
Mme Marcos, épouse du président philippin
a été attaquée hier à coups de coutelas

Lors d une remise de prix pour un concours de protection de la nature

Mme Imelda Marcos, épouse du
président philippin, a été blessée
hier par un inconnu armé d'une ma-
chette alors qu'elle remettait les prix
d'un concours de protection cle la
nature, dans un parc des environs

Mme Marcos. (bélino AP)

de Manille. L'agresseur a ete immé-
diatement abattu par les gardes.

L'attentat a eu lieu devant les
caméras de télévision qui retrans-
mettaient la cérémonie en direct.

Mme Marcos, que l'homme parais-
sait vouloir frapper au ventre, a fi-
nalement été touchée aux bras.
Ayant perdu beaucoup de sang, elle
a été transportée par hélicoptère à
l'hôpital. Il a été annoncé par la sui-
te, qu 'elle était hors de danger et que
son état n 'inspire pas d'inquiétudes.

Le président Marcos a quitté le
palais de Malacangang en hélicoptè-
re pour se rendre au chevet de son
épouse.

M. Francisco Tatad , ministre de

l'information, a déclaré qu'avant
l'attentat , de nombreuses personnes
avaient demandé à ses services si le
président accompagnerait sa femme
à la cérémonie.

Mme Marcos venait de prononcer
un discours et commençait à félici-
ter les lauréats et les organisateurs
du concours lorsque l'homme appa-
rut dans la file d'attente. En appro-
chant de la femme du président, il
sortit de sa ceinture une machette,
coutelas qui sert aux Philippins pour
couper les cannes à sucre, et la
frappa.
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b France baisse Ses taux de la TVA
Pour lutter contre la hausse des prix

Pour faire baisser d un coup les
prix, le gouvernement français a dé-
cidé de proposer au Parlement, sou-
verain en matière de dépenses et de
recettes, de baisser les taux de la
TVA (taxe sur la valeur ajoutée) à
partir du ler janvier.

Le taux normal sera réduit de 23
à 20 pour cent et le taux réduit sera
abaissé de 7,5 à 7 pour cent.

Industriels et commerçants seront
« invités » par le gouvernement à ré-
percuter intégralement cette baisse.

Pour agir plus particulièrement
sur la viande de boeuf , la TVA au
stade du détail sera supprimée pro-
visoirement pour six mois, du ler
janvier au 30 juin 1973. Par ailleurs,
la pâtisserie, qui était taxée au taux
de 17,6 pour cent, ne sera plus taxée
qu'à 7 pour cent à partir du ler
janvier.

La diminution de la TVA entraî-
nera pour l'Etat un manque à gagner
de 7,6 milliards de francs français

en année pleine. Pour compenser cet-
te perte, le gouvernement lancera
dès janvier un emprunt de 5 mil-
liards de francs dont le taux d'inté-
rêt n'a pas encore été fixé. Cet em-
prunt aura une durée de quinze ans
et il sera indexé sur l'unité de comp-
te européenne, jugée plus réaliste
que l'étalon - or. Contrairement à ce
que l'on attendait généralement, l'in-
térêt de cet emprunt ne sera pas
exempt d'impôt.

La baisse de la TVA fera par ail-
leurs économiser à l'Etat un milliard
de francs français en année pleine,
puisque l'Etat est un gros client de
produits soumis à la TVA. Il en
achète pour 50 milliards de francs
français chaque année.

Le reste du manque à gagner sera
comblé par les plus-values fiscales,
a précisé le ministre de l'économie
et des finances. La hausse des prix
a en effet gonflé les recettes fiscales
de l'Etat en 1972. (ap)

Une attaque israélienne
serait imminente

Au Proche-Orient

' Selon l'agence palestinienne Wa-
fa , les forces israéliennes s'apprêtent
à lancer une attaque de grande en-
vergure contre la Syrie et le Liban,
et des troupes ont été concentrées
dans ce but sur les pentes occiden-
tales du mont Hermon.

L'agence, qui se fonde sur « les ré-
centes activités politiques et les me-
naces des dirigeants israéliens », es-
time que cette attaque devrait être
infiniment plus importante que les
récents accrochages survenus sur les
hauteurs du Golan.

« L'attaque aura un seul objec-
tif . : l'imposition de la paix américa-
no-israélienne dans la région », ajou-
te-t-elle. (ap)

Au poste de douane du Gardot, près de
La Brévine, le tabac suisse est hors de prix

Pour avoir transporté de Suisse en
France 50 cigarillos et quatre pa-
quets de cigarettes, l'Administration
des douanes françaises réclame
40.000 francs à M. Dominique Simo-
nin, menuisier à Mbntlebon.

Rocambolesque affaire que celle-
là. Elle peut trouver sa place dans le
recueil des pittoresques histoires
frontalières si, pour un instant, on
veut bien oublier qu'elle risque
d'être fort  onéreuse pour l'un de
ses héros.

M. Simonin se présente donc un
jour en voiture à la douane fra nçaise
du Gardot. Le douanier de faction ne
le porte pas dans son coeur. A la
vérité, une vieille inimitié sépare les
deux hommes. Le préposé de l'admi-
nistration fait  observer que la mar-
chandise exportée dépasse la tolé-
rance et qu'il convient dès lors ou
de payer les droits ou de réexporter
la marchandise en territoire helvéti-
que. La discussion s'éternise. Exas-
péré , M. Simonin qui désirait garder
au moins un paquet de cigarettes
démarre en criant : « Je t'emm... » .

Pour expliquer son comportement ,

il a dit aux juges de Besançon : « Ce-
la durait depuis dix ans » . Dix ans
d' antipathie réciproque, cela fai t  un
bail. Il fallait que la soupape explo-
se un jour ou l'autre.
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En Yougoslavie

Treize militaires ont été tués
et cinq autres personnes griève-
ment blessées par une explosion
qvii s'est produite dans des condi-
tions encore mal définies dans une
école désaffectée d'un village de
Slovénie.

Un détachement de 15 soldats
participant à la construction
d'une route près de Gregarske
Ravne était cantonné dans le bâ-
timent qui a été complètement
détruit par l'explosion d'une char-
ge d'amonal, un puissant explosif
utilisé dans les travaux de cons-
truction.

Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de la défla-
gration, et le fait qu'elle n'ait
été rendue publique qu 'avec un
retard de 24 heures peut laisser
supposer que les autorités yougos-
laves n'ont pas écarté la possibi-
lité d'un sabotage, (ap)

Treize soldats tués
lors d'une explosion

/ P̂ASSANT
On connaît I histoire de ce laveur de

vitres, qui tombant du 5e étage, et à
qui une dame apporte charitablement
un verre d'eau.

— A partir de quel étage faut-il tom-
ber, demande l'infortuné, pour avoir
droit à du « pinard » ?

On pourrait semble-t-i) poser la mê-
me question à nos honorables Pères
conscrits, à propos de la décision prise
touchant la suppression des dragons.

— Une pétition revêtue de 420.000 si-
gnatures avait été remise aux Cham-
bres pour le maintien , tout au moins
partiel , de ce corps. Combien de mil-
lions de signatures faut-il recueillir
pour que les Pères du peuple et le
Conseil fédéral ne s'en f...ent pas éper-
dûment ?

Bien entendu s'il fallait ça pour re-
mettre en selle M. Gnaegi, c'est que
les questions d'amour-propre ct de
prestige ont plus d'importance aux
yeux du Parlement que les vœux net-
tement affirmés d'une bonne partie des
citoyens. Et s'il s'est agi uniquement
d'une nécessité technique, c'est que les
technocrates, pour une fois, l'auront
emporté sur tout ce qui constitue l'at-
tachement réel de nombreux Suisses il
leur armée, à une tradition , à un ma-
gnifique esprit de corps et à un senti-
ment profond d'amitié autant pour
l'homme que pour le cheval.

C'est fait.
Tant pis.
Mais on me permettra bien de cons-

tater qu'il eût été plus intelligent et
plus habile ne de pas précipiter le mou-
vement et de procéder par réductions
progressives, comme d'aucuns le sou-
haitaient. Et, en ce qui concerne les
« économies », il est probable que si l'on
avait décidé d'acheter le Corsair, on
aurait trouvé le moyen de conserver 12
escadrons...

Mais comme dît le taupier : « Pas
d'escadrilles pas d'escadrons ! »

C'est... cheval !
Le père Piquerez

Direction Lune...

Le départ d'Apollo, hier matin, a fait vivre aux spectateurs, aux télé-
spectateurs et aux journalistes qui l'ont suivi un terrible suspense.
Tout marchait superbement. Il n'y avait jamais eu moins d'anicroches
lors d'un compte à rebours. Et, au moment même du départ, c'est Tac-
croc. Apollo-17 ne part pas. C'est l'instant où nous devons commen-
cer à sortir de presse. Nous titrons : « Apollo n'est pas parti ». Les
secondes, les minutes passent, les heures. Cette fois, les ennuis parais-
sent surmontés. Nous modifions notre texte, nous changeons notre titre.
A 5 heures, nouvelle alerte. La fusée ne réagit pas comme il convient.
Partira, partira pas ? C'est à s'arracher les cheveux ! Et l'édition, la
dernière édition doit partir. Nous vivons notre compte à rebours quo-
tidien. Dix minutes, neuf minutes... enfin, c'est le feu vert.
Le plomb est encore chaud. Le titreur bondit et injecte un nouveau
titre : « Des hommes ont décollé, aujourd'hui, pour la Lune »... Ouf !
il est six heures. L'actualité a été serrée de si près que la première
partie de notre édition (modifiée trois fois) file vers les boîtes aux
lettres, comme Apollo - 17 vers la Lune, avec un titre déjà dépassé
par l'événement... (Impar)
(Lire en page 28 le récit détaillé des opérations de la journée d'hier
en ce qui concerne Apollo).

Apologie d'un départ

Au Val-de-Ruz

Jeune fille
tuée par

une voiture
Lire en page 9

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Depuis l'accueil triomphal réservé
par l'Assemblée générale des Na-
tions Unies en 1963 à Ben-Bella, le
libérateur de l'Algérie, on n'avait ja-
mais assisté à une ovation comme
celle qui fut réservée par l'ONU au
président du Chili, Salvador Allen-
de. L'émotion soulevée par sa pré-
sence dans la grande salle décorée
par Fernand Léger était considéra-
ble et les acclamations semblaient ne
pas vouloir prendre fin. En partie,
la vaste majorité des délégués, re-
présentants des pays du tiers monde
et des petites ou moyennes nations,
le remerciaient d'être venu redorer
par sa présence le blason passable-
ment défraîchi de cette organisation
internationale dont le déclin est visi-
ble à l'œil nu depuis l'instauration
camouflée d'un « nouvel équilibre
planétaire » par les grandes puissan-
ces.

La vaillant dirigeant
d'une petite nation

Mais les applaudissements frénéti-
ques qui précédèrent et ponctuèrent
son discours à l'Assemblée générale sa-
luaient aussi — et d'innombrables bri-
bes de conversations entendues dans
les couloirs le confirment — le vaillant
dirigeant d'une petite nation lentement
étouffée sous la puissante étreinte du
colosse yankee. Un petit pays peut-il
décider de son destin , disposer de ses
ressources nationales ? Voilà les ques-
tions que M. Allende était venu poser
sur ce forum planétaire et auxquelles
les délégués répondaient en battant des
mains. Pour beaucoup, Allende est une
sorte de Dubcek à rebours. En 1968, ie
président tchécoslovaque avait tenté de
greffer dans son pays la démocratie
politique sur l'économique. Depuis son
arrivée au pouvoir , par la voie électo-
rale, M. Allende tente d'instaurer au
Chili la démocratie sociale à partir et
dans le cadre d'institutions politiques

pluralistes et démocratiques. L'URSS
avait mis brutalement fin au « commu-
nisme à visage humain » de Dubcek.
Par crainte, sans doute, de la contagion
hémisphérique, le gouvernement amé-
ricain soumet le Chili à un blocus invi-
sible afin de briser dans l'oeuf l'expé-
rience de « la voie chilienne » considé-
rée à Washington comme aussi perni-
cieuse, quoique plus discrète, que celle
des Vietcongs...

Le sang de l'économie
chilienne

Le cuivre est le sang de l'économie
chilienne, et son exportation fournit
au gouvernement le 80 pour cent de
ses devises. Depuis quelques mois, la
Kènnekott Corporation a intenté des

actions judiciaires dans les pays impor-
tateurs de cuivre chilien (Hollande,
France, Suède) et obtenu des saisies-
arrêt sur les prix des cargaisons livrées.
Le Tribunal de Paris a ordonné, il est
vrai , la levée d'une saisie-arrêt , mais
sans trancher sur le fond du problème.
Simplement, il a demandé au gouver-
nement chilien de déposer, comme ga-
rantie, une somme correspondant à la
livraison , auprès des banques françai-
ses. L'épée de Damoclès continue donc
à être suspendue sur le Chili et dans
l'ombre, ces derniers mois, la solidarité
des pays capitalistes semble avoir joué
en faveur de Washington. La France
avait bénéficié de la compréhension
américaine lors de ses démêlés avec
l'Algérie à propos du « pétrole rouge ».
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Rffl. Allende, une sorte dedubcek à rebours

Une collision entre deux trains de voyageurs s'est produite hier après-midi ,
à Jaerna , à une cinquantaine de kilomètres au sud de Stockholm. Cinq

personnes au moins ont tué tuées et une vingtaine blessées, (bélino AP)

Collision ferroviaire en Suède



HOMMAGE Â GEORGES P ROUE
Les lettres chaux-de-fonnières

qui vient dans sa ville natale signer son dernier roman (et quelques autres) et en parler
La Chaux-de-Fonds a

le plaisir, très rare, de
recevoir demain « son »
romancier , Georges Piroué ,
lecteur aux Editions pari-
siennes Denoël , notre écri-
vain certes le plus fécond ,
mais surtout racé, d'une
efficacité d'écriture pres-
que redoutable tant elle
est exigeante eî juste ,
d'une vision du monde (et
de la littérature) qui a
l'objectivité en même
temps que la dureté du
diamant.

Il signera à la Librairie
abc , de mieux en mieux
animatrice de notre cul-
ture, puis parlera de la
genèse et de l'élaboration
méticuleuse de son der-
nier roman , « La Vie sup-
posée de Théodore Nèfle » ,
dont toute une partie se
passe à La Chaux-de-
Fonds. Prix Veillon, prix
Fémina - Vacaresco, Geor-
ges Piroué est de ces
« gendelettres » d'une ré-
gularité d'horloge, selon le conseil et
l'exemple de Victor Hugo, prend sa
plume chaque matin à la même heure ,
et écrit, écrit , écrit. Il poursuit avec
une méthode hallucinante deux très
vastes champs : le tout premier, celui
du style et du langage ; le second ,
l'homme et « sa » culture.

Piroué a toujours écrit ; il a toujours
pris des notes et l'on voit bien qu'il les
a conservés, ses « croquis » jetés d'heu-
re en heure sur le papier ; il les a sans
doute classés soigneusement, comme il
fait tout. Il a toujours fait de la mu-
sique. Il n'a pas toujours regardé la
peinture. Aussi bien, si la musique est
partout dans son œuvre déjà vaste
(treize volumes plus une série de pé-
nétrants articles littéraires ou de voya-
ge), s'il a écrit un très original « Proust
et la musique du devenir », c'est, avec
Théodore Nèfle, sa première incursion
dans le monde de la peinture d'au-
jourd'hui , surtout parisienne, sa faune
et sa flore.

orges Piroué signant ses ouvrages.

Mais quelle incursion , quelle caval-
cade : que reste-t-il de la critique,
après cela ! Notre collaborateur Paul
Seylaz, conservateur du Musée des
beaux-arts, dont les augures esthéti-
ques ont des reflets désormais sacrés ,
s'est réjoui ici-même, avec entrain , de
la volée de bois vert que Piroué assène
à l'art actuel et surtout de ses lauda-
teurs avisés à le détruire. Comme beau-
coup de ceux qui se battirent un demi-
siècle durant contre les habitudes , les
évidences et les poncifs, notre critique
d'art , de son nid d'aigle (cf. Gide par-
lant de Romain Rolland), refuse, tel
Ansermet naguère, les « choses » nou-
velles. Or si l'art n'est pas toujours
révolte, c'est par elle qu'il renaît cha-
que jour neuf et vieux, comme le
soleil de Shakespeare.

POUR L'ÉTUDE D'ENSEMBLE
DE L'OEUVRE DE PIROUÉ

Mais revenons à Georges Piroué. Il
serait bon d'entreprendre une étude
de l'ensemble de son oeuvre. Des «Lim-
bes » à « Réduit national », en passant
par « Manière de durer », « Une si
grande faiblesse » , « Mûrir », «Le pre-
mier étage », « Ces eaux qui ne
mènent nulle part », et les nouvelles,
« Ariane ma sanglante », « La façade
et autres miroirs », il a bouclé une bou-
cle, terminé un cycle, que nous appelle-
rons, faute de mieux, chaux-de-fonnier.
Il songe que peut-être il en a fini
avec ses premiers songes (sic), bien
que ça en soit d'aventures encore un,
et le plus tenace. Sans doute n'est-il
pas « que » Chaux-de-Fonnier , qu'allez-
vous penser que j'allais dire ? Faire de
Piroué un régionaliste, mais, mais,
mais... Il est cependant curieux de cons-
tater que si La Chaux-de-Fonds a eu
en ce siècle quelques écrivains avérés
de haut vol (et quelques autres qui
n'ont pas publié), Monique Saint-Hé-
lier, Jean-Paul Zimmermann, Georges
Piroué, Edgar Tripet , plus loin William
Hirschy, Louis Loze, un écrivain génial,
Le Corbusier , ses trois romanciers n'ont
parlé que d'elle, qu'ils se fussent expa-
triés comme Saint-Hélier ou Piroué ,
ou demeuré au logis. Signe fécond de la
tenace emprise d'une race, d'une na-
ture et, après tout , d'une civilisation
originale et qui vous colle à la peau.
Au manieur de la langue, nous ferons
profonde révérence. Piroué écrit avec
un soin mallarméen. Ce sont les mots
qui séduisent d'abord chez lui. Il les
choisit , saisit comme avec la brucelle
de son père graveur , les regarde vivre ,
les interroge, les gourmande, les prend
ou finalement les laisse avec une sorte
de délectation glacée. Il n'a aucune
indulgence ni pour eux ni pour lui.
Ils sont, ils seront , ils doivent être ce
qu 'ils sont , rien d'autre :

— Ce n'est pas moi qui t'ai fait ,
mot, syntaxe, langage, dit-il. Mais tu
vas, le bougre, dire ce que je veux que
tu dises , et rien d'autre. Pas de farce.
Pas de fantaisie. Pas de « quelque chose
derrière la tête » : je t'ai à l'œil !

C'est cela , du moins je le crois, l'é-
criture de Piroué. Vient sa composition
romanesque. Elle aussi est d'une scien-
ce presque abstraite à force de refonte

et de vérification. Mais quelle surete !
Telle description antilyrique — l'anti-
lyrisme est ici religion — vous va
droit au cœur par les ombres qu 'heu-
reusement, et paradoxalement , elle met
en lumière. Les personnages ? Espérons
qu 'on en parlera , ça vaut la peine. Ils
donnent le frisson , mais ils sont sil-
houettes , marionnettes , fantômes à ne
pas vendre, qui volettent , inquiets , dans
le crâne de l'auteur. D'où viennent-ils ,
où vont-ils, qu 'ont-ils fait , grands
dieux , au bon dieu , pour être si terri-
blement tristes ? Il y a du Strindberg,
du Proust , du Pirandello , par là. Mais
surtout du Piroué. Car , tout ça , c'est
lui , et personne d'autre. Je vois peu
d'écrivains à être aussi tranquillement
soi-même, à l'heure actuelle... Il ne
mène aucune école, sinon la sienne. Et
encore. Il ne dépend d'aucune.

Mon hommage sans réserve va donc
à un grand artiste et écrivain parmi
nous. Et peut-être — il comprendra
le sens profond de cet éloge — à son
honnêteté si scrupuleuse devant la
phrase et ses héros qu'elle en devient
emprise irréfutable.

Jean-Marie NUSSBAUM

Roger Cunéo a chanté au PR
Trois jeunes artistes vaudois pré-

sentaient mercredi soir au TPR un
spectacle à la bonne franquette avec
Roger Cuéno. Le public n'était pas venu
en masse et c'est dommage car l'expé-
rience valait d'être soutenue. Mi-caba-
ret mi-caf'conc ', la soirée fut agréable
et permit d'apprécier des talents qui ne
manquent pas de promesses.

Ginette Girardier , ancienne Chaux-
de-Fonnière tout d'abord. Des chansons
emplies de poésie et de charme fémi-
nin , dures parfois et interprétées d'une
voix agréable surtout dans le registre
bas. Ses possibilités vocales sont inté-
ressantes mais pas toujours employées
à bon escient.

Jacques Roman vint ensuite décla-
mer un long et très beau poème de
Jehan Rictus : « Si qu'y r'viendrait » .
La justesse du ton et le jeu parfait
et très expressif, de ce diseur laisse
entrevoir des dons certains de comé-
dien. Une amélioration de la diction et
ce sera parfait. Dommage que le public
n'ait pas toujours saisi le sens du texte
de Rictus et se soit esclaffé à tout
propos.

Pascal Auberson était peut-être le ,
plus original des artistes de la soirée.
Des chansons malicieuses, une voix

sûre, un rythme excellent , bruiteur à
ses heures, il apporta un moment de
détente fort apprécié. Si quelques-unes
de ses chansons font penser à un certain
Nougaro , il saura certainement bientôt
affirmer sa seule personnalité.

La deuxième partie était assurée par
Roger Cunéo, instigateur de cette ten-
tative de découverte de jeunes talents.
Ce garçon est assez étonnant. Il inter-
prète avec aisance et un certain mé-
tier , une vingtaine de chansons de sa
composition. Chansons dites engagées,
véritable réquisitoire contre la société
et tout ce qui s'y rapporte. Sa véritable
entreprise de démolition est masquée
par un certain humour qui fait qu 'on
l'écoute volontiers une heure durant.
Mais attention , s'attaquer à la religion ,
à l'armée, au gouvernement, à l'argent
est un genre facile, surtout si l'on se
trouve en face d'un public qui est
venu pour écouter « ça », et s'en ré-
galer. Si Roger Cunéo mettait son
grand talent au service d'autres sujets ,
il n 'en serait que plus apprécié.

A sa prochaine apparition en notre
ville, Roger Cunéo présentera des ar-
tistes amateurs de la région qui seront
sélectionnés à la fin du mois. Souhai-
tons plus dé succès à cette nouvelle
tentative, (dn)

QUATUOR AMADEUS
Sixième concert de l'abonnement

Fondé en 1947, le Quatuor Amadeus
en est à sa 25e année d'existence. Et
toujours dans la même formation. Cette
stabilité alliée à un travail en profon-
deur lui a permis d'atteindre à une
fusion idéale, celle où chaque parte-
naire est un protagoniste qui a son
rôle à jouer, tout en se fondant dans
l'ensemble.

Le quatuor d'archets est en effet
un des sommets de l'art musical. Aussi
exige-t-il de ses interprètes une étude
minutieuse et, des auditeurs, une qua-
lité d'attention particulière. C'est à cet-
te forme de l'art que peut s'appliquer
par excellence l'aphorisme gravé en
lettres d'or sur le frontispice du Ge-
wandhaus à Leipzig : « Res severa est
verum gaudium » .

LE PROGRAMME
Au programme figurent «trois grands

noms : Mozart — Beethoven — Schu-
bert.

De Mozart, le Quatuor en mi bémol
majeur (K. 428), troisième des six qua-
tuors dédiés à Joseph Haydn et dont
il devait dire , dans sa dédicace qu 'ils
étaient « les fruits  d' un long et dur la-
beur » .

Beethoven , lui , nous emmène aux
cimes de la pensée musicale. Ses qua-
tuors sont le reflet d'une vie intérieure
intense qu 'il ne pouvait exprimer qu 'en

musique. L'Opus 95 en fa mineur, que
Beethoven a qualifié lui-même de
« Quatuor sérieux », est empreint de
lyrisme passionné et riche en contrastes
émotionnels. Le calme revient avec un
choral mystérieux dans le Trio du troi-
sième mouvement et se prolonge dans
le Larghetto espressivo, qui suit , mais
pas pour longtemps. Le rythme repart
avec fougue et amène une conclusion
majeure fulgurante , ce qui a valu à
l'œuvre l'épithète de «Quatuor de l'o-
rage ».

Enfin , voici le doux et délicieux
Schubert qui est, avec Mozart , comme
le dit Roland de Candé, le plus pur
génie musical de l'histoire, une sorte dc
voyant. Il composait dans cet état d'in-
génuité qu 'on appelle « l'état de grâce » ,
mais avec la puissance créatrice en
plus. Il a laissé pas moins de vingt
quatuors. Celui en ré mineur, centré
sur le thème du Lied « La mort et la
jeun e f i l le  », est le deuxième des trois
chefs-d'œuvre datant de 1824 à 1826.
Il s'agit là d'une œuvre de grande en-
vergure qui remplira toute la seconde
partie du concert. Ce quatuor a lui
seul vaut le déplacement.

Quant à l'interprétation , elle sera
ce que nous pouvons en attendre d'un
quatuor aussi célèbre que le Quatuor
Amadeus.

R. M.

Le Jaipon possède l'un des plus hauts
taux de scolarisation du monde : 99 ,83
pour carut de ses enfants fréquentant
l'école. Ce chiffre a été publié récem-
ment à l'occasion du centenaire du
système moderne d'éducation, introduit
au Japon en 1872, après l'avènement
de l'ère Meiji.

La durée de la scolarité gratuite et
obligatoire est actuellement de neuf
ans : Six animées d'école primaire et
trois ans d'école secondaire ; 82 pour
cent des élèves continuent dans le
deuxième cycle du secondaire, et 24
pour cent poursuivent ensuite des étu-
des dans l'enseignement supérieur.

L'instruction mixte est pratiquée
dans tous les établissemeinits publics.
En 1970 on comptait au Japon 25.000
écoles primaires , quelque 11.000 écoles
secondaires , près de 4800 lycées du
deuxième cycle, 382 universités et 479
universités à cycle court (deux ans).

Un record de scolarisation

UN PHÉNOMÈNE : ZOUC
Annoncé

Née à Saignelégier , de son
vrai nom Isabelle von , All-
men, Zouc a « fait un mal-
heur » à Paris. Entendez par
là que cette jeune et talen-
tueuse artiste jurassienne a
remporté un énorme succès
dans la capitale française,
où certains critiques ont dit
d'elle qu'elle est un Ray-
mond Devos en jupon. C'est
là un beau compliment, plei-
nement mérité, ainsi que
pourront s'en rendre compte
les Chaux-de-Fonniers et
autres spectateurs d'alen-
tour, puisqu'ils auront la
chance de pouvoir l'applau-
dir mardi prochain , en soi-
rée, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.

L accueil que lui a fait Pa-
ris , toujours extrêmement
sévère, vaut toutes les réfé-
rences. Dans « Le Monde »,
Colette Godard a notamment
dit d'elle :

« Successivement Zouc est
une bourgeoise et sa bonne,
des petits scouts et une bro-
chette de caricatures affec-
tées à leur éducation reli-
gieuse, ménagère et sexuel-
le, quelques chanteurs et co-
médiennes passant des audi-
tions, un psychiatre, sa
malade et les fous avec
lesquels elle se trouve en-
fermée, toute une famille vi-
sitant une exposition de
peinture... Zouc se présente
sous bien d'autres aspects
encore. Ce qu'elle créée dépasse de
loin le numéro de cabaret, aussi plein
de virtuosité soit-il : elle possède une
science minutieuse des détails signifi-
catifs qui , par leur accumulation , la
démesure de leur importance , décalent
la réalité , frôlent la poésie fantastique.
Elle possède également le sens de l'el-
lipse, néglige la « chute » de ses his-
toires, laisse des points de suspension
suggérant un monde d'arrière-plans as-
sez noirs, pessimistes, parfois malsains.
Et pourtant le rire éclate sans cesse,
presque malgré soi : parce que Zouc ne
se contente pas d'être « juste » ; elle
l'est trop. La manière dont elle se
frotte le nez ou dont elle marche ne
relève pas seulement de l'observation ,
mais d'une profonde compréhension des
personnages qu'elle incarne pendant
quelques minutes. »

« L'Express », parlant de « L'Alboum
de Zouc » — le spectacle qui sera pré-
senté à La Chaux-de-Fonds — en dit :

« Tout en elle est extraordinaire. Voi-
là plusieurs mois, que cette fille dc
21 ans dont l'accent fleure son Jura
suisse tient toute seule, et pendant
près de deux heures, la scène du
café-théâtre de la Vieille Grille. Avec

une sorte de mimodrame cruel et poé-
tique, dont elle est à la fois l'auteur
et l'interprète : « L'Alboum de Zouc ».

Etrange spectacle. Visage sans fard
de collégienne aux joues pâles, corps
épais de matrone, d'une élasticité dé-
concertante, Zouc chaque soir se dé-
double , se multiplie. Elle est le méde-
cin et son malade, la veuve et le
prêtre , l'épicier et ses clients, tout un
cortège d'enterrement, tout un quar-
tier. Son talent de mime, elle l'a fa-
çonné dès l'enfance en s'exerçant à
observer et à imiter son entourage. Une
première apparition à la Vieille Grille
et un rôle dans « Jeux de massacre » ,
d'Ionesco , l'ont fait connaître l'an der-
nier au public parisien. Avec « L'Al-
boum », cette anti vedette devient une
vedette. »

On pourrait glaner de très nombreux
autres éloges de cette sorte dans tous
les journaux français et parisiens.
Ayant conquis Paris, Zouc fait une
apparition dans son pays d'origine. Elle
mérite d'y être accueillie avec enthou-
siasme par un nombreux public , qui
marquera ainsi, du même coup, son
approbation aux efforts accomplis par
Musica-Théâtre pour lui offrir des
spectacles de qualité, (imp).

Un club Nova-audio-vision est né
à Zurich aveo l'inauguration de
l'hôtel « Nova-Park », le plus grand
hôtel de Suisse. Cette installation
d'audio-vision , qui a coûté 3,6 mil-
lions de francs, permet de diffuser
simultanément cinquante (ultérieu-
rement cent) programmes de télé-
vision sur les cent (ultérieurement
560) appareils de télévision en cou-
leur installés dans le bâtiment.

La vidéothèque du club, qui
compte à l'heure actuelle 350 films,
est chaque jour à disposition des
membres du club et des clients de
l'hôtel. Au printemps prochain, on
prévoit qu'elle s'agrandira de quel-
que cinq cents films par an.

Une organisation spéciale s'occupe
de l'achat de bons films d'informa-
tion et de spécialisation, (ats)

Cher audio-visuel

D' un compte rendu d'une séance
du Grand Conseil : « L'Etat consi-
dère aujourd'hui l' a f fa i re  classée ».

Le verbe « considérer » se cons-
truit avec « comme » : considérer
l' a f fa i re  comme classée.

Ne pas confondre avec « juger » :
cette a f fa i re  est jugée intéressante.

Le Plongeur

La Perle

La Galerie « Pro Arte », à Morges ,
a présenté jus qu'au 7 décembre une
importante collection de septante-cinq
icônes anciennes, datant des XVII e,
XVIIIe et X I X e  siècles. Les œuvres ex-
posées étaient principalement d'origine
russe. Les icônes jouent un grand rôle
dans la vie religieuse orthodoxe. Pro-
venant de l'ancien empire byzantin,
cachées lors des invasions ottomanes,
elles ont été découvertes par milliers
en Union soviétique, après la Révolu-
tion, et dans les pays balkaniques.
Aujourd'hui, les pays de l'Es t conser-
vent précieusement dans des musées
ces trésors d'art relig ieux, (ats)

Des icônes anciennes
exposées à Morges

L'animalier genevois bien connu Ro-
bert Hainard présente depuis quelques
jours quelques-unes de ses œuvres à
la « Tryon Gallery » de Londres dans
le cadre de l'exposition « The Bird Ar-
tists of the World ». L'artiste suisse
montre notamment six gravures sur
bois, d'oiseaux, dont un héron, des
mouettes et une bergeronnette grise.

Cette exposition, qui sera ouverte au
public jusqu'au 13 décembre, rassem-
ble plus de 100 œuvres artistiques con-
sacrés aux oiseaux, venant du monde
entier, (ats)

Robert Hainard expose
à Londres
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Le marche-pied d'une réelle politique cantonale
Comité d'étude pour l'organisation hospitalière neuchâteloise

De gauche à droite, M M .  Steiger, Nussbaum, Zehnder, Tripet, Girardet et Laperrouza pendant leur conférence
de presse à La Vue-des-Alpes. (Photo Impar-Bernard)

Une telle initiative aurait-elle été possible voici vingt ans, sinon moins ?
Sûrement pas, s'accordent à reconnaître eux-mêmes les membres du Comité
d'étude pour l'organisation hospitalière neuchâteloise, qui viennent de pré-
senter hier après-midi à la presse le résultat de leurs travaux. Il n'est pas
coutumier en effet de voir ces spécialistes prendre la « direction » de l'infor-
mation, d'aborder globalement les problèmes de la profession et de rendre
publics les résultats de leurs approches. Ce sont donc bien pourtant les
médecins eux-mêmes qui se sont attaqués à l'analyse de la situation hospi-
talière dans le canton, et qui ont fait appel pour constituer leur groupe de
recherche à des représentants d'autres corporations plus ou moins concernées
par le problème. Ce qui dénote un renversement progressif et sensible de
l'attitude médicale, une heureuse évolution tendant à faire disparaître l'ima-
ge de l'individualiste dans sa tour d'ivoire qu'on avait jusqu'à présent
admise, le monument du toubib qui est, il faut le dire, poussé à l'autonomie
totale par l'exercice même de sa profession, n'ayant à faire qu'à des

particuliers et non pas à l'ensemble d'une société.

Cette société, pourtant, demande à
disposer aujour 'hui d'un système hos-
pitalier à la mesure de ses besoins.
Et dans un canton de petite dimension
sans grandes unités de population, où
la répartition démographique a néces-
sairement fait fleurir nombre d'éta-
blissements de toutes tailles, une poli-
tique globale qui semble indispensa-
ble n'est pas sans poser des difficul-
tés de tous ordres. Pourtant, avec le
progrès de la science, l'évolution in-
quiétante des coûts d'exploitation, la
consommation médicale galopante, rien
ne peut plus être envisagé pour faire
face au développement que sur le plan
d'une rationnalisation. Les lacunes ap-
paraissent dans toute leur gravité
— notamment la gériatrie, passable-
ment oubliée — le manque de coor-
dination aussi : il y a actuellement
dans le canton suffisamment de lits
pour faire face à l'avenir proche. Reste
à bien répartir les tâches entre les
hôpitaux afin de ne point mettre hors
de prix les investissements qui s'avè-
rent nécessaires.

PREMIÈRE ÉTAPE
Le Comité d'étude s'est attaché à

faire le point en faisant abstraction
de toute recommandation précise, de
toute suggestion qui entraînerait un

engagement politique, n a simplement
sérieusement, mis en exergue ce qui
pèche dans le système actuel et fait
apparaître la nécessité d'envisager les
problèmes hospitaliers sous l'angle can-
tonal, au-delà des individualismes ou
des antagonismes qui ne sont plus con-
cevables. Ses travaux sont arrivés à
terme voici quelques semaines, il pou-
vait en faire savoir l'essence. Aboutis-
sement normal, comme l'est la trans-
mission de ce dossier très bien consti-
tué au Conseil d'Etat. Ce n'est toute-
fois que la première étape. Car les
rapports du Comité d'étude devraient
logiquement être suivis d'un autre qui
serait l'armature d'une véritable po-
litique hospitalière cantonale. Le gou-
vernement neuchâtelois, en possession
des fraîches données analytiques qui
viennent de lui être remises pourrait
alors choisir deux solutions : soit cons-
tituer une concession exclusivement
d'Etat qui fournirait l'enquête sur l'or-
ganisation médicale, soit associer à ces
futurs travaux un certain nombre de
membres de ce comité d'étude dont
les objectifs étaient purement acadé-
miques, mais dont l'action devrait dé-
boucher sur des décisions qu'il appar-
tiendra aux parlementaires et à l'exé-
cutif de prendre en toute connaissance
de cause.

Le programme du Comité d'étude
i pour l'organisation hospitalière neu-

châteloise prévoyait deux enquêtes, ef-
fectuées par deux groupes de travail
différents : une enquête démographique
et une enquête médicale. Les deux rap-
ports rendus public aujourd'hui con-
cernent l'enquête démographique.

Il s'agissait, en effet , de déterminer,
dans un premier temps, d'une manière
scientifique et sur la base des données
du recensement fédéral de 1970, l'évo-
lution probable de la population du can-
ton jusqu 'en 1985 : c'est là le contenu
du premier rapport. Le second, se réfé-
rant au taux d'hospitalisation adopté
par les plans hospitaliers zurichois,
vaudois et bernois, et corrigé selon la
structure démographique du canton ,
établit les besoins en lits d'hôpitaux
pour le canton et pour ses différentes
régions, en ventilant ces besoins en
fonction des différents types de soins
hospitaliers.

PERSPECTIVES DE POPULATION
Les études faites précédemment par

l'Office économique neuchâtelois com-
me par le professeur Juvet datent
d'avant le recensement fédéral de 1970,
et même, pour la première, d'avant les
mesures fédérales restreignants l'immi-
gration des travailleurs étrangers. D'où
l'écart de leurs prévisions pour 1970
déjà par rapport aux chiffres du re-
censement.

En partant de données plus précises,
en tenant compte des taux de fécondi-
té, de mortalité applicables au canton
de Neuchâtel comme des mouvements
de la population étrangère, plutôt fa-
vorables au canton , sa population, de
169.173 habitants en 1970 (146.175 en
1960) passerait à 173.467 en 1975, à
176.638 en 1980 et à 178.588 en 1985.
C'est donc à un tassement de la pro-
gression que nous aurions à faire, après
l'accroissement anormal de la décen-
nie précédente dû à l'apport massif de
la main-d'œuvre étrangère.

Plus intéressante est la distribution
de cette population par classe d'âge.
Il y aura progression du nombre des
personnes âgées jusqu 'en 1980 (1960 :
116 pour mille, 1970 : 123 pour mille,
1980 : 126 pour mille), puis légère ré-
gression due à la baisse de la natalité

après 1918. Les moins de vingt ans aug-
menteront également en nombre, et
passeront de 282 à 286 pour mille en
1980, ce qui signifie pour la population
active une augmentation des charges,
dont la pointe se situera vers 1980.

Le second rapport analyse les be-
soins globaux en lits d'hôpitaux pour
le canton et par district, pour tenir
compte des divisions politiques existan-
tes. Mais il est évident qu'il ne s'agit
pas de critères à retenir pour la défini-
tion de régions hospitalières, que seule
une enquête médicale permettrait
d'établir. Il faut tenir compte, en outre,
de la réalité hospitalière existante : en
gros, on peut circonscrire une zone
du Haut et une zone du Bas, avec les
Vallées, centrées chacune sur les éta-
blissements les mieux équipés (Les Ca-
dolles et La Chaux-de-Fonds). Par ail-
leurs la psychiatrie est concentrée dans
le Bas du canton.

BESOINS COUVERTS
La moyenne suisse des besoins en

lits d'hôpitaux se situe autour de 120
lits pour 10.000 habitants (période
1970 - 1980). Sur ces 120 lits, il faut
compter 50 lits pour les soins généraux
(médecine, chirurgie, spécialités), dont
5 relèveraient de services universi-
taires extérieurs au canton ; 34 lits
pour les maladies chroniques, 5 pour
les services de réadaptation et de réé-
ducation fonctionnelle, et enfin 31 pour
la psychiatrie. 55 de ces 120 lits se-
raient occupés par des personnes de
plus de 65 ans. Enfin, à ces 120 lits, il
faudrait ajouter encore une vingtaine
de lits dans des' homes médicalisés ou
des établissements similaires, dont les
trois quarts seraient occupés par des
vieillards. L'occupation moyenne des
lits baissera dans la mesure où les
progrès de la médecine se poursuivront
(durée moyenne d'hospitalisation : 1950:
22,6 jours, 1970 : 16 jours ; vraisembla-
blement 11,5 jours en 2000), mais cette
évolution devrait être freinée par l'aug-
mentation du nombre des entrées à
l'hôpital (1950 : 7,5 malades pour 100
habitants ; 1970 : 8,3 pour 100 habi-
tants ; 2000 : 11,5 pour 100 habitants).

