
Les rencontres secrètes ne semblent pas terminées
Bien que M. Henry Kissinger ait regagné Washington

Le départ de M. Kissinger pour Washington, hier soir à 21 heures,
ne semble pas devoir annoncer la fin des rencontres secrètes avec
M. Le Duc-tho. Dans une courte déclaration à l'aéroport d'Orly,
le conseiller spécial du président Nixon a tenu à remercier le gou-
vernement français pour « sa courtoisie et sa coopération » et a
ajouté qu'il restera en contact par messages avec M. Le Duc-tho.

A son départ de Paris, M. Kissinger, entouré de M. Porter (à gauche), chef
de la délégation américaine à la Conférence de Paris, et de M. Pham
Dang-lam, chef de la délégation du Vietnam du Sud , s'entretient avec des

journalistes , (bélino AP)

« Nous déciderons alors si une au-
tre rencontre est nécessaire et quand.
En attendant l'ambassadeur Sullivan
et deux membres de mon équipe
restent ici et rencontreront des ex-
perts de l'autre partie sous la direc-
tion de l'ambassadeur Porter. »

M. Kissinger a eu ensuite quelques
mots de gratitude humoristique à
l'égard des j ournalistes : « Ceux d'en-
tre vous qui ont survécu à la pneu-
monie pour couvrir mes déplace-
ments, je tiens à les remercier. Com-
me je suis heureux de voir que ceux
qui m'ont suivi à motocyclette ont
également survécu » .

Sous-entendus
Dans une déclaration faite à Was-

hington, et qui n'explique pas pour-
quoi les pourparlers sont suspendus,
M. Ziegler, porte-parole de la Mai-
son-Blanche, n'a pas dit catégori-
quement que d'autres réunions au-
ront lieu, mais il l'a assez nettement
donné à entendre.

M. Ziegler a déclaré que M. Kis-
singer, qui conférera ce matin avec
M. Nixon, restera en communication
avec M. Le Duc-tho durant son sé-
jour à Washington. C'est alors qu'il a
ajouté : « Toute décision concernant
de nouvelles rencontres à Paris de-
vra être prise conjointement par les
deux parties au moyen d'un échange
de messages ».

Il s'est d'autre part refusé à dire
si M. Kissinger se rendra à Saigon
après son séjour à Washington.

M. Ziegler a révélé, en revanche,
que les chefs des délégations améri-
caine et nord-vietnamienne aux né-
gociations de l'avenue Kléber, MM.
Porter et Xuan Thuy, continueront
de se rencontrer régulièrement pour
discuter des aspects techniques d'un
éventuel accord de paix.

L'hôtel particulier du boulevard de
la Saussaye à Neuilly a accueilli hier
la 15e rencontre privée qui a duré
près de six heures un quart et a été
la plus longue depuis que M. Kissin-
ger et Le Duc-tho ont engagé leurs
pourparlers secrets.

Tandis que ces pourparlers sont
maintenant suspendus pour une pé-
riode indéterminée, les spéculations
sur les chances d'un règlement à
brève échéance continuent d'aller
bon train dans les milieux officiels
de Washington.

Certains pensent que le retour de
M. Kissinger à Washington indique
que des progrès ont été réalisés et
qu 'en dépit du fait que les Nord-
Vietnamiens se soient montrés jus-
qu'ici très durs, il n'existe pas d'obs-
tacle majeur pouvant empêcher la
conclusion d'un accord avant la fin
de l'année.

Toutefois, selon d'autres sources
tout aussi dignes de foi, les espoirs
d'un aboutissement rapide ont di-
minué et il ne faut pas s'attendre
à la signature d'un règlement de
paix avant Noël.

Révélations de M. Thieu
L'accord sur le cessez-le-feu pour

mettre fin à la guerre au Vietnam
sera signé par les Américains, que
le gouvernement de Saigon le veuille
ou non. Les détails en sont déjà ré-
glés et le Vietnam du Sud a été placé
devant un « fait accompli ».

Tel est l'essentiel des révélations
dramatiques que le président Thieu
aurait faites mardi aux membres de
son gouvernement et à une cinquan-
taine de parlementaires au cours
d'une réunion de plusieurs heures au
palais présidentiel « Doc Lap » .

(ats, afp, ap)

Contacts secrets Moscou-Washington
Situation au Proche-Orient

Selon le journal libanais de droite
« Al Hayat », qui cite « des sources
diplomatiques arabes bien infor-
mées », l'Union soviétique a conseil-
lé à l'Egypte de ne pas rompre le
cessez-le-feu sur le canal de Suez
en attendant le résultat de « con-
tacts secrets » qui auraient lieu en-
tre Moscou et Washington depuis la
réélection du président Nixon.

Le conseil aurait été transmis au
président Sadate le 29 novembre der-
nier par la mission militaire égyp-
tienne qui a séjourné deux semaines
en URSS. Le gouvernement soviéti-
que aurait également informé cette
délégation qu'elle ne peut livrer les
armes modernes que l'Egypte a ré-
clamées avant que ne soient connus
les résultats de ces contacts.

Ceci, selon « Al Hayat » , explique-
rait pourquoi l'Egypte n'est pas in-
tervenue lors des raids israéliens

contre la Syrie le mois dernier alors
qu 'elle avait auparavant fait savoir
qu'elle ne resterait pas passive si la
Syrie devait être attaquée, (ap)

Discours
de M. Marchais

Congrès communiste français

L'ouverture du 20e congrès du
Parti communiste français à Saint-
Ouen, dans la banlieue de Paris, a
été marquée, comme prévu, par l'al-
locution du secrétaire général adjoint
M. Marchais (notre bélino), qui a
notamment déclaré : « La gauche est
aujourd'hui résolument à l' of fensi-
ve. »

Une douzaine de livres sur le «banc d'infamie»
Procès sans précédent dans les annales de la justice tchécoslovaque

Un procès sans précédent dans les
annales de la justice tchécoslovaque
s'est ouvert hier matin devant le Tri-
bunal municipal de Prague. Les ac-
cusés, considérés par le ministère
public comme représentant « un dan-
ger pour l'intérêt public », sont une
douzaine de livres et documents, sai-
sis chez trois intellectuels du « Prin-
temps de Prague » et dont les pro-
priétaires, le philosophe Karel Kosik,
le journaliste Jiri Lederer et Rudolf
Slansky, fils de l'ancien secrétaire
général du parti communiste tché-
coslovaque, demandent la restitu-
tion.

Le tribunal après avoir entendu
le réquisitoire du procureur et les
arguments de MM. Kosik , Lederer ,
sorti de prison douze heures plus tôt ,
et Slansky, a décidé, après une déli-
bération d'une dizaine de minutes,
d'ajourner le procès « jusqu'à ce

qu 'ait été élaborée une expertise sui
le contenu des documents incrimi-
nés ». Tous les livres et documents
en accusation, parmi lesquels figu-
rent des œuvres étrangères (l'édi-
tion originale en français de
« L'Aveu » d'Arthur London, ou « Il
Giorno di Praga » , de l'écrivain ita-
lien Rizzoli , l'intervention de Roger
Garaudy devant le 19e Congrès du
parti communiste français, la bro-
chure en anglais de Victor Serge sur
« Kronstadt 1921 », des numéros de
1968 et 1969 de la revue « Eastern
Europe » et le « Rapport Piller », pu-
blié en Autriche et en RFA sur les
procès en réhabilitations en Tchécos-
lovaquie de 1949 et 1968. Pour les
œuvres tchécoslovaques, il s'agit
notamment d'un document publié
par l'Institut d'histoire sur l'inter-
vention des troupes du Pacte de Var-
sovie en août 1968, des notes manus-
crites de M. Kosik au 14e congrès du

PC tchécoslovaque, ont été saisis lors
de l'arrestation de leurs propriétaires
« pour enquête avec le cas de Milan
Huebl », le 31 janvier dernier.

Un danger concret
Milan Huebl a été condamné le

1er août à six ans et demi de pri-
son. Le procureur a indiqué que
l'enquête n 'avait pu établir avec suf-
fisamment de preuves que les déten-
teurs des ouvrages saisis avaient par-
ticipé à la rédaction et à la fabrica-
tion de matériaux illégaux et l'accu-
sation contre eux a été abandonnée.
« Mais, a-t-il ajouté, étant donné
leurs nombreuses fréquentations tant
à l'intérieur du pays qu 'à l'étranger,
il existe un danger concret que les
documents saisis chez eux puissent
porter atteinte à l'intérêt public , ces
documents étant dans leur ensemble
de caractère antisocialiste et hostiles
à notre Etat » . (ats, afp)

Le 21 décembre à Moscou

Dans un discours prononcé le
14 novembre devant le bureau po-
litique, réuni à huis clos, et pu-
blié hier, M. Kadar, le chef du
parti communiste hongrois, a an-
noncé qu'un sommet est-européen
se réunirait à Moscou, le 21 dé-
cembre.

