adoucisseur d'eau incorporé (échangeur
d'ions). pr|x F|. 1350..

Larges facilités de paiement

Nous réservons pour Noël

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

! L IMPARTIAL ;
I recevra le journal

! G R A T U I T E ME N T  !
EN DÉCEMBRE 1972
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Nous engageons

PEINTRES
EN BATIMENT
Entrée tout de suite

Entreprise A. PERRIN & Fils
Brandards 42, Neuchâtel
Tél. (038) 31 27 75

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

Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature t

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

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

* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER

appartement
3 */ _ pièces,
tout confort , cuisine
équipée.
Libre :
1er février 1973.
Loyer :
Fr. 387.50 + charges
Situation :
Rue des Crêtets.
S'adresser à : Géco
Gérances & Conten-
tieux S. A., Jaquet-
Droz 58, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
22 11 14 / 15.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonda

MISE A L'ENQUÊTE PUBLI QUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loî
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants :
JAQUET-DROZ 26-28 : SI EN FOR-
MATION « L'ANDROIDE » (MM. Vuil-
leumier + Salus, architectes) :
démolition des bâtiments existants et
reconstruction d'un bâtiment locatif ^-et commercial de 15 m. de hauteur,
comprenant au rez-de-chaussée : 6
places de parc et un magasin, aux
1er et 2e étages : des bureaux, aux 3e
et 4e étages: 4 studios et 4 logements.
EST 29-31 : VISINAND & ASTICHER
(MM. A.-Ed. Wyss/Hercod, architec-
tes) :
extension du garage-carrosserie da
l'Est.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 7 au 22 décembre 1972.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

DÉMONSTRATION

T'AI CHI CHUAN
Exercice chinois d'équilibre et de maî-
trise de soi. SAMEDI 9 DÉCEMBRE À
9 H., MAISON DU PEUPLE, La Chaux-
de-Fonds.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Je cherche à reprendre

commerce
ou magasin

en location ou gérance. Capital ou caution
à disposition.

Ecrire sous chiffre RF 27524 au bureau f fL .
de L'Impartial. Zffî .

*
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 310.-

av. Léopold-Robert 23
Tél. 0(39) 22 38 03

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

% CALENDRIERS 1973
13 magnifiques vues de la Suisse

En vente aux guichets de L'IMPARTIAL, rue Neuve 14,
au prix de Fr. 3.—.
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CHOUX- FLEURS LARD MAIGRE SOUS VIDE FROMAGE BABYBEL
le kg. I IOU le kg. f i%/U 250 g. .falild

X ' ' 
v Vendredi et samedi: Dans nos boucheries dès vendredi:

TOURTE ROYALE RÔTI DE PORC ÉPAULE ie2k g 6.—
3-50 RAGOÛT DE PORC ,e v. „g. 5.50

r0^ GEE' / r̂ +suissE
/  h Nouvelles tâches!

Comme jusqu'ici, les marchandises de com- \ 4|||
merce seront soumises aux opérations \ >jL
douanières. A cela s'ajoutent d'autres tâches \ 

^̂ ^»
intéressantes, telles que attestation de l'origine, \ '

^la_
perception de nouvelles redevances, etc. \ '• <fm
Non seulement aujourd'hui et demain, mais à 

 ̂
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l'avenir également, le r ^>|É9

fonctionnaire de douane j  I
; est promis à une activité très variée. | «I

Nous lui assurons une formation professionnelle / J|»
approfondie, susceptible d'être orientée vers / "^
les secteurs les plus divers, une situation stable, / 

s
5||

de réelles possibilités d'avancement et, durant / :;s|||^S[
la période d'instruction déjà , un bon salaire. / \^8f
Nous cherchons jeunes gens de 18 à 28 ans, avec l ii<tirtipr
bonne formation générale, peut-être école f 

^
t

d'administration ou autre école du degré moyen, W Ma
ou éventuellement avec formation commerciale. / ;||f
Si vous remplissez ces conditions, demandez ĉ* |F
de plus amples renseignements par télé- _te;M: ° - Imk
phone au n° 031 6134 82 ou envoyez- W&È - I
nous le coupon ci-après. vj r \  tàdLÉP '
La Direction générale aaamw—ttawJ â^des douanes J*^̂ fr

 ̂
VjF

• A la Direction générale des douanes ^̂  •
• 3003 Berne NE _1 •• •d Veuillez m'envoyer la documentation concernant m
*) la profession de fonctionnaire de douane. g
• 

' 
. *

• Nom et prénom 0
• n «
• BH_ 9
• NPA et localité •
# : > 9
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I ld3M erfehr®ïi SIe, j
mm dass §i@U@n niehi Siellen sind. mm

Unsere Medizinische-Produkte- mehreren Wochen sorgfaltig auf '.Ù
] Gruppe hat sich innert kùrzester Zeit seine Aufgabe vorbereiten. Nach i V i  \

; j -  j zu einem wichtigen Tell unsere r dieser grundlichen Ausbildung in
1 j Firma entwickelt. Dies dank dynami- Branchenkunde und Verkaufstechnik, l.̂ j
T , \ schen ,jungen Mitarbeitern und nicht wird unser Mitarbeiter eine an- ;, ' \' '¦" ! zuletzt dank den hochinteressanten spruchsvolle Kundschaft im Raume > ¦ - ¦ ]

3jK ; ' "| Produkten. Bem/Freiburg/Neuenburg/Jura î l
r i\;_ î Fur dièse Gruppe suchen wir einen Bernois selbstandig betreuen. ! ;

î
•: '< weiteren initiativen Wenn Sie ûber eine guteAIIge- | j
^ ' 1 Mîtarbeïtcr Î ITI meinbildung verfugen, und die deut- \ :¦:, [

¦ \ A ce H" * 
sche unc' franzos iscne Sprache be-

I /VUSSenClienSt. herrschen, k'ônnen wir Ihnen eine f j
Um unsere bisherigen Verkaufs er- ansprechende Position anbieten. Wir I j

; -c ] folge weiter auszubauen , werden wir freuen uns auf Ihre Offerte oder r - i
1 ; „' ¦. ! unseren neuen Mitarbeiter wahrend Ihren Anruf ! [ fi

SMI™-  ̂3[ïl [Suitzsrland] AG 4f
mw

^^̂
\ *__\ Personalabteilung SSiI WÊ Râffelstrasse 25, 8045 Zurich. Tel. 0135 50 50 _ ¦ I G*M 17/404 C/3796

REVENU ACCESSOIRE I
PAR MOIS I

Fr. 200.- à 300.- I
Tous renseignements seront fournis à
hommes sérieux entre 20 et 45 ans qui
nous communiqueront leurs nom , adresse,
profession et No de téléphone, sous chiffre
FB 27476 au bureau de L'Impartial.
Région concernée : La Chaux-de-Fonds, Le i
Locle, La Sagne, les Ponts-de-Martel, Les
Brenets, Vallée de La Brévine.

cherche pour son département du
personnel , une

secrétaire
pour assumer une correspondance
assez importante en français , la ges-
tion administrative des annonces et
divers autres travaux.

î\ La préférence sera donnée à une can-
didate possédant une formation pro-
fessionnelle complète.

Age idéal : 30 ans.

Le temps de travail peut être réparti
dans le cadre d'un horaire variable.

Faire offre manuscrite, accompagnée
d'un curriculum vitae, de copies de
certificats , d'une photographie et de
prétentions de salaire à PORTESCAP,

I 

service du personnel , Numa-Droz 165,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS._____________

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

WmmWmwlïï TâïïSŒW l̂Eff lŒmm mmWË

- HOTEL DE LA POSTE, place de la Gare
Restaurant «LE PROVENÇAL »

cherche pour tout de suite

femme de chambre
| (éventuellement à l'heure)

sommelière extra
pour les fins de semaine.
S'adresser à la réception
ou téléphoner au (039) 22 22 03.



Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
12.00 Ski

Critérium de la première neige à Val-d'Isère :
Slalom géant.

