
SUCCÈS COMPLET D'APOLLO-17

Deux Américains se sont posés
lundi soir sur la Lune pour la sixiè-
me et peut-être la dernière fois de
ce siècle. Le module lunaire d'Apollo-
17, avec Eugène Cernan et Harrison
Schmitt à bord , s'est posé en dou-
ceur dans l'étroite et plate vallée de
Taurus-Littrow, pour un séjour de
trois jours sur notre satellite naturel.
« Vous pouvez dire à l'Amérique le
Challenger est à Taurus-Littrow »,
tel est le message parvenu de la Lu-
ne à 20 h. 55, heure prévue pour
l'atterrissage.

C'est à 20 h. 43 que le lem « Chal-
lenger », après s'être détaché de la
cabine principale « America » où est
resté le troisième astronaute, Ronald
Evans, a entamé sa descente. Il se
trouvait alors à 16 km. d'altitude. Le
moteur du lem mis en route freinait
la vitesse. Cernan et Schmitt consta-
tèrent bientôt que la trajectoire de

descente était trop haute, et trop
vers le nord, mais les deux hommes
eurent tôt fait de la rectifier.

En plein sur la cible
« Challenger, vous êtes bien », dit

Houston à une minute 30 secondes de
l'alunissage : c'était le signal d'Hous-
ton engageant définitivement les as-
tronautes vers le sol lunaire.

« Eh bien, ça paraît bon », dit
Schmitt en lisant les indications de
son ordinateur de bord ».

« — Corne on, baby », dit Cernan,
commandant de la mission, « voilà,
nous arrivons » .

Le lem bascula , son moteur se
tournant vers le sol pour freiner
la dernière phase de la descente.

« Nous y voilà , dit Schmitt, nous
sommes sur la cible » .

Schmitt comptait l'altitude décli-
nante : 2500 pieds, 1000 pieds, 800
pieds, 500 pieds, 300 pieds. « Un peu

haut » dit-il à ce moment. Et, à 110
pieds : « Un peu en avant, Gène »,
à 80 pieds : « Nous soulevons un peu
de poussière », à 60 pieds : « Un tout
petit peu de poussière » ,

A 40 pieds : « Prêt pour le poser »,
dit Cernan.

< Dix pieds ! contact, arrêt mo-
teur », cTit Schmitt.

Puis Cernan annonça i
« Okay, Houston, le Challenger

s'est posé ».
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Le module lunaire s'est posé en douceur

A Buenos Aires

M. Ronald Grove, 64 ans, directeur
général de la société britannique An-
g lo Méat Packing, a été enlevé di-
manche matin, alors qu'il se rendait
à son club, à Buenos-Aires,

Enlèvement
d'un industriel

L armée débarrasse Paris de ses ordures

L'armée a entrepris de nettoyer Paris, hier matin, au cinquième jour de
la grève des éboueurs. Ces derniers ont d' ailleurs décidé de reconduire leur

mouvement pour 24 heures au moins, (bélino AP)

Mao Tsé-toung et Chou En-lai songent-ifs à visiter les Etats-Unis ?
. -<ù£,i.L&> - 

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Des visiteurs revenus récemment de
Pékin ont révélé que Mao Tsé-toung
apprenait l'anglais. Chou En-lai, bien
sûr, le parle depuis longtemps et a
poussé le raffinement jusqu'à s'entre-
tenir avec Kissinger de questions phi-
losophiques dans la langue de Shakes-
peare.

Les deux hommes d'Etat chinois son-
gent-ils à visiter les Etats-Unis ? Ce
serait en tout cas la réalisation d'un
vieux proj et. Des documents secrets
qui viennent d'être publiés nous ap-
prennent, en effet , qu'en 1945 Mao et
Chou voulaient se rendre à Washing-
ton pour y rencontrer Roosevelt. Les
documents étaient classés dans les ar-
chives nationales, section militaire et
c'est Barbara Tuchman, auteur d'une
biographie du général Stilwell et prix
Pulitzer , qui vient d'en révéler la te-
neur. Elle offre une toile de fond pas-
sionnante à la récente « diplomatie du

ping-pong ». Elle indique à quel point,
déjà à cette époque, les Chinois com-
munistes se méfiaient de l'URSS et
souhaitaient s'entendre avec les Etats-
Unis pour « endiguer » le Japon. Ce-
pendant le message où ils proposaient
à Roosevelt de tenir avec lui un « som-
met » ne lui parvint jamais. Une occa-
sion historique fut manquée et il fallut
un quart de siècle et deux guerres
(Corée et Vietnam) pour que le dialogue
sino-américain soit renoué.

Un télégramme
Le 9 janvier 1945 le général Wede-

meyer (qui se trouvait à Tchoung-K'ing
près du généralissime Chang Kai-chek)
reçut un télégramme du major Crom-
ley, chef de la délégation militaire amé-
ricaine dans le Yenan (quartier général
des communistes). « Mao Tsé-toung et
Chou En-lai, disait le câble, sont dispo-
sés à se rendre immédiatement à Was-
hington pour discuter avec le président
Roosevelt à condition qu 'il les reçoive
à la Maison-Blanche en tant que « chefs

d un important parti politique chinois ».
Le but de la rencontre ? Lui expliquer
la situation et les problèmes » — et
obtenir, si possible, une assistance amé-
ricaine. « Ce télégramme ne doit en
tout cas pas finir entre les mains de
Chang Kai-chek » disait l'expéditeur.
Cette « ouverture » américaine des com-
munistes chinois n'était pas la premiè-
re. L'année d'avant, Mao avait télé-
graphié à Roosevelt pour le féliciter
de sa réélection et il avait reçu du pré-
sident américain une vague promesse
« de collaboration vigoureuse dans la
lutte contre l'ennemi commun, le Ja-
pon ».

Retenu par un ambassadeur
Au cours de conversations avec deux

diplomates américains Service et Davis
(qui furent épurés du Département
d'Etat à l'époque de McCarthy) Mao
avait répété avec insistance que « les
communistes chinois ne pouvaient pas
risquer une confrontation avec les
Etats-Unis » et que bien au contraire
« ils en souhaitaient l'appui ». Le géné-
ral Wedemeyer remit le télégramme à
l'ambassadeur Hurley, qui avait été
ministre de la Défense sous Hoover,
et dont l'engouement pour Chang Kai-
chek était total. Il avait bien signé,
quelques mois plus tôt , un accord avec
les dirigeants communistes en vue de
l'établissement d'un gouvernement de
« concorde nationale » où ils seraient
représentés. Il avait ensuite changé
d'idée et dénoncé l'accord pour ne plus
soutenir que Chang Kai-chek à l'exclu-
sion de tout autre groupe politique
chinois. Il prit sur lui de ne pas faire
suivre le télégramme à Roosevelt, mais
protesta le 14 janvier contre un pro-
jet des militaires « de transporter en
secret Mao et Chou aux Etats-Unis » .

Compromis avec Staline
N'ayant pas reçu le télégramme, Roo-

sevelt ne comprit pas à quoi Hurley

faisait allusion et ne s'en préoccupa
guère « occupé qu'il était, selon Barba-
ra Tuchman, à préparer la conférence
de Yalta... Avec le problème des crimi-
nels de guerre, des Nations Unies, de
Badoglio, de la Yougoslavie, de la Grè-
ce ». Il concevait la solution du « pro-
blème chinois » dans le cadre d'un com-
promis avec Staline. Et Staline se prêta
en effet au compromis : il promit d'ap-
puyer les « nationalistes ». Ainsi Roose-
velt fut amené à penser que les com-
munistes chinois n'auraient de choix
que de plier les genoux. En mars 1945,
Hurley retourna à Washington et se
porta garant de l'unité chinoise sous
Chang Kai-chek.
Les diplomates américains en poste à
Tchoung-K'ing et le général Wede-
meyer télégraphièrent pour tenter d'ar-
rêter Hurley et de faire revenir Roo-
sevelt sur sa décision. Peine perdue.
Mao Tsé-toung, Chou En-lai et Liu
Shao-chi, la future victime des gardes
rouges, se rendirent compte qu 'ils
étaient poussés, à leur corps défen-
dant, dans les bras de Staline. Non
sans amertume, Mao constatait , en juin ,
au septième congrès du PC chinois
qu' «une clique à l'intérieur du gou-
vernement américain met les USA à la
remorque de la réaction chinoise ».

Un diplomate inepte
Bientôt Truman succéda à Roosevelt.

Les communistes chinois prirent le
pouvoir. Les républicains accusèrent
les démocrates d'avoir « perdu la Chi-
ne ». Puis ce furent les purges mccar-
thystes, la guerre de Corée : l'abîme
s'était creusé entre la Chine, histori-
quement chère à la fantaisie améri-
caine, et les Etats-Unis désormais
voués à la politique d' « endiguement »
proposée par Dean Acheson et menée
tambour-battant par Foster Dulles.
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Le président Nixon décide de maintenir
le contrôle des salaires et des prix

Le président Nixon a décidé de
maintenir le contrôle des salaires
et des prix et demandera au Con-
grès de proroger la loi de stabi-
lisation économique, a annoncé
hier le secrétaire au Trésor M.
George Shultz.

II a également annoncé que le
président a ordonné le blocage
des salaires des hauts-fonction-
naires et a décidé de suspendre

les promotions et les engagements
de personnel jusqu'à ce que le
nouveau budget soit envoyé au
Congrès de janvier.

En outre, les dépenses fédérales
seront maintenues au niveau de
250 milliards de dollars pour
l'exercice fiscal en cours et le pré-
sident ordonnera bientôt des cou-
pes sombres pour que ce plafond
soit respecté, (ap)

Une pause de trente jours
Préconférence d'Helsinki

Les représentants des 34 pays participant à la préconférence
d'Helsinki ont décidé hier de s'accorder une pause de 30 jours à
partir du vendredi 15 décembre.

La décision a été prise au cours de la séance de l'après-midi.
La Pologne a proposé qu'il n'y ait pas de séances plénières entre le
15 décembre et le 15 janvier. Cette solution de compromis laisse 3a
voie ouverte à des consultations officieuses.

Plusieurs pays occidentaux avaient demandé auparavant une
interruption de 30 jours des travaux, mais le bloc soviétique récla-
mait une pause beaucoup moins longue.

Les consultations vont se poursuivre cette semaine, mais il est
peu probable que des progrès soient réalisés avant la pause de fin
d'année, (ap)

Prix exagérés dans
les cantines fies casernes

Maigre réponse à
un député neuchâtelois

Lire en page 13

En Turquie, nouvel avertissement
des militaires aux dirigeants civils
Dans une déclaration sévère dif-

fusée hier par la radio, le Conseil de
commandement des forces armées
turques a conseillé aux hommes po-
litiques de ne pas compter sur un
rétablissement de tous leurs droits
politiques aux personnalités du par-
ti démocrate renversées et emprison-
nées en 1970.

Se livrer à « des activités politi-
ques et émotionnelles » telles que
rétablir dans leurs droits les démo-
crates avant de faire des réformes
« va à rencontre de l'esprit du com-
muniqué du 12 mars », dit la décla-
ration.

Le 12 mars 1971, les militaires
avaient renversé le gouvernement
Demirel du parti de la justice et ils
avaient menacé de prendre le pou-
voir si l'agitation n'était pas stoppée,
et si des réformes n'étaient pas adop-
tées.

Cette dernière intervention des
militaires est un nouvel avertisse-
ment. Les partis conservateurs qui
détiennent la majorité à l'assemblée
sont considérés comme les héritiers
politiques des démocrates renversés
après la révolution militaire du 27
mai 1970. Environ 450 personnalités
démocrates ont été emprisonnées
dans les 17 mois qui ont suivi le coup
d'Etat. Elles ont été par la suite libé-
rées. Certains dont l'ancien prési-
dent Bayar, demandent à être réta-
blis dans leurs droits politiques pour
pouvoir briguer de nouvelles fonc-
tions publiques. Mais ceci nécessite-
rait une modification de la Constitu-
tion. Cette modification a été propo-
sée récemment par une commission
mixte dans laquelle les conserva-
teurs avaient la majorité. Si la Cons-
titution était ainsi réformée, M.
Bayar, en tant qu 'ancien président,
aurait automatiquement un siège au
Sénat. Il pourrait également se pré-
senter à l'élection présidentielle de
mars prochain. C'est cette perspective
qui aurait inquiété les militaires, (ap)

fefpASSiNT
Il est difficile d'être Vaudois...
Et encore plus de le devenir...
C'est, paraît-il, ce qu'ont constaté

quelques candidats à l'agrégation du
plus beau des cantons (après le nôtre)
et qui se sont vu poliment demander le
retrait de leur candidature. Parmi eux
un gaillard à qui on adressait ce grave
reproche... d'avoir du caractère. Sans
doute était-ce un type dans mon genre,
qui ne dit pas oui et amen à tout
et qui se permet parfois d'élever la
voix lorsque l'arbitre se f... dedans.
Ce n'est pas la première fois qu'on
prétend que je suis un ronchonneur
et un pénible.

Mais, comme le dit la « Gazette »,
« serait-ce que tous les Vaudois sont
doux comme des agneaux ?» Et faut-il
croire qu'ils refusent de fraterniser
« parce qu'il n'y en a point comme
nous » ? Il est permis d'en douter.
« Mais enfin , la chose étant, conclut
notre confrère, il convient de relever
que ce ne serait pas la première fois
qu'on refuserait la naturalisation vau-
doise pour une raison de cette nature.
Il y a quelques années, nous a-t-on
Ait , elle fut refusée à un jeune candi-
dat parce que six mois après son
mariage il en avait oublié la date
exacte... »

Alors, là, je dis que j e comprends !
En effet, si on oublie aussitôt le

jour où d'un on est devenu deux, ou
le contraire, en attendant de devenir
trois, quatre ou cinq, suivant le nombre
des « rabots », c'est que décidément on
est capable de tout , même d'oublier de
payer ses impôts et la date du re-
nouvellement de l'abonnement an jour-
nal.

Je ne parle pas de choses encore plus
importantes comme l'heure de ferme-
ture et le quart d'heure de Rabelais.

Bref , il y a des défauts qui classent
ou déclassent un homme.

En fait le défaut de mémoire dans
certains cas va parfois si loin que d'au-
cuns et d'aucunes non seulement ou-
blient la date exacte à laquelle ils
ont convolé mais encore et tout sim-
plement qu'ils sont mariés.

Je vous j ure que ça s'est vu...
Et pour dire que c'était drôle...
Ne me forcez pas à écrire dans quel

canton ça s'est passé...
Le père Piquerez



«La Brévine du Régent»
LIVRES, DESSINS ET MUSIQUE...

par Antoinette Steudler
Au début de cette année, les lec-

teurs de « L'Impartial » ont eu, en
feuilleton , la primeur de ce récit bien
de chez nous. Il vient d'être publié
maintenant sous la forme d'un petit
livre élégant , bien mis en page, agréa-
blement illustré. Tous ceux qui ont ai-
mé ce récit , ou souhaitent le connaître ,
pourront ainsi le lire ou le relire de
façon fort sampatnique.

L'auteur, Mme Antoinette Steudler,
aime « sa » Brévine de tout son cœur.

Elle tient à en dire le charme, la
beauté, la douceur. Elle y parvient
par cette histoire d'un ancien régent ,
contée en un style pétri de bons sen-
timents, d'amour de la vie, d'amour
de la nature.

L'avant-propos de ce petit bouquin
le dit fort bien : « avec une fraîcheur
juvénile, un émerveillement toujours
neuf , l'auteur a rassemblé ses souve-
nirs bréviniers -et a composé un pitto-
resque et charmant bouquet de fleurs
des champs, sa passion de toujours.
On trouve, dans ce récit , des anec-
dotes, de petits tableaux , de larges
paysages, quantité d'anachronismes
voulus lâchés au fil de la plume, sou-
mise cependant au récit central des
amours d'Auguste et d'Othenette. »

Mme Antoinette Steudler n'a pas
seulement laissé courir son imagina-
tion généreuse et tendre, et créé des
personnages imaginaires si bien cam-
pés que l'on jurerait qu'ils ont vécu
réellement. Tout ce qui est historique,
dans ces pages, a été soigneusement
étudié par M. Albert Steudler, insti-
tuteur pendant quarante-quatre ans
dans la « Sibérie neuchâteloise », qui
n'est pas tellement Sibérie que cela.
Le récit se déroule donc sur un arrière
fond d'authenticité puisée aux meilleu-
rps sources.

Autrefois, plus qu aujourd hui, le ré-
gent était l'une des « personnalités » du
village. Autour de lui gravitait toute
une population iaborieuse, avec ses
problèmes, ses doutes, ses certitudes,
ses joies, ses peines!'Il était le conseil-
ler , celui qui savait le pourquoi et
le comment, il était le témoin de la
vie rurale, plus dure, plus sévère
qu'aujourd'hui , peut-être. Tout cela res-
sort de ce récit , sorti autant du cœur
que de l'esprit d'une dame qui connaît
bien ce dont elle parle, et qui en
parle avec des mots tout simples, qui
rafraîchissent l'âme en cette époque
où la violence cherche à s'immiscer
partout.

Lire cette « fantaisie jurassienne »
c'est non seulement partir à la décou-
verte d'un pays mal connu et trop
souvent décrié, mais c'est aussi pren-
dre un bon bain de jouvence et de
douceur de vivre. On souhaite donc
à ce petit livre tout le succès qu'il
mérite et qu'il obtiendra certainement,
surtout auprès des populations de nos
hauts pays, d'autant plus qu'il est illus-
tré de fort belles photographies qui
ajoutent encore à sa bienfaisante poé-
sie.
(Ed. La Carrée Burgonde, Les Bayards.)

JEc.

Un beau livre, d excellents dessins
de Marcel North , un texte de Robert
Jéquier , du Locle. En avant-propos, ces
mots : « C'est ici un conte de Noël —
Bêve, mystère, humour, suspense...
Heureux les lecteurs qui voient au-
delà du texte et de l'image. »

Le thème ? Celui de l'offrande. Cette
plaquette , à la présentation inhabituel-
le, est à même de provoquer une prise
de conscience. Elle encourage à la fois
l'offrande sous ses divers aspects et
une réflexion sur un culte vivant, adap-
té à notre siècle. Ce texte, émouvant
à lire, peut être mis en scène et l'a
été au Vieux Moutier du Locle. Des
indications à cette fin sont données en
début de l'ouvrage. Les dessins de
North accompagnent à merveille le ver-
be de Robert Jéquier. C'est une réussi-
te non seulement par le texte et par
l'image, mais aussi par la mise en
page. Une réussite qui mérite large
audience et qui a été ainsi appréciée
par un pasteur et par un abbé. Le
pasteur Jean Guye, de Tramelan, en
dit notamment :

On cherche encore, on cherche tou-
jours , dans les paroisses de chez nous,
des idées neuves, des textes neufs ,
pour grands et petits , qui disent « au-
trement » Noël , sa joie , sa libération , sa
lumière. Ce « Silence des cloches » de
R. Jéquier, très scénique pour qui veut
bien s'en donner la peine , est une
excellente réponse pour ceux qui veu-
lent rendre visibles le message et l'ap-
pel de Noël... Ce conte est aussi... une
salutaire méditation et une invitation
à retrouver les autres, tous ces autres,
si solitaires, et peut-être si pauvres,
parce qu'ils oublient la fécondité pro-
digieuse du partage.

L'abbé Michel Genoud , de La
Chaux-de-Fonds, quant à lui écrit à
propos de ce livre, moyen par son
format , mais grand par le message qu'il
apporte : C'est une profonde interro-
gation chrétienne. Comme dans la
« Pastorale des Santons de Provence »,
les personnages de ce conte se trans-
forment du dedans. En lisant cette
brochure, par ailleurs admirablement

Un des beaux dessins de North illus-
trant cette élégante plaquette.

illustrée par M. North , nous ferons
peut-être une découverte profonde ,
mystérieuse mais enthousiasmante, cel-
le que les bergers ont fai te  à Noël ,
celle qu 'on vécue certaines gens de Pa-
lestine : « Il y a parmi vous quelqu'un
que vous ne connaissez pas.

On ne peut que souscrire à ces deux
éminents témoignages et inviter le lec-
teur à se pencher à son tour sur ces
pages enrichissantes.
(Ed. R. Jéquier, Le Locle) Th. E.

Les cloches se sont tues

«Sanitra. I enfant de la colline»
par Nancy-Meisy Jacquier

Une des illustrations du livre :
la Combe Grède.

Née au Locle, Nancy-Nelly Jacquier
est actuellement établie à Saint-Imier.
Elle écrit des poèmes, pendant ses
rares loisirs. Mère de quatre enfants,
elle comprend particulièrement bien les
adolescents, leurs émerveillements, leur
goût de l'aventure. D'une plume ha-
bile, elle a donc écrit pour eux une

histoire, une belle histoire, publiée sous
forme d'un livre de plus de deux cents
pages. L'artiste-peintre Henri Piccot ,
de Sonvilier, l'a illustré de plusieurs
hors-textes.

L'action se situe en partie en France,
en Inde et en Suisse romande. Des
enfants habitant la région parisienne
passent une partie de leurs vacances
au Mont-Soleil en compagnie de leurs
parents , et, de là , sillonnent le Jura et
découvrent son côté artistique et his-
torique.

Tout cela est conté d'une plume
alerte, en un style qui tient en ha-
leine le jeune lecteur. C'est bien fait ,
bien « cousu », habilement agencé. H
est question de détective, d'Indien, de
vache sacrée, d'attentat , d'avion et bien
entendu de Sanitra et de ses amis,
autrement dit d'enfants, avec leur spon-
tanéité , leur gentillesse innée. Et l'on
parle aussi non seulement de pays
lointains, mais aussi des belles con-
trées jurassiennes proches du Mont-
Soleil. Un de ces livres, dont une fois
commencée la lecture, on ne se sépare
guère qu'après avoir tourné la der-
nière page. Ce qui veut dire qu'il
est réussi.

J. Ec.

QUATUOR AMADEUS
Société de musique

C'est une évidence de dire que le
Quatuor Amadeus, hôte de la Société
de Musique pour le sixième concert de
l'abonnement, est l'un des meilleurs en-
sembles de ce genre que l'on puisse en-.,
tendre aujourd'hui. Il est plus subtil de
définir le mécanisme de cette perfec-
tion. Celle-ci est en effet à la fois hu-
maine et désincarnée, ardente et fluide,
elle concilie et rend complémentaire
des traits de style et de caractère sou-
vent opposés. Les tempéraments indi-
viduels fusionnent dans un jeu collectif
merveilleusement articulé, vivant, et
cela bien que le premier violon ait un
fort tempérament de meneur de jeu et
impose facilement sa conception musi-
cale à ses partenaires , mais toutes les
interventions de cet artiste nous paru-
rent très heureuses, dues en particulier
à un jeu spécialement expressif , à la
beauté de la sonorité.

Il n'est guère possible de présenter
avec plus de sérénité le quatuor No 16
K. 428 de Mozart , ni d'aborder Beetho-
ven dans un meilleur esprit. Le Qua-
tuor Amadeus traduisit cette musique
si diverse dans sa couleur et dans son
harmonie avec une instinctive sensibi-
lité, passionnée et maîtrisée, un sens du
tragique, un frémissement intérieur , di-
gnes de ces pages admirables.

En ce qui concerne Schubert , nous ne
reviendrons pas sur les mots élogieux
déjà prononcés si ce n'est pour résumer
ce qui nous a paru caractériser la va-
leur de cette interprétation. Servi par
une sonorité magnifique de plénitude,
le quatuor en ré mineur « La Mort et
la Jeune Fille » bénéficia d'une appro-
che très sobre, retenue, classique si l'on
veut, mais profondément émouvante.
Les artistes donnèrent à ces pages un
sentiment profond qui eut pour effet
de conférer un poids exceptionnel à ce
chef-d'oeuvre, tout en confirmant d'é-
minentes et profondes affinités avec
Schubert , comme le démontra égale-
ment le Scherzo joué en bis.

Le Quatuor Amadeus est un admi-
rable ensemble qui dispensa toute la
soirée un plaisir sans réserve.

D. de C.

PARTIR, MAIS OÙ ?..
«Nous pourrions partir , mais ou ? »

Tel est le titre d'un livre bien parti-
culier, dû au talent du dessinateur Ed-
mond Engel (pseudonyme d'Edmond
Jaquerod , dont la famille habite La
Chaux-de-Fonds) et récemment sorti
de presses. Un gros bouquin , grand
format, épais, bourré de dessins qui
au premier abord surprennent (comme
surprenaient les Shaddocks de la TV
française), mais qui séduisent bien vite.
Le texte est manuscrit, d'une écriture
presque enfantine, mais ce qu'il dit , en
quelques mots, sous des dehors far-
felus, donne matière à réflexion sur
notre monde et ses outrances.

Un livre de dessins, évidemment, ne
se « raconte » pas. Il vaut par lui-
même, et pour en goûter tout le suc, il
faut l'avoir entre les mains, le feuille-
ter, piquer ici et là, revenir en arrière,
repartir en avant, s'arrêter, songer, co-
giter... Dans sa préface — car tout
livre sérieux, si drôle soit-il, a une
préface — Arnold Kohler dit notam-
ment « Vos dessins m'enchantent, vous
le savez bien. J'entends que par eux,
je suis comme envoûté : vous êtes en-
chanteur ainsi que fut Merlin au temps
de Brocéliande, mais les charmes que
vous utilisez ce sont vos dessins. Us
recèlent tant de poésie, tant de fraî-
cheur, et aussi tant d'inattendu , tant
d'insolite que d'en parler me fait éprou-
ver une grande crainte, celle que je
ressens si l'on me demande de com-
menter le miracle de l'éclosion prin-
tanière... »

Guerrier buvant du thé, l'un des des-
sins de ce livre très original.

Bizarres , saugrenus, ces dessins ne
plairont peut-être pas à ceux qui, en
dehors d'Ingres et de Dunoyer, ne trou-
vent rien de beau. Ils ont pourtant
leur charme, tout biscornus et cocasses
qu'ils sont parfois, ces croquis tirés
d'un trait fin, emberlificoté par mo-
ment , mais qui toujours dit bien ce
qu'il doit dire... Le premier instant de
surprise passé, celui qui feuilletera le
livre d'Edmond Engel y découvrira des
détails chaque fois renouvelés et des
sujets de méditation, à peine esquissés,
mais qui peuvent le mener loin... de
l'humour teinté de mélancolie, peut-
être quelques larmes ou quelques alar-
mes derrière des sourires. Mais certai-
nement beaucoup de plaisir ! Engel a
de l'avenir.

Jeo

Un jury, pour la première fois dé-
signé par le Département fédéral de
l'intérieur, s'est penché sur 154 livres
choisis dans l'ensemble de la produc-
tion de notre pays, l'an dernier. Il a
décidé d'en retenir 27, après un exa-
men portant sur tous les aspects de
l'édition. Vingt-cinq de ces ouvrages
ont été réalisés au moyen de la com-
position mécanique. A noter que la
photocomposition est un procédé tou-
jours plus utilisé.

Le conseiller fédéral Tschudi a sou-
ligné dans les notes liminaires du cata-
logue du « plus beau livre suisse 1971 »
qu 'à son sens, le livre demeure le
principal véhicule de la pensée. Son as-
pect extérieur doit être soigné et cor-
respondre au contenu de l'ouvrage tout
en révélant une originalité et une ima-
gination créatrice, (ats)

Les vingt-sept plus beaux
livres suisses

sortis de presse l'an dernier

Pierre Stampfli, couronné à Paris

Un beau tableau de Pierre Stampfli : Nativité

Récemment l'artiste biennois Pierre
Stampfli a reçu un prix très convoité :
le Prix international Solmidès, du nom
du célèbre cancérologue.

Pierre Stampfli — dont nous repro-
duisons ci-dessus une des toiles, bros-
sée de main de maître — a participé,
en effet, avec plusieurs autres artistes
suisses, au Salon international de l'Art
libre, à Paris , qui a récemment clos ses

portes. Tous les amis de «Pierre »,
bien connu dans toute notre région, où
il a publié des albums et présenté
maints de ses tableaux, se réjouiront
avec lui de ce succès. Rappelons que
Pierre Stampfli est né à Saint-Imier
et qu 'il a déjà derrière lui une longue
et belle carrière de magnifiques suc-
cès, auxquels s'en ajouteront certaine-
ment d'autres. (Impar).

une meilleure intégration
au sein de la

Télévision suisse
Des discussions sur la collaboration

entre les cinéastes libres et la télévision
ont eu lieu récemment à Zurich. Deux
propositions étaient au centre des dé-
bats : la création d'un organe de con-
tact et de coordination pour les pro-
ductions externes, dans le cadre des
directions régionales, et le développe-
ment de la « Scène suisse du film » en
un département de production.

La Télévision suisse était représen-
tée par ses directeurs.

En Suisse, il n'existe que deux sour-
ces de financement de productions ci-
nématographiques libres : la Confédé-
ration et la télévision. En ce qui con-
cerne les documentaires , les courts mé-
trages et les films expérimentaux, il
n 'existe pratiquement pas de source
financière, mise à part la télévision.

(ats)

ZURICH

Les cinéastes libres
réclament
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La Société nationale des antiquaires
de France, qui fut fondée en 1803 et
est, de ce fait , la plus ancienne asso-
ciation d'historiens de l'art, a élu le
professeur Hans Hahnloser en qualité
de membre d'honneur, distinction qu'el-
le ne confère que fort rarement.

Le professeur Hahnloser , qui est déjà
l'un des trois étrangers qui sont mem-
bres du « Conseil artistique de la réu-
nion des musées nationaux de France »,
a enseigné pendant de longues années
l'histoire de l'art à l'Université de
Berne dont il fut recteur, (ats)

Hommage a un historien
de l'art suisse



«Soulèvement» à la rue du Versoix

Non, le temps des barricades n'est
pas venu à La Chaux-de-Fonds, et
le seul soulèvement dont il s'agit est
celui de la chaussée, rue du Versoix,
dont nous avons parlé hier. Dans la
nuit de dimanche à hier, donc, une
conduite d'eau de 25 cm. de diamè-
tre a sauté à l'intersection Versoix -
Terreaux, privant d'eau tout le quar-
tier et occasionnant de gros dégâts
au revêtement, qui s'est bombé et
craquelé. Police locale et service
des eaux sont intervenus immédia-
tement. L'alimentation en eau a pu

être rétablie avant midi. Mais il res-
tait à remettre en état la chaussée.
Une entreprise spécialisée s'y est
employée toute la journée, et conti-
nue aujourd'hui. On espère toutefois
pouvoir rétablir la circulation des
trolleybus (la ligne a été desservie
par des autobus, avec un petit dé-
tournement) dans le courant de la
journée. La cause de cette rupture de
conduite n'a pas pu être exactement
déterminée, mais on sait que l'inci-
dent n'est pas sans précédent avec
un réseau déj à « âgé » et les con-
traintes physiques de plus en plus
sévères qu 'inflige la circulation à
l'infrastructure (vibrations, affaisse-
ments, etc.). On a constaté en tout
cas que le tuyau en question était
fendu, (photo Impar-Bernard)

Volontaires de treize pays à la Maison Pierre Sandoz
Réunion à La Chaux-de-Fonds du comité du Service civil international

L'application de l'idéal est plus difficile autour des documents que sur le chantier... (photo Impar-Bernad)

Charriere 91, dans la vieille et sym-
pathique Maison Pierre Sandoz sauvée
il y a un an de la pioche des démolis-
seurs, le travail se poursuit régulière-
ment chaque week-end. Des volontai-
res s'occupent , on le sait , de rénover la
ferme - bistrot et de lui redonner sa
vocation et son style originaux.

Mais ce week-end, c'est une anima-
tion peu ordinaire qui régnait dans
l'immeuble, puisque une vingtaine de
volontaires venus de treize pays — dont
plusieurs Asiatiques — y travaillaient.
Il s'agissait des membres du comité
du Service civil international (SCI), le-
quel avait choisi La Chaux-de-Fonds
— siège de la branche suisse du SCI —

pour tenir sa reunion annuelle. Et com-
me toujours chez les émules de Pierre
Ceresole, cet officier suisse qui fut à
l'origine du SCI, la discussion va de
pair avec le travail concret : ils avaient
donc fixé leur assemblée au dimanche,
mais étaient arrivés le vendredi pour
accomplir un «mini - chantier » à la
ferme Sandoz.

Des bras suisses, français, allemands,
néerlandais, belges, italiens, britanni-
ques, irlandais, danois, indiens, cingha-
lais, japonais et même du Bangla Desh
(la dernière-née des branches du SCI)
se sont donc activés dans cette vieille
ferme neuchâteloise. Le témoin d'une
époque où l'on pouvait couler toute
une existence sans dépasser les limites
de la région est ressuscité par des amis
que séparent des milliers de kilomè-
tres ; et des gens venus d'Asie viennent
mettre la main à la sauvegarde du pa-
trimoine neuchâtelois : le symbolisme
de la chose est plaisant à lui seul ! Mais
le résultat pratique sera apprécié aussi
de ceux qui ont entrepris la tâche de
longue haleine qui consiste à faire « re-
vivre » la vieille maison. Les volontai-
res ont en effet terminé le décrépissage
de l'ancienne cuisine, celui de la cave
et ont percé les murs pour la pose des
canalisations. Au cours de leur travail,
ils ont mis à jour une belle fenêtre go-
thique qui éclairera le jeu de boules
rénové...

DIFFICULTÉS
Comme la plupart des autres chan-

tiers de travail volontaire, cette activi-
té pratique « sur le terrain » ne posait
pas de problème. Il n'en va pas de mê-
me, en revanche au niveau des déli-
bérations. Au cours de l'assemblée de
dimanche, le comité du SCI — 54 per-
sonnes y participaient , dont une tren-
taine de délégués proprement dits —
ont dû constater une fois de plus à
quelles difficultés se heurtait leur or-
ganisation dans l'application sur le plan
interne déjà de son idéal de rappro-
chement des peuples et de coexistence
pacifique. Le SCI semble, en effet, con-
naître le même problème que les Egli-
ses, par exemple, à savoir qu'une ten-
dance s'y dessine à doubler le travail
quotidien d'un engagement plus poli-

tique. « Travailler dans les bidonvilles,
dans l'aide aux régions de montagne,
dans l'aide au développement du tiers
monde ne suffit pas ; il faut travailler
à modifier les structures sociales, éco-
nomiques, qui permettent qu'existent
les bidonvilles, les régions déshéritées,
les pays sous-développés » : telle est la
thèse d'un nombre croissant de mem-
bres. Thèse à laquelle répond l'obsta-
cle politique lui-même : si le SCI prend
des positions plus marquées, il s'attire-
ra les foudres de nombreux gouverne-
ments et se verra contraint à renoncer
à son travail dans autant de pays...