Selon les normes ainsi définies et
admises sur le plan suisse, c'est 2119
lits d'hôpitaux, y compris les lits de
psychiatrie et ceux des services univer-
sitaires hautement spécialisés, qui se-
raient nécessaires en 1980 pour une
population de moins de 177.000 habi-
tants. Or le nombre total des lits d'hô-
pitaux est actuellement de 2211 : c'est
dire que les besoins futurs pourraient
être couverts uniquement avec les équi-
pements qui existent actuellement.

Les questions, dès lors, se réduisent
à deux : la distribution de ces lits
est-elle judicieuse, géographiquement
parlant ? Ces lits couvrent-ils les be-
soins spécifiques des différents sec-
teurs des soins hospitaliers ?

CONCILIER LES IMPÉRATIFS
Si on regarde ce qui se passe dans

deux régions, on constate : pour La
Chaux-de-Fonds 248 cas d'hospitalisa-
tion de personnes âgées, dont 134 pour
la gériatrie ; même en soustrayant les
21 cas de psychiatrie, il reste 113 cas
et aucun établissement spécialisé pour
eux. Le fort taux de vieillissement du
Val-de-Travers (148 pour cent en 1980)
exigera 72 lits pour personnes âgées.
Les hôpitaux de Couvet et de Fleurier
comptant ensemble 146 lits, il semble
qu'Une orientation vers le traitement des
maladies chroniques serait judicieuse.
Ces deux exemples, tout en illustrant
les limites de cette première enquête,
ouvre les perspectives à une autre dont
elle prouve la nécessité. Cette dernière
ne pourrait que déboucher sur des op-
tions de politique hospitalière précises
et sur des options politiques tout court.
On peut supposer sans trop prendre de
risques qu 'avec un niveau de soins plus
élevé pour l'ensemble de la population
du canton , elle devrait permettre une
économie dans les investissements à
venir de la politique hospitalière neu-
châteloise.

Une politique bien ordonnée, conci-
liant les impératifs de santé publique et
des dépenses judicieuses qui ne laisse-
rait plus, médicalement parlant , de pa-
rents pauvres. Celle qui ne peut être
déterminée que sur le plan cantonal.

JAL

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Lyceum-Club (Loge 8) : 20 h. 15, con-

cert S. Jeanneret, pianiste, et P.
Gagnebin, baryton.

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

page 30.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Consultations pour nourrissons : av.
Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-
Rouge suisse.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

COMMUNIQUÉS
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Cercle de 1 Ancienne.
Ce soir, dès 20 h. 15, loto organisé par

le Cercle de l'Ancienne.
Cercle catholique.

Demain samedi, à 20 h., loto organisé
par les Sociétés d'accordéonistes La
Chaux-de-Fonds et L'Edelweiss.

FRANÇOISE XÉNAKIS
A LA LIBRAIRIE ABC

Ces photos de guerre qui défigurent
la « une » de tous les journaux, qui
poissent de leur couleurs de feu et de
sang les pages de tous les magazines,
qui crépitent sur les écrans TV, ces
photos de toutes les guerres font par-
tie de notre environnement visuel. Ce
qu'elles nous disent ? Bien souvent el-
les nous renvoient au fond de notre co-
quille où nous sécrétons un voile pro-
tecteur, un voile d'indifférence. L'ha-
bitude, cette forme subtile de la culpa-
bilité fait le reste.

Françoise Xénakis, elle, ne supporte
pas ces images. Elles lui font mal à
fleur de peau et jusqu'au fond de son
ventre.

Alors elle crie. Elle ne veut pas croi-
re à l'indifférence. Elle veut dire et
répéter que la guerre n'a jamais fait
que des morts. Et cela donne un livre
poignant : « Ecoute », un long poème
en prose qu'on ne lâche plus après
avoir lu le premier mot. Attachante
l'écrivain l'est aussi , ainsi qu'ont pu
le constater tous ceux qui hier ont pu
s'entretenir avec elle à la librairie
ABC où elle dédicaçait ses ouvrages en
première suisse, (b. - ph. Imp.-Bernard)

Vente de bougies
Commencée le samedi 18 novembre,

la vente de bougies entreprise pour
la deuxième année par l'Association
suisse des invalides se poursuivra de-
main, avenue Léopold-Robert, plus
précisément dans les parages de la Sal-
le de Musique et de la Banque canto-
nale.

«Action loyer de Noël»
Pour la deuxième année consécutive,

l'action de solidarité de Noël « Action
Loyer ou « Budget des autres », est
lancée en commun par le Centre social
protestant et Caritas pour venir en
aide aux familles déshéritées en leur

. permettant de boucler leur budget à
fin décembre.

En effet , quelques centaines de fa-
milles ou de personnes seules connues
de Caritas et du CSP luttent toute
l'année pour « nouer les deux bouts »
et vivent onze mois sur la « corde rai-
de ». En décembre, nous souhaitons les
aider financièrement en prenant en
charge une partie de leur budget alour-
di tout au long de l'année par des
dépenses indispensables : traitements
pour enfants, hospitalisation, convales-
cence, habillement pour l'hiver, etc.
Pourrons-nous apporter un espoir à
ceux qui déjà se résignent ? Leur don-
nerons-nous un signe de votre soli-
darité, sachant que :

— « l'action loyer » — « Budget des au-
tres », vient en aide à des personnes
connues de Caritas et du CSP ; ce
n'est pas une improvisation de l'an-
née.

— l'origine, la confession, etc. ne
jouent aucun rôle, seule la situa-
tion sociale et financière des béné-
ficiaires est déterminante ;

— tous les frais administratifs sont
pris en charge par le CSP et Cari-
tas, vos dons sont donc redistribués
à 100 pour cent.

« ECOUTE »
l'horreur de la guerre

Le Conseil général aura des soucis au menu
de sa dernière séance 1972

C est le mercredi 20 décembre à
20 h. que le Coneil général tiendra
sa dernière séance de l'année. Et
il y aura des soucis au menu :
entièrement occupé par des pro-
blèmes financiers, l'ordre du jour
comprend en effet l'examen du bud-
ger 1973, avec rapport de la com-
mission ad hoc, un rapport du Con-
seil communal à l'appui d'une de-
mande d'autorisation de conclure
un emprunt public, un autre rap-
port à l'appui d'une augmentation
exceptionnelle des suppléments
communaux versés aux bénéficiai-
res de l'aide complémentaire, et en-
fin un dernier rapport à l'appui
d'une modification de l'arrêté relatif
à l'octroi d'allocations de renché-
rissements aux bénéficiaires de pen-
sions de la Caisse de retraite du
personnel communal.

Comme d'habitude, nous revien-
drons en détails sur ces objets, no-
tamment sur le rapport de la Com-
mission du budget, qui n'est pas
encore publié. Pour l'instant, seul
le résumé du projet 1973 est connu.
Et il ne se présente pas sous le jour
le plus favorable. En effet, aveo
59.503.883 fr. aux dépenses pour
58.062.279 fr. aux recettes, le bud-
get financier ordinaire prévoit un
excédent de dépenses de 1.441.604
fr. ; le budget financier extraodinai-
re, qui comprend les crédits spé-

ciaux accordés par le Conseil gé-
néral, prévoit, lui, des dépenses pour
un total de 22.844.597 fr, et des re-
cettes pour 3.037.600 fr. Au compte
des variations de la fortune, qui
supporte une part d'amortissements
de 1.901.010 fr. sur un montant de
2.794.709 fr., le bilan prévu se solde
par un déficit de 3.760.638 fr.

Ce dernier chiffre est celui qui
reflète le résumé de la situation :
c'est un déficit présumé de 3,76
millions de fr. qu'accuse le projet
de budget de la commune pour
1973. Le montant est le plus impor-
tant qu'on ait dû envisager de lon-
gue date à La Chaux-de-Fonds. n
est un signe des temps, puisque
l'inflation frappe au même titre les
collectivités publiques que les in-
dividus. Alourdi en dernière heure
par la revalorisation des traitements
du personnel communal, le budget
1972 dépassait déjà les 3 millions
de déficit global présumé. On sau-
ra dans quelque temps si la bonne
surprise de Pâques dernier se re-
nouvellera : les comptes de 1971
avaient bouclé, on s'en souvient,
par un boni de quelque 6000 fr.
alors que le budget 71 prévoyait
déjà un déficit de 2.358.000 fr. en
chiffres ronds ! On peut en douter,
pourtant, et se poser quelques ques-
tions sur cette évolution. Nous y
reviendrons. (k\

Budget communal: gros déficit prévu
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MARDI 5 DÉCEMBRE
Naissances

Fernandez David, fils de Emilio, mé-
canicien et de Agnès Edwige, née Mé-
rat. — Tièche Yannick Roger, fils ' de
Claude Roland, technicien et de Marie-
France Michelle, née Le Barbier. —
Gloor Céline, fille de Daniel Hen-
ri , instituteur et de Christiane
Isabelle, née Kurz. — Cappilli
Francesco, fils de Antonio Giuseppe,
menuisier et de Marina Anna, née Pel-
lico. — Derron Olivia, fille de Bernard
Charles, fonctionnaire postal et de Ma-
ria Teresa, née Sfreddo.

Décès
Wessner, née Dupin Nadine Yvonne,

ménagère, née le 16 janvier 1898, veu-
ve de Wessner Hermann.

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
Décès

L'Eplattenier, née Kropf Ida Mathil-
de, ménagère, née le 16 janvier 1902,
épouse de L'Eplattenier Emile. — Châ-
telain Arthur, mécanicien de précision,
né le 17 avril 1887, époux de Laure
Fanny, née Ketterer. — Gosteli, née
Peter Germaine Louise, ménagère, née
le 10 juin 1902, épouse de Gosteli Gas-
ton Alcide.

JEUDI 7 DÉCEMBRE
Naissances

Invernizzi Giancarlo Alessandro, fils
d'Alessandro, contremaître, et de Gio-
vanna, née Poloni. — Leuba Patricia
Lysianne, fille de Pierre André, agri-
culteur, et de Lysianne Betty, née Bou-
card.

I Etat civil
i
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VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE À 20 H. 30 EN NOCTURNE : VENDREDI ET SAMEDI A 23 H. 15
GIOVANNA RALLI dans un film de Italo Zingarelli

UNE PROSTITUÉE AU SERVI CE DU PUBLIC Rcvues *«"«-des araft™ <—"»
ET EN RÈGLE AVEC LA LOI LES AVENTURES SEXUELLES DE ROBIN DES BOIS

avec Giancarlo Giannini et Jean-Marc Bory
Location tél. (039) 31 26 26 - En couleurs - 18 ans - La salle en vogue En couleurs - Dès 18 ans
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notre cadeau
pour

vos et rennes j
vous sera offert (une brosse du Dr Best) HB

j pour tout achat de Fr. 5.— minimum I !
I (réglementation exclue) les vendredi 8
I et samedi 9 décembre. j 9

i clfs©i|ne!flie 1
I tattini I

Rue de France 8, Le Locle

Et toujours double timbres SENJ |
(produits réglementés exclus) ¦. j

'
" """"" y--—^-y t-.y.-,. ,,y. -̂-. -̂̂ -.yy..  ̂

,_ , ,. , . , . . „. .. ,......„„.„„, À

S ' :\ t

1 Cette semaine: B

I Notre cadeau I
W&M

1 de Noëi I
I à tous nos ¦ 4
I clients: 1

*' I ; ii- - -m ¦¦¦ . ;-«»̂ i; . .

m de rabais supplémentaire W

H sur tous les articles de notre m
9 rayon discount et alimentation. B

îl ŝ?»* 
Inno-Discount ASS^ÊW

^**lll É&». rez-de-chaussée t̂srik^Ê ^̂ ^

innovation
LE LOCLE

A LOUER

AU LOCLE

pour l'hiver,

PLACE
dans local chauffé,
pour voiture ne
circulant pas.

Tél. (039) 31 20 93

CHEF D'ATELIER
connaissant les machines automa-
tiques et semi-automatiques, ayant
l'habitude de diriger du person-
nel, CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION. — Ecrire sous
chiffre CD 32715 au bureau de
L'Impartial.

Etudiant
venant de terminer son école de
recrues,

CHERCHE TRAVAIL

partiel ou à plein temps jusqu 'à
Noël.
Tél. (039) 31 40 78, Le Locle

HMWBIWIBMMI^BKMBl

SALONS
TAPIS

MEUBLES
EN TOUS
GENRES

EXPOSITION

MAURICE MEYLAN
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

TIMBRES
POSTE

A vendre 1 album
de 220 Pro Juven-
tute - Patria et 120
Suisse, le tout cédé
Fr. 50.—. Case pos-
tale 127, 1000 Lau-
sanne 4. Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

r̂ ^rT^^r̂ LÊLocLEi
W C.-A. MARTIN-KOROSSY — Tél. (039) 31 30 38 A

W MENU DU 24 DÉC. MENU DE ST-SYLVESTRE MENU DU JOUR DE L'AN ^
w ET 25 DÉC. NOËL Consommé à la moelle A
E^ Consommé 

au fines herbes A&k
Consommé au Porto Saucisson en croûte ^

? 
Sorbet à la Vodka Pâté de campagne ^Ê

Foie truffé du Périgord de France ^

? 

. Filets de charolais de A
St-Sylvestre, sauce Béarnaise ^ ĵ

Filet de dinde aux morilles Légumes de saison Filets mignons aux moriiles ]
W Choux de Bruxelles Pommes frites Jardinière de légumes A
W o

aU IT<: Salade mêlée Croquettes dauphinoises ^Y Pommes frites S i J~ J~ „„;„ ;„ , . , , , ,  Salade de saison AW Salade de doucette Assortiment de la ferme M
or Surprise glacée — ^

? 

Bûche de Noël glacée 
P°lt6 

_°n  ̂ Mandarines givrées A
_ Cotillons _ %j

L 

SERVICE COMPRIS Fr. 19.- SERVICE COMPRIS Fr. 30.- SERVICE COMPRIS Fr. 21.- A
Prière de réserver assez tôt s. v. p.

Nouvel- An 1973
SYLVESTRE départ : 16 h.

Prix Fr. 55.— AVS Fr. 50 —
(musique champêtre, cotillons et
menu compris).
Voulez-vous de l'ambiance, un
succulent repas ? Alors, venez
avec nous à GARSTATT.

Voici le menu :
Potage

Truite au bleu ou meunière
Tranche de veau à la crème

Légumes variés
Pommes frites ou nouillettes

Salade ¦—¦ Dessert
Coupe de mousseux à minuit.

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

COMPTEUR ÂLPHÂ
I LE LOCLE

cherche

j îiifniFii
UU v KIEK "
TOURNEUR

Faire offres au bureau.
Tél. (039) 31 11 76

CHAUFFAGES
CENTRAUX r

Notre technicien, M. Enz, est à
votre disposition pour résoudre
tous les problèmes concernant les
centraux :
Nouvelles installations, centralisa-
tions, modifications, réparations et
entretien.
Service de dépannage rapide par
personnel qualifié.
Documentation, devis conseils :

CHAPUIS- Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Chaudières d'étage, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes.

La Crèche
Le Locle
fêtera
Noël

le LUNDI 18 DÉCEMBRE

Tous les dons seront reçus aveo
reconnaissance.

f i  !y. mkv

... Iflfli l 'y " ' . ' m partirai nouveau
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PARFUMERIE "

PAUL HEYNLEIH
Place du Marché - LE LOCLE

O CALENDRIERS 1973
13 magnifiques vues de la Suisse

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



Comment mettre la puce à l'oreille du gendarme
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du j eudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel assis-
té de M. Jean-Michel Riat, greffier.

Lors d'un contrôle de chasse effec-
tué par la gendarmerie à proximité de
la Soldanelle, le gendarme fut surpris
de voir que les occupants d'une voiture
conduite par le prévenu P. N.-N. des-
cendaient de leur véhicule pour chan-
ger de place, Monsieur cédant le vo-
lant à Madame, également prévenue.
Or le conducteur n'avait pas son per-
mis, celui-ci ayant été retiré peu avant
à la suite d'un accident de voiture. La
prévenue G. N.-N. comparaît , elle, pour
avoir toléré cette manière de faire
alors qu'elle savait que son mari
n'avait plus de permis. Or cette derniè-
re affirme qu'elle ignorait ce retrait de
permis et que son mari l'a priée de
prendre le volant parce qu'il avait ou-

blié son propre permis. C'est elle qui a
pris le volant en quittant la maison, car
cette petite voiture est celle qui lui est
plus particulièrement réservée bien
qu'inscrite au nom du mari. En cours
de route, ensuite de conditions de
brouillard elle lui a demandé de la
remplacer au volant. Il s'en est fallu
d'un cheveu pour que rien n'arrive,
mais ce changement qui a paru sus-
pect, alors que le gendarme ne deman-
dait pas les permis a pour conséquence
que le tribunal rend le jugement sui-
vant.

La prévenue est libérée car le véhi-
cule étant en droit celui du mari, on
ne peut donc dire qu'elle l'a mis à
la disposition du prévenu. Pour ce der-
nier , le cas est plus compliqué car il
s'assortit de la demande d'une révoca-
tion d'un sursis, obtenu avec une con-
damnation d'un ordre tout différent.

L'infraction étant différente, le pré-
sident condamne N.-N. à 10 j ours d'ar-
rêts, mais accorde le sursis pendant un
an, renonce à la révocation du sursis
demandée, mais donne un sérieux aver-
tissement. De plus le prévenu payera
une amende de 100 francs, pour 30
francs de frais.

• * *
Le prévenu J.-F. H.-D. a changé un

pneu crevé de sa voiture, le rempla-
çant par un pneu lisse durant le temps
de la réparation. Comme il n'est pas
prouvé qu 'il ait roulé sur la route
avec ce pneu lisse, il est libéré, mis
au bénéfice du doute. Mais comme
d'autre part les explications qu'il a
données au gendarme étaient incom-
plètes les frais sont à sa charge par
5 fr.

* » »
Rue du Pont , 2 heures du matin,

une voiture zigzague. Un agent arrête
le conducteur, le prévenu B. M., de
nationalité italienne et les tests d'al-
coolémie révèlent une ivresse moyen-
ne. A sa charge on peut retenir qu'il
est récidiviste, ayant été condamné il
y a un an pour le même motif. A
sa décharge, il n'y eut pas d'accident
et à part ces deux fautes, les renseigne-
ments sont favorables. De plus sa nou-
velle activité comme chauffeur se trou-
verait compromise par un retrait de
permis.

Tenant compte de tous ces éléments,
le Tribunal condamne le prévenu à
une peine d'amende de 600 fr. à la-

quelle s'ajoutent 200 fr. de frais. De
plus le jugement sera publié une fois
à sa charge dans l'Impartial.

130 M. SUR LA BANQUETTE
DE LA ROUTE

Deux voitures roulent de La Bré-
vine au Cerneux-Péquignot à assez
grande vitesse. La première à 90 km
à l'heure, la seconde, voiture puissante,
tenta un dépassement. Malgré deux
appels de klaxon et un appel de pha-
res selon la prévenue, L. C, ce n'est
qu 'après la troisième demande que la
première voiture se range à droite.

La seconde voiture accroche la ban-
quette, fait 130_ m. et s'arrête concée.
Il n'y a que des dégâts matériels.
Deux versions divergentes sont avan-
cées pour expliquer l'accident. Le juge-
ment que rend le tribunal tient compte
qu'à la vitesse à laquelle roulaient
les véhicules, vitesse possible à cet
endroit, mais tenant compte de l'en-
combrement des véhicules, le dépas-
sement, s'il était possible, était risqué,
mais cependant légal. On ne peut rete-
nir le manque de maîtrise et en tenant
compte des circonstances le tribunal
libère la prévenue au bénéfice du doute
et met les frais à la charge de l'Etat.

Un nouveau comité préside aux destinées
du Musée d'horlogerie du Château des Monts

C'est au cours de la réception des
Amis du Musée d'horlogerie que M.
Gabriel Jacot présenta l'équipe qu'il
a constituée et qui d'entrée s'est mise
au travail. Le nouveau comité se pré-
sente ainsi :

MM. Jacot Gabriel , président ; Beiner
René, vice-président ; Jobin Ephrem,
conservateur ; Inaebnit Léon, caissier.
Mlle Haesler Suzanne, secrétaire. MM.
Faessler Pierre, Huguenin Alfred , Hu-
guenin Charles, Inaebnit Marc, Jaquet
Francis, Robert-Charrue Fritz, mem-
bres ; Thiébaud Adrien , conservateur-
adj oint.

Trois pièces de valeur furent ache-
tées par le Musée, quatre furent des
dons et en plu» le musée a fait en
1971 l'acquisition du Moulin , d'origine
française et qui vient compléter la
collection des automates.

Achats à la Galerie Neumarkt, Zu-
rich. — Une montre à quadruple boî-
tier, heures turques, boîtier en argent
et écaille de tortue. Signée Edward
Prior — London 1800-1868. — Une
montre squelette boîtier argent. La pla-
tine et le coq sont ajourés et ciselés.
Début 19e, et un chronomètre dè^ma-
rine Nardin 1938.

Dons. — Une montre boîtier argent
avec échappement à force constante
de A. Pellaton — Schild du Locle.
Année 1910 avec bulletin de 2e classe.
Don du Dr Pellaton — Le Locle. —
Une pendulette formée de trois corps
en ivoire. Appliques argent doré , émail-
lée avec incrustations de pierreries se-
mi-précieuses. Epoque fin 18e - début
19e. Travail d'origine française proba-
blement exécuté pour les Indes. Don
de M. A. Dumont. — Un oiseau-chan-
teur apparenté au merle avec plumage
naturel à reflets bleu métallique et
vert. Don de Mme Landolt-Sandoz, et
une pendule réalisée à l'Ecole d'hor-
logerie du Locle, datée de 1896. Signa-
ture sur le cadran. Ce mouvement a
été exécuté par M. Kehrli, alors maître
à l'Ecole d'horlogerie. Le cabinet de
bois sculpté est signé A. Buhlmann
SSB — ce qui signifie Schnitzereischu-
le Brienz. Don de l'Ecole d'horlogerie
du Locle. A noter qu'elle figurait au-
trefois dans le bureau du Dr Henri
Perret.

Le « Moulin » fut acheté en 1971.

Prochaine inauguration de la
chapelle rénovée des Brenets

Une belle maison de la rue Pierre-Seitz abrite les locaux de la paroisse
catholique. L'intérieur de la chapelle vient d'être entièrement rénové. Son

inauguration of f ic iel le  aura lieu dimanche.

Primitivement, la paroisse catholique
avait son lieu de culte à la Grand-Rue,
juste à côté de la place. Il y a environ
50 ans, elle a déménagé et s'est établie
à la rue Pierre-Seitz dans un immeu-
ble qui était à l'origine une ferme. Cel-
le-ci a été transformée et elle abrite
actuellement la chapelle, une salle de
réunion quelques appartements et la
cure.

Depuis lors, plus rien n'avait été tou-

ché et la chapelle devenait vieillote
et inadaptée. Il y a quelques temps,
les maîtres d'état ont investi les lieux
et dimanche ce sera l'inauguration offi-
cielle du lieu de culte catholique réno-
vé.

On y a enlevé le superflu , rafraîchi
les peintures, rénové le mobilier ; on
l'a adapté à la nouvelle liturgie.

(texte et photo li)

40 jubilaires aux FAR
Les Fabriques d'assortiments réunies

au Locle, ont eu le privilège de fêter
cette année 40 jubilaires, soit 31 pour
25 ans de service ; 3 pour 40 ans et 6
pour 50 ans.

La fête traditionnelle a eu lieu hier,
dans les locaux du Cercle de l'Union
républicaine.

Elle a été présidée par M. Paul Tue-
tey, administrateur-délégué, en présen-
ce de M. Pierre Renggli , président du
Conseil d'administration et des res-
ponsables des différentes fabriques , des
départements et divisions.

Après un repas excellemment servi,
les directeurs ont félicité et remercié
personnellement leurs jubilaires en
leur remettant les cadeaux tradition-
nels.

Cette soirée qui a connu un franc
succès a été animée par la fanfare des
FAR dirigée par M. Cl. Doerflinger.

Voici la liste des jubilaires :

25 ANS
Fabrique A, Le Locle : M. Jean Per-

ret, M. Jean Wampfler , Mme Made-
leine Musy. Atelier AP, Le Prévoux :
M. Angelo Medici , M. Paul Simon-Ver-
mot. Fabrique B, Le Locle : M. Marcel
Moser, M. Georges Augsburger, M.
Jean-Claude Verdon , Mme Constance
Dubois, Mlle Marguerite Buhler. Fa-
brique C, Le Locle : Mme Fidalma Me-
roni , Mme Marie-Louise Jeanneret,
Atelier CF, Sagnelégier : M. Marc Af-
folter. Mme Louise Brahier. Fabrique D,
Le Sentier : M. Roger Woeffray, M,
Richard Heubi , Mme Cécilia Meyer.
Fabrique E, Bienne : M. Marcel Alle-
mand, Mme Germaine Schaerer , Mlle
Marguerite Glauque. Département G,
Le Locle : M. René Gilliéron , M. André
Ghisletta, M. Willy Huguenin. Dé-
partement L, Reconvilier : M. Jean
Schnegg, Mme Denise Lehmann, Mme
Marie Zampieron, Mme Yvonne Affol-
ter. Département M, Le Locle : M.
Georges Juillerat , M. Albert Lauber.
Direction centrale, Le Locle : Mlle

Claudine Gfeller. Frênes SA, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane : Mme Rose Marti.

40 ANS
Fabrique B, Le Locle : Mlle Charlot-

te Girard. Fabrique D, Le Sentier :
M. Gilbert Pécoud. Direction centrale,
Le Locle : Mme Nadine Montandon.

50 ANS
Fabrique A, Le Locle : M. Marcel

Chapatte, Mme Agathe Dubois. Fabri-
que B, Le Locle : Mlle Marthe Baillod.
Fabrique C, Le Locle : Mme Claudine
Mantovani. Fabrique D, Le Sentier :
M. Marins Golay. Département G, Le
Locle : M. Louis Perrenoud.

LES BRENETS

Mercredi soir, les autorites commu-
nales, le président cantonal et le pré-
sident de district de la Société des Ca-
fetiers et Restaurateurs et plusieurs
invités étaient très aimablement con-
viés à une agape par les nouveaux
tenanciers de l'Hôtel du Lac, M. et
Mme Robert K. Degenhardt-Scheurer.
Une ambiance fort sympathique ne
cessa de régner tout au long de la soi-
rée, ce qui fit que les heures passèrent
trop rapidement. Souhaitons à M. et
Mme Degenhardt une très cordiale
bienvenue dans le Jura neuchâtelois et
dans leur nouvel établissement où les
gourmets trouveront de quoi réjouir
leur palais. P 27967

À L'HÔTEL DU LAC
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Venir en aide à ceux qui

eux aussi viennent en aide
Aujourd'hui des seize heures et de-

main samedi sur la place du Marché ,
les jeunes Loclois qui font  partie du
Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande organisent leur traditionnelle
vente de Noël. Comme tout un chacun
et comme toutes les organisations ,
le MJSR connaît les dif f icultés d'une
trésorerie qu'il souhaiterait sans pro-
blèmes pour envoyer, année après an-
née des enfants en colonies, soit en
montagne, soit à la mer. Or, en 1969 ,
la journée d'un enfant placé dans une
des colonies du MJSR coûtait 9 f r .
par jour. En 1972 ces prix se sont éle-
vés à 14 f r .  50 pour un séjour à la mon-
tagne d'un enfant et cela pour un jour
et à 17 f r .  50 f r .  pour un jour
de séjour à la mer. Les recettes sur
lesquelles peuvent compter les jeunes
du mouvement ne suivent malheureu-
sement pas la même courbe ascendan-
te et ils commencent à éprouver quel-

ques dif f icul tés  pour envoyer une qua-
rantaine d' enfants en colonies d'été et
une dizaine en hiver. De plus, sans
faire grand bruit, mais efficacement ,
ils reçoivent tous les samedis dans
leur chalet du Raya une vingtain e
d' enfants à qui est of fer te  une colla-
tion et le plaisir des loisirs occupés.

Prenant le taureau par les cornes
les jeunes ont décidé , une nouvelle fois ,
d' organiser la vente des environs de
Noël pour renflouer leur caisse et leur
permettre de beaux projets. Ils ven-
dront donc ces deux jours, le vendre-
di en rue et le samedi sur la place
des coccinelles en chocolat.

Les jeunes du MJSR s'adressent à
tous les Loclois. Ils leur souhaitent
de joyeuses fêtes de Noël et leur de-
mandent de les aider à accomplir une
nouvelle fois leur action de vacances
pour des enfants qui en ont grand
besoin et qui en seraient privés.

vient à point
Cigarillos véritables

20 p. 2.60
Caisson de 50 p. 750

Au Cinéma Lux.
Le réalisateur de « Une prostituée au

service du public et en règle avec la
loi » nous livre la vie d'une femme
qui pratique le plus vieux métier du
monde. Elle affronte avec lucidité tou-
tes les aventures et les mésaventures
auxquelles elle est exposée. Soudaine-
ment et presque par hasard la tragé-
die a lieu... Giovanna Ralli a obtenu
pour son interprétation le prix de la
meilleure actrice au Festival de Spo-
lete.

En couleurs. Vendredi , samedi et di-
manche à 20 h. 30.

En nocturne, vendredi et samedi à
23 h. 15, « Les Aventu res sexuelles de
Robin des Bois ». En couleurs.

;! COMMUNI Q UÉS i:

Hier matin, peu avant 10 heures,
une voiture conduite par Mme M. du
Locle, circulait à la rue de la Concorde
en direction centre ville. A l'intersec-
tion avec le chemin Sandoz , malgré
le signal de cédez le passage, elle
s'engagea dans la bifurcation sans ac-
corder la priorité à une automobile
conduite par M. F. A. du Locle qui ar-
rivait sur le chemin Sandoz. Malgré
un énergique freinage, M. A. ne put
éviter que l'avant de sa machine ne
heurte le flanc droit de l'autre voiture.
Pas de blessé. Dégâts matériels assez
importants.

Collision

Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, Une prostituée

au service du public et en règle
avec la loi. 23 h. 15, Les aventures
sexuelles de Robin des Bois.

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  |

25 années d'existence
bien fêtées

Mercredi soir, M. et Mme Geor-
ges Casser, imprimeur au Locle
avaient convié tout leur personnel,
soit 24 personnes, pour une aimable
soirée et un repas à leur domicile,
rue Jehan Droz , afin de commémo-
rer entre compagnons de travail les
25 ans d'existence de l'imprimerie.
Ce fut le premier août 1947 que
M. Casser reprenait l'Imprimerie
nationale et qu'il l'a menée au suc-
cès. Ce même soir, deux fidèles
employés de la maison étaient éga-
lement fêtés pour 25 années d'ac-
tivité dans l'entreprise, MM. Wil-
liam Jeanneret et Roger Droz.

D'aimables paroles furent pronon-
cées, des cadeaux échangés, les em-
ployés fêtant leurs patrons et les
patrons pensant à leurs employés.

La SBS vous présente
une sélection

de fonds de placement
La meilleure manière de participer

à la croissance économique avec des
moyens relativement modestes, c'est
de les investir en parts de fonds de
placement. A condition, bien sûr, de
savoir choisir le partenaire auquel
vous confiez votre argent.

Nous avons composé à votre inten-
tion un dossier d'exposés succincts
sur les fonds de placementà la direc-
tion desquels notre banque participe
activement. Ils vous offrent la garantie
d'un placement sûr, d'une gestion
consciencieuse et efficace de l'argent
que vous leur confiez.

Demandez notre documentation
«Fonds de placement» à votre con-
seiller en matière de placements ou
retournez le coupon ci-dessous à la

I Société de Banque Suisse 11.031.2
' Secrétariat des Fonds de placement i
I 4002 Bâle I
Nom I
Rue/N" 

I N° postal/Localité 

4* SOCIÉTÉ DE I
•#a BANQUE SUISSE |
;! i87i Schweizerischer Bankverein
I Votre banque suisse pour les fonds
I de placement
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Le cadeau personnek
pour hommes, dames et enfants

LYSAK
Stand 6 Tél. (039) 23 55 40

Ouvert samedi toute la journée

Feuille d'Avis des
Montapesffim

i ir \CAFE-

RESTAURANT DES PILONS I
LE LOCLE Tél. 311814

samedi soir

TRIPES
CHOUCROUTE

dès 17 heures

CONCERT
trio BONBON-MUSETTE

V J

SPÉCIALISTE PHILIPS RADIO TV
LA BONNE ADRESSE D.-JeanRichard 14

LE LOCLE

E*rîf BÎ1RFUT Numa-Droz 100
tl ll îlVSSEiil l LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur,
la surprise de Noël s'achète chez :

'" WËmWJffiÈ 8851 V I ' '
US» JH wv7 îg| . R îra

\Éj Ammmmmmmm\ v SEE  ̂ '
Nous avons créé pour Elle, le modèle de fourrure
que vous cherchez
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

FEMME
DE MÉNAGE
est cherchée par ménage soigné, tous les
matins à partir de janvier. Téléphoner
aux heures des repas au (039) 23 57 70.

A. C.
O F F R E

cette semaine

FER A REPASSER
VAPEUR

63.-
au lieu de 72.—¦

VAPEUR et SPRAY

68.-
au lieu de 78.—

A. Comte
Service après-vente

officiel HOOVER
Jardinière 97

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 86 63

Pour le 31 décembre
À LOUER

STUDIO
tout confort , cuisi-
nette, salle de bains
Fr. 170.—, charges
comprises.
Tél. (039) 23 72 75.

Cellulite
Soins

Institut

Rosemarlène

Tél. 039/23 36 23

sl̂ ^̂ ^̂ ïHr^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ nj iHpSï

SOULIERS DE SKIS en cuir, à boucles,
grandeur 43. Tél. (039) 26 90 34.

CANAPÉ style Louis XV, velours vert.
Tél. (039) 22 48 69 entre 12 h. 30 et 13
heures et après 18 h. 30.

4 PNEUS CLOUS 590 X 13 ; 4 jantes
pour Opel Kadett. Tél. (039) 22 46 14.

POUSSETTE PEG, bleu-marin, en bon
état. Tél. (039) 23 42 23.

SKIS, 185 cm., Authier avec fixations
sécurité, bâtons. Souliers Henke à boucles
grandeur 39, état de neuf , cédés moitié
prix. Tél. (039) 22 52 71.

TRAIN ÉLECTRIQUE (Mârklin), état de
neuf. Prix intéressant. Tél. (039) 23 46 47.

PETIT MEUBLE AVEC TIROIRS, genre
layette, pour rangement de matériel de
dessinateur-graphiste. Tél. le soir : (039)
23 47 50.

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.

DAME
serait engagée par fabrique d'horlo-

. y .y .y , ;,, , .  . . . jf l f c ,  .«» J^%^1M0«JOT .«MiB ^J I

AIDE DE BUREAU
à la demi-journée.

Prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 22 48 81.

JE CHERCHE

COIFFEUSE
pour début février 1973. — Bon salaire.

S'adresser : Coiffure D. RICHARDET
Progrès 39. Tél. (039) 22 63 33.

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en mécanique, avec quelques années
d'expérience, cherche changement de
situation, si possible dans le canton.

Adresser offres écrites sous chiffre ET
27008 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

1 piano
Burger & Jacobi,
noyer mâtiné, à
l'état de neuf.

Tél. (038) 24 19 71
heures des repas.

A VENDRE
une voiture

VW 1500
expertisée, bas prix
cause double em-
ploi.
Tél. (038) 55 23 33.

BRASSERIE DE L'ÉTOILE, rue Fritz-
Courvoisier 24, cherche

fille ou garçon de buffet
éventuellement EXTRA

Se présenter ou téléphoner au 039/22 29 54

GARAGISTES
Jeune mécanicien automobiles en 3e année
d'apprentissage, cherche travail pour le
mercredi et le samedi après-midi, le di-
manche comme aide-dépanneur ou autre
chose. Tél. (039) 23 56 43 aux heures des
repas.

COUTURIÈRE
cherche retouches et réparations à domi-
cile. Tél. (039) 23 68 64.

Comptable qualifié
CHERCHE NOUVELLE SITUATION

stable et d'avenir, en qualité de respon-
sable de la comptabilité générale et fi-
nancière dans une entreprise de la ré-
gion. Age : trentaine. Excellentes ré-
férences. Entrée ler février 1973.

Ecrire sous chiffre CP 27621 au bureau
de L'Impartial.

Femme de ménage
EST CHERCHÉE pour remplacement du
15 décembre au 15 janvier 1973. Plein
temps jours ouvrables ou horaire à dé-
finir. S'adresser à Mme J. CURTY.
Parc 151, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 35 30.

A VENDRE

17 PORCS
de 12 semaines.

S'adresser à :

Werner KOCHER

2616 RENAN

Tél. (039) 63 12 83.

Les deux enfants
qui ont été vus

prendre
un petit chat
dans le quartier de
La Pâquerette, sont
priés de venir le
rendre à

Mme BOSS,
Pâquerette 14

Merci

X  ̂ HÔTEL DU MOULIN
A BAS-DU-CERNEUX
Illill». (LE CERNEUX-PÉQUIGNOT)
>*_ t^^^W CHARLES KARLEN
L

^
* ¦1̂  chef de 

cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs

^^CC Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
DÈS AUJOURD'HUI, PENDANT LES FÊTES et jusqu'au 8 JANVIER

CHARLES CUIT POUR VOUS :

CANARD A L'ORANGE GARNI
A DISCRÉTION FR. 8.50

Service compris
Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille
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A LOUER
quartier

Les Jeanneret

studios
avec cuisine,
salle de bain,

éventuellement
MEUBLÉS.

Libres fin décem-
bre 1972.
Etude
Pierre FAESSLER

avocat-notaire
Grand-Rue 16

LE LOCLE
Tél. (039) 31 43 10

S 'n

J

TA

~4g*-. Horlogerie-Bijouterie

£*l\ PIERRE «
A -J—\ MATTHEY
4 è LE LOCLE
^^^  ̂ D.-JeanRichard 31

A vendre plusieurs

VW 1200
expertisées.
GARAGE DES DRAIZES, NEUCHATEL
Tél. (038) 31 38 38.

A LOUER
AU LOCLE

quartier Bellevue,
j oli

PIGNON
2 chambres, cuisi-
ne ; chauffage gé-
néral.

Tél. (039) 31 40 58

Lisez L'IMPARTIAL

LES BRENETS
A LOUER

pour début janvier
un

logement
de 2 chambres, cui-
sine, chauffage cen-
tral. S'adresser à :

Léon GUINAND
Grand-Rue 13



Le premier coup de mine du tunnel de la Clusette a retenti hier
La place de la Gare de Travers était trop petite, hier en début d'après-mldl, pour
recevoir les véhicules des 160 invités, qui venaient participer à l'inauguration dn
tronçon de route Couvet - Travers, et à l'explosion du premier coup de mine du
tunnel de La Clusette. A 14 h. 30, M. Mizel, secrétaire général dn service des
Ponts et chaussées, souhaita la bienvenue aux invités, et annonça le programme
de l'après-midi. Malgré la pluie, le moral était de la partie, et la joyeuse
compagnie embarqua dans quatre autocars pour se diriger au col de La Clusette.

Sur les lieux , M. Dupuis, ingénieux
cantonal, présenta un historique : c'esl
en mai 1711 que le Conseil envoya sur
place le procureur général Jonas
Charnbrier, pour voir comment empê-
cher la ruine totale du chemin. Cette
décision, prise à la suite de la forma-
tion d'une fente, entre la roche de La
Clusette et le village de Noiraigue,
faisait craindre l'éboulement de la
chaussée, à moins d'un prompt remède.

Toute l'histoire de La Clusette est
résumée dans les mots suivants : le
souci des magistrats, l'importance éco-
nomique de la route et la précarité du
passage, dominé par des roches insta-
bles et fondé sur des éboulis, souvent
érodés par l'eau pluviale et l'Areuse.

Jusqu'en 1816, le chemin de La Clu-
sette suivait un autre tracé, différent
de celui connu aujourd'hui. Pendant
plus de 300 ans, il fut une source de
préoccupations. Les chutes de pierres,
les murs emportés et les fentes dans la
paroi rocheuse étaient innombrables.
En 1780 - 1781, l'architecte Burnand
fit tailler toute la paroi rocheuse en
surplomb, sur la route. La route de La
Clusette est déjà alors si vitale, qu'on
la déblaye même le dimanche !

Aujourd'hui, ce passage historique
reste important, pas seulement pour le
Val-de-Travers, mais pour tout le
canton. Il intéresse, par ailleurs, une
partie importante de la Suisse centrale

M. Mizel "abrite 'M/- Du-f inis ' •<£«• Pied
de La Clusette.

et occidentale. Il est resté la liaison
la plus directe entre Berne et Paris,
puisqu'on peut joindre aujourd'hui,
grâce à lui, l'autoroute Paris - Marseil-
le à Beaune, et demain l'autorouta
française A 36 ou à Besançon.