M. Kadar n'a pas précisé les su-
jets qui seraient évoqués à cette
occasion. Néanmoins, il y a deux
semaines, dans des milieux di-
plomatiques de Paris, on pensait
qu un sommet du bloc soviétique
se réunirait pour discuter d'une
position commune sur la question
d'une réduction réciproque et
équilibrée des forces en Europe
— question qui sera vraisembla-
blement évoquée l'année prochai-
ne avec les pays de l'OTAN.

Le sommet de Moscou coïncide-
ra avec la signature du traité
fondamental entre les deux Alle-
magnes, qui déclenchera sans dou-
te

^ 
une réaction en chaîne d'éta-

blissement de relations diploma-
tiques avec la RDA de la part
«e nombreux pays d'Europe oc-
cidentale , (ap)

Sommet
est-européen

/PASSANT
Nous savions déj à que nous man-

geons trop et que nous ne buvons pas
moins...

C'est en tous les cas le lot de pas
mal de gens qui, en cédant à leur ap-
pétit ou à leur gourmandise, ajoutent
les calories aux calories et finissent
comme on dit par creuser leur tombe
avec une fourchette.

Le dernier numéro de « La Suisse
Horlogère » (46) que j'ai sous les yeux
s'est sans doute rappelé cela à la veille
des fêtes. C'est pourquoi il n'estime
pas inutile de consacrer un « leader »
fort bien documenté à l'inflation de
cholestérol qui est la suite logique de
toutes les inflations de « boustifaille »,
d'alcool ou de tabac qu'en plus de la
famine l'humanité enregistre.

Et, conclusion à la fois originale et
fort intéressante, l'auteur de l'article
se demande si un jour les mesures
de frugalité ou de réserve qui s'impo-
sent ne pourraient pas fournir à l'hor-
logerie elle-même le sujet d'une inno-
vation aussi utile que nécessaire.

Oyez plutôt cette suggestion, qui a
tout au moins le mérite « d'orienter
la recherche » sur la gastronomie mo-
derne :

En conclusion, nous nous de-
mandons si les fabricants de mon-
tres, qui ont déjà lancé sur les
marchés des modèles avec cadrans
biorythmiques ou destinés à ré-
gler la consommation de cigarettes
ne feraient pas bien de mettre en
vente une montre comprenant un
compteur de calories, à actionner
à l'aide d'un poussoir , complétée
par un guichet aide-mémoire dans
lequel apparaîtraient heure par
heure des rappels et des mots d'or-
dre adaptés à la courbe physiolo-
gique du porteur, comme les bio-
rythmes.

Si une seule fois par jour, le
client tenait compte de l'une des
indications de sa montre, le fa-
bricant aurait contribué, dans une
certaine mesure, à le mettre sur la
bonne voie. Et, cela dit sans vou-
loir manquer de galanterie à l'é-
gard de nos charmantes compa-
gnes, un compteur de calories n'at-
tirerait-il pas une vaste clientèle
féminine ?

Le père Piquerez
Suite en page 3

Une femme présidente du Bundestag
Pour la première fois dans l'histoire allemande

Lorsqu'en 1953 Mme Annemarie
Renger entra pour la première fois à
la Chambre basse du Parlement, sa
blondeur lui valut le surnom de
« Miss Bundestag ». Ce titre était
prophétique puisqu'elle est devenue
hier la première femme à occuper la
présidence de l'assemblée, ce qui en
fait le second personnage de l'Etat,
après le président Gustav Heine-
mann.

A 53 ans, elle est toujours blonde,
élégante et mince. Elle est convain-
cue que son élection au Bundestag
représente un grand pas en avant
pour les femmes de ce pays conser-
vateur qu'est l'Allemagne de l'Ouest.

Mme Renger, qui est trois fois
grand-mère, conduit avec brio son
coupé sport.

Par une ironie du sort , elle a
été applaudie par ses collègues mas-
culins pour avoir accepté ce poste
alors que les femmes la critiquaient.
Les élues du parti socialiste lui
avaient demandé de renoncer à sa
candidature, parce que le poste est
essentiellement honorifique et qu'une
femme dans une position si élevée
risque de cristalliser sur les autres
femmes, ayant elles aussi une acti-
vité politique, les critiques des hom-
mes.

« C'est une suggestion dépourvue
de sens politique » a répondu Mme
Renger. « Je crois qu'il nous faut ac-

cepter toutes les possibilités qui sont
offertes aux femmes pour montrer
que nous pouvons jouer notre rôle
dans la société ».

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Mme Annemarie Renger, la nouvelle
présidente du Bundestag (bélino AP)

Dans le Jura
TARIFS

HOSPITALIERS
UNIFIÉS

Lire en page 13

Au Conseil des Etats

Grand branle-bas de combat à la Chambre haute : il s'agit, en un
débat monstre de neuf heures, d'adopter le paquet des mesures de
lutte anti-inflationniste, soigneusement préparé par la Commission
sous l'experte présidence du juriste uranais, M. Franz Muheim
(pdc). Les quatre arrêtés, réunis en un seul, sont votés par le
Conseil des Etats par 31 voix contre une. L'objet numéro deux, la
prorogation de l'arrêté urgent sur l'instauration d'un dépôt à l'ex-
portation déjà voté par les Chambres il y a deux ans (mais mis
en vigueur par le Conseil fédéral) passe également sans encombre.
Une proposition Aubert (soc, NE) d'excepter l'horlogerie d'un tel
dépôt est repoussée par 20 voix contre 5 et la prorogation est

votée par 26 voix sans opposition.

SUITE EN PAGE 17

Le «paquet », le dépôt et l'horlogerie



LA NAVIGATION SPATIALE SAUVE DES VIES HUMAINES
La lutte contre la thrombose coûtera moins cher

Les thrombus — caillots qui se for-
ment dans le sang — causent la mort
de beaucoup de gens. Dès qu'ils com-
mencent à se promener à travers le
corps, le malade est en danger. Ils
peuvent alors provoquer des embolies
dont les conséquences sont souvent
mortelles. Et pourtant, notre organis-
me produit une substance — une en-
zyme nommée « urokinase » — qui a la
propriété de les dissoudre. Mais elle
est fabriquée en quantité beaucoup trop
faible pour pouvoir totalement élimi-
ner les caillots et, par conséquent, sau-
ver la vie du patient. C'est pourquoi on
s'est mis à extraire cette enzyme des
excrétions humaines et à en recueillir
des quantités infinitésimales mais en
si grand nombre qu'elles finissent par
composer une dose suffisante. Toute-
fois ce procédé est extrêmement coû-
teux : pour un seul patient, les frais
peuvent s'élever jusqu'à mille dollars,
ce qui est prohibitif pour beaucoup.

UN AVENIR PROMETTEUR

Aux Etats-Unis, une équipe de cher-
cheurs se consacre à ce problème de-
puis de nombreuses années. Leur but
est de parvenir à produire à meilleur
compte l'« enzyme du salut ». Dans des
cas d'avortement, on a constaté que les
cellules rénales du fœtus peuvent pro-
duire cette enzyme. Mais, si la con-
centration d'urokinase y est cinquante
fois plus forte que dans l'urine, elle
n'a lieu en revanche que dans une
cellule sur vingt, soit 5 pour cent.
Le problème consiste donc à isoler cette
cellule-là des dix-neuf autres. On y
parvient au moyen d'un procédé com-
pliqué fondé sur le fait que, sous
l'effet d'un médium approprié, des cel-
lules de densités différentes se meu-

vent a des vitesses variables à travers
un champ électrique.

UNE SOLUTION SPATIALE...

On peut évidemment, sur notre pla-
nète, isoler grâce à ce système la
précieuse cellule. Mais les chercheurs
sont d'avis que ce procédé d'isolation
se ferait beaucoup mieux dans le vide
absolu, par exemple dans l'espace cos-
mique. L'idéal serait en somme l'état
d'apesanteur qui règne dans un engin
spatial. Les astronautes emporteraient
dans leur astronef des cellules rénales
et les sépareraient pour les congeler
aussitôt. Ramenées à terre, ces « bon-
nes » cellules produiraient alors la pré-
cieuse enzyme. Comme l'a proposé cet-
te équipe de chercheurs, un tel essai
sera tenté en 1975 déjà.