Le dilemme n'a pas été tranché di-
manche. Les représentants des diverses
branches nationales ont fait un effort
de compromis, mais ne sont pas parve-
nus à leur but qui était de renouveler
la « constitution » de leur mouvement,
« constitution » que plusieurs auraient
voulu voir plus « engagée », précisé-
ment. Un document de travail sous
forme de manifeste a toutefois été pré-
paré, qui servira de base au travail de
la prochaine réunion « constituante ».
Celle-ci se tiendra bien loin de La
Chaux-de-Fonds : en Asie vraisembla-
blement MHK

COMMUNI Q UÉS :

Qui est Guru Maharajji.
Quel est ce mouvement qui prend

toujours plus d' ampleur en Suisse ? Soi-
rée d'information : Mardi 12 décembre,
à 20 heures, salle du TPR , Promenade
10 a. p 28224
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Achats de Noël pour les handicapés

Pour la troisième année consécu-
tive, la matinée réservée aux achats
de Noël des handicapés a été organi-
sée hier. Mise sur pied comme les
autres années par les grands maga-
sins « Au Printemps » et « Unip » en
collaboration avec le Service social
neuchâtelois, Pro Infirmis, la fonda-
tion « Pour la Vieillesse » et la
Croix-Rouge locale, cette matinée a
permis à plusieurs centaines d'inva-
lides de tous âges (environ 450 dans
le premier des magasins, environ 250
dans le second) de se livrer tranquil-
lement à leurs emplettes de fêtes.
De 9 h. à 11 h. 30, ces « chalands
malgré tout » — parmi lesquels no-
tamment les enfants du Centre IMC
et des Perce-Neige et les adultes du
Centre ASI — ont pu circuler entre
les rayons où les accueillait un per-

sonnel attentif à leurs désirs. Des as-
sistantes sociales, des aides de toutes
les organisations organisatrices ont
contribué au bon déroulement des
opérations et les magasins, de leur
côté, avaient tout prévu pour facili-
ter au maximum les choses, et of-
fraient de plus à chacun de leurs vi-
siteurs et à leurs accompagnants une
consommation, voire un petit , ca-
deau. L'affluence nettement supé-
rieure à celle des autres années
prouvait une fois de plus à quel point
cette initiative est appréciée des in-
téressés. La seule question que l'on
peut se poser est de savoir si les
deux magasins ne devraient pas or-
ganiser alternativement cette mati-
née plutôt que simultanément.

(photo Impar-Bernard)

PARCAGE HIVERNAL

Aujourd'hui

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

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

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

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

Degré préparatoire

« Af f a i r e  R. »
Libération provisoire

Nous avons longuement présenté, il
y a quelques jour s, cette « affaire
R. » qui avait fait l'obj et d'une in-
tervention au Grand Conseil et de
la publication d'une lettre du juge
d'instruction Pi Gûye. Rappelons que
C. R., inculpé d'escroquerie sur
plainte d'un avocat neuchâtelois no-
tamment, mais plaignant lui-même
contre cet avocat, Me R. B., se trou-
vait en détention préventive depuis
23 mois. Or, nous apprenons que R.
vient maintenant d'être mis en li-
berté provisoire. Le motif officiel
de cette décision, qui a pris effet
vendredi , est d'ordre médical.

Par ailleurs, on notera qu'une nou-
velle interpellation touchant à. cette
affaire a été déposée hier au Grand
Conseil (voir en page 7). (k)

Nous commençons aujourd'hui la
publication d'un nouveau « grand
feuilleton ». Notre choix s'est porté
sur un roman écrit par Helena Os-
borne : « Douce Arcadie ». C'est une
histoire où se mêlent l'amour et le
« suspense », les splendeurs de la
Grèce antique et d'auj ourd'hui, celle
des vacances. Des personnages dont
la vérité séduit, un cadre merveil-
leux qui fait rêver, une intrigue
dont on suit le déroulement sans
jamais se lasser car elle reste pas-
sionnante de bout eh bout, voilà ce
que nos lecteurs trouveront dans
ce récit. Une jeune fille, Lydia, pas-
se trois semaines en Grèce, trois
semaines qui pourraient être féeri-
ques si elle ne s'apercevait , sou-
dain, que l'on cherche à attenter à
sa vie. Qui et pourquoi ? Vous le
découvrirez au fil des jours, et vous
vous passionnerez sans doute très
vite pour cette histoire mystérieuse,
où il est question de trésor antique,
autour duquel se tisse toute une
trame dont l'amour, avec un grand
A, n'est pas absent.

Un nouveau feuilleton

La Chaux-de-Fonds
Patinoire : 20 h. 30, Langnau LNA.
Théâtre : 20 h. 30, Zouc.
Galerie La Marge : Dessins de Leiter,

10 h. à 12 h. 30, 14 h. à 18 h.
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 : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle i 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 Domino : Bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 25.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, No 11.

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

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

M E M E N T O
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Conseil général
Pour l'étude du budget 1973 de la

commune, le Conseil général se réu-
nira demain soir au collège, sous la
présidence de M. Hugli.

Merci au voyer
Vendredi , le Conseil communal des

Planchettes a reçu pour la dernière
fois officiellement le voyer-chef de la
région, M. Burdet, qui prendra, le 31
décembre, une retraite méritée.

Dans une petite cérémonie toute sim-
ple, le président du Conseil commu-
nal lui a adressé les remerciements de
toute la commune pour les bonnes re-
lations qu 'il a toujours entretenues du-
rant son activité. M. Burdet a de son
côté présenté son successeur, M. Froi-
devaux , à qui la commune a présenté
ses félicitations.

LES PLANCHETTES

Ne dirait-on pas une délicate et
blanche colombe au nid ? Il s'agit
d'une double curiosité naturelle, dé-
couverte par une jeune Chaux-de-
Fonnière, Mlle Marina Pusceddu. Cel-
le-ci avait oublié un oignon coupé
en deux ; quand elle le retrouva, il
s'ornait de cette pousse fraîche sur sa
tranche séchée. Le phénomène, déjà
surprenant, était encore plus digne
d'attention du fait de la forme élé-
gante qu'il avait pris.

(Photo Impar-Bernard)

Oignon artistique

rnir—— i» -nii a

Deux hommes très différents. L'un
a écrit « La vie supposée de Théodore
Nèfle » après avoir écrit beaucoup
d'autres romans. L'autre a écrit, filmé,
enregistré, présenté sur des scènes de
conférences la vie observée de ces
« frères humains » d'outre - mers,
d'Amérique latine notamment. Un
grand talent tous les deux, que l'un
met au service de la fiction et l'autre
du reportage. Georges Piroué, le ro-
mancier (en haut) et Jean-Christian
Spahni (en bas), l'ethnologue dédica-
çaient samedi dernier à la librairie abc
leurs derniers ouvrages, qui ont pour-
tant un dénominateur commun : la sen-
sibilité aux « choses de la vie » , même
si les regards sont très différents.

(photos Impar-Bernard)

La vie supposée
et la vie observée...

LUNDI 11 DÉCEMBRE
Naissances

Poupet Nathalie Brigitte Thérèse, fil-
le de Joseph Alcide Marie Gustave Cé-
lestin, instituteur et de Annick Marie-
Louise, née Fortuné. — Amez-Droz
Pascal Jean-Claude, fils de Vidal An-
dré, employé postal et de Marie-Thé-
rèse Chantai , née Moureau. — Robert-
Nicoud Pascal Gustave, fils de Gustave
Edouard , agriculteur et de Milly Frida ,
née Jeannet.

Promesses de mariage
Sommer Jacques, étudiant et Clerc

Marie Françoise.
Mariage

Tanner Claude René, ouvrier du bâ-
timent et Hofmann Lucette Andrée.

Décès
Jacot-Descombes, Constant Adrien ,

technicien mécanicien , né le 25 octobie
1908, époux de Suzanne Edith , née Mo-
jon.

Etat civil
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Le corps enseignant à l'école du feu

S il est parfois dangereux de j ouer
avec le feu , l'exercice que commandait
hier après-midi, le capitaine Paul Bra-
sey, chef des premiers secours, s'est
déroulé dans une fort bonne humeur,
bien qu'il fut suivi avec beaucoup de
sérieux. Il était cette fois destiné aux
membres du corps enseignant secondai-
re et avait pour but de familiariser
ceux-ci avec le maniement de divers
extincteurs à poudre ou à humidifi-
cation.

Les professeurs, accompagnés du di-
recteur de l'Ecole secondaire, M. J.
Klaus , ainsi que plusieurs invités, par-
mi lesquels notamment , M. Marendaz,
commandant de la police chaux-de-
fonnière, le major Dubois , chef des sa-
peurs - pompiers et son prédécesseur,
M. Vuilleumier, M. Pavillon, directeur
du Foyer-atelier pour adolescents, et
M. Scheurer, préposé aux bâtiments
communaux, suivirent avec attention
les explications et les exemples prati-
ques qui leur étaient fournis sur le
terrain d'entraînement de la protection
civile locloise, au Col-des-Roches. M.
Zurcher, chef de celle-ci, assistait éga-
lement à cette première phase d'ins-
truction.

A TITRE D'ENSEIGNEMENT
Ainsi que devait le signaler M. Bra-

sey au cours de la courte introduction
à la démonstration qui suivit, le feu,
cet élément qui nous est si familier et
si indispensable, était déjà considéré,
bien avant l'ère chrétienne, comme la

•.meilleure et la pire des choses. S'adres-
sant ensuite plus particulièrement aux
représentants du corps enseignant, il
insista sur l'opportunité et l'importance
de réactions clairvoyantes devant un

Des enseignants attentifs... (photo Impar - ar)

Incendie, notamment lorsqu'il s'en
prend à des bâtiments abritant une
population concentrée. Il rappela les
dates de quelques catastrophes récentes
qui causèrent la mort de dizaines de
personnes et qui fursnt parfois la con-
séquence de mauvaises interventions ou
du manque de réactions des personnes
touchées (en 1972, le Théâtre de Séoul,
56 morts ; en 1971, l'Hôpital psychiatri-
que de Zurich, 49 morts ; en 1970, un
hôtel des USA, 119 morts ; ou encore
le bar « 5 - 7 » de Saint-Laurent-du-
Pont , qui provoqua la mort de 146 jeu-
nes gens, etc.).

EXERCICE PRATIQUE
Les exercices pratiques suivirent.

Deux feux de bois qui eurent quelque
peine à s'embraser dans la crudité de
l'atmosphère embrumée du Col, furent
rapidement étouffés par un homme du
feu qui démontra par là même, le fonc-
tionnement d'un extincteur à humidifi-
cation. Les quelques vieux pneus qui
dégagèrent plus rapidement une cha-
leur intense et bienfaisante subirent le
même sort. Un vaste bac contenant des
hydrocarbures donna quant à lui l'oc-
casion de démontrer l'efficacité d'ex-
tincteurs à poudre, seuls utilisables en
pareille circonstance, avant que les
maîtres et maîtresses aient le loisir de
s'exercer eux-mêmes au maniement
desdits engins sur des foyers plus insi-
gnifiants. Tout se passa très bien et
chacun put se familiariser avec le fonc-
tionnement d'appareils salutaires ' dans
bien des débuts dé sinistres sans, autres
conséquences graves.

Au cours de cette première phase
d'instruction, l'initiateur a fait part de
son intention de procéder, dans le cou-

rant du mois de janvier prochain à un
exercice pratique d'incendie simulé
dans les bâtiments du nouveau collège
secondaire.

Sans avertissement, les professeurs
devront procéder à l'évacuation de tous
leurs élèves et mettre sur pied de façon
impromptue leur plan de défense et
leur programme d'alarme. Comme le
disait M. Brasey, un exercice à brûle-
pourpoint , qui a de quoi refroidir son
monde ! A. R.

GUET. BON GUET...
Réminiscences locloises

Le plus ancien agent de notre police
locale fut le guet ou guet de nuit.
Son nom et ses fonctions doivent évi-
demment leur origine aux gaites ou
guetteurs des anciens châteaux. On re-
lève dans le plumitif de la Mère-
commune des Montagnes, à la date du
15 mars 1750 : En Conseil, David R.o-
bert-Tissot nommé nouveau bon guet.

LE COUVRE-FEU
Les guets de nuit faisaient davan-

tage partie des compagnies de pom-
piers que de la police. Leur rôle essen-
tiel était de déceler toute fumée sus-
pecte puis de donner l'alarme.

Jusqu'en i848"; dit Mlle Elvina Hu-
guenin dans ses Souvenirs (parus dans
le « Messager boiteux de Neuchâtel »,
de 1907 à 1911), on sonna la retraite à
8 h. Il s'agit plutôt du couvre-feu, heure
à laquelle tout foyer devait être, sinon
éteint, du moins recouvert de cendres.
On tolérait le maintien de braises, à
condition qu'on prît cette précaution ;
cela évitait de battre le briquet chaque
matin.

La sonnerie du couvre-feu disparut
lors de la Révolution du 1er Mars 1848,
afin de ne pas provoquer de fausses
alertes. Elle fut cependant rétablie le
dimanche 23 août 1863, à l'occasion de
l'inauguration des cloches (refondues)
du moutier. Mais on reporta ce signal
à 10 heures — ce qui devint la retraite,
c'est-à-dire l'heure à laquelle tout ga-
lant poli se devait de quitter le domi-
cile de sa promise (sauf circonstances
spéciales, bien entendu). Depuis lors,
tout cela a bien changé et la « retraite »
n'indique pas grand-chose...

IL Y EN EUT DEUX
Comme aurait dit Panurge, revenons

à nos moutons, en l'occurrence, nos
guets de nuit qui furent deux, comme
nous allons le constater tout à l'heure.
Au 21 avril 1765, le plumitif nous ap-
prend : En Général. Pour se procurer
un bon guet , la Compagnie du village
a été obligée d'augmenter son gage
de 48 à 60 écus petits , dont la commu-
nauté a toujours pris à sa charge le
quart , à cause de ses bâtiments.

Ceci nous apprend : primo, que le
guet dépendait de la « compagnie du
village » ; secundo, que le « petit écu
de Neuchâtel valant 20 batz, ce trai-
tement avait porté de 132 fr. 40 à
168 fr. 50 par an dont environ 41 fr. 50
à la charge de la Commune. En 1788,
cette quote-part fut ramenée à deux
écus neufs par an, soit environ 11 fr.
Nos gens d'il y a deux siècles ne
desserraient pas facilement les cordons
de la bourse commune !

Le 5 mai 1796, il est décidé de créer
un second poste de guet pour le Crêt-
Vaillant, d'où demande à la Commune
d'y être pour quelque chose... et le plu-
mitif d'ajouter : il faudra d'abord con-
sulter les communiers des deux Chaux
et les convoquer pour venir délibérer
chez nous. Ceux « des deux Chaux »
n'ayant pas réagi , le maire et les jus-
ticiers considérèrent cela comme un
aveu tacite. Le Général (assemblée gé-
nérale) approuva donc les deux guets
et accorda un Louis d'or pour cette
année (un peu plus de 23 fr.)

Le 22 juillet 1810, les particuliers du
Crêt-Vaillant et du Verger demandent
un petit don pour la capote qu'ils font
à leur guet. Le 23 janvier 1825, Phi-
libert Lesquereux offre ses services
comme guet. Renvoyé à la Compagnie
du village, vu que c'est à elle de
choisir son guet. Le 12 mai 1833 (après

l'incendie qui détruisit 45 maisons, le
23 avril), le « Comité du feu » a fait
choix de deux guets qui commence-
ront leur service aussitôt que les gardes
volontaires discontinueront...

Longtemps, on ne compta que deux
lanternes de rues pour éclairer (?) tout
le village. Par temps sombre, on devine
ce qu'il en était de circuler la nuit ,
aussi ne sortait-on pas sans sa propre
lanterne, les femmes se faisant accom-
pagner.

Muni d'une hallebarde et d'une lan-
terne, le guet, tout en faisant sa tour-
née, clamait les heures : Guet, bon
guet, il a sonné onze heures, onze
heures il a sonné... M. A. Chapuis,
dans son volume sur la « Pendulerie
neuchâteloise » relève plusieurs mélo-
dies sur lesquelles se chantait cette
« litanie », ajoutant que celle du Locle
avait une allure assez vive.

ORGANISATION MODERNE
Au début de 1853, le Conseil munici-

pal proposa au Conseil Général la
création d'une brigade de police muni-
cipale composée d'un chef de poste et
de trois gardes. Appointements : le chef ,
1000 fr. par an + 150 fr. pour l'équi-
pement ; les gardes, 2 fr. par jour ,
soit 730 fr. par an + 100 fr. pour
l'habillement.

Le premier chef se nommait Lam-
bert ; il connut bien des déboires du
fait que les royalistes se montraient
de plus en plus remuants. Au soir du
2 septembre 1856, par exemple, averti
discrètement que quelque chose se pré-
parait du côté de La Brévine, il fit
encore une tournée vers minuit, en
compagnie du préfet Gorgerat. Rien
ne bougeait , aussi le représentant de
l'autorité cantonale lui conseilla-t-il
d'aller se réduire. Et quand survint
la cohorte des insurgés, deux gardes
avaient disparu...

Le 22 mai 1863 fut promulguée une
« Loi cantonale sur les polices locales » ;
elle provoqua chez nous « diverses réac-
tions », puisqu'on avait la nôtre de-
puis dix ans. Ce fut aux agents que
fut dévolu le service accompli jus-
qu'alors par les guets de nuit ; pour
s'assurer que leurs rondes se faisaient
consciencieusement, on acheta, en 1883,
des montres de contrôle coûtant 95 fr.
pièce, avec les clefs ad-hoc pour six
postes.

LES REGLEMENTS
En 1788 un règlement de police fut

soumis à la sanction du Conseil d'Etat ;
il s'agissait de fixer les conditions
dans lesquelles étaient admis les étran-
gers et non-communiers. La sanction
enjoignait le maire Vuagneux de lire
ce règlement chaque année, un diman-
che à l'issue du prêche avant le jour
f ixé  aux habitants pour demander le
renouvellement de leur droit d'habi-
tation.

Mais ce n'est qu'en 1865 qu'un rè-
glement général de police fut adopté ;
69 articles dont la plupart commencent
par il est défendu... Dans les rues du
village, les conducteurs de véhicules
ne devaient faire prendre à leurs che-
vaux d'autre allure que le pas ou le
petit trot et, en temps de neige, tout
attelage devait être muni de grelots ou
de sonnettes. Les rouliers voyageant
la nuit étaient tenus d'éclairer la route
au moyen d'une lanterne fixée à la
première voiture. Songeait-on déjà à la
pollution en défendant de jeter dans
la rue des choses présentant des exha-
laisons insalubres ? Défense encore : de
suspendre et de sécher du linge le

dimanche et jours de fêtes religieuses ;
de laver près des fontaines ou sur là
voie publique des voitures, chevaux,
etc. ; de laisser des véhicules dans la
rue, durant la nuit, exception pour les
marchands de passage ; de jeter au
Bied des animaux morts, etc., etc. Les
art. 49 à 55, nous renseignent sur les
foires et marchés : trois foires en mars,
juin et octobre ; marchés aux chevaux,
tous les samedis de janvier à avril ,
ainsi que quatre marchés au bétail en
avril, mai, septembre et octobre. Lors
du passage de troupes, tout habitant
était tenu de concourir au logement
des militaires, dans la mesure de sa
fortune.

Dans ses 128 articles, le Règlement
du 6 novembre 1908 reprend la plupart
de ces questions ; mais on ne dit plus
défendu , mais interdit ! Interdits les
travaux bruyants entre 22 h. et 5 h. ;
les boules de neige, les glissoirs, le
jeu de football (déjà !) Dans l'intérieur
de la localité, les cavaliers, cyclistes,
conducteurs de voitures et automobiles
doivent conserver une allure modérée
et, dès la nuit venue, ces véhicules,
y compris les vélocipèdes, devront être
pourvus d'une lanterne allumée, placée
sur le devant et bien en vue... Si les
claquements de fouets étaient interdits ,
combien d'autres bruits, plus stridents
encore, sont venus depuis lors troubler
la tranquillité. Retenons cet article 39
qui prévoit que les trottoirs sont, dans
toute leur largeur, à l'usage du pu-
blic...

Il est intéressant de relever qu'en
1908, on s'occupa déjà des autos alors
qu'il n'y en avait guère plus de dix
dans la ville. En 64 ans, les choses ont
bien changé, aussi est-il urgent de
procéder à la modernisation de la plu-
part de ces règles. Mais pour nos édiles,
une affaire plus délicate qu'on ne le
croit...

Fr. JUNG
Comme l'a fait remarquer M. Henri

Jaquet, président du Club des loisirs
du Locle, depuis quelques années le
Casino est devenu trop petit pour la
fête de Noël des aînés. C'est la raison
pour laquelle un certain nombre d'en-
tre eux s'en vont à la Maison de pa-
roisse. Mais, fondé modestement il y
a quinze ans (les séances avaient alors
lieu au Cercle ouvrier) le Club des
loisirs n'a pas seulement connu un
développement réj ouissant au Locle, il
a encore fait école dans le canton. Les
clubs de loisirs réunissent aujourd'hui
plus de 4000 membres.

AU CASINO-THÉATRE
L'ouverture des Francs-Habergeants.

sous la direction de Mme Simone Fa-
vre, fut une des plus belles représen-
tations que nous avons eu l'heur de
voir et d'entendre. Mme Favre présen-
tait le groupe aînés, une magnifique
galerie d'exécutants. Un chant : « La
vie passe vite »..., était dirigé par M.
Bernard Droux , dont l'éloge n'est plus
à faire. Puis ce furent les vieilles chan-
sons du pays, entre autres « Ma mie
et ma caravelle », harmonisée par E. de
Ceuninck, « Le village au bord de
l'eau », de l'abbé Bovet , et « Sur les
hauteurs du Val-de-Ruz » accompagné
de danses des plus gracieuses. On est
passé du « Communal » sur « Les
M onts » au son de la polka ou de la
scottisch.

M. René Felber , conseiller national ,
président de la Ville , a su trouver une
fois encore le ton qui convenait pour
parler aux vieillards. Tout fut dit avec
gentillesse et esprit d'à-propos. Ce fu-
rent des encouragements et des con-

seils. M. René Felber se réjouit de la
8e révision de l'AVS qui apportera
un surcroît de sécurité aux gens du
3e âge. Mais il a une pensée pour
les tribulations du passé : les périodes
de crise, de chômage, les mobs. Et ce
sont des vœux et des souhaits forte-
ment applaudis.

La matinée se poursuivit par de très
bons numéros donnés par la Théâtrale
de la Maison du Peuple de La Chaux-
de-Fonds qui présentait des « Farces
du Moyen Age ». Un véritable spec-
tacle de foire.

Le premier numéro, spécialement, fut
parfait : celui d'un homme dont la
femme est muette et qui par un remède
d'apothicaire retrouve la parole. Alors
le pauvre diable ne désire qu'une chose:
devenir sourd !

Puis il y eut ce type affublé d'une
femme impossible et d'une belle-mère
du même gabarit. Le dernier numéro :
« Il ne faut pas vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir gagnée » fut
aussi excellent. Une heure des plus
agréables passée avec des jeunes sym-
pathiques et dont le taîent est certain

A LA MAISON DE PAROISSE
Une très belle audition du Club des

accordéonistes, dont on apprécie tou-
jours l'excellente technique. M. Felber
sut aussi apporter un message dans
le style de celui du Casino. Et pour
terminer, le beau film de « Don Ca-
millo », où l'on revit les sympathiques
et regrettés acteurs Fernande! et Gino
Cervi dans des rôles inoubliables.

Aussi bien au Casino qu'à la Maison
de paroisse, chacun eut la joie, comme
s'il était redevenu enfant , de toucher
un cornet, (je)

Les matinées de fin d'année du Club des loisirs

mwmWSMSLmWÊ Feuille d'Avis des Montagnes —HEBM
Place Pigalle - Rue de la Banque

Si ce n'est la couche de neige peu vraisemblable à pareille époque dans le
quartier de la Bastille, cet autobus parisien n'avait pas si mauvaise allure
samedi, exposé à la curiosité des habitants loclois, alentour d'un magasin de
la place. Mais la rue de la Banque n'est pas Pigalle, et les folies de la célè-
bre place n'ont pas déteint sur la rue locloise. Visiteur d'un jour pour la
douce illusion des passants, le vieux véhicule, construit en 1933, qui a déjà
parcouru un million de kilomètres de pavés parisiens, s'en est retourné ,
dimanche, dans son canton d' exil, à Lausanne, par ses vieux mais propres

moyens, (photo Impar-ar)

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

Roger Pellaton, dessins, gravures,
sculptures.

Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

| M E M E N T O



NOTRE GRANDE VENTE DU MOIS
ĝk Superbes salons — Très grand choix...

LA CHAUX-DE-FONDS TRANSFORMABLES EN GRAND LIT, depuis Fr. 1350.- AUTRES MODÈLES de Fr. 580.- à 2240.-

MEUBLEZ-VOUS BIEN ET PAS CHER ! VENTE DIRECTE !
FRAIS GÉNÉRAUX RÉDUITS = PRIX MINIS

Grand cheix en PETITS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité ROLANAFLOR
MAGASIN OUVERT SANS INTERRUPTION JUSQU'À 22 HEURES LES JEUDI 14 ET MARDI 19 DÉCEMBRE > LIVRAISON FRANCO
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droguerie tattini
france 8 - le locle

mmwmmssiÉgMtmW Feuille d'Avis des Montagnes 'mWÊÊm-mgmmW
Le Père Noël arrive au Locle

Arrivant de France avec sa calèche, Sur son parcours, il distribuera des
le Père Noël se présentera à la doua- friandises aux enfants.

! 
ne dU C°' , ,0 _ , Dès 14 h. 45, il attendra ses petits

mercredi 13 décembre a 14 h. amis à rentrée du magasin, pour
Ensuite il se rendra aux Grands Maga- leur distribuer à chacun des cara-
sins Innovation, en passant par la mels et du chocolat.
route du Col, la rue Daniel-JeanRichard Au 2e étage, exposition des plus beaux
et la rue M.-A.-Calame. jouets.
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Aujourd'hui
OUVERTURE du

salon de coiffure
pour dames

"Gino et Maria"
Grand-Rue 38, 1 er étage
LE LOCLE - Tél. (039) 316731
Un petit cadeau sera offert à chaque cliente

Une bonne idée l

compote aux choux
compote aux raves
choucroute
délicieux fumés
saucissons neuchâtelois

choix et qualité

BOUCHERIE BAYS
Progrès 47 tél. 3115 58

I A LOUER

STUDIO
MEUBLE

Libre dès le 1er
janvier 1973.
Tél. (039) 31 31 25

LE LOCLE

SAVIEM

ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules
1023 Crissier, Tél. 021/3563 31

• CALENDRIERS 1973
13 magnifiques vues de la Suisse

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

4mW&Mmf

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦

• i

A LOUER
tout de suite
AU LOCLE,

atelier
OU LOCAL
bien situé,

pour occupation
tranquille.

Ecrire sous chiffre
AL 28087 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Jeune couple,
CHERCHE

AU LOCLE,
pour avril 1973,

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

! cherche

OUVRIER-
T4fflkl9BftEkHFIinB H HH D HLw HI MB H H VU9g I I I  Inllr i lit

EEi w' vt» U a Sa va ita 'W B a

Faire offres au bureau.
Tél. (039) 31 11 7G

de 3 pièces, tout
confort, si possible
région piscine.
Ecrire sous chiffre
CP 32751 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
Envers 39 LE LOCLE
ausj âiiù Ciiii^ . l'u,ij *,i.-jj JvXI:iu^

cherchent )
_ L .

pour début janvier 1973

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES

TRAVAUX FACILES.

! Tél. (039) 31 42 67

A LOUER
AU LOCLE

pour fin décembre
1972, i

appartement
2 l f e  pièces, tout
confort , Coditel .
Tél. (039) 31 24 95,
aux heures des re-
pas.

A LOUER
j tout de suite

AU LOCLE

appartement
de 3 chambres,

sans confort,
bien situé.

Tél. (01) 33 26 77
! de 8 à 12 h. et de
Î4 à 18 h. 30.



Très mauvais accueil à la loi sur I aide Hospitalière
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Evidemment, le Grand Conseil attendait le gouverne-
ment au coin du bois. Pas celui que veut mieux proté-
ger la nouvelle loi forestière - encore qu'on s'y soif
étendu sur quelques mètres qui ne font pas l'unanimité
- mais bien ce bouillon de culture mal contrôlé que
constitue l'organisation hospitalière neuchâteloise. La
santé publique coûte de plus en plus cher, la rationali-
sation des équipements, des établissements, apparaît
comme indispensable, catégoriquement, si l'on veut
faire face aux besoins à venir. Tant de choses ont déjà
été écrites pour faire apparaître ce credo autour duquel
on tourne sans vouloir le prendre à la lettre, que nous

ne reviendrons pas sur le détail de ses exigences confor-
mes à la réalité, avant même que l'on parle de prospec-
tive. Le Conseil d'Etat, lui, a travaillé pour l'immédiat.
Et cet immédiat, c'est de programmer le financement de
l'aide hospitalière dans le canton pour 1973. Demain
donc. Là-dessus, il a fait un projet de loi qui, on le
sait, prévoit d'accroître la participation des communes
aux charges hospitalières dans une importante pro-
portion au profit, partiellement et toujours dans l'ex-
trême immédiat, des villes qui supportent leurs propres
hôpitaux. C'est ce que l'on appelle la révision de l'ar-
ticle 42 de la LAH.

A n en point douter, un replâtra-
ge de circonstance de la loi de 1967.
Mais qui ne répond pas au vœu, déjà
manifesté, du Parlement, soit de
voir s'ébaucher, s'entreprendre, une
véritable politique cantonale de l'ai-
de hospitalière, seule apte à rétablir
une équité entre les collectivités
pour devenir l'égalité de tous les
contribuables bénéficiaires de ces
installations, seule aussi à permettre
de ne pas subir au-delà des moyens
le gonflement des dépenses consa-
crées nécessairement à ce secteur.
Seule, enfin, à permettre de mainte-
nir, d'augmenter le niveau quali-
tatif des soins sans laisser s'aggraver
des carences, notamment en ce qui
concerne la gériatrie.

Dans l'esprit du conseiller d'Etat
Jacques Béguin, chef du Départe-
ment de l'intérieur, il fallait aller
vite. Bien sûr lorsqu'il s'agit de dé-
penses qui vont incessamment être
consenties, on peut se montrer hâ-
tif. Toutefois, quand, depuis des an-
nées, des problèmes de fond sont sou-
levés sans suite concrète, la précipi-
tation ne reçoit par l'écho favorable
rêvé. Il y a un moment où le Grand
Conseil se fait presque unanime pour
réclamer une étude plus complète,
dans l'esprit qu'il voudrait voir pla-
ner sur ce genre de travaux, dans
l'optique d'une directionnalité de
l'aide hospitalière pour ne pas entrer
dans le détail des partisans et adver-
saires d'une étatisation. Disons sim-
plement que ce que les députés veu-
lent, c'est une cantonalisation... du
problème. Et ils l'ont dit clairement
hier en cette première journée de la
session extraordinaire.

Evidemment, on petit dissocier les ,
problèmes. Logiquement, comme
l'ont fait certains interpellateurs. Ré-
gler d'abord la question financière
— à laquelle est entièrement consa-

cre le projet de loi — confier a une
commission ad hoc dont il restera à
préciser l'image, le soin d'aborder
l'ensemble d'une nouvelle organisa-
tion du système hospitalier neuchâ-
telois. Sur la seconde, l'unanimité est
faite. Sur la première, la répartition
des charges, ce ne sont plus les par-
tis, mais les représentants des com-
munes qui entrent en jeu. Car celles-
ci — dans le Val-de-Travers et sur
le Littoral surtout — sont méconten-
tes du sort qui leur est promis, soit
de payer enfin leur quote-part aux
services fournis par leurs homolo-
gues propriétaires d'hôpitaux et qui
supportent, pour l'instant le plus
gros poids. Là dessus, il n'est plus
question de discipline de parti. Les
élus locaux ne sont pas d'accord. Ils
regrettent de n'avoir été qu'infor-
més au lieu d'avoir été consultés
réellement par l'Etat dans l'élabora-
tion de ce projet. Si bien qu'en pré-
sence de tant d'insatisfaction, d'op-
positions sérieusement manifestées,
le rapport gouvernemental ne peut
guère connaître d'autre issue qu'un
renvoi fin rnmTnîssinn

Une invitation impérieuse au Con-
seil d'Etat de répondre lui-même,
sans y être forcé, au vœu général, à
savoir de prendre en main le problè-
me hospitalier et de proposer des so-
lutions globales. C'est ce qui est ap-
paru lors de la discussion générale.

PROFONDE INSATISFACTION
C'est M. Spira (soc) qui ouvre le feu !

« Ce projet nous procure une profonde
insatisfaction et une grande déception.
Il est insuffisant sur le fond comme sur
la forme et n'a qu'un seul mérite, celui
de réunir- contre - lui lés plus larges mi-»:
lieux de la République. Il relève' d'une,
double erreur : on a voulu esquiver le
problème de fond de l'organisation des
structures hospitalières dans notre can-
ton en se bornant à des considérations

purement financières et on a réussi
ce tour de force de mécontenter autant
les communes rurales que les deux
grandes villes du canton en proposant
une solution hybride de participation
des premières aux charges des secon-
des.

Le parti socialiste le répète depuis
des années : seule la cantonalisation de
l'organisation hospitalière ' neuchâteloise
est capable de mettre fin au malaise
lancinant qui règne dans ce domaine.
La LAH du 22 novembre 1967 est déjà
une loi dont les insuffisances sont au-
jourd 'hui évidentes. Quant au projet
qui nous est présenté, c'est trop peu de
dire qLi'il ne remédie en rien aux dé-
fauts de la législation en vigueur. Il
tend plutôt à les aggraver.

On maintient le refus de tout hôpital
cantonal de soins généraux, ce qui va
à rebours du bon sens et nous distingue
fâcheusement par rapport à la maj orité
des cantons suisses. On ne fixe aucune
norme précise, dans le texte légal ¦—¦ et
c'est le seul qui compte — pour déter-
miner la proportion des déficits hospi-
taliers (il vaudrait même mieux dire
du coût de la médecine hospitalière)
qui sera obligatoirement à la charge de
l'Etat. On se contente de vagues décla-
rations d'intention qui donnent à tout
le monde l'impression de se faire pié-
ger. On favorise outrageusement non
pas les hôpitaux régionaux, terme qui
ne veut rien dire dans le contexte neu-
châtelois, mais privés, au détriment
des hôpitaux publics et non pas « ur-
bains » comme écrit le rapport. On ne
donne aucune garantie aux communes
rurales qu'elles pourront réellement
participer à la conception et à l'organi-
sation du système hospitalier neuchâ-
telois tout en leur imposant une aug-
mentation sensible de leurs charges
financières.