Sur le bristol des invités
M. Dupuis, représentant du Servi-

ce fédéral des routes et des digues ;
M. le Dr Porret , président du Grand
Conseil ; M. Carlos Grosjean, con-
seiller d'Etat, chef du Département
des travaux publics; M. Jean-Pierre
Porchat, chancelier d'Etat ; MM. les
députés, membres de la sous-com-
mission financière ; MM. les dépu-
tés du Val-de-Travers; Mme et MM.
les membres de la Commission con-
sultative des routes ; les représen-
tants des Conseils communaux de
Couvet, Travers, Noiraigue et Brot-
Dessous ; MM. J.-D. Dupuis et M.
Soldini , ingénieur cantonal et ingé-
nieur cantonal adjoint ; M. P. Fa-
varger, président du Tribunal du
Val-de-Travers ; M. L. Frasse, con-
servateur du Registre foncier du
Val-de-Travers ; les représentants
de l'ADEV ; M. R. Daum, directeur
du RVT ; MM. Bassin et Dubois, de
la Direction des téléphones ; M. M,
Vauthier, président du TCS, section
de Neuchâtel ; M. H. Patthey, re-
présentant de l'ACS, section de
Neuchâtel ; MM. W. Russbach, cdt
de la police cantonale, A. Stoud-
mann, cdt de la gendarmerie, H.-L,
Perrin, officier de police ; M. A.
Maumary, chef du Service des auto-
mobiles ; M. B. Weber, intendant
des bâtiments de l'Etat ; M. Rodo
de Salis, administrateur - délégué de
Ed. Dubied et Cie S. A. ; Dr. P. Bo-
rel , Couvet ; Dr J.-P. Clerc, Neuchâ-
tel ; M. A. Krugel, Travers ; M. A.
Grisel , La Chaux-de-Fonds.

En 1896, la route a connu un effon-
drement sur une longueur de 50 mè-
tres. En 1901, elle se crevassa sur 130
mètres et fut interdite à la circulation.
Mais c'est l'éboulement du 7 novembre
1968, qui porta le coup de grâce à la
deuxième route de La Clusette ; tout
comme l'éboulement de 1816 fut déci-
sif dans la décision d'abandonner la
premier tracé. Et les Ingénieurs da
1968, tel l'ingénieur Burnand en 1779,
ont étudié plusieurs projets pour sous-
traire le col à l'ire du rocher.

A 200 ans de distance, les mêmes
projets ont donc été examinés.

a) Transfert de la route sur la riva
droite de l'Areuse.

b) Construction d'un pont.
c) Amélioration du tracé existant,
f) Construction d'un tunnel.
En 1779, le projet d'un tunnel de 175

mètres de longueur fut écarté. On le
jugeait trop dangereux. Aujourd'hui,
après examens et rejets des mêmes
projets, pour les mêmes raisons qu'en
1799, on a pu heureusement conserver
la solution du tunnel. Grâce à celui-ci
et à la route du Val-de-Travers, qui
s'améliore, année après année, Neuchâ-
tel ne sera pas un canton en marge
des grandes communications, mais un
pays qui assure une liaison transjurane
de grande importance, dans une Europe
en formation.

Des applaudissements nourris saluè-
rent l'exposé de M. Dupuis.

L'HEURE HISTORIQUE
C'est au conseiller d'Etat Carlos

Grosjean , chef du Département des
ponts et chaussées, dernier chaînon
des magistrats qui ont payé de leur
personne pour trouver des solutions et
faire aboutir des travaux destinés à
améliorer le délicat passage de La Clu-
sette, que revint l'honneur de déclen-
cher le premier coup de mine symboli-
que, marquant le début des travaux du
tunnel , œuvre d'art importante de la
troisième route.

A 15 h. 13, M. Grosjean pressa sur
le bouton. Un sourd grondement reten-
tit puis les roches tombèrent sur la
chaussée. Ainsi le percement du tunnel
pourra commencer pour la plus grande
joie des Vallonniers et des usagers de
la route.

Quant aux spectateurs et invités,
après un moment d'émotion, ils repar-
tirent avec les autocars pour aller inau-
gurer le tronçon de route Travers -
Couvet.

UN PEU DE MARCHE
A la sortie du village de Travers,

direction Couvet, M. Henri Treuthardt,
président du Conseil communal de Tra-
vers, au nom des communes de Couvet
et Travers, remercia les autorités pour
le travail effectué rapidement entre
les deux villages. Il exprima la recon-
naissance de chacun pour cette belle
réalisation.

M. Mizel invita les participants à
marcher jusque sur le pont du RVT au
Loclat. Une nouvelle fois, après avoir
constaté le bel ouvrage, les invités

montèrent dans les autocars pour faire
le déplacement jusqu'à Couvet Là une
surprise attendait chacun i le retour
vers la village de Travers allait s'ef-
fectuer en train 1 Eh oui ! dans les
confortables wagons du RVT, et on
passa, cette fois, sous le pont du Lo-
clat. A la gare de Travers, la fanfare
du village attendait le train spécial.

Derrière elle, en cortège, on se ren-
dit jusqu'au restaurant de l'Ours pour
une collation et la dernière partie of-
ficielle.

MENU ORATOIRE DE QUALITÉ
Après avoir fait honneur à la colla-

tion, les convives apprécièrent un menu
oratoire de qualité sous le majorât de
M. Mizel. Au nom des entreprises qui
ont œuvré au tronçon de Couvet à Tra-
vers et aux travaux de La Clusette, M.
Gilbert Facchinetti remercia le Conseil
d'Etat de la confiance qu'il lui a accor-

L'emplacement du tunnel au haut de La Clusette est bien marqué, côté
Noiraigue ; dans quelques minutes, la roche sera percée , (photos ar)

dé. Les travaux ont pu être exécutés
dans une ambiance agréable grâce à la
compréhension de la population. D'ici
peu, le Val-de-Travers disposera d'une
grande artère reliant Paris à Berne.
M. Jacques Dupuis, représentant le

Service fédéral des routes, félicita la
gouvernement et les entreprises pour
la célérité mise à l'étude des projets
et à leur exécution.

• SUITE EN PAGE 9

Heure historique au Val-de-Travers

Un Jurassien remplace un Chaux-de-Fonnier

Les étendards sont présentés pour la dernière fois au colonel Imhof.

Hier matin à Bière,,Je régiment lourd artillerie 26, que commande le colonel
Pierre imhof , de JLa LCfiaux-dé-Fonds, et qui groupe des hommes des cantons de
Neuchâtel, Vaud, Fribourg et Berne, a rendu ses étendards sur la place d'armes,
devant un nombreux public de civils et de militaires. Pour la dernière fois, le
colonel Imhof présidait la cérémonie toujours émouvante de la remise des dra-
peaux. H Quittera son unité à la fin de l'année et sera remplacé par le colonel
Pierre Christe, de Delemont, qui a fait toute sa carrière dans le régiment 26,
comme son prédécesseur. Cette année, le cours da répétition a été marqué par
une complète réorganisation et la plupart des chefs quitteront leur

commandement à ia fin de l'année.

NOUVELLE ORGANISATION
A 10 heures précises, le colonel Pier-

re Imhof a annoncé son régiment au
colonel divisionnaire Robert Christe:
commandant de la division frontière 2.
Après un morceau de la fanfare du bat
fus mont 2, qui fait son cours dans le
canton du Valais, le colonel Imhof a
tout d'abord parlé à ses hommes en
langue allemande. En effet , le régiment
est composé d'un tiers de Suisses alle-
mands et de deux tiers de Romands. Il
a relevé qu'après un cours de cadres
de cinq jours et trois semaines de pé-
riode militaire, il n'était pas inutile de
rappeler la signification de la remise
des étendards.

Le colonel remarqua que cette année
était pour le régiment celle de la réor-
ganisation. De 1962 à 1972, les hommes
ont servi dans quatre groupes d'artille-
rie, le groupe lm ld 1, (Jura bernois),
le gr ob 5 (NE), le gr ob ld 71 (VD) et
le gr ob ld 72 (FR et Jura\. Aujour-
d'hui, le colonel a la fierté d'annoncer
aux chefs que le régiment réorganisé
est devenu une puissante unité d'artil-
lerie avec 54 tubes d'obusier de 10,5
cm. et de 15 cm., composé de trois
groupes : le groupe obusier 5 (NE), le
gr ob 6 (BE) et le gr ob ld 72 (Jura
FR), renforcé chacun.

Cette réorganisation s'est faite sur la
place d'armes de Bière et dans les vil-
lages de Gimel, Ballens, Apples, Mont-
richer, et LTsle.

De nombreux invités
à Bière

Parmi la nombreuse cohorte d'in-
vités , on reconnaissait le colonel di-
visionnaire Robert Christe, com-
mandant de la division frontière 2.
le colonel commandant de corps
Roch de Diesbach , en civil , les co-
lonels brigadiers J.-J. Chouet , com-
mandant de la brigade 1, Grand-
jean de la brigade 2 et Fehlmann
de la brigade 3, le chef artillerie de
la division 2, le colonel Brahier, le
colonel brigadier Bridel , comman-
dant de la place d'armes de Bière,
les syndics de la région , M. Roger
Sandoz, premier secrétaire au Dé-
partement militaire cantonal neu-
châtelois , qui représentait le con-
seiller d'Etat François Jeanneret, le
major Tschanz du rgt inf 8, et le
major Samuel Porret , de l'arsenal
de Colombier.

DU BON TRAVAIL
ET DES ADIEUX

Pour terminer, le colonel déclare à
ses hommes : « Votre travail a été con-
sidérable et bien fait. Aucun incident
n'a été signalé. Après seize années pas-
sées au groupe obusier 5, puis à I'EM
du rgt après avoir eu l'honneur de de-
venir commandant de régiment, je
quitte le régiment avec les étendards.
Je ressens une profonde émotion inté-
rieure, mais je pars avec confiance, car
je remets à mon successeur le colonel
Pierre Christe de Delemont, le plus
beau régiment d'artillerie du pays ro-
mand. Un régiment que nous avons
fait ensemble, échelon par échelon,
coude à coude. Je suis fier d'avoir ap-
partenu à mes soldats et je vous dis
aujourd'hui merci pour votre travail ,
pour votre discipline et pour votre ca-
maraderie ».

Les salves d'honneur résonnèrent
alors pour marquer la fin de cette allo-
cution.

EN FANFARE
Après la marche au drapeau, les bat-

teries se retirèrent et chacun se donna
rendez-vous en 1973 dans le canton de
Fribourg, au mois d'octobre, pour le
prochain cours de répétition. En plus
du nouveau commandant de régiment ,
tous les commandants de groupes se-
ront aussi nouveaux : la cp EM sera
commandée par le capitaine Loffel cle
Bâle, le gr 5 par le major Lecoultre de
Colombier, qui remplace le major Ha-
bersaat de Neuchâtel, le gr 6 sera diri-

Le lieutenant-colonel Pierre Christe
de Delemont.

gé par le major Lévy de Bè^ne qui
remplace la major Kung de Berne, et le
gr- 72 par le major Chaubert de Mor-
ges qui succède au major Bussy de
Lausanne. Le major Bourquin de Neu-
châtel, qui commandait le gr 1, main-
tenant supprimé, continuera son acti-
vité à I'EM de la division frontière 2,
tout comme le colonel Pierre Imhof
qui deviendra le chef artillerie à la di-
vision.

Le colonel Pierre Imhof , de
La Chaux-de-Fonds.

L'année prochaine, 1948 hommes fe-
ront leur service avec le régiment ar-
tillerie lourd MMM 26 qui sera doté
de 369 véhicules.

JOYEUSE AGAPE
Les invités et les officiers du régi-

ment se retrouvèrent ensuite, pour leui
part , dans le réfectoire de la caserne
pour une collation. Le colonel Inihoi
salua chacun et adressa ses remercie-
ments à ses subordonnés pour la bonnt
tenue de la cérémonie de remise des
étendards. Il releva que, parmi l'assis-
tance, il y avait de nombreuses dames
et que son père, malgré ses 82 ans,
était venu de La Chaux-de-Fonds avec
son oncle, âgé de 85 ans pour assister
à la cérémonie. Il remercia aussi ses
prédécesseurs, les colonels Challandes
de Neuchâtel et Anken.

Le commandant de la division , le co-
lonel Christe releva la présence du
commandnt de corps Roch de Dies-
bach , ancien commandant du corps
d'armée 1, puis il remercia le colonel
Imhof et ses collaborateurs pour le tra-
vail fourni tout au long du cours. Il
formula des vœux pour chacun , tout en
précisant qu 'il s'était familiarisé avec
cette arme et qu 'il avait constaté le
sérieux du régiment et sa volonté d'en-
gagement. La troupe sera licenciée sa-
medi matin et jusque là les travaux
seront réservés à la démobilisation.

J.-H. Sch.

Le régiment lourd artillerie 26 change de commandant

Au restaurant
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Digestive
Diurétique

"tj ŷ ¦-¦TTTWTt.j .jtfy

Non gazeuse
Hennlez Lithlnée SA Sources minérales
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LES VIEUX-PRÉS
ce soir

Match au cochon
p 27779
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Nous avons sélectionné tout exprès pour les fiancés
plusieurs programmes de mobiliers jeunes et modernes,
à des prix particulièrement intéressants.
Voici une de nos nombreuses chambres à coucher;
spacieuse, plaisante et de belle exécution,
elle ne coûte que Fr. 1700.—.

Profitez donc de nos sélections «Fiançailles»,
car nous avons tout pour aménager harmonieusement

H! 

. votre intérieur,
meubles
rOSSettî Grande exposition avec parking réservé.
2017 Téléphone 038/4210 58 IIboudry l j  \

AUTOMOBILI STES I
Votre moteur est mis au point par des mécaniciens de métier. !
Votre carrosserie est entretenue ou réparée avec soin par des spécialistes.

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

Pourquoi ne pas vous approvisionner directement à la source ?
BENZINA S. A. a construit pour vous une station-service électronique
à l'usage des automobilistes et des transporteurs. '

— PRODUITS DE QUALITÉ

— PRIX RÉDUITS

— RAVITAILLEMENT SELF-SERVICE AISÉ

— À DISPOSITION JOUR ET NUIT.

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

RUE NUMA-DROZ 141
VENTE DIRECTE

AUX PARTICULIERS

EXPOSE
VITRINE PHARMACIE HENRY

AV. LÉOPOLD-ROBERT 68

FORMIDABLE !
UN APPAREIL ÉLECTRIQUE...

AVEC GARANTIE...

AVEC SERVICE APRÈS-VENTE...

AVEC CONSEILS DE SPÉCIALISTES...

AVEC 5°/o ESCOMPTE AU COMPTANT...

AVEC LIVRAISON A DOMICILE... ¦ 
H
y.

QUEL BEAU CADEAU!
BEAUCOUP D'APPAREILS,

UNE SEULE QUALITÉ !

QUE VOUS TROUVEREZ CHEZ...

/Z^SL OUEST - LUMI èRE

y MJontandon& c
S f1- ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
%""¦"•> LÉOPOLD-ROBERT 114 P 22àl 31
W LA C H A U X - D E - FO N D S

mVM^kmkmmmmmÉm TmwmmmmmmJW agence officielle

I RONDE-OCCASION I
FIAT 500 bleu-clair 1968

! FIAT 850 blanche 1968
FIAT 850 Sp., 15 000 km. 1970
FIAT 850 Sp., 50 000 km. 1968
FIAT 128, 2 portes, 17 000 km. 1971

| FIAT 128, 4 portes, 39 000 km. 1970
FIAT 124 rouge, 20 000 km. 1970
FIAT 125 blanche 1968
FIAT 125 Sp., jaune 1970
CITROËN DYANE 6 1970-1971
CITROËN G. S. Club, 21 000 km. 1971
CITROËN D. S. 21 Pallas inject., int. cuir 1970

| PEUGEOT 404 famil. rouge 1967
! RENAULT R 16 TL, 34 000 km., bleue 1971

RENAULT R 10 rouge 1968 /
SIMCA 1000 G. L., 22 000 km. 1971

A LIQUIDER EXPERTISÉES
j FIAT 600 verte, révisée Fr. 1950.— g|
| VW 1200 blanche, révisée Fr. 1950.—

Exposition permanente tous les jours ouvrables
y compris le samedi de 9 h. à 19 h.

-i F.-Courvoisier 55 ammmmmimaxmmmmmmma§mmmmm(os» ) 2:; 54 04 gf tmOlESTESff Tmfg ^ jrfy
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>\Lainages d'hiver
pour manteaux

robes - costumes
deux-pièces

Grand assortiment '

SOIERIES - LAINAGES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

ler étage

TOUR DU CASINO

< j



Heure historique au Val-de-Travers
• SUITE DE LA PAGE 7

Dans une brillante improvisation , le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean dit sa
joie de se trouver dans ce Val-de-Tra-
vers si accueillant. Il remercia le peu-
ple neuchâtelois, les autorités cantona-
les et communales et ses collaborateurs,
en premier lieu l'ingénieur cantonal, M.
Jean-Daniel Dupuis. Evoquant le pro-
chain départ de l'ingénieur cantonal
adjoint , M. Michel Soldini , il releva
la valeur de sa collaboration et lui
souhaita plein succès dans sa future
activité. M. Grosjean exprima égale-
ment la reconnaissance du canton à la
Confédération, au conseiller fédéral M.
Tschudi et à M. Jacot , directeur du
Service fédéral des routes. Grâce à la
compréhension du fédéral, nous perce-
rons un tunnel à 3 pistes, le plus large
de Suisse. Rappelant une déclaration
qu'il fit , il y a 4 ans, lors de l'inaugura-
tion du tronçon Couvet - Fleurier « La
Clusette à nous deux », il constata que

la promesse avait été tenue. Le Val-
de-Travers est l'objet de la sollicitude
du canton si l'on rappelle en dehors de
l'effort routier , la modernisation du
RVT et la construction d'HLM qui doi-
vent retenir la jeunesse. Tout récem-
ment, l'inauguration du Château de
Môtiers démontra la place que l'autori-
té cantonale donne aux valeurs spiri-
tuelles et culturelles. Le Château de
Môtiers doit être le centre de ralliement
des onze communes du district. A tous
ceux qui ne croyaient pas à La Clu-
sette, le chef du Département des tra-
vaux publics rappelle l'antique locu-
tion : « Tant l'on crie la Noël qu'à la
fin elle vient ».

Des applaudissements saluèrent cet-
te allocution, qui mit fin à la partie
officielle.

PRUDENCE
En résumé, la réalisation du tunnel

de La Clusette qui a débuté cet été
s'étendra sur deux ans et demi envi-
ron. Ainsi l'ouvrage pourra être ouvert
à la circulation au printemps 1975.
Jusque ià , la circulation sera proba-
blement rendue difficile en raison du
chantier, mais les usagers de la route
pi-endront certainement leur mal en
patience, sachant que, dans un très
proche avenir, le problème de ce pas-
sage délicat sera définitivement réso-
lu.

Une fois de plus, le département de
M. Grosjean a bien fait les choses et cet
après-midi restera , pour chacun, un
souvenir marquant. Relevons encore
que le personnel du Département des
travaux publics et du service des ponts
et chaussées participait aussi à la ren-
contre.

J.-H. Schulé

Bombe fumigène dans un grandi magasin de Neuchâtel
Hier à 8 h. 45, un homme, qui se

trouvait au deuxième étage d'un grand
magasin de Neuchâtel, a sorti une bom-
be fumigène d'un sac a commission, l'a
allumée puis, sous les regards ébaubis

des vendeuses ct des clients, s'en est
allé tranquillement.

L'épaisse fumée qui s'est dégagée a
immédiatement déclenché le signal
d'alarme interne et les employés spé-
cialement instruits ont mis en action
les instructions reçues : chercher à
éteindre le sinistre, évacuer les gens,
mettre en marche les signaux indiquant
les sorties de secours, etc.

L'alerte ayant été donnée simulta-
nément au poste de police, les premiers
secours sont arrivés sur les lieux au
moment où, par haut parleur, une voix
anonyme priait les clients de quitter
le magasin.

Il n'y eut heureusement pas de pa-
nique. Les femmes obéirent aux ordres
alors que quelques hommes faisaient
leur mauvaise tête et refusèrent de
quitter les lieux...

Les agents constatèrent avec surpri-
se qu'il s'agissait d'une bombe fumigè-
ne. A part la fumée épaisse et acre,
aucun dégât ne fut enregistré. Mais où
était « l'homme à la bombe ? ». A deux
pas, tout simplement...

Il s'agissait en réalité d'une alarme
surprise. La direction et le commandant
des pompiers ont décidé, avant la ruée
des clients pendant les fêtes, de vérifier
si le personnel des grands magasins
était capable de mettre en pratique les
insctructions reçues. La preuve a été
donnée hier que les responsables ne
perdent pas la tête et que l'on peut

compter entièrement sur eux en cas de
sinistre. Ils se sont même fort bien
comportés avec les clâents qui refusaient
de partir : des employés de la commu-
ne qui ont parfaitement joué leur rôle
d'« enquiquinants », tout en surveillant
les clients présents. En cas d'affolle-
ment, il va sans dire que des explica-
tions auraient été données aux person-
nes émotives.

L'exercice a donné pleine satisfaction
et le calme est vite revenu dans le
grand magasin, (rws)

Une Jeune fille meurt peu après
Deux personnes fauchées par une voiture à Chézard

Un automobiliste de Dombresson, M. A. B., circulait hier à 16 h. 45, au
volant de sa camionnette, de Cernier en direction de son domicile. A
Chézard, à la hauteur du café du Commerce, il s'est trouvé soudain en
présence de Mlle Liselotte Hurlimann, 17 ans, jeune Zurichoise en place
dans le village, et du petit Robin Farine, 5 ans, dont elle avait la garde,
qui s'étaient élancés sur la chaussée en dehors d'un passage de sécurité.
M. A. B. tenta en vain d'éviter la jeune fille et l'enfant. Malheureusement,
tous deux furent projetés sur la chaussée ; ils ont été transportés à
l'Hôpital de Landeyeux par l'ambulance. Le petit Robin souffre de contu-
sions multiples au visage. Mlle Hurlimann, qui ne souffrait apparemment
que d'une fracture de la jambe gauche et d'un hématome au crâne, devait
succomber en début de soirée. (mo)

L PAYS NEUCHATELOIS .• PAYS ̂NEUCHATELOIS , » PAYS NEUCHATELOIS.. J

Piéton renversé
Hier, à 18 heures, M. H. G., de Fon-

tainemelon, circulait au volant de son
automobile dans la localité. A la hau-
teur de la maison de communes, il se
trouva soudain en présence de Mme
Marie-Louise Thévoz, de Cernier, qui
traversait la chaussée hors d'un passa-
ge de sécurité. Malgré un brusque frei-
nage, le conducteur ne parvint pas à
éviter le piéton, qui fut heurté par
l'avant du véhicule avant d'être projeté
au sol. Souffrant de blessures à la tête,
Mme Thévoz a été hospitalisée à Lan-
deyeux. (mo)

FONTAINEMELON

Mercredi soir, M. A. G., de Fontaine-
melon circulait au volant de son auto-
mobile de cette localité en direction de
Fontaines lorsque, pour une cause en-
core non établie, les feux de sa machi-
ne s'éteignirent. Ne voyant plus sa rou-
te, il perdit la maîtrise de son véhicule
qui heurta violemment un arbre. Sa
passagère, Mlle Badan, souffrant d'une
commotion, a été transportée à l'Hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance du
Val-de-Ruz. Le véhicule est hors d'usa-
ge, (mo)

Contre un arbre
Distinctions

Au retour de leur excursion à Buss-
wil, le jour de la Sainte-Barbe, les mi-
neurs se sont réunis à Travers. La
montre or a été remise à trois collabo-
rateurs de la Presta, M. Arthur Rein-
hard , directeur, pour 25 ans de service,
et MM. Edgar Bonny et Jean-Pierre
Delachaux, de Travers tous deux, qui
ont également vingt-cinq ans de ser-
vices fidèles et consciencieux dans la
maison, (rt)

TRAVERS

Dans la nuit de mercredi à hier,
une voiture VW de couleur blanche et
rouge, a été volée au quai Philippe-
Godet. Cette voiture porte plaques NE
59706.

Voiture volée

Emprisonnement
pour ivresse au volant

Ayant circulé en état d'ivresse, M. R.
s'est vu infliger une peine de six jours
d'emprisonnement, 300 francs d'amen-
de et 190 francs de frais. Il avait perdu
la maîtrise de son véhicule et provoqué
un accident, blessant un passant.

La présidente du Tribunal de police,
Mlle G. Fiala , assistée de Mme M. Stei-
ninger, a jugé plusieurs affaires de
peu d'importance : infractions à la Loi
sur la circulation routière. Quelques
plaignants ont obtenu gain de cause,
d'autres ont vu leur amende confirmée
et augmentée des frais judiciaires, voi-
re de ceux de l'avocat.

TRIBUNAL DE POLICE
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M E M E N T O

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

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le justicier

aveugle.
Arcades : 20 h. 30, Macbeth .
Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Deep End.

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

ensemble.
Rex : 20 h. 45, Les Anges nus.
Studio : 20 h. 30, Les complices de la

dernière chance.

DES PRIX D'HIVER POUR
VOTRE PORTE-MONNAIE

ALFA ROMEO 1750 FORD TAUNUS 1600 SIMCA 1000 GLS P/ST-i
1971, blanche, état de neuf , 1971, brun métal., 39 000 km. 1971, bleu métal, 15 000 km. ,̂ Hl2?ûT ^^^-̂

AUTOBIANCHI A IU ,„„,, ,, , U nnn T 
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1972 , rouge, 6000 km. ^fflf^ i lî2sS 8 ^^^^^1969 , blanche, 33 000 km. ' ÀÊmM m i ^S^S^i ^^ySi X n e\ & ï "t" A ».
1971 , bleue , 28 000 km. iffill llffl ^"̂ ^ .- nCÇ M D N T ÂG M ti-TOYOTA CELÏCA 1600 ST flWffiBt - f t f^ F V%r~JZ  "̂ j JjNSPC;

AUTOBIANCHI Coupé 
ES.CORT 1972, verte, 6000 km. j  

BB || SKgMJlBÉ ' 
'  ̂
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1970, beige, 18 000 km. 1971' vert métaL» 15 00° km. VW 1500 S Variant ^"
^1965, 85 000 km., beige ' m̂

DATSUN 1200 OPEL REKORD 1700 „„„,„FIAT 128 BREAK
1971, rouge, 17 000 km. 1966, verte, 66 000 km. 

 ̂̂  ̂̂ ̂ 
,

FORD TAUNUS COUPÉ RS PEUGEOT 404 FIAT 125 S M'Chel GrandJ 6an SA " La ChaUX-de-FORdS
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 j !

Renseignez-vous; jeudi - vendredi - samedi - dimanche
lors de notre

Exposition

?r EXPOSITION
printemps

0" dans le grand hall chauffé de notre Garage où Michel Grandjean et ses
Grandes facilites de paiement collaborateurs ont pensé à vot re confort et à celui de votre nouvelle
à très longue échéance VOÎture !

M«HUBl«MB3»»«»MM»»™«mil. IIIIM Iill I III I ««»M..̂  ̂ llll ll llllll ii IIMI I

Violente collision
Un automobiliste fleurisan, M. Louis

Rosselet, circulait hier à 22 heures en
direction de Couvet lorsque, à la sortie
ouest de Boveresse, franchissant la li-
gne de sécurité, il entra violemment en
collision avec une camionnette surve-
nant en sens inverse et pilotée par M.
J. L., de Fleurier également. M. Rosse-
let, légèrement blessé, a été hospitalisé.

BOVERESSE

Gros succès pour Dimitri
Le groupe de jeunes « Alambic » a eu

l' excellente idée d'inscrire à son pro-
gramme le spectacle Dimitri. Dans la
salle des spectacles de Couvet, il y
avait fou le ,  (mlb)

COUVET



AmWW BhRÉI^^^ â^ f̂lflfl ' K̂ î*' mm\.™ ŒM m^ k̂mW X ^mm. \àmmW A—. «*L  ̂ 1 «^H^^DlJH 1̂ .̂,«% ̂ wk 1 B VS a V H. tttt Jm WW.

I Etagère à épices en bois verrù.g-HJr +„-* \12 flacons verres et V^T« B V IU «? 
*3 petits tiroirs. mk%%*BWÊ' v1r ^̂

^m\\ jft^l̂ —^ -
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'au piMempsBI
Jeudi 14 décembre, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h.

LA FORME ET LA[
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE I

ÉQUIPEMENT
COMPLET :
skis 190 à 215 cm.,
fixations, chaussu- i
res, bâtons

Fr. 139.-
chez

Mojon-Sport
Le Locle
Envers 57

i

CHATONS
9 semaines, affec-
tueux et propres , à
donner contre bons
soins. - Tél. (039)
23 71 96 dès 19 h.

A LOUER dès le
ler janvier 1973,
dans immeuble
HLM, appartement
3 pièces, balcon,
tout confort, situé
Biaise - Cendrars 7,
2e étage. Loyer men-
suel Fr. 235.—,
charges comprises.
Pouvant convenir
pour couple avec 1
enfant minimum.
Revenu annuel •
Fr. 16.000.— +
Fr. 1.500.— par
enfant. S'adresser à
Gérancia S. A., Av.
Léopold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 34._

Çjp Saint-Imier

Ecole primaire
' ' ' " ' •' I • A.'Inscriptions

des nouveaux élèves
L'inscription des élèves devant
commencer l'école au printemps
1973 aura lieu
lundi 11 décembre de 17 h. à 19 h.,
au bureau de l'Ecole primaire, rue
Agassiz 16.

L'inscription est obligatoire pour
les enfants nés en 1966, elle est
facultative pour les enfants nés
entre le ler janvier et le 31 mars
1967.

Les parents sont priés de présenter
l'acte de naissance de l'enfant ou
le livret de famille.

COMMISSION
D'ÉCOLE PRIMAIRE

FOURRURES |
ÉTRENNES UTILES g

NOËL iPour vos cadeaux de B«^#fcfc

-, NOUVEL-AN g
nous venons de préparer une collection de toute beauté en -'y.'—
manteaux, jaquettes, paletots et boléros dans les fourrures
les plus demandées.
Nos modèles sont très recherchés.
La qualité de nos fourrures est réputée et nos prix sont imbat- ;
tables à qualité égale.
Venez, voyez et comparez.

W t
"!PTll'aTT|iTI 13, rue Haldimand
JUllJU.ll.IJ.il. Tél. (021) 20 48 61 / 62

îourrurp s ,7, rm de Bour9 *Gai' du udo1
L_  

Tél. (021) 20 48 63ausanne 1

Que lui off rir ? de la bij outerie

38, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

une jolie bague ou chevalière ! j ù
Il n'y a que l'embarras du choix parmi plus de
500 modèles et pour toutes les bourses !

N O U V E A U

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

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

10 Vi DE RABAIS SUR TOUT
ACHAT

pour le ler samedi 9 décembre 1972.

Face Café du Marché

Claude Lucas, Giez.

r
Offre de fête
A. STERCHI
Laiterie Kernen

Laiterie Agricole

Laiterie Passage-du-Centre

Pour toute commande de tourte et vacherin glacé,
passée jusqu'au

15 décembre
NOUS VOUS OFFRONS UN RABAIS DE 10 »/e.

Pour la distribution des glaces, la Laiterie Agricole,
la Laiterie Passage du Centre seront ouvertes le

24 décembre de 8 h. à 9 h. 30.

La Laiterie Kernen et la Laiterie Agricole seront
ouvertes le 25 décembre de 8 h. à 9 h. 30.

POUR VOS CADEAUX :

une tête de moine du Fuet
ou un vacherin de la Vallée

Pour vos envois à l'étranger, une boîte de fête de
fromage GERBER ou CHALET

Pour vos fondues excellent GRUYÈRE et JURA

Vendredi 8 samedi 9 décembre, nous nous ferons
un plaisir d' o f f r i r  à nos clients, notre calendrier.

\Ŵ j -̂ - Ŵ

Meubles anciens
et

bibelots de qualité
sont à vendre chez :
Mme J. STEUDLER
Bd des Endroits 2

Rendez-vous par tél. (039) 22 34 19

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



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

——————__ _̂ Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :
3 mois Fr. 19.23 ; 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 dn bulletin de versement
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Après un film consacré à la ville de Bienne

En automne 1971, M. J.-D. Bloesch, envisageant de réaliser durant l'année
suivante, avec ses collaborateurs de l'Atelier du Cyclope, un film consacré
à la ville de Bienne, demandait à la municipalité une aide financière à
prélever sur le fonds réservé aux jeunes artistes. Il obtint une réponse
favorable, avec octroi d'un montant de 2500 fr. pour l'élaboration du scénario.

Celui-ci fut présenté à la ville en
janvier 1972, accompagné d'un devis et
d' une demande officielle de finance-
ment. Le Conseil municipal accorda
alors à l'Atelier du Cyclope une garan-
tie de déficit de 58.000 francs et un con-
trat fut signé avec la direction des
écoles au sujet des droits d'exploita-
tion. Par la suite, l'exécutif requit lé
tournage d'une séquence complète sur
la braderie et débloqua un crédit de

14.000 francs a cet effet. L Atelier du
Cyclope disposa donc d'un crédit global
de 72.000 francs pour la réalisation de
son film « Bienne, chronique d'une vil-
le moyenne de Suisse » .

En septembre dernier , quatre repré-
sentants de la municipalité, dont M.
Fritz Staehli , maire, ont été invités à
assister à la première projection com-
plète de la bande achevée ; au lieu d'un
moyen métrage de 40 minutes, il s'agis-
sait d'un long métrage de 75 minutes.
Sur conseils de spécialistes, les produc-
teurs avaient préféré conserver dans
leur intégralité plusieurs scènes parti-
culièrement réussies. L'autorité muni-
cipale a été informée de cette situation
nouvelle, mais elle ne prit aucune dé-
cision.

La première du film a eu lieu le 29
septembre dernier, en présence des
membres de toutes les autorités de la
cité, puis le film a été présenté au pu-
blic biennois durant dix jours (près de
5400 francs de recettes dont 1720 francs
pour la ville). Ces projections ont sou-
levé des avis divergents allant parfois
jusqu 'à la polémique. Le ton critique
du métrage, applaudi par les uns, a
violemment irrité d'aucuns. Comme il
s'agit de plus d'un document qui « s'es-
saie à la critique de son époque », dit
le rapport du Conseil municipal au
Conseil de ville, et non d'un film pu-
blicitaire, il est exclu que la ville songe
à en faire l'acquisition.

Reste donc a régler le problème fi-
nancier. Le film revient à 88.720 francs
et le Conseil municipal s'est engagé
pour 72.000 francs. L'Atelier du Cyclo-
pe voudrait que la commune couvre les
frais supplémentaires ; les autorités

municipales rejettent cette prétention.
Dans un esprit de conciliation, le Con-
seil municipal propose un compromis :
que la totalité des recettes provenant
de l'exploitation du film soient aban-
données à M. Bloesch. Le Conseil de
ville tranchera jeudi prochain , après une
discussion qui s'avérera certainement
animée si elle correspond aux réactions
provoquées par la projection de la pre-
mière. Ce sera peut-être l'occasion de
savoir ce que les autorités attendaient
du film tourné par l'Atelier du Cyclope.

A. F.

Quelci&aes difficultés de financement
Séance d'information sur les bourses

pour les communes du district de Moutier
Mercredi après-midi a eu lieu à

l'Hôtel Suisse une séance d'information
sur les bourses donnée par M. Bour-
quin , adjoint à la direction de l'Ins-
truction publique. 26 délégués des com-
munes du district étaient présents.

Les thèmes principaux exposés étaient
les nouvelles dispositions sur les bour-
ses avec les incidences qu'elles auront
sur les parts communales et la recher-
che du moyen de collaboration efficace
et utile entre les différentes instances
officielles. Les bourses d'apprentissage
cantonales et fédérales augmenteront
dès le ler janvier 1973 de 1400 fr. à
3500 fr. et celles des élèves techniciens
de 4200 fr. à 4620 fr., pour le maximum.

La discussion a porté sur la manière
de couvrir le découvert entre le canton ,
la Confédération et en dernier ressort
la commune, éventuellement des insti-
tutions privées. Les communes qui don-
neront des bourses en accord avec le
canton pour aider aux jeunes gens à
parfaire leur formation professionnelle
pourront toucher une partie en retour
de la Confédération. On a trouvé qu'il
serait utile d'avoir un bureau dans le
Jura pour pouvoir renseigner et exa-
miner les cas de boursiers sur place.
Les représentants des communes se sont
tous déclarés d'accord de collaborer
avec les instances cantonales et fédé-
rales pour le bien de notre jeunesse.

Des formulaires de demandes de
bourse ainsi que les directives y rela-
tives seront à disposition des parents
aux offices d'orientation professionnelle,
dans les écoles intéressées, dans les
communes de domicile et au service
cantonal des bourses. Cette orientation
a prouvé qu 'une entente parfaite devait
régner entre les autorités communales
compétentes et les responsables de l'oc-
troi des bourses sur le plan cantonal.

La série des conférences se poursuivra
la semaine prochaine à Delemont, Son-
ceboz et La Neuveville.

La discussion a été très vive et non
seulement les représentants des com-

munes y prirent part mais également
Mme Heiniger, déléguée de l'Office
d'orientation professionnelle du Jura-
Sud à Tavannes.

Prochaines admissions dans les Ecoles normales du Jura
Le délai d'inscription des candidats

aux prochains examens d'admission
dans les Ecoles normales de Bienne,
de Delemont et de Porrentruy est fixé
au 10 j anvier 1973. Les renseignements
sont donnés par les directeurs de ces
établissements. Les écoles normales
sont ouvertes aux jeunes gens et jeunes
filles ayant atteint l'âge de 15 ans au
31 mars 1973 (âge maximum : 20 ans),,
originaires du canton de Berne ou en-
fants de parents suisses établis dans
le canton. La durée normale des étu-
des d'instituteurs et d'institutrices est
de 4 années.

Embrasser la profession d'enseignant
implique nécessairement un certain état
de vocation, difficile sans doute (du
moins dans certains cas) à percevoir
dans la prime jeunesse, mais dont les
signes pourraient être les suivants :
goût prononcé pour l'étude, amour de
l'enfance et de la jeunesse, sens des
responsabilités, sens du dévouement,
etc. ¦<«*

Ces...dernières anfiées, les conditions
matérielles des études dans les écoles
normales ont été considérablement
améliorées au point qu'elles ne de-
vraient plus être un obstacle, même
pour les familles les plus modestes.

L'Ecoie normale de Bienne reçoit des
jeunes gens et des jeunes filles (classes
mixtes) dans un bâtiment proche de la
gare de Bienne. Les élèves venant de
l'extérieur peuvent prendre leur repas
de midi dans un local qui leur est
réservé et spécialement aménagé à cet
effet.

A Delemont, l'Ecole normale met à
la disposition des jeunes filles un home
ainsi qu'un restaurant scolaire qui of-
fre une excellente pension à des prix
très favorables. Un service spécial d'au-
tobus permet aux élèves, à l'arrivée
des trains, de rejoindre sans retard
leur école.

A l'Ecole normale de Porrentruy,
les élèves vivent en communauté. Une
bonne partie de ceux-ci sont logés à
l'internat, au prix de pension maximum
de 1600 francs par an ; cette somme
toutefois peut être abaissée, voire re-
mise totalement ; et même, dans ce
cas, s'il s'agit d'une pressante nécessité,
une bourse de 500 francs au maximum
peut être octroyée. D'autres élèves peu-
vent rentrer chaque jour chez leurs
parents, ou prendre chambre, voire
chambre et pension en ville.

Les élèves externes des trois établis-
sements peuvent recevoir une bourse
allant jusqu 'à 4500 francs par an. Ré-
duction du prix de pension et montant

de la bourse dépendent de la situation
familiale. Aucun écolage n'est perçu.

Les matières de l'examen d'admis-
sion sont celles du plan d'études de nos
Ecoles secondaires. L'examen ne cons-
titue pas un obstacle insurmontable
pour les élèves qui ont suivi avec ap-
plication l'enseignement d'une école se-
condaire et se sont préparés à cette
épreuve* L'examen d'admission est pris
en considération pour 4 sixièmes de la
moyenne finale d'admission, les deux
derniers bulletins obtenus à l'Ecole se-
condaire également pour un sixième
port du corps enseignant de l'Ecole se-
condairl également pour un sixième
de cette même moyenne.

Il est permis d'espérer que la persis-
tance de la pénurie qui garantit à cha-
que élève sortant de nos écoles nor-
males un poste du jour au lendemain,
les améliorations matérielles de la si-
tuation de l'enseignant, la beauté de
cette profession, engageront maints jeu-
nes gens et jeunes filles à opter pour
l'enseignement.