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I

avec départ Apollo-17 (en différé).
13.15 Treize heures magazine

Vie rurale.
14.06 Télévision scolaire
14.46 Ski

Critérium de la première neige à Val-d'Isère :
Slalom géant (deuxième manche).

17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Pour les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le Fils du Ciel (22)
20.30 La caméra explore le temps

La Vérité sur l'Affaire du Courrier de Lyon (1).
22.05 Le temps de lire
22.50 Basketball

Championnat européen des clubs champions, a
Prague.

23.25 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Fiancés
17.30 Télévision scolaire
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Le Manège enchanté.
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) Actuel 2

Magazine d'actualité.
21.30 (c) Entrez sans frapper

Jeux.
22.30 (c) Christina et les Chimères

Ballet de Pierre Wissmer et Michel Descombey.
23.05 (c) I.N.F. 2

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. —
Apollo-17 : Nouvelles dans les bulletins
d'informations. — 12.25 Communiqusés.
Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.50 Le tour du monde en
quatre-vingts jours cent ans plus tard.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Adolphe (4). 16.50 Bonjour ,
les enfants ! 17.05 Domaine privé. 17.30
Bonj our-bonsoir. 18.00 Le j ournal du
soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Tête de Turc. 20.30 A l'Opéra.
La Canterina, de Joseph Haydn, et
Trouble in Tahiti , de Léonard Bern-
stein. 22.40 Club de nuit, avec En
marge. 23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads ,

informations en romanche. 19.40 Mu-
sique pour la Suisse. 20.00 Informations.
20.05 Le théâtre en question. 20.30 Ecrit
sur l'onde. Visa pour mon pays. 21.00
Musique pour les poètes. 21.15 Sur la
terre de la Bible (5). 21.45 Intermède
musical. 22.00 Chine et Japon. 22.20
Intermède musical. 22.30 Au présent
du futur. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Les règles d'une bonne
santé, enseignées à l'école. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 De maison en maison.
16.05 Emission médicale. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Chorales suisses. 20.20
Chansons et danses populaires. 20.45
Magie de l'opérette. 21.30 175e anniver-
saire d'Heinrich Heine. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Chants italiens. 13.25 Allô,

qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05 Scè-
nes milanaises. 16.30 Ensemble M. Rob-
biani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Vive
la terre ! 18.30 Andante spianato et
Grande Polonaise brillante , Chopin.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Thè-
mes tziganes. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde sur un sujet donné. 20.40 Or-
chestre de la RSI et C. Banchini, violon.
A l'entracte : Causerie musicale et
informations. 22.30 Orchestre de mu-
sique légère de la RSI. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
9.55, 11.00, 12.00. — Apollo-17 : Nou-
velles dans les bulletins d'informations.
— 6.00 Bonj our à tous ! Miroir-pre-
mière. 6.35, 8.10 La route, ce matin.
6.59 Horloge parlante. 7.00 Le j ournal
du matin. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.00 Messe de l'Imma-
culée Conception. 11.05 Spécial-neige.

12.00 Le journal de midi. A mots cou-
verts.

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 Livres pour les jeunes. 11.00 Idées
de demain. 11.30 Du Concert du ven-
dredi à l'Heure 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 champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la
mode nouvelle. 9.30 Concertos de Mo-
zart et Vivaldi. 10.05 Cérémonie pour
l'Immaculée Conception. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15. 7.00, 8.00,
10.00. — 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Méditation.

Sélection de jeudiTVR
21.55 - 23.50 Plaisirs du cinéma :

L'Acadie, l'Acadie. Un
film de Pierre Perrault.

Région orientale du Canada fran-
çais, l'Acadie fut l'objet des pre-
mières tentatives de colonisation , et
cela dès 1604. Cédé à l'Angleterre
au Traité d'Utrecht , ce territoire
fut le théâtre de sanglantes repré-
sailles menées contre les Acadiens,
qui refusaient de prêter serment
sous une forme pouvant les amener
à combattre contre la France. En
1755, ils furent dispersés et déportés
lors d'une opération qui est restée
célèbre sous le nom de « Grand Dé-
rangement ».

Aujourd'hui , tout devrait être ef-
facé. Mais ce n 'est malheureusement
pas le cas, et les Acadiens repré-
sentent une minorité qui refuse de
perdre son patrimoine français. Le
cinéaste Pierre Perrault, dans le
but de montrer la ségrégation qui
s'est instaurée entre les Canadiens
anglais et français , a laissé la parole
aux étudiants acadiens. Conscients
du danger qui les menace, ces der-
niers ont violemment réagi , en occu-
pant l'université de Moncton...

Pierre Perrault s'est attaché à
décrire une situation qui, bien que
peu connue, est néanmoins grave. Et
ce réalisateur, qui avoue volontiers
son peu d'attirance pour la fiction ,
a signé un reportage étonnant qui ,
grâce à son dépouillement, cerne
le vif du sujet.

Par le dialogue, les jeunes arri-
vent à exprimer leurs motivations
avec un mélange de maturité et de
naïvet é touchante, avec un charmant
accent canadien.

A la Télévision romande, à 18 h. 05 : Feu vert : Déclic (7). La petite
Suzanne et la tortue Humphrey. (photo TV suisse)

TVF I

20.30 - 22.05 La caméra explore le
temps. La vérité sur l'af-
faire du courrier de Lyon.
(Deuxième diffusion).

C'est en 1963, à la demande d'Al-
bert Ollivier, alors directeur de la

télévision , qu'Alain Decaux , André
Castelot et Stellio Lorenzi décidè-
rent d'entreprendre une « Caméra
explore le temps », en deux épo-
ques, sur l'Affaire du Courrier de
Lyon. La diffusion eut lieu les 13
et 14 juillet de cette même année.
Neuf ans après, les téléspectateurs
verront ou reverront avec plaisir

cette réalisation qui évoque un fait-
divers célèbre et populaire , une
« Affaire » qui a fait couler beau-
coup d'encre et inspiré un mélo-
drame à succès, un roman « best-
seller » et un film.

Devenue synonyme d'erreur judi-
ciaire, l'Affaire du Courrier de Lyon
reste pourtant une énigme. Jamais
on n'a pu prouver formellement
l'innocence de celui qui fut guillo-
tiné, en 1796, « comme coupable
d'assassinat » : Joseph Lesurques, né
en 1763, père de trois enfants et
rentier aisé de son état. Les diction-
naires encyclopédiques précisent
seulement à ce sujet : « semble
avoir été victime d'une erreur ».
Alain Decaux et André Castelot se
sont efforcés de reconstituer cette
ténébreuses affaire et d'en recher-
cher la vérité...

Aux téléspectateurs de se faire
une opinion : F« Affaire » éclata le
8 floréal de l'an IV (27 avril 1796).
Le Directoire était au pouvoir. On
découvrit abandonnée, entre Lieu-
saint et Montgeron , la diligence Pa-
ris-Lyon. Le postillon avait été atro-
cement tué à coup de sabre : des
bandits s'étaient emparés des sept
millions or, destinés à l'armée d'Ita-
lie, que transportait la malle-poste.
Quatre hommes sont d'abord arrê-
tés : Couriol , Richard , Bernard et
Bruer ; puis deux autres : Guénot et
Lesurques. Celui-ci jure de son in-
nocence. Mais les preuves l'acca-
blent et ses alibis s'effondrent les
uns après les autres. Il sera con-
damné et guillotiné. Toutefois , avant
d'être exécuté lui-même, Couriol a
affirmé que Lesurques était inno-
cent.

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le paradis est-il

réservé aux hommes ?
Reportage de K. Vor-
tisch sur les avantages
professionnels accor-
dés à la gent mascu-
line.

17.05 (c) Pour les enfants
Picasso - Jeux d'en-
fants en Afrique et en
Europe.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Mirage

Film d'Edward Dmy-
tryk.