On ne satisfait en rien, enfin, les
revendications légitimes des villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
dont ...les contribuables supportent la
charge"écrasante de trois hôpitaux re-
marquablement bien équipés qui pro-
fitent largement à l'ensemble de la
population du canton.

Cantonaliser , cela ne signifie pas for-
cément et de manière simpliste repor-
ter sur l'Etat toutes les charges des
communes en matière hospitalière.
Non, cela signifie avant tout changer
d'état d'esprit. Comprendre qu'aujour-
d'hui, dans cette petite collectivité de
170.000 habitants, alors que le coût de
la médecine hospitalière augmente de
façon vertigineuse, on ne peut plus se
payer le luxe d'hôpitaux issus du systè-
me charitable qui avait cours au siècle
passé, dirigés par des fondations pri-
vées pleines de bonne volonté mais
totalement dépassées par les événe-
ments. C'est d'un système hospitalier
global que nous avons besoin et non
plus d'une simple loi de subventionne-
ment ».

INACCEPTABLE
Ce projet est inacceptable, conclut

M. Spira. Il faut que le Conseil d'Etat
remette l'ouvrage sur le métier, qu 'il
revienne à bref délai avec des proposi-
tions allant dans le sens de ce que nous
demandons, c'est-à-dire une organisa-
tion cantonale de l'ensemble du systè-
me hospitalier neuchâtelois avec des
bases de financement entièrement nou-
velles. Les socialistes voteront donc
contre l'entrée en matière.

Ce sont à peu près les thèmes déve-
loppés par les autres interpellateurs
qui, dans l'ensemble, soulignent la nette
insuffisance du projet. « Dans ce Grand
Conseil , en l'état actuel des choses,
nous n'arriverons pas à une solution »,
estime M. Ruffieux (rad) qui propose de
régler sans retard la question finan-
cière et de reprendre l'étude générale.

M. F. Wyss (lib) souligne l'aspect
purement financier du projet ; « L'Etat
y fixe strictement ses responsabilités,
le reste des charges étant laissé aux
communes qui devront se débrouiller.
Psychologiquement, celles-ci ont été in-
suffisamment préparées ». Les libéraux
préfèrent également renvoyer le projet
en commission : « U ne s'agit pas de
situation provisoire, mais de régler un
problème qui engage l'avenir ».

Comme les précédents , M. Steiger
(pop) fait allusion aux conclusions des
travaux menés par le « Comité d'étude
pour l'organisation hospitalière neu-

châteloise » dont nous avons rendu
compte dans une précédente édition
(8 décembre). Il s'agissait de deux rap-
ports dus à l'initiative privée (notam-
ment des médecins) qui, bien que ne
voulant pas s'immiscer dans toute éven-
tuelle politique, n'en conserve pas
moins un caractère indicatif qui étaye
précisément les options proposées au
sein du Parlement. Pour le pop, l'orga-
nisation hospitalière doit être envisagée
bien au-delà de ce que propose aujour-
d'hui le Conseil d'Etat.

Seul le ppn abonde dans le sens du
rapport gouvernemental : « Il faut as-
surer dès à présent le financement des
hôpitaux pour 1973, déclare M. Vuilleu-
mier. La solution proposée est réaliste
et maintient le principe du reste d'au-
tonomie des communes. Dans le Haut-
Jura , un certain nombre d'entre elles
ont déjà prévu dans leur budget l'aug-
mentation de leur participation aux
charges hospitalières. Quant à la can-
tonalisation, elle ne nous plaît pas.
Le renvoi en commission par ailleurs
pnt raînerait ries retards inadmissibles.
Le ppn soutient unanimement le projet
du Conseil d'Etat ».

Dernier à s'exprimer, M. Jules Bie-
try (lib) établit quelques intéressantes
comparaisons entre le coût de la méde-
cine hospitalière dans différents can-
tons. Si, dans certains, on atteint le
prix de revient moyen de 3 ou 400 fr.
par jour en salle commune, si dans ces
mêmes cantons, des constructions ont
très largement dépassé (trois ou quatre
fois dans certains cas) le devis initial ,
on a su , en terre neuchâteloise, juguler
ce mouvement à la hausse. Le prix
moyen de la journée y est actuellement
d'environ 130 fr., ce qui peut paraître
raisonnable. Mais tout laisse penser
qu'il ne demeurera pas ainsi. Même si
les augmentations des tarifs et l'effort
consenti par les caisses d'assurance
permettront dans l'immédiat à certains
établissements d'équilibrer leurs comp-
tes, sinon même de faire un boni sur
l'aide cantonale. Mais M. Bietry admet
que les communes demandent à mieux
participer à la réalisation de cette ré-
forme, ce qui lui fait choisir le renvoi
en commission.

Réponses du gouvernement aujour-
d 'hui.

Abrogation de I aide complémentaire
En troisième débat , la révision par-

tielle de la loi forestière était revenue
auparavant devant le Grand Conseil.

« Dans votre séance du 10 octobre
dernier , vous êtes entrés en matière . •
sur ce projet , rappelle le Conseil d'Etat.
La discussion a porté essentiellement
sur l'article 29 bis nouveau du projet.
Ce dernier avait la teneur suivante :
il est interdit d'édifier un bâtiment
quelconque à moins de trente mètres
d'une lisière de forêt. Exceptionnelle-
ment, le Conseil d'Etat peut accorder
des dérogations. L'article 6 du décret
sur la protection des sites naturels du
canton, du 14 février, demeure
réservé ».

Plusieurs amendements tendant à
modifier ce texte ont été déposés. Le
principal d'entre eux demandait le ren-
voi au Conseil d'Etat de cet acte pour
nouvel examen. Après que le gouver-
nement ait accepté lui-même cet amen-
dement , une majorité du Grand Conseil
s'est prononcée en sa faveur. D'où une
rédaction légèrement transformée du
projet de modification de la loi fores-
tière qui fait l'objet des débats. Un
amendement est proposé par les radi-
caux, modifiant le texte initial ainsi :
A l'intérieur des zones construites ou
destinées à la construction, déterminées
par des plans d'aménagement sanc-
tionnés, aucun bâtiment ne peut être
construit à moins de 10 mètres. Il est
repoussé par 61 voix contre 2C , de mê-
me que la demande de suppression du
troisième alinéa (« l'article 6 du décret
sur la protection des sites, etc..) par
60 voix contre 24. Le projet de loi passe
par 88 voix contre une.

La loi portant révision de la loi sur
les améliorations foncières, qui vise à
aider les producteurs de lait des ré-
gions de plaine comme peuvent l'être
ceux des zones montagneuses fait
l'unanimité : 86 voix sans opposition.

En ce qui concerne les prestations
complémentaires et aide complémen-
taire AVS-AI, il fallait inévitablement
rompre une lance symbolique avec les

popistes. Brièvement, rappelons que la
huitième révision de l'AVS apportera ,
dès le 1er janvier, une amélioration
considérable 'aux prestations servies
par la Confédération. Dans une telle
proportion que les plafonds déterminés
pour l'aide complémentaire cantonale,
qui était auparavant à l'avant-garde
des mesures sociales en Suisse, sont
dépassés par ceux qui régissent doré-
navant cette assistance. Les dispositions
de la loi sur l'aide complémentaire de-
viennent donc caduques et la loi sur
l'aide complémentaire doit donc pou-
voir être abrogée après avoir rempli
son rôle. Un amendement du pop ten-
dant à introduire immédiatement les
barèmes qui seront en vigueur en 1975
est repoussé par 81 voix contre 7. L'en-
semble des projets de loi concernant
les prestations complémentaires , l'aide
complémentaire à la vieillesse, les me-
sures en faveur des invalides et l'in-
troduction de la nouvelle loi fédérale
sur l'assurance - vieillesse et survivants
est adopté à la quasi-unanimité.

J.-A. LOMBARD.

Le premier restaurant chinois du canton
La gastronomie permet de transfor-

mer une simple soirée en une tranche
de vacances merveilleuse. Les mets
peuvent être simples ou compliques ,
l'essentiel est qu 'ils soient préparés à
la perfection et dégustés par des gens
qui s'estiment et se comprennent.

La Chine a de nombreuses spécia-
lités culinaires méconnues en Europe.
A l'avenir, chacun pourra y goûter
puisque un restaurant chinois s'est
ouvert à Neuchâtel.

Son nom ? La Porte du Bonheur. Le
décor est agréablement conçu , le rouge
et l'or dominent puisque, pour les Chi-
nois, ce sont les deux couleurs du
bonheur.

Le client peut choisir son menu en
quatre langues, y compris le chinois.

La carte est extrêmement riche, elle
comprend un choix de potages, d'en-
trées, de plats principaux , de desserts
aux noms souvent curieux. Les tra-
ditionnels rouleaux de printemps con-
naissent le grand succès, tout comme
le porc sucré ou le canard laqué , les
mélanges de légumes, la salade de soya.
Comme boisson , du délicieux thé de
jasmin qui accompagne parfaitement
tous les plats, voire du vin de chez
nous. Et , comme pour la fondue, un
« coup du milieu » : du saké servi tiédi
alors qu 'il se boit froid après le repas.

M. Tony Blaettler , tenancier du City,
a engagé un véritable chef cuisinier
chinois , M. Fung To-Fat. Les plats
qu 'il prépare se dégustent , cela va de
soi, avec des baguettes. (Publi-repor-
tage 28.148)

Sur le bureau du Grand Conseil
Secret de l'instruction

Le Conseil d'Etat estime-t-il que
l'envoi , par un juge d'instruction à un
tiers , d'une lettre contenant des détails
précis , des chiffres et une prise de po-
sition catégorique sur une affaire pé-
nale qui n'est pas encore jugée et la
lecture publique de cette lettre par un
membre du gouvernement, en réponse
à des questions de principe sur la pro-
cédure d'information dans le canton ,
posées par un député à propos d'une
détention provisoire et d'une enquête
préalable anormalement longues, liées
à cette affaire , sont compatibles avec :
le secret de l'instruction ; la séparation
des pouvoirs ; l'égalité de tous les ci-
toyens devant la justice ?

Interpellation Jean Steiger (pop) et
consorts.

Coût des études
Partant du principe que l'Ecole doit

être au service de la société et non la
société au service de l'Ecole , je me per-
mets de demander au Conseil d'Etat
de mandater un groupe d'études pour
déterminer les raisons de l'explosion
des coûts dans l'instruction publique
et trouver les moyens de les mainte-
nir à un niveau acceptable tout en con-
servant un enseignement de qualité.

Motion Cl. Emerv (rad) et consorts.

Emissions distribuées par câbles
Dans un système fédéraliste, l'ex-

pression du canton sur le plan politi-
que, culturel et scientifique , est essen-
tielle. L'ampleur et la puissance des
moyens modernes de communication
tels que la radio et la télévision frap-
pent chacun.

L'importance des problèmes soule-
vés par l'information de la radio et de
la télévision, l'audience grandissante
des différentes émissions, les rapides
progrès de la technique en cette matiè-
re, préoccupent certainement les auto-
rités cantonales.

Aujourd'hui , les exemples de produc-
tion des moyens audiovisuels sur le
plan régional se multiplient.

Les soussignés engagent le Conseil
d'Etat à étudier les moyens les plus
propres :

— A favoriser l'expression régionale
du canton de Neuchâtel dans le cadre

Enseignements d'une longue enquête
« L'instruction est probablement le

moment de la procédure pénale que
l'équation personnelle d'un seul hom-
me influence le plus ». (A.-C. Menétrey,
Contacts, juillet 1972).

«Le juge d'instruction est le maître
absolu de l'enquête ». (Cité par P. Blanc
dans « La Tribune de Lausanne », 20
mars 1969).

« La détention préventive nous pa-
raît être considérée avec un peu trop
de placidité ». (Groupements patronaux
vaudois, 18 novembre 1969).

Se fondant sur des réflexions analo-
gues aux citations ci-dessus, les soussi-
gnés demandent au Conseil d'Etat
d'examiner s'il n 'y aurait pas lieu de
limiter le pouvoir des juges d'instruc-
tion dans une mesure compatible avec
les exigences de l'enquête, par exem-
ple sur les points suivants :

—¦ Fixer une durée maximale à une
détention préventive ordonnée par le
juge d'instruction , une prolongation ne
pouvant être prononcée que par un tri-
bunal ;

— Lorsqu 'une poursuite pénale dé-
pend de la solution d'une enquête préa-
lable ordonnée par le ministère public
dans une affaire connexe, elle devrait

de la radio et de la télévision roman-
des ;

— A envisager la possibilité d'une
distribution cantonale des émissions
radiodiffusée s et télévisées par câble ;

— A créer des structures techniques
capables d'assurer cette expression ré-
gionale ;

—¦ A envisager l'utilisation la plus
rationnelle possible des ressources
techniques dont le canton dispose ;

— A étudier enfin la manière dont il
conviendrait , le cas échéant , de maî-
triser la diffusion d'émissions dans le
but de sauvegarder les droits du pu-
blic ;

— D'examiner les structures possi-
bles ou souhaitables de construction ,
d'exploitation et de gestion de ces nou-
velles formes d'expression régionales.

Motion Jean Cavadini (lib.) et con-
sorts.

être suspendue jusqu à connaissance du
résultat de l'enquête préalable ;

— Modifier les dispositions du Code
de procédure pénale qui donnent la
compétence au juge d'instruction de
rendre des décisions souverainement ,
c'est-à-dire sans appel (p. ex. l'art. 129,
qui permet au juge d'instruction de re-
fuser souverainement des actes d'infor-
mation demandés par la défense) ;

— Prendre les mesures adéquates
pour que toute plainte pénale soit ins-
truite dans un temps normal.

Motion J. Steiger (pop) et consorts.

Déductions sur le revenu
L'article 26, lettre p, de la Loi sur

les contributions directes , précise que
le contribuable peut déduire de son re-
venu les primes consacrées à la pré-
voyance sociale jusqu'à concurrence
d'un montant de 700 francs, somme à
laquelle il convient d'ajouter 300 francs
si le contribuable est marié et autant
de fois 200 francs par personne à char-
ge.

A la suite de la votation sur la pré-
voyance sociale des 2 et 3 décembre
1972 , l'institution généralisée du deu-
xième pilier va se traduire par une
augmentation sensible des contribu-
tions pour de nombreux salariés.

Aussi, les députes soussignés deman-
dent au Conseil d'Etat de faire des
propositions pour augmenter sensible-
ment les montants de cette déduction.
L'urgence est demandée.

Motion F. Blaser (pop) et consorts.

Cavalerie
La suppression de la cavalerie dans

notre armée va causer de graves préju-
dices aux concours hippiques dans nos
régions.

Le Conseil d'Etat peut-il nous assu-
rer son appui et son soutien à l'orga-
nisation de ces manifestations ?

Le transfert des troupes de cavalerie
aux troupes blindées est-il approuvé
par le Conseil d'Etat ?

Question Ch.-H. Choffet (ppn)

Conducteur blessé
Un automobiliste de Marin , M. Fran-

cis Burkhard , 20 ans, circulait hier à
18 h. 50 sur la RN 5, en direction de
Serrières. A la sortie d'un léger virage
à droite, quai Philippe-Suchard, il a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui
est monté sur la berme centrale et a
percuté un candélabre avant de s'im-
mobiliser au travers de la berme. Le
conducteur a dû être hospitalisé, souf-
frant de coupures au visage et de forte
commotion.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.
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AVIS
Pour lutter contre le renchérissement, achetez

vos cadeaux de Noël à des prix sans concurrence à la

LIQUIDATION
GÉNÉRALE

(autorisée par la Préfecture du 8-11-72 au 7-3-73)
V

rabais de 20 à 70%
Pour ENFANTS de TOUS AGES :

manteaux - imperméables - robes - jupes - fuseaux
trainings - pyjamas - chemises de nuit - sous-vêtements, etc.

qualité seulement
-H;

Rue du Marché 6 La Chaux-de:Fonds

Ouvert jeudi 14 et mardi 19 décembre jusqu'à 22 h.
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MONTRES TERIAM SA
Av. Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55
engageraient pour le début jan-
vier 1973,

aide-comptable
aides de bureau
horlogers-
décotteurs
Les intéressés sont priés de pren-
dre rendez-vous avec notre service
du personnel.
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Cadeaux de bon goût
et de valeur

Collection de miniatures persanes

Art africain authentique : sculptures, masques, armes

Peitures , gravures : Chagall , Miré, Picasso, Hodler ,
Barraud , Lautrec , etc.

',Livres anciens et modernes, gravures suisses, meubles,
morbiers, antiquités diverses , disques anciens,

et toujours des bibelots et de la brocante.

LA CHAUX-DE-FONDS , mercredi et samedi
Galerie « La Paluche », 2, rue du Marché

NEUCHATEL, lundi mardi, jeudi , vendredi
Galerie de L'Atelier, 28, rue Louis-Favre

Responsable : Jimmy LOCCA
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Votre avantage !
vous êtes conseillés par les spécialistes
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R. GIBAUD, av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds



Le Conseil général de Travers sié-
gera lundi 18 décembre au Château
avec l'ordre du jour suivant : 1. Achat
de terrain à M. Jean-Ali Perrinjaquet ;
2. Adhésion à la fondation du Château
de Môtiers et 3. Budget 1973.

Le Conseil communal dans son rap-
port concernant le budget pour l'année
prochaine précise que comme il fallait
s'y attendre, il accuse approximative-
ment, un déficit de même importance
que les précédents. Les suivants seront
certainement supérieurs. En effet , la
progression des recettes est plus faible
que celle des dépenses. Cette situation
obligera l'exécutif , dans les mois à ve-
nir, de revoir l'impôt qui est générale-
ment moins élevé que dans les com-
munes voisines. A ce sujet deux solu-
tions s'offrent à l'exécutif , soit de re-
manier les taux, soit d'envisager une
hausse uniforme en pour cent. Ainsi
pour l'exercice prochain les prévisions
se soldent par un excédent de dépenses
de 38.952 francs.

Le compte des pertes et profits se
présente de la façon suivante :

Revenus communaux : Intérêts ac-
tifs : 25.833 francs. Immeubles produc-
tifs : 18.050 francs. Forêts : 3400 francs.
Impôts : 493.000 francs. Taxes : 74.000
francs. Recettes diverses : 34.000 francs.
Service des eaux : 5000 francs. Service
de l'électricité : 14.000 francs, soit un
total de 667.283 francs.

Charges communales- : Intérêts pas-
sifs : 5000 francs. Frais d'administra-

tion : 92.380 francs. Hygiène publique :
58.000 francs. Instruction publique :
301.700 francs. Sports, loisirs, culture :
8355 francs. Travaux publics : 118.200
francs. Police : 22.200 francs. Oeuvres
sociales : 68.000 francs. Dépenses di-
verses : 32.400 francs, soit un total de
706.235 francs, et un déficit de 38.952
francs. Pour l'exercice 1972 le déficit
prévu était de 40.735 francs, (sh)

Travers: déficit au budget 1973
IL Y A DELIT , MAIS LEQUEL ?

Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel, présidé
par M. Philippe Favarger, assisté de
Mme et MM. Monique Guillaume-Gen-
til, Herbert Zurbuchen comme jurés
et Adrien Simon-Vermot comme subs-
titut-greffier a poursuivi les débats.
Le siège du ministère public étai t occu-
pé par Me André Perret, substitut du
procureur général.

En janvier dernier, R. J., alors gérant
d'une station d'essence, et dans une si-
tuation financière difficile, avait simu-
lé être la victime d'un vol à main ar-
mée à la station qu'il desservait aux
"Verrières , prétendant avoir été victime
d'un vol de 10.000 francs et 4000 francs
français, par deux inconnus qui l'a-
vaient, sous menace, contraint de leur
remettre ces sommes. Il donna même le
signalement des agresseurs aux agents
de police. Ce n'est que quelques mois
plus tard que le pot-aux-roses fut dé-
couvert. Il avait en outre obtenu, par
des affirmations mensongères, des
compagnies d'assurances une somme
de 13.500 francs en compensation du
préjudice à lui causé par le prétendu
vol.

Il est prévenu d'autre part d'abus de
confiance pour avoir disposé d'argent
qui lui était confié par une banque
pour effectuer le change et de n'avoir
pas réglé le produit de la benzine qu 'il
avait obtenue sans utiliser le système
de prépaiement.

Au cours des débats du jour , le dé-
fenseur a contesté la qualification ju-

ridique du délit d'abus de confiance
d'une part concernant la soustraction
d'essence. D'autre part , ce même délit
d'abus de confiance concernant la dis-
position d'argent français confié en
consignation par la banque serait remis
en cause. Un fondé de pouvoir de la
banque en question qui avait déclaré
qu'il s'agissait d'un compte de consi-
gnation a déclaré, lors de l'audience,

qu'il s'agissait plutôt d'un compte cou-
rant ordinaire, ou d'un crédit à court
terme et que le prévenu pouvait dispo-
ser de l'argent mis à sa disposition li-
brement. Ces deux contradictions con-
traignent le ministère public et le tri-
bunal à renvoyer la cause pour un
complément d'enquête et une nouvelle
qualification juridique de certains dé-
lits, (ab)

NOCES D'OR
Dernièrement, entourés de leurs en-

fan t s  et petits-enfants, M. et Mme Eu-
gène Matthey ont f ê t é  le cinquantième
anniversaire de leur mariage, (bz)

Nomination
Mlle Marie-Claire Gaille, suppléante

de l'officier d'état civil de la commune
de Couvet, a vu sa nomination validée
par le Conseil d'Etat.

COUVET

A

Vos achats à La Chaux-de-Fonds et au Locle
les jeudi 14 et mardi 19 décembre *%*%

...jusqu'à £B ÊI heures !

Grand MaBasin 
y^p MARCHÉ MIGROS

AU PRINTEMPS UUNJE I J.A. Nouveaux Grands Magasins S.A. Rue Daniel-Jean Richard

GALERIES DU MARCHÉ INNOVATION
Le Locle Le Locle

i

[NEUCHÂTEL ¦

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

aveugle.
Arcades : 20 h. 30, Macbeth.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Deep

End.
Palace : 20 h. 30, Nous ne vieillirons

pas ensemble.
Palace : 20 h. 45, Les anges* nus.
Studio : 20 h. 30, Les complices de la

.dernière chance.

M E M E N T O

• NEUCHÂTEL

Le week-end dernier a été assez
« chargé » pour la police cantonale de
Neuchâtel, qui a procédé à quatre ar-
restations !

Samedi après-midi, une patrouille de
gendarmerie a arrêté en ville un nom-
mé F. A., 21 ans, domicilié à Neuchâ-
tel, qui circulait au volant d'une voi-
ture volée à Neuchâtel également.

Dimanche matin à la gare , arresta-
tions en série : celle d'un nommé R. J.,
49 ans, expulsé du canton et recherché
en outre par les autorités neuchâteloi-
ses pour détournement d'objets mis
sous main de justice ; celle d'un malade
enfui d'un établissement psychiatrique
de la région ; celle enfin d'un nommé
D. G., évadé lui de l'établissement des
Prés-Neufs, à Orbe.

M ' ¦ ¦¦<

Quatre arrestations

Les apprentis de l'Ecole technique de
Couvet se rendront pour la première
fois à un camp de ski, du 8 au 13 jan-
vier , à Veysonnaz. La direction du camp
a été confiée à M. Charles Maygeoz,
maître de pratique , qui se rendra en
Valais avec 37 apprentis dans des lo-

- eaux loués à « Jeunesse et Sports ».

Du ski pour les élèves
de l'ETC

Etat civil de novembre
Naissances

1. Vuilliomenet Loris Samuel, fils de
Claude Alexandre et de Claudine Hé-
lène, née Stoller, à Fleurier. — 3. Lam-
bert Fabien Claude, fils de Claude Hen-
ri et de Ariette Marguerite, née Klôti,
à Ste-Croix. — 11. Rubis Nadine Lui-
sella, fille de Mario et de Marie Rachel ,
née Michel, à Fleurier. — 12. Siegen-
thaler Manon, fille de Alfred et de
Evelyne Françoise, née Liischer, à Cou-
vet. — 14. Giacchetta Luisa, fille de
Gabriele et de Rita , née Flammini, à
Buttes. — 18. Buelli Pier Alberto, fils
de Giuseppe et de Emilia, née Léon,
à Fleurier. — 19. Bâhler Christian,
fils de Raymond Marcel et de Claudine
Flora, née Nicolet-dit-Félix, à La
Chaux-du-Milieu, Le Cachot. — 22.
Magnin Christelle Jeanne Elisabeth ,
fille de Jean Daniel et de Noëlle Séra-
phine, née Papaux , à Fleurier. — 25.
Lebet Laurent, fils de Jean Claude et
de Mary Claude, née Thonney, à Fleu-
rier. — 26. Lussu Christelle Françoise
Josette, fille de Charles et de Yvonne
Marthe Marcelle, née Quiney, à Fleu-
rier.

Mariages
3. Clerc Jacques Albert, Neuchâte-

lois et Jeanrenaud Marie Angèle, Neu-
châteloise. — 3. Tache Pierre Léon, Fri-
bourgeois et Moret, née Maier Suzanne
Madeleine, Fribourgeoise. — 24. Vau-
cher Daniel, Neuchâtelois et Hirschi
Danièle, Neuchâteloise et Bernoise. —
Vaucher Jean Michel , Neuchâtelois et
Perrinjaquet Anne Marie, Neuchâteloi-
se

Décès
2. Wenger Edouard Edgar, né le 13

juillet 1903. — 9. Biaggi Auguste, né le
15 juin 1918. — 10. Fatio René Louis,
né le 8 juin 1905. — 13. Vaucher Elise,
née le 17 octobre 1878, décédée à Cou-
vet. — 25. Beuret Max Otto Paul, né
le 27 septembre 1887. — 26 Malarme
Anne Monique, née le 10 août 1937,
décédée à Aigle. — 30. Jéquier Ernest
Hermann , né le . 28 octobre 1890.,

FLEURIER

[ DANS LE DISTRÏÇT DU ZAI^DË-TRAVËRS™ "1 TOSTRÏCt DU YÀL-DE -TRAVË11

Ivre, mais récalcitrant
Tribunal de police

Par ailleurs, le Tribunal de police
du Val-de-Travers a tenu son audience
hebdomadaire, sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
f ier .

Lors de la dernière audience, les dé-
bats pour une a f fa i re  d'ivresse au vo-
lant et diverses infractions à la LCR,
mettant en cause M.  B. ont eu lieu,
mais le jugement avait été renvoyé à
huitaine.

Le tribunal a ainsi rendu son juge-
ment hier. M. B. avait eu un accident
de voiture, à f i n  mars écoulé , de nuit ,
sur la route Couvet - Môtiers. Son vé-
hicule avait percuté un arbre, fai t  plu-
sieurs tonneaux pour s 'immobiliser en-
suite sur la chaussée. Le conducteur,
commotionné et légèrement blessé ,
avait été reconduit à son domicile où il

reçut les soins dun  médecin. Lors de
l'arrivée de la police, peu après l'acci-
dent , M.  B., qui était soupçonné d'é-
briété , avait refusé de se soumettre à
une prise de sang, ainsi qu'à l'analyse
de l'haleine par le breathalyzer. Par
ailleurs, circulant à Noiraigne en mai
dernier, M. B. avait heurté un mur de
clôture, qui fu t  endommagé. Il partit
sans aviser le propriétaire de la clôture.

Le tribunal a retenu, sur la base des
témoignages, l'ivresse au volant et une
perte de maîtrise, comme aussi le fa i t
de ne pas s'être soumis à une prise de
sang ordonnée par le juge d'instruc-
tion. Le tribunal retient également une
vitesse inadaptée pour l'accident de
Noiraigne et le délit de fuite.  M.  B. est
condamné à une peine d' amende de
1500 f rancs , avec un délai d'épreuve de
deux ans pour radiation de la peine
au casier judiciaire et aux frais  de la
cause, par 459 francs.

A
Gabrielle et Jean-Pierre

BOCHSLER - THIÉBAUD
vous annoncent la naissance

de leur fils

Gian-Alexandre
Maternité Hôpital Pourtalès

Neuchâtel

Le Rucher
2202 Chambrelien
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•— Pourquoi mets-tu tes carnets d'escompte SENJ
'. dans le frigo ?
I — Parce que c'est là qu'il y a le moins de souris!
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Sur les chantiers du TaubenSoch

Voici une photographie récente de l'état actuel des travaux de la T. 6 dans les
gorges du Taubenloch. Les deux tunnels, sous la montagne de Boujean, sont en
voie d'achèvement et la uoie d'accès bientôt terminée, mais elle ne sera ouverte
à la circulation que lorsque les travaux de la descente dans la plaine de Boujean

seront terminés, ce qui ne sera pas pour 1973. (texte et photo sp)

L'Ecole des parents s est constituée à [ ramelan
Jeudi dernier, une quinzaine de per-

sonnes confirmaient un comité qui fonc-
tionnait déjà depuis un certain temps
sans pour autant qu'il soit officialisé.
Aujourd'hui donc, c'est chose faite et
l'Ecole des parents est constituée. De-
puis plusieurs mois déjà quelques per-
sonnes se réunissaient régulièrement
dans le but de discuter des problèmes di-
vers concernant l'éducation des enfants.
L'idée de créer l'Ecole des parents avait
été émise et grâce au dévouement de
quelques personnes, cette idée a pu
fsire son chemin. Il faut peut-être rap-
peler que l'Ecole des parents n 'a rien
de commun avec une association de
parents d'élèves par exemple et ses
buts sont principalement de réunir des
parents soucieux de remplir le mieux
possible leur tâche d'éducateur auprès
des enfants. Leur action s'exerce par
des cercles d'études et de discussions,
des cours et des conférences , présenta-
tion de films, etc., etc. Cette école des
parents est ouverte à chacun sans au-
cune distinction.

LE COMITÉ
1) fallait bien sûr que des gens dé-

voués prennent en charge cette orga-
nisation et le comité s'est constitué
comme suit : président : M. J.-M. Le-
coultre ; secrétaire : M. G. Pfenninger ;
caissière : Mme Gschwend ; bibliothé-
caire pour tout le Jura : Mme Boillat ;
membres libres : Mmes Bigler et Le-
coultre. Il est souhaité qu'un couple
vienne encore s'intégrer au comité dé-
jà existant.

PREMIERS TRAVAUX
A peine constitué, le comité doit

déjà se mettre activement au travail
et c'est ainsi que ses premières séances
seront consacrées à l'élaboration de sta-

tuts. Us pourront s'inspirer de ceux
établis sur le plan jurassien et qui
viennent d'être acceptés. Bien que pas
encore structurée, l'Ecole des parents
de Tramelan est déjà acceptée au sein
de la Fédération jurassienne.

COLLABORATION AVEC
L'UNIVERSITÉ POPULAIRE

Afin de ne pas faire de doublure
cbns l'organisation de conférences il
est décidé qu'une étroite collaboration
sera entreprise avec les responsables
de l'Université populaire. U sera mê-
me établi un programme concernant les
cours et conférences du prochain exer-
cice. Cette collaboration apporte bien
sûi de sérieux avantages à l'Ecole des
parents.

Pour établir le prochain programme,
l'Ecole des parents procédera à un
sondage afin de connaître les sujets
qui pourraient intéresser le plus de
mende possible. Ce programme sera
donc établi sur la base des besoins et
non sur celle d'idées personnelles.

L'Ecole des parents est en sorte
un enfant pauvre pour débuter et si
le problème financier n'est pas un
obstacle , il faut tout de même qu'il
soit soulevé. C'est ainsi qu 'il a été déci-
dé qu'une cotisation de 10 fr. par cou-
ple serait demandée aux parents qui
exprimeraient le désir de faire partie
de cette association. En compensation,
les membres bénéficieraient de réduc-
tion ou d'entrée gratuite lors de cer-
taines manifestations.

Mais déjà de grandes dépenses sont
envisagées notamment en ce qui con-
cerne l'envoi d'un message aux parents
dans tous les ménages de la localité où
une naissance vient d'enrichir le foyer.
Cette brochure, sous forme d'un clas-
seur, est complétée périodiquement au

fur et à mesure du développement de
l'enfant.

Afin de financer cette action qui
sera sous la responsabilité de Mme
Droz, il sera demandé un subside aux
paroisses ainsi qu'à la commune. D'un
prix de 15 fr., cette brochure peut être
acquise pour la modique somme de 8 fr.

La paroisse catholique met gracieu-
sement à disposition une salle de son
foyer pour les séances de l'Ecole des
parents.

A l'heure où différentes modification?
scolaires sont envisagées, que ce soit en
ce qui concerne l'année longue ou en-
core «Changer l'école», l'Ecole des pa-
rents peut jouer un rôle important d'in-
formateur dans ce domaine en deman-
dant par exemple à des spécialistes de
ces problèmes de les exposer dans le
cadre de conférences, (vu)

Rencontre de pédagogues et de représentants de I économie
Centre de perfectionnement du corps enseignant

Deux séminaires se sont récemment
déroulés à Reconvilier et à Delémont, à
l'intention des maîtres de fin de scola-
rité primaire et secondaire. Ils étaient
organisés par le Centre de perfection-
nement du corps enseignant, en colla-
boration avec les offices d'orientation
professionnelle jurassiens et des repré-
sentants du monde économique. Us
avaient pour thème « Situation et be-
soins des enseignants par rapport aux
problèmes de choix et d'intégration
professionnelle des élèves ».

Une cinquantaine d'enseignants et
une douzaine de délégués de divers
milieux professionnels ont participé à

ces journées dont le programme lais-
sait une part importante à la discus-
sion. Introduits par M. Jean Sommer,
représentant de la direction de l'Ins-
truction publique, alors que les objec-
tifs à atteindre étaient précisés par
M. Willy Jeanneret , directeur du Cen-
tre de perfectionnement, ces séminaires
ont tout d'abord permis à M. R. Uldry,
directeur de l'Office d'orientation et de
formation professionnelle du canton de
Genève d'évoquer les motivations des
jeunes de fin de scolarité en face de la
vie professionnelle. Le point de vue des
représentants de l'enseignement a été
donné par MM. Roger Schindelholz ,

directeur de 1 Ecole professionnelle
commerciale de Delémont, Henri-Louis
Favre, directeur de l'Ecole secondaire
de Reconvilier, et Paul Sanglard , direc-
teur de l'Ecole primaire de Porrentruy.