Dimanche dernier a été donné un
concert d'un genre particulier. En e f -
f e t , il est plutôt rare d' entendre jouer
du cor des Alpes dans une église et
pourtant le concert de dimanche fu t
très apprécié. C' est ainsi que les Tra-

melots ont eu le privilè ge d'entendre
deux musiciens connus, Joszef et Heidi
Molnar, de Lausanne. Le premier, qui
a le pupitre de cor à l'Orchestre de
chambre, enseigne d'autre part cet ins-
trument au Conservatoire. Son épouse
est professeur de f lûte au Conservatoire
de Vevey. Ces deux artistes étaient
accompagnés par Mareva Charpier, or-
ganiste titulaire d'une paroisse de Lau-
sanne et élève d'André Luy. Les œu-
vres de J.-S. Bach, de A. Kovach et
F. Borris ont été très appréciées du
public , d'autant plus que le concert
était gratuit, (vu)

Le cor des Alpes dans une église de Tramelan

La saison de ski
Le Ski-Club vient d'adresser son

programme à ses membres. On note sur
celui-ci 19 manifestations pendant la
prochaine saison, y compris diverses
compétitions régionales et suisses aux-
quelles les compétiteurs participeront.
A relever les joutes scolaires des 27 et
28 janvier réservées aux écoliers des
écoles primaires et secondaires de tous
les degrés, (cg)

MALLERAY-BEVILARD

Nouvelle société
Deux membres externes de la Socié-

té d'ornithologie de Tramelan ont été
les initiateurs d'une nouvelle société de
protection des oiseaux qui vient de se
constituer sous le nom de « Protection
des oiseaux de la Courtine ». Sa pre-
mière manifestation sera une exposi-
tion d'oiseaux qui aura lieu le week-
end prochain, au restaurant du village.

(fx)

BELLELAY
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L'Union des patriotes jurassiens com-
munique :

La réplique de la direction de la Té-
lévision romande ne peut être accep-
tée sans que le Comité directeur de
l'Union des patriotes jurassiens précise
les points suivants :

L'Union des patriotes jurassiens n'a
pas posé de « condition » à sa partici-
pation à la « Table ouverte » du 3 dé-
cembre 1972. Elle a simplement « de-
mandé » qu 'à la suite du refus du Ras-
semblement jurassien d'y participer ,
celui-ci ne soit pas représenté par une
personne habitant hors du Jura.

L'Union des patriotes jurassiens
avait en outre émis le vœu que, vu le
délai très court séparant le moment de
la parution du rapport du Conseil exé-
cutif et l'émission en cause, celle-ci
soit consacrée à l'information , et non
pas à la démolition comme cela a été
le cas le 3 décembre.

Enfin , même si les appels téléphoni-
ques d'antiséparatistes ont été moins
nombreux que ceux de séparatistes, ce
n 'était pas une raison de laisser ceux-ci
accaparer la ligne pendant plusieurs
minutes en vains bavardages.

Communiqué de l'UPJ

Eternel ballottage
Le fait de désigner les membres de

la Commission d'école par les urnes pro-
voque toujours des ballottages. Il n'en
est pas allé autrement cette année, huit
personnes ayant recueilli des voix mais
aucune n'obtenant la majorité absolue.
U faudra donc avoir j ?ecours*à im se--
cond tour de scrutin qui devra dépar-
tager Mme Marcelle Hèche et M. Gé-
rard Saunier qui ont obtenu chacun 9
voix, (fx)

LOVERESSE

Afin de réussir leurs leçons d'éduca-
tion civique de 1972, les élèves d'une
classe terminale du gymnase de Wetzi-
kon , sous la direction de leur profes-
seur, le Dr Werner Camenisch et M.
Kurt Locher , passent quelques jour s au
Centre de Sornetan. Afin de compléter
leur documentation , ils se sont rendus
jeudi matin à l'école primaire de Tra-
melan , où ils ont entendu un exposé
sur la question jurassienne par M. Ro-
land Staehli , député et vice-président
central de l'UPJ. Us ont été salués par
le maire, M. Willy Jeanneret , qui leur
remit une documentation, dont un pros-
pectus sur Tramelan. L'exposé de M.
Staehli a été suivi d'une discussion
intéressante et constructive par des
étudiants qui sont à la veille de leur
baccalauréat. L'après-midi était réser-
vé à des interviews en groupe auprès
de la population , tandis qu'aujourd'hui
vendredi , ils entendront d'autres grou-
pements leur exposer leur point de vue
avant de s'en retourner dans le canton
de Zurich, (vu)

Ecole et éducation civique

Hier a été donné à l'école primaire
un cours de sensibilisation du corps en-
seignant de la région au programme
CIRCE d'éducation musicale. Après
une introduction de M. Willy Jeanne-
ret , quelques aspects de l'éducation
musicale à l'Ecoie primaire ont été pré-
sentés par M. L.-M. Suter qui a ensuite
abordé les techniques musicales. M.
Henri Monnerat , de Delemont , a parlé
de l'audition, tandis que M. Jean-Louis
Petignat , de Porrentruy a évoqué le
chant et la -pose de la voix, ( fx)

Perf ectionnement
des enseignants

Réunion des invalides
francs-montagnards

C'est dimanche prochain que la sec-
tion franc-montagnarde de l'Associa-
tion suisse des invalides fêtera son
6e Noël.

Chaque année, cette Rencontre a
lieu dans l'une des principales localités
du district. Dimanche, cet honneur in-
combera aux Breuleux. L'orchestre lo-
cal « Euterpia » s'est mis spontanément
et bénévolement à disposition pour
rehausser cette manifestation. Le curé
de la paroisse, M. l'abbé Sauvain ,
adressera aux hôtes un message de
Noël. Des chants , de la musique, agré-
menteront cette fête de Noël, (by)

LES BREULEUX

Elections tacites
Une seule liste ayant été déposée

dans le délai prescrit, MM. Fritz Mé-
tille, maire, Philippe A Marca , secré-
taire, Paul Maître, adjoint , Henri Pau-
pe, conseiller , tous anciens, sont confir-
més dans leurs tâches. M. Gérard Mar-
chand entre au Conseil communal où il
succède à M. Joseph Jeannerat , décédé.

Aucune candidature n 'a toutefois été
présentée pour le poste de receveur et
préposé à la caisse de compensation ,
poste laissé vacant par le départ du ti-
tulaire de la localité, (fx)

EPIQUEREZ

Entente pour le communal
Lors des élections communales de

dimanche, deux membres du groupe-
ment pour la défense des intérêts com-
munaux avaient obtenu le même nom-
bre de voix. M. Pierre Meier s'étant re-
tiré, c'est M. Norbert Allimann qui en-
trera au Conseil communal ; ce dernier
en revanche s'est retiré de la Commis-
sion d'école au profit de Mme Gene-
viève Lovy. (fx)
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La ville est illuminée depuis le ler
décembre pour marquer les fê tes  de
Noël. Cette décoration n'a pas demandé
moins de 12.000 .ampoules et son mon-
tage et son démontage exigent le tra-
vail de quatre hommes pendant une
quinzaine. Les frais de ces illumina-
tions sont de l' ordre de 50.000 francs.

(f x)

Illuminations de Noël

Nomination
M. Kurt Schilling, domicilié à Nidau ,

a été nommé par le Conseil exécutif
chef de l'autorité de taxation du See-
land à partir du ler mars prochain, (fx)

NIDAU

Nouvelle gare en service
La nouvelle gare est en service de-

puis quelques jours. L'ancienne, qui
avait un aspect quelque peu folklori-
que, sera démolie et les anciennes voies
démontées afin de faire place au tracé
de la future RN 5. L'inaugurtion offi-
cielle n'aura toutefois lieu que lorsque
la double voie sera terminée le long du
lac, c'est-à-dire vers 1977. (fx)

DOUANNE

Office cantonal
décentralisé

Le Conseil exécutif vient de nommer
M. Jean-Pierre Friedli , ingénieur fores-
tier et boxeur bien connu, de Roches,
à l'Office de l'économie hydraulique et
énergétique où, dès l'année prochaine,
il aura la responsabilité de l'arrondis-
sement du Jura.

Cette nomination intervient alors que
cet office cantonal a ouvert depuis peu
un bureau à Moutier , lequel sera spé-
cialement à disposition des municipa-
lités et des privés du Jura pour tous les
problèmes touchant à l'épuration et à
la protection de l'environnement, (fx)

MOUTIER

Importante assemblée
municipale

A l'ordre du jour de l'assemblée mu-
nicipale qui vient d'être fixée au 19 dé-
cembre 1972 figurent entre autres le
règlement du service des eaux, le
budget qui boucle avec un excédent de
dépenses, la perception de l'impôt par
tranches, la nomination d'un vérifica-
teur des comptes, voter des dépenses
de 5000 francs pour des -canalisations,
6000 francs pour un plan d'urbanisme,
31.000 francs pour l'achat de 2 terrains.

PONTENET

Cinquantenaire
de la paroisse catholique
Les autorités paroissiales ont fixé au

samedi 16 décembre la date de la célé-
bration du cinquantenaire de la parois-
se catholique romaine, ce jubilé sera
souligné, mais dans une grande simpli-
cité. Après un office spécial qui aura
lieu en fin d'après-midi, tous les pa-
roissiens et leurs familles pourront
prendre part , à titre gracieux, à un re-
pas suivi d'une soirée divertissante.

(fx)

TAVANNES

Démission
' y -  .M

au Conseil municipal
M. Joseph Mouche vient de présen-

ter sa démission de conseiller muni-
cipal pour la fin de l'année. Cette dé-
cision est motivée par des raisons de
santé. Il est vivement remercié pour
les services rendus, durant neuf ans,
comme président de la commission mi-
litaire. Le premier des viennent-ensui-
te s'étant désisté, la place reviendrait
à M. Maurice Engelmann. (hf)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

RECONVILIER
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AEG présente : La perceuse-frappeuse
électronique de ¦«¦¦¦
la nouvelle génération.
Les computers d'énergie. oSfSfSf

ÉLECTRIQUE

Actuellement démonstrations sur demande chez i

ACIERS — QUINCAILLERIE — OUTILLAGE !
Grenier 5 - 7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31

B

E_s_3 mm
Dans notre dépôt de Neuchâtel, il y a lieu de re-

| pourvoir le poste d'un

I magasinier
activité qui requiert une personne capable de tra-
vailler de manière indépendante et d'assumer cer-
taines responsabilités, somme toute : une personne
sur laquelle nous puissions compter en toutes cir-
constances.
De notre part, nous offrons un salaire concordant
avec les temps actuels et des performances sociales

I avantageuses.

Avez-vous la conviction d'être l'employé que nous
cherchons ? — Le cas échéant, notre chef de dépôt ,
M. Grbzinger, attend votre appel téléphonique au
(038) 24 79 89.

f  FRISCO - FINDUS - Déprt. rue du Tunnel 2' 2000 NEUCHATEL

KONICA il
une rapidité décisive ï I « J
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ment reconnus ^^ _̂fc*_ imffiH—r̂ "
pour leur qualité ^̂ k̂\ £is* °
supérieure. ^̂ ^̂ •̂̂ "̂ ^
Demandez le prospectus spécial. I

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

LES SOLEILS é
Nettoyage de bâtiments neufs

Nettoyage d'appartement lors de dé-
ménagement par exemple

Nettoyage de bureau ou fabrique

(Demandez nos offres pour l'abonne-
ment)

S'adresser à :

M. LUIS HERRANZ

c/o Comestibles El Canario

. , „ „  Numa-Droz 1Q4 p*S*>9aÉi t|
LA ÇHAUX-DE-FONDS faitl»ftvia> j,j
Tél. (039) 23 46 35

en cas de non-réponse (039) 23 59 73

MAZOUT

135, av. Léopold-Robert
Gd Pont Tél. (039) 23 43 45

I Prêts I
I express 1

do Fr. 500.-à Fr. 20 000.—

# Pas de caution :
Votre signature suffit

# Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

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

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-1&00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local

, NOUVEAU Seivico expraM

I il
I JJ!___ 11
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I Endroit ¦¦

¦ L _ . il
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Â louer tout de suite ou date à convenir
QUARTIER GARE DE L'EST
immeuble neuf avec service de conciergerie

Croix-Fédérale 27e

BEAUX APPARTEMENTS
1 pièce dès Fr- 261 ~
3 pièces dès Fr- 394--
4 pièces balcon dès Fr. 475.-

charges comprises (cuisinière à gaz installée)
S'adresser à GÉRANCIA S. A., avenue Léopold-Robert 102

Téléphone (039) 23 54 34 "

Machines à laver
Marques suisses 100 °/o automatiques, |
modèle 72, neuves, légèrement griffées I
ou défraîchies, avec ou sans fixation, |

A CÉDER A TRÈS BAS PRIX j
Avec garantie d'usine. Pose, installa- I
tion et service après-vente assurés par I
nos monteurs. 2 machines avec mon- I
nayeur pour petit locatif ainsi que quel- I
ques occasions revisées dès Fr. 400.—. I

MAGIC. GONZETH & PAHUD,
avenue de la Harpe 21, tél. 021 / 27 84 10

1000 Lausanne J
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n conseil ci ami:
Sachez lire entre les lignes!

Nous continuons d'offrir la Chrysler 180 française au ture comparable,
prix inchangé de Fr. 12 950.—. Toutefois, il n'y a pas de temps à perdre... si vous vou-

Nos (chers) concurrents, qui ont déjà dû majorer leurs lez y gagner. Votre plus proche agent Chrysler-Simca-Sun-
prix, considèrent cette offre d'un mauvais œil. Car pour beam vous réserve, en prime, une agréable surprise.

¦4 Fr. 12950.—, il est à peine concevable de trouver une voi-
i ; — |
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CIuYsIerfaliriquedcsvoifurc ŝvrkiiistDtsoBpeBt compIei; SSUlStf lîIQtfBl l Otlffl #3W«

¦23!
CHF3S1ER
-_

__
_,

¦ >j|||i|uiH '., , '• - . .:-J

"*¦"¦**¦ Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds i Garago do l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62 ; Fleurier : C. Hoti, 038/61 29 22. . . -.....-fk± 4M '
SmmaU Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33; Les Verrières : A. Haldi, .038/66 1353 • Péry-ReueWietfe : R. Constantin, 032/96 15 51 ; ta
CESEi *4lJ U ' Renan ¦ A. Wher, 039/63 11 74; Tramelan : F. Meyrat, 032/9756 19. " ' - ¦  - -v>«  ̂  ̂«H#M^«M̂ , BJïïi«3

y ¦ ¦ w- jt' y'" \ y
¦

-.

__
MB—¦—_¦¦__¦ __—_¦_———Bl

LES PRIX S'OUBLIENT !

LA QUALITÉ RESTE 1

MEUBLEZ-VOUS
MIEUX

ET MOINS CHER
VENTE DIRECTE !

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoire 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 250.—. Armoire 3
portes, rayonnages et penderie, Fr.
410.—.

| '': ~̂sesSm\ "•" "'• ' " " "Il

GRAND CHOIX
DE SALONS

DEPUIS Fr. 580.— à Fr. 2890.—

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile,
matelas à ressorts, garanti 10 ans,
depuis Fr. 230.—.

Entourages
de divans

Depuis Fr. 330.— à Fr. 405.—

Combiné
P'IMBWlMHiïKffMfPf 11

Depuis Fr. 725.— à Fr. 1050.— j

Buffet-paroi

Beau meuble moderne en noyer
américain, depuis Fr. 740.—, 950.—,
1035.—, etc.

Magasin ouvert sans interruption
jusqu 'à 22 heures les jeudi 14 ct

mardi 19 décembre.
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Bonne lecture

Lunettes

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

A vendre d'occa-
sion une voiture

Alfa Roméo 1750
beige, année 68,

84.000 km,, exper-
tisée, en parfait
état.
Garage B. Zwahlen

2800 Delemont
Tél. (066) 22 14 101 H

J ' A C H È T E

lots
MONTRES |

FOURNITURES

OUTILLAGE

MACHINES, etc.

Tél. (039) 22 53 16
tous les jours de
14 à 19 heures. ;

A VENDRE

VW 1300 L
modèle 1969,

avec garantie,
expertisée.
Fr. 4800.—.

S'adresser au
GARAGE DU JURA

W. Geiser
La Fertrière

Tél. (039) 61 12 14
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Hir -̂S BnÉSlP^̂  .:y:y y;:;MyA ŷ
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ET SCOTCHEMENT ÉCOSSAIS !

Dans tous les magasins,

1 Bouteille de LANGS «75 cl.»
I pour le prix d'une bouteille «70 cl.» I

7% de plaisir en plus.
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La valise-stéréo]
Sanyo a l'air d'une
valise diplomatique.

la qualité européenne
à des prix japonais.

# SANYO
Qui d'autre?

ISfWTSTSJSB Votre fournisseur
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La Chaux-de-Fonds B____l
Tél. 039 231212v /

SET APOLLO®

Un super-assortiment à un véritable prix choc

TOULEFER S.A.
Quincaillerie, place de l'Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 13 ',— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —



L'Union syndicale émet des critiques
Protection des représentants des travailleurs dans I entreprise

Traitant de l'attitude du Conseil
fédéral qui se prononce , du moins
pour le moment, contre la ratifica-
tion d'une convention et d'une re-
commandation de l'OIT (Organisa-
tion internationale du travail) con-
cernant « la protection des repré-
sentants des travailleurs dans l'en-
treprise et les facilités à leur ac-
corder > la « Correspondance syndi-
cale suisse > (CSS), organe de l'Union
syndicale suisse, se demande pour-
quoi le gouvernement est aussi « pu-
sillanime » face à un problème qui ,
depuis longtemps, ne devrait plus en
être un > .

« Le problème de la protection des
représentants des travailleurs revêt
un aspect assez particulier dans no-
tre pays, a déclaré le Conseil fédé-
ral à ce sujet , et cela d'autant plus
que les choses sont en plein mouve-
ment dans ce domaine à la suite de
l'initiative sur la participation lan-

cée par trois syndicats » . « Corres-
pondance syndicale » répond à cet
argument que la justification des
principes affirmés par l'OIT est ab-
solument indépendante du sort de
l'initiative ». Une nette majorité des
représentants gouvernementaux et
patronaux à la conférence s'étant
prononcés en faveur de la conven-
tion et de la recommandation, on ne
distingue pas bien ce qu'il y aurait
encore à éclaircir ».

La CSS, conclut en demandant
aux Chambres fédérales de passer
outre à ces hésitations du gouver-
nement. C'est au cours de la troisiè-
me semaine de l'actuelle session d'hi-
ver que le Conseil des Etats sera ap-
pelé à se prononcer sur le rapport du
Conseil fédéral sur la 56e session de
la conférence internationale du tra-
vail de 1971, ainsi que sur la ratifi-
cation d'une convention et d'une re-
commandation de l'OIT.

Une tâche à laquelle pourrait s'atteler le Parlement
Coordonner lutte contre l'inflation et politique sociale du logement

La méthode est classique : on com-
bat la surchauffe en mettant la bride
à l'industrie de la construction. Cela
peut donner de bons résultats ; nous
ne sommes pas qualifiés pour entrer
dans la querelle des experts sur l'ef-
ficacité conj oncturelle des instruments
forgés sous MM. Schaffner et Brug-
ger, mais il nous faut — à la veille du
débat parlementaire sur les arrêtés an-
ti-inflationnistes qu'a présentés mer-
credi le Conseil fédéral — voir com-
ment s'articulent à travers ces docu-
ments la volonté de stabiliser le mar-
ché de la construction et la nécessité
de poursuivre une politique sociale du
logement.

Le Conseil fédéral propose, pour
prendre le relais de l'arrêté stabilisa-
teur du 25 j uin 1971 (ratifié par le
peuple et les cantons le 4 juin de
cette année), ' un texte plus musclé,
mais de même nature. Car si la sta-
bilisation cherchée ne fut que très re-
lativement obtenue, l'arrêté de 1971
apparaît à l'expérience, affirme le Con-

seil fédéral, comme « une mesure effi -
cace pour la fixation de priorités ».
On a conçu le nouveau texte, par
conséquent, comme un instrument qui
permette de canaliser vers les chan-
tiers les plus urgents les capitaux au-
torisés à s'investir par la pierre. Le
raisonnement du Conseil fédéral est
expliqué avec une belle franchise :
« Toute limitation de crédits a pour
effet que les fonds disponibles se diri-
gent vers les placements les plus at-
tractifs, au détriment de ceux dont
le rendement est plus faible. Or , au
nombre de ceux-ci , il faut compter en
particulier la construction de logements
à loyers modérés... II incombe à l'arrê-
té fédéral de fixer les priorités requi-
ses du point de vue social et écono-
mique ». L'arrêté cuvée 1972 se dis-
tinguera donc de son prédécesseur, en
gros , de deux manières.

SUR L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE

Il s'appliquera sur l'ensemble du ter-
ritoire, non plus seulement dans les
régions où l'industrie du bâtiment vit
en pleine surchauffe. Car les entre-
preneurs, qui ne sont pas plus bêtes
que les fonctionnaires de M. Brugger,
avaient pris l'ingénieuse habitude de
transporter leur activité, autant que
possible, dans les régions non encore
touchées par les interdits fédéraux
— autrement dit, de transporter la
fièvre dans les régions calmes.

Ensuite, l'interdiction de construire
(qui accompagne celle de démolir) va
toucher une liste d'ouvrages plus éten-
due. Promoteurs et constructeurs, bien
sûr, délaissent les travaux soumis à
restrictions pour se consacrer aux au-
tres... Le Conseil fédéral définit en
outre avec plus de clarté certaines des
constructions prohibées, les logements
de luxe notamment. Il va de soi que
les logements à caractère social , com-
me les écoles et les bâtiments néces-

saires à la santé publique d'ailleurs,
devraient bénéficier de l'opération. On
applaudit. Mais pas longtemps.

PAS UNE ARME REDOUTABLE
Car le Conseil fédéral , pour qui « le

problème principal est moins celui de
la construction que celui des loyers »,
n'a pas cru devoir tirer les consé-
quences de cette appréciation. Que pro-
pose-t-il, pour lutter sur le plan des
loyers contre le renchérissement géné-
ral ? Il se borne à demander que la
protection des locataires votée par les
Chambres le 30 juin de cette année
(lutte contre les abus) jou e sur l'en-
semble du pays, non plus seulement
dans les communes où sévit la pénu-
rie de logements. Il ne renforce pas
l'arrêté du 30 juin, il étend son appli-
cation. Or, la faiblesse de ce texte
n'en fait pas une arme redoutable con-
tre l'inflation ! Rappelons par exemple
que l'arrêté du 30 j uin n'interdit pas
l'indexation des loyers à la hausse
du coût de la vie, alors que la hausse
des loyers alimente pour bonne part
celle du coût de la vie.

Une formule célèbre dit que « l'in-
flation , c'est les autres ». En l'affaire
qui nous occupe, on vérifie en tout
cas sa justesse : refusant au mois de
juin d'interdire l'indexation des loyers,
la majorité du Parlement refusait en
somme d'admettre la responsabilité in-
flationniste de ceux qui la pratiquent.
A supposer qu'un jour le Parlement
revienne sur cette position, à suppo-
ser — déjà — que de nombreuses voix
réclament à cette session que l'on ar-
ticule mieux protection des locataires
et lutte contre le renchérissement, nous
vérifierons alors la justesse d'une au-
tre formule : un progrès social n'est
jam ais si bien admis, en Suisse, que
lorsqu'il est imposé par la situation
économique.

Jean STEINAUER

Suppléments de budget acceptés
Au Conseil national

y " * ' y ¦

La séance du Conseil national, hier
matin, n'a duré que de 7 h. 30 à
8 h. 45, pour permettre aux députés
de se rendre à Sion fêter l'accession
de M. Bonvin à la présidence de la
Confédération. Le temps relative-
ment bref à disposition a néanmoins
permis à la Chambre du peuple d'ap-
prouver, par 89 voix sans opposi-
tion, le second supplément de bud-
get de la Confédération, par 85 voix,
sans opposition également, le second
supplément du budget des PTT, et
d'entendre deux postulats et deux
interpellations.

Le second supplément du budget
de la Confédération pour 1972 pré-
voit des crédits pour un montant
de quelque 670 millions. Cette som-
me a paru exagérée à M. Biel (Ind.
Zh), qui a demandé que l'Exécutif
ne se laisse pas déborder, mais que,
face à l'inflation croissante, il sache
lui aussi modérer ses dépenses. La
Commission avait fait les mêmes ré- ,
flexions, exprimées .par MM. Debé-
tâz (Rad-Vd) et " Schuèïmanri (PDC-
So), rapporteurs. M. Celio, chef du
Département des finances a rappelé
que ces suppléments ne représentent
que 6,9 pour cent des dépenses por-
tées au budget. Le supplément de
budget des PTT a passé sans discus-
sion, après rapport de M. Wilhelm
(PDC-Be).

Les deux postulats ont été accep-
tés. Dans le premier, M. Birrer (PDC-
Lu), demandait que le Conseil fédé-
ral prenne des mesures permettant
d'éviter les accidents aux passages

a niveau. Dans le second, M. Haller,
(Soc-Ag) suggérait de combler une
lacune de la législation : celle du
fait de laquelle les victimes de dé-
gâts causés par des tiers dans des
entreprises publiques (voir affaire
de l'explosion survenue dans la gare
de Zurich, par exemple) ne sont pas
indemnisées si elles ne disposent pas
d'une assurance privée.

Quant aux deux interpellations,
elles ont eu pour auteurs MM. Buer-
gi (Rad-Sg) et Villard (Soc-Be) et
pour objets la création d'une ligne

ferroviaire directe de Constance-Ge-
nève et l'affaire des collaborateurs
de la Télévision romande licenciés
l'année dernière dans les circons-
tances que l'on sait. M. R. Bonvin
a indiqué, à l'intention de M. Buergi,
l'état des travaux préparatoires en
vue de créer dans notre pays un ré-
seau de chemins de fer ultra-rapides.
Il n'a pas pu répondre à M. Villard ,
ce dernier ayant été extrêmement
long dans ses déclarations.

La session reprendra lundi pro-
chain, à 15 h. 30. (ats)

Le Valais fête ses deux présidents
Depuis 157 ans que le canton du

Valais est entré dans la Confédé-
ration , c'est la première fois que
deux des enfants du pays accèdent
la même année aux plus hautes fonc-
tions politiques fédérales. Aussi, le
voyage de Berne à Sion du président
élu dé la Confédération, M. Roger
Bonvin; et du président du Conseil
des Etats, M. Marius Lampert, a-t-il
pris hier, les allures d'une tournée
triomphale. Salués à Fribourg par
les autorités cantonales et communa-
les, fêtés à Lausanne d'une façon
toute aussi chaleureuse, les deux
présidents nouvellement élus pour
1973 ont été fêtés dès leur entrée en
Valais, à Saint-Maurice, à l'égal des
généraux romains revenant de pays
conquis.

A Sion, dès leur descente du train
spécial qui était orné pour l'occasion
de drapeaux, les deux présidents ont
pris la tête dans deux voitures ou-
vertes d'un cortège où l'on voyait,
suivant à pied, le nouveau vice-pré-
sident du Conseil fédéral, M. Brug-
ger, de nombreux parlementaires des
deux Chambres, dés représentants
du Tribunal fédéral, de l'église, de
l'armée et des autorités valaisannes.
Enfin, grenadiers du temps passé et
porte-drapeaux rehaussaient le cor-
tège. (CH)

Agriculture et petit commerce
Au Conseil des Etats

Courte séance, hier, au Conseil des
Etats, avant le voyage en Valais
pour marquer l'accession de MM.
Bonvin et Lampert à la présidence
de la Confédération --et du Conseil
des Etats. Les représentants des can-
tons ont entériné le résultat de la
votation populaire du 24 septembre
dernier sur l'initiative pour un con-
trôle renforcé' des industrues d'ar-
mement et l'interdiction des expor-
tations d'armes qui a été rejetée.
Puis deux postulats ont été acceptés

l'un visant a i amélioration des struc-
tures dans l'agriculture par l'octroi
de crédits fédéraux plus élevés et
l'autre en vue,, de sauvegarder un
approvisionnement décentralisé en
maintenant, dans les quartiers où
communes où cela est nécessaire, un
nombre suffisant de petits magasins
d'alimentation. Enfin , une motion a
passé en faveur de meilleures condi-
tions d'habitat dans les régions de
montagne.

(ats)

PEINE LEGERE POUR
FERNAND LEGR0S

Hier, le Tribunal d arrondissement
de Sierre, a condamné Fernand Le-
gros à huit mois d'emprisonnement
avec sursis ainsi qu'à l'expulsion du
territoire suisse pour une durée de
dix ans.

On sait que Legros était accusé de
débauches contre nature sur la per-
sonne de jeunes gens mineurs du-
rant son séjour en territoire valaisan.

Le procureur avait réclamé dix
mois avec sursis.

Le tribunal a estimé que la peine
devait être atténuée étant donné
l'état de santé de l'accusé, (ats)

En quelques lignes
ZOUG. — Les vendeuses et les ven-

deurs de la ville de Zoug se plaignent
d'avoir cette année encore à accomplir
des heures supplémentaires de travail
en décembre.

ZURICH. — Une assemblée extraor-
dinaire des membres de l'Institut inter-
national de la presse (IPI) s'est tenue
à Berne. L'assemblée a décidé de lan-
cer une campagne de récolte de fonds
en faveur de l'institut dont le siège
est à Zurich et qui s'est acquis sur le
plan mondial une reconnaissance sin-
cère pour les efforts qu'il déploie en
faveur de la défense des libertés de
la presse.

LUCERNE. — La loi fédérale sur
l'aménagement du territoire ne sera
traitée comme prévu au cours de la
session d'hiver, a annoncé hier la Com-
mission du Conseil des Etats. Cette dé-
cision permettra de consacrer davanta-
ge de temps à l'étude des mesures pro-
posées par le Conseil fédéral pour lut-
ter contre la surchauffe économique.

BERNE. — A l'occasion d une séan-
ce d'information , organisée hier matin ,
à la caserne de Berne par le Départe-
ment militaire fédéral , ont été présen-
tés les projets de signes distinctifs ,
d'insignes de grade et de distinction
qui devront figurer, à partir de 1974
vraisemblablement, sur le nouvel uni-
forme de l'armée.

LAUSANNE. — Des négociations
sont intervenues entre les organisations
de salariés et l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers qui ap-
porteront des améliorations aux con-
ditions sociales des salariés de la bran-
che.

LIEBEFELD — Lors du Congrès in-
ternational de toxicologie, qui a eu lieu
récemment en Italie, la Société italien-
ne de toxicologie a remis à M. E. Bo-
vay, docteur es sciences, directeur de
la Station fédérale de recherches de
chimie agricole de Liebefeld - Berne ,
une médaille d'or pour les mérites qu'il
s'est acquis dans le domaine de l'hy-
giène de l'air.

A SPREITENBACH
ATTAQUE A MAIN ARMÉE

Une attaque à main armée a
été perpétrée au centre commer-
cial de Spreitenbach où deux in-
connus se sont emparés d'une
somme de 68.000 francs. Les in-
connus ont attaqué le gérant du
magasin alors que celui-ci s'ap-
prêtait à placer deux sacs conte-
nant l'argent dans le trésor de
nuit. Le gérant tenta de se dé-
battre. C'est alors qu'un des mal-
faiteurs a tiré trois coups de feu.
Personne n'a été blessé.

A BALERNA
OUVRIER ÉLECTROCUTÉ

Un ouvrier italien de 26 ans,
M. Domenico Carminati, originai-
re de Biello, dans la province de
Bergame est entré en contact avec
un fil de haute tension alors qu'il
travaillait sur le chantier des
« grands magasins » de Balerna.
Il a été tué sur le coup.

PRÉS DE MENDRISIO, TUÉ EN
MANIPULANT UN FLOBERT

M. Bruno Bianchi, 43 ans, de
Novazzano, s'est tué en manipu-
lant un flobert. Il a été atteint
par un projectile de l'arme après
avoir actionné accidentellement
la détente.

PROCÈS SUR L'INCENDDJ:
DU BURGHOELZLI

Le procès intenté contre un an-
cien infirmier de l'Hôpital can-
tonal psychiatrique de Burghoel-
zli, a débuté hier, devant le Tri-
bunal de district de Zurich. Ce
dernier, âgé de 49 ans, est accusé
d'avoir par son comportement,
causé la mort de 28 patients âgés
de 43 à 88 ans et d'avoir mis en
danger la vie de 19 autres per-

sonnes, le 6 mars 1971. L accuse
allègue que l'incendie avait été
provoqué par un vieux chauffage
électrique installé à proximité
d'une corbeille à papier.

A L'UNI DE ZURICH, UNE
CHAIRE D'ACUPUNCTURE ?

Un député au Grand Conseil
zurichois a adressé un postulat au
gouvernement l'invitant à suivre
l'exemple de l'Université de Vien-
ne et de créer à l'Université de
Zurich une chaire et un institut
d'acupuncture. Il demande enfin
de lui donner la priorité dans le
cadre de la planification entrepri-
se actuellement pour une con-
ception globale des tâches d'en-
seignement et de recherches à
l'Université de Zurich.

A FLAWIL
UN ENFANT SE NOIE

Un garçon de 9 ans, Rold Wohl-
wend, s'est noyé dans l'étang de
Gihrenmoos près de Flawil (SG).
Le garçon jouait avec des amis
sur l'étang gelé lorsque soudain
la glace se rompit.

A DOMDIDIER
UN AUTOMOBILISTE SE TUE

Hier, vers 8 h. 50, un camion,
qui circulait sur la route Lausan-
ne - Berne, entre Domdidier et
Dompierre, a été déporté sur la
gauche de la chaussée, ayant dû
freiner à la suite du ralentisse-
ment d'une colonne de véhicules.
Le poids lourd est alors entré en
collision avec un fourgon. Le con-
ducteur de ce dernier, M. Eugen
Natterer, 31 ans, domicilié à
Schloos-Zeil, en Allemagne, a été
tué sur le coup. Le trafic a dû
être détourné pendant trois heu-
res.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Rue Neuve 14 .Tél. 039/21 1135 . Télex 35 251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

AU-DESSUS DE VEVEY

Un groupe d'habitants de la région
de Chardonne - Puidoux a annoncé
jeudi , lors d'une conférence de presse à
Lausanne , qu'il avait déposé un recours ,
devant la Chambre cantonale de recours
en matière de constructions , contre le
permis de construire accordé par la mu-
nicipalité de Chardonne aux PTT pour
la construction au Mont-Pèlerin, au-
dessus de Vevey, d'une antenne réémé-
trice des programmes de l'Office de ra-
dio et de télévision français (ORTF). Il
affirme que le projet n'est pas conforme
à la législation fédérale et cantonale
sur la protection des sites et, au sur-
plus, il doute que la Suisse ait le droit
de construire sur son territoire un ré-
émetteur pour un télévision étrangère.

(ats)

Opposition à
un réémetteur de l'ORTF



Moscou fait patte d@ velours
La visite de M. Brejnev en Hongrie

— Par D. MORGAN —

« Vous ne pouvez imaginer com-
bien nous sommes heureux que M.
Brejnev soit finalement venu », nous
disait un Hongrois lors de la visite
officielle de cinq jours du premier
secrétaire du parti communiste so-
viétique.

Des délais dans le projet de visite
(à la demande soviétique disait-on),
de nombreuses allées et venues offi-
cielles entre Budapest et Moscou, et
l'admission publique à Budapest que
des défauts étaient apparus dans les
réformes économiques pragmatiques
appliquées par la Hongrie visant à
la décentralisation instituée en 1968
avaient soulevé une certaine inquié-
tude chez les Hongrois.

En tant que pays qui , plus que tout
autre, dans le bloc soviétique, a
introduit dans son économie des li-
gnes de force nouvelles, libérant les
prix et permettant les libertés cultu-
relles. La Hongrie aujourd'hui four-
nit le meilleur exemple de ce que
l'Union soviétique autorisera dans le
domaine de l'expérimentation en Eu-
rope de l'Est.

De sources hongroises, on dit qu'a-
vant la visite de Brejnev Moscou
s'était inquiété de certaines tendan-
ces en Hongrie, y compris les ten-
dances idéologiques. Mais les cinq
jours que Brejnev a passés ici la
semaine dernière sont symboliques
cîe la modération dont fait preuve
de plus en plus l'Union soviétique
vis-à-vis de ses alliés est-européens.

AUCUNE MENACE
« L'Union soviétique a de nom-

breux moyens de faire pression sans
avoir recours à des mesures théâ-
trales », fait remarquer un Hongrois.
« Un mot suffit. » Pourtant au cours
de sa visite Brejnev n'a rien dit en
public qui pourrait être exploité par
des adversaires de la réforme. A
l'homme qui représente pour la plu-
part des Hongrois la politique de
réforme, le dirigeant du parti Janos
Kadar, Brejnev a attribué l'ordre de
Lénine.

Brejnev a semblé vouloir faire son
possible pour éviter de donner l'im-
pression d'une pression soviétique.
11 n'est venu en Hongrie que lorsque
le comité central du parti commu-
niste à Budapest a réglé lui-même
quelques-uns des problèmes décou-
lant de la réforme (en publiant une
longue directive appuyant cette po-
litique mais demandant quelques
corrections). L'absence de hauts fonc-
tionnaires de l'économie soviétique
de la délégation était peut-être des-
tinée à indiquer aux Hongrois que la

reforme elle-même n'était pas à
l'ordre du jour des conversations.

Brejnev lui-même se montra en
public d'une cordialité robuste. Plus
important, dans un discours à des
ouvriers d'usine, il a indiqué qu 'il
y avait place pour différentes ma-
nières d'aborder les problèmes au
sein du bloc soviétique, à l'intérieur
d'un cadre d'unité et d'objectifs
communs.

C'est depuis les émeutes polonaises
de 1970 que l'on remarque que les
Soviétiques sont passés des tactiques
de pression à celles de la diplomatie
en Europe de l'Est. Moscou mani-
feste depuis ce temps une certaine
modération et encourage même les
innovations dans l'intérêt de la sta-
bilité dont elle a grand besoin en
Europe orientale. Moscou continue
de tolérer les réformes économiques
hongroises, les innovations économi-
ques et politiques du gouvernement
polonais et l'ouverture des frontières
de l'Allemagne de l'Est avec la Po-
logne et la Tchécoslovaquie aux
voyageurs sans visas.

Dans son attitude envers la Hon-
grie, l'Union soviétique semble pen-
ser que les problèmes pratiques —
et non les déviations idéologiques —
sont les plus importants à ce stade
de la réforme.

La première ce ces réformes con-
cerne le commerce et la planifica-
tion commune à long terme. La Hon-
grie se procure environ les quatre
cinquièmes de ses matières premiè-
res de base (y compris son pétrole
et son minerai) en Union soviétique,
mais cette dernière répugne à pren-
dre comme jadis des engagements à
long terme.

ÉLÉMENT NOUVEAU
Un autre élément nouveau dans

les relations économiques soviéto-
hongroises est la demande croissante
en Union soviétique pour les biens
de consommation. La Hongrie et les
autres pays d'Europe orientale ten-
tent de fabriquer des « produits con-
vertibles » qui pourraient être ven-
dus en Occident. Mais en même
temps l'appétit soviétique pour les
produits finis de l'Europe orientale
(qui ne sont pas payés en devises
étrangères) augmente. La Hongrie
espère accroître ses ventes à l'Ouest
pour obtenir les devises nécessaires
au financement de la modernisation.
Mais l'Union soviétique veut acheter
ses biens de consommation en Europe
orientale et il semble que Moscou
adopte une politique économique
plus dure vis-à-vis de ses alliés pour
obtenir ce qu'il veut : des produits
de consommation meilleurs et plus
abondants.

Bien avant la visite de Brejnev
les Hongrois avaient publiquement
affronté les difficultés contenues
dans leur programme de réformes.
Les prix plus libres et les influences
du marché ont créé une surchauffe
de l'économie, de l'inflation, un dé-
ficit commercial, des projets d'in-
vestissement non achevés et une in-
satisfaction parmi les ouvriers qui
pensaient être moins favorisés que
les agriculteurs et les directeurs d'u-
sine.

Les réformes hongroises ne se pas-
sent pas dans le vide, les différends
qui se font jour en Yougoslavie entre
riches et pauvres et l'expérience
amère de la Pologne avec la réforme
des prix de 1970 (qui mena directe-
ment aux émeutes ouvrières) ten-
dent à démontrer que la réforme
économique ne peut réussir dans une
atmosphère de frictions sociales et
cîe mécontentement ouvrier, (c)

Dans une prison parisienne

Umberto Mariles Cortes, général
mexicain en retraite, qui avait été
arrêté à la suite de la découverte
d'un trafic de stupéfiants, a été dé-
couvert mort , hier matin , à la prison
de la Santé.