22.00 (c) Pour ou contre
Tribune dirigée par
Emile Obermann.

22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) La musique

crée l'ambiance
Promenade musicale à
travers Lubeck.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) La Vérité

toute nue
De la série « Les Céli-
bataires », avec Tony
Randall.

19.10 Isabelle et la
Locomotive
Télépièce de P. Le-
doux.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Joyeux Musiciens

Hit-parade populaire
présenté par P. Puder
et U. Schrœder.

21.30 (c) Chronique
économique

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Fantaisie à deux

Sketehes et musique.

SUISSE ROMANDE
12.30 (c) Apollo-17

Reflets filmés du départ de la dernière mission
lunaire.

17.00 Vroum
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Feu vert

Déclic (7).
18.30 (c) L'âme du pays
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) La Porteuse de Pain

10e épisode.
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.25 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.45 (c) Premières visions
21.55 Plaisirs du cinéma : L'Acadie, L'Aca-

die
Un film de Pierre Perrault.

23.50 Téléjournal - Portrait en 7 images
Edouard Claparède (1832-1871).

SUISSE
ALÉMANIQUE

3.45 (c) Vol Apollo-17
12.45 (c) Vol Apollo-17
15.00 Da capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.50 Téléj ournal
19.00 Tractandum
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 Que fait-il ?
21.10 (c) Perspectives
22.05 Téléjournal
22.15 (c) Tristeza on Guitar
22.45 Annonce

des programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.00 (c) Télévision scolaire
Géographie du Tessin.

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Vol Apollo-17

Lancement.
19.50 (c) La drogue
20.20 Téléjournal
20.40 Le point
21.40 La Disparition

d'Harry Stone
De- la série policière
« Edgar Wallace ».

22.35 (c) Place à la musique
23.25 Aux Chambres

fédérales
23.30 Téléj ournal A l'Opéra: en différé du Festival

de Divonne

Le Centre lyrique
international de Genève

Au cours de toute sa carrière, Herbert
Graf , l'actuel directeur général du
Grand Théâtre de Genève, a misé sur
les jeunes. A l'Opéra de Zurich, au
Metropolitan Opéra de New York et à
Genève, il a organisé des cours de mise
en scène qui lui ont permis de révéler
de nombreux talents.

Après avoir monté Albert Herring de
Britten , le Centre lyrique international
de Genève a présenté, sous la direction
musicale de Pierre Colombo, il y a quel-
ques mois au Festival de Divonne , deux
opéras de chambre en un acte : « La
Canterina » , ouvrage écrit par Joseph
Haydn pour la famille Esterhazy, et
« Trouble in Tahiti », de l'étonnant au-
teur de West Side Story, Léonard Bern-
stein. Ces deux ouvrages de caractère
très différent permettent aux jeunes
interprètes de faire valoir, outre leurs
qualités personnelles, la diversité de
l'enseignement reçu.

En intermède, le traditionnel concours
lyrique d'Ami Châtelain permettra aux
auditeurs perspicaces de gagner un
disque lyrique, (sp)

INFORMATION RADIO

Point de vue
A ceux

qui perdent
Marcel Ophuls avait déj à mon-

tré avec « Le Chagrin et la Pitié »
qu'il n'y avait pas de guerre glo-
rieuse. C'était même le premier
film qui cherchait à démystifier
les héros, à refuser de prendre
parti a priori pour ceux qui dé-
fendent une cause juste. Il ne
voulait que rendre témoignage
de tous les événements qui
avaient pu se passer dans une
ville donnée à une époque don-
née, du côté de la Résistance,
comme du côté des collaborateurs.

Son second film historico-poli-
tique, « A ceux qui perdent » , re-
prend la même démarche. Il verse
toutes les pièces du dossier « Ir-
lande » sur le petit écran du télé-
spectateur élevé au rang cle jury.
En vrac. Sans ordre chronologi-
que. Sans ordre cle préséance.
Voici pêle-mêle jetées dans le
dossier les paroles d'un ex-pre-
mier-ministre ou d' un ministre,
celles d'un officier , celles d'une
mère qui pleure un enfant uni-
que, celles d'une mère qui en a
eus dix. Parce que enfin , com-
ment opérer un tri , comment
choisir des séquences, détermi-
ner que celle-là a plus d'impor-
tance que celle-ci ? Pour qui
d'abord ? Il ne prend pas parti.
Ou plutôt il prend parti au dé-
part — son titre l'indique : « A
ceux qui perdent », en anglais « A
Sensé of Loss ?. Une fois cette
constatation faite , tout ce qu'on
voit prend un caractère de déri-
sion tragique.

Comment trouver la vérité dans
cet imbroglio ? La première par-
tie du film n'est qu 'une longue
suite d'affirmations contradictoi-
res. Protestants, catholiques,
unionistes, membres de l'IRA ou
militants des droits civiques se
suivent , parlent , apportent leur
version des faits , énoncent leurs
convictions. La vérité ne jaillit
pas toute nue de cette confusion ;
ce 'serait tïpp simple. Il faudrait
alors que la guerre soit juste pour
que spontanément un camp se dé-
tache dans son innocence. Ce qu'il
y a de vrai, c'est qu 'au-delà des
déclarations et des statistiques, il
y a la souffrance des gens. Et
c'est pourquoi Ophuls a accordé
tellement d'importance à la mort
d'un bébé. Ce qu 'il y a cle vrai
aussi c'est que les enfants ne
jouent plus au football , ils jouent
à la guerre, ou plutôt ils la font :
on a vu des enfants de sept ans,
d'un quartier catholique, faire fa-
ce à une brigade antiémeute de
l' armée britannique. Ce qu 'il y a
de vrai aussi, c'est que le sens cle
la vie et des joies se perd : en
trois ans, Bernadette Devlin avait
oublié la mer, le plaisir de s'y
baigner et de nager.

La dernière image passée, la
dernière morte enterrée, il reste
de ce reportage un goût de cen-
dre.

Marguerite DESFAYES
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LE LOCLE
Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

La famille, les amis et connaissances ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Bluette SCHOLL
née FLEUTY

décédée dans sa 76e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 6 décembre 1972.
(Temple 29).

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 8 décembre, à 16
heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Repose en paix, chère maman et
grand-maman, tes souffrances sont
passées.

Monsieur et Madame Walter FUrst ;
Madame et Monsieur Albert Seelhofer et leurs enfants, à Schaffhouse ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Christian Krieg ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Niklaus Fiirst ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Frieda FORST
née KRIEG

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mer-
credi, dans sa 85e année,, après une pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1972.

L'Incinération aura Heu vendredi 8 décembre.
Culte au crématoire, à 13 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille ! 129, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

LES BRENETS
Repose en paix.

Madame et Monsieur Maurice Roth-Choffet et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Baden ;

Madame et Monsieur Martial Béroud-Choffet et leurs enfants, à Recon-
vHier ;

Monsieur Charles-Emile Choffet ;
Monsieur Georges-Emile Choffet ;
Madame et Monsieur Charles Clerc-Choffet et leurs enfants, au Locle

et Fontaines ;
Monsieur Bernard Choffet, à Fribourg ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Emile Choffet-Brandt ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Georges Favre-Aellen ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles CHOFFET
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi 6 décem-
bre, dans sa 80e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

LES BRENETS, le 6 décembre 1972.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 9 décembre, à 9 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : rue Guinand-l'Opticien 4, 2416 Les Brenets.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix, cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Berthe Von Allmen-Winkler :
Madame et Monsieur Willy Bourquin - Von Allmen et leurs enfants

Serge et Eric ;
Monsieur et Madame Willy Von Allmen-Haldimann et leurs enfants

Patrick et Bertrand, à Ecublens ;
Madame et Monsieur Auguste Sunier - Von Allmen et famille, à Nods ;
Madame Fernande Junod - Von Allmen et famille ;
Madame et Monsieur Louis Heussi - Von Allmen et famille, à Peseux ;
Monsieur et Madame Elle Von Allmen-Scherly et famille ;
Madame Ida Vaucher, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Gottlieb Winkler et famille, à Colombier ;
Madame et Monsieur Robert Meylan-Winkler et famille, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean Winkler et famille, à Aegerten ;
Madame et Monsieur Ernest Biihler-Winkler et famille, à Thoune ;
Madame et Monsieur Henri Gleichmann-Winkler et famille ;
Monsieur Rodolphe Winkler et famille ;
Monsieur et Madame Otto Winkler et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Emile VON ALLMEN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, mercredi, dans sa 57e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1972.