...POUR DES MÉDICAMENTS
MOINS CHERS

Le coût du programme spatial amé-
ricain, qui est à proprement parler
« astronomique », provoque beaucoup de
hochements de tête. Mais il aura pour
curieux effet de faire baisser le prix
des médicaments contre l'embolie.

L'équipe de chercheurs a abouti à
des calculs époustouflants. Si l'essai
prévu réussit et que l'on parvienne

a obtenir de l urokinase par ce pro-
cédé, la « dose du salut » ne coûtera
plus que cinquante dollars au lieu de
mille. Pour les cardiaques menacés
d'embolie, l'importance d'un pareil ré-
sultat est inestimable. Ils peuvent en-
fin envisager une guérison que le prix
du médicament ne leur permettait pas
jusqu'à maintenant d'espérer.

On pourrait alors à ce propos —
et ce sera peut-être la première fois —
parler avec conviction des bienfaits de
la navigation spatiale. Et il n'est pas
exclu que de futures expériences mé-
dicales, liées à l'exploration spatiale,
n'aboutissent à d'autres heureux ré-
sultats. Ainsi, l'opinion de ceux qui
estiment que l'exploration cosmique
mérite les sommes énormes qu'on lui
consacre trouverait enfin sa justifica-
tion. (FE)

Cinéma
Le Prix Georges Sadoul 72

au f i ls  de Bunuel
Le prix Georges Sadoul 1972 a été

décerné au fils du grand réalisateur
Luis Bunuel, Jean-Louis Bunuel, pour
son premier film « Au rendez-vous de
la mort j oyeuse » (film français).

Le jury, dans lequel figurent Yvonne
Baby, Ruta Sadoul, Henri Langlois,
Joris Ivens, etc. a considéré que le
premier long métrage de Jean-Louis
Bunuel était « remarquable par le ton
personnel et insolite avec lequel il
traite un thème où se marient la fan-
taisie et le surnaturel, l'imagination et
l'humour, l'investigation sensible de la
réalité, au cœur même du fantasti-
que. »

Pour les films étrangers le prix
Georges Sadoul 1972 a été attribué au
film mexicain de Paul Leduc « Reed
Mexico insurgente ». Ce film retrace
un épisode de la révolution mexicaine
tel que l'a écrit dans ses articles
et poèmes le journaliste américain
John Reed qui en fut le témoin.

(ats, afp)

ii marge de Umh LE SYMBOLISME DE L'ARBRE
Parmi les végétaux, l'arbre est incon-

testablement celui qui a joué le rôle
le plus important dans les traditions
mythologiques et religieuses du monde
entier.

D'une manière générale, l'arbre est
le symbole du Cosmos vivant, de l'é-
volution de la vie en perpétuelle régé-
nérescence. Il faut d'ailleurs distin-
guer les arbres à feuilles caduques,
qui symbolisent le cycle des morts et
des renaissances, et les arbres à feuilles
persistantes, tel le sapin , images de
l'immortalité de la vie, deux manifes-
tations différentes d'une même iden-
tité.

L'arbre évoque également par sa po-
sition , non seulement la verticalité,
mais également la vie en ascension
vers le ciel. C'est l'Arbre du monde
ou l'Axe du monde.

Il est incontestable, que ceux qui
connaissent et.- apprécient les sapins
jurassiens, notamment les solitaires de
certains pâturages, ;ont été frappés par
leur majesté. ./ ' :. '.' ,. n.%.

LIEN ENTRE LE CIEL
ET LA TERRE

D'autre part , l'arbre évoque aussi les
trois niveaux du Cosmos : le souter-
rain, dans lequel les racines fouillent
les profondeurs ; la surface de la terre,
qui voit surgir son tronc et ses pre-
mières branches ; les hauteurs, symbo-
lisées par ses branches supérieures et
sa cime. En d'autres termes, l'arbre
relie le monde chthonien au monde
ouranien, le monde de la terre au
monde du ciel. Si les reptiles rampent
à ses pieds, en revanche, les oiseaux,
qui reposent sur ses branches, symbo-
lisent les états supérieurs de l'être.

LES QUATRE ÉLÉMENTS
RÉUNIS

Un autre aspect du symbolisme de
l'arbre est que les quatre éléments se
réunissent en lui : l'eau circule avec
sa sève, la terre s'intègre à son corps
par ses racines, l'air nourrit ses feuil-
les ; enfin , le feu jaillit de son frotte-
ment. Dans l'ésotérisme Ismaélien, qui
est une dissidence de l'islam, l'arbre
nourrit de la terre et de l'eau , et
dépassant le septième ciel, est le sj 'm-
bole de la connaissance.

LA CONNAISSANCE...
C'est le cas également dans la tra-

dition juive où, à côté de l'arbre de
vie du jardin d'Eden, il en existe un
second , l'arbre de la connaissance du
bien et du mal , qui fut l'instrument
de la chute d'Adam. On peut mettre
ce dernier arbre en parallèle avec l'ar-
bre de la Boddhi dans la tradition
bouddhique qui désigne le banyan , son
tronc Civa , ses branches Vishnou.

Le culte de l'arbre est répandu dans
le monde entier ; il a été très impor-
tant dans les civilisations préhelléni-
ques, ainsi que dans la religion védi-
que où, dans l'un des quatre Védas,
l'Atharva, l'arbre est invoqué comme
un dieu, alors que dans le shintoïsme,
au Japon , il est considéré comme un
élément purificateur.

Signalons que, dans certaines tra-
ditions, l'arbre est présenté comme un
élément masculin, alors que dans d'au-
tres, il est considéré comme un élément
féminin.

Symbole de la vie de l'esprit dans
la tradition judéo-chrétienne, l'arbre
de Jessé dont il est question dans
Isaïe XI, 1-3, symbolise la chaîne des
générations qui culmine avec la venue
de la Vierge et du Christ.

« MON BEAU SAPIN,
ROI DES FORÊTS... »

La coutume de décorer et d'illuminer
un sapin à Noël est relativement ré-
cente ; elle nous vient des pays nor-
diques.

Il faut rappeler que le sapin , aux
aiguilles persistantes, revêt également
un caractère symbolique, en particu-
lier celui des pouvoirs féminins de
procréation, de l'énergie vitale de la
terre elle-même. Dans la cosmologie

d une population indigène de l'Amé-
rique du Nord , le grand sapin du
monde fournit l'échelle au moyen de
laquelle les Anciens montèrent du
monde souterrain au lieu qu'ils habi-
tent à présent , la terre de notre so-
leil.

Le sapin possède les vertus essen-
tielles des autres arbres sur le plan
symbolique , même si ses admirateurs
n 'en connaissent pas le sens.

Ajoutons que le sapin, symbole de
la vie éternelle, s'intègre bien à la
fête de Noël qui célèbre la naissance
de celui qui confère par la foi à son
sacrifice sur la croix de la vie éternelle.

A. CHÊDEL — (sps)

Un beau gâteau

Fêté pour son quarantième disque
d'or, Tino Rossi a partagé, avec
Mireille Mathieu, le gâteau qu'il
avait reçu de ses amis du monde de
la chanson, du théâtre et... du sport.

(asl)

Jeux dangereux

Le cascadeur britannique Stephen
Ladd, âgé de 25 ans , a trop risqué :
il a tenté de traverser à motocy-
clette un tunnel enflammé long de
50 mètres. Mais il a été si griève-
ment brûlé qu'il en est mort, (asl)

Femmes soldats
au Danemark

Depuis l'an dernier existent, au
Danemark, des troupes militaires
féminines. Elles viennent de parti-
ciper à des manœuvres et ont ,
paraît-il, fait excellente impression.

(asl)

Gentils tigres

Ces tigres, appartenant à un petit
zoo anglais, avaient bousculé un
mannequin lors de prises de vues
photographiques. La jeune fille
ayant porté plainte contre leur pro-
priétaire, celui-ci a déclaré au juge
que, pour sauver une espèce en voie
de disparition, il sacrifierait même
sa femme et sa fille à ses tigres.
Mais — ajouta-t-il — ils ne sont pas
méchants du tout. Et pour le prou-
ver, il joue avec eux comme avec
des enfants, (asl)

Paris — On prête de nombreuses
propriétés à la noix dont la culture
était déjà pratiquée quatre siècle avant
J.-C. Certains spécialistes la considè-
rent comme un moyen de lutte effi-
cace contre le cholestérol..