L'ex-général est décédé d'une at-
taque cardiaque dans sa cellule af-
firme-t-on officiellement. Toutefois,
les résultats de l'autopsie ne sont pas
encore connus.

Un fonctionnaire cle cette prison
a, d'autre part , démenti les informa-
tions publiées par certaines agences
de presse selon lesquelles l'ex-géné-
ral se serait donné la mort, (ap)

Décès d'un général

Une campagne politique impitoya-
ble lancée contre le professeur Chris-
tian Barnard par le parti nationa-
liste Afrikaner au pouvoir en Afri-
que du Sud menace de détruire la
célèbre équipe de transplantation
cardiaque dont il est le chef. Depuis
qu'il a annoncé il y a deux semaines
qu 'il avait l'intention de se lancer
dans la politique et serait disponible
pour une élection éventuelle au Par-
lement, les hommes politiques et les
journaux nationalistes font campa-
gne pour qu'il soit renvoyé de l'hô-
pital Groote Schuur — hôpital d'E-
tat. Il est probable que si Barnard
quitte cet établissement, d'autres
membres de l'équipe de transplan-
tation démissionneront.

Le gouvernement craint que la
décision de Barnard et de son frère
le Dr Marius Barnard d'entrer dans
la vie politique en opposition au
parti nationaliste n'ait une énorme
influence lors des prochaines élec-
tions générales du fait de la person-
nalité des deux hommes.

En tant qu'employés de l'Etat, les
Barnard ne sont pas autorisés à avoir
des activités politiques. Devenir
membre d'un parti politique ne cons-
titue pas une activité politique. Mais
les nationalistes prétendent que les
déclarations récentes de Barnard
contre l'Apartheid et contre le gou-
vernement le place dans l'arène po-
litique. Des pressions sont exercées
sur le directeur de l'hôpital pour le
forcer à démissionner ou pour qu'il
soit renvoyé, (c)

Au cœur de la politique

Mettant un terme à toutes les suppu-
tations, le président Nixon a recon-
duit M. Henry Kissinger dans ses
fonctions de secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères. Le représentant
du gouvernement américain, investi
de cette confiance, a pu poursuivre
en toute sérénité les pourparlers de
paix avec les délégués du Nord-
Vietnam à Paris.

La confiance pour
Kissinger

Le gouvernement brésilien a décide
d'extrader Tommaso Buscetta, qui
était impliqué dans plusieurs affai-
res retentissantes intéressant la maf-
fia et l'Union corse. Buscetta s'était
rendu coupable de trafic en Améri-
que du Sud, mais était surtout re-
cherché pour sa complicité dans l'éli-
mination de deux maffiosi siciliens.
Le voici à son arrivée à Rome, pris
en main par les policiers.

Maffioso extradé

Parallèlement au retrait de ses trou-
pes en Indochine, Washington ren-
force considérablement le potentiel
militaire matériel du Sud-Vietnam.
Voici une escadrille d'hélicoptères
de transport récemment arrivée par-
tant déjà en opération. Avec les der-
nières livraisons, Saigon dispose de
la troisième force aérienne du monde.
Le tout est de disposer des techni-
ciens capables de l'entretenir.

Puissance renforcée

Pour lutter contre la piraterie
aérienne, les gouvernements tentent
de jeter les bases d'un accord inter-
national. Le problème est crucial
pour les Etats-Unis: il n'y a jamais
eu autant de vols en direction de
Cuba que depuis qu 'ils ont été offi-
ciellement interdits... La Maison-
Blanche a demandé à la Suisse, qui
représente ses intérêts à Cuba , d'ou-
vrir le dialogue à ce sujet. En atten-
dant , les fouilles deviennent de plus
en plus serrées sur les aéroports.

Traité antipirates

Les Etats-Unis suivent de très près
l'édification de l'Europe. Non sans
inquiétude d'ailleurs car le Vieux
continent se présente maintenant
comme le plus redoutable concurrent
des industries nord-américaines. M.
William Rogers, secrétaire d'Etat, est
ainsi venu dernièrement à Bruxelles
où il a rencontré l'une des âmes du
Marché commun, M. Sicco Mansholt.

(Bélinos AP)

Amérique et Europe
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pour qu'en hiver aussi vous soyez heureux au volant!
Souvent l'hiver met les conducteurs Esso Shop, peut faire toute la différence,
dans des situations peu agréables, Car, avec sa grande expérience, Esso
et même parfois franchement dangereu- sait exactement de quoi vous avez besoin
ses. Un équipement complet, signé pour rouler en sécurité durant l'hiver.

Voici donc quelques tuyaux!

§de 

sièges en peau d'agneau Fr. 62.—

en été. Plus saines en toute saison que

Pneus d'hiver Esso à carcasse î^^^te î̂radiale et ceinture acier. C'est votre ^@^̂ ^P'̂ R:„ garantie desécurité en toutes 'l̂ Ĵ Kl B̂
circonstances. Car avec tous les -̂ lli^̂ ^̂ Ŝpneus Esso vous recevez la garantie ., ... . ' " : ,_*" «„„
H Esso, la plus complète dont Mult.pak pour I h.ver Fr. 9.80
aient jamais bénéficié des pneus. Elle T°HS le? Petlts accessoires mdispen-
couvre même les dommages qui sabl<r.s.a une parfaite visibilité, _
pourraient survenir sans qu'il y ait condition essentielle de votre sécurité
faute de votre part. Il va sans dire hivernale

^̂ ^̂ ^̂ _que le service pneus Esso comprend H
le montage et l'équilibrage, deux H
opérations importantes , exécutées par \ Hf
des spécialistes, avec l'outil lage le \^ P̂ p«

M Chaînes l^%^mm  ̂̂ ^0^à neige  ̂ «Ĵ 1**8**̂
pPPŷ  a échelles des 

\j^ [̂

W JE à croisillons dès Fr. 110.—
fl li •- \j M B N'oubliez pas: changement de temps
t# »p*gg» |§ imprévu —chaînes à neige obligatoires.
^& HP»*̂  Jouez la bonne carte contre l'hiver,y"̂  uppw et ne vous laissez pas surprendre.

'4'̂  fflppiP' Jouez d'avance la carte Esso, en
^PP̂  ̂ vous arrêtant simplement la prochaine

Batterie Esso Voltpak HD. La batterie fois à un Esso Shop- '
qui vit plus longtemps, un produit |ns
suisse de qualité. Esso Voltpak HD, m
batterie sèche, ne commence sa *™V
vie qu'à l'instant où vous l'achetez. Elle :0efrasÉl
est donc absolument neuve quand . . :$pr3ij|||
elle commence à fonctionner. Pour Spray anti-givre Fr. 3.50 , 1 ~j|l
vous c'est la garantie de recevoir Contre les vitres givrées et ya|
la contre-valeur maximum de votre les doigts engourdis, car le ivLfcfl
dépense. Et vous le savez, une spray peut s'utiliser avec fj5%||fbatterie sèche dure plus longtemps une main gantée. fôéélIII
qu'une batterie ordinaire.

de qualité suisse Fr. 75.— ^̂ ^^̂ ^
pour 3 à 6 paires de skis; l *^?^?^« ÉËjjjj* § j j  jfPli lOImontage facile, s'adaptant à lj|™^̂ ^%», M ^È 1HI I 1 ! m
toutes les voitures. IsBi •F BBF ̂ pr nPlIHi

2. £

I Des cadeaux utiles |
| et avant tout appréciés... |
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 ̂ FER À VAPEUR JURA T °U T,E „ £ _ gT
a™me des Prestigieux £— „ , , , appareils S O L I S  —

Jji. 5 ans de garantie 21

Q GRAND CHOIX en lustrerie de style - J£
yy chauffe-assiettes - moulins à café - aspi- .
** rateurs - cireuses, etc., et toujours les >£
IT FAMEUX OUVRE-BOITES PARADISO. J~

jfr RICHE ASSORTIMENT DE ]fr
X R A S O I R S  X
= DE TOUTES MARQUES H

= :̂«̂ - ' -

! DERBERflT I
É ««* -, ÉLECTRICITÉ *
— *• SB^MS iiiSfr 
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a Baiance 10 =

= l̂ !»^!5Sp5fy«ai 2300 LA CHAUX-DE-FONDS É
Ê Pj ljk j  Téléphone (039) 2319 49 £

~ Voyez nos trois vitrines et venez nous —
2$. GRIL INFRAROUGE dès Fr. 139.— rendre visite, vous serez bien conseillés î±

| OUVERT LE SAMEDI APRÈS-MIDI DURANT LE MOIS DE DÉCEMBRE |
¦
=. LES 14 ET 19 DÉCEMBRE OUVERT JUSQU'A 22 HEURES =
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PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

GUINAND FRÈRES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Bois-Noir 39
Tél. (039) 26 77 93 ou 26 70 74
aux heures des repas

A VENDRE

MORRIS MINI 850

modèle 1966, avec
plaques et assuran-
ce. S'adresser au :

GARAGE DU JURA
W. Geiser

La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

Nous engageons

PEINTRES
EN BATIMENT
Entrée tout de suite

Entreprise A. PERRIN & Fils
Brandards 42, Neuchâtel
Tél. (038) 31 27 75

Ĥ | ««¦IMIMJ ĵHH—l3JjgB» S
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H Au Pavillon du Crêt-du-Locle S
H 

Tél. (039) 26 73 44 IL

GH £¦
4 ESles ne sont pas sous la neige... nos occasions ! ¦£

B H¦ i 1 FORD CORTINA 1600 GT rouge, 4 portes 1970 40 000 km. B
H  ̂ 1 ALFA ROMEO 1600 Super rouge 1970 36 000 km. f T
J* 1 FIAT 124 Sport blanche 1969 35 000 km. j"~B 1 FORD CAPRI 1600 L rouge 1970 41 000 km. Ji
a

m 1 SIMCA 1000 beige 1967 38 000 km. ~U

5 1 TOYOTA 1200 rouge, 2 portes 1970 Fr. 4700— \
BZ 1 PEUGEOT 504 Inj. blanche 1969 Fr. 7800.— B

^B~ 1 VW 1302 S. beige 1971 Fr. 4800.— B~

J3 1 FORD ESCORT 1100 L bleue 1970 22 000 km. ¦"
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Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

lOOOe- El
prêt comptant

| Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 I
i , comptants! et désire i
I Adresse: recevoir la documen- j14 P tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

t *̂*̂  
^̂ y'̂ '̂  ̂ ' : -"¦—"~~

r» -'i I I ̂ rîzSzF^̂ y i • r~~~~m\~ït \̂

Nous avons HSRIIjS
toujours BBBHBHBIdu nouveau HJ^̂ BM^B̂ M
a WMJMSÉ9!ÉBBÉB1vous proposer É̂ f ĵ !
Venez nous visiter! i ti I

Grand Magasin

W à. ,iiirtfffĤ ,̂ î ^ î|4JffT t̂i ̂ BtJ î̂ É̂ ÉB̂ f̂l j 
'

cherche
; I pour son
! service d'entretien ',

HL NETTOYEURS
B Nombreux avantages sociaux
¦ H dont caisse de pension, plan

BjLS» d'intéressement et rabais sur les |
«K H achats.

^  ̂ JE Semaine de 5 jours par 
rota-

0 tions.

H Se présenter au chef du per- j
¦ sonnel ou téléphoner au (039) 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
Tél. (039) 22 22 25

JUNGE, DYN AMIS CHE FIRMA
mit internationalen Geschâftsverbindungen sucht
fiir neue intéressante Projekte und Aufgaben einen
tùchtigen, fâhigen

ELEKTRO-
MONTEUR
vorzugsweise nicht unter 30 Jahren , fur  leitende
Stellung.

WIR ERWARTEN :
nebst fachlichem Kônnen , Einsatzfreude, Fàhig-
keit Personal zu fiihren , Arbeiten zuzuteilen und
ZU ùberwachen. Erfahrung in der Montage von
Petro-chemischen- oder Industrie-Fernsteuerungis-
Anlagen erwtinscht, jedoch nicht Bedingung.
Bereitschaft an verschiedenen Orten zu arbeiten ,
ev. auch voriibergehend im Ausland. »<r
Sprochkenntniss in Franzôsisch , Italienisch , ev.
Englisch.

WIR BIETEN
angenehme Arbeitsbedingungen, grosse Selbstàndig-
keit , intéressante Aufgaben und ein der Position
entsprechendes, attraktives Salâr.

Bitte senden Sie uns Ihre kurzgefasste Offerte mit
den iiblichen Unterlagen unter Chiffre 27580 au
bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

Le Laboratoire d'analyses cliniques, avenue Léopold-
Robert 59, La Chaux-de-Fonds, cherche pour janvier
1973 ou époque à convenir,

secrétaire
dactylographe, pour travaux de bureau courants.

Adresser offres manuscrites, avec prétentions de sa-

laire, au laboratoire.



Nestlé en 1972: évolution favorable, réalisations et projets
Une journée d'information s'est dé-

roulée à Vevey à l'occasion du congrès
que tient en Suisse l'Union de la presse
économique et financière européenne.
Des exposés y ont été présentés par
MM. Pierre Liotard-Vogt, administra-
teur-délégué, et Arthur Furer , direc-
teur général. Le groupe alimentaire
Nestlé compte actuellement dans le
monde 300 usines, 101 centres admi-
nistratifs et bureaux , 677 bureaux de
vente et dépôts et plus de 111.000
ouvriers et employés.

ÉVOLUTION FAVORABLE EN 1972
Jusqu'à fin octobre, les ventes du

groupe ont progressé d'environ 10 pour
cent par rapport à celles de 1971, de
sorte qu'on peut estimer à 16 milliards
de francs environ le chiffre d'affaires
de cette année. Le résultat d'exploita-
tion progressera vraisemblablement
dans la même proportion.

RÉALISATIONS
ET DIVERSIFICATION

L'activité industrielle s'étend à quel-
que cinquante pays. 1972 a vu l'ouver-
ture de deux nouvelles usines laitières,
l'une à Madagascar et l'autre en Indo-
nésie. Une usine est en construction
au Sénégal. Sur le plan de la fabrica-
tion, de gros investissements ont été
faits sans compter ceux qu'exige la
protection de l'environnement.

Pour ce qui est de l'acquisition de
nouvelles affaires, l'année en cours
présente une pause compréhensible
après l'activité intense de ces dernières
années.

PROJETS SOCIAUX
1972 a vu l'heureux aboutissement

des études menées pendant deux ans
pour « créer un lien plus étroit entre
les rentes de l'Etat et les pensions ver-
sées par la maison, en vue d'améliorer
les pensions totales de ces deux piliers
de façon à permettre le maintien du
niveau de vie du personnel au moment
de la retraite. Il a été décidé, dans la
mesure où la situation financière le
permettra , d'adapter les pensions à
l'augmentation du coût de la vie ».

Le siège central de Vevey étudie

maintenant une forme d'intéressement
du personnel aux profits de l'entreprise

VERS UNE PLUS LARGE
RÉPARTITION DES ACTIONS

Ainsi qu 'il l'avait déjà annoncé lors
de l'assemblée générale en mai dernier ,
Nestlé-Alimentana souhaite une plus
large répartition de ses actions. Le
nombre de ses actionnaires avoisine le
chiffre de 100.000. A cet effet et pour
rendre ses actions accessibles aux plus
petites bourses, à défaut de pouvoir
créer des actions d'une valeur nominale

moindre — la législation suisse n'ad-
mettant pas un montant inférieur à
100 francs — Vevey envisage la créa-
tion prochaine de certificats dont la
valeur serait d'un dixième de la valeur
actuelle du titre, soit dix certificats
pour une action.

Ajoutons qu'au cours de cette année,
l'action au porteur de Nestlé a été
introduite dans les bourses d'Amster-
dam , Dusseldorf , Francfort et pas plus
tard que la semaine dernière, de Vien-
ne. A Paris , la cotation au comptant a
été complétée par celle à terme.

BRAVO AU CANTON
DE NEUCHATEL !

Cette journée d'information a pris
fin par un exposé de l'ambassadeur
Raymond Probst , délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux, sur
la politique commerciale de notre pays.
Faisant allusion au résultat de la vota-
tion de dimanche dernier sur l'accord
conclu avec la CEE, l'orateur s'est dit
particulièrement réjoui du « oui » ex-
primé par les cantons horlogers et sur-
tout par celui de Neuchâtel qui vient
en tête avec 81 pour cent de « oui ». M.
Probst en était d'autant plus satisfait
qu 'il avait été chargé de négocier à
Bruxelles l'accord horloger réglant un
certain nombre de problèmes particu-
liers à l'industrie horlogère. (ats)

LES CFF AUSSI...
Ce n est pas seulement la Confé-

dération (sans parler des cantons et
communes) qui nous annonce un dé-
ficit pour 1973. Les CFF aussi. Leur
budget pour 1972 prévoyait un mo-
deste bénéfice de 3,4 millions de
francs. Mais les choses ont évolué de
telle sorte en cours d'exercice qu 'à
en juger au résultat des huit pre-
miers mois de l'année, il n'y aura
aucun bénéfice. Pour 1973, le budget
est nettement plus pessimiste puis-
qu 'il prévoit un déficit de 96 ,9 mil-
lions en dépit d'adaptations tarifai-
res qui devraient rapporter un sup-
plément de recettes de 87 millions
pour le trafic voyageurs et de 230
millions pour le trafic marchandises.
Si l'on y ajoute quelques autres re-
cettes supplémentaires, on devrait
arriver à un total de rentrées nou-
velles de 361,4 millions de francs,
par rapport aux comptes de 1971;
mais comme l'augmentation prévue
des charges sera de 404 ,3 millions,
les recettes supplémentaires ne suf-
firont de loin pas à équilibrer le
budget.

Le déficit prévu pour l'an pro-
chain est le plus important qui ait
été enregistré depuis 1961 (derniers
chiffres dont nous disposions) et
peut-être même depuis le début des
années cinquante. De 1961 à 1971,
les résultats d'exercice se sont sol-
dés deux fois par un déficit: 7 , 7
millions en 1966 (année où il n 'y
avait pas eu d'adaptation des tarifs)
et 54 millions en 1971 (en dépit
d'une hausse des tarifs voyageurs).
Si les comptes des autres exercices
de cette décennie ont pu présenter
un excédent de recettes, c'est à une
succession d'augmentations des tarifs
qu 'on le doit. En dix ans, seuls les
exercices 1961, 1965 , 1966 et 1970
n'ont pas connu de telle opérations.

Comme pour la Confédération,
l' origine du déficit n'est pas à re-

cnercher dans un manque de recet-
tes, mais bien dans une trop forte
augmentation des charges. Parmi
celles-ci, celles pour le personnel pè-
sent d'un poids très lourd et absor-
bent au fur et à mesure le produit
de toutes les hausses tarifaires. Cela
provient d'une part de la progres-
sion des salaires, d'autre part de
l'augmentation des effectifs. Le bud-
get pour 1973 prévoit aussi une forte
progression des dépenses de cons-
truction, dues notamment à des
ti-ansformations techniques tendant
à améliorer la productivité.

Le Conseil d'administration des
CFF estime que même des aménage-
ments tarifaires plus fréquents ne
permettraient pas de compenser l'in-
flation des coûts et il pense que les
CFF « auront encore plus besoin de
mesures appropriées de la part de
l'Etat». En d'autres termes, on espère
pouvoir compter sur les ressources
fédérales pour rétablir l'équilibre
financier. Cela signifie que les CFF
cesseraient d'être une entreprise gé-
rée sur des bases commerciales. C'est
un tournant d'ans l'histoire de nos
chemins de fer ; un tournant grave,
car il reflète une profonde détério-
ration de la situation. M. d'A.

X BULLETI N DE BOUR SE
,8M Cours communiqués par SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du G décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 825 d 835 . - ...
La Neuchâtel. 350 d 350 d X' - \ I „ • ;„„„
Cortaillod 3350 3325 Crédit Suisse 4020
Dubied 1500 d 1500 d =5 J **«£ d

Electrowatt 3170
LAUSANNE Holderbk port. 504
,, _ . ,,, Holderbk nom. 485
Bque Cant. Vd. 1460 1450 Interfood «A» 1300 d
Cd.t Fonc. Vd. 970 970 Interfood «B» 6875
Cossonay 2425 2400 Juvena hold. 2335
Chaux & Cim. 720 735 o Motor Colomb. 1620
Innovation 440 435 d Italo.Suisse 261
La Suisse 3150 d 3100 d Réassurances 2650

Winterth. port. 1480
GENÈVE Winterth. nom. 1095
r, , .,, „„„ ... Zurich accid. 7500Grand Passage 650 650 Aar et Tessin 835 dNaville 1050 1050 Brown Bov. «A»1160Physique port. 410 405 o.llr.r , R4nFin. Parisbas 163 163.50 |?™~I rf 

"*"
Montedison 3 20 3.25 * !sc£er po™- 1°°° .
Olivetti priv. 10.40 9.95 ^11 

° 
1435 

*
Zyma 2650 2650 ^rT 4550

Landis & Gyr 1490
Lonza 2055

ZURICH Globus port. 4350
(Actions suisses) Nestlé P°rt- 3915(tenons suisses) Nestlé nom. 2440
Swissair port. 680 680 Alusuisse port. 1850
Swissair nom. 614 615 Alusuisse nom. 855

B = Cours du 7 décembre

B ZURICH A B

4290 Sulzer nom. 3500 3475
3970 Sulzer b. part 483 485 o
2240 Schindler port. 2750 2750
1220 Schindler nom. 485 d 485 d
3170
502
480 d

1300 d ZURICH
6825
2330 (Actions étrangères)
1625

263 Akzo 85 85'/i
2660 Ang.-Am. S.-Af. 29 287s
1485 Machine Bull 54 543/4
1090 Cia Argent. El. 55V« 55
7600 De Beers 303/i 317-1

825 Imp. Chemical 267i 26'A
1165 Pechiney 102 IO3V2
1830 Philips 623/4 63'Âi
1085 Royal Dutch 146 147
214 Unilever 166 168

1450 A.E.G. 18372 184
4575 Bad. Anilin 190 192
1490 Farb. Bayer 1547a 153
2050 Farb. Hoechst 177 177
4300 Mannesmann 231 234
3980 Siemens 322 322
2500 Thyssen-Hûtte 8OV2 83
1865 V.W. 18772 189

860 Ang.Am. Goldl. 827a 82V4

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 191750 190500
Roche 1/10 . 19125 19050
S.B S. 38G0 3870
Ciba-Geigy p. 2590 2580
Ciba-Geigy n. 1485 1500
Ciba-Geigy b. p. 2330 2315
Girard-Perreg. 750 d 750 d
Portland 3150 d 3150 d
Sandoz port. 6825 6800
Sandoz nom. 3760 3775
Sandoz b p. 6225 d 6250
Von Ro l l  1400 d 1435
(Actions étrangères)
Alcan 857*d 8774
A.T.T. 19572 196
Burroughs 835 836 d
Canad. Pac. 58 d 587id
Chrysler 15372 15572
Contr. Data 244 251
Dow Chemical 3827»d 3837s
Du Pont 657 662
Eastman Kodak 530 540
Ford 294 293
Gen. Electric 2637s 26472
Gen. Motors 30872 309
Goodyear 12172 122
I.B.M. 1495 1503
Intern. Nickel 12lV 2 123
Intern. Paper 15072 153
Int. Tel. & Tel. 2227s 22672
Kennecott 903Ai 907s'
Litton 55V2 5774
Marcor 1117s 111
Mobil Oil 274 273 d
Nat. Cash Reg. 1257s 1257s
Nat. Distillers 63 6374
Pern Central 1272 12%
Stand. Oil N.J. 3297s 331
Union Carbide 190 191
U.S. Steel 1297s 129

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 8.70 9.10
Marks allem. 1 1 7 —  120 —
Francs français 73.50 76.75
Francs belges 8 40 8 80
Lires italiennes — .6074 — .6374
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
Incl. Dow Jones A B
Industries 1027 ,541033,33
Transports 239,44 239 ,32
Services publics 122,83 123,18
Vol. (milliers) 18.620 19.310

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7570.- 7730.-
Vreneli 62.— 66.50
Napoléon 54.—• 59.—
Souverain 64.— 69.50
Double Eagle 315.— 345.—

/'gX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 72.— 73 —
BOND-INV. 106.— 108 —
CANAC 156.— 158 —
DENAC 108.— 110.—
ESPAC 251.— 253 —
EURIT 160.— 162 —
FONSA 117.— 119 —
FRANCIT 107.— 109.—
GERMAC 130.— 132.50
GLOBINVEST 101.50 103.50
ITAC 213.— 217 —
PACIFIC-INV. 119.— 121.—
SAFIT 225.— 229 —
SIMA 160.— 163.—
HELVETINVEST 102.20 102.20

y?T~ Dem. Offre
V V  Communiqués yALCA _

>Ç7 par la BCN IFCA 15gQ
_ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Otf rm
JAPAN PORTOFOLIO 512.— —.— SWISSVALOR 271.— 274.—
CANASEC 969.— 980.— UNIV. BOND SEL. 109.25 112.75
ENERGIE VALOR 115.50 116.50 UND7. FUND 136.25 140.67
SWISSIM. 1961 .095.— 1110.— USSEC 1120.— L135.—

| ' ' B Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 6 déc. 7 déc.
|\ B| Automation 143,5 Pharma 284,5 Industrie 432,3 434,8
I «J I Eurac- 482 >° Siat 98P.° Finance et assurances 336,7 336,1
^^LaS Intermobil 125,0 Siat 63 1290,0 INDICE GÉNÉRAL 396,7 398,0

Sophie trouva aisément la dame
qu 'elle cherchait. Il n 'y avait pas
dans Londres un porteur de chai-
se qui ne connût sa demeure. Lady
Bellaston lui fit l'accueil le plus
poli et le plus affectueux. Cette
dame avait vu Sophie autrefois
chez sa , tante Western , et avait
conçu pour elle beaucoup d'amitié.
Elle fut charmée de la revoir , et
ne sut pas plus tôt les motifs
de sa fuite, qu 'elle applaudit à sa
résolution. Elle la remercia d' avoir
choisi sa maison pour asile , et
lui promit toute la protection qui
dépendrait d'elle.

Nous avions laissé le squire Wes-
tern à l'Hôtellerie d'Upton. Il la
quitta fort en colère ; pour courir
après sa fille. Ayant appris du
valet d'écurie qu 'elle avait passé
la Savern , il la passa aussi avec
sa suite, et mit son cheval au grand
galop. En peu de temps, il arriva
à un carrefour ; il hésita un ins-
tant , puis se lança sur la route de
Worcester. a peine avait-il fai t
deux milles, qu 'il commença à pro-
férer des plaintes amères. «Quelle
fatalité , s'écria-t-il, que la perte
d'une matinée si favorable pour
la chasse ! Quel nez mes chiens
auraient eu ! »

Au moment où il prononçait ces
mots, des chiens courants firent
entendre à peu de distance leurs
voix mélodieuses. A ce bruit flat-
teur, le cheval et le cavalier dres-
sèrent l'oreille. « Elle est passée,
la bête est passée, s'écria Western ,
ou que le diable m'emporte. » Aus-
sitôt il donne de l'éperon , traverse
avec tous ses gens un champ de
blé, et court droit aux chiens en
criant à tue-tête : « Holla ! Holla !
Taiaut ! taiaut ! » La vitesse des
chiens égalait celle du vent ; et
M. Western franchissait lestement
les fossés et les haies, sans penser
une seule fois à Sophie.
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Le bénéfice net de « British Petro-
leum » a diminué de 60 pour cent au
troisième trimestre 1972 par rapport à
la période correspondante de l'an der-
nier passant à 14,3 millions de livres
contre 35,7 millions malgré une augmen-
tation des chiffres des ventes de près
de 18 pour cent pour le pétrole brut et
de plus de 21 pour cent pour les raffinés
et produits chimiques.

Le bénéfice net total des neuf pre-
miers mois de l'année courante n'atteint
ainsi que 35,4 millions de livres contre
121,9 millions de livres pendant la pé-
riode correspondante de l'an dernier ,
soit une diminution de 70 pour cent
environ, (ats)

Diminution du bénéf ice
de «BP»

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
7.11 24.11 6.12.

Confédération 5.14 5.07 5.12
Cantons 5.14 5.91 5.23
Communes 5.25 5.19 5.34
Transports 5.41 5.49 5.52
Banques 5.21 5.30 5.30
Stés financières 5.81 5.25 5.86
Forces motrices 5.23 5.87 5.35
Industries 5.68 5.32 5.73

Rendement général 5.27 5.71 5.35

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

m La Société suisse de calculatrices
électroniques a été fondée à Zurich.
Cette institution vise notamment à fa-
voriser les échanges d'expériences et
d'idées entre les entreprises de ce sec-
teur de prestation publique, l'amélio-
ration de la qualité des prestations
publiques et l'amélioration de la for-
mation des spécialistes de la branche.

Les membres de la société veulent
mettre à disposition des clients un
matériel technique aussi complet que
possible. Afin de rester indépendante
des fabricants d'ordinateurs, la société
prévoit dans ses statuts qu'un fabricant
d'ordinateur ne peut en devenir mem-
bre.

© On a annoncé récemment le projet
de la création de la société SoGen-
Swiss International Corporation. Les
fondateurs de cette nouvelle société
sont quatre des principales banques eu-
ropéennes : l'Amsterdam - Rotterdam
Bank , le Crédit Suisse, la Société Gé-
nérale (France) et la Société Générale
de Banque (Belgique) ainsi que Sofina ,
un important holding belge, et la So-
ciété Générale alsacienne de Banque.

La nouvelle société qui reprendra les
activités de banques d'investissement
de Swiss American Corporation fondée
en 1939 et de SoGen International Cor-
poration fondée en 1968 aura des res-
sources propres de 15 millions de dol-
lars ; son siège sera situé à New York.

(Les bourses suisses
en novembre)

Stimulé par le nouvel es-
sor de Wallstreet , le marché
suisse des actions fut bien
disposé au début de novem-
bre, principalement les va-
leurs bancaires et d'assu-
rances. Vers le milieu du
mois cependant, les fluctua-
tions de cours devinrent
moins prononcées, alors que
le volume variait sensible-
ment.

A la suite de rumeurs
boursières concernant d'é-
ventuelles mesures dirigistes
pour combattre l'inflation,
ainsi que de l'intérêt crois-
sant porté aux titres améri-
cains, le niveau des cours
fléchit considérablement du-
rant la deuxième moitié de novembre.
La déclaration d'un porte-parole du
gouvernement selon laquelle un blocage
des prix et des salaires ne serait pas à
cr9,in,dre;;. redonna confiance à certains
opérateurs dont les achats précipités
déclenchèrent une "reprise ass'ëi! "géné-
rale.

En regard du mois précédent , l'indice
général de la Société de Banque Suisse

a reculé de 20,6 points , soit de 5 pour
cent. Tandis que les assurances ne per-
daient que peu de terrain, le secteur
chimique enregistrait le plus important
repli avec 6,8 pour cent. Le sous-
groupe des machines perdait 6,6 pour
cent, celui dé la consommation 3,8 pour,,: cent çt les banques - 8,8 • poil? cent.

(SBS)

Le vent a tourné
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LA DESCENTE FÉMININE DE VAL-D'ISÈRE

En petite forme, Marie-Thérèse Nadig se classe 24e

Une Française et deux Autrichiennes (de g. à dr.) : Jacqueline Rouvier, Annemarie Proell et Irmgard Lukasser. (AP)

Le premier acte de la Coupe du monde 1972 - 1973 a permis à l'équipe
féminine d'Autriche de tirer un véritable feu d'artifice. Tenante du trophée,
Annemarie Proell a en effet remporté la descente du Critérium de la pre-
mière neige, à Val - d'Isère. De plus, sept skieuses autrichiennes ont pris
place parmi les dix premières, l'Autriche prenant ainsi d'emblée la tête avec
une avance importante du trophée par nations de la Coupe du monde

Dans son style bien particulier, An-
nemarie Proell a pris sa revanche de
l'an dernier. Devancée en 1971 sur ce
même terrain par la Française Jacque-
line Rouvier, la jeune championne de
Kleinarl a cette fois précédé, en l'27"94
de 35 centièmes de seconde sa rivale
française. Elle s'est du même coup af-
firmée comme la super-favorite de cet-

te nouvelle édition de la Coupe du
monde, qu'elle peut prétendre rempor-
ter pour la troisième fois consécutive.

Même battue, Jacqueline Rouvier a
fait une rentrée remarquée à Val
d'Isère. Blessée en janvier dernier à
Maribor , la skieuse de Notre-Dame-de-
Bellecombe n'avait plus disputé d'é-
preuve depuis. Ce premier accessit

pour son retour a la compétition , im-
médiatement derrière l'intouchable An-
nemarie Proell , doit être salué comme
un authentique exploit.

Débandade
DeiTière ces deux skieuses, ce fut un

peu la débandade: Troisième, la jeune
Autrichienne Irmgard Lukasser comp-
te déjà un retard de plus de 2 secon-
des sur sa compatriote. La « doyenne »
Wiltrud Drexel (quatrième), les surpre-
nantes Brigitte Totschnig et Brigitte
Schroll (respectivement cinquième et
sixième) , Berni Rauter (huitième) et
Marianne Ranner (neuvième) sont en-
core venues compléter ce magnifique
triomphe de la formation autrichienne,
dont le nouvel entraîneur Heini Mess-
ner a frappé un grand coup pour ses
débuts.

Agréable surprise
Si la dixième place de Marianne

Hefti , qui marque ainsi son premier
point en Coupe du monde, fut une
agréable surprise I pour l'équipe suisse,
Marie-Thérèse Nai|ig;>par contre a for-
tement déçu. En petite forme, souffrant
d'un genou, la championne olympique
de la spécialité n'est même pas parve-
nue à se classer parmi les vingt pre-
mières. Autre déception, celle provo-
quée par l 'Américaine Susan Corrock,
médaille de bronze à Sapporo, qui a
perdu plus de six secondes sur Anne-
marie Proell.

Longue de 2150 mètres pour une dé-
nivellation de 555 mètres, cette descen-

te , qui comportait 29 portes de direc-
tion, s'est disputée par un temps légè-
rement couvert et par une température
voisine de zéro degré. Partie avec le
dossard No 1, la Canadienne Laurie
Kreiner établissait le treizième temps
sur cette neige rapide car bien tassée
et dure en sous-couche. Marie-Thérèse
Nadig (No 4) perdit immédiatement la
bonne ligne et elle ne retrouva jamais
son rythme jusqu 'à l'arrivée. Son
« chrono » de l'32"58 devait d'ailleurs
immédiatement être amélioré par l'Au-
trichienne Brigitte Totschnig, en piste
derrière la Saint-Galloise.

Temps exceptionnel
pour Annemarie Proell

Partie en dixième position , Annema-
rie Proell réussissait un temps excep-
tionnel de l'27"94. Ce temps ne devait
d'ailleurs plus être battu, seule Jac-
queline Rouvier (No 11) parvenant à
l'approcher. Derrière la Française, Ber-
nadette Zurbriggen connut également
quelques problèmes. La Valaisanne,
septième à Sapporo, devait finalement
se contenter de l'32"40. Et ce fut fina-
lement la jeune Glaronaise Marianne
Hefti (19 ans) pourtant handicapée par
son dossard No 24, qui inscrivait en
l'31"54 le meilleur résultat suisse.

Classement
1. Annemarie Proell (Aut) l'27"94. 2.

Jacqueline Rouvier (Fr) l'28"29. 3. Irm-
gard Lukasser (Aut) l'30"24. 4. "Wiltru d
Drexel (Aut) l'30"45. 5. Brigitte Tot-
schnig (Aut) l'30"68. 6. Brigitte Schroll
(Aut) l'30'95. 7. Isabelle Mir (Fr) l'31"
03. 8. Berni Rauter (Aut) l'31"07. 9.
Marianne Ranner (Aut) l'31"43. 10. ex
aequo, Marianne Hefti (S) et Danièle
Debernard (Fr) l'31"54. 12. Rosi Mit-
termaier (Ail) l'31"86. 13. Laurie Krei-

ner (Can) l'31"94. 14. Sigrid Eberle
(Aut) l'31"96. 15. Evi Mittermaier (Ail)
l'32"08. 16. Claudia Giordani (It) l'32"
16. 17. Brigitte Jeandel (Fr) l'32"28.
18. Paola Hofer (It) l'32"36. 19. Hanni
Wenzel (Lie) l'32"37. 20. Bernadette
Zurbriggen (S) l'32"40. 21. Silvia Stump
(S) l'32"50. Puis les Suissesses : 24. Ma-
rie-Thérèse Nadig l'32"58. 26. Rita
Schnider 1.32"73. 36. Lise-Marie Mo-
rerod l'34"03. 48. Marianne Jaeger 1'
35"45. 51. Silvia Bissig l'35"76. 57. Rita
Good l'38"91. — 61 concurrentes clas-
sées.

COUPE DU MONDE
1. Annemarie Proell (Aut) 25 points ;

2. Jacqueline Rouvier (Fr) 20 points ; 3.
Irmgard Lukasser (Aut) 15 points ; 4.
Wiltrud Drexel (Aut) 11 points ; 5. Bri-
gitte Totschnig (Aut) 8 points ; 6. Bri-
gitte Schroll (Aut) 6 points ; 7. Isabelle
Mir (Fr) 4 points ; 8. Berni Rauter
(Aut) 3 points ; 9. Marianne Ranner
(Aut) 2 points ; 10. Marianne Hefti (S)
et Danièle Debernard (Fr), un point. —
Par nations : 1. Autriche 70 points ; 2.
France 25 points ; 3. Suisse un point.

Véritabie feu d'artifice des Autrichiennes

Gustavo Thoeni favori du géant
L'Italien Gustavo Thoeni, champion

olympique à Sapporo, partira favori du
slalom géant de Val d'Isère, aujour-
d'hui, sur la piste de La Daille. Pour
cette première épreuve masculine qui
compte pour la Coupe du monde, le
lauréat de l'an dernier trouvera de
l'opposition aussi bien chez lui que chez
les étrangers.

Côté italien, 11 aura affaire à Piero
Gros, septième du Géant de Courche-
vel le week-end dernier. Côté étran-
gers, le danger sera encore plus grand
avec le Suisse Adolf Roesti, le Polonais
Andrzej Bachleda et les Français Henri
Duvillard — qui avoue être plus com-

pétitif en slalom géant qu'en descente
actuellement — Claude Perrot — révé-
lation de Courchevel — ou Roger Ros-
sat-Mignod.

Seront également de la partie, le
Norvégien Erik Haker , vainqueur de
l'épreuve l'an dernier, le Suisse Walter
Tresch, les Autrichiens Johann Knie-
wasser et Alfred Matt. Le cousin de
Gustavo Thoeni , Rolando, médaille de
bronze du slalom de Sapporo, fera sa
rentrée, mais sans grande ambition.

Parmi les principaux absents, on re-
lève les noms des Suisses Edmund
Bruggmann et Werner Mattle, 2e et 3e
du Géant des Jeux olympiques, qui
viennent de se faire opérer d'un mé-
nisque, et du Français Jean-N. Augert,
qui souffre de la jambe gauche depuis
sa chute de Courchevel, la semaine
dernière.

Basketball

Coupe d'Europe des champions. —
Match aller des huitièmes de finale :
Dinamo Bucarest - Akademik Sofia
72-75 (26-34) ; le match retour n'est
pas encore fixé. Rapid Bucarest - Voz-
dovac Belgrade 68-58 (35-24). Macca-
bi Tel-Aviv - Bus Lerre (Be) 92-74.

Match retour des huitièmes de fi-
nale : Slavia Prague - AS Villeurbanne
90-82. Slavia Prague est qualifié pour
les quarts de finale avec le score to-
tal de 153-148.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. — Matchs aller des huitièmes
de finale : MTV Giessen - Jugoplastika
Split 84 - 99 (38-47) ; Antibes - Juven-
tud Badalona 67-71 (27-40) ; les matchs
retour ne sont pas encore fixés.

DAMES. — Coupe d'Europe des
champions, match aller des huitièmes
de finale : Yukseles Ankara - SC Per-
nik (Bul) 38-81 (19-36) ; le match re-
tour n'est pas encore fixé.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, matchs aller des huitièmes de
finale : MTK Budapest - ASE Lille
61-40 (37-17) ; Hapoel Tel-Aviv - ATV
77 Dusseldorf , 71-52 (33-26) ; les matchs
retour ne sont pas encore fixé ; Solna
(Su) - Spartak Leningrad 67-115
(29-58) ; le match retour aura lieu le
10 décembre.