Les discussions dans les groupes de
travail , et la synthèse qui en résulta
ont permis de constater que les objectifs
préalablement fixés avaient été at-
teints. Il s'agissait en particulier , pour
l'industrie et l'économie, d'apprendre
à connaître par le dialogue les besoins
de l'enseignant et pour ce dernier de
disposer d'une possibilité d'approche
objective avec les milieux de l'écono-
mie. Il appartient maintenant au Cen-
tre de perfectionnement du corps en-
seignant, au groupe de travail inter-
professionnel , et aux offices d'orienta-
tion professionnelle de structurer la
suite du travail au pl§n de la forma-
tion, de- ri'nfcTmation*''de la collabora-
t^on̂ JeJ,sde ,̂ ]la.w,j :echer)çhef |i| (|e solutions
communes, (fx) 

Prochaine présentation à Tramelan
d'un projet de Centre de formation

Déjà annoncé il y a quelque temps
par M. Willy Jeanneret , maire, on sa-
vait qu 'une étude privée concernant un

centre de formation , de perfectionne-
ment et de culture était tantôt termi-
née. Une séance d'information consa-
crée à la présentation de ce futur cen-
tre aura lieu mercredi 20 décembre
prochain et sera présentée par MM. J.-
G. Haefeli, architecte à La Chaux-de-
Fonds, R. Joly, ingénieur au Locle, et
Willy Jeanneret , maire. Les autorités
municipales et scolaires assisteront
également à celte séance, de même que
des représentants des sociétés locales,
les membres de la Commission de
l'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel, les représentants
de la presse, radio et télévision, (vu)
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Traditionnel dîner de fin d année du
Tribunal de district de5 Courtelary

Le Tribunal du district de Courte-
lary a choisi le sympathique village de
Plagne à l'occasion de son traditionnel
dîner de f in  d' année, honoré de la
présence, en particulier , de M. Albert
Comment, ancien président du tribu-
nal de ce district, ancien juge au Tri-
bunal cantonal à Bern e et au Tribunal
fédéra l à Lausanne, du préfet  Marcel
Monnier, de M. Albert Liengme, con-
servateur du Registre foncier du dis-
trict, des représentants de la commune
municipale et de la commune bour-
geoise du lieu, de représentants du bar-
reau et du notariat.

Lors de l' excellent repas , M. Frédy
Grosjean, tant au nom des autorités
municipales et bourgeoises que de la
population, souhaita en termes chaleu-
reux la bienvenu e aux hôtes du village.

Me Jean-Louis Favre, pour la pre-
mière fois  en qualité de président du
Tribunal de district de Courtelary, sa-
lua à son tour aimablement les per-

sonnes présentes. Il releva le bon sens
des juges , l' excellent esprit de collabo-
ration qui règne dans les di f férents
services, éléments qui facilitent sa tâ-
che et permettent également une saine
administration de la justice.

Me Charles Guenin, gre f f i er , mit en
évidence les qualités du président qui
ne recule pas devant l' e f for t , la téna-
cité pour rester non seulement « juris-
te », mais aussi humain dans l' exercice
de ses fonctions souvent délicates et
dif f ici les.

Enfin , M. Albert Comment apporta
le message de fidélité,  (ni)
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Eclatant succès
du clown Dimitri

La halle de gymnastique de Moutier
était archi-comble , vendredi soir , à l'oc-
casion de la venue à Moutier du célè-
bre clown d'Ascona , Dimitri. La repré-
sentation f u t  un succès complet et le
public unanime a .pu jeconnaitre -i'im-
merise talent ûe-Dimiitri, idemt j m ^M i L ,'
qu'il est le clown le plus divertissant
qu'ait jamais connu la Suisse depuis
le célèbre Grock. (kr)

MOUTIER

A l'Hôtel Suisse a eu lieu samedi en
fin d'après-midi, l'assemblée générale
annuelle de la société de tir Moutier-
Campagne, présidée par M. Ernest
Stampfli. Après l'acceptation du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, lu
par M. Alfred Béchir, il fut passé au
rapport du président. Ce dernier rela-
ta l'excellente ambiance qui a existé au
sein de la société pendant l'année 1972
qui restera à jamais gravée dans les
annales de la société. En effet , au cham-
pionnat suisse par groupes à Olten ,
l'équipe prévôtoise formée de Roland
Marchand , Alfred Béchir , Charles
Schenk, Emile Kohler et Camille Heiz-
mann, prenait une remarquable cin-
quième place et participait pour la pre-
mière fois de son existence à une finale
suisse.

Il y eut ensuite les rapports des chef
de tir, chef de match , responsable jeu-
nes tireurs, sous-section pistolet et pe-
tit calibre. Tous ces rapports laissèrent
apparaître de nombreux succès obtenus
par les tireurs de Moutier-Campagne.
Après la remise des cuillères, des chal-
lenges et distinctions , M. Salomoni,
président d'honneur, exprima ses re-
merciements au président et à tout le
comité pour leur inlassable dévoue-
ment au cours de l'année 1972. (kr)

Bonne année
pour la Société de tir

Moutier - Campagne

Palmarès élogieux
La petite société d' ornithologie « Le

Bouvreuil » peut présenter , cette année,
un palmarès for t  élogieux. Le président
M. F. Savoldelli est sorti champion à
l' exposition franco-suisse de Tramelan,
2e à la romande au Locle et lie à
l' exposition nationale de Lausanne,
alors que M. P. Grivelli , vice-président ,
sortait 1er à l' exposition au Locle,
avec prix d'honneur , 5e et 9e à l'exposi-
tion de Tramelan.

La société « Le Bouvreuil » , qui s'oc-
cupe activement de la protection des
oiseaux , surtout à cette saison, tient à
remercier vivement toutes les person-
nes qui viendront contribuer à une
telle oeuvre, (ad)

Succès universitaire
M. Jean-Pierre Donzé vient d'obtenir

sa licence es sciences économiques à
l'Université de Neuchâtel. M. Donzé,
enfant de Tavannes , est un ancien élève
de l'école secondaire de la localité.

(ad)

TAVANNES

Dans le cadre de l'émission TV « Qui
dit mieux », un élève de Tramelan,
Daniel Aegerter , représentera la classe
7e B de l'Ecole primaire. En compagnie
des représentants des autres cantons
romands , Daniel Aegerter sera secondé
par ses camarades de classe qui, réunis
dans une salle à l'école , pourront con-
trôler les réponses et communiquer
immédiatement avec les responsables
de l'émission. Cette séquence sera di f -
fusée mercredi aux environs de 17 h.30.

(vu)
Maîtrise fédérale

M. Frédy Habegger vient d'obtenir
avec succès la maîtrise fédérale dans
le commerce de détail, (vu)

Un eleve a la TV

C'est en e f f e t  un succès énorme que
s'est taillé le clown Dimitri dimanche
en f in  d'après-midi devant 350 person -
nes, dont plus de la moitié d'adultes.
Les organisateurs peuvent enfin être
satisfaits , puisque leurs e f for t s  ont été
récompensés à leur juste valeur. Il est
inutile de dire combien Dimitri a con-
quis la salle, car les mots ne pourront
jamais décrire ce qu'a présenté l'artiste.

(vu)

Succès sans précédent

Deux conseillers réélus
MM. Paul Grosjean et René Iff , con-

seillers de la série sortante, ont été
réélus, de même que l'huissier, M. Ro-
land Reusser. MM. Aurèle Bassin et
Denis Béguelin ont été nommés vérifi-
cateurs des comptes et Mme Jeanine
Reusser et M. Ernest Weber entrent
à la Commission d'école. La participa-
tion aux urnes a été d'environ 50 pour
cent, (fx)

SAULES

Nouveau maire
La commune a la particularité de

désigner ses autorités lors d'une as-
semblée qui se tient traditionnellement
un dimanche après-midi. M. Gérard
Chèvre, cantonnier , a été élu maire
par 19 voix contre 15 à M. Louis Chè-
vre, titulaire. M. André Nusbaumer
fonctionnera comme adjoint en rem-
placement de M. Marcel Chèvre , dé-
missionnaire. Les conseillers seront
MM. Léon Domine, Jean-Marie Chè-
vre et Edmond Chèvre fils. M. Gil-
bert Bréchet a été réélu secrétaire à
l'unanimité, (fx)

METTEMBERG

Augmentation
de la quotité ?

L'assemblée ordinaire d'automne de
la commune municipale est convoquée
pour vendredi 15 décembre à 20 heures
à la salle communale. Ce ne sont pas
moins de 12 points qui figurent à l'or-
dre du jour. II s'agit de modifications
de règlement dans 6 cas. Un crédit de
280.000 francs est demandé pour la
construction d'un collecteur d'égout. Le
point le plus important sera le budget
qui prévoit un déficit de 66.000 francs
sur un total de recettes de 760.000
francs et de dépenses de 827.000 francs.
Le Conseil propose de relever la quoti-
té d'impôt de 2,4 à 2,6. (ba)

Assemblée de paroisse
L'assemblée ordinaire d'automne de

la paroisse réformée de Renan était
convoquée dimanche à l'issue du culte.
Seulement 17 paroissiens ont répondu
à l'appel. Le tractandum portait trois
points: procès-verbal de l'assemblée du
printemps, qui fut lu et approuvé sans
modification ; le budget pour 1973 pré-
voit un boni de 205 francs sur un total
de recettes de 33.450 francs et de dé-
penses de 33.245 francs. L'impôt de pa-
roisse est maintenu à un dixième de
l'impôt d'Etat.

Aux divers, M. S. Kiener demande
que l'on alimente le fonds de rénova-
tion du temple. Le Conseil de paroisse
prend note de ce voeux.

Une expérience sera tentée : rempla-
cer quelques cultes du dimanche matin
par des cultes du soir.

A 11 heures déjà , M. Barraud qui
présidait , put lever la séance, (la)
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A la Commission d'Ecole
Lors du scrutin de ballottage de di-

manche, c'est M. Gérard Saunier qui a
été appelé à siéger à la Commission
d'école, ayant obtenu 29 voix contre 24
à Mme Marcelle Hèche. (fx)

H 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

LOVERESSE

Au cours d'une soirée organisée par
le Conseil d'administration de Coop-
La Chaux-de-Fonds, dix-huit membres
du personnel ont été fêtés pour leur
activité au sein de la même entreprise.
Mme Lily Mathez , travaillant depuis
quinze ans au magasin de la Grand-
Rue 93 a été fêtée, de même que M.
Léon Rossel, pour vingt-cinq ans de
service, tout d'abord comme gérant au
magasin du Chalet puis ensuite au cen-
tre. Ces deux employés ont été l'objet
d'une aimable attention, (vu)

Fidélité



Ê w i B k

La Chaux-de-Fonds!
Vos achats de Noël

en toute tranquillit é dans le plus
grand centre commercial

du Jura !
(Vous arrivez très facilement et tous les jours,
à pied ou en voiture, à la porte des magasins!)

4 grands magasins et 300 commerces spécialisés
vous offrent le choix, la qualité et le prix !

Ouvertures nocturnes
dans une ville Illuminée

jeudi 14 et mardi 19 décembre jusqu'à 22 h!
Automobilistes et piétons, utilisez sans restriction les

trolleybus gratuits
offerts par le «CID-association des détaillants»

-*

Grand Magasin

Rue Daniel-JeanRichard

Nouveaux Grands Magasins S.A.
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Lutter contre la drogue, sur trois niveaux
Important projet du Conseil fédéral

— De notre correspondant à Berne, Jean 5TEIMAUER —

Définir de façon plus large les substances qui tombent sous le coup de la
loi ; organiser en profondeur la prévention des toxicomanies ; aménager
un système répressif qui frappe le traficant plutôt que le consommateur ;
voilà résumés les trois axes d'un pojet publié hier par les services de M
Tschudi, celui d'une nouvelle loi fédérale sur les stupéfiants. Le Conseil
fédéral a donné le feu vert à la traditionnelle procédure de consultation
sur ce texte, dont la mise en chantier fut décidée voici deux ans déjà. On
sait que, dans l'intervalle, l'angoisse des autorités devant la montée de la
drogue n'a fait que croître : preuve en soit, autant que le cri d'alarme
lancé dans le dernier rapport de gestion gouvernemental, le nombre des
interventions parlementaires et des initiatives privées tendant à rechercher

les causes du phénomène ou à en combattre les effets.

Mais reprenons le projet dans le
détail. Il donne une nomenclature pré-
cise des stupéfiants « classiques »
(opium, morphine, héroïne) ; des hallu-
cinogènes (Isd, mescaline) et des am-
phétamines tombant sous le coup de la
loi : chanvre, haschich et autre kif en
font bien sûr partie. Le projet ne dis-
tingue pas entre drogues « dures » et
drogues « faibles », cette distinction
n 'étant pas admise par les conventions
internationales que la Suisse a ratifiées.

TROIS BUTS
Ces notions posées, la loi se propose

trois buts : contrôler le commerce légal
de telles substances (elles offrent en
effet un intérêt médical qui empêche
leur prohibition totale), réprimer le
trafic illégal, prévenir la consommation
tout en créant les conditions de traite-
ment que requièrent les drogués. Com-

mençons par ce dernier point , puisqu 'il
s'agit de l'innovation essentielle par
rapport à la loi actuellement en vi-
gueur , et dont le dernier état remonte
à 1968.

TROIS NIVEAUX
La prévention s'organise à trois ni-

veaux : le dépistage, l'information, la
recherche scientifique. Dépistage ? Jus-
qu'à présent, les médecins ne pou-
vaient signaler des cas d'abus de stu-
péfiants que pour protéger les proches
du toxicomane, ou « la communauté » :
ils pourront désormais le faire dans le
seul intérêt du toxicomane lui-même.
L'information ? Elle relève avant tout
des cantons qui seront tenus de créer
les centres <t d'information et de con-
sultation » nécessaires, à l'intention des
jeunes principalement.

La recherche ? Ici, la Confédération
tient les cartes-maîtresses. Comme elle

aura pour tâche d'encourager une re-
cherche scientifique portant sur les
causes autant que sur les conséquences
de la toxicomanie, on peut espérer que
les investigations menées avec son con-
cours financier porteront sur le terrain
sociologique autant que sur les disci-
plines (pharmacologie , etc.) propres à
éclairer notre connaissance des drogues
pour elles-mêmes. Enfin , la Confédéra-
tion devra se doter , pour assister les
cantons dans l'exécution de la loi , d'un
office de documentation , d'information
et de coordination.

Quant au traitement, il incombe aux
cantons , qui devront — nous citons le
communiqué du Département fédéral
de l'intérieur ¦—¦ « pourvoir à l'assis-
tance des personnes qui nécessitent un
traitement médical ou des mesures
d'assistance (...), en tenant spécialement
compte de leur réintégration sociale et
professionnelle ». Le rôle des organis-
mes privés, naturellement, n'est pas
contesté : les cantons pourront leur dé-
léguer certaines tâches et attributions,
ce qui peut être un gage de souplesse,
donc d'efficacité.

NOUVEAUTÉS REMARQUABLES
Mais il faut aborder la face pénale

de ce projet de loi : deux choses remar-
quables nous y attendent. D'abord , un
principe : alléger les peines infligées
au consommateur (à la première in-
fraction , on pourra s'en tirer au prix
d'une simple « admonestation » ; mais
aggraver les peines infligées au trafi-
cant. On a même prévu, pour ceux-
là, un maximum de vingt ans de réclu-
sion cumulés avec une amende d'un
demi-million — mais ne nous hypnoti-
sons pas sur ces chiffres. Seconde inno-
vation remarquable : les gains illicites
procurés par le trafic de drogue iront
dans la Caisse fédérale pour peu qu'on
les trouve en Suisse, même si le trafic
ne touche que l'étranger. Ainsi veut-
on, et ce serait une salubre mesure,
empêcher que la Suisse devienne (ou
demeure ?) la plaque tournante finan-
cière des marchands de drogue.

Voilà les résultats d'une première
lecture de ce projet. Il nous paraît heu-
reusement équilibrer prévention et ré-
pression , intervention fédérale et li-
berté d'initiative « à la base ». Mais
peut-être la consultation des cantons
nous donnera-t-elle d'autres sons de
cloche.

Attendons.

Une offre de Mirage a été faite
Toujours le problème d'un avion de combat

Les autorités fédérales ont confir-
mé, dans une réponse à une petite
question, que le constructeur des
avions français Mirage avait offert
au Département militaire fédéral de
lui vendre 40 de ces appareils pour le
prix de 500 millions de francs —
sans munitions, pièces de rechange,
système électronique Taran , etc. —
Le problème du renouvellement et
de la modernisation de notre avia-
tion militaire est réexaminé présen-
tement dans son ensemble, a précisé
le gouvernement. Seul le résultat de
cet examen montrera s'il est indiqué
de tenir compte de cette offre fran-
çaise, ou de celles d'autres construc-
teurs.

ACCORD INTERNATIONAL
CONTRE LES ÉMISSIONS

PIRATES
Au cours de la même séance, le

gouvernement a chargé le représen-
tant permanent de la Suisse auprès
du Conseil de l'Europe de signer,
sous réserve de ratification, I'« Ac-
cord européen pour la répression des
émissions de radiodiffusion effectuées
par des stations hors des territoires
nationaux ». Cet accord , ratifié ac-
tuellement par sept pays, stipule que
l'établissement et l'utilisation de sta-
tions de radiodiffusion (radiodiffu-
sion sonore et télévision) à bord de
navires, d'aéronefs ou de tout autre
objet flottant ou aéroporté hors des
territoires nationaux, sont interdits.

AU CONSEIL DES ETATS
Hier soir, le Conseil des Etats s'est

penché sur la question d'une modifi-
cation des status des caisses d'assu-
rance du personnel de la Confédéra-
tion. M. Weber (soc.-SO) expliqua ,
au nom de la Commission, que le
projet , déj à accepté par le Conseil
national , vise à adapter les condi-
tions d'assurance du personnel fé-
déral à la loi révisée sur l'AVS. La

modification des statuts a été adop-
tée par 25 voix sans opposition.

DEVANT LE NATIONAL
Lors de sa séance d'hier, le Conseil

national a approuvé des modifica-
tions à apporter à la loi sur les che-
mins de fer , puis il a entendu une
série d'interventions parlementaires,
consacrées en particulier à la politi-
que énergétique du pays, (ats)

Une initiative constitutionnelle
serait lancée pour la cavalerie

Va-t-on vers le lancement d une ini-
tiative constitutionnelle en faveur de la
cavalerie ? Il ressort des renseigne-
ments obtenus hier au Palais fédéral
que le conseiller national Thévoz (lib.-
VD) a obtenu des réponses positives à
la question qu'il avait posée de savoir
si le lancement d'une initiative cons-
titutionnelle pour le maintien des dra-
gons dans l'armée est j uridiquement
possible. D'autre part, un autre conseil-
ler national vaudois, M. Cevey, radical ,
a posé au Conseil fédéral une petite
question urgente demandant, compte
tenu des importantes réactions susci-
tées par la décision des Chambres, si
l'application de la mesure ne pourrait
pas être différée.

Selon une information émanant de
l'administration , précise M. Cevey dans
sa petite question urgente, «le Conseil
fédéral a décidé d'appliquer dès le 1er
janvier prochain les mesures de sup-
pression. C'est ainsi que l'Ecole de
recrues de cavalerie qui aurait dû com-

mencer en janvier prochain n'aura pas
lieu et que les conscrits appelés à la
suivre seront formés dans d'autres éco-
les.

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas
cette hâte inopportune ?.. »

RÉACTION SUR SOL VAUDOIS
D'autre part , une interpellation sur le

sort de la cavalerie et du haras fédé-
ral d'Avenches a été annoncée hier
au Grand Conseil vaudois. Elle sera
développée lors de la prochaine ses-
sion, (ats)

Ouverture d'un
institut d'écologie

A Cully

L'Institut d'écologie de Cully, au
bord du Léman, a inauguré hier son
premier cours pour le personnel
communal, en présence de quatorze
participants suisses et étrangers.
Fondé par le professeur Jacques Pic-
card et son collaborateur Georges
Rosset , cet Institut à mis sur pied un
programme pratique qui permettra
aux communes soucieuses de leur
environnement d'accélérer l'applica-
tion des lois, d'apporter des solutions
novatrices au problème de la pollu-
tion et de diffuser une vaste infor-
mation répondant à la question : Que
faire ? (ats)

En quelques lignes
SION. — A moins de recours tou-

jours possibles, les élections dans les
163 communes valaisannes sont au-
jourd'hui terminées.

GRINDELWALD. — La huitième
Conférence européenne des rabbins
s'est réunie hier à Grindelwald. Près
de 75 rabbins ont pris part à cette con-
férence.

SCHWYZ. — Une initiative populai-
re en faveur du début de l'année sco-
laire au printemps, dans le canton de
Schwyz, a abouti.

GENEVE. — Les commerçants du
centre de la ville de Genève viennent
de lancer une pétition pour protester
contre la fermeture du centre à la cir-
culation , introduite à titre expérimen-
tal depuis le début du mois pour la pé-
riode des fêtes.

Maigre réponse à un député neuchâtelois
Prix exagérés dans les cantines des casernes de Lausanne et de Genève

Dans une « petite question », M. Rémy Schlaep-
py, conseiller d'Etat et conseiller national (soc., NE)
s'est enquis des critiques contenues dans des tracts
distribués dans les casernes de Lausa'nne et Genève,
et ayant trait notamment aux prix exagérés prati-
qués par les cantiniers desdites casernes, et il a
demandé au Conseil fédéral si tout ne devait pas
être entrepris pour éliminer sa'ns pitié ce que l'on
doit bien considérer comme des erreurs profondes ?

Le Conseil fédéral y répond comme suit :
Les critiques dont font état les tracts distribués

dans les Ecoles de recrues de Genève et Lausanne
contre l'exploitation des cantines ne sont pas justi-
fiées. En vertu du règlement sur le casernement ,
valable pour les places d'armes, la troupe n 'est nul-
lement tenue de consommer à la cantine. A l'Ecole
de recrues des troupes sa'nitaires de Lausanne, la
troupe recevait du thé à chaque repas, de sorte que
les militaires n 'étaient pas obligés d'acheter des bois-
sons à la cantine. Les prix contestés des boissons
se rapportent aux prix par bouteille. Les prix im-
posés par le Commissariat central des guerres pour
les boissons « ouvertes », qui sont également servies
sous cette forme dans les cantines en question, sont
inférieurs à ceux qui sont généralement pratiqués
dans les établissements publics.

Le Commissariat central des guerres a le devoir
de constituer certaines réserves de denrées alimen-
taires, conserves, etc., pour l'armée. Ces réserves
doivent être renouvelées dans les limites du délai de
stockage ; elles doivent être en partie reprises par
les Ecoles de recrues.

Les enquêtes faites dans ces deux Ecoles de re-
crues par la justice militaire ont montré que ni le
commandant d'école, ni l'intendance de la caserne
n'ont commis de fautes entraînant des sanctions.

CRITIQUES INJUSTIFIÉES ?
Il est fort douteux que le magistrat neuchâte-

lois, auteur de la petite question , puisse se satisfaire
d'une telle réponse. Il n'a nullement dema'ndé de
sanctions contre le commandant d'école ou l'inten-
dance de la caserne, mais il a cité un tract criti-
quant les prix à payer pour des eaux minérales prises
à la cantine. Devant ces réclamations, a-t-on songé
à servir à chaque repas du thé non seulement à Lau-
sanne, mais aussi à Genève ? Sinon, qu 'attend-on
pour le faire ? Et pourquoi le Commissariat central
des guerres ne pourrait-il pas imposer des prix aussi
pour les boissons en bouteilles, certainement plus
hygiéniques que les « boissons ouvertes » citées par
la réponse du Conseil fédéral ?

Certes, le ton outrancier des tracts et les allé-
gations nettement fausses qu 'ils contenaient , n'obli-
gent personne à les prendre au sérieux. Tout au
moins se serait-on attendu que les réclamations vé-
rifiables et citées par un parlementaire, donnent lieu
à certaines assurances. Pour le surplus, on peut
espérer que les recrues sauront trouver d'elles-
mêmes le chemin des lieux où elles ne se font pas
« estamper », par exemple les foyers du soldat , en-
tretenus à leur intention par des institutions à but
social.

Hugues FAESI
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Il est parti sans tambour ni trompette ;:

Fernand Legros dont le dernier
séjour en terre valaisanne, notam-
ment à Montana-Crans, avait entraî-
né une condamnation de huit mois
d'emprisonnement avec sursis, et
l'expulsion du territoire suisse pour
une durée de dix ans, condamnation
prononcée par le Tribunal d'arron-
dissement de Sierre, vient de faire
savoir qu'il se trouvait aux Etats-
Unis.

« J'ai reçu un téléphone de M. Le-
gros lui-même, a déclaré hier à
l'ATS l'un de ses avocats Me Roger

Canonica. Il m'a simplement dit
qu'il se trouvait à New York et qu'il
allait m'écrire pour me donner de
plus amples renseignements. C'est
tout ce que je sais pour l'instant ».

On peut conclure ainsi que Fer-
nand Legros, pressentant la senten-
ce qu'allait lui réserver les juges de
Sierre, avait habilement préparé son
départ , avec la complicité de quel-
ques amis, vers les Etats-Unis dont
il est d'ailleurs citoyen, quoique de
père Français et de mère Grecque.

(ats)

Fernand Legros téléphone de New York

Quatre ans lie réclusion pour viol
Le Tribunal correctionnel de Nyon a jugé hier une grave affaire de

viol. Se montrant plus sévère que le ministère public, il a condamné un
Yougoslave de 39 ans à quatre ans de réclusion et à. l'expulsion à vie, pour
viol. Un complice italien de 42 ans a été condamné à 20 mois de prison et
15 ans d'expulsion, pour crime manqué de viol et attentat à la pudeur avec
violence.

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1972 , alors qu'un bal était donné à
Duillier, une jeune fille de 16 ans avait fait la connaissance de ces deux
hommes. Elle accepta de se faire conduire à son domicile par ceux-ci et,
dans leur voiture, accepta les baisers de l'un d'eux, qui ne tarda pas à se
faire très pressant. La voiture s'arrêta et le Yougoslave entraîna la jeune
fille , malgré sa résistance. Comme elle cherchait à s'enfuir , il l'assomma
et abusa d'elle dans un champ, alors qu'elle était inconsciente.

1000 VALAISANS
CONTRE L'AVORTEMENT

A l'appel de l'Association « Oui
à la vie » qui a récemment lancé
dans le canton une vaste campagne
contre l'avortement , un millier de
personnes venues de diverses ré-
gions du Valais se sont réunies
dans la nuit de samedi à dimanche à
Sion, pour méditer et « manifester
leur ferme décision de tout entre-
prendre pour la sauvegarde et la
protection de la vie humaine ».

Réunis vers 22 heures en l'Eglise
du Sacré-Cœur, les participants ont
écouté divers prédicateurs puis —
récitant le chapelet — ils ont gagné
la Cathédrale de Sion où, à 3 heu-
res du matin, le chef du diocèse a
célébré la messe. La réunion a pris
fin vers 5 heures du matin.

FERMETURE D'UN
NIGHT-CLUB A ASCONA

Deux enquêtes, pénale et admi-
nistrative , sont en cours sur un
night-club qui vient d'être fermé
par la police, pour trois mois, à As-
cona.

Aucune précision officielle n'a été
donnée concernant cette mesure
quoiqu 'elle soit à mettre en relation
avec un certain malaise qui sévit
actuellement dans la population ,
causé par la présence dans la ré-
gion d'une bande de malfaiteurs
ayant leur repère dans ce genre
d'établissement.

GENÈVE :
VOLEUR VITE PINCÉ

Effectuant un contrôle d'identité
dans la vieille ville, à Genève, dans
la nuit de dimanche à lundi , des
policiers ont trouvé dans les poches
d'un homme des bijoux et des mon-
tres pour une valeur de 7000 francs.
Us ont découvert peu après que la
vitrine d'une bijouterie proche avait
été brisée. Le rapprochement étant
facile à faire , le cambrioleur, un
Français de 24 ans, agent de publi-
cité , habitant Paris, a été écroué.

LA GRIPPE APPROCHE
TJnc épidémie de grippe cerne

l'Europe continentale. Elle paraît
largement répandue en Grande-
Bretagne, ainsi que dans certains
pays de l'Est, précise le Service ro-
mand d'information médicale, à Lau-
sanne.

CONDAMNATION
D'UN PÈRE INDIGNE
A MORGES

Un père de trois enfants s'était
livré sur sa fille aînée , âgée de dou-
ze ans, à des attouchements et à
des actes analogues à l'acte sexuel.
Il a comparu hier devant le Tribu-
nal correctionnel du district de Mor-
ges, qui l'a condamné à vingt-deux
mois de prison ferme, pour attentat
à la pudeur de sa propre enfant.

(ats)

La Commission mixte hispano -
suisse s'est réunie hier à Berne pour
discuter des problèmes de la main-
d'œuvre espagnole en Suisse. La
séance, organisée à la demande des
Espagnols, permettra aux partici-
pants de se pencher sur le problème
des « taux saisonniers » dont le sta-
tut devrait être transformé afin
qu 'ils puissent devenir des travail-
leurs à l'année. Des discussions iden-
tiques se sont terminées au mois de
juin dernier avec les travailleurs ita-
liens, par la signature d'un protocole
de négociations, (ats)

Conversations pour
les travailleurs espagnols
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LE «CAMARADE-CHEF» SYRIEN ASAD
lève le boycott de ses voisins jordaniens

— Far D. HIRST —

Le président syrien Kafez Asad apparaît actuellement comme le dirigeant
arabe à suivre. En levant le boycott économique qu'il impose depuis quinze
mois à la Jordanie, et en montrant une agressivité nouvelle vis-à-vis d'Israël,
il entre dans une voie particulière dont il est difficile de connaître l'issue.

Le boycott imposé après que Hus-
sein eut expulsé les fedayins pales-
tiniens de leurs dernières bases en
Jordanie, n'a pas atteint ses objectifs
— • le retour des fedayins — car
l'Egypte et la Syrie y ont toutes
deux délibérément laissé des échap-
patoires. Car elles n'étaient pas prê-
tes à faire tomber Hussein ni à le
pousser complètement dans les bras
d'Israël. Le boycott s'est avéré être
u1?. obstacle aussi coûteux pour la
Syrie que pour la Jordanie. Néan-
moins, avec Hussein qui se montrait
aussi intransigeant qu 'avant, il était
difficile pour Asad de le lever sans
rien obtenir en retour.

ARRACHER L'INITIATIVE
Les récents combats sur le Golan

avec le lustre qui en est découlé pour
l'image militaire des baasistes, lui
ont donné sa chance. Les informa-
tions de Damas laissent entendre
qu 'Asad continuera dans cette voie.
Conscient pourtant que les Israéliens
considèrent qu'il s'agit là d'une ex-
cellente occasion pour mener des re-
présailles sans proportions avec les
dégâts infligés — sinon pour dé-
truire toute la machine . militaire
syrienne — Asad, évidemment, esti-
me que le moment est venu d'arra-
cher l'initiative au président égyp-
tien Sadate qui semble ne pas savoir
cuelle politique mener. Les Russes
l'encouragent évidemment et les
avions de transport Antonov conti-
nuent d'apporter des armes à Damas.

Il semble, cependant, que ce qui
a déclenché la nouvelle politique soit
un raid israélien contre deux posi-
tions militaires dans le centre de la
Syrie qui n'ont rencontré aucune
opposition . Le fait que les Syriens
ne tirèrent pas un seul obus, car il
leur fallait obtenir une autorisation
supérieure, a tellement choqué l'ar-
mée que quatre officiers, efont l'un
était baasiste, furent jugés , et em-
prisonnés. La direction du parti et le
haut commandement se rencontrè-
rent par la suite pour mettre au
point une nouvelle politique de ri-
poste accordant une plus grande
autorité aux commandements locaux.
Le président Asad a accroché son
propre avenir à cette nouvelle poli-

tique à mesure que le culte de la
personnalité, le dépeignant comme le
« camarade chef » , se développe pa-
rallèlement.

Asad, qui est relativement popu-
laire, constitue l'atout principal d'un
régime entouré de grisaille et d'im-
popularité et il pourrait bien tenter
d'exploiter sa popularité personnelle
pour adoucir quelques-uns des as-
pects les plus déplaisants de son
gouvernement. Il s'est dernièrement
disputé avec son frère Rifaat Asad,
dont le comportement à la tête des
gardes prétoriennes prenait une
grande notoriété et il semble vouloir
réduire ses pouvoirs.

LEVEE LOGIQUE
Si la politique de belligérance

continue, les fedayins que l'on auto-
rise maintenant à pénétrer dans le
Golan quand ils en reçoivent la per-
mission écrite de l'armée, ne peuvent
guère l'attaquer pour sa réconcilia-
tion avec Hussein. Et avec le canal
cïe Suez maintenant un silence em-
barrassant, l'Egypte ne le peut pas
non plus.

Ainsi la levée du boycott s'expli-
que politiquement aussi bien qu 'éco-
nomiquement. Puisqu 'Asad ne peut
user du bâton efficacement contre
Hussein, il peut peut-être faire mieux
avec la carotte. Son but avoué est
« de créer une atmosphère propice
permettant à l'armée jordanienne de
prendre sa place dans la confronta-
tion avec l'ennemi » aux côtés « des
autres forces (comme les fedayins)
qui peuvent jouer un rôle dans la
bataille de libération ». L'armée jor-
danienne est déployée actuellement
contre la Syrie et non Israël. La
Jordanie a naturellement accueilli la
décision syrienne comme une vague
victoire, mais qui a ses côtés embar-
rassants. Hussein semblerait trop
engagé dans son entreprise devine-
chefche de ,1a paix, pour rej^aindte„Ies
rangs arabes avec la résurrection «du
front oriental» . Et pourtant si la
Syrie a véritablement l'intention de
poursuivre sa dangereuse confronta-
tion avec Israël, Hussein à qui l'on
offre ce rameau d'olivier, a moins
de prétextes pour rester sur la sel-
lette, (c)

Les Témoins de Jéhovah chassés
Afrique orientale

Virtuellement la communauté en-
tière de 23.000 Témoins de Jéhovah du
Malawi en Afrique orientale a fui le
pays au cours des deux derniers mois
à la suite d'une campagne du gouver-
nement contre le groupe religieux,
selon des informations qui arrivent à
Washington.

Au cours d'une vague de violence
qui balaye le pays, un certain nombre
de Témoins de i Jéhovah furent tués,
violés ou brutalement battus, rap-
porte le dernier numéro du journal du
mouvement « Awake ». Il y aurait au
moins 10 morts certains , et jusqu 'à
60 probables.