La coquille des noix est utilisée dans
les mélanges d'huile à bronzer. Elle
entre aussi dans la fabrication des pro-
duits de nettoyage pour réacteurs d'a-
vion et d'isolants pour les fusées spa-
tiales. Mélangées à des résines, les
coquilles de noix augmentent la ré-
sistance aux intempéries et à l'abrasion
des revêtements de sols. On s'en sert
également pour la fabrication... des bal-
les de golf, (as)

L'utilité des noix

L) après une page publicitaire que
nous communique un aimable lec-
teur, seuls les appareils X ont : le
« variable over lap drive », le « com-
puterized current limiting », le
« dual gâte FET Amplifier », le
« built-in antenna attenuator », le
« gyro-tuch-tuning » et le « oscillo-
scope tuning and audio contrat »...

Il faudrait demander au distribu-
teur, qui est à Fribourg, si ces appa-
reils sont livrés avec un dictionnaire
anglais-français.

Le Plongeur

La Perle

x> 27191

ZINAL vous attend toujours avec
le sourire et rendez-vous p28314

POUR LE RÉVEILLON
à « LA FERME » ou
« AUX ÉRABLES »

SET-ZINAL S. A., tél. (027) 6 84 34

Le prix artistique 1972 du Lions Club
de Bâle a été décerné à l'occasion de
la « Ladies Night », au sculpteur bâlois
Alain Peclard , résidant à Paris, pour la
variété de son œuvre, (ats)

Distinction bâloise
pour un artiste

Sait-on ce que signifie le terme ? Il
nous vient du latin : « adventus », l'ar-
rivée. Le dictionnaire le donne comme
étant le temps proposé par l'Eglise à
ses fidèles pour se préparer à célébrer
la naissance du Christ.

En fait , la période des quatre di-
manches est marquée, dans certaines
familles, par des bougies allumées : une
bougie le pi-emier dimanche, deux le
deuxième, trois le troisième, quatre le
quatrième.

D'où la tradition naïve et charmante
de symboliser chacun de ces 24 jours
par une image s'inscrivant dans les mé-
moires enfantines et ces émouvants ca-
lendriers dont il faut ouvrir autant de
« portes» découvrant le « fait du jour >
d'il y a deux mille ans.

L'Institution de Lavigny a eu l'idéa
d'offrir chaque année aux familles ro-
mandes un calendrier tout nouveau par
la forme et le graphisme et où la pen-
sée du jour compte plus que l'exacte
représentation de l'événement quoti-
dien. Cette pensée est tout à la fois
de préparation à la solennité de Noël et
de solidarité avec les enfants grave-
ment touchés par un mal que Lavigny
s'efforce de guérir ou, à tous le moins,
d'atténuer en prodiguant une vraie joie
de vivre et d'espérer à ses jeunes pa-
tients.

Le très beau calendrier de cette an-
née est l'œuvre des écoliers de l'Insti-
tution , dirigés par une artiste de talent,
Françoise Daniselli, auteur du remar-
quable motif central.

L'Avent au calendrier



Une page se tourne pour ces quinquagénaires
La libération de servir de la classe 1922

Les derniers moments d'une obliqation militaire, (photos Impar - Bernard)

Une page s'est tournée pour les hom-
mes de la classe 1922, licenciés hier
matin des obligations militaires. Re-
nouvelant avec la pratique instituée
l'an dernier , l'Etat de Neuchatel et les
autorités des localités des district de
La Chaux-de-Fonds et du Locle ont
marqué d'une pierre blanche leur der-
nière journée sous le gris-vert. Dans la
salle de l'Ancien-Stand, une choucroute
bien garnie fut servie par les employés
de l'Arsenal de Colombier, arrosée l'un
des meilleurs crûs de l'Etat. Une am-
biance sympathique régnait parmi ces
159 soldats et sous-officiers évoquant
les souvenirs de la dernière « mob ».
Pour beaucoup, c'était le jour des re-
trouvailles avec ceux que les années
avaient éloignés.

DES INVITÉS DE 1922
Parmi les invités officiels, le conseil-

ler d'Etat Jacques Béguin et le conseil-
ler communal Robert Moser, tous deux
de la classe 1922, MM. Henri Eisenring,
Claude Matthey, respectivement con-
seillers communaux du Locle et des
Brenets, Georges Matile, président de
la commune de La Sagne, ainsi que
quelques officiers appartenant à cette
même classe, tels le lt-col Margot, le
cap Rickly et le plt Lohri, de La
Chaux-de-Fonds, et le plt Matile du
Locle. Egalement, le cap E. Tacchella,
responsable de l'organisation de cette
journée, accompagé de ses adjoints, le
cap A. Thurnerr et le lt F. Reinhard.

« VOUS RENTREZ
DANS LE RANG »

« "Vous n'aurez désormais plus le sou-
ci de l'entretient de votre équipement,
a dit le cap E. Tacchella avant de com-
mander le dernier garde-à-vous. Une
page d'histoire se tourne et vous ren-
trez dans le rang. Grâce à vos sacrifi-
ces dans les moments pénibles vécus
par le pays, la génération dont je fais
d'ailleurs partie vit dans la prospérité».

Quant à M. Jacques Béguin, il ex-
prima la gratitude des autorités can-
tonales à ceux qui quittent l'armée
après trente ans de service.

« Vous avez montré beaucoup
de courage dans l'histoire de votre
vie militaire avec la guerre 1939-
1945, alors que la Suisse était exposée
à toute agression. Depuis, la période
que nous vivons est devenue prospère.
Malgré vos 50 ans, le pays a encore
besoin de vous sur le plan économique.
Cette journée doit être un lumineux
souvenir ».

Représentant les communes des dis-
tricts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, M. Robert Moser évoqua des
souvenirs de jeunesse, de cette « drôle
de guerre dans laquelle la classe 1922
a servi le pays. En 1942, vous avez
fait votre école de recrues et vous avez
passé, jour après jour , sous les dra-
peaux de l'élite et de la landwehr.
C'est une période qui ranime bien des
souvenirs ».

Il appartint au sgt Ch. Graber d'être
l'interprète de la classe licenciée.
« Comme le fit naguère nos aînés, nous
avons le sentiment d'avoir accompli no-
tre devoir envers le pays. Puisse l'ave-
nir de tous les officiers, sous-officiers
et soldats du monde entier se donner
la main et chanter ensemble : aimons-

L'instant des retrouvailles...

nous les uns les autres, mais ne faisons
plus la guerre ».

Pour la majorité de la classe 1922,
la journée du 13 décembre a beaucoup
de signification. Celle entre autre de
rappeler les souvenirs des nuits et des
jours de postes à la frontière. R. D.

Ww PASSANT
Suite de la première page

Evidemment, il ne sera pas facile
de créer cette toquante-avertisseuse et
restrictionniste tout à la fois.

Et reste encore à savoir qui accepte-
rait de l'écouter même au moment où
ce serait le plus nécessaire.

Néanmoins l'idée est bonne. Excel-
lente , même...

Aussi, je vous la laisse ! Car il y a
longtemps que personnellement j'ai
Perdu tout espoir de sauver ma ligne —
même si c'est au détriment de mes
lignes — et que je partage l'opinion
de ce bon vivant qui disait à propos
de la bonne chère : « Inutile d'hésiter
¦onguement devant une tentation. C'est
du temps perdu ».

Ce qui ne doit pas vous empêcher
d'écouter le tic-tac contingenteur...

Le père Piquerez

Â la manière... des préprof
Des soirées traditionnelles en préparation

Mercredi 31 janvier, jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 février, quatre dates a
retenir. Le septième spectacle de la Section préprofessionnelle est en prépara-
tion. L'équipe des animateurs, les maîtres, les décorateurs ont choisi les thèmes
de ces soirées, un divertissement devenu traditionnel, dans lequel nonante élèves
apportent leur participation, comme acteurs pour ceux qui ont le désir de s'ex-

primer, comme décorateurs pour ceux qui préfèrent la peinture.