Les Coupes d'Europe Hockey sur glace

Smith quitte le CP Berne
Le CP Berne a annoncé que son

joueur canadien Brian Smith avait de-
mandé à être libéré de son contrat.
Smith, qui avait participé à l'ascension
du club bernois en ligue nationale A,
a immédiatement regagné le Canada.

Tennis

La Coupe du roi
L'Italie éliminée

L'Italie, tenante du titre, a été éli-
minée en demi-finale de la Coupe du
roi, à Madrid, par la Hongrie. Après
un double âprement disputé, les Ma-
gyars ont obtenu leur qualification
pour la finale, où ils seront opposés
au vainqueur de l'autre demi-finale,
qui met aux prises l'Allemagne de
l'Ouest et l'Espagne. — Résultats :

Zugarelli (It) bat Baranyi (Hon) 6-4,
6-4 ; Taroczy (Hon) bat Barazutti (It)
6-1, 4-6, 7-5 ; Taroczy et Machan (Hon)
battent Zugarelli et Di Matteo (It) 4-6,
6-4, 6-4, 3-6, 6-3.

La Chaux - de- Fonds - Sierre
La première place est en jeu

Le coup de poker de là bande à Pelletier à Berne,' la défaite de Genève
Servette en Valais ont fait du match La Chaux-de-Fonds - 'Sierra de
demain soir aux Mélèzes, le grand événement. C'est la première place
qui se joue. C'est peut-être le premier tournant du championnat suisse
de ligue nationale A. Une victoire des champions suisses en titre leur
permettrait de « s'envoler ». Une défaite de leur part remettrait tout en
question. On entend battre par ailleurs un record de spectateurs étant
donné la très forte délégation de supporters valaisans qui est annoncée.

La Chaux-de-Fonds est avertie : Sierre est actuellement en pleine
forme. Aux Vernets et à Langnau, il a réalisé l'exploit de remonter deux
lourds scores déficitaires avant de triompher. Le HC Sierre joue cette
saison à l'image d'un vieux chalet : il reconstruit son équipe après une
sérieuse crise. II vit à l'heure tchécoslovaque avec l'engagement de Fran-
tisek Vanek , un ancien international qui inspire le respect. Par rapport
à la saison dernière, Sierre a conservé des « anciens » de valeur, tels le
gardien Rollier, Locher, Oggier, Imhof et autres N. et R. Mathieu. Ses
supporters ont applaudi des deux mains le retour de l'enfant chéri, Charly
Henzen et l'engagement du gardien fribourgeois Meuwly qui a la con-
fiance de Vanek. Bref , une équipe jeune aveo 23 ans de moyenne d'âge,
qui est la révélation de ce championnat. Sierre n'a pas encore dit son
dernier mot. Et puis, il a une revanche à prendre sur La Chaux-de-Fonds.

Martel (à gauche) et Neininger auront besoin de toute leur classe pour
battre Rollier à moins que Meuwly lui soit préféré .

Â. Proell: c est toujours encourageant
de commencer par un succès

Meilleur temps de la « non-stop » ,
Jacqueline Rouvier se contentait
dif f ici lement d'une deuxième place
pourtant honorable derrière Anne-
marie Proell. « J' ai complètement
raté mon entrée dans la forêt .  Sans
cette faute , je  gagnais... Je suis dé-
çue , c'est tout ». Annemari e Proell ,
pour sa part , était persuadée avant
la course de la victoire de la Fran-
çaise. « Après les résultats de la
« non-stop », j e  pensais que Jacque-
line Rouvier me battrait , d' autant
que pendant la course j' ai fai l l i  per-
dre un bâton et que j' ai dû me re-
lever un moment pour assurer ma
prise. Cette victoire me fai t  évi-
demment très plaisir. C' est toujours
encourageant de commencer sa sai-
son par un succès » .

Embrassées par tous, Irmgard Lu-
kasser et Brigitte Schroll répétaient
sans arrêt : «C' est merveilleux ».
Wiltrud Drexel , par contre, était
mécontente. « J' ai raté beaucoup de
choses aujourd'hui. J' ai fa i t  des f au -

tes. Ça n'allait pas » , declarait-elle.
Aussitôt franchie la ligne d' arrivée,
Marie-Thérèse Nadig fi lait  tout
droit vers son hôtel , échappant aux
photographes et aux journalistes
accourus pour l 'interroger, pour
s'inquiéter de sa douleur du ménis-
que, qui explique peut-être en par-
tie sa contre-performance.

Isabelle Mir faisai t  bonne f igure  :
« Je suis plutôt satisfaite. J' ai mieux
couru que j e  le craignais après ma
mauvaise « non-stop » . Mais la veil-
le , j' avais refai t  des essais de glisse
et tenté d' améliorer des points tech-
niques et cela m'a assez bien réussi.
Mon écart avec Jacqueline Rouvier
a diminué sensiblement et cela me
donne confiance », indiquait-elle.
Danièle Debernard était également
satisfaite : « Terminer ainsi avec
toutes les fautes que j' ai faites me
surprend. Même dans le « schuss »
f inal , j 'ai perdu du temps en ne
gardant pas la ligne ».

Basket féminin : Olympic - Lausanne-Sports
Dans le cadre du championnat suisse féminin de ligue nationale A,
l'Olympic Basket reçoit ce soir au Pavillon des Sports, Lausanne-
Sports. Après la défaite de dimanche contre Nyon, les Chaux-de-Fon-
nières devraient normalement s'imposer, étant donné que les Vaudoises

ont été battues à Baden.

Les lutteurs chaux- de- fonniers aux Forges
Le championnat interne des lutteurs chaux-de-fonniers aura Heu

dimanche matin à la Halle des Forges. Plus de vingt participants avec
notamment les chevronnés Wydlcr, Grunder ct autres Schurch, etc. La
lutte — c'est le cas de le dire — pour le titre de « roi » dc la lutte chaux-
de-fonnière ne manquera pas.
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* hstCe beurre de table si fin. %
ne gagne son nom et son
titre de beurre surfin
que par des contrôles
rigoureux de la crème
d'abord puis.du beurre
fabriqué.

Et dans les restaurants
soignés, vous trouvez
l'excellent beurre Floralp
en portions, dans dé
pratiques gobelets.

Le beurre, c'est encore
un produit naturel.

Les membres de l'Association inter-
nationale cies journalistes" du' ski ont
désigné le Suisse Bernard Russi com-
me lauréat du «Skieur d'or » pour la
saison 1971 - 1972. Russi, champion
olympique de descente à Sapporo, suc-
cède au palmarès à Karl Schranz (en
1970) et Annemarie Proell (1971).

Manque cle neige
à Engelberg

La Semaine d'entraînement des
skieurs nordiques, qui devait avoir lieu
du 11 au 17 décembre à Engelberg, a
dû être annulée en raison du manque
de neige, tout comme le Concours in-
ternational de saut prévu pour le di-
manche 17 décembre. L'épreuve de
fond du samedi 16 décembre a pu, par
contre, être maintenue au programme,
mais elle sera certainement déplacée
de Gerschnialp à Trubsee. Pour cette
semaine d'entraînement, les skieurs
nordiques prendront de ce fait leurs
quartiers à Arosa.

Bernard Russi, lauréat
du « skieur d'or »



A Neuchâtel!
Vbs achats de Noël

en toute tranquillité dans le plus
grand centre commercial

naturel de la région !
(plusaucune\dluredanslesartèrescentrales réservées,

chaque samedi, exclusivement aux pelons!)
¦ . ¦ '

.
' 

y ¦ ¦
: . ¦

5 grands magasins et200 commerces spécialisés, offrantious
choix.qualilé etœrvices,vous réservent un accueil personnel

i . . .

y: ¦ ¦

!

'tiiteAtaOTf Hè)rti#  ̂ ' mV IU^TIII III "'  vrjiii'fi.ëijftaiMM P̂ '̂ i'» ' i î »«««*̂ tw/*vte^.̂ ':«**»*t!y  ̂ - viŝ switeiié»^̂
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HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

1 horloger complet
1 acheveur
1 metteuse en marche
1 décotteur-retoucheur

pour qualité soignée.
Travail uniquement en fabrique.

Faire offres par écrit ou se présenter
à FABRIQUE JUVENIA, rue de la
Paix 101, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 41 87 (interne 30).

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du titulaire, le
poste de

MAÎTRE HORLOGER
de la classe de ROUAGE et ECHAPPEMENT à
l'Ecole d'horlogerie et de Microtechnique du Locle
est mise au concours.

EXIGENCES :
— Maîtrise d'horloger-rhabilleur ou titre équiva-

lent.
— Expérience industrielle dans le domaine de

l'assemblage complet et de la réparation.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions : ler février 1973 ou date à

convenir.

Formalités à remplir avant le 31 décembre 1972 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curri-

culum vitae et pièces justificatives à M. Pierre
Steinmann, Directeur général du Téchnicum
neuchâtelois, 2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candida-
ture, le Département de l'Instruction publique,
Château, 2001 Neuchâtel.

LA COMMISSION
LE LOCLE, le 30 novembre 1972.

JE CHERCHE

MENUISIER
A disposition appartement
3 chambres, confort.

W. Burki - Le Vaud/Nyon
Tél. (022) 66 11 37

PIZZERA & POLETTT S.A.
Entreprise générale de construction
et bureau technique
Grand-Pont 2 bis (case postale 1967), 1002 Lausanne

engagerait tout de suite ou à convenir :

DESSINATEURS EN BÂTIMENT
DEMANDONS :

— Bonne expérience dans l'élaboration des plans de
construction d'immeubles locatifs, commerciaux et
industriels

— Candidats consciencieux et précis.

OFFRONS :
— Bons salaires, en rapport avec capacités
— Places stables, semaine de 5 jours
— Travail varié, au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique, pour l'élaboration d'importants projets de
construction.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, certifi-
cats et références, ou se présenter sur rendez-vous
fixé par téléphone (021) 20 13 61.

Avant le combat Menetrey - Lopopolo
Boxe : vei ee d'armes a Grenoble

La préparation technique de Roger
Menetrey en vue du campionnat d'Eu-
rope qui, samedi, doit l'opposer à San-
dro Lopopolo, au Palais des Sports de
Grenoble est terminée. Cette « veillée
d'armes », qui a commencé dimanche
dans le coquet chalet de Chavanod , ne
sera désormais entrecoupée que de
quelques sorties ct promenades dans la
campagne environnante que Menetrey
effectuera en compagnie de Richy Por-
ter, camarade et compagnon de travail
attentionné. Un léger training de dé-
contraction est en outre prévu. Jeudi
matin , Roger Menetrey et Richy Por-

ter , accompagnes du professeur Coulle-
baut et du manager Strub, rej oindront
Grenoble.

Les nerfs à fleur de peau , Roger
Menetrey est déjà , par l'esprit au bord
du ring et ne consent à répondre qu'à
propos de sa « probable campagne amé-
ricaine » . Aussi, le regard noir, il affir-
me : « Grenoble est l'étape la plus im-
portante de ma carrière. Une victoire ,
et c'est la porte ouverte pour le titre
mondial , la consécration suprême. J'en-
visage d'entreprendre, pour préparer
cet ultime combat qui se déroulera en
France et pourquoi pas aussi à Gre-

noble, une tournée américaine. Il est
normal que je songe à une telle orien-
tation de ma carrière. Non ? ».

Cette dernière déclaration ne fer,me
cependant pas la porte aux espérances
de M. Charles Ritzi. L'organisateur ge-
nevois, qui vient d'avoir un contact
avec le promoteur américain George
Parnassus, est toujours fermement dé-
cidé à mettre sur pied à Genève l'éven-
tuel championnat du monde Roger Me-
netrey - José « Mantequilla » Napoles.
A ce propos , le Conseil mondial de
la boxe (World Boxing Council) réuni
à Mexico , annonce que Roger Menetrey
devra faire savoir avant le 20 décem-
bre s'il désire disputer le titre mondial
de la catégorie des Welters.

Au cas où les représentants du cham-
pion d'Europe, qui figure en première
position parmi les challengers de Na-
poles dans le classement WBC, ne
se seraient pas manifestés l'Américain
Hedgemon Lewis classé deuxième chal-
lenger, remplacerait le Français.

La Sagne a pris ses quartiers d'hiver
Chez les petits en football et comme beaucoup d autres

Tout est paré pour l'hiver...

Les Sagnards ont définitivement ran-
gé leurs souliers à crampons, après le
renvoi de leur match contre Neuchâtel-
Xamax. Plusieurs joueurs et membres
dévoués ont profité d'enlever les buts
et de les mettre à l'abri des intempé-
ries.

Cette pause vient à son heure, car
depuis quelques semaines, tout n'allait
pas pour le mieux, sans que le moral
de l'équipe n'en soit pour autant at-
teint : il en faut davantage pour décou-
rager un Sagnard ! La situation n'est
certes pas critique, mais il s'agira de se
reprendre au printemps, et surtout ,

chacun espère que les attaquants sa-
gnards trouveront une solution à
l'énigme que leur posent les défenses
adverses !

Pour marquer la fin de ce premier
tour de championnat , un souper a réu-
ni samedi, joueurs et dirigeants. A cet-
te occasion , le président J.-L. Kehrli,
après les souhaits de bienvenue, se plut
à relever que les équipes du FC n'a-
vaient reçu aucun avertissement ni
amende. Dans la vallée, les footballeurs
sont de vrais sportifs... et des gentle-
men sur le terrain I (wr)

Monzon, boxeur
de l'année

L'Argentin Carlos Monzon , champion
du monde des poids moyens, qui a dé-
fendu victorieusement son titre à qua-
tre reprises durant 1972, a été désigné
à Mexico « boxeur de l'année » par le
Conseil mondial de la boxe (WBC).
D'autre part , le WBC a accordé une
mention « honorifique » à Cassius Clay
pour « l'impulsion qu'il a donné à la
catégorie des poids lourds tout au long
de l'année ».

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

93 matchs avec l'équipe nationale suisse de hockey sur glace

René Huguenin , arrière du HC La
Chaux-de-Fonds , ne portera désor-
mais plus jamais le maillot à croix
blanche. Il a officiellement annoncé
il y a quelque temps, à la Commis-
sion technique de la Ligu e suisse de
hockey sur glace , les motifs de son
renoncement. Voilà les raisons pour
lesquelles la Suisse joua sans Hu-
guenin, lors des derniers matchs
Suisse - Allemagne de l'Ouest. Hu-
guenin met un terme à sa carrière
internationale après avoir joué 93
matchs avec l'équipe suisse A et
une vingtaine avec la formation B.
Depuis 1960 , d'autre part , il en était
le capitaine, aux championnats du
monde comme aux Jeux olympiques.
René Huguenin a 28 ans. Il entend
maintenant se consacrer à son club.

Pourquoi ?
« Les raisons sont diverses, dit-il.

D' abord , personnellement , au début
de cette saison, je  ne me sentais
plus apte à occuper un poste dans
l'équipe nationale. Honnêtement, si
je  ne suis pas en condition, je  dois
m'abstenir de jouer. Je suis contre

ces dirigeants , au travail facile , qui
sélectionnent tel ou tel joueur parce
qu'il est international depuis long-
temps. La porte ne doit pas rester
fermée aux jeunes et les « vieux »
ne doivent pas être titulaires parce
qu'ils se sont fai t  un nom. Si je
porte le maillot de l'équipe nationa-
le, c'est que je  suis capable d'appor-
ter quelque chose. Or, au début de
saison, je  n'étais pas assez préparé ».

— C'est une décision mûrement
réfléchie ?

— Oui ! Au terme des champion-
nats du monde de Prague, j' ai déjà
fai t  part de mes intentions de quit-
ter l'équipe nationale.

— Pourquoi ?
— L'attitude de certains joueurs

à Sapporo m'a déçu. Nous avions un
contrat à remplir, il fallait le tenir
et serrer les coudes en toutes cir-
constances. Par la suite, les muta-
tions faites à la Commission techni-
que n'ont rien apporté de mieux
à l'équipe suisse. Enfin , les diri-
geants de la Ligue n'ont pas tenu
leur promesses. Des di f f icul tés  pro-
fessionnelles sont venues se greffer
là-dessus parce que la Ligue suisse
n'a pas encore fait  honneur aux
obligations financières qu'elle avait
prises envers mon employeur et un
litige s'est installé entre mon patron
et les dirigeants de la ligue.

— Et l'avenir du HC La Chaux-
de-Fonds ?

— Une fo is  de plus , je  crois que
nous sommes capables de décrocher
un nouveau titre de champion suis-
se. Jusqu'ici nous avons éprouvé
quelques dif f icultés lors de cer-
tains matchs, mais finalement , si
nous continuons ainsi , il faut avoir
confiance.

René Huguenin aura marqué son
passage dans l'équipe nationale. Il
avait débuté en 1966 à Bâle contre
l'Allemagne de l'Ouest. Puis il par-
ticipa aux championnats du monde
du groupe B à Zagreb et à Vienne.
Sous l'ère du tandem Frutschi-Pel-
letier, il f i t  partie de l'équipe suisse
qui monta dans le groupe B lors des
championnats du monde de Skoplje.
Enfin , il participa aux championnats
du monde du groupe B en Suisse ,
championnats qui devaient se termi-
ner par l'ascension de la Suisse
dans le groupe A. Sapporo puis Pra-
gue auront été ses deux derniers
souvenirs. R. D.

René Huguenin renonce à toute sélection

Grand Magasin
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- jj " cherche j

¦ POSEUR
HËU de linos et tapis

' ' i ¦ Nombreux avantages sociaux
m- IH dont caisse de pension, plan
w B d'intéressement et rabais sur les
^B;. ':" ' •: 9 achats.

^̂ ^B? Semaine de 5 jours.
¦W Congé le samedi
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039) l

f 23 25 01

On cherche pour janvier 1973 ou date
à convenir,

COUPLE
avec ou sans enfants comme JARDI-
NIER - CONCIERGE pour maison privée
à La Chaux-de-Fonds. Adresser offres
écrites sous chiffre 28 - 300711 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour les fêtes de fin
d'année

LIVREURS
avec voiture

S'adresser Confiserie Poulet, place du
Marché.

Cherchons pour janvier 1973

bon ouvrier
possédant permis de conduire, pour
manier chariot - élévateur sur chantier.
Se présenter au bureau de la

SCIERIE DES EPLATURES
La Chaux-de-Fonds

I "1

m à convenir  ̂  ̂""̂  m

I UN SERVICEMAN I
I 

Station d'essence à gros débit. Place stable, salaire
en rapport avec capacités, caisse de retraite et m

¦ 
ambiance de travail agréable. m
Débutant débrouillard , aimant le contact avec la !

I 

clientèle et de toute confiance, serait mis au _
courant. j

i Faire offre ou se présenter au j

I GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE j
¦ W. DUMONT Tél. (039) 31 33 33 H

Le lanceur de marteau ouest - alle-
mand Uwe Beyer, ancien record du
monde, champion d'Europe et quatriè-
me des Jeux de Munich de la spécia-
lité, va tenter sa chance sur un ring.

L'Institut des sports de Mayence, où
il étudie, l'a présenté dans la catégorie
des poids lourds aux championnats
universitaires de RFA, qui se déroule-
ront du 15 au 17 décembre à Fribourg
en Brisgau. Beyer, géant blond que son
physique a fait surnommer le « Sieg-
fried moderne », a toutefois assuré qu'il
ne compte pas renoncer à sa carrière
sur les stades.

Un athlète allemand
passe à la boxe
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Membre du Holding GRAMEX S. A.

Nous cherchons pour notre service technique-com-
mercial

une secrétaire
Nous demandons i
— Langue maternelle française
— Habile sténodactylo
— Esprit d'initiative

Nous offrons :
— Place stable
— Avantages sociaux
— Logement et transport du personnel

Se présenter ou téléphoner au (039) 63 11 91, interne 16
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Pour notre magasin de matériel de montage,
nous cherchons

MAGASINIER
Nous offrons :
Travail varié (contrôle d'entrées et de sorties

I de matériel, contrôle de stock, réorganisation
: de stockage, entretien).

Place assurée.
Salaire mensuel.
Fonds de prévoyance.

'- r
Nous demandons :
Sehs des responsabilités (en vue de la res-
ponsabilité totale de notre magasin).
Intérêt aux tâches administratives.

Faire offre ou téléphoner à i

ĤPil I j 
¦*¦¦¦ 

"iÇ»jA
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Grand-Rue 4 - Tél. (038) 25 17 12

// / C A  SA PZAS77C
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.

Nous engageons tout de suite ou date à convenir

LAVEUR-GRAISSEUR
Place stable, très bien rétribuée, horaire régulier.
Pour personne capable possibilité d'avancement com-
me servlceman.

Se présenter au
GRAND GARAGE DU JURA S. A.,
Avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 08. CARTES DE NAISSANCE

en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.



Hôtel de la Couronne r̂ ronrlo mcifrhc Pavillon excePtionnel : 2 p°rcs fumés<
. \Jil Cil IUO I I ICt lwl IO 10 jambons, filets garnis, bons d'achat,

LeS DOIS mf%u m \ \ âf^'m*âf*k estagnons d'huile, etc.

*̂* W i\  ̂ls%  ̂ Première passe gratuite.
Samedi 9 décembre dès 20 h. 15 organisés par le Choeur mixte Sainte-Cécile A l'achat de 2 cartes,
Dimanche 10 décembre dès 15 h. et la Société de Tir. la 3e est gratuite.

UN DROLE DE TEMOIN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 29

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF

Tous droits réservés

Les yeux de la jeune femme se fixèrent
sur ses mains. Il suivit son regard et vit avec
effroi qu'il tenait encore la cordelette noire
qu 'il venait de détacher du cou de la vieille.

C'est alors qu 'elle regarda le divan et qu 'el-
le vit le cadavre au visage bleui , au corps désé-
quilibré...

Une frayeur intense dilata les pupilles de la
femme blonde. Une peur ancestrale. Elle porta
ses deux poings fermés à sa gorge, tandis que
dans une bramée venue du fond de ses entrail-
les, elle se mettait à pousser un cri perçant.

L'espace d'un éclair , Berthelier sut ce que
les assassins éprouvent lorsqu'ils sont surpris
en train d'accomplir un crime. Il eut le désir
terrible de bondir sur la femme et de la tuer
à son tour pour la faire taire. Elle dut lire elle-
même la mort dans les yeux de l'homme car

elle recula d un pas.
Mais Jean-Luc n'esquissa pas un geste hos-

tile contre la femme. Il pivota d'un seul bloc
et fonça en direction de la porte-fenêtre qu 'il
franchit avec une telle brutalité que les ri-
deaux furent déchirés au passage.

En quelques secondes, il se retrouva au bas
du perron. Il entama ensuite une course éper-
due à travers le parc. Cette fois, ce fut avec
soulagement qu'il céda à l'attirance de l'om-
bre et de la nuit.

Derrière lui , la femme continuait à crier ,
mais il ne distingua bientôt plus ses cris car
dans sa tête, le martèlement de son sang devint
si brutal qu 'il couvrit tous les autres bruits.

Il s'était guidé au jugé , tant bien que mal à
travers le parc, c'est pourquoi il ne tomba pas
immédiatement sur la petite porte en fer par
laquelle il était entré dans la propriété. Il dut
la chercher à tâtons. Il la trouva enfin.

A cet instant, dans son dos, il lui sembla
entendre une galopade. Il écouta , retenant son
souffle. C'était bien cela. On courait à ses trous-
ses. Il fallait coûte que coûte quitter les lieux.

Il tourna la poignée de la porte en fer. En
vain. Le battant ne bougea pas. Pensant que la
serrure forçait , il répéta l'opération en s'arc-
boutant pour tirer. Sans plus de résultat.

C'est alors qu'il comprit que quelqu'un avait
refermé la porte à clef derrière lui, aussitôt
après son entrée... ¦ ¦

Cette fois, il était perdu. Fait comme un rat !

Dans quelques secondes, ses poursuivants al-
laient arriver. Il serait pris comme un malfai-
teur. Il ne pourrait même plus prétendre qu'il
était entré sans effraction dans la propriété
puisque la porte était fermée. Il serait accusé
du meurtre de la vieille dame et il ne pour-
rait jamais rien dire ni rien faire pour prouver
son innocence...

Où trouva-t-il encore, au fond de l'abîme où
il sombrait la force de se rebeller contre le
destin ? Par un effort surhumain de la volonté,
il se remit à courir le long du mur. Il repéra
bientôt un buisson de lierre qui s'agrippait
à la muraille. Il s'y accrocha. Grimpa, en s'ai-
dant des pieds et des mains.

—• Arrêtez ! Arrêtez ou je tire !
..La voix était impérative, menaçante, toute
proche.

Il venait d'atteindre le faîte du mur. Celui-
ci devait être parsemé de tessons de bouteilles
car il s'y déchira les doigts.

Berthelier n 'interrompit pas son mouvement.
Il bascula dans le vide, de l'autre côté du mur.,
comme une herbe fauchée. La décharge du fu-
sil passa comme un ouragan au-dessus de sa
tête,. ¦

Il se reçut mal sur le chemin. Sa cheville
tordue lui arracha un cri de douleur. Malgré
cela, il se mit à courir en boitant vers sa voi-
ture. Il l'atteignit enfin. Elle n'avait pas bougé
de placei Derrière elle, l'étang silencieux scin-
tillait sous les étoiles.

En serrant les dents à cause de la douleur,
il se glissa à l'intérieur de la 404. Il tremblait
tellement qu'il eut du mal à mettre le contact.

Il finit par mettre le moteur en route. Il
démarra. Au même instant, une silhouette sur-
git littéralement de l'ombre et se planta devant
lui au milieu du chemin. Il vit briller le canon
d'une arme.

L'instant d'une seconde, moins encore. Un
destin fixé. Il comprit que c'était lui ou l'au-
tre...

H n'hésita pas et fonça , écrasant l'accéléra-
teur de toutes ses forces.

Le type réalisa lui aussi le danger. Il plon-
gea, le corps et les jambes allongées, comme
dans une détente désespérée de crawl, sur le
côté, hors de la trajectoire suivie par la voi-
ture. Au dernier moment, Berthelier donna
quand même un coup de volant pour éviter
l'homme. Il passa seulement sur le fusil dont la
crosse craqua sous les pneus.

Dès cet instant, Jean-Luc sut qu'il était
sauvé. Son poursuivant ne pourrait plus lui
tirer dessus. Il vira sèchement au bout du
chemin, tourna à gauche, et , toujours tous feux
éteints, prit la direction du village.

Dans le fond de l'horizon, une grosse lune
rousse, énorme, se levait lentement derrière
les collines.

.
(A suivre)
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Le feuilleton illustré des enfants !

par Wilhelm HANSEN

Pétri, Riki et Ping©



/j ^s^ ACADÉMIE DE COIFFURE éCOLE SUPéRIEURE DE COIFFURE LAUSANNE

\WL *Hffik La valeur de ''enseignement à ('ACADÉMIE est assurée par des professeurs de renom et des méthodes
/ fflP - jtlfl5ft —  ̂

en constante évolution technique et artistique.

/ '4yju>- *~~ ^̂  L'unité dans le travail du personnel enseignant et le nombre restreint d'élèves dans chaque classe
assurent un enseignement THÉORIQUE ET PRATIQUE fructueux.
Une profession moderne pour des jeunes modernes !
Pour un apprentissage rapide et complet :

Renseignements et documentation : Grand-Saint-Jean 16, Lausanne, tél. (021) 23 12 84.

la Lada ne craint pas
l'hiver suisse

Les très nombreux propriétaires de LADA voient
arriver l'hiver sans souci. Avec le sourire même. Parce qu'ils savent que la LADA a été

construite pour des routes et des climats très rigoureux.
La LADA est étonnamment robuste, confortable et sûre. Hiver comme été,

son prix est gelé: Fr. 7950.—

Q LADA-une £J Un démarrage £J> Un chauffage Q Une voiture \1200 très JL sans problème! rfj très puissant £§ aussi bien finie¦ robuste, très —* w  ̂à l'intérieur
Sûre conçue pour Equipée d'un démarreur Dans cette confortable 5 qu'à l'extérieur

supporter des conditions et d'un alternateur très places, vous serez à l'aise
climatiques excessives puissants, elle bénéficie par les plus grands froids Pour rouler aussi bien en
(-50°), la LADA ne craint même d'un réchauffage grâce à une climatisation Vllle Q" en montagne,
pas de «coucher» dehors du carburateur. très efficace. sous la pluie, dans la nei-
par les nuits les plus *w Pe dure ou fondante, la
froides. JHt ^tWa\ 

LADA a surélevé 
sa 

garde
.._ . , . .... , ... . âm-m». I*n8la au sol et a isolé son châs-

l LADA- de grandes qualités a un petit prix f l̂P t̂oujours 
Fr.
l tfolv" sis contre ie sei, etc. j

Ir 5
Importateur exclusif pour la Suisse : SARES SA Chavannes/ Lausanne tél. 021/ 24 27 25 sas

mi¦¦-¦'¦ i
¦¦'- 'y "r i __.

Agences i LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Versoix, Charriera 1 a, tel 039/22 69 88, LE LOCLE : Garage du Stand, tél. 039/31 29 41

Une annonce dans «L'impartial » assure le succès de votre publicité

Ne VOUS CaSSeZ ZjSfSSk 
ne vend que des cadeaux

. ,  ̂. r@S«S \̂ 9"' vont droit a" cœur !
pas la tête... n|§iWfÉj V-^
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Avenue 
Léopold-Robert 81

À VENDRE D'OCCASION

salle à manger
comprenant : 1 buffet anglais, 1 vi-
trine, 1 table à rallonges, 6 chaises
rembourrées. Le tout à l'état de neuf.

Tél. (039) 23 63 23.

NOUS CHERCHONS t
i

poseur (se) --
~j

de cadrans
à domicile.

Travail soigné. Faire offres à Cie des
Montres Marvin SA, Numa-Droz 144,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 44 21.

"̂ """T"™—""—^———— •¦»¦—«_____

perforeuses -
vérificatrices

Nous offrons : ¦
ï

— Un bon salaire en fonction de
votre expérience

— Un travail varié
— Des prestations sociales de premier

ordre
— Une formation continue

Les candidatures de personnes expé-
rimentées désirant travailler à la
demi-journée seront également exa-
minées.

Nom et prénom :

Adresse : 

Tél. : 

SS ï̂^P̂ ïiSP'WS'PPfB̂ fëS!
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La Direction et le Personnel de la
MAISON JEAN PAOLINI

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Emile VON ALLMEN

leur fidèle collaborateur et collègue pendant de nombreuses années,
dont ils conserveront le meilleur souvenir.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

LA SAGNE
Ma grâce te suffit.

Madame Irène Anker-Vuille, à Yverdon ;
Mademoiselle Edmée Vuille, aux Ponts-de-Martel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lina VUILLE
née HEHLEN

leur chère maman, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 93e année, après une longue
maladie vaillamment supportée.

LA SAGNE, le 7 décembre 1972.

C'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Cela ne vient
par de vous, c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2, v. 8.

Culte au Foyer cle La Sagne, à 13 heures, où le corps repose.
L'incinération aura lien à La Chaux-de-Fonds, samedi 9 décembre,

à 14 heures.
Domicile de la famille : Les Ponts-de-Martel , Patrie 3.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de La Sagne,

ce. p. 23 - 86.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE
Oh ! que bienheureux sont tous ceux
qui se confient en Lui ! Ps. 2, v. 12.

Madame André Suter-Stoller, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Stoller-Vaucher, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Samuel Huguenin-Stoller, leurs enfants et petits-

enfants, à Morges et Genève ;
Monsieur et Madame Charles Stoller-Javet, à Fleurier, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Jules Procureur, à la Maison de Repos Le Bry j
Monsieur et Madame Louis Procureur, leurs enfants et petits-enfants,

.-. à.Fleurier, . ¦ . . '. -. -.. .y
ainsi que lts familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edouard STOLLER
née Julie PROCUREUR

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 84e année, après quelques mois de souffrances.

LE LOCLE, le 7 décembre 1972.

L'incinération aura lieu samedi 9 décembre, à 15 heures, au créma- i
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte en la Salle de l'Armée du Salut, rue du Marais 36, Le Locle,
à 14 heures.

Domicile mortuaire ! MARAIS 36, 2400 LE LOCLE. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

' Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Hélène Girardin-Kullmann :
Monsieur ct Madame Maurice Girardin-Rangoni et leurs enfants

Isabelle et Sandro, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Berruex-Girardin et leurs enfants

Josiane, Martial, Didier et Cédric ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe,tits-enfants de feu Louis Kull-

mann-Othenin-Girard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice GIRARDIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
mercredi, dans sa 62e année, après une longue et pénible maladie, sup-
portée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1972.

L'incinération aura lien samedi 9 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière^

Domicile de la famille : 2, rue des Olives.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Avant le Conseil général de Saint-Imier
HA VIE JURASSIENNE • UttHfëffltâ&H&fffil

Voici l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général, qui aura lieu
jeudi prochain.

1. Appel ; 2. Approbation du procès-
verbal de la séance du 2 novembre
1972 ; 3. Nomination d'un membre dans
la Commission du Musée et de la bi-
bliothèque en remplacement de M. Guy
Reymond, démissionnaire ; 4. Décider
le versement d'une allocation supplé-
mentaire de renchérissement de 7 pour
cent au personnel des différents servi-
ces communaux, conformément au dé-
cret du Grand Conseil du canton de
Berne du 6 novembre 1972 ,et en au-
toriser le paiement par voie budgétai-

re ; 5. Décider le versement d'une al-
location unique d'automne au personnel
des différents services municipaux et
voter un crédit de 43.041 fr 50 ; 6. Ap-
probation du cahier des charges du
vendeur du magasin du service de
l'électricité ; 7. Approbation des tarifs
de location des halles de gymnastique ;
8. Communication du président, (ni)
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; COMMUNIQUÉS
. 

Saint-Imier.
Ce soir, dès 20 h. 30, à la Salle de

spectacles, loto des gyms.

L'opposition des paysans des Fran-
ches - Montagnes au développement
touristique surprend généralement, et
est souvent mal interprétée par ceux
qui de près ou de loin, s'intéressent à
la promotion de cette région. Pour es-
sayer de comprendre cette attitude, il
faut relever le fait que trop souvent
les paysans sont l'objet de vexations
ou de provocations de la part de cava-
liers ou de campeurs s'imaginant être
en terrain conquis, alors qu'ils jouis-
sent de pâturages constituant la prin-
cipale source de revenu de l'éleveur
franc-montagnard.

Un ancien agriculteur de la ferme
de La Neuvevelle, près des Rouges-
Terres, M. Joseph Ecabert, vient de
nous adresser une nouvelle pièce à ver-
ser à ce dossier délicat. Avec l'indigna-
tion que l'on peut imaginer, cet authen-
tique terrien nous a fait part de sa dé-
couverte. Dans le courant de l'été, une
troupe de scouts de la Suisse romande
a campé durant une dizaine de jours
dans les pâturages de la commune du
Bémont. Après le départ de ces jeunes
gens, M. Ecabert a constaté avec stu-
péfaction que ceux-ci avaient quitté les
lieux en les laissant dans un état la-
mentable et après avoir provoqué des
dommages importants.

Un monticule de déchets et de boites
de conserves jonchait le terrain. Les
foyers n'avaient pas été démontés et
les pierres nécessaires à son aménage-
ment, prises au mur tout proche, n'a-

vaient pas été remises en place. Ce
vieux mur de pierres sèches, assemblé
avec patience il y a quelques siècles,
avait été démonté et endommagé sur
plusieurs mètres. Une grande quantité
de ses pierres ont été retrouvées plus
loin , entassées les unes sur les autres,
pour former une espèce de table de
deux mètres de longueur, sur un de
large et un de haut.

D'autre part , sans autorisation, bien

sûr, les éclaireurs avaient abattu de
jeunes sapins et les avaient débités en
morceaux de différentes longueurs.
Avec des perches, une espèce de croix
avait été construite.

Que penser de tels scouts et surtout
de leurs chefs...
. Comment ne pas comprendre, après

' des actes de ce genre, la méfiance et
les craintes des agriculteurs francs-
montagnards ? (y)

Le camp abandonné par les éclaireurs avec le bois qu'ils ont coupé et débité ,
et à l' arrière-plan, le tas de pierres prises au mur séculaire appartenant à

la famille Sprunger.

Des comportements irresponsables qui expliquent
pourquoi les agriculteurs se méfient du tourisme

Tir jurassien
au petit calibre

Le comité d'organisation du tir juras-
sien au petit calibre s'est réuni sous la
présidence de M. Pierre Paupe. Cette
importante manifestation qui réunira les
tireurs sportifs de toute la Suisse, se
déroulera à Saignelégier, les 25, 26, 31
août et les ler et 2 septembre 1973.

Les organisateurs ont fixé la jour-
née afficielle au dimanche 26 août. Elle
débutera à 10 h. 30 avec l'arrivée de la
bannière jurassienne.

Les concours se disputeront sur la
place du Marché-Concours og un stand
de tir provisoire de 20 à 30 cibles auto-
matiques sera construit spécialement.
Les tirs de maîtrise se dérouleront au
stand de la société à Sous-la-Neuvevie.

(y)
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• DANS LES FRANCHES-MONTAGNES *

L'assemblée de paroisse d'hier soir
a réuni une quarantaine de personnes,
en la salle Sous-1'Eglise. Présidée par
M. Roland Aubry, président de parois-
se, elle a accepté le budget pour 1973.
Les dépenses sont devisées à 163.440
francs et les recettes à 163.700 francs,
d'où un léger bénéfice présumé.

Les membres du Conseil de paroisse
arrivaient en fin de législature. Le pré-
sident de paroisse, M. Roland Aubry,
est démissionnaire, après de longues
années de dévouement à la communau-
té catholique-romaine. Il sera rempla-
cé à la tête du conseil par M. Joseph
Portmann junior, jusqu 'ici secrétaire»
paroissial. M. André Chapatte, membre

du Conseil , a quitté la localité. Les
deux membres nouveaux seront Mme
Eliane Froidevaux et M. Pierre Wille-
min. Le Conseil paroissial se présente
ainsi pour la prochaine législature :
président, M. Joseph Portmann-Ver-
nier ; vice-président, curé Simonin ; se-
crétaire, Mlle Marie-José Frésard ;
membres, Mme Eliane Froidevaux, M.
René Frésard, M. René Perriard, M.
Pierre Willemin. Quant aux trois véri-
ficateurs des comptes, les titulaires ac-
tuels sont reconduits dans leurs fonc-
tions, soit MM. Marcel Boillat-Bouele,
Emmanuel Maître et Raphaël Wille-
min. L'imprévu ne fut que fort peu
utilisé, (bt)

Nouveau président de paroisse au Noirmont

Naissances
9. Daniel , fils de Giuseppe Fresta-

Scavo. — 20. Natacha, fille de Michel
Paul Widmer-Kràhenbùhl. — 21. Yves
Raymond, fils de Michel René Vuilleu-
mier- Wittmer. — 30. Catherine, fille
de Francis Daniel Ramseier-Gôldi.

Promesses de mariage
11. Theurillat , Roger et Siegenthaler,

Françoise, tous deux à Saint-Imier. —
20. Ristori , André Nello Ernest à Valen-
tigney et Oswald, Francine Raymonde,
à Saint-Imier. — 27. Staub, Edouard
Waldo à Reconvilier et Boichat , Moni-
que Carmen, à Saint-Imier. — 28. Bu-
ret , Alfred Auguste à Saint-Imier et
Ruffieux , Josette Elvire, à La Chaux-
de-Fonds. — Santschi , Daniel Arnold
et Tessier , Maryvonne Noëlle , tous
deux à Saint-Imier.

Mariages
3. Grand, Narcisse Onésime à Saint-

Imier et Bertholet , Christine Jeannette
à Peseux. — 10. Renevey, Jean Bap-
tiste à Saint-Imier et Tschanz , Fran-
çoise Mariette à Courtelary. — 17.
Hernando , Ignacio et Dubois , Véronique
Martine, tous deux à Saint-Imier. —
24. Châtelain , André Roger à Villeret
et Graber , Lisiane Doralise à Saint-
Imier.

Décès
17. Frossard née Gressly, Marie Nel-

ly, née en 1892. — 18. Bourquin née
Helbling, Rosa , née en 1899. — 19.
Crélerot Marie Irma, née en 1887. —
21. Buhlmann , Charles allié Corti, né
en 1916. — 25. Claude née Rubi , Hélè-
ne, née en 1888. — 26. Brenzikofer née
Geiser , Aline Emma, née en 1903. —
30. Oppliger née Houriet , Berthe Clo-
tilde, née en 1891.