L'incinération aura Heu samedi 9 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 126, rue Numa-Droz.
Suivant le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un jeune homme très peu reconnaissant
Au Tribunal de police

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé mardi matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la pré-
sidence de Mme Ruth Schaer-Robert
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

R. S., actuellement détenu, s'est ren-
du chez son père le jour de l'anniver-
saire de celui-ci. Il profita de cette
visite pour lui dérober une somme
d'argent, après avoir fracturé un meu-
ble-bureau au moyen d'une hache et
d'un tournevis, un radio-magnétopho-
ne et la clé de la voiture, ainsi qu'un
montant de 500 fr. dans une valise
appartenant à sa sœur. Son père étant
parti travailler, il s'empara de sa voi-
ture parquée à proximité de son lieu
de travail et s'en alla faire un voyage
d'agrément en France.

A Thonon, il abandonna le véhicule
et se rendit à Chiasso en compagnie de
Mlle Th. A. rencontrée au cours de
son périple. Après avoir passé deux
jours chez celle-ci, il lui emprunta
sa voiture, soi-disant pour rendre vi-
site à sa sœur à Lugano. Avant de par-
tir, pendant que Mlle Th. A. était au
travail, il lui subtilisa un millier de
francs dans des enveloppes rangées
dans une armoire et se rendit à Bri-
gue. II abandonna le véhicule dans
cette localité et retourna en train à
Thonon où il récupéra la voiture de
son père, et regagna la Suisse. A Berne,
démuni d'argent, il déroba à une res-
sortissante américaine quelque cinq
mille lires après l'avoir invitée à une
promenade en voiture. Au cours de ces
quelques semaines d'aventures, R. S.
a circulé sans permis, celui-ci lui ayant
été retiré.

Le père et la sœur de R. S. ont re-
tiré leur plainte. Comme il s'agit de
délits commis entre familiers, la pré-
vention concernant ces deux vols est
abandonnée. Mlle Th. A. a également
retiré sa plainte, aussi le prévenu tente-
t-il de faire admettre au tribunal la
notion de familier, ce que le juge
refuse car, dit-il, il ne suffit pas de
passer deux nuits avec une personne
pour se prévaloir de cette notion. Les
autres délits sont reconnus.

R. S. est condamné à trois mois
d'emprisonnement sans sursis, sous dé-
duction de 79 jours de détention pré-
ventive. 520 fr. de frais sont mis à sa
charge. R. S., bien qu'âgé de 26 ans
seulement, a déjà un casier judiciaire
chargé. Aussi le juge le rend attentif
qu'une prochaine comparution devant
un tribunal pourrait entraîner son in-
ternement comme délinquant d'habi-
tude.. .vv .\ ¦ ... . -. o. . -  . ¦ ¦ -

J.-J. C, de Delémont, descendait la
route de La Vue-des-Alpes au volant
de son automobile. Peu après le pont
des CFF des Hauts-Geneveys, il dé-
passa une colonne de véhicules freinée
par un camion malgré la ligne blanche
continue. Pour son malheur, la voiture
qui le suivait était conduite par le
commandant de la police cantonale.
Entendu à l'audience, ce dernier pré-
cise qu'il n'est pas dans son habitude
de dénoncer une infraction lorsque cel-
le-ci ne peut pas être notifiée immé-
diatement à l'intéressé. Il l'a , fait cette
fois parce que J.-J. C. avait déjà com-
mis une infraction quelques instants
auparavant. Le prévenu ne se souvient
pas s'il a commis une faute ou non.

Il est condamné à 50 fr. d'amende
et 35 fr. de frais.

• * »
C. H., de Coffrane, circulant au vo-

lant de son automobile aux Geneveys-
sur-Coffrane, a débouché d'une route
non prioritaire sans accorder la prio-
rité à la voiture conduite par R. J.,
de Coffrane. Il est condamné à 20 fr.

d'amende et 15 fr. de frais. R. H. est
également renvoyé devant le tribunal,
sur plainte de C. H. Il est condamné
à 50 fr. d'amende et 30 fr. de frais
pour avoir circulé à une vitesse qui ne
lui permettait pas de s'arrêter sur sa
distance de visibilité.

» • •
J.-J. B., de La Chaux-de-Fonds, cir-

culait au volant de son automobile du
Pâquier en direction des Bugnenets.
Il venait de dépasser un véhicule qui
le précédait et n'avait pas repris com-
plètement sa droite lorsqu'il heurta
la voiture conduite par R. R., de Cour-
telary, qui venait en sens inverse en
tenant correctement sa droite.

J.-J. B. conteste toute faute. Il pré-
tend que lorsqu'il a vu arriver l'autre
véhicule, qui se dirigeait, dit-il , droit
sur lui, il a donné un coup de frein,
ce qui a eu pour effet de déporter son
véhicule sur l'extrême gauche de la
chaussée où le choc s'est produit.

J.-J. B., reconnu seul fautif , est con-
damné à 90 fr. d'amende et 180 fr. de
frais, (mo)

L'ADEV fait le bilan de son activité

! DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS

L Association économique du Val-de-
Travers (ADEV) a siégé hier en fin
d'après-midi dans l'accueillant Châ-
teau de Métiers. Douze membres
étaient présents et en ouvrant l'assem-
blée, M. J.-A. Steudler a remercié cha-
cun de l'enthousiasme porté à la défen-
se du Val-de-Travers.

En faisant le bilan de l'année 1972,
il faut relever en début d'année la
séance constructive avec les présidents
de communes à La Côte-aux-Fées. A
Môtiers le débat forum sur l'avenir et
la défense de la ligne franco-suisse,
avec la collaboration de M. A. Ser-
moud, et la présence d'un nombreux
public, a montré que les vallonniers
n'étaient pas indifférents dès que l'on
essayait de toucher à leur district. Une
autre étape a aussi marqué le Vallon,
celle de l'inauguration du Château de
Môtiers le vendredi' 6 octobre 1972. M.
Claude Montandon président officieux
du Conseil de direction, et ses collabo-
rateurs MM. J.-A. Steudler, R. Krebs
et B. Jeanneret, ont fourni un énorme
travail en collaboration avec l'Etat
pour assurer l'exploitation du Château
et mettre sur pied une inauguration. .

qui fera date dans les annales. Préci-
sons que depuis son ouverture le Châ-
teau est sans cesse occupé par des
groupements de tous genres. Relevons
également que le Château de Môtiers
restera le complément culturel et artis-
tique des installations déjà en activité.

Un autre problème, celui de la pisci-
ne, a été évoqué et tout semble aller
favorablement pour la transformation
de celle-ci. Dix communes ont déjà
donné leur accord pour la réalisation
des travaux et seule la commune de
Môtiers doit encore se prononcer.

C'est dans une bonne ambiance et
dans un esprit constructif que les mem-
bres du comité de l'ADEV se sont quit-
tés en décidant d'entreprendre l'année
prochaine de nouvelles démarches pour
le bien du district, (sh)

Fraiier pourra rencontrer Foreman
Boxe : pour le titre mondial des poids lourds

Plus rien ne s opposera , sur le plan
juridique, au championnat du monde
des poids lourds entre Joe Frazier et
George Foreman prévu pour le 22 jan-
vier à Kingston (Jamaïque), a révélé à
New York Dewey Fragetta, le promo-
teur américain qui agit en tant que
conseiller du challenger.