De sources diplomatiques, l'on cïit
qu'il y aurait eu entre 12 et 20 per-
sonnes tuées.

Presque toute la communauté cons-
tituée d'environ 18.000 Malawiens, est
pussée en Zambie où ses membres ont
été placés dans des camps de réfugiés
de fortune près de Chipta dans le
sud-ouest du pays. Les autres ont fui
en Mozambique.

Le ministre zambien du dévelop-
pement rural Reuben Kamanga a dé-
claré la semaine dernière après une
visite à ces camps que neuf personnes
en moyenne mouraient tous les jours ,
vraisemblablement de faim. De nom-
breuses victimes sont des enfants.

La campagne contre la secte a ete
apparemment déclenchée par une sé-
rie de résolutions visant « certaines
sectes religieuses fanatiques », pas-
sées en septembre lors du congrès
annuel du parti du congrès au pou-
voir au Malawi. Les Témoins de
Jéhovah furent spécifiquement nom-
més. Les résolutions accusaient les
sectes de faire obstacle au progrès
économique, préconisaient leur exclu-
sion de postes dans le gouvernement

et indiquaient qu'il fallait les décou-
rager d'entreprendre des activités
dans les affaires et l'agriculture. Une
résolution précisait que « tous les
membres de ces sectes qui vivent
clans les villages devraient en être
chassés ».

RÉCITS IMPRESSIONNANTS
A la suite de ce congrès, les jeunes

militants du parti s'organisèrent en
bandes et commencèrent à attaqur
les Témoins de Jéhovah dans les vil-
lages. Le .numéro dé décembre de
«Awake» contient des récits impres-
sionnants de ces victimes de brutali-
tés et de viols.

Les Témoins de Jéhovah ont été
officiellement interdits au Malawi en
1967. Ils passèrent à la clandestinité
et aucun missionnaire étranger ne se
trouve dans le pays actuellement. Un
porte-parole de l'ambassade du Ma-
lawi à Washington déclare qu 'ils ont
été mis hors-la-loi parce qu 'ils encou-
rageaient les gens à ne pas payer
d'impôts ou à ne pas chanter l'hymne
national.

Don Adams, secrétaire chargé des
Affaires étrangères du Watchtower
Bible and Tract Society, qui est le
nom officiel du groupe religieux, a
déclaré que cette version des faits
était fausse. C'est la troisième fois
que la secte a des ennuis au Malawi
et chaque fois c'était à propos de
l'achat d'une carte de membre du
parti du congrès, seule organisation
politique du pays.

Le gouvernement du Malawi assimi-
le cet achat à une forme de taxation ,
et le refus d'acheter une carte à de
la désobéissance. Mais pour les Té-
moins cela revient à adhérer à un
parti politique, ce ¦ qui est contraire
à leurs règles religieuses, (c)

Une résolution pour l'entrée du Ban-
gladesh aux Nations Unies a été
votée par les Etats membres. Immé-
diatement, le président du Bangla-
desh, M. Abu Sayeed Chowduri, s'est
rendu à New Dehli pour s'entretenir
avec Mme Indira Gandhi et le prési-
dent Giri qui ont tout particulière-
ment appuyé sa candidature à l'ONU
après avoir été les instruments de
la libération du Pakistan oriental.

(Photo ASL)

Le Bangladesh à l'ONU

La cérémonie de remise des Prix
Nobel a revêtu une particulière am-
pleur cette année à Stockholm. Tren-
te mille personnes et tous les mem-
bres du Parlement étaient présents
lorsque le prince-héritier Charles-
Gustave a remis aux lauréats les
diplômes, médailles et chèques de la
plus célèbre fondation du monde.
Voici sur notre photo dix des onze
Prix Nobel 1972 , dont la majorité est
constituée d'Américains. (Bélino AP)

Le Gotha de la science

La malicieuse princesse Anne s'est
distinguée ces mois derniers par une
conduite automobile peu orthodoxe.
Par deux fois, elle a été poursuivie
pour excès de vitesse et pilotage
dangereux. La Cour a, semble-t-il,
choisi pour elle des loisirs moins
dangereux: la voici tenant le péris-
cope d'un sous-màrin nucléaire bri-
tannique. N'empêche que le bâtiment
a été bien choisi: il se nomme le
Courageux. (Bélino AP) ;

Le sous-marin Courageux

A l'Est, on s'interroge: qui pourra
battre l'actuel champion du monde
deâ échecs, le facétieux îpischer,

« vainqueurv de JBeris Spassky ? L'in-
certitude ne ralentit pas les activités
des sociétés qui organisent concours
sur concours. L'un des rois de cette
discipline, Ludek Pachmann, cham-
pion de Tchécoslovaquie, vient de
s'imposer aisément à Berlin en jouant
trente parties simultanées.

(Bélino AP)

Roi des échecs

Une frégate française de 2000 tonnes,
« Amiral Charner », dotée d'un équi-
page de 163 hommes, a été heurtée
de plein fouet par un cargo japonais,
à l'ouest du Japon. Malgré la vio-
lence du choc, il n'y a pas eu de
victimes. Mais le bâtiment, presque
coupé en deux, a dû être amené au
port de Kobé pour y effectuer des
réparations qui seront longues.

(Bélino AP)

Frégate miraculée



Marché de l'aluminium : bizarre situation
Dans son rapport intermédiaire aux

actionnaires, M. E. Meyer, président
de l'Aluminium Suisse S. A., brosse un
rapide portrait de la conjoncture dans
l'industrie de l'aluminium. A l'heure
actuelle, les producteurs d'aluminium
n'ont pas la vie facile. Certes, le vo-
lume des ventes est supérieur à ce
qu'il était il y a un semestre — à l'é-
chelle mondiale, on escompte un ac-
croissement de la consommation de
l'ordre de 10 pour cent — mais sur
le plan du rendement, surtout pour ce
qui touche au métal brut, la situation
reste mauvaise. Si les capacités pour
production de demi-produits présentent
un taux d'occupation satisfaisant avec
prolongation progressive des délais de
livraison, de coûteuses installations d'é-
lectrolyse restent hors service. On jette
sur le marché du métal brut à vils
prix ou on l'écoulé en Chine. Intrin-
sèquement, l'aluminium est le moins
responsable de la situation difficile
dans notre industrie ; il trouve au con-
traire sans cesse de nouvelles applica-
tions, et même dans les pays fortement
industrialisés, la consommation par tête
d'habitant est en progression constante.
La situation de crise est née de la
conjonction de deux facteurs négatifs
du marché : d'une part , l'évolution de
la conjoncture en 1970-71 s'est expri-
mée par une demande restée en deçà
des taux usuels d'accroissement ; d'au-
tre part, on a construit trop d'usines
d'électrolyse de l'aluminium, en partie
avec subventions des pouvoirs publics.
C'est ainsi qu'une superproduction de
métal brut et la pression économique
due aux capacités inutilisées d'élec-
trolyse ont déséquilibré tout le secteur
du métal léger. La durée de cette per-
turbation du marché mondial dépendra
de la croissance et de la consommation
d'aluminium. A l'échelle mondiale, l'on
ne prévoit pas un assainissement dura-
ble avant 1974-75.

VERS UNE AMÉLIORATION

Aux Etats-Unis, la forte augmenta-
tion de la consommation du métal lé-
ger a considérablement réduit les stocks
excédentaires. Quelques-unes des usi-
nes d'électrolyse arrêtées ont d'ailleurs

été remises en exploitation. A la fin
de l'année, il est probable que la capa-
cité des installations d'électrolyse d'alu-
minium aux USA sera utilisée à 90
pour cent. Toutefois, il n'est encore
nullement question de relèvement des
prix. Le prix des lingots vendus à
des utilisateurs indépendants est très
sensiblement inférieur à celui pratiqué
il y a trois ans ; il semble qu'il ait
d'ailleurs atteint le creux de la vague.
Les producteurs n'ont cependant pas
encore le courage d'adapter les prix
de vente aux coûts de production , en
hausse partout.

L'amélioration quantitative de la con-
joncture aux USA a influé favorable-
ment sur l'industrie européenne de l'a-
luminium. La quasi totalité des marchés
européens sont sortis de la stagnation.
En partie du moins, la consommation
d'aluminium est nettement supérieure
à ce qu 'elle était voilà un an : de 15
pour cent en Italie, 10 pour cent en
Suisse, 7 pour cent en Grande-Breta-
gne et en France. Cette animation des
marchés en Europe a influencé légè-
rement les rendements, du moins pour
quelques secteurs des demi-produits.
Mais sur les marchés traditionnelle-
ment fortement compétitifs. — Allema-
gne, Italie, Pays-Bas, Scandinavie —
les prix restent extrêmement bas. En
Europe, l'augmentation de la consom-
mation a réduit de quelque 70.000 ton-
nes les stocks excédentaires de métal
brut. Toutefois , le marché demeure do-
miné par plus de 200.000 tonnes de
capacité d'électrolyse mises hors ser-
vice ou non encore en exploitation.
Dans l'alternance des hauts et des
bas du marché, certains signes annon-
cent certes une amélioration des prix
du métal brut , mais les rendements
restent , sur toute la ligne, encore au-
dessous des prix de revient des nou-
velles usines. En résumé, la situation
du marché de l'industrie de l'aluminium

est bizarre : des facteurs positifs sou-
tiennent la branche — sur le plan
quantitatif du moins — sans réussir
encore à assainir le niveau des prix
pratiqués.

ALUSUISSE A L'AISE
Quant aux aspects financiers d'Alu-

suisse, pour les neuf premiers mois
de 1972 et par rapport à la période
correspondante de l'exercice précédent,
le chiffre d'affaires du Groupe avec
des tiers a augmenté de quelque 10
pour cent. Les recettes supplémentaires
obtenues pour les mandats d'enginee-
ring ne compensent toutefois que par-
tiellement la perte de rendement due
à l'effet conjugué des prix en baisse
et des frais en hausse. En fin de
compte, le bénéfice de la Société mère
de l'exercice 1972 semble devoir se
situer 15-20 pour cent au-dessous du
résultat précédent. A l'échelle du Grou-
pe, Alusuisse compte même avec une
diminution plus prononcée du bénéfice.
Sur le plan de la trésorerie, l'entreprise
est à l'aise, (cps)

Opérations des banques suisses avec l'étranger
La statistique bancaire pour l'année

1971, récemment publiée par la Ban-
que nationale suisse, fournit pour la
première fois des indications sur les
engagements et des avoirs des banques
à l'étranger, ainsi que sur la réparti-
tion des actifs et des passifs entre la
Suisse et l'étranger.

Ces indications sont tirées des enquê-
tes trimestrielles effectuées depuis 1966
à la demande de la Banque des règle-?
ments internationaux (BRI) dans le ca-
dre de la surveillance multilatérale.
Ces enquêtes portent sur les grandes
banques, les banques cantonales et tous
les autres établissements, y compris les

banquiers privés et les succursales de
banques étrangères, dans la mesure
où ils pratiquent les opérations avec
l'étranger.

Le total des engagements envers l'é-
tranger (sans les affaires fiduciaires)
s'élevait à 49,8 milliards de francs à
fin 1971. Sur ce montant, 32,2 milliards
de francs ou 64,7 pour cent revenaient
aux cinq grandes banques et 13,1 mil-
liards de, francs, ou 26 ,2 pour cent aux
8Ej .banques en mains étrangères com-
prises dans le groupe des « autres ban-
ques » et aux treize succursales suisses
de banques étrangères. Quant aux
avoirs à l'étranger (sans les affaires
fiduciaires), ils s'élevaient, dans leur
ensemble à 61,3 milliards de francs,
les avoirs des grandes banques se mon-
taient à 41,1 milliards de francs ou 67
pour cent du total, et ceux des banques
en mains étrangères et des succursales
de banques étrangères à 15,7 milliards
de francs, soit à 25,6 pour cent.

Dans ce domaine, les banques étran-
gères établies en Suisse jouent un rôle
particulièrement important, du fait que
leur activité est tournée dans une très
large mesure vers l'étranger. La plu-
part des 85 banques en mains étran-
gères, qui sont constituées sous la
forme de personnes morales de droit
suisse, et des treize succursales de
banques étrangères, sont des établisse-
ments de fondation relativement récen-
te, qui sont contrôlés principalement
par des banques et des sociétés finan-
cières américaines, canadiennes, anglai-
ses, italiennes et françaises, (ats)

T
O
M

J
O
N
E
S

M. Jones et Partridge ayant appris
du garçon d'écurie, qu'il était im-
possible de se procurer pour l'heu-
re des chevaux à Upton , avaient
quitté l'hôtellerie peu après le dé-
part du squire, et suivi à pied la
même route que lui. Arrivés au
carrefour où le squire s'était arrêté
pour tenir conseil , ils s'y arrêtè-
rent aussi. Jones demanda à Par-
tridge quelle route il lui conseillait
de suivre. « Eh bien, monsieur, ré-
pondit Partridge, mon avis est
qu'à l'instant vous fassiez volte-
face et repreniez le chemin du
logis ».

« Helas, reprit Jones, quand mon
protecteur consentirait à me rece-
voir chez lui, aurais-je la force
de supporter la vue des lieux où
ma Sophie n'est plus ? Cruelle
Sophie... Ah ! que dis-je ? Je ne
dois accuser que moi de mon mal-
heur... Non c'est toi plutôt qui en
est la cause ! Maudis sois-tu butor ,
imbécile ». A ces mots il saisit
Partridge au collet et le secoua
fort rudement. Partridge, glacé
d'effroi , se jeta aux genoux de son
maître en criant miséricorde. Jo-
nes après l'avoir regardé d'un oeil
farouche, le laissa en liberté, et
tourna sa fureur contre lui-même.

Les transports de Jones s'apaisè-
rent au bout de quelques minutes.
Il conjura alors Partridge d'excu-
ser un instant de délire, puis saisi
d'un noble enthousiasme il s'écria :
« Eh bien donc ! puisqu 'il m'est
impossible de suivre plus loin les
traces de ma Sophie, je veux sui-
vre le chemin de la gloire. Allons,
mon brave, allons rejoindre l'ar-
mée ; la cause est honorable, et je
verserais volontiers mon sang pour
elle, quand j'attacherais quelque
prix à la vie ». En achevant ces
mots il prit une route opposée à
celle du squire, et le hasard le
conduisit sur les pas de Sophie.

Il ressort de la dernière statistique
des banques que le volume de l'épargne
bancaire traditionnelle (carnets d'épar-
gne et de dépôt , obligations et bons
de caisse) s'est élevé, à fin 1971, à
77,5 milliards de fr., soit 13 milliards
environ ou 1 cinquième de plus que
l'année précédente. Cela représente un
accroissement considérable. (En 1970,
la progression s'était établie à 4 mil-
liards de fr. ou +7 pour cent). Les
dépôts d'épargne se sont accrus de
16,9 pour cent, les obligations de cais-
se de 21,5 pour cent et les carnets de
dépôt de 31,7 pour cent.

Accroissement record
de l'épargne bancaire

© La Société « Philip Morris Euro-
pe », déjà établie dans la capitale vau-
dcise, a présenté à la presse le nouvel
immeuble qu'elle construit à l'avenue
d'Ouchy, à Lausanne, pour y installer
son siège européen. C'est un bâtiment
de six étages, haut de vingt-neuf mè-
tres, d'un volume de 45.000 m3, abri-
tant 6000 m2 de bureaux et un centre
électronique.

Cette société couvre l'Europe, l'Afri-
que et le Proche-Orient, avec des fa-
briques de cigarettes en Allemagne,
Belgique, Pays-Bas, Nigeria et Suisse
(Neuchâtel-Serrières et Cousset), une
fabrique de chewing gum en Belgique
et des filiales ou bureaux en Allema-
gne, Belgique, Danemark, France,
Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas,
Grèce, Nigeria, Suède et Suisse.

,874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A " Cours du 8 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 825 8 2 5 d„„„
La Neuchâtel. 350 d 350 d "-B-S: c . ™80
Cortaillod 3350 3300 d <«dtt Suisse 4040
Dubied «ad UM dgg- 3™ d

Electrowatt 3220
LAUSANNE Holderbk port. 505
_ _ , _.. „ ,_„ Holderbk nom. 485
Bque Cant. Vd.1450 1450 Interfood «A» 1300 d
Cdit Fonc. Vd. 970 975 Interfood ;<B » 6g00
Cossonay 2450 2425 d Juvena hold. 2350
Chaux & Cim. 725 d 720 MotM. Colomb. 1650
Innovation 440 440 Italo.Suisse 270
La Suisse 3100 d 3100 d Réassurances 2650

Winterth. port. 1500
GENÈVE Winterth. nom. 1095

Sepassage ,SS iSS ÏÏ?5 T££ Tod
SKS- PO^S xïï 

I^-^ïïSFin. Parisbas 164 163 g"™* rf [JJJMontedison 3.20 3.30 *!s™er p0"' 10°° .
Olivetti priv. 9.95 9.90 ***** nonU JlOd

2650 d 2700 ££* j™
Landis & Gyr 1490
Lonza 2090

ZURICH Globus port. 4300
(Actions suisse,) Kî*°

™ fjnNestlé nom. 2510
Swissair port. 680 685 Alusuisse port. 1855
Swissair nom. 617 619 Alusuisse nom. 870

B = Cours du 11 décembre

B ZURICH A B

4390 Sulzer nom. 3510 3550
4040 Sulzer b. part 475 476
2275 Schindler port. 2690 2725
1245 Schindler nom. 495 —
3230
500
483

1375 ZURICH
6950
2360 (Actions étrangères)
1650

270 Akzo 853/i 84V«
2660 Ang.-Am. S.-Af. 29 28'A
1500 Machine Bull 57 56
1095 Cia Argent. El. 56 53l/a
7600 De Beers 31 30 Vs

840 Imp. Chemical 26 25»/=
1180 Pechiney 103 lOlVs
1830 d Philips 62'Ai 63
1080 Royal Dutch 146*/« 145
210 Unilever I68V2 16772

1450 A.E.G. 185V* 184
4580 Bad. Anilin 193Vs 193
1480 Farb. Bayer 155 154Vo
2100 Farb. Hoechst 179 179
4275 Mannesmann 237V* 235
3990 Siemens 325 323
2475 Thyssen-Hùtte 86 87
1820 V.W. 190 190

860 Ang.Am.Goldl. 83 82>/ 2

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 193000 193000
Roche 1/10 19275 19325
S B S 3960 3930
Ciba-Geigy p. 2610 2630
Ciba-Geigy n. 1520 1525
Ciba-Geigy b. p. 2360 2385
Girard-Perreg. 750 d 770
Portland 3200 3250
Sandoz port. 6825 6750 d
Sandoz nom. 3860 3850
Sandoz b. p. 6275 6250 d
Von Roll 1435 1425 d
{Actions étrangères)
Alcan 89 88V4
A.T.T. 196 193
Burroughs 860 855
Canad. Pac. 58 5 3 Va
Chrysler 158V* 154
Contr. Data 250 248
Dow Chemical 384 384l/2
Du Pont 663 665
Eastman Kodak 550 555
Ford 295 294
Gen. Electric 264 263V2
Gen. Motors 308Vs 306Vs
Goodyear 121 124V2
I.B.M. 1502 1518
Intern. Nickel 123 122V2
Intern. Paper 153l/2 157
Int. Tel. & Tel. 226V2 227V*
Kennecott 893/4 873/4
Litton 55V4 55
Marcor 108 108
Mobil Oil 276 281*/s
Nat. Cash Reg. I23Vs 123ex
Nat. Distillers 623/4 62V2
Per n Central I2V2 ll:!/i
Stand. Oil N.J. 332 332V:
Union Carbide 191V2 193V*
U.S. Steel 127V« 129

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 8.70 9.10
Marks allem. 117.— 120 —
Francs français 73.50 76.75
Francs belges 8.40 8 80
Lires italiennes —.6OV4 —.63'/4
Florins holland. 116.— 118.50
Schillings autr. 16.15 16.50
Pesetas 5.75 6.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 1033,181036,28
Transports 238,66 240 ,41
Services publics 122,67 122,73
Vol. (milliers) 18.030 17.250

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7590.- 7740.-
Vreneli 62.— 66.50
Napoléon 54.— 59.—
Souverain 64.50 70.—
Double Eagle 315.— 345 —

/"gX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESv5y

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Tr. 1.

AMCA 72.— 73.—
BOND-INV. 106.— 108.—
CANAC 157.— 159.—
DENAC 108.50 110.50
ESPAC 251.— 253.—
EURIT 162.— 164 —
FONSA 119.— 121.—
FRANCIT 108.— 110.—
GERMAC 132.— 134.—
GLOBINVEST 102.50 104.50
ITAC 215.— 219.—
PACIFIC-INV. 118.— 120 —
SAFIT 225.— 229.—
SIMA 160.— 163.—
HELVETTNVEST 102.— 102.50

V7\~~ Dem. Offre
V V  Communiqués CA _

\7 par la BCN JFCA 155Q
_ __

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 514.— —.— SWISSVALOR 274.— 276.—
CANASEC 971.— 981.— UNIV. BOND SEL. 109.50 112.75
ENERGIE VALOR 116.25 118.25 UNTV. FUND 137.50 140.75
SWISSIM. 1961 1100.— 1115.— USSEC 1130.— 1145.—

a—mm^ Fonds 
de la 

Banque Populaire Suisse INDICE BOURSD2R 8 déc. 11 
déc.

I\ # i Automation 144,5 Pharma 288 ,0 Industrie 438,9 439,4
I «i? n Eurac - 487-° siat 63 980,0 Finance et assurances 341,4 341 ,2
jLnXwi.a Intermobil 126,0 Siat 1285,0 INDICE GENERAL 402 ,6 402 ,8

X BULLETIN DE BOURSE

Le Ministère français de l'économie
et des finances indique qu'en un an,
de fin août 1971 à fin août 1972, la
production industrielle en France s'est
accrue de 6,5 pour cent.

L'indice de la production industrielle,
calculé globalement pour les mois de
juillet et d'août (sans tenir compte du
bâtiment et des travaux publics), s'é-
tablit à 181, sur la base de 100 en
1962, ce qui correspond à une progres-
sion de deux points par rapport au
mois de juin dernier. En 1971, pour
la période Juillet-août, l'indice attei-
gnait 169.

En juillet-août 1972, on a observé un
léger tassement de la production dans
les secteurs de l'énergie, des minerais
et des métaux non ferreux. A l'inverse,
on a noté une progression de la pro-
duction dans les secteurs du gaz na-
turel et des produits pétroliers, du
verre, de la construction automobile,
des industries chimiques et du caout-
chouc, de la presse et de l'édition, (cps)

Production industrielle
française: + 6,5 pour cent

en un an

• L'Union de compagnies suisses
d'assurances sur la vie a de nouveau
établi un tableau des valeurs de ra-
chat des assurances sur la vie, telles
qu'elles se présenteront au 1er janvier
1973 pour l'estimation fiscale des droits
découlant d'assurances sur la vie. Ce
tableau a été approuvé par le Bureau
fédéral des assurances, ainsi que par
l'administration fédérale des contribu-
tions.

Clôture de l'exercice de fonds de placement !
Les rapports de gestion, au 31 oc-

tobre 1972, des Fonds de placement
EURIT Fonds d'investissement en ac-
tions européennes, ESPAC Fonds de
placement en actions espagnoles et
HELVETINVEST Fonds de placement
en valeurs suisses à revenu fixe vien-
nent de paraître. Il s'agit de trois des
16 fonds de placement dirigés par l'In-
trag S. A. et pour lesquels l'Union de
banques suisses est banque dépositaire.

EURIT: FORTE AUGMENTATION
DE LA VALEUR DES PARTS
Les grandes places boursières eu-

ropéennes ont fait preuve de fermeté
après le réalignement des parités de
change effectué en décembre dernier.
D'un exercice à l'autre, le prix d'é-
mission de la part EURIT a augmenté
de 20 pour cent à 179 fr. 50 et la
fortune du fonds a passé de 115,7
millions à 144,9 millions de fr. Le
nombre des parts en circulation, en
progression de 35.616, a atteint 853.358,
ce qui souligne le regain d'intérêt pour
les bourses européennes.

ESPAC: PLUS-VALUE
SUPÉRIEURE A 28 POUR CENT
Grâce à l'orientation satisfaisante des

bourses espagnoles et la relative fer-
meté de la peseta, le prix d'émission
de la part ESPAC s'est accru, d'un
exercice à l'autre, de 28,3 pour cent à
283 fr. A fin octobre 1972, le fonds avait
137.565 parts en circulation, soit 5385
de moins qu'un an auparavant. La for-
tune du fonds a progressé de 29,8
millions de francs à 36,8 millions.

L'accroissement des recettes de di-
videndes et d'intérêts a permis de por-

ter la répartition annuelle à 7 fr. 50
(6 fr. 50 en 1971) par part. En outre,
comme en 1971 une seconde répartition
de 2 fr., exonérée de l'impôt anticipé,
sera distribuée à titre de bénéfices de
cours réalisés.

HELVETINVEST: REMARQUABLE
SUCCÈS D'ÉMISSION

Lancé à la mi-août 1971, l'HELVE-
TINVEST a connu un remarquable suc-
cès d'émission. En effet, le nombre des
parts en circulation a atteint 1.258.399.
A fin octobre 1972, le prix d'émission
de la part était de 109 fr. 50, intérêts
courus y compris, et la fortune du
fonds s'élevait à 136,5 millions.

Pour le premier exercice, qui com-
prend exceptionnellement 14 mois, la
répartition annuelle a pu être fixée
à 6 fr. 20 par part. Calculée sur la base
d'un exercice de 12 mois, la répartition
est de 5 fr. 30. (sp)
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l'ÉCHOPPE DES SIX-POMPES
Balance 12
Tél. (039) 23 64 00

JE CHERCHE A ACHETER
à La Chaux-de-Fonds ou à proximité :

MAISON
si possible avec dépendances.

TéL (039) 26 81 26

LE CADEAU DE MONSIEUR À MADAME:
!i\ / ù . .. . *ff\ : il
kà :A in-'.UN BON pour un traitement s i< w/

électronique pour l'amaigrissement
et la sveltesse.

EN EXCLUSIVITÉ à l'institut de beauté

Mflvnc ^p.--c. Çjeiger
Avenue Léopold-Robert 6. Téléphone (039) 22 58 25.

Où trouver
GUERLAIN ?

En exclusivité
f

 ̂ ^*% Parfumerie

ĴcVwoco--
PI. Hôtel-de-Ville 5. Tél. (039) 22 11 68
Suce. Le Noirmont. Tél. (039) 53 15 53

BEAU
IJOU

Bijouterie

Henri Baillod
Fabricant

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

jusqu'à 17 h. 1er étage

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

DOUCE ARCADIE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

HELENA OSBORNE

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

CHAPITRE PREMIER

Comme la voiture s'arrêtait en bordure du
quai, faisant jaillir une gerbe de gravier, Nicos
dit fièrement :

— Voici votre hôtel !
A moins d'un kilomètre de distance, se

reflétant dans la mer scintillante qui l'entou-
rait de toutes parts, la masse grise d'un fort
semblait flotter.

Lydia et Mrs. Erskine, un peu raidies, des-
cendirent de voiture et le contemplèrent, la
main en visière au-dessus de leurs yeux.

— Je ne pensais pas, mon chou, dit Mrs.
Erskine visiblement impressionnée, que les
temples grecs étaient d'une telle beauté.

— Ce n'est pas exactement un temple, dit
prudemment Lydia. Je pencherais plutôt pour
un fort vénitien. Il doit dater d'il y a quelque
trois cents ans.

— Rien à voir avec les Grecs, alors ?
— Avec les Grecs de l'Antiquité, non.
— Mon Dieu, mon Dieu... fit Mrs. Erskine

avec humilité. Que de choses vous aurez à
m'apprendre.

— N'exagérons rien, dit Lydia, souriant ami-
calement à la vieille dame. Vous faites des
progrès à pas de géant, ajouta-t-elle avec plus
de conviction qu'elle n'en ressentait.

« Je suis en ce domaine d'une ignorance
crasse, et je suis trop âgée pour me mettre

à apprendre dans des manuels d'histoire de
la Grèce antique. Il vous faudra me traiter
comme une de vos élèves. Une élève de qua-
trième, dirons-nous. Pas particulièrement bril-
lante, mais avide de s'instruire », lui avait dit
Mrs.Erskine lors de leur première entrevue.

Sur le moment cette requête avait paru tou-
te naturelle à Lydia qui enseignait depuis cinq
ans l'histoire grecque à des élèves de Sixième
A, au point qu'elle aurait pu donner son cours
en dormant. Mais les élèves de Sixième A
avaient au moins passé par la Sixième B alors
que Mrs. Erskine était véritablement un terrain
vierge.

— Mais je me souviens, maintenant, reprit
Mrs. Erskine toute fière, qu'il y avait tout près
d'ici un remarquable site de la Grèce antique.
Quelque chose comme Tiry, non ?

— Tirynthe. Oui, c'est parfaitement exact.
C'est en effet un site des plus intéressants,
dit Lydia qui se surprit non sans horreur à
prendre, pour prononcer ces mots, sur le ton
le plus professoral.

— Et où se trouve-t-il ?
— A vrai dire, je l'ignore.
Lydia regarda autour d'elle d'un air con-

fus comme si une citadelle mycénienne devait
lui crever les yeux. Mais elle ne vit que les
blanches maisons de Nauplie qui s'étageaient
sur la colline jusqu'à la mer.

— Bon, fit Mrs. Erskine changeant de sujet
avec une rapidité à laquelle Lydia, au bout de
deux jours, ne s'était pas encore habituée,
allons déjeuner... Mr. Nicos !

Nicos, qui contemplait l'île avec un visible
orgueil et s'attendait à être félicité, demanda :

— Alors, elle vous plaît, mon île ?
— Elle vous appartient, Mr. Nicos ?
— Pas exactement... mais je l'ai choisie pour

vous, Mrs. Erskine. — Puis lui prenant le
bras, et d'un ton confidentiel : — Le directeur
de l'hôtel est un de mes amis. Il s'occupera
tout spécialement de vous. Dès votre arrivée,
ne manquez pas de lui dire : « C'est Nicos,
mon chauffeur, qui m'a conseillé de descendre
chez vous. » D'accord ? Et puis vous lui direz...

— Pour le moment, fit Mrs. Erskine trou-
vant que cela suffisait , et dégageant son bras,
nous voulons déjeuner.

— Je vais téléphoner à l'île ! s'écria Nicos
avec enthousiasme. Qu'ils envoient le canot
automobile. Attendez là, et...

— Cela prendra combien de temps ?
— Un quart d'heure. Une demi-heure, peut-

être. C'est tout simple. Vous attendez un petit
moment et...

— Mais j' ai faim, fit Mrs. Erskine d'un ton
plaintif. Jamais je ne pourrai attendre aussi
longtemps... Et vous, Lydia ?

— J'avoue que manger me ferait plaisir.
Elles avaient quitté Athènes à dix heures

du matin et leur petit déjeuner leur paraissait
fort lointain.

— Il y a bien le « Belle France », fit d'un
ton dubitatif Nicos en leur indiquant, sur le
quai, un vaste immeuble un peu délabré, mais
je ne crois pas que...

Visiblement le directeur du « Belle France »
n'était pas de ses amis.

Mais déj à Mrs. Erskine avait repéré, sur
la terrasse qui s'étendait devant l'hôtel, les
tables entourées de sièges confortables. Elle
en choisit une avec vue sur l'île et se laissa
tomber dans un fauteuil en poussant un soupir
de soulagement.

— Venez, Mr. Nicos, dit-elle comme Lydia
et lui la rejoignaient, venez vous asseoir à
côté de moi.

— Excusez-moi, fit Nicos d'un air gêné. La
nourriture n'est pas bonne ici... Je vais vous
conduire dans un excellent restaurant de la
ville. Le directeur...

Mrs. Erskine se contenta de sourire en se-
couant la tête et finalement Nicos, après s'être
incliné, disparut, l'air désolé, à l'angle de l'hô-
tel.

Les deux femmes se turent un instant puis
se mirent à parler en même temps.

— Je crois que je viens, dit Mrs. Erskine en
gloussant , d'affirmer mon droit à la liberté, —
tandis que Lydia murmurait, comme pour elle-

même : — La Grèce ! Enfin ! La mer couleur
de violettes...

Une offre pareille, cela ne se refuse pas...
Trois semaines en Grèce au mois d'avril, tous
frais payés et en plus un généreux salaire.
Quand vous enseignez dans un collège du
Gloucestershire ; qu'il y a trois mois encore
vous aviez votre mère veuve à votre charge,
vous n'hésitez pas à saisir au vol une telle
chance... ce qui ne vous empêche pas d'é-
prouver les pires appréhensions. Mais la par-
faite gentillesse dont avait fait preuve Mrs.
Erskine avait rendu cette offre plus mer-
veilleuse encore. Elles n'avaient fait connais-
sance que la veille au matin à l'instant où
Lydia avait pénétré dans une somptueuse suite
au Claridge. Mrs. Erskine était assise très
droite sur un canapé, ses mains parfaitement
manucurées croisées sur ses genoux, ses che-
veux blancs aux reflets bleus impeccablement
coiffés. Tout en elle criait la richesse et Lydia
eut la certitude que ses pires appréhensions
étaient justifiées. Mais les premières paroles
de la vieille dame les dissipèrent.

— Miss Barnett ! s'écria-t-elle en se levant
vivement et en serrant, toute souriante, la
main de Lydia, quel plaisir de vous voir et
quelle charmante surprise ! Je tremblais de
peur en vous attendant. On m'avait écrit qu'a-
près avoir fait des études universitaires vous
étiez devenue professeur. Je m'attendais à voir
une femme austère, d'un certain âge, et voilà
que m'arrive une ravissante et charmante jeune
fille ! Vous comprenez mon soulagement !

C'était là un accueil désarmant et Lydia
fut effectivement désarmée. Souriant à son
tour à Mrs. Erskine, elle vit dans le grand
miroir, au-dessus de la cheminée, comme toutes
deux prenaient place sur le canapé, une svelts
jeune fille vêtue de vert, aux longues jambes,
au petit visage triangulaire, sous des cheveux
sombres et lisses et qui — il fallait bien le
reconnaître — était extrêmement jolie. Que
cette Mrs. Erskine est donc aimable, se dit
Lydia , et comme elle sait vous mettre à l'aise !

— Je tiens essentiellement, au cours de ce

A I G U I S A G E
de patins, ciseaux, couteaux

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31
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Je cherche à louer

appartement
dans , ferme ou cha-
let, région Jura
neuchâtelois, pour
les fêtes de fin
d'année.
Tél. (039) 23 04 44
ou (039) 23 27 46

Réparations
RÉVEILS

MONTRES «
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tel 039/22 33 71



URGENT
Jeune couple cherche

aide de ménage
quelques heures par semaine.