Etat civil de novembre

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil d'administration de la Société des
forces électriques de « La Goule SA *,
à Saint-Imier a nommé fondés de pro-
curation : Mlle Suzanne Bohnenblust,
caissière et remplaçante du sous-di-
recteur administratif et M. Michel De-
sonnaz, chef du service des installa-
tions et remplaçant du sous-directeur
technique, (ni)

A « La Goule SA »

Désistement
M. Etienne Maître, PCSI, ayant été

élu conseiller municipal dimanche der-
nier, s'est désisté pour la vice-prési-
dence des assemblées, de sorte qu'un
scrutin de ballottage sera évité. M. Ju-
lien Chassot, socialiste, est élu tacite-
ment à ce poste, (fx)

Carnet de deuil
MOUTIER. — On a rendu les der-

niers honneurs à M. Otto Kammer-
inann décédé après une longue mala-
die, dans sa 64e année. Le défunt était
bien connu dans la Prévôté, comme
militant de la FOMH et comme fidèle
membre de la Société des accordéonis-
tes. Père de cinq enfants, il eut le mal-
heur de perdre un de ses fils il y a
une douzaine d'années, à la suite d'un
accident, (kr)

COURROUX

DELEMONT

pour le personnel
communal

L'assemblée communale de Delemont
a adopté, jeudi soir, sur proposition de la
VPOD, un treizième mois de salaire
identique pour tous les employés com-
munaux. Pour l'attribution de ce trei-
zième mois, la somme globale nécessai-
re sera divisée par le nombre des em-
ployés de la municipalité de Delemont.
Cette année, il sera de l'ordre de 2000
à 2200 francs, (ats)

13e mois de salaire
identique

La direction de la fédération d'Asso-
ciations agricoles du canton de Berne et
de cantons limitrophes (VLG) a proje-
té hier son f i lm  « Une organisation de
l'économie paysanne » pour la première
fois.  Il s'agit d'un moyen métrage en
couleurs, 16 mm., d'une durée de 55
minutes qui montre la collaboration gé-
néralement inconnu e qui existe entre
le paysan et ses organisations, avec mi-
se en évidence des multiples activités
qui vont de la production à la commer-
cialisation des produits. Ce f i lm a été
réalisé par M. Rémy Eschmann, gérant
de l' entrepôt VLG de Delemont, le
commentaire étant de M. Alphonse
Layaz, collaborateur de la Radio ro-
mande, ( f x )

Première
cinématographique



Les lubies de l'ordinateur ont pris fin
Le voyage d'Apollo 17 vers la Lune

Après bien des émotions, les astro-
nautes d'Apolla 17 ont pris pier ma-
tin un bon départ pour le dernier
voyagènsd11 siècle vers là Lune. Les
Jubfes d'un ordinateuriçwi ont retar-
dé pendant trois ftéifttSs le lance-
ment , n'auront finalement pas en-
traîné de conséquences fâcheuses .
pour le vol. • /*.;. "'' "' ¦>¦ ĴS,

« Très bon spectacle, mon gàirs.
C'était un peu tard , mais pas mal » ,
a déclaré le commandant de" bord
Eugène Cernan, avec un soupçon de
soulagement dans la voix tandis
qu#î'"s'élançait dans le ciel avec ses
'deux compagnons, Harrison Schmitt
et Ronald Evans.

« Nous avons travaillé dur, a ré-
pondu la mission de contrôle. Nous
sommes contents d'avoir réussi » .

« Vous n'êtes pas les seuls », a ri-
posté Schmitt, premier savant amé-
ricain à participer à un vol dans l'es-
pace.

Après "avoir décrit deux révolu-
tions autour de la terre, les astronau-
tes ont 'quitté l'attraction terrestre
et ont entrepris leur long voyage
qui fournira peut-être aux savante
les maillons, manquants, dans l'évolua
tion de la Lune. "*Tv _ 3

' -v ' ' ty V?
Lutte contre le temps

Pour en revenir au départ , il ne
s'est donc pas déroulé sans incident
et l'on a craint un moment que le
lancement ne soit repoussé. Un or-
dinateur qui a refusé d'enregistrer
un signal manuel donné par les tech-
niciens a entraîné la suspension du
compte à rebours moins d'une demi-
minute avant la mise à feu des fu-
sées de Saturne 5.

Luttant contre le temps, les ingé-
nieurs de Cap Kennedy et du Cen-
tre spatial Marshall à Huntsville ont
finalement réussi à localiser l'inci-
dent et à « ramener à la raison »
l'ordinateur.

La fusée a décollé à 6 h. 33 au lieu
de 3 h. 53. Une heure plus tard le
vol aurait dû être remis à aujour-
d'hui.

Un spectacle grandiose
Le lancement a été particulière-

ment spectaculaire. Les quelques
centaines de milliers de personnes

qui étaient venues assister a ce der-
nier départ ont pu croire un moment
que le jour était revenu. Une lumiè-
re blanche, de plus en plus intense,
est venue éblouir leurs yeux. A ce
spectacle apocalyptique, s'ajoutait
un grondement infernal qui frappait
les poitrines des spectateurs et fai-
sait pénétrer les boutons dans les
chairs.[ :t. Bientôt , le ciel ne fut qu 'une flam-
"ïhe, puis, lentement, royalement, la
fusée s'éleva , fulgurante, vers les
espaces obscurs. Les couleurs alter-
nèrent à vive allure.

La lumière disparut progressive-
ment. Le ciel prit une teinte gris-
bleu , noircit et bientôt l'éclat de la
fusée se perdit parmi le scintillement
des étoiles. Six minutes s'étaient
écoulées depuis la mise à feu.

Pas de changement important
dans l'horaire

Malgré le retard de 2 h. 40 surve-
nu, l'horaire global de la mission ne
sera pas modifié de façon importan-
te en tout cas pas en ce qui concerne
les activités lunaires de Cernan et de
Schmitt.

Cela a été confirmé au Centre spa-
tial de Houston où l'on continue à
travailler sur la méthode à utiliser
pour que le plan de vol redevienne
« normal » sous peu. On sait déjà
que l'alunissage aura lieu à l'heure
prévue. Ainsi, les trois « sorties » lu-
naires se dérouleront-elles sans mo-
dification d'horaire. En revanche, il
n'est pas impossible que le change-
ment de position, puis l'arrimage du
train spatial au moment où il se
présentera dans la proche banlieue
de la Lune soient retardés comme
l'aura été l'insertion sur trajectoire
cislunaire.

Ils ont peu dormi
Par ailleurs, selon le rapport mé-

dical qui a suivi le réveil des astro-
nautes, il semble qu'aucun d'eux
n'ait suffisamment dormi pendant
leur première nuit dans l'espace.
Evans, le pilote de la cabine de com-
mandement, a reconnu n'avoir pas
eu en tout plus de trois heures de
sommeil. Cernan, le commandant de
la mission, n'a pas dormi davantage.
Seul, Schmitt, le benjamin de l'équi-
page, a dormi au moins quatre heu-
res.

Le contrôle a suggéré de réduire
la deuxième journée de travail dans
l'espace de 16 heures à 13 h. 20 pour
permettre aux astronautes de récu-
pérer quelque peu pendant leur deu-
xième période de repos, (ats, afp, ap)

Un bandit extrêmement dangereux
Devant la Cour d'appel de Besançon

I avait commis de nombreux vols en Suisse
Encadre de deux agents, menottes

aux mains, Daniel Serret, 32 ans,
s'est présenté hier matin devant les
magistrats de la Cour d'appel de
Besançon. Cet individu, considéré
comme extrêmement dangereux, ne
risquait cependant pas de s'échapper,
car il souffre d'une fracture du bas-
sin et se déplace difficilement à l'ai-
de de deux béquilles. Condamné à
six ans de prison, Serret avait simu-
lé la démence pour se faire hospita-
liser dans un centre psychiatrique
d'où il s'évada. Après s'être réfugié
en Espagne et au Maroc, il revint
à Pontarlier d'où il est originaire et
c'est là qu'il eut un accident de voi-
ture qui mit fin à sa cavale.

Entre septembre 1969 et septem-
bre 1970, il a commis personnelle-
ment 34 vols et tentatives de vol
tant en France qu'en Suisse et no-
tamment à Neuchâtel, Môtiers, Fleu-
rier et Vallorbe. Il était le chef

d'une bande d'apprentis-gangsters de
la région de Pontarlier, auteurs eux-
mêmes d'une soixantaine de méfaits
du même genre tant en France qu'en
Suisse. S'estimant trop sévèrement
condamné, Serret a fait appel. L'af-
faire a été mise en délibéré, (cp)

Les électeurs boudent le scrutin
Référendum en Irlande du Sud

Les résultats du référendum or-
ganisé hier en République d'Irlande,
risquent de constituer un revers sé-
rieux pour le programme du pre-
mier ministre M. Lynch prévoyant à
terme l'union entre l'Eire et l'Ulster,
car la participation n'a atteint que
40 pour cent des électeurs inscrits.

1, 8 million de votants étaient ap-
pelés à se prononcer sur l'abroga-
tion d'un article de la Constitution
irlandaise qui reconnaît un « régime

particulier » à l'église catholique
dans la vie de la République.

M. Lynch et son parti, le Fianna
Fail, ainsi que l'opposition du Fine
Gael et les partis travaillistes espé-
raient un « oui » massif de l'électorat
pour montrer aux protestants du
nord que le peuple du sud était dis-
posé à faire des concessions pour
parvenir à l'unité.

Le référendum qui portait aussi
sur l'abaissement de la majorité
électorale (dix-huit au lieu de vingt
et un ans) n'a pas., soulevé un grand
intérêt parmi la population et seuls
les catholiques traditionnalistes op-
posés aux mesures se sont émus.

Pour les observateurs politiques,
l'apathie de l'électorat et le temps
froid sont les causes de cette absten-
tion massive, (ats. reuter)

Mme Marcos attaquée à coups de coutelas
SUITE DE LA 1ère PAGE

Mme Marcos tomba en arrière en
criant et l'agresseur tomba en avant
sur elle, tandis que les gardes es-
sayaient de s'emparer de sa person-
ne. Ils réussirent finalement à l'écar-
ter puis tirèrent sur lui , tandis que
Mme Marcos gisait sur la scène du
pudium. L'homme parut vouloir en-
core se défendre avec sa machette,
puis s'écroula.

Mme Marcos fut immédiatement
placée dans un hélicoptère qui la
conduisit à l'hôpital.

Plus d'une heure après l'attentat,
le corps de l'agresseur gisait encore

sur la scène, entouré de policiers et
d'inspecteurs.

Mme Marcos, ancienne Miss Ma-
nille, est une femme élégante qui
est à la fois populaire et contro-
versée.

Avant la proclamation de la loi
martiale, en septembre, les adversai-
res du président Marcos l'accusaient
de vouloir se présenter à la prési-
dence, en 1974, son mari ne pouvant
solliciter plus de deux mandats.

L'intéressée, que son mari a sou-
vent dit être son « meilleur repré-
sentant » , devait toutefois nier nour-
rir des ambitions politiques.

Le couple présidentiel a trois en-
fants : Imée (17 ans), Ferdinand ju-
nior (14 ans), et Irène (11 ans), qui
font leurs études en Angleterre.

L'attentat s'est produit à la onziè-
me semaine de l'application de la loi
martiale. Celle-ci a été décrétée par
le président philippin pour entre-
prendre « la démocratisation de la
richesse et des biens ». Son objectif
prioritaire, a-t-il dit, est de rétablir
la paix et l'ordre dans un pays au
seuil de l'anarchie, (ap, Impar)

bref - En bref - En

Lahore. — L'Inde et le Pakistan sont
finalement parvenus à régler leurs di-
vergences sur le tracé de la ligne de
cessez-le-feu au Cachemire, à l'issue
de négociations qui ont duré toute la
journée d'hier , entre les chefs d'état-
major des deux pays.

Moscou. — Le président du Chili , M.
Allende, a eu hier un tête-à-tête de
quarante minutes avec le secrétaire gé-
néral du Parti communiste soviétique,
M. Brejnev.

Londres. — M. Heath, premier mi-
nistre, a révélé que le gouvernement
britannique a pris contact avec l'am-
bassade soviétique à Londres , pour de-
mander l'aide de Moscou afin de dé-
couvrir qui fournit l'IRA en roquettes
de fabrication soviétique.

M. Allende, une sorte de Dubcek à rebours
Syi. - - - y
fe. . y < • - • •
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SUITE DE LA 1ère PAGE

Si, demain, les importateurs allemands
et japonais hésitaient , l'économie chi-
lienne serait étranglée. D'autant plus
que les banques privées et les organi-
sations de crédit internationales ont
coupé tous les vivres au Chili , sur l'ins-
tigation de Washington et que les ré-
serves de devises du Chili sont aujour-
d'hui pratiquement asséchées. Le gou-
vernement a dû suspendre l'importa-
tion des pièces de rechanges, de biens
d'équipement, de viande et de beurre
(denrées qui sont aujourd'hui ration-
nées à Santiago).

« Le cuivre est à nous »
La nationalisation des ressources mi-

nières chiliennes s'est pourtant faite :
1) dans le cadre des grands princi-

pes de l'ONU qui affirment que chaque
pays est seul propriétaire de son sous-
sol ; 2) dans le cadre le plus strict de
la Constitution chilienne : sur arrêt des
tribunaux et avec versement de com-
pensations estimées adéquates ; 3) avec
l'appui unanime du Congrès, de l'ar-
mée et de l'Eglise. C'est le président
Frei, un démocrate - chrétien, qui avait

mis sur les rails la « chilinisation » du
cuivre, et 99 pour cent des Chiliens
reprennent à leur compte le slogan
« El cobre es nuestro » (le cuivre est à
nous). Toutes les firmes américaines
expropriées n'ont d'ailleurs pas opté
pour la guerre à outrance contre le
Chili. Anaconda et Cerro s'en sont re-
mises aux tribunaux chiliens et la Cer-
ro vient d'obtenir du Tribunal suprême
de Santiago le droit de recevoir 37 mil-
lions de dollars, ce qui « correspond à
peu près à nos estimations », déclare
M. Murphy, président de Cerro et qui
a rendu une visite amicale à M. Allen-
de lors de son passage à New York.
De 1922 à 1970, les firmes cuprifères
américaines emportèrent 4,5 milliards
de dollars du Chili, l'équivalent des
richesses nationales accumulées en
trois siècles. « Ils ont emporté, a affir-
mé M. Allende dans une interview qu'il
concéda en janvier à « La Presse », un
Chili entier ». Et, dans son allocution
à l'ONU, le président , que ses compa-
triotes appellent affectueusement « El
Chicho », rappela les documents imper-
tinents publiés dans la presse améri-
caine, le printemps dernier , faisant état
des efforts entrepris par une firme
américaine expropriée, la I. T. T., au-

près de la CIA pour l'inciter à ren-
verser le gouvernement chilien. Pour
l'essentiel, le discours de M. Allende
constitua une solennelle mise en garde
à tous les pays qui ne sont pas des
grandes puissances : « Ce qu'on nous
fait aujourd'hui , si vous détournez pu-
diquement les yeux, on vous le fera
demain, à vous ».

Le séjour de 24 heures à Manhattan
(rencontre avec M. Waldheim," avec le
président, de l'Assemblée générale, mais
avec aucun officiel américain) n'a été,
comme on le sait, qu'une étape du pé-
riple de M. Allende, dont les autres
arrêts ont été : Mexico, Moscou, Alger,
La Havane. Elles correspondent aux
lignes de force de la politique étrangè-
re chilienne, c'est-à-dire à la triple ap-
partenance du Chili : 1) à l'Amérique
latine ; 2) au tiers monde ; 3) aux pays
socialistes. Pourquoi Moscou et pas
Pékin ?

C'est que la Constitution chilienne
n'autorise le président à quitter le pays
que durant quinze jours sans l'autori-
sation du Congrès. Mais il projette un
voyage en Chine au printemps pro-
chain, après les élections législatives.

L. W.

Les négociations sur le Vietnam
ne paraissent pas avancer

Poursuivies sur plusieurs fronts

Les négociations pour la paix au
Vietnam se sont déroulées sur plu-
sieurs fronts hier à Paris.

Elles n'ont pas, semble-t-il, permis
de progresser de façon notable et
d'entrevoir à brève échéance le bout
du tunnel. Mme Binh, ministre des
Affaire étrangères du GRP, a tenu
d'ailleurs à affirmer dans la matinée
qu'il n'y avait aucun fondement aux
rumeurs d'une paix imminente au
Vietnam, en raison des objections
soulevées par le général Thieu « à
l'instigation des Américains ».

Mme Binh était le seul chef de
délégation à la 169e séance des né-
gociations de l'avenue Kléber qui
a commencé à 10 h. 30 et a été une
des plus courtes jusqu 'ici, puisqu'elle
n'a duré que deux heures et demie.

A 12 h. 50 M. Henry Kissinger
s'est rendu au Quai d'Orsay où M.
Maurice Schumann, ministre des Af-
faires étrangères, quittant briève-
ment Bruxelles, l'avait convié à dé-
jeûner.

Ce fut ensuite la reprise des pour-
parlers secrets entre MM. Kissinger
et Le Duc-tho à la villa du PCF
à Gif-sur-Yvette.

« Des rumeurs ont circulé sur la
possibilité qu'un accord de paix sera
signé aujourd'hui même, a déclaré
Mme Binh avant de pénétrer dans
l'ex-hôtel Majestic. J'ai le regret de
vous décevoir. La réalité est que
l'administration Thieu, à l'instiga-
tion des Américains, s'oppose véhé-
mentement à un accord de paix et
exige la poursuite de la guerre ».

Ceux qui frappent
plus bas que la taille

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans le ventre. A coups de ma-
chette, l'homme a essayé de frapper
la jolie femme du président Marcos.
Sur les écrans de la télévision, qui
retransmettait la manifestation au
cours de laquelle le drame a eu Heu,
des millions de Philippins ont pu
assister à l'attentat.

Malgré les forêts de symboles que
ceux qui sont épris de psychanalise
feront croître pour expliquer l'acte,
il reste odieux. Il est digne tout au
plus d'un tueur issu du milieu. Et
si la main qui a voulu écorcher l'ab-
domen charmant , était téléguidée
par les adversaires de M. Marcos, 11
convient de j auger fort bas leur
niveau.

Depuis qu'il a accédé au pouvoir,
en 1965, M. Marcos a commis quel-
ques erreurs manifestes. Mais quel
homme politique en est-il exempt ?
Il a porté atteinte à la démocratie,
en décrétant , au mois de septembre
de cette année, la loi martiale, en
suspendant la constitution , en intro-
duisant la censure ct en faisant ar-
rêter les politiciens de l'opposition.
Mais les Philippines étaient au bord
du chaos. Les gangsters, les contre-
bandiers, les seigneurs de la guerre
faisaient régner la loi dans une bon-
ne partie du pays, difficile à contrô-
ler , en raison de la myriade d'îles
qui le composent. La majorité du
peuple réclamait des mesures éner-
giques pour mettre fin à l'insécurité.

En restreignant les libertés, M.
Marcos est parvenu à des résultats
tangibles.

Au demeurant , on peut se deman-
der si le fait de vouloir exporter à
tout prix notre système démocrati-
que occidental en Asie ou en Afri-
que n'est pas un leurre. S'il n'est
pas contraire à une réalité psycho-
logique et morale fondamentale et si,
sur le plan politique, nous ne nous
nourrissons pas des mêmes erreurs
que les missionnaires au siècle pas-
sé et au début de celui-ci, sur le
plan religieux.

Enfin , la menace communiste pè-
se sur les Philippines. L'extrême-
gauche y compte, évalue-t-on, 10.000
activistes armés, 100.000 militants et
autant de sympathisants. Pour une
nation de 38 millions d'habitants,
cela ne paraît peut-être pas très
considérable, mais la valeur de ses
cadres et de son organisation lui
confère une force bien supérieure à
celle de son nombre.

Quoi qu'il en soit, en décrétant la
loi martiale qu'il espère pouvoir le-
ver en novembre 1973, M. Marcos
avait déclaré qu'il entendait, en pre-
mier lieu, rétablir la paix et l'ordre.
U voulait également accomplir une
réforme agraire en distribuant les
terres aux fermiers ; il voulait re-
structurer le gouvernement et le
pouvoir judiciaire, éliminer la cor-
cuption , réformer l'instruction sco-
laire et l'économie.

Ses ennemis lui en laisseront-Ils
le temps ? La tentative d'assassinat
drigée contre sa femme tendrait à
prouver qu 'ils n'y sont pas disposés.
Mais quels sont-ils, encore une fois,
pour frapper plus bas que la taille
et pour s'en prendre à une femme ?

Willy BRANDT.

Au Gardot

SUITE DE LA lre PAGE

Mais le douanier a la ' lôi pour -lui
et l'af fa iré  suivit son cours. L'admi-
nistration, qui elle ne connaît que les
textes, a fai t  ses calculs : amende
pouvant aller de 400 à 2000 francs ,
règ lement du. quadruple de la mar-
chandise et du prix du véhicule
ayant servi au transport. Au total,
40.000 francs , soit 2000 francs la ci-
garette si l'on tient compte que l'in-
culpé était disposé à ne conser'Ser'̂ -
qu'un paquet. On comprend l' embar-
ras des juges de Besançon, qui se
sont donné un temps de réflexion.
Le jugement ne sera rendu que le
20 décembre, (cp)

Le tabac suisse
est hors de prix

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : gros dé-

ficit prévu.
5 Au Tribunal de police du Lo-

cle.
7 Heure historique pour le Val-

de-Travers.
9 Accident mortel au Val-de-

Ruz.
11 Le cor des Alpes dans une

église de Tramelan.
15 Inflation et politique du lo-

gement.
16 Moscou fait patte de velours.
19 Bourse.
21 Ski : triomphe autrichien à

Val d'Isère.
23 Hockey : Huguenin renonce à

l'équipe nationale.
27 Assemblée communale de De-

lemont.
29 Au féminin pluriel.
31 Programmes radio-TV.

Prévisions météorologiques
Aujourd'hui, le temps sera très

nuageux à couvert et des averses
pourront encore se produire en tou-
tes régions.

Kivi.au du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,18.

Berlin. — Les trois Grands occiden-
taux ont décidé d'ouvrir des ambassa-
des en Allemagne de l'Est, dès que le
traité fondamental aura été ratifié par
Bonn.
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Les f ourrures
d'une qualité, d'une coupe et d'un
raffinement sans égal.
Prix très étudiés
Caroline 1 — Tél. (021) 23 31 87
Succursale :
Rue du Simplon, tél. (021) 27 33 63

Gérald Mallepell LAUSANNE
p 25862
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A VOTRE SERVICE...

Apparition sur le marché de plats-
précuisinés, dans un emballage en alu-
minium permettant une meilleure ré-
partition de la chaleur que le fer blanc
utilisé pour les boîtes de conserves. Les
jeunes ménages avec 2-3 personnes, les
personnes seules de tout âge,, les mé-
nages sans enfants ou chez qui les
enfants ne rentrent pas dîner, la femme
qui travaille, les ménages dans un ap-
partement se réjouiront de cette nou-
veauté présentée en barquettes dont la
seule évocation des contenus met l'eau
à la bouche, tout en veillant au compte
des calories :

— Beef Stroganoff (400 g.-500 calo-
ries) : une tendre viande de bœuf cou-
pée en dés dans une sauce crème, avec
champignons, poivrons, le tout assai-
sonné de plusieurs épices aromatiques.

— Chicken Curry (400 g.-380 calo-
ries) : un émincé de poulet de premier
choix dans une sauce curry bien rele-
vée, affinée de crème.

— Emincé Chasseur (400 g.-336 ca-
lories) : une viande de porc de premier
choix émincée, dans une sauce chasseur
avec chanterelles, et relevée d'un bon
vin rouge.

— Goulasch hongroise (400 g.-496 ca-
lories) : une savoureuse viande de bœuf
dans une sauce bien relevée avec beau-
coup de paprika et de l'oignon.

Pour préparer ces repas-minute, dont
le coût varie entre 5 fr. 50 et 7 fr. 50,
il suffit de mettre la barquette fermée
quinze minutes dans l'eau chaude (sans
bouillir). Avantages non négligeables :
pas de casserole à nettoyer et aucune
odeur répandue dans l'appartement.

DES LAINAGES INFEUTRABLES
La carderie de Brême-Blumenthal a

mis en service une installation pour le
traitement anti-feutrage des traits de
laine peignée. Il s'agit de l'installation
la plus grande et la plus moderne du
monde. Elle permet en effet d'obtenir
pour la laine à tricoter des traits qui
non seulement ne se feutrent pas mais
résistent également au lavage à la
machine.

BOURSE AUX FLEURS
A Carouge-Genève vient de s'ouvrir

une « Bourse aux fleurs », comme il y
en a déjà à Lausanne, Zurich, etc.
Celle de Genève a cela de particulier,
qu'elle se destine à n'écouler que de la
marchandise suisse.

Mais pourquoi des « Bourses aux
fleurs » ? Il fut un temps où, pour
écouler sa production, l'horticulteur
devait chaque matin charger sa ca-
mionnette et entreprendre la tournée
des commerces de fleurs au détail. Cette
tournée, souvent fastidieuse, entraînait
pour le cultivateur une augmentation
des frais généraux, occasionnait une
grande perte de temps, ne laissant plus
que l'après-midi pour s'adonner à la
culture.

Pour le fleuriste, c'était un défilé
continuel de producteurs offrant leurs
produits, une impossibilité d'obtenir

M WtM

certaines fleurs immédiatement, une
source de dérangements.

La solution, c'était justement la créa-
tion d'un centre de vente en gros pour
la fleur , d'une bourse aux fleurs pour
commerçants. Ainsi, le fleuriste trouve
sous un même toit un choix maximum,
de la plante verte à la plante fleurie
en passant par la fleur coupée et les
terrines composées. Il a à sa disposition
des fleurs ou des plantes du pays,
fraîches et de qualité. Il peut venir
choisir et acheter lui-même ou passer
sa commande par téléphone et la faire
livrer , etc.

La liste des avantages est longue. Et
si le consommateur n 'a pas accès à ces
Bourses, il en est indirectement bénéfi -
ciaire par le choix de plantes et fleurs
fraîches qu 'il trouve chez son fleuriste,
et le prix qui , si on se réfère à ceux
pratiqués il y a quelques années, n'a
pas suivi la hausse générale.

DU CRISTAL DE ROCHE
SIGNÉ M. GÉRARD

Nous avions annoncé l'ouverture, à
Lausanne, d'une succursale de ce grand
joaillier parisien. A côté des métaux et
pierres précieux , dans quelle catégorie
faut-il classer le cristal de roche, pour-
quoi et comment du cristal de roche ?

La première collection a été présen-
tée au début de l'été à Paris et dès les
premiers jours , cette collection de pa-
rures faites de cristal de roche marié
à l'or et au brillant, au corail et au
lapis-lazuli , a gagné . les faveurs des
élégantes du Tout-Paris, et du Tout-
International. Nous ne saurions donc
la passer sous silence.

Voici, pour les fêtes , un arrangement floral très moderne, alliant branchages,
f leurs , pives et bougies.

Les dessins de cette collection-cristj i
sont parfois classiques, parfois baro-
ques avec un léger retour 1925. Le
cristal se prête aux clips de formes
voluptueuses, aux motifs-oreilles en vo-
lutes, aux bagues charnues, Le cristal ,
par sa pureté, rend parfaitement sobre
et élégante toute recherche de forme
originale. De surcroît , il renvoie en la
faisant chatoyer toute couleur sur la-
quelle il est porté, et alors il est d'une
brillance remarquable.

Le cristal de roche anciennement ap-
pelé « caillou du Rhin », est incolore.
C'est un quartz hyalin qui provient du
Brésil , de Madagascar, et des Alpes
françaises. C'est d'ailleurs dans le
quartz de Madagascar qu'un grand
nombre d'objets en cristal de roche, de
la Renaissance européenne, de la Chine
ou de l'Inde ont été taillés et gravés.
Actuellement, les meilleurs cristaux se
trouvent à l'intérieur des géodes. Il
s'agit donc d'un matériau noble qui
autrefois a été utilisé puis abandonné,
Modes obligent !

Trois ans de recherches ont permis
la découverte d'une méthode de taille
du cristal à l'envers. Plusieurs procédés
de taille, par incrustations de facettes
à l'intérieur du cristal ont ainsi été
trouvés et font l'objet d'un brevet dé-
posé dans le monde entier. Tout le pro-
cessus de taille se fait de manière arti-
sanale et le poli en particulier est
extrêmement long et délicat. Le cristal
taillé de la sorte garde une double
concentration de lumière, est doux au
toucher, et devient ainsi un matériau
sensationnel pour la haute-joaillerie.

. . . JOËLLE

LES «DESSOUS» DU SKI

Chemise-culotte, fermeture à boutons, en lainelorlon, facil e à laver. Col roulant,
manches longues, sans jambe, et chemise collant à fermeture éclair. En

laine I orlon. (Créations suisses Hanro)

Pour le printemps, Paris nous an-
nonce le retour de la gaine, des bas ,
au détriment des collants... Je veux
bien , puisque la mode est un éternel
recommencement, pour ne pas dire un
éternel retour.

Mais pour l'heure, nous en sommes
-au- chapitre « chaud » , de la. mqde en
matière de lingerie et les créateurs

suisses excellent en la matière, comme
on en peut juger par les modèles choisis
par nos deux charmants mannequins,
pull et collant ou slip tout en un.

Mais si nous vous . présentons ces
nouveautés, ce. n 'est pas seulement pour
vous faire participer à notre shopping
lingerie ou cadeaux. Comme vous, cer-
tainement, nous nous sommes demandé
comment s'enfilaient ces une-pièce.

Comme pour l'œuf de Colomb, il fal-
lait y .penser... 'A l'intervention du bou-
tonnage d'une part , de la fermeture
éclair d'autre part , à la facilité d'entre-
tien, etc.

Ce que nous entendons par « etc. »,
à chacune de se débrouiller... pour ne
pas attendre au dernier moment, car
cela nécessite tout de même un mini-
mum de temps que l'on réduit avec
l'habitude !

Alors, pourquoi faire en une-pièce ce
qui serait si facile de faire en deux ?
Dame, ces modèles habillent le corps
comme une seconde peau , et s'ils ne
laissent pas passer le froid , ils ne font
surtout aucun bourrelet sous la jupe,
le pantalon, la salopette !

Simone VOLET

UN MOBILIER «DANS LE VENT »
Il se prête aussi bien à

la chambre d'enfants qu 'à
celles des plus grands dé-
sirant sortir des chemins
battus, tout au moins pour
un temps.

Pas besoin de plus am-
ples explications. Chacun ,
chacune verra vite quel
parti on peut tirer de quel-
ques coupons de tissus et
de mousse synthétique.

Comme vous le montre
notre patron , nous avons
acheté quelques carrés de
12 cm. de haut et 70 cm. de
côté en mousse synthétique,
les avons recouverts de
fortes cotonnades, soit ve-
lours côtelé, soit tissus
pour chaises longues, ou
encore de Denim. Nous
avons muni ces housses
d'une fermeture à glis-
sière pour les retirer plus
facilement lorsqu 'il s'agira
de les laver ou pour don-
ner un décor différent en
prévoyant plusieurs jeux
dans des tissus différents.

Quelques heures de tra-
vail, un cadeau apprécié
et un mobilier que l'on
transforme selon les be-
soins en divan , fauteuils,
canapé ou de façon très
moderne comme le montre
le dessin du milieu , en siè-
ges et tables attenantes.

Caroline

Ni ange ni démon : LES « BONSHOMMES >
Quand ils s'écrient : « Ah ! les f e m -

mes » ! ce n'est généralement pas pour
dire du bien de nous.

Lorsqu'il nous arrive de nous excla-
mer : « Ah ! les hommes » ! nous leur
rendons la pareille.

S'ils parlent de nous en ces termes :
« les bonnes femmes », nous ne sommes
guère enchantées, n'est-ce pas ?

Et si nous nous entretenions des
« bonshommes » ?

Les dames et les demoiselles qui
souhaitent se débarrasser d' eux ou qui
estiment être déjà libres pourraient
m'inspirer des phrases définitives à leur
sujet. Elles ont tôt fai t  d'a f f i rmer  d' une
façon péremptoire qu'ils sont tous les
mêmes, c'est-à-dire égoïstes, plus ou
moins inconstants, menteurs, tyranni-
ques , souvent grincheux ou flatteurs ;
certaines ajoutent même : grossiers,
brutaux, sans scrupule, mufles , dégoû-
tants !

D'ailleurs, chacune utilise bien d' au-
tres épithètes pour qualifier l'adver-
saire. Quel tableau !

Il est bien entendu qu'elles ont toutes
de bonnes raisons à l'appui de leurs
dires, qu'elles ont vécu — ou qu'elles
vivent — des expériences pénibles,
qu 'elles ont sou f f e r t  de l'injustice des
hommes, de leur volonté , collective ou
individuelle, de les tenir en esclavage

en les confinant a la maison, en leur
imposant la maternité, les tâches qui
en découlent , les corvées domestiques,
en les maintenant dans une dépendance
financière humiliante.

Ah ! les « bonshommes » ! Des exem-
ples foisonnent sur les lèvres ¦—• en
principe charmantes —¦ des femmes
aigries , révoltées ou parfois , mal rési-
gnées :

« Il  est très exigeant , jamais content ,
ou s'il est satisfait , il se garde bien de
le montrer » .

« Quand il rentre de son travail,
c'est pour mettre les pieds dans ses
pantoufles , manger en silence, lire son
journal , regarder la télévision ».

Mais qu'on-ils donc pour se compor-
ter de cette manière décourageante,
blessante ?

Les « bonnes femmes » que nous som-
mes serait-elles dotées de toutes les
qualités ?... Evidemment non. Cepen-
dant nous savons reconnaître quelques-
uns de nos défauts , n'est-ce pas ?...
Et beaucoup de ceux-ci — me dites-
vous — sont causés par l'attitude des
« bonshommes ».

Laissez-moi rire, ou sourire. Sans me
mettre systématiquement de leur côté ,
je  pense que nombre d' entre eux se-
raient d i f f é ren t s  s'ils rencontraient des
personnes aimables, accueillantes, plai-

santes, douces , gaies , disponibles , soi-
gnées , sachant les écouter et les com-
prendre : de vraies femmes, en somme.

Des « bonshommes » et des « bonnes
femmes » dressés les uns contre les
autres, cela ne vaudra jamais un hom-
me et une femme tendrement l'un près
de l'autre, à condition qu 'ils se sou-
viennent, dans la vie de tous les jours ,
que la nature les a voulus complémen-
taires.

Claire-Marie

Kôii haché
Nouilles fraîches
Salade mêlée
Bâtons aux noisettes

Faire hacher par votre boucher, du
bœuf , du porc et du veau. Hachez un
peu de jambon. Mettre dans un réci-
pient toute cette viande, ajouter 1 oeuf ,
des échalotes et de l'ail hachés, persil
et ciboulette, assaisonner le tout. Bien
pétrir et former un pain allongé.
Mettre un corps gras dans une casse-
role ; rôtir votre viande, soigneuse-
ment, de chaque côté. Déglacer avec
un peu de vin blanc. Laisser cuire dou- .
cernent 1 h. à 1 h. 15.

Au menu...
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La Chaux-de-Fonds (039) 22 34 22 ' Le Locle (039) 31 66 55
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Gregory Peck - Omar Sharif - Telly Savalas g

L'OR DE MACKENNA a
Un film terriblement beau

Une grand aventure dans des paysages superbes m

¦AJak^BIafcJl*** Que le film m
Lee Van Cleef fait un retour fracassant dans „

LE RETOUR DE SABATA
Technicolor - Parlé français - Panavision ¦ s

Juge, avocat... ou bourreau, Sabatn est revenu ! M

EDEN 23 h. 15 Dès 20 ans révolus ¦

Un sujet brûlant qui passionne l'opinion ¦

LA FEMME DRESSÉE ¦
La femme d'aujourd'hui n'est-elle qu'un objet sexuel ? g

En couleurs - Explosif - Choquant !

EG ÊB ' ' ' -° h- 3° i8 aus ¦
LEA MASSARI - MICHEL LONSDALE B

LE SOUFFLE AU COEUR ¦
Le chef-d'œuvre de Louis Malle _

' ^ l
y 

, 19 h. et 21 h. Dès 16 ans
Le dernier film d'un des plus grands maîtres du 7e art :

LUIS BUNUEL ¦

LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE ¦
avec Stéphane Audran, Bulle Ogier, Jean-Pierre Cassel ¦

A louer
au Noirmont pour
le ler janvier 1973

appartement
1 Vs pièces
lans bloc locatif
noderne. Tout con-
"ort. Situation idéale

rél. (060) 22 22 56.

Je cherche à acheter d'occasion une
-.

machine
à percer

« POSALUX » PEP 101, en parfait
état de marche. Faire offres sous
chiffre FG 27757 au bureau de
L'Impartial.

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

met au concours un poste de

COMMISSIONNAIRE
La fonction couvre également tout le
service d'expédition y compris l'usage
de machines à adresser et à confec-
tionner les plaques d'adresses.

Des connaissances de dactylographie
sont souhaitées.

Entrée en fonction : au plus vite ou
date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire au service du personnel Cham-
bre Suisse de l'Horlogerie, case postale
752, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Hôtel POINT - DU-JOUR Restaurant
Jambon de la Borne us» Porchetta à la

Réservez votre table, tél. (038) 36 12 66
Raclette à discrétion Fr. 8.—

NOËL À PERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 17
décembre, nous informons les parents, les amis des
malades et le public en général que les dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance. Compte de
chèques postaux 20 - 273.

La Direction.

Avez-vous répondu... à l'appel de Caritas et du Centre
Social Protestant ?

Action loyer» ou «Budget des autres»
Fêtes de fin d'année dans la détente pour de nom-
breuses familles.

Centre Social Protestant « Action loyer ou Budget des
autres »,

Neuchâtel CCP 20 - 7413 ; La Chaux-de-Fonds CCP
23 - 2583.

Caritas « Action loyer ou Budget des autres »
Neuchâtel CCP 20 - 5637.

fcra îMJlÉ̂  ̂ 237222
VENDREDI. SAMEDI, DIMANCHE, à 20 h. 30

SAMEDI, DIMANCHE, à 17 h. 30
P R O L O N G A T I O N

LES ARPENTEURS
Le film tant attendu de Michel SOUTTER

16 ans

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI ET SAMEDI
Spécialité de la maison

G R I L L A D E
Se recommande : Famille Vogt-Leuenberger
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NOUVEL-AN 1973
SYLVESTRE dép. 19 heures

Fr. 47.—¦ tout compris.
Pour bien commencer l'année,
dans un hôtel de ler ordre, avec
ORCHESTRE, danse, cotillons, ac-
compagné d'un menu soigné :

Consommé au Porto
Truite au bleu

Filets mignons aux morilles
Bouquetière de légumes

Pommes dauphines
Salade panachée

Pièce montée
POUR TERMINER LA SOIRÉE

Soupe à l'oignon.

LUNDI ler JANVIER
Départ 9 h. Fr. 42.—

UNE JOLIE BALADE
avec un excellent repas

Ambiance - Musique, tout compris ,

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51. Cernil-Antoine 21

! m^mnm k̂^Um f

A VENDRE

FIAT 124 S
1969, verte, 51.000 km., voiture impec-
cable. Expertisée. — Tél. (039) 23 75 49,
aux heures des repas.

JACQUELINE FRIOLET
GALERIE DU MANOIR

Nelly L'Eplattenier - Balance 12 - Tél. 039/23 64 00 \
i , La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION - SCULPTURES
2 - 3 0  DÉCEMBRE 1972 :

Mardi, jeudi, vendredi , 17 h. à 19 h.
Mercredi 19 h. à 22 h.

Samedi et dimanche, 15 h. à 17 h.

Lundi fermé I

Café du Versoix
VENDREDI 8 DÉCEMBRE

souper tripes
ou

filets mignons à la crèmi
SUR ASSIETTE

Réserve?: votre table svn.. tel (130/99 50 1

JEUX DU COCHON

F.C.
ÉTOILE

Poids à trouver : 94 kg. 340

Les vainqueurs se verront décerner
leurs prix d'ici au 20 décembre.
La liste des gagnants sera affichée

: au Café de la Poste, M. René
Linder.

Restaurant gastronomique
Souboz

Tél. (032) 91 91 06

M E N U  C O M P L E T
avec entrée et dessert Fr. 9.50

SPÉCIALITÉS

TRUITES ARC-EN-CIEL
AU BLEU

Route
Saignelégier-Bellelay-Moutier

i Prière de réservez vos tables

Hôtel ht r&tgle
Coutoet

y  Mg Nous tenons à votre ^k \
f f  disposition notre programme W %
ff gastronomique pour les fêtes ¦ %
B de fin d'année. 9
¦ TÉLÉPHONEZ-NOUS ! j j
B Nous vous les enverrons H

^k Tél. (038) 
63 26 
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LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?