La plainte, déposée devant un tri-
bunal de Philadelphie contre le cham-
pion olympique de Mexico et son ma-
nager Dick Sadler pour abus de con-
fiance, par deux de ses « associés »
auxquels ils avaient vendus une partie

de leur droit sur les revenus de télé-
vision, a en effet été retirée. L'affaire,
indique-t-on, a été arrangée à l'amia-
ble.

Yancy Durham, entraîneur et con-
seiller de Joe Frazier, avait clairement
indiqué, le mois dernier, que si Fore-
man avait eu maille à partir avec la
justice américaine avant le combat, le
champion du monde, pour ne pas se
mettre lui-même en défaut, aurait de-
mandé le report de la rencontre jus-
qu'à ce que la situation de Foreman se
soit assainie, ce qui semble être le cas.

Football: Giry Sobotka à Aarau
D un commun accord, le FC Aarau

et son entraîneur Werner Olk (34 ans)
ont rompu le contrat qui les liait. Les
dirigeants argoviens ont fait appel à
Georges Sobotka (62 ans) pour entraî-
ner leur équipe, qui se trouve actuelle-
ment en danger de relégation. Rap-
pelons que Sobotka, ancien internatio-
nal tchécoslovaque (35 sélections) a
déjà entraîné le FC La Chaux-de-
Fonds à deux reprises, ainsi que le
FC Bâle et le FC Bienne.

Reprise du championnat
en France

le championnat de France professionnel
reprendra normalement dimanche pro-
chain, l'Union nationale des footbal-
leurs professionnels ayant décidé de
suspendre son action, qui avait abouti ,
dimanche dernier, à une grève de la
majorité des joueurs professionnels et
n'avait permis que le déroulement de
deux matchs de première division de
façon régulière, c'est-à-dire avec les
formations habituelles : Rennes - Nice
et Nantes - Nîmes.

A la suite d'une réunion tenue mer-
credi avec le ministre des sports, un
accord a été conclu , c'est-à-dire que les
discussions entre les deux parties re-
prendront sur les bases du contrat du
joueur professionnel 1971 - 72.

Les négociations vont donc être en-
gagées entre les deux parties sous
l'égide du secrétariat des sports , pour
tenter de parvenir à un accord qui
empêcherait un nouveau conflit.

Werner Olk, qui fonctionnait comme
joueur-entraîneur depuis 1970, restera
à la disposition du club comme joueur.
En avril prochain, il retournera en Al-
lemagne où un poste d'entraîneur
d'une équipe de deuxième division lui
a été offert.
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Voiture contre un arbre
I Dans là nuit de mardi à mercredi, à
;1 h. 45, un automobiliste des Verrières,

. qui venait de Fleurier, a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un virage
près de la halte des Bayards. La voi-
ture s'est jetée contre un arbre. Le
conducteur a été blessé au visage et
au genou et souffre d'une commotion.
Après avoir subi les tests habituels, son
permis a été saisi.

LES BAYARDS

Nouveau commandant
des sapeurs-pompiers

La Commission du feu des Verrières
a siégé mardi soir. Elle a pris acte de
la démission du capitaine Gérard Gue-
nat , élu conseiller communal, qui ne
peut plus assurer sa tâche de com-
mandant, absorbé par ses occupations
nouvelles. C'est le premier- lieutenant
Charles Barinotto qui prendra le com-
mandement dès le 15 décembre 1972.

(mlb)

LES VERRIÈRES

Au Conseil communal
M. Henri Monard, qui vient d'être

élu au Conseil communal, reprend les
charges de son prédécesseur, M. Nor-
bert Andrey, soit la direction des Ser-
vices industriels. U représentera la
commune au comité de la Société du
Plan-de-1'Eau et au Syndicat intercom-
munal pour l'incinération des ordures
ménagères, (jy)

NOIRAIGUE



DOMBRESSON
Demeure tranquille et confiant en
l'Eternel, et attends-toi à Lui.

Psaume 37 : 7.

Monsieur et Madame Louis Treuthardt-Christen, leurs enfants et
petits-enfants, à La Cibourg (JB) ; ;

Monsieur Jean-Louis Leuba-Treuthardt, ses enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds ; . '

Madame et Monsieur Louis Sauser-Treuthardt, leurs enfants et petits- ! :
enfants, à La Chaux-de-Fonds ; ' ;

I Monsieur et Madame Paul Treuthardt-Frickart, leurs enfants et petits- ; !
| enfants, à La Chaux-de-Fonds ; i

Madame et Monsieur Gottlieb Wiedmer-Treuthardt, leurs enfants et
petits-enfants, à La Cibourg (JB) ;

Monsieur et Madame Rénold Treuthardt-Jakob et leurs enfants, à
Cernier ;

Madame et Monsieur Hans Kunz-Treuthardt, leurs enfants et petits- i [
enfants, à Dombresson ; \ \

Monsieur et Madame Georges Treuthardt-Berenger, à Boudry, ; j
ainsi que les familles Matthey, GattoUiat, Lambercier, Currit, PeUaton, ! '
Perrenoud, Blanc, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du , i
décès de j j

Madame veuve

Louis TREUTHARDT I
née Emilia GATTOLLIAT

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, dans sa 88e année. ; !

2056 DOMBRESSON," le 5 décembre 1972. '
Grand-Rue 14. ', <

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 8 décem-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.
Au Heu de fleurs, pensez au home Mon Foyer, à Dombresson, i ;

I c .  
c. p. 20 - 4816. ; j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

l̂ ^^^^D^B-___________-_____________BB_8_S_B5K-_-_-B------8----------KH_B_H_-_i

MADAME WILLY VUILLEUMLER-COMTESSE,
MADAME ET MONSIEUR OTTO SCHNEGG-VUILLEUMIER

ET FAMILLE,
MADAME ET MONSIEUR SAMUEL KIENER-VUILLEUMIER

ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui I
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements. P

I

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un I!
précieux réconfort.

I

I L e  

Conseil d'administration de la Société de vente des produits
JAEGER - LE COULTRE S. A., à Genève,

a le pénible devoir et le grand chagrin de faire part du décès subit
de son président,

Monsieur

Henry-A. FAVRE
Le culte aura lieu vendredi 8 décembre 1972, à 14 h. 30 au temple

de Genthod.

_^_____————__

La direction et le personnel de la Société de vente des produits
JAEGER - LE COULTRE S. A., à Genève,

ont le profond regret d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Henry-A. FAVRE
I président du Conseil d'administration et père de leur collaborateur

et collègue Monsieur Florian Favre, fondé de pouvoir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I L a  
direction et le personnel de la Manufacture d'horlogerie

LE COULTRE ET CIE, LE SENTIER,
ont le profond regret d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Henry-A. FAVRE
président du Conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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! L e  Conseil d'administration de la Manufacture d'horlogerie
LE COULTRE ET CIE, LE SENTIER,

a le pénible devoir et le grand chagrin de faire part du décès subit
de son président,

Monsieur

Henry-A. FAVRE I
Le culte aura lieu vendredi 3 décembre 1972 à 14 h. 30 au temple

de Genthod. !
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La direction et le personnel de la

Manufacture d'horlogerie FAVRE-LEUBA S.A.
ont le profond chagrin d'annoncer le décès subit de leur cher président et vénéré patron,

Monsieur

Henry-A. FAVRE
Docteur en droit

qui a consacré le meilleur de son temps, de son énergie et de son savoir au développement de l'entreprise
familiale.

I L e  

culte aura lieu le vendredi 8 décembre 1972 à 14 h. 30 au temple de Genthod.

Prière de se référer à l'avis de la famille.

Les Conseils d'administration de

S A P H I R  I
(S. A. de participations horlogères et industrielles réunies) i

et des sociétés affiliées en Suisse et à l'étranger ont la profonde tristesse d'annoncer le décès subit de \

Monsieur

Henry-A. FAVRE
Docteur en droit - Président du groupe

et frère de Monsieur Jean Favre, vice-président.