Tél. (039) 26 79 68 ou 26 01 52.

Atelier d'horlogerie engagerait :

remonteuses
metteurs
(euses)
EN MARCHE

huileuse
ROUAGE

poseuses
BALANCIERS SUR COQS

On formerait personne sur parties
d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre AS 28023 au
bureau de L'Impartial.

S LES TV COULEURS g M
1 PHILIPS I pi

romps ;

I

Rue Neuve 11 téléphone (039) 232783 2300 La Chaux-de-Fonds

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.-en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

6000«- m
prêt comptant

! Nom: 
]4 P 

Je m'intéresse à un prêt 6 |
I . comptant^ et désire
I Adresse: recevoir la documen-
; taticn par retour du courrier. I

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

Banque Populaire Suisse

Jeudi 14 décembre 1972 à^* -^-n* -̂  —J à 1̂  ,_ _ _ i à a 20 h précises ys ranci mate n au loto . '

à LANCIEN STAND du F.C. La Chaux-dé-Fonds
m̂gamammmtmamËsmmmmsaà̂itÊammsÊÊia -Mm^mmmmsaÊBm

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Wl
!&"" vous assure un service d'informations constant ""3K1

voyage, à ce que nous passions le temps de
façon agréable, reprit Mrs. Erskine changeant
de sujet. Nous ne serons pas de ces touristes
qui veulent absolument tout voir, mais quand
nous visiterons un lieu célèbre vous m'en
situerez les monuments et m'en indiquerez
l'origine car mes notions d'Histoire sont des
plus vagues. J'ai honte d'être aussi ignorante...
— Puis changeant à nouveau de sujet , de
façon abrupte : — Heureuse créature ! Une
brune aux yeux bleus ! Exactement le contras-
te qu'offrait ma fille.

Lydia cilla au mot « offrait », mais resta
muette. Cependant son expression la trahit
et Mrs. Erskine s'exclama en riant :

— Non, non ! Ce n'est pas ce que vous
pensez. Mais ma fille commence sérieusement
à grisonner. Tenez, regardez, fit-elle en indi-
quant du doigt la cheminée. C'est la première
fois que je les quitte et je sens d'avance
qu'ils vont terriblement me manquer.

Parmi les photos disposées sur la cheminée,
une, au centre, montrait une femme charmante,
dans les trente-cinq ans, encadrée de deux
adolescents, un garçon et une fille , plutôt
replets.

— Cette photo a été prise il y a quelques
années, bien entendu. Je n'en ai pas de plus
récente de ma fille. Mais voici Janie telle
qu'elle est aujourd'hui. Elle a eu vingt et un
ans en décembre.

Un simple rang de perles, une expression
pensive et beaucoup, beaucoup trop de che-
veux.

— Alors, si je comprends bien , Janie serait...
— Ma petite-fille, oui. La fille aînée de

ma fille.
— Est-il possible que vous ayez une petite-

fille de vingt et un ans ?
— Tout à fait possible, dit Mrs. Erskine

visiblement ravie. Voyez-vous, je n'avais que
dix-neuf ans lorsque j' ai épousé Mr. Erskine.
Là, c'est mon fils, Bobie — un visage carré,
bien nordique, et des cheveux lisses — et
voilà Mr. Erskine... — lunettes à monture d'é-
caille et crâne chauve... — Mon mari n'appré-

cie pas les voyages à l'étranger... Voilà ! Vous
connaissez toute ma famille, maintenant. Ils
me manquent déj à terriblement. Mais nous
allons, vous et moi, faire un merveilleux voya-
ge et je ne tarderai pas à les oublier ! Et main-
tenant , reprit-elle en s'asseyant à nouveau sur
le canapé, donnez-moi votre avis. Je voudrais
commencer par me reposer quelque part pen-
dant quelques jours . Vous-même devez avoir
besoin de détente puisque vos vacances n'ont
commencé qu'hier. On m'a signalé, à l'agence
de tourisme, un endroit ravissant , en bord de
mer, pas très loin d'Athènes, où nous pour-
rions, pendant quelques jours , nous dorer au
soleil et. nous adapter au pays. Pas de musées,
pas de sites à visiter, rien ! Cela vous plairait ?

La conception qu 'avait Mrs.Erskine du tou-
risme et de l'histoire se faisait de plus en
plus claire.

— Ce serait en effet très agréable , fit Lydia
dissimulant de son mieux sa déception.

— J'ai inscrit le nom quelque part. Il s'agit
d'un hôtel situé sur une île. — Et sortant de
son immense sac à main un petit calepin et
une paire de lunettes :

— Nauplie ! Vous connaissez ?
— A vrai dire, non. Mais c'est un lieu cé-

lèbre. La ville est , je crois, ravissante, mais
elle est surtout au centre des sites les plus
exaltants.

— Exaltants !
— Oui , les plus intéressants du point de

vue historique.
— C'est-à-dire ?
— Eh bien , Mycènes, Tyrinthe, Asiné. Tous

extrêmement anciens.
—¦ Des temples, des trucs de ce genre ?
— Non, pas des temples. Des palais, plutôt...

les ruines de très anciennes cités. Des palais
datant d'avant les temples.

— Avant ? Et moi qui croyais les temples
follement anciens !

— Ils le sont. Ils datent principalement des
IVe et Ve siècles.

— Avant Jésus-Christ ?
— Oui.

— Et ces autres sites sont plus anciens en-
core ?

— Oui, ils datent du XVe siècle, environ.
—• Du XVe siècle avant Jésus-Christ ?
— Mon Dieu , oui. Ce sont ce que l'on appelle

des sites archaïques. Tout ce que nous savons
d'eux, ce sont les fouilles qui nous l'ont révélé.
Il y a, paraît-il , des merveilles au musée
d'Athènes.

— Moi ce que je trouve merveilleux, c'est
que vous sachiez tout cela.

Lydia se raidit , puis se rendit compte que
Mrs. Erskine avait parlé sans aucune ironie,
mais avec une sincère admiration.

— C'est à l'université que vous avez acquis
toute cette science ?

— Mon Dieu , oui. Mais j' ai surtout lu énor-
mément d'ouvrages sur la Grèce que j' ai tou-
jours rêvé de visiter un jour.

— Cela tombe bien , parce que moi aussi
j' en rêvais. Alors mon idée de Nauplie-vous
plaît ?

— Oh, combien !
— Eh bien , c'est entendu. Et maintenant ,

si nous buvions une tasse de café ? Vous vou-
les bien sonner ? Je sens que nous allons
faire un charmant voyage.

« Charmant , le mot est faible », se dit Lydia
en appuyant sur la sonnette. Il lui semblait
vivre un rêve. Et dire qu 'elle le devait à la
Section féminine de l'Association internationale
des Universitaires qui l'avait prise au débotté.

Elles s'envolèrent le même soir pour Athènes
et furent accueillies à l'aéroport par un Nicos
au sourire onctueux qui conduisait une immen-
se Buick ancien modèle. Il les prit en charge,
leur facilita les formalités de la douane puis
les entraîna dans la nuit tiède, leur débitant
sans reprendre haleine les renseignements les
plus divers sur la Grèce ancienne et moderne,
ne cessant d'attirer leur attention sur tout ce
qui , à son avis, en était digne. « Le cimetière
américain. Beaucoup, beaucoup de tombes. Boî-
tes de nuit. Twist et cha cha cha ! Fix... Très
bonne ! (Ils passaient à ce moment devant la
brasserie fabriquant la bière Fix.) Et vous

allez voir... maintenant... oui ! L'Acropole ! »
Et en effet , elle surgit, brillamment éclairée ,
flottant au-dessus des ombres et des lumières
de la ville, à demi cachée par de hauts immeu-
bles et par les tours et détours que faisait pren-
dre Nicos à la vieille Buick qu'il conduisait
plutôt comme un yacht luttant contre les vents
que comme une voiture se frayant un passage
au milieu d'une intense circulation.

Lydia mourait d'envie de séjourner à Athè-
nes, mais Mrs. Erskine se montra inflexible.
« Cela viendra plus tard. Pour le moment, j' ai
besoin de repos. » Après une nuit passée dans
lin de ces palaces que Lydia n'avait jusque-là
vus que dans des films, elles partirent pour
Nauplie , roulant à travers une contrée extra-
ordinairement verdoyante. Des deux côtés de
la route s'étendaient des oliveraies coupées ici
et là par le vert acide du jeune blé poussant
sur d'étroites bandes d'une terre pierreuse. Au
milieu de ce blé, mais presque au ras du
sol, de petites fleurs d'un jaune très doux
formaient des taches parmi tous ce vert tandis
qu 'éclatait par endroits le rouge vif des pavots.

Lydia, qui s'attendait à voir une terre brune
et aride, n 'en croyait pas ses yeux.

— Je m'imaginais pas une Grèce aussi ver-
doyante ! s'exclama-t-elle.

— C'est que nous sommes arrivées au bon
moment, lui expliqua Mrs. Erskine. Chez nous,
la Prairie a cet aspect-là pendant quelques se-
maines seulement. ¦— Puis montrant , souriante,
le ciel et la mer d'un bleu intense : —¦ Bien
entendu , cela nous ne l'avons pas. Mais la
Prairie est, elle aussi, verte et fleurie avant
de devenir rousse et sèche.

A une trentaine de kilomètres d'Athènes
la route montait en pente raide puis suivait
le sommet d'une falaise. De là on dominait le
golfe de Salamine, la mer couleur de turquoise
où le vent creusait des stries d'un bleu soutenu.
Une mer parfaitement calme où se reflétaient
les arbres d'un lointain rivage. Au-delà , vers
le sud, se profilaient les collines du Pélopon-
nèse.

(A suivre)
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iM engagent encore pour entrée en fonction en mars ou avril wm j
[m 1973 : \ \

I un (e) décorateur (trice) - m
1 étiquetent (eyse) gf

I une décoratrice I
I lh I H M . . : - - .
1& Nous offrons à nos ,qol|a]?pra.teu.rs un travail , intéressa&kjsteiBaSiëibiS >
NN dans un team agréable et des conditions de travail avanta- SB
HH geuses (semaine de 5 jours , rabais sur les achats , etc.) JBf

WÊ.\ N'hésitez pas , téléphonez-nous peur fin
Sffl prendre rendez-vous au (039) 23 26 12, Jmf
ij|i?fa interne 27 ou 31 ou adressez vos JEË
lfe |ljà offres à COOP CITY, rue du Com- MW
Ni Wï L. merce 96, 2300 La Chaux-de-Fonds. M0Ê

NOUS CHERCHONS

personnel masculin
et

féminin
Une formation peut être' envisagée
dans nos ateliers,- , ¦

S'adresser.: Fabrique, de cadrans
« LE TERTRE », Beck & Buhler
Tourelles 13 - Tél. (039) 22 23 52
2300 La ChauX-de-Fonds

BECQ EECD EECD BEsEZE

Offre à vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
Construction : Très soignée, 1965.
Situation : Sortie ville, direction Le Locle.
Composition : 16 appartements de *2, 3 et 4 pièces

m% vivvvi^feii + 1 local industriel et 
commercial

d'une surface de 300 m2 à disposition v

au rez-de-chaussée.
Fonds propres : Fr. 200 000.— à Fr. 300 000.—. .
Rentabilité : . 7,56 %> brut.
Pour traiter : GECO, Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 22 11 14.

BËCDBiCDBËCDË iCD



Nouveau! A JAX Cif ron.La première
lessive complète au citron.

Rijb 5jSiL v>-^ "̂  ESn ^Bu wm\ ¦H»'~fi"V' .''' Tîî i RB  ̂ Pw . JCT* Ĵ™̂  ̂ 9691 V JJ Mnco, iCk ¦ ¦ • ¦ ¦ ¦ W'̂ 'O*-" * * \, ¦ Jvvl̂ iB 'ZjfllflÛL*l̂ \̂?' " * * * ̂ TTLTPOOH
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POUR UN CADEAU, POUR VOTRE APPARTEMENT
POUR VOTRE BUREAU
De vos enfants ou
de votre plus beau souvenir de vacances,
faites tirer une

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

; STUDIO PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 84 - 22 43 13.

I Prêts 1
1 express 1

j ds Fr. 500.- à Ft 20 000 

• Pas de caution : : 1
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première
banque pour

! prêts personnels. : ;

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

! NK. JS) ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18X10
NJk JBB <ermé le samedi !

^̂ mmp Nous vous recevons
'M> discrètement en local

> \ ^̂  
¦*** 
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Constructions métalliques
Serrurerie générale

menuiserie métal et aluminium

ENK* 14'lH ¦ Fil I H BNNHKI H >i >fii I RtflV-c S^H'i'tffl

Pour
vos
cadeaux

n'oubliez pas
de voir nos vitrines

[¦fi. JirJlliniSIl IE

LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/22 38 16
Place du Marché — Place Neuve 12

Prtable
cherché (e) pour

stale 72, Hôtel-de-
îaux-de-Fonds. \

f >>
BROCHÉ DE PARIS

LAINE ET SOIE

pour

COCKTAILS ET SOIRÉES
CADEAUX TOUJOURS APPRÉCIÉS

bjj WLs .
==̂ 2/ \NN̂

\ SOIERIES - LAINAGES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

1er étage

TOUR DU CASINO

V J
I .—. . I , 

f^v-01 Serviettes à documents

JlkÂ \\ Serviettes d'affaires

&T^IC  ̂ Attaché-cases

^ 1 i jpl CHOIX-QUALITÉ

"̂ iP Phc WPRFRMaroquinerie Ullw IlLULlI
Articles de voyage 12, rue F.-Courvoisier

Ouvert jeudi 14 et mardi 19 décembre jusqu 'à 22 heures

UN APPAREIL ÉLECTRIQUE...

AVEC GARANTIE...

AVEC SERVICE APRES-VENTE...

AVEC CONSEILS DE SPÉCIALISTES...

AVEC 5°/o ESCOMPTE AU COMPTANT...

AVEC LIVRAISON A DOMICILE...

QUEL BEAU CADEAU!
BEAUCOUP D'APPAREILS,

UNE SEULE QUALITÉ !

QUE VOUS TROUVEREZ CHEZ...

t 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 f 223131
LA C H A U X - D E - F O N D S

/J ^A au
JuS Ĵ volant...

LUNETTES

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par

voie d'enchères publiques, le
MERCREDI 13 DÉCEMBRE 1972,
dès 14 heures, rue du Grenier 27,

; à La Chaux-de-Fonds,
I les biens ci-après désignés dépen-

dant de la masse en faillite de
Louis Stettler, à La Chaux-de-
Fonds :
AGENCEMENT D'UN MAGASIN

DE LAITERIE ET ÉPICERIE
Les biens sont à prendre sur place.

VENTE AU COMPTANT
conformément à la L. P.

Office des Faillites
La Chaux-de-Fonds

JE CHERCHE

garage
ou

BOX COUVERT
dans les environs
immédiats de l'Ave-
nue Léopold-Robert
76, La Chaux-de-
Fonds.

Téléphoner le soir
à B. PICARD, tél.
(039) 22 65 95.

AUTO 6 places
est demandée, expertisée. Faire offre avec
prix sous chiffre TW 28029 au bureau de
L'Impartial.



Leader unique dans les trois groupes

ICI LA P R E M I È R E  L IGUE

A la suite de la première journée
du second tour, la situation s'est pré-
cisée autant dans le groupe romand
que dans les autres. Et pourtant ,
Durrenast, leader du groupe ouest, a
été battu par un Yverdon de p lus en
p lus dangereux, mais ses rivaux
Monthey et Audax n'ont pas été en
mesure de signer des succès. Mon-
they a été contraint au match nul ,
face  à Central Fribourg, tandis
qu'Audax succombait à Renehs. A
noter dans ce groupe le très faible
écart séparant le neuvième (Thoitne)
du premier, soit 3 points ! Voici qui
nous promet encore de sérieuses ba-
tailles pour la suite du championnat.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Durrenast 13 5 6 2 16
2. Monthey 13 6 3 4 15
3. Audax Neuchâtel 13 7 1 5 15
4. Rarogne 13 6 3 4 15
5. Central 13 6 2 5 14
6. Meyrin 13 5 4 4 14
7. Yverdon 13 5 4 4 14
8. UGS 13 4 5 4 13
9. Thoùne 13 6 1 6 13

10. Stade nyonnais 12 5 2 5 12
ll.Renens 12 3 4 5 10
12. Le Locle 12 2 4 6 8
13. Fontainemelon 11 1 3 7 5

Deux matchs
dans le groupe central

Dans ce groupe, le leader Nord-
stem, au repos, a amélioré sa posi-
tion à la suite du match nul con-
senti par Emmenbrucke, à Berne.
Porrentruy, par contre, a fai t  une
bonne af fa i re  en battant Baden, les
Ajoulots n'étant plus qu'à 3 points
du leader et ex-aequo au second
rang avec Delémont et Emmenbruc-
ke. Delémont est d' ailleurs favorisé
car il compte un match de retard.

CLASSEMENT
l.Nordstern 13 7 3 3 17
2. Delémont 12 6 2 4 14
3. Emmenbrucke 13 6 2 5 14
4. Porrentruy 13 5 4 4 14

5. Berne 12 4 5 3 13
6. Moutier 13 4 5 4 13
7. Baden 13 4 5 4 13
8. Soleure 12 3 6 3 12
9. Turgi 12 2 7 3 11

10. Laufon 11 3 4 4 10
ll. Breite 12 3 4 5 10
12. Concordia 12 3 3 6 9
13. Kriens 10 1 6 3 8

Nouveau leader
dans le group e est

Blue Stars a prouvé sa valeur en
triomphant à Thoune. L'équipe zuri-
choise a ainsi passé devant Toessfeld
(au repos) au classement. Les clubs
tessinois ont connu une noire jour-

née, Locarno étant battu, à Coire ;
Gambarogno, à Frauenfeld et enfin
Rapid Lugano, chez lui, face  à Uzwil!

CLASSEMENT
J G N P Pt

l.Blue Stars 12 7 4 1 18
2. Toessfeld 12 7 3 2 17
3. Gossau 13 5 5 3 15
4. Zoug 12 5 3 4 13
5. Uzwil 11 4 4 3 12
6. Locarno 12 3 6 3 12
7. Giubiasco 12 4 4 4 12
8. Vaduz 13 4 4 5 12
9. Coire 13 3 6 4 12

10. Gambarogno 12 4 2 6 10
11. Frauenfeld 12 3 4 6 10
12. Red Star 12 3 4 5 9
13. Rapid Lugano 13 2 4 7 8

sportif de l'année

De nombreuses personnalités du
sport se sont retrouvées à Londres
pour décerner, sous le patronage du
« Daily Express » , le titre de meilleur
sportif britannique de l'année.

C'est à son domicile que Gordon
Banks, blessé à l'œil dans un récent ac-
cident de la route et qui devra renon-
cer probablement à la compétition , a
appris ce choix.

Voici Gordon Banks, le populaire
gardien de l'équipe britannique de
football et sa fille Julie, (asl)

Caosrclon Banks

Une belle équipe «neuchâteloise»

La fabrique Allegro a présente récemment sa nouvelle équipe cycliste pour
1973. Voici (de gauche à droite) : Kânel , Schaer, Hasler , Thalmann, Schmid ,

Heimberg, Stitz et Grâub. (asl)

Michel Broillet
POIDS ET HALTÈRES

à La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de la finale du

championnat suisse interclubs 72 ,
qui se disputera samedi, à La
Chaux-de-Fonds, au collège des
Forges, le Genevois Michel Broil-
let effectuera quelques tentatives
contre les records nationaux de
l'arraché et du jeté en catégorie
lourds-légers. C'est là un attrait
supplémentaire à la finale entre
Rorschach et La Chaux-de-Fonds
qui elle aussi connaîtra certaine-
ment la chute de quelques records
nationaux.

Ce soir, La Chaux -de- Fonds
reçoit le HC Langnau

Wittwer (au fond)  et Neininger (No 7) reviennent en forme. Ils ont realise
samedi contre Sierre l'un des plus beaux buts de la soirée. Neininger vient

de tirer et Rollier n'y pourra rien, (photo Schneider)

La treizième soirée du championnat de LNA qui se déroulera au-
jourd'hui ne manquera pas d'intérêt avec le programme suivant : Kloten -
Lugano, Ambri-Piotta - Sierre, Berne - Genève Servette et, aux Mélèzes,
La Chaux-de-Fonds - Langnau. La situation est claire pour l'instant. La
Chaux-de-Fonds compte trois points d'avance sur Sierre, quatre sur Am-
bri-Piotta et sept sur Langnau et Berne. i

Au premier tour, les Chaux-de-Fonniers avaient été tenus en échec,
5 à 5. Ils ont donc une revanche à prendre qui pourrait les détacher da-
vantage encore en tête du classement si d'aventure Ambri-Piotta battai t
Sierre. Autant dire que Gaston Pelletier ne laissera rien de côté pour que
son équipe se présente dans la meilleure des conditions. Elle devrait nor-
malement rééditer sa prestation de samedi, même si Langnau vient avec
une défense renforcée dans l'intention de réaliser un point au moins. Les
Bernois sont partis très fort au début de la seconde période à Lugano, tant
et si bien qu'ils réalisèrent quatre buts en moins de neuf minutes. Us
ont ainsi glané deux nouveaux points à Lugano, là où précisément il est
difficile de gagner. C'est une preuve que s>ous la direction du nouvel en-
traîneur, le Canadien John Lesyshen, Langnau progresse de semaine en
semaine. Kloten et Lugano viennent d'en faire une cruelle expérience.

Dans le camp des Chaux-de-Fonniers, le moral est au beau fixe. Avec
Dubois aux côtés de Wittwer et de Neininger l'équipe a retrouvé un cer-
tain équilibre, d'autant plus que le retour de Pelletier en attaque, aux
côtés de Martel et Willimann permet à ces derniers de se mettre davan-
tage en évidence. Blessé par lé coup de canne d'Imhof, samedi, Turler sera
de la partie. Sa blessure est moins grave qu'on le prévoyait et le Dr Pe-
trovic lui a donné feu vert pour ce soir. La Chaux-de-Fonds - Langnau,
un match qui va certainement tenir ses promesses.

Dimanche sur le tremplin de Cappel

Organisation Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

Cette année, le tremplin de Cappel a été modifié et il comprendra
deux p late-formes de départ.

Le Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds a mis sur pied pour la cin-
quième fois un concours de saut
réservé à la jeunesse. Ce dernier
qui se déroulera sur le tremplin
de Cappel comprendra trois man-
ches : le dimanche 17 décembre
prochain, et les samedis 13 jan-
vier et 24 février 1973.

Il est ouvert à tous les jeunes
jusqu'à l'année 1953, membre
d'un club ou non, en possession
d'une licence FSS ou non. Un
classement final sera établi pour
l'ensemble des sauteurs qui au-
ront participé à deux manches
au minimum.

INSCRIPTIONS
Uniquement sur carte postale

en mentionnant nom, prénom, an-
née de naissance, adresse exacte,
à adresser à Ski-Club La Chaux-
de-Fonds, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mercre-
di 13 décembre 1972.

Si vous ne désirez participer
qu'à la 2e ou 3e manche, veuillez

envoyer votre inscription jus-
qu'au mercredi 10 janvier ou
mercredi 21 février 1973.

CATÉGORIES
Cat. jusqu'à 11 ans (1962 y

compris).
Cat. 12 à 14 ans (1959 - 60 - 61).
Cat. 15 à 18 ans (1955 - 56 - 57 -

58).
Cat. 19 à 20 ans (1953 - 54).

RESPONSABILITE
Le Ski-Club La Chaux-de-

Fonds décline toute responsabilité
envers les concurrents et les tiers
en cas d'accident.

RENSEIGNEMENTS
ADC - Office du tourisme,

Léopold-Robert 84, tel. 23 36 10
ou Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Le tél. No 169 (indicatif 039)
renseignera en cas de temps in-
certain le jour du concours dès
9 heures.

Concours de sauf Jeunesse

Avec l'accord des Grasshoppers

« Kudi » Muller retrouvera-t-il Schwarzenbeck, en championnat
d'Allemagne ? (asl)

« Kudi » Muller prendra l'avion
pour Berlin-Ouest afin de discuter la
signature d'un contrat qui le lierait
à Hertha Berlin, club classé en 13e
position du championnat de la Bun-
desliga.

Déjà les Grasshoppers ont donné
leur accord. Le président du club
berlinois, M. Warnecke, a conduit
à Zurich des pourparlers fructueux.
Dans un communiqué, les Grasshop-
pers annoncent qu'ils ne feront pas
obstacle à un transfert immédiat de
leur avant-centre.

S'ils perdent « Kudi » Muller, les
dirigeants des « Sauterelles » récupè-
rent leurs attaquants Kurt Becker
et Adi Noventa, qui avaient été prê-
tés jusqu'à la fin de l'année au FC
Lucerne.

Le club de la Suisse centrale com-
munique pour sa part l'engagement
du Luganais Sandro Arrigoni et ex-
plique qu'il n'avait pas les moyens
de conserver les deux joueurs des
Grasshoppers.

L'horaire du week-end suisse
Le coup d'envoi des matchs retour

des quarts de finale de la Coupe suisse,
dimanche, a été fixé à 14 h. 30. Il s'agit
des rencontres Bâle - Chiasso, Grass-
hoppers - Bienne, Winterthour - Sion
et Etoile Carouge - Zurich.

«Kudi» Muller à Herfa Berlin ?

|| | Patinage artistique i

Les anciens champions olympiques
par couples, les Soviétiques Oleg Pro-
topopov et Ludmilla Beloussowa, ont
pris la deuxième place du « patin mos-
covite », compétition qui s'est disputée
dans la capitale soviétique et qui s'est
terminée par la victoire de leurs com-
patriotes Irina Worobiowa - Alxandre
Vlassov, pratiquement inconnus sur le
plan international. Cet exploit est d'au-
tant plus remarquable que Oleg Proto-
popov est âgé actuellement de 40 ans,
soit trois ans de plus que sa femme
Ludmilla. Tous deux ont néanmoins
bénéficié du forfait de la championne
du monde Irina Rodnina et de son nou-
veau partenaire, Alxandre Saizev.

Surprise en URSS

2e LIGUE JURASSIENNE
Vendlincourt - Sonceboz 9-6 ; Ven-

dlincourt - Saignelégier 2-2 ; Sonceboz-
Le Fuet-Bellelay 6-2.

I H
i Hockey sur glac e
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Par rapport à îa'saison dernière Willimann Sehenk ^̂ ^p|9KnS<HHMHMRMMEfli '

•''̂ ¦bŴ -K^Mk
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Confirmation
Depuis quelques jours, c'est-à-
dire depuis que Kloten est venu
aux Mélèzes, La Chaux-de-
Fonds a atteint la « fine » for-
me. Une victoire à Berne puis
celle contre Sierre. Ce soir,
Langnau est l'hôte des Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds devrait ga-
gner une fois de plus et confir-
mer qu'elle est actuellement la
meilleure équipe du pays. Ce-
pendant, Langnau a battu Lu-
gano et ne vient pas dans les
Montagnes neuchâteloises, battu
d'avance. On connaît d'autre
part la volonté des Bernois qui
ont l'habitude de tenir le même
rythme trois tiers-temps du-
rant.
Certes, La Chaux-de-Fonds part
grand favori, mais Langnau ne
devrait pas être sous-estimé.
Par rapport à la saison dernière
le club de l'Emmenthal n'a
guère changé d' allure. On re-
trouve deux excellents gardiens
que sont Horak et Burkhard et

Ikv

les Lehmann, Wuthrich, Tan-
ner, Lengweiler, Meyer et au-
tres Schenk. Autrement dit ,
Langnau n'enregistra qu'un seul
départ, celui de son entraîneur,
poste qui a été confié cette
saison au Canadien John Le-
syshen, âgé de 30 ans, qui évo-

lue au sein de la troisième ligne
d'attaque, avec U. et H. Wu-
trich.
Gaston Pelletier présentera de1'
son côté,1 la- 'même êqmp'e' qué'
samedi, la blessure de Turler
étant moins grave qu'on le sup-
posait.

La Chaux-de-Fonds Langnau
Nagel Burkhardt
Huguenin Tanner
Divernois Meyer
Furrer P. Lehmann
Cuenat E. Luthl
Berra Horisberger
Turler R. Wittwer
Henrioud W. Berger
Willimann Schenk
Martel H. Wuthrich
Pclletier F. Lehmann
Neininger Huggenberger
Wittwer _ ..„ , . LangweilerDubois
Schneider Tschiemer

Steudler v- Wuthrich
Marti Lesyshen
Girard H. Wuthrich

Langnau a toujours joué une défense serrée ,̂ 0/Sjl
devant La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'en témoigne j Éf c '$$î
cette photo. ^mwf â. '/ i-



Allemagne : les surprises de la Coupe
Le premier tour principal de la Cou-

pe d'Allemagne, joué en matchs aller
et retour, a été marqué par plusieurs
surprises. Sept des treize club des li-
gues régionales en lice ont réussi à s'im-
poser face à des professionnels de la
Bundesliga. Ils conservent ainsi une
chance sérieuse de se qualifier lors des
matchs retours, prévus pour les 19 et
20 décembre.

Plusieurs des clubs de !a Bundesliga
battus ont été pris à leur propre jeu.
Evoluant à l'extérieur, ils entendaient
ne pas s'imposer trop nettement pour
sauver la recette du match retour. C'est
le cas notamment de Borussia Moen-
chengladbach qui , en l'absence de son
meneur de jeu Guenter Netzer , s'est
incliné par 3-1 face au FC Fribourg-
en-Brisgau. Dans un stade comble
20.000 spectateurs et il y en aura au
moins autant lors du match retour) ,
Borussia commença par ouvrir la mar-
que à la 22e minute par Wittkamp. Il se
borna dès lors à conserver ce maigre
avantage. L'égalisation obtenue par
Schnizer à la 37e minute n 'amena pas
de réaction. Lorsque, après avoir pris
l'avantage à la 77e minute par Treu-
heit, le FC Fribourg porta la marque
à 3-1 à quatre minutes de la fin par
Van de Fenn, il était trop tard. Borus-
sia est certes capable de combler son
handicap lors du match retour. Mais sa
tâche ne sera pas facile.

U en ira de même pour le FC Kai-
serslautern, huitième en Bundesliga ,
qui s'est fait battre par 4-2 par le SV
Bayreuth. Avant la rencontre, l'entraî-
neur de Bayreuth Jenoe Vincze (connu
en Suisse pour avoir dirigé le Servette
et le FC Bâle il y a une douzaine d'an-
nées) avait annoncé la couleur : « Nous
devons gagner pour conserver une
chance lors du match retour à Kaisers-

lautern ». Ses joueurs se sont surpassés
pour parvenir à leurs fins. Menés par
1-0 après six minutes de jeu déjà , ils
ont renversé la situation. A la 44e mi-
nute, ils menaient par 3-1. Kaiserslau-
tern revint à 3-2 mais ils réagirent
immédiatement pour s'imposer finale-
ment par 4-2 sur un penalty transfor-
mé par Dvorak.

France : Nice et rOJVL dos à dos
Il  y avait du monde au stade du

Ray. Mais le match Nice - Marseille
n'a pas atteint les dimensions euro-
péennes vers lesquelles l'engouement
populaire semblait le porter. Ce f u t
même une rencontre assez médiocre
du poi?zt de vue du jeu. Placé dans un
contexte di f férent , il n'aurait été rien
de plus qu'une rencontre de champion-
nat de France.

Mais parce que c'était le choc des
deux premiers du classement, on lui a
collé l'étiquette de « match au som-
met ». Un bien mauvais service rendu
aux 22 joueurs qui se durent de ne
pas décevoir leurs supporters. Finale-
ment il n'y a pas eu de vainqueur
sauf le caissier du stade qui encaissa
près de 22.000 entrées. Nice a fa i t  le
plus souvent le jeu devant un O. M.
quelque peu contracté et dont les « ve-
dettes » sont demeurées curieusement
dans l'ombre.

Et pourtant Marseille était bien
parti pour s 'imposer. A la 43e minute,
Franceschetti de la tête avait donné
l'avantage à sa formation, un peu con-
tre le cours du jeu. Une minute après
la pause, Huck d'une magnifique vo-
lée égalisait. Par la suite, plus rien mal-
gré que Camus donna l'impression d'ê-
tre battu à cinq ou six reprises.

Grâce à ce partage de l' enjeu , Nice,
toujours leader, et Marseille couchent

sur leurs positions. L' écart est toujours
de six points entre les deux clubs mé-
diterranéens. Les résultats nids furent
d'ailleurs à l'honneur au cours de cet-
te ISe  journée qui a fai t  oublier la
grève du week-end dernier : six sur
dix rencontres.

Nantes est une des exceptions.
C'est la menace la plus sérieuse pour
Nice. Vainqueurs 3-0 à Sedan, les Nan-
tais talonnent le leader. Ils remportent
ainsi leur troisième victoire de suite
en inscrivant 13 buts contre 4 et se
rapprochant à quatre points de la for-
mation de Jean Snella (à deux points
si sont homologués les résultats de la
journée précédente : Rennes - Nice 3-0
et Nantes - Nîmes 3-0).

Pour le Paris FC c'est la situation
inverse. Alors que son rival local , le
Red Star, a battu Ajaccio (3-0), il a
été une fo is  de plus défait  (par Bastia).
Ce nouvel insuccès lui fai t  perdre le
contact Des soucis en perspective
pour Djorkae f f  qui a remplacé Louis
Hon à la tête de l'équipe. Classement :

1. Nice 17-27; 2. Nantes 17-23; 3. Mar-
seille 17-21 ; 4. Nîmes 17-20 ; S. Angers ,
Saint-Etienne, Nancy et Lyon 17-19 ;
9. Bastia 17-18 ; 10. Rennes, Sochaux
et Metz 17-17; 13. Strasbourg 17-16;
14. Bordeaux et Reims 17-15 ; 16.
Ajaccio 17-13 ; 17. Red Star, Valencien-
nes et Sedan 17-12 ; 20. Paris FC 17-9.

Tennis

L'Espagne gagne
la Coupe du roi

Bien que privée de son joueur numé-
ro un Manuel Orantes, l'Espagne a fa-
cilement remporté la 25e édition de la
coupe du roi. En finale, à Madrid , la
formation ibérique a pris le meilleur
sur la Hongrie, à l'issue des deux pre-
miers simples déjà. Finaliste l'an der-
nier, face à l'Italie, l'Espagne inscrit
ainsi pour la première fois son nom au
palmarès de cette importante compé-
tition en salle. Résultats de la finale :

Andres Gimeno (Esp) bat Szabolcs
Baranyi (Hon) 10-8 6-2 ; Juan gisbert
(Esp) bat Balazs Taroczy (Hon) 6-1,
7-9, 6-3.