L'affiche annonce deux thèmes de
styles totalement différents. D'abord
une séduisante « Légende du Noroît »
que l'on doit en particulier au poète-
écrivain-metteur en scène Claude De-
lacrétaz. C'est un vieux rêve qui se
réalise. Depuis longtemps, les respon-
sables de ces soirées songeaient à ti-
rer parti de l'inépuisable thème de la
mer. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le
décor , un fond marin sur lequel repose
l'épave d'une frégate. Sur le plateau,
trois expressions classique, contempo-
raine et bourgeoise ; « L'Amour », le
thème le plus dépouillé de ses innom-
brables mystères et « La musique » qui
des ballets, des poèmes, des chants de
marin et les amours étranges d'un ca-
pitaine de frégate et d'une sirène.

« A la manière de... », c'est la deu-
xième partie de la soirée composée de
six têtes de chapitres traitées dans un

Les préparati fs  vont bon train, (photo Impar-Bernard)

esprit joyeux. « Une porte » ou de brè-
ves illustrations des mœurs et coutu-
mes ; « Radio-TV », mieux vaut en ri-
re ; « L'Ecole », dès le temps des po-
taches-dinosaures baignant dans l'é-
col...ogie jusqu'au temps de l'environ-
nement électronique ; « Le théâtre »,
permet de conclure avec l'idée que l'on
se fait généralement d'un folklore, d'un
pays à travers des airs populaires.

François Corbellari, par ailleurs le
« patron » des décors, a créé voici bien-
tôt six ans le Préprof's Jazz Band. Il
est une fois de plus au rendez-vous, se
produisant en intermède aux meilleurs
moments de la soirée.

POURQUOI ET COMMENT ?
Les soirées des préprof ne répon-

dent pas à la volonté d'une manifes-
tation de prestige. Elles recherchent
d'autres buts que le groupe des ani-

mateurs s'efforce de réaliser : encou-
rager l'enfant dans une expression aus-
si libre que possible, l'aider à vaincre
la timidité, le bégaiement, la maladres-
se des gestes, ou encore orienter sa
sensibilité, favoriser sa compréhension
et ranimer sa confiance peut-être
ébranlée par des échecs scolaires tout
relatifs. C'est aussi pour les parents
l'occasion de se rendre compte que la
section préprofessionnelle ouvre large-
ment les chemins qui mènent à la cul-
ture, que cette section prépare une po-
pulation rajeunie, épanouie et pour qui
le plaisir de créer sera tout naturel.

Les problèmes ne manquent pas aux
animateurs de ces soirées. Ce n 'est pas
une simple affaire de diriger un grou-
pe de théâtre de 80 élèves. Il faut
tout inventer, les thèmes, les arrange-
ments musicaux, les danses, les cos-
tumes, les décors. Le budget se situe
aux environs de 20.000 francs. Jusqu'à
l'an dernier, il a toujours été équilibré,
mais l'appui des parents, de la popu-
lation est nécessaire.

Ces animateurs, ils sont une quin-
zaine à passer des soirées entières à
mettre sur pied un programme. Us le
font parce qu'ils y croient et parce
qu 'ils sont motivés comme le sont les
élèves.

Les soirées préprof s'annoncent bien.
On en reparlera !

R. D.
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Hier vers huit heures, le Centre de
secours de La Chaux-de-Fonds a été
appelé pour intervenir à La Sagne-
Eglise, pour un début d'incendie qui
s'était déclaré dans l'immeuble No 155.
Il s'agissait d'une cuisinière à gaz bu-
tane qui s'était enflammée pour une
cause indéterminée et qui avait bouté
le feu à une paroi. Toutefois , la loca-
taire, après avoir donné l'alarme, a
réussi grâce à son sang-froid â étein-
dre les flammes avant l'arrivée des
pompiers. Les dégâts se limitent à la
cuisinière et à la paroi partiellement
calcinée.

LA SAGNE

Début d'incendie

Chœur d'hommes « La" Cécilienne ». —
Ce soir, répétition ensemble, 20 h
30, au Cercle catholique. Dimanche
17, 14 h. 30, Noël cécilien, au Cercle
catholique.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 15, 20 h. 15, ensemble, à la
salle Saint-Pierre (rue de la Chapel-
le), dernière répétition de l'année. Di-
manche, 15 h., fête de Noël, salle du
bas, Ancien Stand.

Chœur d'hommes « L'Union Chorale ».
— Samedi 16, 14 h. 45, au Temple
Farel . Dimanche 17, 14 h. 30. Fête
de Noël , grande salle de l'Ancien
Stand. Mardi 19, pas de répétition.

Chœur mixte catholique. — Dimanche
17, 9 h. 30, messe à N.-D. de la Paix.
Lundi 18, 20 h. 15, répétition à N.-D.
de la Paix.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Dimanche 17, culte de l'Avent aux
Forges, répétition, 9 h. précises Lun-
di 18, 20 h., veillée de Noël du Chœur
à la salle de Paroisse des Forges.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne. Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Vendredi 15, au local ¦ Fête de
Noël. Samedi 16, course R. Huguenin,
rendez-vous, 13 h., à la gare.

Club haltérophile. — Samedi 16, salle
du Collège des Forges, finale inter-
clubs 1972. Pesage de 14 h. 30 à 15 h
30. Rencontre à 15 h . 35. Les mem-
bres ayant une fonction sont convo-
qués pour 14 h.

La Jurassienne, (section de courses des
UCJG). — Gymnastique, dernière le-
çon de l'année, jeudi 14. Reprise
d'activité 73 : Jeudi 11 janvier.

Sociétés locales

Hier à 13 h. 40, deux cyclomotoristes
de la ville, Bernard Friedli et André
Siegenthaler, âgés respectivement de
15 et 14 ans, circulaient de front sur
la voie centrale de l'avenue Léopold-
Robert. A la hauteur de la Chmabre
suisse de l'horlogerie, ils furent dépas-
sés par la gauche par un fourgon de
couleur grise. Le jeune Friedli, qui se
trouvait à gauche de son camarade,
fut touché à l'épaule gauche par l'ar-
rière droit du fourgon inconnu. Désé-
quilibré, il tomba sur la chaussée, en-
traînant dans sa chute son voisin. Bles-
sé, B. Friedli a été transporté à l'hô-
pital , mais a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins. Quant à A.
Siegenthaler, il reçut des soins dans
une pharmacie proche.

A demain...
Faute de place, nous renvoyons à

demain le compte-rendu de. l'audience
qu'a tenue hier le Tribunal de police.

Cyclomotoristes
renversés Dans notre article sur la réunion du

comité du Service civil international
(« Impartial » du 12 décembre) une fâ-
cheuse confusion s'est glissée. Nous
parlions du fondateur du SCI, Pierre
Ceresole, comme d'un officier suisse
En fait , Pierre Ceresole, fils de l'avo-
cat, juge . fédéral, conseiller fédéral et
aussi colonel commandant de corps
Paul Ceresole, avait trois sœurs et six
frères. C'est l'un d'eux, Ernest Cere-
sole, qui était colonel. Ce dernier fut
longtemps le bras droit du fondateur
du SCI pour l'organisation des camps
de travail. Cette collaboration frater-
nelle s'est fréquemment traduite par
des prêts de matériel militaire helvé-
tique au SCI, pratique qui n'existe plus
aujourd'hui.

Confusion de frères...

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs : 14 h. 30, Maison du

Peuple, Fête de Noël, carte de
membre exigée. .

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 : 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 29
ADC Informations touristiques, tél.

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

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

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

Service d' urgence médicale et den-
taire : tel 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.
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Au théâtre.
Triomphe de Zouc. Vu l'énorme suc-

cès remporté par Zouc, représentation
supplémentaire vendredi, à 20 h. 30, au
Théâtre.
Cinéma-Théâtre abc.

Dans la série « Grands classiques du
cinéma américain » le cinéma abc pré-
sente en réédition le film d'Elia Kazan,
« Sur les quais », avec Marlon Brando
et Rod Steiger. Le film aux 8 Oscars.
De vendredi à dimanche, à 20 h. 30.
matinées samedi et dimanche à 17 h. 30.

Dès lundi , tous les soirs à 20 h. 30,
la célèbre comédie de Frank Capra :
« Vous ne l'emporterez pas avec vous »,
avec James Stewart et Jean Arthur.
Ancien Stand.

Ce soir, dès 20 h., loto du FC La
Chaux-de-Fonds.

T R I O M P H E !
SUPPLÉMENTAIRE

Vendredi 15 décembre à 20 h. 30
AU THÉÂTRE

Location : Tabatière du Théâtre
Téléphone (039) 22 53 53

p 28412

AU BÛCHERON
OUVERT
JUSQU'À

21 HEURES
p 28060
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TOUT LE JOUR
Aujourd'hui jeudi 14 jusqu'à 22 heures
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RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE

BROCHET
I

SAUCE NEUCHATELOISE \

I ET TOUTES AUTRES
SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Tél. (039) 31 24 54

Offrez à monsieur...