Us conserveront de lui le souvenir d'un ardent défenseur de l'industrie horlogère suisse à laquelle il a voué
toute sa vie. C'est dans cet esprit qu'il fut à la base de « SAPHIR » et de son développement.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique : « Le mois de novembre a enfin
apporté les précipitations qui faisaient
défaut depuis tant de mois. En effet , la
quantité d'eau tombée est supérieure
de 113 pour cent à sa valeur moyenne,
ce qui a même provoqué quelques inon-
dations dans certaines régions de notre
pays. Les autres critères météorologi-
ques de ce dernier mois sont pratique-
ment normaux. On notera que la pre-
mière neige de fin d'année est apparue
le 16 novembre.

La température moyenne est de 4.9
degrés, valeur supérieure de 0.6 à sa
normale. Les moyennes prises de
cinq en cinq jours sont les suivantes :
6.1, 7, 6.5, 4.8, 4.3 et 0.5 degrés. Les
moyennes journalières extrêmes sont
de 11.5 degrés le 17 et — 2  degrés le
27. La température a son maximum
de 13.8 degrés le 17, tandis que le
minimum de — 4.2 degrés date du 27.
L'amplitude absolue est de 18 degrés
(normale : 17.4). On compte six jours
de gel. La variation diurne moyenne
vaut 4.5 degrés (normale : 5.3).

L'insolation totale est de 49.9 heures,
valeur presque normale pour le mois
de novembre à Neuchâtel (44 heures).
L'insolation journalière maximale est
de 8.3 heures le 15. On remarquera
que sur les 15 jours pendant lesquels
le soleil nous est apparu , 12 se situent
dans la deuxième partie du mois.

Les précipitations atteignent la hau-
teur de 185.4 mm., pour une valeur
normale de 87 mm. Le maximum jour -
nalier est de 43.4 mm. le 16. On compte
17 j ours de pluie et cinq jours de
neige, neige pas assez abondante pour
recouvrir le sol.

La moyenne de la pression atmo-
sphérique est de 722 mm. (normale :
719.5 mm.) Les moyennes journalières
oscillent entre 732.9 le 27 et 709.3 mm.
le 20. C'est aux mêmes dates que les
lectures extrêmes du baromètre ont
été faites : 733.5 mm. et 708.8 mm.

'L' amplitude de la pression vaut donc
24.7 mm. (normale : 24.9 mm.).

L'humidité relative moyenne de l'air
est identique à sa valeur normale :
86 pour cent. Les moyennes journaliè-
res vont de 59 pour cent le 15 à 98
le 6. La lecture minimale de l'hygro-
mètre est de 46 pour cent les 15 et 18.

Le vent a parcouru une distance
totale de 6198 km., ce qui représente
une vitesse moyenne de 2.4 m.-s. Les
secteurs sud-ouest et ouest ont nette-
ment dominé : 38 pour cent et 31 res-
pectivement du parcours total. Le par-
cours journalier maximal est de 650
km. le 12, de direction sud-ouest (vi-
tesse moyenne : 27 km.-h.). Le 30 a
été le jour le plus calme : 27 km. La
vitesse maximale de pointe du vent
est de 130 km.-h., le 13 à 7 h.15 de di-
rection sud-ouest. Au cours de huit
jours , le vent a dépassé la vitesse de
75 km.-h. »

11 a enfin plu à Neuchâtel en novembre

I 

MADAME ALBERT BERSOT,

très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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Le Conseil d'administration de la

Manufacture d'horlogerie FAVRE-LEUBA S.A.
a la très grande douleur de faire part du décès subit de son président très aimé,

Monsieur

Henry-A. FAVRE
Docteur en droit

époux de Madame Barbara Favre et frère de Monsieur Jean Favre, administrateurs.
L

Il a consacré depuis 1934 le meilleur de lui-même au développement de l'organisation Favre-Leuba en Suisse
et à l'étranger et succéda en 1961 à son père à la présidence du Conseil.

-, , - . ,... ., .. i>r t 
. ,. , -

1
Prière de se référer à l'avis de la famille.

r
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MONSIEUR ET MADAME MARCEL AELLEN-FISCHER j
et LEUR FILLE SYLVIA,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée I
durant ces jours de séparation, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs sentiments de profonde et sincère recon-
naissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un I
précieux réconfort. E3



Prison pour 4 membres de la «Brigade de la colère»
Fin du plus long procès qui ait jamais eu lieu en Angleterre

Le plus long procès qui ait jamais
eu lieu en Angleterre s'est conclu
hier soir à Londres par les condam-
nations à dix ans de prison de quatre
des huit membres de l'organisation
anarchiste, la « Brigade de la colè-
re » (Angry Brigade).

James Greenfield, Anna Mendie-
son, Hilary Creek, tous trois âgés de
23 ans, et John Barker , 24 ans, ont
été reconnus coupables de complicité
dans une longue série d'attaques et
d'attentats à la bombe contre les do-
miciles de plusieurs ministres con-
servateurs et des missions diploma-
tiques à Londres. Le « cerveau » de
l'« Angry Brigade », Jack Prescott ,

avait été condamné à 15 ans de pri-
son en novembre 1971.

En revanche, les quatre autres in-
culpés — deux femmes et deux hom-
mes âgés de 24 ans en moyenne —
ont été acquittés par les douze jurés
dont les délibérations duraient de-
puis lundi midi. Jamais, assure-t-on,
jury britannique n'avait délibéré
aussi longtemps depuis 1672.

Vingt-cinq forfaits
Les huit « jeunes en colère »

étaient accusés de 25 forfaits. L'une
des premières manifestations de la
« brigade » fut un attentat manqué
à la bombe contre un commissariat
de police à Londres. Ce coup d'essai
fut suivi d'attaques à la mitraillette
contre les ambassades américaine et
espagnole, d'attentats à la bombe
manques également contre le vice-
consulat d'Italie à Manchester puis
contre les domiciles de deux minis-
tres du gouvernement conservateurs,
MM. Robert Carr (emploi) et M. John
Davies (environnement). Dans ces
deux derniers cas les engins furent
découverts avant d'avoir explosé.

A cette liste d'attentats s'ajoutent
notamment l'explosion d'une bombe
à la Banque espagnole de Liverpool,

en 1969, l'explosion d'un engin au
siège londonien de la compagnie aé-
rienne Iberia et le dépôt d'une bom-
be à bord d'un avion de cette com-
pagnie. Ce dernier engin avait été
découvert par la police de l'aéroport
de Londres - Heathrow avant qu'il
n'explose.

En août 1971, après une dernière
explosion signée de la « Brigade de
la colère », Scotland Yard fit une
descente dans un appartement de
Stoke Newington (banlieue sud-est
de Londres) où des armes et des do-
cuments, qui donnaient une idée des
plans du groupe et citaient les noms
du premier ministre et de son secré-
taire au Foreign Office, furent dé-
couverts.

Le procès — dont le coût est esti-
mé à 6 millions, enquête de police
non comprise — débuta le 30 mai. Il
devait durer dix semaines. Il aura
duré en fait six mois, compte tenu
d'une interruption exceptionnelle de
trois semaines cet été.

Outre leur condamnation à dix ans
de prison pour complot , trois des ac-
cusés — Barker, Mendleson et Creek
— ont reçu trois ans supplémentaires
pour possession d'armes et d'explo-
sifs, (ats, afp)

La victime, Mme Holder, est née il y a 38 ans en Suisse

Des bijoux d'une valeur estimée
à 500.000 livres sterling (4,5 millions
de francs suisses) ont été dérobés sa-
medi soir au domicile londonien de

Mme Maria Holder, l'une des dix
femmes les plus riches du monde.

Le cambrioleur s'est introduit dans
la maison de Mme Holder, alors que
celle-ci était absente. En fracturant
la garde robe où se trouvaient les
bijoux — des diamants, saphirs et
émeraudes montés en bracelets et en
boucles d'oreilles — il a déclenché
le système d'alarme relié à Scotland
Yard même. Mais le temps que les
policiers arrivent, il s'était déjà en-
fui avec son butin.