Double : Munoz - Herrera (Esp) bat-
tent Taroczy - Machan (Hon) 6-4, 3-6,
7-5.

UN DROLE DE TEMOIN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 32

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF

Tous droits réservés

— Non. C'est tout le contraire de son frère.
Il n'est pas très porté sur la bagatelle. Un
véritable ours, toujours en train d'enguirlan-
der Pierre et Paul sur les chantiers.

Massif , impénétrable, le commissaire Didier
continuait de mâchonner son petit cigare et
d'enregistrer les renseignements que l'autre
lui fournissait. Pour ce genre de choses, il avait
la même capacité, la même précision qu 'une
machine IBM. Il avait une mémoire extraordi-
naire qui lui permettait de se souvenir d'un
détail souvent infime ingurgité avec un fatras
d'autres choses sans intérêt, une vingtaine
d'années plus tôt.

— Qui a découvert le drame ?
— Mlle Cortet , la gouvernante de la com-

tesse. Elle est arrivée au moment où l'assassin
venait de perpétrer son crime. Elle a crié aussi-

tôt pour appeler au secours, ce qui a alerté le
jardinier. Celui-ci est allé chercher son fusil et
il s'est lancé à la poursuite du criminel. Il lui
a tiré dessus au moment où il franchissait
par escalade le mur d'enceinte de la propriété.
Mais si vous voulez plus de détails, je peux
aller vous chercher mon rapport, monsieur le
commissaire. L'un de mes hommes est en train
de le dactylographier...

Didier se laissa choir pesamment sur l'un
des fauteuils du salon.

— Pour l'instant , je préfère que vous de-
mandiez à la gouvernante de venir ici. Jai
un certain nombre de questions à lui poser.

— Comme vous voudrez, monsieur le com-
missaire, fit l'autre, visiblement piqué par le
peu d'intérêt que le policier dijonnais semblait
attacher à sa prose. Pourtant, je vous assure
qu 'elle ne vous en dira pas plus qu'à moi. Je
connais mon métier, je lui ai demandé tous
les détails qui pouvaient intéresser l'enquête.

Il sortit sur ces mots, suivi jusqu'à la porte
par le regard énigmatique de Didier.

CHAPITRE II

Mlle Luce Cortet était une fille splendide aux
cheveux dorés, aux grands yeux verts, aux
formes harmonieuses. Elle était vêtue d'un
sweater et d' un pantalon comme en portent
les modèles qui posent pour les magazines,
mais qu'on voit rarement dans la vie courante.

Son regard avait une couleur changeante,

avec des reflets tour a tour après et doux.
Pour l'instant, son visage avait plutôt l'air

ravagé comme après une nuit de bringue.
— Excusez-moi de vous déranger de nou-

veau , mademoiselle, dit le commissaire Didier
après s'être présenté, mais j 'ai un certain nom-
bre de détails à vous demander.

— Mais j'ai déj à tout dit à monsieur, dit-elle
assez vivement en désignant le maréchal des
logis Derieux.

Ses yeux avaient pris une espèce d'acidité
qui donnait à penser que la fille n'était pas
toujours commode.

—¦ Je suis sûr , au contraire, que vous avez
encore des tas de choses à m'apprendre, ma-
demoiselle Cortet , fit Didier sans se démonter.
Asseyez-vous, je vous prie...

Il lui montrait le divan qui se trouvait
devant lui. La jeune femme esquissa un mou-
vement de recul et une pâleur horrifiée se
répandit sur ses traits.

— Excusez-moi, fit le commissaire en com-
prenant qu 'il venait tout simplement d'inviter
son interlocutrice à s'asseoir sur le divan où
la comtesse avait été étranglée.

Ce fut lui qui changea de place. Il s'installa
sur le divan tandis que la gouvernante s'as-
seyait sur l'un des fauteuils.

— Depuis quand êtes-vous au château, ma-
demoiselle Cortet ?

— Trois mois, dit-elle en reprenant peu à
peu ses couleurs.

— Comment êtes-vous venue ici ?
La question parut la surprendre.
— Par les petites annonces d'un journal

spécialisé. J' ai lu un jour que Mme la com-
tesse d'Angelanne demandait une dame de
compagnie. J'ai écrit , on m'a convoquée et en-
gagée presque aussitôt.

— Que faisiez-vous avant de venir à La Lou-
vière, mademoiselle Cortet ?

Le beau visage de la femme se durcit.
— Est-ce que je dois absolument répondre

à cette question ? Est-ce que vous pensez que
les petites histoires de ma vie privée ont un
rapport avec le drame sur lequel vous enquê-
tez ? Ou s'agit-il d'une plaisanterie ?

— Il ne s'agit pas d'une plaisanterie, f i t
Didier impassible. Maintenant, si vous estimez
ne pas avoir à répondre à cette question, vous
pouvez très bien ne pas répondre...

— J'étais dans la photo, dit-elle, la photo
publicitaire.

Elle avait dit cela d'une manière contrainte
et hargneuse.

— A Paris ?
— Oui.
— Et vous vous plaisez clans ce trou ?
— Enormément.
Le commissaire continuait à regarder son

interlocutrice de son regard froid , de ses gros
yeux curieux qui évaluaient les gens sans
jamais ciller.

(A suivre)

La Lazio de Rome reste la seule équi-
pe invaincue au terme de la dixième
journée du championnat d'Italie de pre-
mière division. Le « onze » romain a dû
toutefois partager l'enjeu avec la Samp-
doria lors de son déplacement à Gênes,
Ce match, où les défenses prirent le pas
sur les attaques, confirma un léger flé-
chissement du leader, qci i n'affiche plus
sa belle autorité du début de saison,
Il a également permis un regroupemenf
en tête du classement. La Lazio con-
serve certes sa place de leader , mais
cJle ne possède plus qu'un seul poinl
d avance sur l'AC Milan et l'Internazio-
na!e, et deux sur la Juventus et VAS
Rome.

L'Inter n'a laissé aucune chance à la
Ternana mais il dut attendre près
d'une mi-temps pour prendre la mesure
de ses rivaux. Corso ouvrit le score à
la 37e minute, ouvrant ainsi la voie à
Boninsegna (69 et 75e) et à Moro (85e),
qui concrétisèrent la large domination
d'ensemble de l'équipe dirigée par
Gianni Invernizzi. L'autre club mila-
nais, l'AC Milan, a lui aussi réussi une

excellente performance en allant battre
Cagliari en Sardaigne (1-0). La forma-
tion de Nereo Rocco profita habilement
d'une erreur de l'arrière Sarde Nicco-
lai pour obtenir l'unique but de la par-
tie, par Bigon (52e minute).

La Juventus a retrouvé son punch.
Après avoir traversé une période dif-
ficile, les champions d'Italie se sont
bien ressaisis. A Palerme, ils ont rem-
porté la totalité de l'enjeu grâce à un
but du Brésilien José Altafini. L'AS
Rome est également restée sur ses po-
sitions en prenant la mesure de l'Ata-
lanta de Bergame. Deux buts de Cau-

pelhni (14e) et Pellegnni (70e) ont suffi
au bonheur des Romains. A mettre éga-
lement en exergue lors de cette dixiè-
me journée la performance de Naples,
qui est allé tenir en échec, sur son
terrain, l'AC Torino, en nette baisse de
régime.

Classement :
1. Lazio 16 points ; 2. Milan et In-

ternazionale 15 ; 4. AS Rome et Juven-
tus 13 ; 6. Fiorentina 12 ; 7. Turin et
Naples 10 : 9. Bologne 9 ; 10. Vérone 8 ;
11 Ternana, Atalanta et Paleimo 7 ;
14. Cagliari, Sampdoria et Lanerossi
Vicence 6.

Italie : la Lazio toujours invaincue

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Cyclisme

Les assises de l'UCS
L'Union cycliste suisse a tenu son

assemblée annuelle à Renens. 44 clubs ,
33 membres indépendants et un repré-
sentant de vélodrome ont participé à
ces débats , tenus sous la présidence de
Louis Perfetta. Au chapitre des élec-
tions, un seul changement : la nomina-
tion au poste de trésorier de M. Alfred
Pittet (Genève), en remplacement de
M. Jean Nicollier , démissionnaire.

Après avoir accepté les divers rap-
ports , l'assemblée a attribué les dif-
férentes organisations pour 1973 com-
me suit : le championnat suisse sur
route amateur à Saint-Maurice ; le
championnat suisse par équipes à Ge-
nève (GOC) ; le championnat romand
par équipes à Fribourg ; le champion-
nat suisse junior à Genève (PEV).

L'Italien Giordano Turrini (30 ans)
a remporté à Rotterdam le champion-
nat d'Europe professionnel des sprin-
ters. Le coureur de Milan a ainsi ob-
tenu le premier titre significatif de sa
longue carrière lors de cette épreuve
disputée selon la formule championnat
(chacun contre chacun). Invaincu, Tur-
rini l'a emporté devant l'ancien cham-
pion du monde Leijn Loevesijn. Tenant
du titre et champion du monde, Robert
Van Lancker a dû se contenter du qua-
trième rang. — Classement :

1. Giordano Turrini (It) 5 victoires ;
2. Leijn Loevesijn (Ho) 4 victoires ; 3.
Enzio Cardi (It) 2 victoires ; 4. Robert
Van Lancker (Be) 2 victoires ; 5. Tim
Mountford (EU) 2 victoires ; 6. Klaas
Balk (Ho) zéro victoire.

Championnat d Europe
des sprinters

5 gagnants à 12 pts : Fr. 11.772 ,75
78 gagnants à 11 pts : Fr. 754,65

1.898 gagnants à 10 pts : Fr. 65,55
5.540 gagnants à 9 pts : Fr. 10,60

Loterie à numéros
1 gagn. à 6 Nos • Fr. 392.797.—

228 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.722,80
11.877 gagn. à 4 Nos : Fr. 33,05

180.317 gagn. à 3 Nos : Fr. 2,15

Les gains du Sport -Toto
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NOCTURNES OUVERT JUSQU'A 21 H. JKIiSl lIgl
(exposition autorisée par la Préfecture) HiMfc^̂ HM^HIMH ĤBMHHWKl
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PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 16 novembre 1972, le président du
Tribunal de police du Locle a condamné :
BARBOTZ Uwe, né le 6 mai 1943, Allemand, marié,
mécanicien, domicilié avenue Général-Guisan 32 à

! Vevey, pour ivresse au volant en récidive
et autres infractions à la LCR,

à la peine de 15 jours d'emprisonnement sans sursis,
Fr. 100.— d'amende, Fr. 180.— de frais. La publica-
tion du jugement à une reprise dans LTmpartial-
Feuille d'Avis des Montagnes, est aux frais du con-
damné.
Hôtel Judiciaire au Locle, le 5 décembre 1972.

Par ordre du président du Tribunal
Le Greffier : J.-M. Riat
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OUVERTURE DU SOIR
Jeudi 14 et mardi 19 décembre
Marché Migros et Do it yourself , av. Léopold-Robert 79, ouverts jusqu'à 22 heures
Vendredi 15 et mercredi 20 décembre ouverture à 9 heures

 ̂ SERVICE DURS
< ACOUSTIQUE D'OREILLES ?

¦4 J? A Appareils et lunettes acoustiques
VvWI II  À T/\U IJ1ES PLUS PERFECTIONNÉS,

^•VULr\ix^W 
POUR TOUTES SURDITÉS.

?* ? ¦ . Q_ VU|LLE Essais gratuits.
? W diptom« au c, N. A. M. P. Service de piles et après vente.

R..<i, i. Dim. n Fournisseur conventionnel de

*./»«.,.  ̂
-HWcSÏÏ l'ASSCRANCE-INVALIDITÉ,

renseignements et démarches.
Consultation auditive : MERCREDI 13 DÉCEMBRE de 9 à 12 heures,

Pharmacie DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4, SAINT-IMIER, tél. (039)
41 20 72 — Sur demande à domicile.

I

NICOLET & Cie, fromages en gros
2316 Les Ponts-de-Martel

engage pour entrée immédiate ou
à convenir

EMPLOYÉ
comme aide-livreur, travail de I
cave, manutention.
Semaine de 4 Vs jours.
Bon salaire à personne dynamique I
Tél . (039) 37 12 59.

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 3 Vs pièces, tout
confort , avec bal-

i cons, éventuelle-
I ment avec garage,

quartier de la Fiaz.
Tél. (039) 26 73 82
aux heures des re-
pas.

T 

engage pour son
BUREAU DES PORTES-ROUGES
SERVICE DES VENTES ;

une employée
de bureau
connaissant la sténo et la dactylo.

Prestations sociales d'une grande entre-
prise. !¦

13e SALAIRE EN 3 ANS

èF<Ja] V a m Faire offres à l'off ice du personnel
ffrfci'TS m h»B Portes-Rouges
'ffl£ iI*U W T6L (°38> 25 37 21.
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Grand Magasin
ŝfr jÊSk  « nff iBl ¦

cherche

H CAISSIÈRES
i , pour le Super Marché

Hi DÂME D'OFFICE
mMX pour le bar

^B NETTOYEUR (SE)
F MAGASINIER

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel au télé-
phoner au (039) 23 25 01.

jl  ̂ Nous cherchons pour tout de suite

sommelier (e)
Se présenter au Restaurant «Les Forges:
Numa-Droz 208, La Chaux-de-Fonds, tel
(039) 26 87 55.

A VENDRE

CANICHE
NAIN

noir, 4 mois.
• Tél. (039) 23 14 83

y IMPARTIAL
na gBmBisaBBgEBBBannBBaaaBBcaHiHa

2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de '
14 h. à 18 h.

*¦ '

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



Point de vue

Ils ne
mentent pas,
ils bavardent
La personnalité de Françoise

Giroud m'a toujours fascinée. Elle
est une femme qui a réussi pro-
fessionnellement, socialement, et
qui donc est une sorte d'exemple
pour toute les autres . D'autant
plus qu'elle défend la cause du
féminisme, sans agressivité, avec
des armes dites « féminines » :
charme et persuasion. C'est aussi
une femme qu'on devine à travers
ses écrits, sans mesquinerie et
sans petit calcul , qui voit large et
grand.

Son dernier livre, ou plutôt la
série d'entretiens qui ont débou-
ché sur cette sorte d'autobiogra-
phie qu'est « Si je mens », m'a
passionnée. On y voit , de page en
page, la formation d'un être et
l'accession d'une petite jeune fille
de pensionnat exceptionnellement
douée sans doute à la direction
de « L'Express » . On y lit surtout
cette capacité de savoir toujours
profiter des rencontres, de rester
continuellement éveillée au mon-
de qui l'entoure, de savoir tirer
profit des échecs et des succès,
tout en conservant sa lucidité, sa
tolérance, sa sincérité.

Après cela, le « En direct »
qu'elle a accordé à Jean Dumur
et Claude Torracinta m'a déçue.
Pour qui ne connaissait pas du
tout la personnalité de Françoise
Giroud , l'émission pouvait trom-
per. Il est toujours intéressant
d'entendre le curriculum vitae
d'une personne qui a su se créer
un petit empire. Pourtant , l'inter-
view était une suite d'occasions
manquées. Jamais Jean Dumur et
Claude Torracinta ne sont allés
jusqu'au bout des questions. Ils
donnaient l'impression d'avoir de-
-vant eux leur petit questionnaire
tout prêt et n'avoir qu'une peur,
celle de s'éloigner du schéma pré-
vu. Elle parlait de Mauriac, ils lui
posaient des questions sur la pres-
se. Elle donnait son opinion sur
la liberté d'un journal , ils inter-
rompaient le développement de
l'idée par une question générale
ou complètement étrangère au su-
jet. Ce n'est qu'à la fin qu'un peu
de chaleur et qu'une certaine dé-
tente s'est établie entre l'inter-
viewée et les intervieweurs et
qu'enfin , en lieu et place d'un ba-
nal questionnaire, s'est installé un
véritable échange.

Mais c'était un peu tard.

Marguerite DESFAYES.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.40 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jour s cent
ans plus tard. 13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Adolphe (7). 16.50 Bonjour ,
les enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée
théâtrale : Un Tramway nommé Désir.
Pièce de Tennessee Williams. 22.50
Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,

informations en romanche. 19.40 Mu-
sique pour la Suisse. 20.00 Informations.
20.05 Le magazine de la musique. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Les
nouveautés de l'enregistrement. 22.00
Sport , musique, information. 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 Séjour aux Indes. 14.30
Orchestre K. Rehveld et Ensemble
G. Wehner. 15.05 Airs d'opéras. 16.05
Lecture. 16.30 Pour les personnes âgées.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 Portrait d'un
musicien : Horst Jankowski. 21.30 His-
toires drôles de W. Anderegg. 22.25
Festival de jazz de Zurich. 23.30-1.00
Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Mélodies d'Y. Berlin.

13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4.
16.05 A tu et à toi, 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Mu-
sique tzigane. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualité. 20.45 Chants monta-
gnards. 21.00 Les couples célèbres. 22.05
Notre terre. 22.35 Galerie du jazz. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! 10.15 La
ménagère apprivoisée. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. A mots cou-
verts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-

scolaire. L'économie, c'est votre vie.
10.45 Livres pour les jeunes. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale.
Le diabète. 11.30 Prélude au Mercredi
symphonique. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Aulo-radio. 8.30 Lever de rideau: Pages
de Haendel. 9.00 Entracte. 10.05 Con-
certo pour deux mandolines et or-
chestre, Vivaldi. 10.20 Radioscolaire.
10.40 Musique de cour d'Italie. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Or-
chestre de Bad Kissingen.

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. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Sélection de mardiTVR
20.30 - 21.35 Progrès de la méde-

cine. Le diabète aujour-
d'hui.

Quatre pour cent de la population
suisse souffre de diabète. Deux pour
cent l'ignore... Certes, il y a diabète
et diabète. Une même cause — in-
suffisance du pancréas, d'où pénurie
d'insuline dans l'organisme — peut
produire des effets divers suivant
l'âge et la constitution du patient.
Diabète juvénile, diabète des obè-
ses, diabète des personnes âgées
sont autant de cas à distinguer tant
en ce qui concerne le dépistage que
la thérapeutique à suivre.

Définir aujourd'hui le diabète
comme un mal incurable revient à
ouvrir une querelle de mots. En ef-
fet , la « maladie du sucre », comme
on disait autrefois , est désormais un
mal équilibrable. Un régime judi-
cieux , le cas échéant l'injection quo-
tidienne d'insuline, le contrôle ré-
gulier des urines, l'exercice physi-
que, tout cela , la médecine contem-
poraine l'abandonne aux bons soins
du patient lui-même. Pour sauve-
garder sa santé et son indépendan-
ce, le diabétique apprend à corriger,
jusqu'à en faire un réflexe, les dé-
fauts de son organisme. Il devient
son propre médecin. S'il le désire ,
des associations l'encadrent même
dans ses efforts. Vision optimiste
des choses ? Oui , à certains égards,
si l'on songe que le diabète demeure
en Suisse le responsable de très
nombreux cas de cécité. Dépister le
mal à temps, affronter sans crainte
la réalité : hors de ces limites, l'op-
timisme n'est évidemment pas per-
mis.

A la Télévision romande, à 21 h. 35 : Joseph Balsamo, d' après l'œuvre
d'Alexandre Dumas (3e épisode). Notre photo : Jean Marais dans le rôle
de Balsamo et Gabriel Cattand dans celui de Rohan. (photo TV suisse)

TVF I

20.30 - 22.00 Dans le Jardin de
Franc-Nohain.

A l'occasion du centenaire de la
naissance de Franc - Nohain, son
fils Jean Nohain et son petit-fils,
Dominique, ont invité une cinquan-
taine d'artistes à célébrer le cente-

naire du poète en récitant des vers
et en chantant les textes qu'il écrivit.

Franc - Nohain (Maurice Etienne
Legrand) débuta dans les lettres par
des recueils de vers qui furent réu-
nis plus tard en un recueil « Le
Kiosque à Musique ». Il écrivit éga-
lement de nombreux volumes de
« Fables » et, pour le théâtre, publia

« La Vie Amoureuse de Jean de La
Fontaine » (1928), « L'art de Vivre »
(1929), « Guide du Bon Sens » (1932)
ouvrages d'un moraliste fin et sou-
riant...
TVF II
20.30 - 23.15 Les dossiers de l'é-

cran: Rudolph Valentino le
grand séducteur.

...Un jeune danseur, Rudolph Va-
lentino, presque inconnu, mais sé-
duisant , rencontre une vedette célè-
bre, Joan Carlisle. Rudolph et Joan
semblent s'aimer. Elle le présente à
un grand metteur-en-scène. Ru-
dolph interprète d'abord un petit
rôle cinématographique, puis, rapi-
dement , devient à son tour célèbre.
Joan voudrait alors épouser son pro-
tégé. Mais Rudolph , préférant con-
server son indépendance, Joan déci-
de de se marier avec quelqu'un
d'autre. Le cinéma, pourtant , réuni-
ra de nouveau Joan et Rudolph , qui
tournent ensemble « Le Sheik ».
L'amour renaît entre les deux ve-
dettes. Cependant , une nouvelle fois ,
Rudolph s'éloignera de Joan. Il quit-
te Hollywood pour New York. C'est
dans cette ville, après avoir subi
une opération chirurgicale, que Ru-
dolphe mourra...

Le débat :
Les invités, conviés à ce dossier,

évoqueront la vie et la carrière de
Rudolph Valentino. Parmi les par-
ticipants : Jeanne de Recqueville
(femme de Lettres) ; Charles Ford
(historien du cinéma) ; Louise La-
grange (ancienne actrice qui a tour-
né avec Valentino) ; Yvonne Legeay
(ancienne actrice, amie de Valenti-
no) ; Paul Ivano (ancien opérateur
de cinéma, ami de Valentino).

Soirée théâtrale

Un tramway nommé Désir
Pièce en trois actes

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

La création de celte œuvre de Ten-
nessee Williams, il y a vingt-cinq ans
déjà , marque certainement une date
importante dans la vie dramatique
américaine, comme d'ailleurs dans
l'histoire universelle du Théâtre con-
temporain. C'est que les dramaturges
d'Outre-Atlantique , comme leurs col-
lègues anglo-saxons , ont su insuffler
aux situations les plus banales, comme
aux personnages les plus quotidiens,
un souffle poétique extraordinaire.
Tennessee Williams, après des débuts
difficiles remportera son premier suc-
cès avec « la ménagerie de verre » en
1945. C'est en 1947 qu 'il obtiendra le
Prix Pulitzer pour « Un tramway nom-
mé désir ». Le thème ? Une jeune fem-
me, trop élégante pour le quartier pau-
vre de la Nouvelle-Orléans où se dé-
roule l'action, hésite devant la porte
d'une modeste demeure. Elle vient chez
sa sœur, Stella Kowalsky. Mais elle
n'imaginait pas pareil refuge : rien que
deux petites pièces, pas de bonne... Elle ,
Blanche Du Bois, était habituée à au-
tre chose ! Piqué au vif , son beau-
fière fera faire une enquête sur cette
prétentieuse belle-sœur. Blanche, de
son côté... (sp)

INFORMATION RADIO

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I

Avec Apollo-17 : Première sortie en différé.
13.46 Je voudrais savoir

Vos bronches et vos poumons.
15.15 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Calimero est un As
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le Fils du Ciel (25)
20.30 Dans le jardin de Franc-Nohain
22.00 Spécial radio
22.05 Le magazine des sports

Les Ail Blacks.
23.15 24 heures dernière
23.25 Apollo-17

Deuxième sortie sur la Lune.

FRANCE II
12.30 (c) Apollo-17
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Pourquoi viens-tu si tard ?

Un film d'Henri Decoin.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Autopsie d'une légende : Pourquoi des millions
de femmes l'ont-elles pleuré ?
(c) Rudolph Valentino le Grand
Séducteur
Un film de Lewis Allen.

22.10 (c) Débat
Sa vie.

23.17 (c) I.N.F. 2
23.19 (c) Apollo-17

ALLEMAGNE I
16.15 Téléjournal
16.20 (c) Fauteuil à bascule

Une émission pour
adultes.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Vol Apollo-17

Première excursion lu-
naire. Commentaires
d'H. Heine, G. Sie-
farth et Werner Bude-
ler.

20.30 (c) Place aux animaux
Série de B. Grzimek.

21.15 (c) La Jeunesse
d'une Enseignante
Téléfilm de Thomas
Valentin, avec Régine
Lamster, etc.

23.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Elle et lui sur la

sellette
Jeu avec P. Franken-
feld.

19.10 (c) La Grande
Barrière de Corail

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Safari de la

Bonne Volonté
L'American Peace
Corps.

21.00 (c) Paul Temple
Série policière.

21.50 (c) Impulsions
Pourquoi M. M. ne
progesse-t-il plus ? -
La formation continue
en Suède - Fin d'un
congé.

22.20 (c) Téléjournal
22.35 Ella Fitzgerald 1968
23.25 (c) Vol Apollo-17

SUISSE ROMANDE
15.30 Connaissances
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 Les adultes font école

Des animateurs de centres de loisirs : Pour qui ?
Pourquoi ?

18.25 (c) En filigrane
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) La Porteuse de Pain

12e épisode.
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.15 Ici Berne
20.30 (c) Progrès de la médecine

Le diabète aujourd'hui. .
21.35 (c) Joseph Balsamo

d'après l'œuvre d'Alexandre Dumas (3e épisode).
22.30 (c) Soir-information
22.45 Téléjournal - Portrait en 7 images

Charles Bonnet (1720 - 1793).
22.55 (c) Apollo-17

Résumé filmé de la première sortie lunaire. -
Début de la deuxième sortie lunaire en direct.

SUISSE
ALÉMANIQUE

1.30 (c) Vol Apollo-17
9.10 (c) Télévision scolaire

10.30 (c) Télévision scolaire
12.45 (c) Vol Apollo-17
17.00 La maison des j ouets
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Le Vol
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) En Train à travers

le Temps
20.55 Magazine sport 72
21.55 Téléjournal
22.05 Session des Chambres

fédérales
22.15 Les Vols spatiaux
23.15 Vol Apollo-17

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
Géographie du Tessin.

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléj ournal
19.15 Rencontres

Carlo Cotti.
19.50 Nouveautés en

librairie
20.20 Téléj ournal
20.40 Magazine régional
21.10 (c) Scandale

au Soleil
Version italienne d'un
film de Delmer Daves.

23.05 Nouvelles sportives
23.10 Aux Chambres

fédérales
23.15 Téléj ournal
23.25 (c) Vol Apollo-17
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Gregory Peck - Omar Sharif - Telly Savalas |
L'OR DE MACKENNA R

Un film terriblement beau
Une grande aventure dans des paysages superbes. B
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Lee Van Cleef fait un retour fracassant dans -

LE RETOUR DE SABATA
Technicolor - Parlé français - Panavlslon ¦

Juge, avocat... ou bourreau , Sabata est revenu ! ¦

EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans révolus I
"̂  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 - Choq uant ! ¦ . ¦ ¦
': i_ ' ¦' : '. HUTS! 20 h. 30 13 ans g

LEA MASSARI - MICHEL LONSDALE i
LE SOUFFLE AU COEUR B

Le chef-d'œuvre de Louis Malle _

¦ ¦ SSSSPSWSWWS ! B
Ŵ»E\W3ff lESiïi*MB 19 h. et 21 h. Des 16 ansHTà iii-r iif iirwTi T i m M B
Le dernier film d'un des plus grands maîtres du 7e art :

LUIS BUNUEL B

LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE H
avec Stéphane Audran, Bulle Qgier, Jean-Pierre Cassel B

II* PAPA, MAMAN... la bonne et MOI !
i ® nous allons Fous choisir nos PULLS# CHEAAISES#
1 e CRAVATES pour nos Cadeaux à la chemiserie

! # TRIÂNON 22, av. Léopold-Robert
i
1 • © © • • ® • O • # •

LE LOCLE

Nous cherchons une

> GÉRANTE
pour kiosque-bar à café.

Date d'entrée immédiate ou éventuel-
lement à convenir .

Les offres sont à faire parvenir par
écrit et si possible avec photo récente
et curriculum vitae, sous chiffre 14 -
900312 à Publicitas Delémont.

Agencement de magasin
EST A VENDRE

ainsi qu'une vitrine extérieure ; un
lustre ; une caisse enregistreuse.

AU BON ACCUEIL
Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 31 80

£ HOTEL DE LA CROIX D'OR O
¦A. LA CHAUX-DE-FONDS ?

^ ?
<^. L'ORCHESTRE ALSACIEN ?

? FRÉDY MULLER |
4- T
JT (5 musiciens) ^\

t ?
j£ DÉBUTERA VENDREDI 15 ET ,̂

 ̂ J
* DONNERA L'AMBIANCE DURANT LES FÊTES ^.

"̂  DE NOËL ET NOUVEL-AN J \

t ?" Concert tous les soir, dimanche matinée. j \.
"V" SOIRÉE SPÉCIALE POUR SYLVESTRE J K

î ?v Tél. (039) 23 43 53 — Balance 15 Ai t

B£ - -n.tm-v .^.t * '5f"n"TCL " T i i | :

(ffo L'ATTRACTION de NEUCHATEL
^S^^F Restauration soignée 

dans 

un cadre
¦w 1? JjL.  ̂ exceptionnel
Wfyiplf W BAR - CLUB - ORCHESTRE
^J§Iy|^r MUSIQUE SÉLECTIONNÉE

rlvFj L'ambiance des croisières au quai

3 

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

308e Heure de Musique

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 1972
À 20 HEURES

CONCERT J.-S. BACH
Choral — Suite No 3 en ré majeur

Concertos brandebourgeois Nos 3 et 4

Orchestre du Conservatoire, direction : Robert Faller

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

1 TEMPLE DE SAINT-JEAN

' Samedi 16 décembre 1972 à 20 h. 31
| Sonnerie de 20 h. 15 à 20 h. 30

I UN VIEUX MYSTÈRE AUTRICHIEN
| DE LA NATIVITÉ

! OBERUFER
I présenté par des étudiants de Stuttgar
i en vieux dialecte

I Clavecin - Lyres - Vieux costumes

I Entrée libre

<?> <>

t Cadeaux plaisants t
? ¦*• ¦>
î Encadrements 

 ̂*&£ %
<? Pap eterie ff iÉÉ li*
<$. Porte-monnaie 3j 9* ?

^ 
Portef euilles #ÏE> %<> Etains & 1P5 "̂

% Fer f org é  * %
? Articles en bois ?
> 

<$¦

^. Reproductions de maîtres <>

% W. DINTHEER !
X Rue de la Balance 6 <£
¦$> s~^Wm^ ^es ^  ̂ e* 19 ouvert < '̂
 ̂ riMBRES =ESC0MPTE f k J S i W% j usqu'à 22 heures 

^
.£> Ouvert le lundi <>
 ̂ <>

1918 - 1972

Mini-permanente Fr. 20.-
au Salon Hubert

GASTON MÉROZ ,
' * Balance 14 "***?& (039) 2219 75 "

se sP „ i ̂ Hi i fe EHiMŷ f̂

Nous avons WÊ^̂ mm^̂ ^̂ ^
toujours B̂ ŜBB^WW
du nouveau BBSI B̂BBÎa yfflMffM{j«TO I
vous proposer BBMilĴ
Venez nous visiter! . s i n  i

Régleuse
consciencieuse, connaissant le point d'at
tache, CHERCHE TRAVAIL à domicile
éventuellement en fabrique. Grande
pièces soignées. — Ecrire sous chiffr*
RG 28055 au bureau de L'Impartial.

s .

RESTAURANT BAGATELLE
Fbg Hôpital 3 2000 Neuchâtel

cherche pour début janvier

garçon
de cuisine

Bon salaire.

5 Téléphoner au (038) 25 82 52
ou se présenter dès 15 heures.

Employée
de fabrication

cherche changement de situation. Bonne:
références. Ecrire sous chiffre AI 28031
au bureau de L'Impartial.

Pour vos cadeaux de Noël

Toutes les dernières nouveautés !

SHOP-LIFE
Boutique

Marché 2, La Chaux-de-Fonds

Nocturnes les 14 et 19 décembre,
jusqu 'à 22 heures.

Pour bien finir
l'année, profitez

) de notre
OFFRE EXCEP-
TIONNELLE
10 AUTOMAT A
VAISSELLE
10 couverts
Fr. 990 —
AUTOMAT
A LINGE

t 4 kg., Fr. 790 —
CONGÉLATEUR
270 1. Fr. 595 —
CHAUFFAGE
A MAZOUT
pour un logement,
Fr. 395.—
Vaste choix
d'appareils.
Livraison rapide.
D. DONZÉ
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Guy-Robert - Montres Musette
63, rue de la Serre
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour janvier 1973 ou data
à convenir,

EMPLOYÉE
capable de correspondre en Italien,
pour son service après-vente, tra-
vail varié.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae.

Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

GARAGE
SPORTING
Echange-Crédit
Jacob-Brandt71
Tél. 039 23 18 23

BUHLER & Cie, Bel-Air 26
Fabrique de ressorts de montres

engage

ouvrières
pour travaux faciles en atelier.

Se présenter ou téléphoner au 039
23 17 06.

Pied-à-terre
A LOUER

tout de suite sur
la rive nord du lac
de Bienne.

Ecrire sous chiffre
W 355275 à Publi-
citas, rue Neuve 48
2501 Bienne.

^̂  GALERIE
^^^V k DU MANOIR

\̂ — Ĵ Y JACQUELINE
*—» FRIOLET

sculpture, ce soir ouvert jusqu 'à
22 heures.

Commerce spécialisé de la ville
cherche

DAME
connaissant la dactylographie
pour travaux à la machine comp-
table, le matin. ;

Ecrire sous chiffre EP 28013 au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

personnel
féminin
pour travaux faciles, en usine,
sur petites machines.