UNE CHEMISE DE QUALITÉ
UNE CRAVATE ASSORTIE A SON COSTUME
UNE PAIRE DE CHAUSSETTES, etc.

Des cadeaux utiles que vous trouverez en très grand
nombre

AU fffiffijjf rlJÉ
LION D'OR WÊm

Grand-Rue 20 1| p̂
LE LOCLE Maîtrise fédérale

I LE PLUS CHIC DES CADEAUX M

UN BIJOU I
choisi chez

/?\ PIERRE MATTHEY |!
^k g Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie i

^p 
LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 
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H

S ALLIANCES - SERVICES DE TABLE Jl

Calorifères à mazout
Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-
ché !
— Devis sans engagement.
— Conseils compétents.
— Service de dépannage pour

toutes les marques !

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompe's

f cadeaux ^

JUVENA
UNE CHARMANTE ATTENTION

POUR NOËL

Institut JUVENA Parfumerie
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE

k A

v <r
A 25 SORTES DE TRUFFES MAISON 

^9 MASONI = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE w |

CHERCHE

appartement
3 pièces, confort
pour mars ou avri!
1973.
Faire offres sous
chiffre CA 32767 av.
bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche à louei

garage
quartier Est.
Tél . (039) 22 22 6C

Lisez L'IMPARTIAL

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
Vous nous ferez un très grand plaisir

en venant déguster

NOS SPÉC IALITÉS
pendant les

FÊTES de NOËL,
SYLVESTRE et NOUVEL-AN

MENUS A DISPOSITION
Robert DEGENHARDT, chef de cuisine
Tél. (039) 31 12 66
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f

Marché chaussures
Côte 16 - Le Locle

I 

ouvert
jeudi 14 et
mardi 19 décembre
jusqu'à
22 heures
\ 

'¦ - !
Achetez mieux et moins
cher !

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi soir :

AMOURETTES «IS
Samedi soir :

SOUPER TRIPES
Dimanche :

MARCASSIN
Prière de réserver
Tél. (0391 36 11 16

Encore quelques places
pour Sylvestre.

SALONS
TAPIS

MEUBLES
EN TOUS
GENRES

EXPOSITION

MAURICE MEYLAN
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79 CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

H B 1

i m
MANTEAUX
¦ 

MODÈLES EXCLUSIFS

BOUTIQUE

ILE LOCLE 16,rue Daniel-JeanRichard

Occupation accessoire
|sur mesure M wm
SECURITAS S.A. 5P Sffi ^

! jeunes dames )§P Wn

SECURITAS S. A. 0 /̂S%s/̂  M
Rue du Tunnel 1 O < fwV >  ̂ & VS
Case postale ^*̂ ^
1000 LAUSANNE 17 ^

SECURITAS ̂
Tél. (021) 20 24 51 

 ̂ ^
P

ou (038) 24 45 25 Ĉ | LV^

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

A LOUER AU LOCLE
Quartier EST

APPARTEMENT
de 4 Vt pièces, moderne tout
confort.
Ascenseur. Service de conciergerie.
Entrée à convenir.
AVEC GARAGE.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 54.



Les responsables d orientation scolaire et
nrofessionnelle découvrent le métier de micromécanicien

Do conception relativement nouvelle et souvent mai connue, le métier ae
micromécanicien a pris au cours de ces dernières années une orientation mieux
adaptée aux besoins de l'industrie tout en offrant aux jeunes gens sortant d'ap-
prentissage un large éventail professionnel. Ainsi que devait le relever M. P.
Steinmann, directeur général du Technicum, au cours d'une brève introduction
à la séance d'information consacrée hier après-midi aux représentants des
offices d'orientation scolaire et professionnelle neuchâtelois, cette profession,
le nouveau micromécanicien se voit offert depuis 1965 deux nouvelles options:

celle de l'ancien horloger - outilleur et du spécialiste en instruments.

La micromécanicien garde à la base
une formation générale solide et bien
adaptée. Mécanicien avat tout, sa pré-
paration se resserre dans la miniaturi-
sation d'éléments entrant dans les do-
maines de la microtechnique, de l'élec-
tricité et de l'électronique. Il est un des
collaborateurs directs du bureau tech-
nique et à ce titre est parfaitement à
même d'apporter son expérience prati-
que dans des applications techniques
qui échappent parfois au dessinateur ou
au technicien. Il est enfin, comme de-
vait le souligner M. Cl. H. Chabloz re-
présentant de l'industrie des parties
constitutives de la montre, souvent à
l'origine de la conception ou de la mise
en route de telle machine de produc-
tion de tel outillage. Pour M. J. C.
Theurillat, représentant une manufac-
ture horlogère de grande dimension, le
micromécanicien peut épouser un éven-
tail extrêmement large d'activités tant
dans les départements de contrôle et
d'entretien des chaînes de fabrication
que dans des secteurs diversifiés tels
que contrôle statistique, étampes, ou-
tillage, etc.

UN MÉTIER JEUNE
C'est à M. C. Huguenin, directeur de

l'Ecole d'horlogerie du Locle qu'il ap-
partenait de présenter les grandes li-

gnes de la formation professionnelle
en matière de micromécanique.

Le métier est jeune puisqu'il a été
officiellement reconnu par l'OFIAMT
en 1969.

Le règlement de cet apprentissage a
été, en fait, élaboré par un groupe de
travail de la Commission « Formation
professionnelle » de la Chambre suisse
de l'horlogerie entre 1963 et 1965.

L'apport d'une conception nouvelle
dans le programmes d'apprentissage
des métiers apparentés comme l'horlo-
ger outilleur, le mécanicien outilleur
et le spécialiste en instrument a encou-
ragé les responsables de la formation
à apporter très tôt , dans le cadre du
Technicum neuchâtelois la réforme in-
dispensable. C'est déjà en avril 1967
que les écoles d'horlogerie et de micro-
technique du Locle et de La Chaux-de-
Fonds purent ainsi délivrer les pre-
miers certificats de micromécaniciens.
Ce n'était pas seulement un change-
ment d'étiquette, mais réellement les
premiers résultats d'uns transformation
en profondeur devait ajouter M. Hu-
guenin.

La micromécanique est un domaine
extrêmement vaste pour lequel un
choix doit être fait en fonction des
urinciDales activités industrielles de la

région. Pour le moment du moins, la
finalité de l'apprentissage est orientée
vers les groupes d'activités tels que la
mécanisation horlogère, les éléments
micromécaniques, les capteurs et me-
sure de grandeur physique, etc.

FORMATION PRATIQUE
EN PROFONDEUR

La formation du micromécanicien
s'étendant sur une période de 4 ans,
devra donc comprendre une base très
complète en mécanique de petit volu-
me sur laquelle viendra se greffer les
techniques particulières, propres aux
différents secteur industriels préalable-
ment choisis.

La formation pratique représente en-
viron les deux tiers du temps total
d'apprentissage, y compris les travaux
de laboratoire et de construction ainsi
que les stages de formation dans l'in-
dustrie qui sont caractéristiques à
l'école du Locle.

Depuis le printemps 1967 ceux-ci ont
pu être -mis au point en collaboration
avec les entreprises de la localité et
s'effectuent à raison de 3 semaines la
seconde année d'apprentissage, deux
fois 3 semaines, la 3e année, et une
fois 4 semaines plus deux fois 3 se-
maines au cours de la 4e année.

Par ce moyen, les élèves compren-
nent mieux les problèmes industriels
et leur intégration future en est ainsi
facilitée, d'autre part les contacts entre
l'école et l'industrie permettent des
échanges d'informations utiles à une
formation qui se veut progressiste, sur-
tout au niveau maître de classe - chef
d'atelier.

Sur le plan théorique, l'apprentissage
du micromécanicien se répartit entre la
formation générale, les mathématiques,
la formation technique et technologi-
que, les travaux de labo-manipulation
et l'enseignement sportif.

Au terme des exposés, une visite des
ateliers était organisée et offrit aux vi-
siteurs la possibilité d'avoir une meil-
leure idée du panorama des techniques
nouvelles comprises dans la formation
de micromécanicien.