Mme Holder , 38 ans, née en Suis-
se, vit seule à Londres dans le quar-
tier résidentiel d'Hampstead. Sa for-
tune personnelle est estimée à 200
millions de livres.

Ce vol lui coûtera environ 250.000
livres, les bijoux ayant été assurés il
y a dix ans en-dessous de leur valeur
réelle. « Une perte d'argent est une
perte d'argent. Que voulez-voux que
je dise de plus », a-t-elle déclaré.

(ats, afp)

Gros vol de bijoux à Londres

Avertissement de M. Laird à l'OTAN
Mesures unilatérales de désarmement

M. Melvin Laird, secrétaire améri-
cain à la défense, a mis en garde hier
en termes énergiques les pays mem-
bres de l'OTAN contre d'éventuelles
mesures unilatérales de désarme-
ment dans leur désir de détente avec
le bloc communiste.

M. Laird, qui va quitter le secré-
tariat américain à la défense à la
suite du remaniement ministériel dé-
cidé par le président Nixon, faisait
son discours d'adieu devant le comité
des plans de défense de l'organisa-
tion du Traité de l'Atlantique-Nord,
à Bruxelles.

Selon le porte-parole américain,
M. Laird a passé en revue, devant les
ministres de la défense d'une dou-
zaine de pays de l'OTAN, les pro-
grès réalisés par l'Alliance atlanti-
que ces quatres dernières années
dans l'édification d'une force de dis-
suasion convaincante. Il a lancé une
mise en garde contre les illusions
de ceux qui croient que Te succès des
négociations avec l'Est ne sera pos-
sible que si les pays de l'OTAN pren-
nent des mesures de désarmement
unilatérales.

Les observateurs voient dans cet
avertissement une allusion à l'invi-
tation faite par l'OTAN à l'URSS et
à ses alliés est-européens — pas en-
core acceptée — d'entamer des con-
sultations exploratoires le 31 j an-
vier sur une réduction réciproque
des troupes en Europe.

Par ailleurs, M. Laird a déclaré
que le président Nixon recomman-
dera au congrès que les 300.000 sol-
dats américains en Europe soient
maintenus au moins jusqu'au milieu
de 1974.

« Le congrès approuvera la recom-
mandation du président », a-t-il dit
aux journalistes.

Le Bundestag sera vraisemblablement
présidé par une femme socialiste

Le bureau du groupe parlementai-
re social-démocrate (SPD) a proposé,
hier, l'élection de sa secrétaire parle-
mentaire, Mme Anne Marie Renger,
à la présidence du Bundestag. Sur
25 membres du bureau, 22 ont voté
en sa faveur, un a voté « contre » et
2 se sont abstenus. Le bureau s'est
également prononcé pour la réélec-
tion de M. Hermann Schmitt-Vo-
ckenhausen, au poste de vice-prési-
dent du Bundestag.

Le groupe parlementaire SPD
prendra sa décision , mardi prochain.
S'il adopte les propositions de son
bureau — ce qui ne semble a priori
ne faire aucun doute — le Bundestag
sera présidé pour la première fois
par une femme.

Depuis 1966 , Mme Renger fait par-
tie de la présidence du parti et du
bureau du groupe parlementaire
SPD.

Différend
Par ailleurs, un différend oppose-

rait au sein du Marché commun plu-
sieurs partenaires à l'Allemange à
propos de l'accord commercial passé
par Bonn avec la RDA dans le cadre
du traité fondamental.

Selon des sources diplomatiques,
la France, l'Italie, les Pays-Bas et la
Grande-Bretagne se plaindraient en
privé de cet accord.

L'an dernier, le commerce entre
les deux Allemagnes a excédé 6 mil-
liards de francs, sur lesquels, norma-
lement, les Allemands auraient du
payer des droits au Marché commun.
La situation actuelle est telle que les
partenaires de Bonn dans le Marché
commun doivent considérer la RDA
comme un pays étranger, alors que
ce n'est pas le cas pour Bonn, (ap)

M. Truman au plus mal
Aux Etats-Unis

L ancien président des Etats-Unis
Harry Truman, hospitalisé dans une
clinique de Kansas City, est dans un
état grave, a déclaré un porte-parole
de la clinique, mercredi.

Harry Truman est âgé de 88 ans.
Il souffre d'une congestion pulmo-
naire, (ats, reuter)

Référendum en Eire
Les 1.783.000 électeurs inscrits de

la République d'Irlande sont appelés
à se prononcer par référendum
sur deux changements de leur Cons-
titution qui date de 1937. Il s'agit
d'abord de l'abaissement de 21 à
18 ans de l'âge électoral , comme dans
la plupart des pays d'Europe, déci-
sion qui sera probablement approu-
vée sans difficulté, et surtout de la
suppression de deux sous-sections de
l'article 44 qui accordent à l'église
catholique une « position spéciale »
dans les affaires irlandaises. On s'at-
tend également à ce que le « oui »
l'emporte sur le problème, mais il est
difficile de dire dans quelle propor-
tion, (ap)

Nashville. — James-Earl Ray, qui
purge une peine de 99 ans de prison
pour avoir assassiné le pasteur noii
Martin-Luther King, en 1968, a deman-
dé à être autorisé à revenir sur le fait
d'avoir plaidé coupable lors de son
procès.

Pékin. — M. Defferre, maire de Mar-
seille, est arrivé hier à Pékin à la tête
de la délégation du « canal de Pro-
vence », après avoir visité, à partir du
1er décembre, Changhai et Nankin.

Lyon. A la demande « très pressan-
te » de M. Edgar Faure, avec lequel il
venait de s'entretenir, et « dans un but
d'apaisement », M, Paul Berliet — PDG
des usines Berliet — a décidé de renon-
cer aux actions pénales et judiciaires
qu'il avait engagées à la suite des Inci-
dents qui s'étaient produits dans ses
usines de la région lyonnaise.

Buenos Aires. — Dix neuf jours
après le retour en Argentine de l'ex-
président Peron , on ignore toujours si
l'ancien chef d'Etat argentin sera ou
non candidat aux élections présiden-
tielles de mars 1973.

Montréal. — Stockely Carmichael,
ancien membre des « Black Panthers »
et chef du parti révolutionnaire « Ail
African », s'est vu refuser l'entrée au
Canada par les services de l'immigra-
tion canadienne.

Rio de Janeiro. — Huit membres du
parti communiste brésilien ont été ar-
rêtés et accusés d'avoir fourni des ren-
seignements militaires et économiques
aux ambassades d'URSS et de plusieurs
pays d'Europe orientale.

Rome. — La Cour d'appel de Rome
a relaxé l'acteur français Pierre Clé-
ment! qui avait été condamné à deux
ans de prison pour détention de drogue
et qui a passé 16 mois en prison de-
puis son arrestation.

Paris. — Comme il l'avait déjà fait
dans « la revue de la défense nationa-
le » , M. Debré a engagé les nations eu-
ropéennes à affermer leur personnalité
et à ne pas relâcher leur effort d'ar-
mement.

Rabat. — On a démenti catégorique-
ment à Rabat que le roi Hassan II ait
été victime d'un quelconque attentat
ces derniers jours ou ces dernières
vingt-quatre heures.

Nice. — De violents affrontements
se sont produits dans l'enceinte de la
Faculté de lettres de Nice, entre étu-
diants d'extrême-droite appartenant au
mouvement « Ordre nouveau » et étu-
diants gauchistes. Plusieurs d'entre eux
ont été légèrement blessés.

Hong-Kong. — Un incendie dont les
causes ne sont pas connues a ravagé
les trois étages supérieurs d'un immeu-
ble de neuf étages dans le quartier po-
puleux de Wanchei, sur l'île de Hong-
Kong. On compte neuf morts.