S'adresser : F. N. R.
Fabrique Nationale de Ressorts SA
Etoile 21
La Chaux-de-Fonds

A LOUER pour le
15 février 1973,
appartement de 3
pièces, chauffage à
mazout, Coditel,
pour le prix men-
suel de Fr. 150.—.
PtlT-Q R 1 *-!»• Af 1 i-Fn



UN BON NOËL COMMENCE SCE : ĝ  ̂ULE CENTRE DU CADEAU iHI^̂ ^Hl̂ ^
. . . . .  *~

De jo lis cadeaux
% pour MESSIEURS Œ

>| CHAPEAUX BOTTA ((<
«? dernière forme du moment m

<| CHEMISES KAUF en exclusivité >>>

<<< CHEMISES RESISTO dans leur coloris mode >>>

% Pulls et gilets laine ??/

>>> Grand choix de <«
/// cravates aux dessins modernes \\\

>>> TOUT POUR LA MODE MASCULINE €

% PYJAMAS SCHERRER %

<« SOUS-VÊTEMENTS >|

<| JOCKEY, COSY, CALIDA, HOM %

% ÉMINENCE %

% Grand choix de parapluies (((

>)> Jy *"*0 T,BRE WS33I >>>
\\\ Avenue Léopold-Robert 68 <«

fer ' w
^_ àViiJ -JL . i

? . 4
(mËEÊnTA seulement B AIIV* j

y ^0 
A.&W.Kaufmann&Fils i

¦ suce. P. A. Kaufmahn *
? Marché 8-10 (039) 2310 56 4

Nos magasins restent ouverts jeudi 14 décembre
? i mardi 19 décembre A

jusqu'à 22 heures

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * !

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

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

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

• Biffer ce qui ne convient pas.

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

i i
I Tout NOUVEL ABONNÉ à l

' L IMPARTIAL j '
I recevra le journal '

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

L ................. ...... J

I

— JPour toutes vos

ceintures abdominales |
selon les besoins, également sur mesures r

ceintures et bandages dernières |
élastiques, très légères.

corsets orthopédiques j
et lombostats
avec ou sans ordonnance.

Demandez les conseils de votre
spécialiste en prenant rendez-vous \ K
sans tarder chez

nniïnQUP55™8; j
Il U U X. Bandagists-Orthopédiste Js
¦ nr La Chaux-de-Fonds pP
T r Numa-Droz 92 |

Tél. 039/23 26 10 \

Je cherche ESTHÉTICIENNE dyna-
mique, sachant travailler seule.

/¦-Coiffure*
[HcJte QMAJL*I ¦ %/ BEAUTé

Tél. (038) 24 72 22, rue de l'Hôpital 5
Neuchâtel.

l 1

EUE NUMA-DROZ 141
VENTE DIRECTE

AUX PARTICULIERS

EXPOSE
VITRINE PHARMACIE HENRY

AV. LEOPOLD-ROBERT 68

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 LOUER
pour date à convenir ,

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, tout confort, aux rues
des Tuileries et Numa-Droz.

STUDIOS
meublés, chauffés, part à la salle de
bains, rue de la Promenade.

APPARTEMENTS
de 3 pièces avec chauffage central géné-
ral, Cernil-Antoine et Puits.
S'adresser à Charles BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.

Je cherche personne dy-
namique et ambitieuse.
Conditions t
— être libre rapidement

; — bonne culture géné-
rale.

Formation assurée.
Travail uniquement sur
adresse.

SALAIRE
EXCEPTIONNEL

Prendre rendez-vous en-
tre 8 h. et 12 h. 30 au
tél. (038) 24 70 65.

ÉTUDIANT
19 ans,

CHERCHE
EMPLOI

pendant les vacan-
ces de Noël, du 23
décembre au 6 jan-
vier 1973. Tél. 039
22 17 24 aux heu-
res des repas.

A VENDRE
Puits 19

comprenant 11 appartement dont
6 de 2 pièces et 5 de 3 pièces.

Prix de vente : Fr. 118.000.—.

Revenu : Fr. 11 820.—.

Cet immeuble bien situé pourrait
intéresser particulièrement un
maître d'état ou toute personne
aimant faire elle-même des tra-
vaux d'entretien.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis Roulet à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 17 83.

INDÉPENDANTE, meublée, part à la
douche. Libre 1er janvier. Tél. (039)
22 24 23.

4 PNEUS A CLOUS 600 X 13 ; 4 pneus
à clous 700 X 14. Tél. (039) 35 13 26.

MAQUETTE train électrique Mârklin HO
250 X 130 cm. Tél. (039) 26 09 25.

SOULEERS SKI fille No 38, 2 panta-
lons pour jeune fille, taille 36. Tel (039)
22 51 12 midi et soir.

1 RADIO voiture 2 longueurs combiné
lecteur de cassettes stéréo Philips 250
francs ; 1 radio voiture 2 longueurs
d'ondes Pianola 255 francs ; 1 radio voi-
ture 3 longueurs d'ondes 180 francs. Tél.
(039) 23 89 27 ou (038) 66 13 55.

POUSSE-POUSSE avec capote, moderne,
pliable. Siège-sécurité pour auto + un
parc. Tél. (039) 23 55 69.

e î .i^MiiMvm inBfPi graj

;. AUTO D'ENFANT est demandée à ache-
ter. Tél. (039) 22 33 22.) , 
PIANO NOIR. Tél. (039) 22 67 52.

Urgent
A LOUER

APPARTEMENT
3 Va pièces, rue d
la Fiaz, Fr. 382 -
charges comprises

Tél. (039) 26 90 6E
dès 19 heures.



LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil,
MADAME JEAN-MICHEL SURDEZ-GUENIN,
SES FILS ET FAMILLES,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons ou leurs messages. Ils les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

LE LOCLE. le 12 décembre 1972.

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Emmanuel Morel-Fahrer, Les Geneveys-sur-
Coffrane, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Robert Kaestli-Fahrer, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Roger Corlet-Fahrer ;
Madame Vve Rodolphe Fahrer-Gremion, à Enney, ses enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part¦ du décès de

Madame

Lina FAHRER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur
affection, lundi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 13 décembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 147, rue du Parc, M. et Mme Robert Kaestli.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-^— 

Je vais rejoindre ceux que j' ai ai-
més et j' attendrai ceux qui me sont
chers.

Monsieur et Madame Pierre-André Pelichet-Piffaretti , Les Brenets !
Mademoiselle Aline Hirschi ;
Les descendants de feu Henri Bugnon,

ainsi que les familles Pelichet, parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Cosette PELICHET
née BUGNON

leur chère et regrettée maman, belle-maman, belle-sœur, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa

1 60e année.g .  . . . . . . . .
| LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 13 décembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Domicile mortuaire :

44, RUE FRITZ-COURVOISIER.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

wmMmimimamtmauÊ m̂ammmmaaÊmB m̂Ê^ m̂aÊmmÊmm

LE LOCLE
Jésus dit : Si quelqu'un m'aime, il
gardera ma parole et mon Père
l'aimera ; nous viendrons à Lui et
nous ferons notre demeure chez
Lui.

Jean XIV, v. 23.

Madame Marie Pellaton-Zbinden, ses enfants et petits-enfants, à Bevaix,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Zurich et Boudry ;

Les enfants et petits-enfants de feu John Pellaton-Matthey, au Locle et
Genève ;

Monsieur et Madame Edgar Pellaton-Gauchat, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève et Paris ;

Monsieur et Madame Marcel Pellaton-Sandoz, leurs enfants et petits-
enfants, à Colombier et Le Landeron,

ainsi que les familles Pellaton, Renaud, Staudenmann, Aellen, Tissot,
parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Julia PELLATON
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée paisiblement à leur tendre affection, dans sa 92e année.

LE LOCLE, le 10 décembre 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 13 décembre, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Charles Pellaton, Collège 6,

2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les marques de sympathie qui nous ont été
témoignées lors du décès de notre fils et frère, nous prions toutes les

personnes qui ont pris part à notre épreuve de trouver ici l'expression

de notre plus vive reconnaissance et nos sincères remerciements.

FAMILLE KUSTER

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE,

font part du décès de

Madame
Jeanne G0LAY

survenu le 9 décembre 1972, à
l'âge de 74 ans.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection que nous avons reçus au cours de la maladie et lors du
décès de notre chère épouse, maman, grand-maman et parente,

MADAME BERTHE OPPLIGER-HOURIET

nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs messages et leurs dons, nous ont
aidé à supporter cette douloureuse épreuve.

Les familles affligées.

SAINT-IMIER, le 12 décembre 1972.

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE,

font part du décès de

Mademoiselle

Julia PELLATON
survenu le 10 décembre 1972, à
l'âge de 91 ans.

I

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Plus de 21 millions
pour des subsides

de formation
Après que le Conseil exécutif du

canton de Berne avait déjà augmenté
au cours de cet été le crédit budgété de
16,4 millions de francs , destiné aux
bourses et aux prêts, d'un crédit sup-
plémentaire de 1,425 million , un nou-
veau montant, de 3,575 millions cette
fois , a dû à nouveau être accordé. Cela
porte donc la dépense totale pour 1972
à 21,4 millions de francs, (ad)

Recommandations pour le marche ou bois 1073
Commission des forets de IADIJ

L'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ) compte une
commission dite des forêts et du bois ,
que préside M. André Salomoni, ins-
pecteur forestier à Moutier. Elle s'occu-
pe principalement du marché du bois
et publie notamment, chaque année, des
recommandations concernant les prix
applicables aux grumes. Il faut relever
que, dans le Jura, le commerce et
l'industrie du bois forment un secteur
économique non négligeable. Si l'on
se réfère à une statistique établie par
M. Salomoni, la production de bois
du Jura, pour 1971, s'est élevée à
209.000 mètres cubes, dont 12.000 seule-
ment ont satisfait à l'usage des pro-
priétaires, des communes principale-
ment. Le bois de feu représente une

proportion de plus en plus faible ;
en revanche, le bois de service a at-
teint près de 140.000 mètres cubes,
dont 88.000 ont été absorbés par les
scieurs du Jura. La Commission des
forêts et du bois de l'ADIJ, qui groupe
les représentants des associations régio-
nales des propriétaires de forêts et de
l'Association jurassienne des proprié-
taires de scieries, c'est-à-dire les pro-
ducteurs et les utilisateurs, recomman-
de tout d'abord aux producteurs de
prendre contact régionalement avec les
acheteurs habituels afin de déterminer
si les coupes martelées peuvent être
absorbées. Compte tenu de l'approvi-
sionnement actuel des scieries, l'exploi-
tation ne doit pas dépasser la quotité
normale.

Selon les classes, les prix des bbis
longs peuvent varier ce 89 fr 20 a
140 fr. ; ceux des bois mi-longs de
84 à 132 fr. 50, le bois rouge, fixé
à 70 fr., pouvant enregistrer une diffé-
rence de plus ou moins dix francs.
Ces prix s'appliquent naturellement à
des lots de grumes écorcés, classés
selon les usages du commerce du bois,
mis en chantier à portée de chargement.

Une recommandation particulière
concerne le versement d'une contri-
bution de 40 centimes par mètre cube
de bois vendu en 1971 et 1974, soit
20 centimes par partenaire, pour le
financement du pavillon du bois qui
sera érigé à la Kaba 74, l'exposition
cantonale bernoise de l'industrie et du
commerce de Thoune, dans le but d'as-
surer une politique d'information sur
l'utilité du bois, (fx)

Il y  a déjà bien longtemps que la
municipalité a demandé l'autorisa-
tion de poser, aux entrées de la vil-
le, des panneaux rappelant le jume-
lage de Tarascon et de Porrentruy.

Récemment, la direction cantona-
le de la police a fai t  savoir aux au-
torités que le retard apporté à la
liquidation de cette a f fa i re  résul-
tait de la nécessité de soumettre le
cas au Département fédéral  de jus-
tice et police. La Commission can-
tonale compétente estime en e f f e t
que les cantons ne peuvent pas
prendre de décision à leur guise,
mais qu'une solution doit être trou-
vée au niveau de la Confédération.
Il est même prévu que la Fédéra-
tion mondiale des villes jumelées se
mette en rapport avec le Dépar-
tement fédéral  dans le but d'uni-
formiser la pose des panneaux de
jumelage, si elle est acceptée pour
la Suisse.

Qui aurait pu penser que l'éta-
blissement de liens d'amitié puis-
sent exiger tant de démarches à
tous les échelons ? ( f x )

PORRENTRUY
Des panneaux
de jumelage

seront-ils posés ?

Nomination universitaire

M. Maurice Jeannet (notre photo) ne
à Sonvilier, vient d'être nommé profes-
seur extraordinaire à l'Université de
Lausanne. Il donnera un cours de psy-
chologie sociale à l'Ecole des sciences
sociales et politiques.

Fils de M. et Mme Edgar Jeannet,
le nouveau professeur a obtenu son
baccalauréat au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds en 1950 avant de
poursuivre ses études à l'Université de
Genève où, en 1954, il obtint licences
en psychologie et en sociologie. Après
divers travaux de recherches en Afri-
que du Nord et en France, M. Jeannet
fonctionna un temps comme psycholo-
gue à l'Office romand d'intégration
professionnelle pour handicapés, à Lau-
sanne, pour finalement s'établir à Neu-
châtel où, en 1967, l'Université lui dé-
cerna le grade de docteur es lettres,
mention psychologie.

SONVILIER

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 8
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

Vacances scolaires fixées
Les vacances pour la prochaine an-

née scolaire ont été fixées de la ma-
nière suivante : du 25 décembre 1972
au 6 janvier 1973 ; du 2 avril 73 au
24 avril 73 ; du 2 juillet au 11 août
73 ; du 1 au 20 octobre 73 ; du 24 dé-
cembre 73 au 5 janvier 1974. La pro-
chaine année scolaire étant une année
longue se terminant en juillet 1974, la
Commission prendra d'autres disposi-
tions pour fixer les vacances du prin-
temps et de l'été 1974. (cg)

COURT

Encore un sanglier abattu
Neuf chasseurs des Franches-Mon-

tagnes se sont remis en chasse hier
après-midi, sous la direction de M.
Maurice Houlmann, responsable de la
traque. A proximité de Chercenay, M.
Abel Godât, des Bois, a d'une seule
balle abattu une laie pesant 85 kilos,
portant ainsi à huit le nombre des san-
gliers abattus dans le secteur depuis
samedi, (y)

SOUBEY

Succès habituel
La Fanfare municipale a présenté

son «'show musical.>,.,:et' a obtenu son-
succès habituel * Elle était placée sous .
la direction de son chef ,  M. Géo Agno-
lini de Tavannes et s'est produite à la
salle des spectacles, (cg)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès de Mme Denise Vuilleumier-De-
goumois, dans sa 58e année, (vu)

BÉVILARD

Arrondissement d'état civil de Malleray-Bevilard

L'arrondissement d état civil a tenu
une assemblée ordinaire en cette épo-
que de l'année, en présence des qua-
tre maires de l'arrondissement qui
s'étend aux communes de Bévilard,
Malleray, Champoz et Pontenet. Prési-
dée par M. Aimé Charpilloz, maire de
Bévilard , elle a examiné le budget basé
sur une contribution des communes
plus élevée que précédemment : 5 fr.
par habitant et par année (4 francs au-
paravant). Le creusage des fosses a
également été augmenté, de même que
le traitement du marguillier à qui il a
été octroyé un renchérissement de 7
pour cent et un treizième mois. Ces
adaptations suivent l'évolution .du coût
de la vie. Une discussion a eu lieu au
sujet d'un éventuel échange de terrain
entre l'état civil et la Paroisse réfor-

mée. Cet échange permettrait à la pa-
roisse d'envisager des annexes au nord
de l'église, alors que l'état civil, par
une convention avec la commune de
Bévilard, permettrait l'amélioration de
la visibilité à un carrefour (rue E. Vil-
leneuve - rue E. Tièche) , la réalisation
d'une place de parcs et l'agrandisse-
ment du cimetière, (cg)

Augmentation des contributions communales

DELÉMONT

Les maîtres des écoles professionnel-
les du Jura se sont réuni s sous la pré-
sidence de M.  Marcel Turberg de De-
lémont. Ils ont élu un comité qui re-
donnera une dynamique nouvelle à la
société. Ce comité est formé de M M .
Marcel Turberg de Delémont, Jean-
Claude Bailat de Delémont également,
respectivement président et secrétaire,
Etienne Fueg de Porrentruy, Michel
Fleury de Moutier pour les écoles de
Moutier et Tavannes et Jean Paratte
de Tramelan pour les écoles de Trame-
lan et Saint-Imier.

La société s'occupe de problèmes sco-
laires, pédagogiques et syndicaux. M.
Otto Nickler, chef de l 'O f f i ce  de la for-
mation professionnelle à Berne, assis-
tait à cette assemblée, de même que
son adjoint , M. Bergerat. M.  Nickler
a fa i t  un exposé sur les perspectives
de la formation professionnelle en
Suisse. M.  Adrien Scha f fner , conseil-
ler municipal, a apporté les souhaits
des autorités de Delémont. (ca)

Elections et exposé
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Le module lunaire s'est posé en douceur
SUCCES COMPLET D'APOLLO-17

SUITE DE LA Ire PAGE

Jusqu'ici, 270 kilos de pierres et
de poussière lunaires ont été rame-
nés sur la Terre par les missions
Apollo. Une masse de 800 savants
des Etats-Unis et de 17 pays étran-
gers ont étudié ces échantillons pour
tenter d'y lire l'histoire non seule-
ment de la Lune, mais aussi du sys-
tème solaire. De l'histoire de la Lu-
ne, il nous manque le premier et le
dernier chapitre.

Dans les trois jours d'exploration
que Cernan et Schmitt ont devant
eux, on va s'efforcer de combler ces
lacunes. Les deux astronautes doi-
vent ramener encore 90 kg. d'échan-
tillons du sol lunaire au cours de
leurs trois sorties de sept heures
chacune, qui leur feront parcourir

plus de 30 km. à bord de leur «jeep»
lunaire.

Hors du lem
Comme prévu, Eugène Cernan,

commandant d'Apollo-17, a posé le
pied sur la Lune, dont il est le on-
zième homme à fouler le sol, peu
avant minuit.

Harrison Schmitt l'a suivi cinq mi-
nutes plus tard. Ils ont qualifié
d'« incroyable » la vallée de Taurus-
Littrow, où s'est posé leur engin.

En posant sa botte sur le sol pous-
S'éreux, Cernan a déclaré : « C'est
comme si je dédicaçais le premier
pas d'Apollo-17 à tous ceux qui ont
rendu cela possible «.

« Dieu que c'est beau », a fait ob-
server Schmitt.

Ce dernier est chargé d'un travail
capital, a l occasion de ce qui pour-
rait être la dernière mission sur la
Lune au XXe siècle. Géologue d"e
profession, il espère trouver, avec
Cernan, des roches très anciennes et
très récentes, qui permettraient de
dater les origines de la Lune et ses
différentes étapes géologiques.

Les onzième et douzième hommes
à fouler le sol de la Lune sont des-
cendus du lem à peine plus de qua-
tre heures après que leur engin eût
effectué l'un des alunissages les plus
précis du programme Apollo. Ils se
sont posés à 600 mètres de l'endroit
prévu.

La joie de Schmitt, qui réalisait
le rêve de sa vie, était évidente. Peu
après avoir débarqué, il s'est écrié :

« C'est le moment le plus majes-
tueux de ma vie ».

La première excursion dans la
plaine de Taurus - Littrow a débuté
ce matin. Les deux astronautes ont
commencé par installer les divers
instruments scientifiques qui reste-
ront sur le sol après leur départ , et
par monter la « jeep » et la mettre
en état de marche. Avant de démar-
rer à bord du véhicule, ils ont encore
creusé la surface près du lieu d'alu-
nissage pour recueillir une « carot-
te ». Puis ils se sont rendus au bord
d'un premier cratère, éloigné de
2 km. 500 but principal de cette pre-
mière sortie.

La deuxième sortie doit commen-
cer plus tard, avec pour objectif la
base du massif sud", l'une des deux
hautes montagnes (quelque 2000 mè-
tres d'altitude) bordant le terrain
plat où le lem s'est posé, (ap)

Un écolier aussi habile que les pirates de l'air
En Grande-Bretagne

Un écolier anglais de 14 ans a
plongé dans un profond embarras les
responsables de la sécurité de l'aéro-
port de Londres - Heathrow, en réus-
sissant à passer par deux fois  au.
travers de leurs contrôles antipira-
tes de l'air.

En e f f e t , le jeune garçon, Stephen
Grimes, a réussi à embarquer sans
que personne ne le remarque à bord
d'un avion de la British European
Airlines (BEA) qui, peu après, quit-

tait l'aéroport londonien pour
Dublin.

Là, la présence de soldats armés à
l'aéroport f i t  reculer Stephen qui,
restant dans l'appareil se retrouva
bientôt à Heathroio. Se j ouant à nou-
veau des mesures de sécurité, il réus-
sit, habillé d'une tenue de mécani-
cien, à embarquer à bord d'un autre
avion, en partance pour Malte.

Stephen f u t  découvert en plein
vol. Ramené à Londres samedi ma-
tin, via Rome et Paris, son voyage
aura coûté 120 livres à ses parents,
le prix du billet de retour, (ats , a f p )

Le rythme s'accélère
Négociations sur le Vietnam

Désireux d'accélérer le rythme des
négociations, MM. Henry Kissinger
et Le Duc Tho ont décidé hier d'or-
ganiser trois séances séparées.

Les deux négociateurs se rencon-
treront dans l'après-midi d'aujour-
d'hui. Cependant, pour la première
fois depuis la reprise des conversa-
tions secrètes, deux réunions à un
niveau inférieur se tiendront dans la
matinée.

Dès que la nouvelle a été connue,
le bruit a couru qu'un accord serait
imminent, (ap)

Confortable majorité pour M. Tanaka
Comme prévu au Japon

Le parti libéral-démocrate du pre-
mier ministre japonais, M. Tanaka, a
conservé — comme prévu — une
confortable majorité dans la nouvel-
le assemblée, puisqu'il a obtenu, se-
lon des chiffres officieux, 271 sièges
sur les 491 que compte la Chambre
basse japonaise.

Ces résultats constituent cepen-
dant un recul pour le parti de M. Ta-
naka, qui avait obtenu 297 sièges lors
des élections de 1969. Le premier mi-
nistre n'a d'ailleurs pas caché que
les résultats de ces élections ne ré-
pondaient pas à ses espérances. Il
estime que ce recul est dû probable-
ment à la lassitude de l'électorat
gouverné sans interruption depuis 24
ans par le parti libéral - démocrate.

Le principal enseignement de ces
élections réside dans la poussée sou-
daine du parti communiste qui ob-
tient son meilleur résultat depuis sa
naissance : 38 sièges, soit un gain de
24 sièges par rapport à 1969. Le parti
socialiste a également causé une sur-
prise en obtenant 118 sièges, soit un
gain de 28 sièges.

Enfin , le parti bouddhiste « Ko-
meito » obtient 29 sièges (47 en 1969)

et les sociaux - démocrates 19 sièges
(31 en 1969). Seize indépendants ont
été élus et l'on estime que, comme
en 1969, ils rejoindront les rangs du
parti libéral - démocrate, (ats, afp)

Irak: scission parmi les Kurdes
Le gênerai Moustafa Barzani qui

pendant 10 ans a mené une guerre
civile pour obtenir l'autonomie de la
minorité kurde en Irak, fait face
maintenant à une scission au sein de
ses propres rangs.

Les scissionnistes ont annoncé,
dans une déclaration publiée hier
par le journal conservateur libanais
« Al Djarida » qu'ils formaient un
parti révolutionnaire kurde qui s'op-
posera au parti démocratique turc du
général Barzani.

Le document précise qu'un con-

gres se reunira bientôt pour élire
les dirigeants du nouveau parti.

Selon les milieux bien informés,
M. Djalal Talabani, ancien lieute-
nant du général Barzani, aurait joué
un rôle dans cette scission.

Il n'est pas exclu que le baas ira-
kien ne tente d'encourager les dissi-
dents afin de saper la position du di-
rigeant kurde. Le général kurde est
en froid avec les autorités de Bag-
dad à qui il reproche d'appliquer
avec une lenteur calculée le plan
octroyant l'autonomie aux Kurdes.

(ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE
Cette « longue brouille » aurait-elle pu
être évitée ? Barbara Tuchman en tout
cas n'est pas tendre pour Hurley, « ce
milliardaire de l'Oklahoma» , vain com-
me le beau Brummel, belliqueux com-
me un pionnier du Far West et com-
plètement inepte en tant que diploma-
te », l'homme qui garda dans sa poche
un télégramme qui aurait pu modifier
le cours de l'histoire. Si la guerre du
Vietnam n'avait pas éclaté, Mao aurait
peut-être rencontré John F. Kennedy
en 1963. Le sénateur Fulbright a révélé
tout récemment, que des jalons avaient
été posés à cette époque pour un voya-
ge d'exploration en Chine. C'est finale-
ment M. Nixon , qui , pendant 20 ans,
fut le chantre du lobby chinois, l'ad-
versaire le plus farouche du gouverne-
ment de « Peiping » qui s'en fut dîner
avec Chou En-lai dans la Ville Inter-
dite et prendre le thé avec Mao. Entre
temps il est vrai, une dent atomique
avait poussé au Dragon de papier,
l'URSS s'était hissée jusqu 'à la parité
nucléaire avec les Etats-Unis et le pays
qu'il faut endiguer , en Asie est désor-
mais.... le Japon.

L. "W.

Mao aux USA ?

Manille. — Les trois enfants du
président Marcos auraient également
été la cible du complot de droite
visant à assassiner le président , et
lors duquel sont épouse fut blessée.

Francfort. — La Banque du Land
de Hesse a annoncé la création d'une
banque germano - polonaise, la Mit-
teleuropaeische Bank (Banque
moyen - européenne) , qui entrera en
opération à Francfort au début de
l'an prochain.

Ankara. — Le jeune Britannique
Timothy Davey, 15 ans, à qui il reste
à purger cinq ans de prison pour une
affaire de drogue, a été condamné
hier à une autre peine de six mois et
21 jours de prison, pour s'être échap-
pé le 6 octobre dernier de son centre
de redressement.

Londres. — Le prince Stanislas
Radziwil, 58 ans, marié depuis treize
ans avec Lee, née Bouvier, 38 ans,
soeur cadette de Jacqueline Onassis,
a annoncé qu'il avait l'intention de
divorcer.

Pékin. — Une délégation officielle
ouest - allemande est partie pour Pé-
kin, où elle va négocier le premier
accord commercial officiel entre
Bonn et la Chine.

Oslo. — Un officier de sécurité de
l'ambassade de Norvège à Moscou a
été arrêté lors d'un séjour à Oslo,
sous l'accusation d'espionnage au
profit de l'URSS.

New York. — Fait nouveau dans
l'histoire économique des Etats-Unis:
la vente des vélos a dépassé celle
des automobiles en 1972.

Canberra. — L'Australie et la
Nouvelle-Zélande ont annoncé leur
intention de retirer prochainement

leur corps expéditionnaire du Viet-
nam du Sud.

San Antonio. — Bobby Fischer a
déclaré qu'il défendrait son titre de
champion du monde d'échecs.

La Nouvelle-Delhi. — M. Mirdha,
ministre d'Etat chargé de l'intérieur,
a déposé à la Chambre haute une
proposition de loi visant à supprimer
virtuellement la peine de mort.

La Havane. — Des milliers de per-
sonnes ont accueilli le président
Allende, à La Havane.

Bonn. — M. Rainer Barzel , prési-
dent de la CDU, a été réélu chef de
l'opposition au Bundestag allemand
à Bonn.

Chambéry. — La direction de la
société Penarroya , dont le PDG est
le baron Guy de Rotschild , a décidé
la fermeture, le 1er mars 1973, de la
mine de plomb argentifère de La
Plagne (Savoie). Cette cessation d'ac-
tivité entraînera le licenciement de
173 mineurs.

Djakarta. — Quarante-six des 57
passagers d'un autobus, qui avait
pris feu après être tombé dans un
ravin du centre de Java, ont péri
dans l'accident.

Vienne. — M. Wiesenthal, chef du
Centre de documentation juive, a an-
noncé le lancement d'une campagne
internationale pour réclamer à l'Al-
lemagne de l'Est des dommages - in-
térêts pour les citoyens ayant subi
des persécutions pendant le nazisme.

Kaboul. — Une cinquantaine de
personnes seraient mortes dans l'ou-
est de l'Afghanistan, à l'occasion
d'une manifestation au cours de la-
quelle une vingtaine de milliers de
personnes ont exigé des vivres.

Nombreux espions arrêtes en Israël

Selon une personnalité de la police israélienne, une bande de gau-
chistes, appréhendés la semaine dernière en Israël pour sabotage et
espionnage, constituait le plus dangereux réseau d'espionnage découvert
en Israël en vingt ans. La police continue son enquête dans le nord du
pays et a appréhendé 17 autres personnes, ce qui porte à 38 le nombre
des suspects.

La semaine dernière, une douzaine de villes et villages arabes avaient
fait l'objet de perquisitions et les policiers avaient appréhendé 16 Arabes
et quatre Juifs. Au cours du week-end, deux des Arabes ont été libérés,
tandis que trois autres étaient arrêtés.

Les informations officielles sur le réseau sont rares. La police se borne
à dire que les gauchistes envisageaient d'assassiner le général Moshe
Dayan, ministre de la défense, et d'autres dirigeants israéliens qu'ils taxent
de « chauvinisme » et à qui ils reprochent leur refus d'envisager un com-
promis avec leurs amis arabes, (ap)

Ils voulaient assassiner le général Dayan

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Techniquement, la mission Apol-
lo-17 est la plus dangereuse et la
plus difficile de toutes les expédi-
tions lunaires qui aient eu lieu jus-
qu'ici.

Le lieu choisi pour son alunissage
est, en particulier, un des points les
plus périlleux de son programme.
Proche de la base d'une montagne,
qui le domine de plus de 2000 mè-
tres et d'un cratère nommé « Came-
lot », il a exigé une précision qu'on
ne saurait qu'admirer dans le pays
de l'horlogerie.

Et pourtant , en dépit de cette mi-
nutie si appréciée, malgré la tâche
ardue, l'intérêt général pour cette
prodigieuse aventure demeure assez
faible. Beaucoup n'y voient que de
l'argent gaspillé pour peu de résul-
tats.

Assez tristement, ceux qui se pas-
sionnent le plus sont souvent ceux
qui attendent une catastrophe, qui
pimenterait le voyage ou créerait
un suspense « hitchcockien ». Où
sont-ils les temps des Gagarine et
des Armstrong ? Ah ! que l'humani-
té est devenue blasée depuis que
quelques-uns de ses représentants
ont dessine 1 empreinte de leurs pas
sur l'astre pâle !

Mais on ne le répétera j amais
suffisamment, les hommes, s'ils
avaient écouté les défaitistes, les
sceptiques ou les amateurs de
« Schadenfreude », en seraient enco-
re vraisemblablement à grimper aux
cocotiers ou, au mieux, à se cacher
dans des cavernes. Même si tous ses
avantages n'apparaissent pas dans
l'immédiat, tout progrès de l'esprit
humain engendre, à plus ou moins
longue échéance, des profits dont
chacun peut jouir.

Ceci énergiquement affirmé, il est,
sans doute, heureux que, après
Apollo-17, il y ait une certaine pau-
se dans la course vers les espaces
inter-sidéraux. Le hiatus entre les
sciences de pointe et les sciences
morales devient trop considérable,
le fossé entre les techniques
d'avant-garde et la vie du citoyen
moyen s'élargit de façon trop béante
pour qu'on ne souhaite pas l'éta-
blissement d'un rééquilibre à l'éche-
lon de l'humanité tout entière.

Car si les hommes ont besoin de
l'éperon de l'esprit créateur et nova-
teur dans leur marche tâtonnante
pour sortir de leur absurde condi-
tion, il convient aussi que leur exis-
tence quotidienne soit améliorée par
la technique et qu'ils ne soient ni
déboussolés par celle-ci, ni tyran-
nisés.

Car si l'idéal n'est pas de se ba-
lancer tranquillement dans un fau-
teuil, les pieds douillettement en-
foncés dans ses cafignons, il n'est
pas davantage dans une folle et
aveugle fuite en avant.

Willy BRANDT

LA FUITE
ET LES CAFIGNONS

En France

Les dirigeants des trois formations
de la majorité rendront publique
aujourd'hui la liste des candidats
communs qu'ensemble ils ont cons-
tituée pour les élections législatives.
Ce travail, qui n'aura pas été réalisé
sans mal et qui a encore nécessité
une négociation de dernière heure
hier, devrait permettre à la majorité,
selon l'expression de M. Alain Pey-
refitte, de reprendre l'initiative.

Cette publication interviendra en
effet au moment où le gouverne-
ment et la majorité, une fois lancée
la campagne de lutte contre l'infla-
tion qui demeure la première préoc-
cupation des Français, vont s'atta-
cher à développer leur action de pro-
pagande électorale, dont de récents
sondages ont souligné l'urgence en
faisant ressortir des gains de la gau-
che et du centre, (ap)

La majorité veut reprendre
l'initiative

Près de Padoue

Des meubles et des objets d'art
d'une valeur d'un demi-milliard de
lires provenant d'un château du
XVIe siècle des environs de Padoue
ont été trouvés au domicile d'un jeu-
ne homme de vingt ans, ouvrier pâ-
tissier dans le village voisin.

Au cours d'une ronde de nuit, les
carabiniers l'avaient surpris au mo-
ment où il sortait par une porte se-
condaire du château, tirant une voi-
ture à bras chargée de fauteuils, ta-
bleaux et candélabres, avec l' aide de
son frère âgé de onze ans. La fuite
éperdue de celui-ci en les voyant
éveilla les soupçons des policiers.

Ils aidèrent le jeune homme à ti-
rer la voiture jusqu'à son domicile
transformé en magasin d'antiquités.
Les deux frères, en quelques démé-
nagements avec leur voiture à bras,
avaient enlevé une partie du mobi-
lier de l' ancienne demeure seigneu-
riale en l'absence de son propriétai-
re, (ats, a f p )

Château < déménagé >
en voiture à bras

Sur I autoroute Milan-Laghi

Près de quatre-vingt voitures sont
entrées en collision hier en fin de
matinée sur l'autoroute Milan-Laghi
en raison du brouillard, la visibilité
étant réduite à une dizaine de mè-
tres. Selon un premier bilan , il y au-
rait 4 morts et une trentaine de
blessés. Toutefois ce bilan n'est que
provisoire, (ats, afp)

Carambolage
monstre

En Bulgarie

Vingt-six morts
Un accident de chemin de fer sur-

venu dimanche en Bulgarie dans le
district de Varna a fait 26 morts.

Un train de voyageurs, un express
de la ligne Sofia - Tolboukhine, a
heurté violemment un train de mar-
chandises à l'arrêt devant un signal
à la station de Vencham. Le premier
wagon-lit du convoi où voyageaient
50 personnes s'est disloqué sous la
violence du choc. 26 passagers sont
morts et dix autres ont été blessés.

(ats, afp)

Deux trains se heurtent

Prévisions météorologiques
Au-dessus de 1000 à 1200 mètres

et dans les autres régions le temps
sera en majeure partie ensoleillé
avec des passages nuageux tempo-
rairement importants en fin de jour-
née le long du Jura.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,16.
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