Miele
Fornachon & Cie BHBH TJUVBt
Tél. 039/22 23 26 i WM \\
PI. Neuve ', mkaW wBkmmHnais
Chaux-de-Fonds

Point de vue
LA NOUVELLE GRILLE

Gros battage, ces derniers jours,
à propos de la nouvelle grille qui
fonctionnera dès le ler janvier 1973,
dans la presse spécialisée et dans les
rubriques régulières, après une con-
férence de presse à laquelle je ne
pus me rendre. On doit y avoir sur-
tout parlé puisque les documents
écrits continuent de me faire défaut
malgré ma demande. Pourquoi tout
ce battage, alors que les budgets
améliorés par la nouvelle taxe ser-
viront surtout à combler les retards
pris ces dernières années et à amor-
tir à zéro le palais neuf , sans que
la production-programme y trouve
un gros avantage ?

Nous cacherait-on les vrais mo-
tifs ? L'audience serait-elle en baisse
aux heures où passe la publicité
fort coûteuse pour les annonceurs
qui ont le droit de « rentabiliser »
leurs investissements ? La nouvelle
grille, élaborée avec la participation
du personnel — il y a des crises
comme la grève d'octobre 1971 qui
ne sont pas complètement inutiles —
ne semble pas tellement révolution-
naire. Mais une grille n'est rien sans
son contenu. Sur ce point , attendons
janvier.

Un élément assez important ;
l'émission principale de la soirée
débutera un bon quart d'heure plus
tôt que maintenant, vers 20 h. 15.
L'heure qui précède se présentera
comme une sorte de journal unique
avec plusieurs rubriques — les an-
ciennes souvent , pas même toujours
sous d'autres noms, et un feuilleton
plus court — comme cela , il durera
quelques jours de plus, pour le
même prix que l'ancien. Mais sera-
t-il « telvétiquement » meilleur ou
moins médiocre ?

Vers 21 h. 30 pourra débuter la
deuxième partie de la soirée. On
sait que souvent les émissions de
divertissement occupaient la pre-
mière case, et celles réalisées par
des gens de la TV romande la
deuxième, ainsi réservée aux
« couche-tard ». Il semble que la
tendance soit légèrement renversée
et qu'apparaîtront, dès janvier, à
20 h. 15, quelques-unes des émis-
sions repoussées jusqu'ici aux envi-
rons de 22 heures. Net progrès.
Mais par compensation, la fin de
semaine sera encore plus « légère »
— donc insignifiante ?

Pourquoi changer la grille de la
sorte ? Pour retenir sur la Suisse
romande le plus grand nombre pos-
sible de téléspectateurs qui auront
vu la publicité. On sait, et la TV
aussi, que le pouvoir d'inertie est
tel que nombre de personnes hési-
tent à tourner le bouton pour s'ar-
rêter ou changer de chaîne une fois
une émission commencée ; ce geste
est acte de culture, c'est pourquoi
l'école se garde bien de l'apprendre
aux enfants dont les parents n'osent
le faire. Jouons sur cette inertie, se
sont dit les stratèges de la TV
romande : si nous démarrons quinze
à vingt minutes avant la France de
Guy Lux, nos Suisses suivront IB
bonne parole suisse. Pourquoi pas ;
en effet.

Mais un curieux argument a été
utilisé pour justifier ce changement.
Il paraît que les Suisses, depuis
quelques semaines, se lèvent tôt le
matin et se couchent tôt le soir, à
vingt et une heures et quelques
minutes, juste à la fin de l'ancienne
et actuelle première émission. Us
allaient se coucher sans regarder
ce qui suit. Maintenant, à 21 h. 30,
ils hésiteront à aller au dodo. Ce
brusque changement des habitudes
suisses, il fallait en tenir compte.
Curieux , cet argument qui aurait pu
servir depuis des années. Le faire
surgir maintenant jette un doute sur
les motifs profonds de ces change-
ments pourtant justifiés.

Ainsi, la nouvelle grille avec
horaire avancé semble contenir cer-
taines promesses et représente une
amélioration, d'autres détails en
d'autres occasions sur les détails.
Et au début de 73, sur l'esprit...

(F. L.)

Sélection de vendrediTVR

21.35 - 22.05 The Swingle Singers

Les Swingle Singers sont nés
grâce à l'initiative de Ward Swingle.
un chanteur et arrangeur américain,
qui eut un jour l'idée d'utiliser les
talents de choristes de studio pour
former un orchestre « instrumen-
tal », c'est-à-dire d'utiliser les voix
comme les différents registres d'un
clavier. Cela, c'était au début. De-
puis , les Swingle Singers ont étendu
leur répertoire à des œuvres orches-
trées, s'attaquant à des partitions de
plus en plus complexes. Dans des
morceaux comme l'Allégro du Con-
certo Opus 6 No 4 de Haendel, la
sensation d'orchestre est frappante,
d'autant plus que les exécutants
parviennent à laisser une place im-
portante aux solistes qui se déta-
chent de l'ensemble, par courtes
phrases.

Mélange de « swing », de joie et
de virtuosité vocale, le tout dominé
par un souci constant de respect de
l'œuvre, les Swingle Singers ont su
découvrir un aspect différent de la
musique classique. Loin de défleurer
l'esprit de Haendel, de Bach ou de
Mozart , ils démontrent au contraire
avec éclat que ces grands composi-
teurs sont, encore aujourd'hui, ex-
traordinairement modernes !

Us interprètent : Fugue de la So-
nate pour violon, Mozart ; Allegro
du Concerto opus No 4, Haendel :
Sonate en do majeur, Mozart (alle-
gro, andante, allegretto) ; Vivace du
Concerto pour deux violons et or-
chestre, J.-S. Bach.

A la TV romande, à 20 h. 50 : Héritage de l'homme : Ethiopie. 2. Lalibela :
les églises creusées dans le roc. Prêtre avec sa croix de procession. Ces croix
donnèrent lieu, entre le X l I I e  et le XVe  siècle, à un art extrêmement
ra f f iné  et typiquement éthiopien. (photo Henri Stierlin - TV suisse)

TVF I

20.30 - 21.20 Sam Cade. « L'Infer-
nal ».

Une superbe collection de mé-
dailles et de trophées gagnés par le

champion de football Léo Rand ,
vient d'être pillée par des inconnus.

Léo Rand, qui fut, en son temps,
« l'athlète espagnol du siècle », est
maintenant P. D. G. d'une chaîne de
grands magasins, poste qui était jus-

qu'à présent occupe par sa mère i
Olive Rand.

Peu après, Frank Cameron, co-
équipier de Léo Rand (mais aussi
repris de justice notoire), vient se
mettre à la disposition de Léo Rand.
A sa grande stupéfaction, Léo réagit
en lui commandant quatre « cock-
tails Molotov ».

De leur côté, Sam Cade et ses co-
équipiers sont chargés de l'enquête
sur cet attentat commis, apparem-
ment, sans motif plausible.

Un indice les intrigue : les traces
de sable laissées dans la salle d'ex-
position.

Mais leur attention est également
retenue par l'entrée en scène de
personnages nouveaux.

TVF II

20.30 - 21.45 « Premier Amour ».
Un adolescent , Vladimir, s'éprend

pendant les vacances d'été, d'une
jeune fille charmante mais coquette
et capricieuse, Zénaïde. Celle-ci
habite de l'autre côté du jardin et
réunit souvent chez elle ses nom-
breux soupirants. Elle s'amuse de
leur amour et les berne en riant
jusqu 'au jour où elle succombe au
charme du père de Vladimir, auto-
ritaire et beau.

Vladimir les surprend et croit
devenir fou de douleur, mais les
vacances s'achèvent, les études
reprennent et lé jeune homme peu
à peu se remet de son chagrin. Le
père de Vladimir et Zénaïde connaî-
tront tous deux une fin tragique.

« Premier amour » est une étude
presque clinique de l'amour consi-
déré comme une maladie que l'on
contracte, mais dont on peut guérir.

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 Communiqués.
Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mi-
roir-midi. 12.50 Le tour du monde en
quatre-vingts jours cent ans plus tard,
13.00 La tartine. 14.05 Intermède musi-
cal. 14.15 Radioscolaire : Le monde pro-
pose (4). 14.45 Moments musicaux. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Adolphe (5).
16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05 Une
autre actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.30 Le concert du
vendredi : Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.00 Plein feu sur la danse.
22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du
blues et du gospel. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 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 légère. 20.00 Informations. 20.05
L'actualité universitaire. 20.30 La foi
et la vie. 21.00 Le cornelune. La marge
des mots. 21.30 Carte blanche à... 22.20
Intermède musical. 22.30 Entre nous
soit dit. 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 Magazine féminin : Con-
seils juridiques , Courrier des parents.
14.30 Les cordes de F. Chacksfield et
F. Cramer, piano. 15.05 Conseil du mé-
decin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Musique populaire de
Suisse centrale. 20.15 Théâtre en dia-
lecte. 21.00 Succès américains. 21.30
Succès berlinois. 22.30-1.00 Rapide de
nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Musique. 12.30 Actuali-
tés. 13.00 Airs d'opérette. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 13.50 Mélodies de Cole
Porter. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.10 Chansons françaises.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Valses
viennoises. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Sammy Davis
junior. 22.05 Ronde des livres. 22.40
Mélodies légères. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00 ,
10.00, 11.00 , 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue dc presse. 8.10 Samedi-dimanche.
8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30
La Suisse à la rencontre de l'Europe.
Entre 11.00 et 12.00 Ski. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.00 Le journal de
midi. A mots couverts. .

2e programme
8.00 The Missing Jewel (46). Cours
d'anglais. 8.15 La revue des livres. 8.30
Le matin des musiciens. 9.30 Témoi-
gnages. 10.00 Des pays et des hommes.
10.30 Le folklore à travers le monde.
11.00 Les chemins de la connaissance.
Les mythes de l'amour (fin). L'argent ,
la personne et la société. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Bon samedi à tous ! Mémento
touristique et musique variée. 11.05
Homme et travail. 11.20 W. Drexler ,
piano , et Orchestres E. Rondell et
K. Kiermeir. 12.00 The Band of the
Fifty States.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Musique.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
10.40 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.40 Télévision scolaire
18.00 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Pour les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout -

Jeu.

Î9.45 24 heures sur la I
20.15 Le Fils du Ciel (23)

Feuilleton.

20.30 Sam Cade
11. L'Infernal.

21.20 24 heures sur la I
22.30 Show Frank Sinatra

au Royal Festival Hall à Londres.

23.20 24 heures dernière

FRANCE II
13.35 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Fiancés
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Le Manège enchanté.

19.30 (c) Poigne de Fer et Séduction
6. Les Gardes du Corps.

20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (c) Premier Amour

d'après une nouvelle de Tourgueniev.

21.45 (c) Italiques
23.15 I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Pour les enfants

Maxifant et Minifant.
16.25 (c) Jour fixe

Emission pour les ap-
prentis, étudiants et
jeunes travailleurs,
suivie d'un débat.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Tout ou rien

Jeu avec A. Grasmul-
ler.

21.00 (c) Allô, Bonn !
, 21.30 (c) Dan Oakland

Série policière.
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Pourquoi Monsieur

Amok court-il ?
Film de M. Fengler et
R.-M. Fassbinder.

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

17.00 (c) Les chemins de la
paix

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Ce sacré mois !

Jeu avec R. Holbe.
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Gradl contre GradI

De la série «Divorces»,
avec R. Astor et S.
Hahn-Hoeller.

21.45 (c) De Montmartre
à Montparnasse
Film de J.-P. Crespel-
le et C. Hermans.

22.15 (c) Journal protestant
22.30 (c) Téléjournal
22.45 (c) Jalousie

Téléfilm.

SUISSE ROMANDE
15.30 Connaissances
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse

Poly en Espagne.

18.30 (c) Avant-première sportive
Volleyball.

18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

Sursis pour le Léman.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.25 (c) Caméra-sport

Des sportifs ambassadeurs^

20.50 (c) Héritage de l'Homme
Ethiopie. 2. Lalibela : Les églises creusées dans
le roc.

21.35 (c) The Swingle Singers
22.05 Solo

Pierre Cochereau.

22.30 Téléjournal - Portrait en 7 images
Edouard Claparède (1832-1871).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La Lettre bleue

Téléfilm.
19.30 L'antenne
20.20 Miroir du temps
21.40 Informations
21.45 (c) Première
23.15 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

16.15 Qu'elle était verte ma
Vallée

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Education spéciale
19.50 Problèmes

économiques
et sociaux

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Trois Chevaux bais
22.10 (c) Indice
22.40 Téléjournal
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Que de trésors...

R. Gibaud Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds
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Pour le même prix, vous êtes conseillés
par les spécialistes...

Nous réservons pour les Fêtes...
A LOUER tout de suite ou date à con
venir ,

appartement
3 pièces
rénové, salle de bain , fourneau à mazout
Situé rue de la Ronde 31, 1er étage
Loyer mensuel Fr. 220.—. S'adresser ;
GÉRANCIA S. A., Avenue Léopold
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

. PRIX CHOC u1973 I
| USA - CARS

Tous les modèles
GM FORD
CHRYSLER J

\ 1973
RA.MPY1 SERVICES ™ ¦

M 1299 crans/vd m
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m Agence pour Lausanne ¦
I Valais Neuchâtel

| Garage GrancySA I
Lausanne

I 16, Avenue César-Roux I I
<P 021 204S4S "

! ! I Reprise Crédit Leasing i !
P Service après-vente 

—
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A LOUER A COURTELARY
dès février 1973 ou date à convenir

APPARTEMENT
— 5 grandes pièces, tapis tendu,

tout confort. Grand jardin et
terrasse à disposition.

— 2V« pièces, cuisine équipée, tout
confort.

Tél. (039) 44 1136
(en cas de non-réponse 039/44 16 70)
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Nouveau: 10 ans de garantie
Qualité suédoise dans le moindre
détail. Vente, échanges avanta-
geux, grandes facilités de paie-
ment.
A LA MÉNAGÈRE MODERNE
La Chaux-de-Fonds, tél. 22 55 75
AU VIEUX MOUTIER
Le Locle, tél. 31 27 74
Agence officielle : A. GREZET
Seyon 24 - 24 a, tél. (038) 25 50 31
Neuchâtel



Nous engageons pour St-Sylvestre
uniquement, un bon

DUO ou TRIO
Tél. (039) 41 25 46.

r 1

A vendre pour raison de santé,
Opel Commodore

automatique
modèle 1971, 20.000 lon., experti-
sée, état de neuf , Fr. 12.000.—.

Tél. (032) 97 43 27
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LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/22 38 16
Place du Marché — Place Neuve 12

POUR QUE LA SEVE
NE MEURE...

Grand feuilleton de « L'Impartial » 17

A.-L. CHAPPUIS

Editions Mon Village
Tous droits réservés

» Que voulez-vous, le domaine des Crêtes,
c'est le domaine des Crêtes. Il faut bien du
courage à une femme pour y vivre, bien que
maintenant la cuisine soit terminée .

» Je savais qu 'on ne trouverait personne, que
ça se produirait comme ça s'est produit.

» Ça me fait un peu peur pour le père,
parce que le père, vous le connaissez, avec ses
idées, il ne peut pas supporter de voir le do-
maine sans une femme au ménage et puis
voilà qu'on n'en a point trouvé, alors c'est ça
qui me travaille.

» Vous me comprenez, et puis quoi , bien sûr,
c'est pas simple. »

La vieille écoutait. A nouveau, en entendant
Marcelin, elle se trouvait aux Crêtes.

Elle se déridait , souriant presque, lorsque
Marcelin continua :

— Ce qui me console, c'est que le père a
renoncé à la veuve Deschenaux ; vous aviez
raison. Heureusement que vous m'aviez informé
de la chose. Sans vous, je ne sais pas trop ce
qui se serait passé.

» Je n'ai absolument rien contre Mme Des-
chenaux, mais c'est pas elle qui voulait venir
aux Crêtes pour y tenir le ménage. Je le savais
d'avance . »

Et Marcelin continua encore, en flattant son
ancienne servante :

— Ah ! vous ne savez pas combien je vous
suis reconnaissant de m'avoir mis en garde

contre tant de choses, tant de faits que j igno-
rais. Oui, je vous en suis reconnaissant...

» C'est parce que vous m'aviez averti suffi-
samment tôt , que j' ai pu observer le père de
près et découvrir ce qui se passait dans sa tête.
C'était bien ça , mais maintenant c'est fini , sur-
tout depuis le moment où Mme Deschenaux lui
a dit ouvertement qu'il ne fallait pas compter
sur elle. Ça n'a pas été tout simple, les jours
suivants par la maison, mais ça s'est tassé,
heureusement. Parce que le père, il y comptait ,
il croyait que la cuisine réparée serait suffi-
sante pour gagner la veuve à sa cause. Il s'est
trompé.

» Depuis, il s'est fait une raison et puis voilà
où on en est. »

Marcelin était toujours assis et , la vieille,
après avoir sorti la boît e à biscuits, s'était
tenue droite, au milieu de la cuisine, les bras
solidement croisés sur une poitrine depuis long-
temps décharnée.

Elle se trouvait face à son hôte, lui faisant
front , son hôte qu'elle était bien contente de
revoir et d'entendre surtout. Elle allait précisé-
ment reprendre la discussion, quand Marcelin
la devança :

— Et puis , vous savez, à propos de la mère,
vous aviez dit juste aussi. Le père a changé
d'avis ! Quand vous me disiez qu'il y tenait, je
ne vous croyais pas, parce que j' avais en moi
le souvenir de ses réactions à ce propos et je
ne pouvais pas permer alors qu'il n'était pas
sincère, qu 'il jouait la comédie lorsqu'il ne vou-
lait plus en entendre parler.

Cette nouvelle intéressa la vieille plus encore
que la précédente. La veuve Deschenaux était
hors des pensées du père Deluche ? C'était bien.
Le maître des Crêtes souhaitait , désirait le
retour de sa femme ? C'était mieux.

— Avant, il savait ou elle se trouvait et
maintenant il ne sait plus, et c'est ça qui le
travaille !

» Tenez , il avait même nourri l'espoir , après
l' annonce parue dans le journal , qu 'il recevrait
une lettre de sa part. Mais il n'en a point reçu

et je crois bien que ça l a  fait réfléchir davan-
tage encore sur tout ce qui s'est passé, sur la
faute de la mère, sur ses propres fautes à lui ,
parce que ses fautes il me les a avouées, il m'a
tout dit à ce sujet et je vous promets qu'il
regrette. Mais c'est comme ça !... C'est trop tard
maintenant pour revenir en arrière !

» J'ai la preuve en tout cas que, si elle reve-
nait, il ne dirait rien , parce qu'il n'aurait rien
à dire. D'ailleurs, il ne demande que ça : qu'elle
revienne ! Mais voilà , il faudrait savoir où elle
est... Et puis, suivant où elle se trouve, elle s'y
plaît peut-être, si bien même qu'elle ne vou-
drait pas changer.

» Ça aussi c'est possible, alors vous voyez
dans ce cas, ce que ça pourrait donner par la
maison ; j' aime mieux ne pas y penser , pas
croire que ça puisse continuer ainsi. Mais, peut-
on espérer , hein , quand on sait rien ? »

La vieille n'était pas mécontente d'apprendre
de telles nouvelles qui confirmaient ce qu 'elle
avait toujours pensé du père Deluche. Forte de
ces renseignements, elle s'empressa de prendre
la parole après que Marcelin se fut arrêté un
instant, comme si ce qu'elle avait à dire devait
être dit juste là , après ce qu 'elle venait d'en-
tendre et non avant.

— Je peux te 1 avouer, puisqu on est sur ce
sujet ! Ta mère a souffert sans que toi, trop
jeune à l'époque, tu t'en rendes bien compte.
Elle vous a peut-être causé du chagrin en s'en
allant , mais elle a encore plus souffert après
son départ qu'avant. Comme tu ne peux pas
savoir ce qu'elle a enduré au domaine des
Crêtes, tu ne peux davantage te figurer ce
qu 'elle a dû supporter , accepter , après. Non , tu
ne peux pas savoir.

» Ta mère, elle est partie pour ne pas devenir
folle, pour ne pas perdre la raison , parce que,
faible comme elle était, elle n'aurait pas tenu
le coup, non à cause du travail , mais de l'am-
biance.

» Oui, ton aïeule, la mère de ton père, a
cherché à la rendre folle. Elle n'a jamais pu
tolérer sa belle-fille. Elle a tout fait pour

qu'elle s'enfuie.
» Une autre femme, plus forte, aurait tenu le

coup, aurait résisté, se serait regimbée.
» Non seulement ta mère n'a pas osé, mais

elle n'a pas pu. C'était sa nature à ta mère
d'être comme ça, de ne pas savoir se défendre,
de recevoir les coups sans jamais en rendre.

» Je te surprends, mais tu vois, je suis bien
renseignée. »

En effet , son ancienne servante avait l'air
bien renseignée et cela intrigua Marcelin de
l'entendre parler de sa mère comme si elle la
connaissait.

Il allait la questionner quand la vieille lui
évita cette peine.

— Les femmes du village m'ont tout raconté
sur ce qui s'est passé et puis, je le savais déjà
de mon côté !

— Comment ça !
La vieille ne fut pas empruntée pour

répondre.
— Tu sais, des histoires comme celle-là, il

n'y en a pas tant ! Alors, ne sois pas surpris si
elle a dépassé les frontières de la région.

Marcelin ne comprenait pas très bien l'im-
portance que la population avait pu accorder
à ce qui s'était passé au domaine des Crêtes.
Bien qu'avancé pour son âge, il n'avait pas
suffisamment vécu pour découvrir que les gens
prêtent davantage d'attention à la vie privée
des autres qu'à la leur, alors que bien souvent
leurs propres affaires sont autrement plus
sujettes à discussion.

C'est ainsi qu 'est la vie et Marcelin , qui y
faisait ses premières armes, n'en connaissait
pas encore toutes les vilenies.

La vieille, qui n'avait pas eu besoin d'ouvrir
la discussion sur un sujet qui semblait visible-
ment l'intéresser, continua , comme si elle brû-
lait d'envie d'en parler encore.

— Alors, ça s'est passé comme ça, et pas
autrement. Et ta mère a souffert de vous avoir
laissés ; et c'est ça qui a été terrible pour elle,
c'est qu 'une fois partie, elle n'a pas osé revenir,
bien que le désirant.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!
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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.

A VENDRE

11 CLUBMANN
1970, bleue, 46.000 km. Parfait état.
Expertisée. — Tél. (039) 23 22 70, aux
heures des repas.
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Je cherche ESTHÉTICIENNE dyna-
mique, sachant travailler seule.

1. ¦ m
 ̂
BEAUTé

Tél. (038) 24 72 22 , rue de l'Hôpital 5
Neuchâtel.

A louer tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 2 % pièces, tout confort , Coditel
dans immeuble neuf , Charrière 55.

S'adresser au bureau Fiduciaire
Pierre Pauli , Léopold-Robert 49.

A DONNER
contre bons soins :

un mâle Setter Irlandais 6 ans avec
pedigree,
une femelle croisée (jaune) poil court ,
grande taille,
trois mâles noirs, pattes blanches, poil
court (grandeur moyenne),
un mâle moyen (spitz) noir-gris-bleu,
long poil,
et plusieurs chats de différentes cou-
leurs.
Nous ne méritons pas les abattoirs et
cherchons de bons maîtres.

S'adresser Refuge S.P.A. (section La Chaux-de-Fonds)
Ouvert de 8 h. à 18 h., fermé le dimanche. Tél. (039)
22 20 39.

g GARAGE P. RUCKSTUHL Si. %

/. OCCASIONS \
~ LEOPOLD-ROBERT 21a - FRITZ-COURVOISIER 54 ^*

RENAULT R 6, 850, beige 1971 RENAULT R16 TS, bleue 1970
RENAULT R 6, 1100, verte 1971 RENAULT R 16 TS, vert-mét. 1971
RENAULT R 6, 1100, rouge 1971 RENAULT R 16 TS, bleue 1972
RENAULT R 8, grise 1968 CITROËN GS, bleue 1972
RENAULT R12 TL, rouge 1971 TOYOTA COROLLA, verte 1971
RENAULT R 16 TL, rouge 1967 MERCEDES 250 CE Cpé gris 1970
RENAULT R 16 TL, blanche 1968 FORD 12 M, bleue 1966
RENAULT R 16 TL, blanche 1970 FORD 17 M Break, gris 1971
RENAULT R 16 TL, beige 1970 FORD aut. 20 M 2300 SXL, 1969
RENAULT R 16 TL, blanche 1971 TRIUMPH 2500 aut., verte 1972
RENAULT R 16 TL, crème 1972 TRIUMPH Spitfire cab. vert 1965
RENAULT R16 TS, blanche 1969 VW 1300, blanche 1969

REPRISES - ÉCHANGES - FACILITÉS - CRÉDIT
HIVERNAGE GRATUIT
Téléphone (039) 23 52 22

 ̂ A

Fabrique de boîtes de montres

F=E= r=iKl î rrrrrrrri)/
Paul Ducommun S. A.
6, rus des Tilleuls TéL (039) 23 22 08

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

OFFRE A !

mécaniciens faiseurs d'étampes
aides-mécaniciens

places stables

prestations sociales

outillage moderne à disposition

Prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 23 22 08 pendant les heures
de bureau ou 22 51 68 hors des heures
de bureau.. .. -.*«*&. *~*e.~~ 

Gallet
NOUS CHERCHONS :

1 horloger
complet

avec fonctions de
CHEF D'ATELIER
capable d'assumer des responsabilités

Date d'entrée à convenir.

GALLET & Co S.A.
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 22 27 85
2301 La Chaux-de-Fonds

» Trois fois, qu 'elle a écrit a ton père pour
implorer son pardon, sans jamais recevoir de
réponse. C'est ça qui a été affreux pour elle, ce
silence qui a suivi chacun de ses messages. »

Marcelin ne pouvait comprendre.
— Mais vous...
La vieille ne permit pas à Marcelin de

prendre la parole, de demander quoi que ce
soit, de s'informer comment elle pouvait savoir
tant de choses.

Au début , la vieille avait parlé avec un peu
d'hésitation, mais maintenant elle était nette-
ment plus volubile. Si au début une certaine
timidité, une certaine gêne l'avaient retenue
d'aborder cette question délicate, maintenant
elle semblait, au contraire, pressée d'en discu-
ter, à ce point qu 'elle ne permit pas à son hôte
de l'interrompre.

— Moi aussi, j 'ai souffert dans ma vie, Mar-
celin ! Je n'en ai peut-être pas l'air, parce que
je sais, j 'ai su cacher ma peine, j 'ai su cacher
au monde ce qui fait mal.

» Je te surprends ? Bien sûr, tu ne t'en es
jamais aperçu , donc jamais inquiété et, aujour-
d'hui, si je tiens à t'en parler, j 'ai des raisons
de le faire.

» C'est pas moi qui suis partie, mais c'est mon
homme, alors que je n'avais que vingt-six ans.
J'ai tout fait pour le retenir, mais à l'amour que
je lui donnais tout entier, il en a préféré un
autre, celui d'une fille des rues. Pour lui, j 'étais
trop sérieuse.

» Nous étions mariés, sans enfant. Heureuse-
ment, dans un sens. C'est depuis ce moment-là,
depuis qu'il m'a quittée que j ' ai loué mes ser-
vices, en allant d'une place à l'autre, en m'ef-
forçant de satisfaire mes maîtres. Oh ! je sais,
ce n'est pas facile, ce n'est surtout pas ce
qu'il y a de plus enviable que de se mettre au
service des autres. Mais, pour moi, c'était une
nécessité.

» Toute ma vie, je n'ai fait qu'élever les
gosses des autres, à défaut d'avoir pu élever les
miens. Toute ma vie, j 'ai voulu, j 'ai désiré
vivre le plus près possible d'un foyer , partici-
per à sa vie, afin de croire que c'était un peu

mon bonheur que je vivais en le voyant souvent
rayonner sur le visage de ceux que je servais.

» J'ai fait ça jusqu'au jour où, fatiguée par
l'âge, je n'ai pu continuer et me suis retirée
en louant cet appartement fait pour les pauvres,
prévu pour eux. »

— Vous avez eu du mérite, la vieille !
J'savais pas tout ça , vous n'en avez jamais
parlé avant, faut dire. Oui, bien du mérite,
parce que partout , vous avez laissé un bon
souvenir.

Marcelin piqua un biscuit , le grignota.
La vieille observait son hôte. Elle était sur-

tout satisfaite de voir que son histoire l'avait
intéressé et , craignant d'avoir évoqué trop de
détails, elle s'en excusa avant d'ajouter encore :

— Si je t'ai raconté toutes ces choses sans
grand intérêt pour toi , c'est pour que tu com-
prennes mieux ce que je tiens à te dire encore.

Que voulait ajouter la vieille ? Le récit de
son passé n'était-il pas suffisant ? Regrettait-
elle à ce point de s'être tue durant son service
au domaine des Crêtes pour qu'elle cherchât
à se rattraper aujourd'hui ?

Plus à l'aise dans son appartement à elle que
dans celui de ses maîtres, se sentait-elle plus
libre pour évoquer ses souvenirs ? Etait-ce cela
qui l'incitait à entretenir Marcelin, ou simple-
ment son âge qui lui faisait peut-être oublier
qu 'un jeune homme ne pouvait s'intéresser à
l'histoire d'une vieille femme ?

Marcelin commençait à s'impatienter , non
pas qu 'il s'ennuyât en cette compagnie, mais
parce que la vieille le fatiguait en voulant lui
faire connaître par le détail une existence qui
ne le captivait pas outre mesure.

Il chercha à changer de discussion, mais en
fut empêché une fois encore. Marcelin fit
bonne mine à mauvais jeu , grignota un autre
biscuit, plus pour se donner une contenance
que par gourmandise quand soudain, son inté-
rêt s'éveilla.

— C'était un soir de novembre, alors que je
rentrais chez moi ! J'avais été chercher un peu
de lait et du pain. Il y a deux ans de cela. Il
faisait déjà sombre. Sombre et froid. Et , c'est

parce qu'il faisait presque nuit et que la tempé-
rature, était descendue rapidement en- l'espace
dé quelques jours que je me suis approchée
d'un banc, non pour m'y asseoir, mais pour voir
qui y était assis. Un de ces bancs publics que
tu as certainement remarqués en traversant la
petite place ; celle d'où part la rue.

» Je ne sais pas ce qui m'a poussée de ce
côté-là, mais je peux t'assurer que c'est une
force autre que la mienne qui m'a attirée dans
cette direction, moi qui ne m'y arrêtais jamais.
Oui, cette force m'a guidée de ce côté-là, pour
découvrir une femme. Elle m'a incitée à la
saluer, à m'intéresser à elle. Une épave
humaine. Des habits légers autour d'un corps.
Un corps frêle autour d'un cœur sensible qui
s'efforce de battre. Un cœur tellement broyé
par le chagrin qu 'un rien aurait suffi pour qu'il
se taise à tout jamais. »

Marcelin s'était redressé sur son siège. Il
lâcha son biscuit lorsque la vieille, qui s'était
tue un instant, qui l'avait fixé, lui dit :

— C'était ta mère, Marcelin !
—¦ La mère ?...
Sur le moment, Marcelin, frappé par la nou-

velle, se demanda si la vieille inventait une
histoire.

Il se trompait.
Ahuri, hébété, il questionna :
— Alors, vous la connaissez ?
— J'ai bavardé un moment avec elle et j' ai

tout de suite compris qu'elle ne pouvait pas
rester où elle était. J'ai surtout compris qu'il
fallait s'occuper d'elle, l'entourer de soins, lui
parler , l'encourager. Ça n'a pas été facile et
c'est à force d'insister qu 'elle a accepté de mon-
ter ici, de manger, de boire, de se reposer ,
de dormir.

» A bout , qu 'elle était. Epuisée. Démoralisée.
» Il y avait tout pour faire d'elle un corps que

la police serait venue tôt ou tard ramasser avec
un fourgon mortuaire. Tout, Marcelin, et il a
suffi que je m'approche, que je lui parle, que
je l'invite pour que le fourgon en question n'ait
pas besoin de se déplacer.

» Ta mère, Marcelin, était déjà partie depuis

une année des Crêtes. Elle avait tenu place
après place, ne retrouvant plus son équilibre.
Elle était encore sous le coup de la mort de sa
fille, qu'elle avait apprise par le journal , et
d'autant plus chagrinée qu 'elle n'osait regagner
la maison. Je l'ai recueillie, hébergée.

— Ici ?
— Où d'autre !
Marcelin pouvait s'indigner à l'idée que sa

mère avait habité un appartement si pauvre,
mais il pouvait aussi se réjouir , car, grâce à la
vieille, il allait sans doute apprendre, dans
quelques instants, ce qu'elle était devenue, où
elle avait travaillé, où elle travaillait actuel-
lement.

— Je t'en prie, Marcelin, ne m'en veuille pas
si je t'avoue encore que depuis ce moment-là,
j 'ai joué le double jeu de la servante qui sert
ses maîtres en même temps qu'elle les observe,
tout cela pour pouvoir renseigner celle qui ,
partie de son nid , ne demandait, ne demande
qu 'à y revenir.

La vieille avait utilisé l'imparfait suivi du
présent. Cela signifiait non seulement qu'elle
avait connu la mère, mais qu'elle en connais-
sait l'adresse actuelle.

Fallait-il questionner, ou au contraire laisser
la vieille parler puisqu'elle en avait encore
envie ? C'est cette dernière solution que Mar-
celin adopta , en espérant que d'autres nou-
velles viendraient lui apprendre ce qu'il brûlait
cle connaître.

—¦ C'est pour ça que je suis venue au
domaine des Crêtes. C'est par ta mère que j 'ai
eu l'adresse. C'est par elle que je vous ai
connus, que tu es là. '

» Deux ans que cette vie a duré, deux ans
qu 'elle dure. J'ai été patiente comme ta mère
aussi , patiente parce qu 'il ne fallait pas brus-
quer les choses, surtout qu 'au début, ton père
était révolté, tu t'en souviens, et qu'il ne fallait
pas lui parler d'un tel retour.

» Je ne me suis pas trompée en songeant que
le temps seul remettrait toute chose en place
et ferait réfléchir le père Deluche.

(A suivre)
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Garage
A LOUER

quartier des Pos-
tiers, ainsi qu'une
place pour

HIVERNER
TJNE VOITURE.

Tél. (039) 22 46 14

À VENDRE

DAF 55
modèle 1968, 20 900 km., grise, si-
mili , 4 pneus neige, conduite à
droite, très soignée. Prix Fr. 3600.-
Garage P. RUCKSTUHL SA, Fritz-
Courvoisier 54 - Av. Ld-Robert 21a
Tél. (039) 23 52 22, La Chaux-de-
Fonds.

t \

À VENDRE

caniches
gris-argent moyen _ ..

pure race avec pedigrees, âgés de
10 semaines.
Tél. (032) 41 35 73.

L M

Belle occasion à vendre

ORGUE «Wurlitzer»
modèle concert (jazz et classique)
tous effets modernes, en parfait

' "-''"état; '• iW'î iWy.trt̂ î ttirlwAMfe
Prix de neuf Fr. 11 000.—,
cédé avec grand rabais.
Tél. (039) 26 98 90 (privé

: (039) 23 56 88 (bureau).
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V J* ' ' S  demandez notre brochure de 50

X i J^éÊZr "^< „.J2^̂  Produits d'Outre-Mer Boîte
\ tejrwffr 

 ̂ ^ 
postale 1285,4002 Bâle

\JÇ0r m M „ à U/l PriX (Je fête Veuillez m'expédier gratuitement
L yr * votre brochure sur le riz

Margarine Sonina Bk ̂ % §SSm gOth. Amm%\ àm%m\ Nom
avec 10% de beurre | iSJB Bn
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Gérant d'immeubles fi |k La Chaux-de-Fonds - Le Locle J| |_̂  TRATTORIA TOSCANA M
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La première Place tout le championnat serait re- nement pas étranger aux ré- ^És^^Œ Wk ^% ĤI ÉÉï jSfrJ^̂ *̂Br
©R jeU La Chaux-rie-Fonds devra donc de ses co-équipiers. Sierre , de HM  ̂ .*£» ^W .'$*' mJrÊ J$> -'' 'B*
( La nouvelle manière de La ac tuel lement  une période com- remarquable .  Son y f ina l  » con- k.,?- ^^IfcJiP  ̂ *'** Bk »*** WBMB

impressionnante de sang-froid gagement de Frantisek Vanek Clore d'être battu cinq fois en "\̂ i|4% ŜfÊmW m*. lHÉ êteBi w. A
et d'efficacité. L'heure n 'est comme entraîneur n 'est certai- moins de quinze minutes ! xéÊ *^̂ % *̂5||8jj|̂  "̂fcib, "i 3* JBw

la ligne la plus directe qui , com- i Ék ' iBr Jjtt "'̂ V-< 4ggjÉ§|
me chacun le sait, est le plus 1|P |I| I ï *̂ÊSlJ$m*̂  ̂ '
court  chemin. Les paires de i m i r- i n- ^***HHI MB
base, Turler-Berra , Pelletier- [.3 ChaUX~(f6~FOndS 816^6 3̂ "
Martel , Neininger-Dubois sacri-
fient toute fantaisie aux vertus yy...... . ,. .:. . ..y&.y , : .. - 
du jeu collectif », voilà ce que Nagel Rollier
l'on pouvait lire mercredi ma- Huguenin Henzen Ch. A Lan9™u, Sierre était mené par 4 a 0- avant JÊ&A
tin , dans la presse après la re- Divernois Dayer d'accomplir l' exploit de gagner par 7 a 5. Tout à f̂f i%mmarquable revanche prise par 

Furrer Locher droite, le Valaisan Brière. Ê̂m$#?

nus  la deuxième vitesse pour la Berra Mathieu N. .^A^0y ^ ŷ ^ ^ '̂/ ^A^msuite du championnat. C'est de Turler Mathieu R. __ ^*J0f imT

première place est en jeu. Si Willimann Debons .T.-.T. ĵpeJE mŴ^̂ ^̂ m̂Wles Chaux-de-Fonniers l'empor- Martel Dondainaz 4£^gjgB jHjV G A R A G E  DE L'E T O IT  E W îW'J é̂^^^mWl en t , le premier tournan t  du pelletier Imhof jpfe^# £̂ SaEtîsA  ̂ W — n wM^ ĴMf'i'̂mT. . t . Q - i , .  euLllu iinuui m^^ Â-Av ï̂î BtMLFf ?̂.„ CARROSSERîE-PEINTTTRF k^^Wl YW'/ff f ïf f îj f f i / 'Mf f l i m m T

^̂ B^̂ Ŝ «ifa romeo ISn 1 
PLATRERIE-pEINTURE l Ĵ'̂ iE Jj

ft ÈSl If I 1 P7T4 " î /  TEEN TURERSE 11 Le rendez-vous des sportifs ! \!j BfflHf BAR et SOLARIUM j

« La nouvelle manière de La
Chaux-de-Fonds est devenue
impressionnante de sang-froid
et d'efficacité. L'heure n'est
plus aux vaines arabesques. Les
mouvements utilisent toujours
la ligne la plus directe qui , com-
me chacun le sait , est le plus
court chemin. Les paires de
base, Turler-Berra , Pelletier-
Martel, Neininger-Dubois sacri-
fient toute fantaisie aux vertus
du jeu collectif », voilà ce que
l'on pouvait lire mercredi ma-
tin , dans la presse après la re-
marquable revanche prise par
La Chaux-de-Fonds sur Berne.
Les hommes de Pelletier ont
mis la deuxième vitesse pour la
suite du championnat. C'est de
bon augure pour le choc de sa-
medi soir contre Sierre où la
première place est en jeu. Si
les Chaux-de-Fonniers l'empor-
tent , le premier tournant du
championnat sera pris. Si les
Valaisans devaient s'imposer,

tout le championnat serait re-
lancé.
La Chaux-de-Fonds devra donc
bien se méfier de Sierre qui vit
actuellement une période com-
me jamais il n'a vécue. L'en-
gagement de Frantisek Vanek
comme entraîneur n'est certai-

nement pas étranger aux ré-
sultats surprenants d'Hensen et
de ses co-équipiers. Sierre, de
plus, bénéficie d'un jeu collectif
remarquable. Son « final » con-
tre Genève-Servette vallut à
Clerc d'être battu cinq fois en
moins de quinze minutes !

La Chaux-de-Fonds Sierre
Nagel Rollier
Huguenin Henzen Ch.
Divernois Dayer
Furrer Locher
Cuenat Oggier
Berra Mathieu N.
Turler Mathieu R.
Henrioud Brière
Willimann Dehons J.-J.
Martel Dondainaz A

Pelletier Imhof EL
Neininger Debons J.-B. §|
Wittwer Herzog
Dubois Schroeter
Schneider Voitle W

La première place
en jeu