Moscou. — Le critique d'art Viktor
Fainberg, enfermé dans un hôpital
psychiatrique spécial de Leningrad
pour contestation politique, va être
transféré dans un asile d'aliénés ordi-
naire « pour un traitement forcé ».

Londres. — Il existe des divergences
de vue entre la Grande-Bretagne et
Malte sur le montant de la redevance
britannique versée en contrepartie des
bases britanniques et de l'OTAN ins-
tallées dans l'île, a déclaré un porte-
parole du Foreign Office. Il a indiqué
que l'accord conclu en mars dernier
pour sept ans ne satisfaisait plus M.
Don Mintoff , premier ministre mal-
tais.

Camp David. — Le président Nixon
a annoncé le remplacement au secré-
tariat américain au commerce de M.
Peterson, qui quitte le gouvernement
pour retourner dans les affaires pri-
vées, par M. Frederick Dent, fabri-
cant de textiles de Caroline du Sud.

Belgrade. — Le maréchal Tito, pré-
sident de la ligue des communistes de
Yougoslavie (LCY), a ouvert hier ma-
tin, dans l'émicycle du Parlement fédé-
ral de Belgrade, la conférence annuelle
de la LCY, consacrée cette année à
l'éducation socialiste de la jeunesse et
à sa protection contre les influences
« bourgeoises ».

La psychose du pétard
Dans la Péninsule

Plusieurs milliers de pétards et de
fusées ont été saisis, avant les fêtes
de fin d'année, par la police italien-
ne, à la suite de l'explosion d'un im-
meuble romain qui avait fait quinze
morts et 65 blessés dans la nuit de
mercredi à jeudi dernier.

Au cours de la seule journée d'hier,
les policiers italiens ont ainsi décou-
vert dans la plupart des cas sur dé-
nonciation, 50.000 fusées cachées

dans un immeuble de Tarente, 2000
feux de bengales et 400 pétards à Pa-
lerme, et 760 kilos de pétards à Ro-
me. Ces explosifs proviennent en gé-
néral d'Allemagne de l'Ouest, avec
une licence d'importation régulière.

Enfin, à Naples, plusieurs dizaines
de kilos de pétards entreposés dans
une maison ont explosé, pour une
raison inconnue. On ne déplore au-
cune victime, (ats, af p)

Michel Polnareff devant le cadi
Poursuivi pour indécence

Le chanteur-compositeur Michel
Polnareff a comparu devant le Tri-
bunal de police pour indécence dans
l'af faire  des 6000 af f iches  exposées
sur les murs de Paris en septembre
et octobre avant son passage à l'O-
lympia, sur lesquelles il montrait
son postérieur nu.

Selon l'accusation, il s'agit là d'une
contravention passible d'une amende
de 60 à 400 f f .  qui pourr ait être
théoriquement multipliée par 6000 ,
et même d'un emprisonnement ma-
ximum de huit jours.

Polnareff a déclaré : « J' ai l'im-
pression de n'avoir rien fai t  d'in-
décent. Comme artiste de variétés,
je  dois distraire le public et j 'ai
monté cette farce , ce canular, pour
faire rire les gens. »

« Vous avez peut-être voulu en
même temps choquer les bons bour-
geois, lui a répondu le président.
Votre plaisanterie est pour le moins
discutable et de mauvais goût ».

Le jugement, mis en délibéré , sera
rendu à quinzaine, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis cinq ans et demi , la Grèce
connaît un régime fort. Premier mi-
nistre, ministre des Affaires étran-
gères, ministre de la défense et ré-
gent, de surcroît, M. Georges Pa-
padopoulos en apparaît comme le
capitaine incontesté.

Mais l'apparence correspond-elle
à la réalité ? M. Papadopoulos rè-
gne-t-il si souverainement qu'il
semble ?

Depuis quelque temps, des lézar-
des se dessinent. Rien de périlleux
encore peut-être. Toutefois , le nom-
bre des gardes de corps du leader
hellène croît avec une exubérance
tropicale qui étonne dans ce pays
méditerranéen. Cependant , les ob-
servateurs notent avec étonnement
que M. Papadopoulos utilise plus de
temps à essayer de conserver son
pouvoir qu'à tenir les rênes du gou-
vernement.

Pourquoi ces symptômes de ma-
laise ? Ce n'est pas tant , quoi qu'on
en pense, la nostalgie d'une démo-
cratie perdue. La grecque avait trop
de tares pour engendrer de durables
regrets, dans la maj orité des cœurs.

C'est bien davantage les lacunes
mêmes du caractère de M. Papado-
poulos. Il n'a rien de ces chefs
charismatiques — comme on aime à
dire auj ourd'hui — qui naissent pra-
tiquement avec une auréole en guise
de képi ou de haut-de-forme et dont
la bouche, sitôt ouverte, crache des
paroles d'or qui subjuguent les fou-
les, éternelles Danaés. L'homme, qui
occupe le lit de la démocratie grec-
que, a tellement tordu le cou de
l'éloquence, qu 'il ne réussit plus
guère qu'à prononcer des monolo-
gues cahoteux.

En outre, alors que M. Papado-
poulos avait promis de réformer les
institutions, qui, il faut en convenir,
en avaient besoin, il a surtout placé
des hommes à lui dans les postes-
clés : à l'église, dans les écoles, dans
les syndicats , parmi les fonction-
naires.

Ces hommes ont souvent manqué
— comme il arrive généralement
dans les régimes forts, qu'ils soient
de droite, de gauche ou du centre
— de perspicacité, d'originalité, de
courage. Songeant en premier lieu
à plaire à leur patron, ils ont oublié
la mission qui leur avait été con-
fiée. Les institutions ne se sont donc
pas améliorées et l'on en est revenu
à la corruption , qui avait été la
plaie majeure du régime précédent.

Devant ces échecs, nombreux sont
les citoyens, nombreux sont les of-
ficiers, qui ne dissimulent pas leur
impatience. Certains de ces derniers,
dont le colonel Stamatelopoulos, co-
auteur du putsch initial, ont déjà
versé dans l'opposition. D'autres at-
tendent l'occasion favorable.

Une question se pose toutefois : à
supposer que M. Papadopoulos soit
écarté du pouvoir, le nouveau régi-
me serait-il meilleur pour le pays ?

Willy BRANDT

Né sans auréole
Entretiens sur le Vietnam

Une longue et cordiale poignée de
mains a été échangée hier après-
midi entre MM. Kissinger et Le Duc-
tho, à l'issue du nouvel entretien de
5 h. 30 que les deux négociateurs ont
eu dans un hôtel particulier de
Neuilly-sur-Seine. Mais rien n'a fil-
tré de son contenu.

Cependant alors que se déroulent
les conversations de Paris et que se
multiplient les contacts secrets, la
guerre continue de faire rage sur le
terrain. C'est ainsi que hier matin,
les maquisards ont tiré 53 roquettes
sur la base de Tan Son Nhut faisant
9 morts dont un aviateur américain
et 54 blessés.

A Paris,
rien de nouveau

Un banquier genevois
risque une amende

En Suède

La prochaine comparution d'un
banquier genevois devant le tribunal
de Goeteborg, dans le sud de la Suè-
de, a été évoquée à nouveau hier
dans la presse suédoise, où notam-
ment le journal du soir « Aftonbla-
det » (social-démocrate) se demande
si les policiers suédois réussiront à
décoder à temps les listes d'adresses
trouvées dans ses bagages.

Le Genevois est inculpé de ten-
tative d'exportation illicite de capi-
taux suédois : il avait été trouvé por-
teur, le 27 octobre dernier, de près de
500.000 couronnes (environ autant de
francs français), au moment où il
prenait place à bord d'un avion se
rendant de Goeteborg à Copenhague.

(ats, afp)
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Prévisions météorologiques
Le temps sera d'abord ensoleillé.

Dans l'ouest et le nord-ouest sur-
tout , le ciel se couvrira l'après-midi
et quelques pluies ne sont pas ex-
clues le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,20.