A. R.

Le Père Noë est arrivé cahin-caha

Au petit trot ! (photo Impartial)

Il y  a vraiment quelque chose de
changé chez les gosses. Autref ois, il
n'y a même pas si longtemps, l'arrivée
du Père Noël , invité par un grand ma-
gasin de la ville , provoquait la ruée
des mômes qui s'en allaient à sa ren-
contre pour lui faire un cortège d'hon-
neur piaillant et heureux. Or hier
après-midi, il est venu cahin-caha dans
sa calèche sans que la bande soit du
cortège, car tous ceux qui avaient envie

de le voir s'étaient massé devant l'en-
trée du magasin où il devait arriver au
terme de sa promenade.

Et c'était assez insolite de voir la
calèche parcourir la ville, dépassée par
les voitures, au petit pas, comme au
bon vieux temps où l'on prenait le
temps de se promener, sans pétarader,
sans provoquer le moindre étonnement.

Par contre à l'arrivée, les gosses
étaient bien là, sonores, insistants,
pressant de toutes parts et faisant le
traditionnel accueil.

Un budget qui prévoit un léger boni
Au Conseil général des Ponts-de-Martel

Lundi soir, Je Conseil général des
Ponts-de-Martel ' a,; siégé sous la prési-
dence de M. Roger Jeanneret , prési- ..
dent. L'appel a permis de constater la
présence de quatre conseillers commu-
naux, de vingt et un conseillers géné-
raux et de l'administrateur communal.
L'ordre du jour comportait les trois
points suivants : 1. Budget 1973 ; 2. De-
mande de crédit de 3500 francs pour
l'étude de la création d'une station de
filtrage, de chlorage et d'accélération
des eaux des Combes-Derniers ; 3. Ven-
te d'une parcelle de 1000 mètres carrés
à M. Roger Robert, garagiste aux
Ponts-de-Martel.

Le procès-verbal de la séance du
14 août écoulé est accepté à l'unanimi-
té.

BUDGET 1973
Dans le chapitre des taxes, M. Jean-

Pierre Jean-Mairet demande s'il est
prévu d'augmenter la taxe des chiens.
Le Conseil communal répond que le
règlement de police est en révision et
que cette taxe sera réétudiée par la
même occasion.

Au Service de l'électricité, M. Claude
Nicolet désire savoir ce que représente
la redevance de l'ENSA. Le président
du Conseil communal lui signale que
cette redevance représente le 10 pour
cent du montant de la vente d'énergie
sur le territoire communal.

L'enlèvement des ordures ménagères
retient l'attention des conseillers gé-
néraux. M. Jean-Pierre Jean-Mairet de-
mande si l'usine Cridor va fonctionner
normalement. Le directeur des Tra-
vaux publics relève qu'une construc-
tion aussi complexe ne peut pas fonc-

tionner a cent pour cent des le début ;
il faut bien faire quelques expériences
et remédier à quelques maladies .d'en-
fance. M. Claudy Schwab propose au
Conseil communal de prendre un arrêté
pour interdire la décharge du « Voisi-
nage ». Le président du Conseil commu-
nal annonce que l'arrêté en question
est déjà préparé. Dès que l'incinération
se fera en plein, cet arrêté entrera en
vigueur. Le président relève, à l'Ins-
truction publique, la nouvelle présen-
tation des dépenses et recettes de l'en-
seignement secondaire. Au chapitre de
la police du feu , M. Eric Jean-Mairet
soulève le problème des émanations de
gaz des chauffages à mazout. Le Con-
seil communal est d'avis qu 'il faut in-
former les propriétaires de brûleurs à
mazout des inconvénients causés par
leurs installations, ceci surtout lors-
qu'elles sont en mauvais état de fonc-
tionnement.

Les frais de participation aux défi-
cits des hôpitaux accusent une hausse
spectaculaire, .en > raison de la décision
du Conseil d'Etat de faire participer
les communes rurales d'une manière
plus large aux dépenses hospitalières.
Bien que le Grand Conseil ait renvoyé
cette affaire à une commission, le Con-
seil général des Ponts-de-Martel ad-
met le chiffre qui avait été fixé pour
la commune. M. Jacques Montandon
donne connaissance du rapport de la
Commission du budget, qui recomman-
de au Conseil général d'adopter le bud-
get pour 1973, budget qui présente un
bénéfice de 192 fr. 70. Ce que le lé-
gislatif fait peu après.

OCTROI D'UN CREDIT
Le directeur du Service des eaux

relève que les sources des Combes-
Dernier sont de temps à autre souil-
lées par de l'épandage de purin. La
construction d'une station de filtrage
et de chlorage éliminera les impuretés.
En outre, en cas de pollution grave
des sources, l'eau sera automatiquement
détournée et n'entrera pas dans le ré-
seau de distribution. De plus, il sera
installé une pompe d'accélération au
«Voisinage », près du point le plus bas

de la conduite venant de Martel-Der-
nier à la station de pompage. Grâce à
cette pompe, il pourra être fait plus
large usage de l'eau des sources aux
moments de pointe. Le crédit pour cette
étude est accepté à l'unanimité.

VENTE D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN

Le Conseil communal propose au
Conseil général de céder une parcelle
d'environ 1000 mètres carrés à M. Ro-
ger Robert, garagiste aux Ponts-de-
Martel. La parcelle en question n 'ap-
porte rien à personne, sauf à M. Ro-
bert. Le Conseil général admet cette
cession à l'unanimité. M. Jeanneret lè-
ve la séance à 21 h. 30 en souhaitant
à chacun d'heureuses fêtes de fin d'an-
née, (ff)COMMUNIQUÉS

Cinéma Casino.
« Un violon sur le toit » raconte la

vie d'une petite communauté juive en
Ukraine au début du siècle, et une his-
toire d'amour : celle du laitier Tevje
pour sa famille, son peuple et son dieu.
C'est un grand film qui vous touchera
par son histoire tragique et comique
avec Topol , Norma Crâne, Léonard
Frey, Molly Picon, Paul Mann. En Pa-
navision-Technicolor. Jeudi, vendredi ,
samedi , dimanche, à 20 h. 15 ; matinée
dimanche à 14 h.

En nocturne vendredi et samedi et
samedi à 23 h. 30, un film qui montre
tout , sans rien passer sous silence de la
vie moderne des couples mariés : « Cou-
ple marié cherche couple marié », En
Cnnlpnrc

Dix-sept commissions préparent
la finale de saut

Le cornue centrai en séance ae travail.

Nous l'avons dit récemment, la douzième semaine internationale de saut
de la FSS et plus particulièrement la grande finale qui se déroulera les
27 et 28 janvier prochain sur le tremplin de la Combe-Girard, se prépare
activement par le bureau et les 17 commissions locloises d'organisation.
Depuis que les médaillés olympiques japonais se sont fait battre en Scan-
dinavie par notre équipe suisse en grande forme, on peut s'attendre à
une lutte acharnée et spectaculaire sur les tremplins suisses, lutte animée
pour la première fois par la participation non négligeable des sauteurs
russes entre autres. La tournée austro-allemande qui précédera cette
grande manifestation sera d'autant plus stimulante pour les champions
qui porteront les couleurs helvétiques et pour les autres, qu'elle verra
peut-être épanouir des forces insoupçonnées à quelques jours de l'épreuve
locloise.

Sous cette rubrique, les amis sportifs du tremplin de la Combe-
Girard, seront dès maintenant tenus régulièrement au courant des prépa-
ratifs qui vont un train d'enfer tant sur les plans technique et d'organi-
sation sportive que sur les plans administratifs, publicitaire, des divertis-
sements ou du service de presse. Les quelque 10 à 12 mille spectateurs
attendus à la Combe-Girard, en auront pour leur argent ; il est bon
qu'ils aient une vague idée du fonctionnement des rouages de la grande
« bastrineue ».

^mSESlH Feuille d'Avis des Montagnes WmmmMmm

Les premiers secours ont été alertés
hier soir, vers 18 heures, le feu s'étant
déclaré dans une cheminée d'immeu-
ble, rue des Billodes 48. Un camion
Magirus se rendit sur les lieux et les
hommes du feu eurent vite fait de
maîtriser ce début de sinistre bien
qu'ils aient craint un moment une pro-
gression du feu plus dangereuse. Vers
20 h. 30, le chef des opérations faisait
apporter une tronçonneuse, vraisem-
blablement pour écarter tout danger de
réanimation. Des conduites de protec-
tion furent en outre installées pour la
nuit, deux précautions valant toujours
mieux qu'une dans des bâtiments par-
ticulièrement vétustés.

Début de sinistre
à la rue des Billodes

Temps de l'Avent
Les dames de la couture paroissiale

font en ce moment de l'Avent des visi-
tes aux personnes âgées, dames et
messieurs à partir de 70 ans, person-
nes seules, malades ou qui ne peuvent
plus sortir. Elles reçoivent une petite
attention qui leur apporte un peu de
réconfort et la lumière de Noël, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Meilleurs vœux
et merci pour eux !

C'est dans cet esprit que depuis de nombreuses années nous ouvrons
à fin décembre une rubrique dans nos colonnes.

Les abonnés qui, pour s'éviter de longues et fastidieuses obligations
en envoyant des centaines de cartes de vœux, font paraître leurs nom et
adresse dans la rubrique prévue à cette intention, versent à « L'Impartial »
un montant minimum de Fr. 10.— par adresse. Ce montant est réparti
intégralement par parts égales aux œuvres suivantes :

HOME D'ENFANTS LA SOMBAILLE, LA CHAUX-DE-FONDS
HOME D'ENFANTS LES BHiLODES, LE LOCLE
POUPONNIERE NEUCHATELOISE, LES BRENETS
CRÈCHE DE L'AMITIÉ, LA CHAUX-DE-FONDS
LE DISPENSAIRE, LA CHAUX-DE-FONDS
HOME POUR DAMES ÂGÉES, LA CHAUX-DE-FONDS

Les listes figureront en pages locale et locloise dès le 27 décembre 1972.

Versement aux guichets de « L'Impartial » ou au compte de chèques
postaux 23-325, « L'Impartial », La Chaux-de-Fonds, avec nom et
adresse.

Noël à Bémont
Lundi après-midi, les dames paysan-

nes ont célébré leur arbre de Noël au
restaurant de Bémont. A cette occasion,
elles avaient convié les personnes dites
du 3e âge.

Après l'introduction de Mme Liliane
Duvanel, présidente, les méditations
et prières de M. André Pittet , pasteur
à La Brévine, une soirée récréative
suivit avec musique et chants. Au cours
de cette f ê t e  familière, une collation f u t
o f f e r t e  à chacun, (al)

Campagne de vaccinations
La campagne annuelle de vaccina-

tions antidiphtérique, antitétanique et
antipoliomyélite qui eut lieu les mardis
14 novembre et 12 décembre 1972 a
remporté un vif succès, (al)

Soirée de la musique
l'Avenir

Samedi dernier, la société de musi-
que l'avenir offrit à ses membres hono-
raires et passifs ainsi qu'au public une
magnifique soirée musicale et littéraire
à la grande salle de l'Hôtel de Ville.

En première partie, la société locale
interpréta avec brio divers morceaux
sous la baguette de MM. Claude Doer-
flinger, directeur et Roger Bachmann ,
sous-directeur.

En deuxième partie, le groupe théâ-
tral Comoedia, sous la direction de M.
René Geyer, joua une pièce en 5 actes
de Robert Thomas, intitulée Double
Jeu, intrigue policière dont le suspense
tint en haleine le public jusqu'à la tom-
bée du rideau.

La représentation fut suivie de la
traditionnelle soirée familière , et l'or-
chestre Mérinos conduisit la danse jus-
que tard dans la nuit, (al)

LA BRÉVINE
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Un violon sur

le toit.
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
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Horloger
complet

cherche changement de situation avec
poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffre LD 28336 au bureau
de L'Impartial.
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Gérance
d'immeubles

Service technique sur place
Service administratif dans un

seul bureau spécialisé
9

Encaissement des loyers par
ordinateur, donc :

Exactitude — Précision —
Rapidité

•Autres bureaux :

! 

Lausanne — NeuchatelL 

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir

APPARTEMENT
3Vï PIÈCES

dans immeuble tout confort avec
service de conciergerie. Cuisinière
et frigo installés. — Situé rue
Abraham-Robert 39, 10e étage.
Loyer mensuel Fr. 480.—,
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Avenue Léopold-Robert 102
Tél. (039) 23 54 34

A VENDRE J

Renault-Gordini
expertiste, dans son état. Fr. 400.—, tél.
(039) 26 76 77, Station AGIP» rue du Lo-
cle 29.

FINALE HALTÉROPHILE
INTERCLUBS 1972

Samedi 16 décembre 1972 à 15 h. 30
Salle du Club Haltérophile au Collège des Forges
(Entrée au bas de l'escalier séparant le terrain de

football et le collège)

RORSCHACH - LA CHAUX-DE-FONDS
Hors rencontre, l'athlète Michel Broillet, 90 kg.
tentera d'améliorer ses records toutes catégories qui
sont 145 kg. à l'arraché et 172 kg. 500 au jeté à deux

bras.

Entrée : Messieurs Fr. 4.—. Dames Fr. 2.—. Sur
' présentation de la carte, membres passifs, entrée libre

(Places assises)

A VENDRE

PIANO
brun, cordes croi-
sées, cadre métal-
lique.

Tél. (039) 26 89 8!
dès 19 heures.

er
L'annonce
reflet vivant
du marché

- Secrétaire romande, parlant allemand -
- anglais, cherche pour j anvier, travail

de bureau, préférence

réceptionniste
Tél. (039) 22 69 43

Employé technique
formation de base : horloger complet
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION (urgent). Diplômes ASET et
BEDAUX. (S'intéresserait aux problè-
mes d'informatique). Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres sous chif-
fre ET 28362 au bureau de L'Impartial.

J_l J.11 l f . J l . l l .  n u i .

Poseur-riveur d'appliques
sur cadrans tous genres,
CHERCHE TRAVADL A DOMICILE.

Faire offres sous chiffre PR 28252 au
bureau de L'Impartial.

Micromécanicien
(22 ans) CHERCHE EMPLOI région La
Chaux-de-Fonds. Domaine réparation ou
service après vente. Disposé à suivre
formation si nécessaire. — Faire offres
sous chiffre DM 28253 au bureau de
T ¦'TrY^cii.Hol

• CALENDRIERS 1973
13 magnifiques vues de la Suisse
En vente aux guichets de L'IMPARTIAL,
rue Neuve 14, au prix de Fr. 3.—. Dans «L'Impartial», vous assure2 le succès de votre publicité

IfiBISSSHffl Feuille d'Avis desiontapes BBEISSEaB



La commune de Bôle doit faire face
à d'importantes charges

Bole aouit d une situation merveil-
leuse, plantée à mi-coteaux. Dans une
telle région, les gens devraient vivre
sans soucis. Ce n'est hélas pas le cas
pour les responsables de la commune
qui ont d'importants problèmes finan-
ciers à résoudre.

Le budget pour 1973 , qui sera soumis
au Conseil général le 18 décembre a
valu des sueurs froides à ses auteurs.
Les dépenses ont été étudiées et réétu-
diées, seul l'indispensable a été main-
tenu. Pourtant, le déficit présumé s'élè-
ve pour l'an prochain à 181.448 fr. 50.

Comme l'avait déjà déclaré le pré-
sident de commune, M. Bernard Leder-
mann, les budgets communaux sont
fonctions de prescriptions cantonales
pour de trop nombreux postes : ins-
truction publique, charges d'assistance,
épuration des eaux, aide hospitalière,
etc. Pour Bôle, les contributions dues
à l'Etat ou à diverses institutions
s'élèvent à 165 francs pour 1973 par
habitant.

Lors de la prochaine séance, les con-

seillers généraux devront approuver le
budget, avec 1.200.456 fr. 60 aux char-
ges et 1.019.008 fr. 10 aux recettes. Ils
seront ensuite appelés à se prononcer
sur une révision de la solde des pom-
piers et de la taxe d'exemption du ser-
vice de défense contre l'incendie, sur
la modification d'un article du règle-
ment du Groupement de l'entente com-
munale concernant la désignation des
membres du comité, et sur une aide
communale éventuelle au tiers monde.

L'argent reviendra sur le tapis avec
des demandes de crédits : 11.300 francs
pour la construction d'un égout à la rue
de la Carrière, 43.000 francs pour une
participation à la construction d'une
rue des Sources.

Des parcelles de terrain de 10 mè-
tres carrés et 23 mètres carrés devront
être cédées à l'Etat pour l'élargissement
de la route cantonale.

En fin de séance, les autorités ac-
cueilleront les jeunes gens et jeunes
filles ayant atteint leur majorité pen-
dant l'année, (rws)

Ombres et lumières pour l'hôtellerie suisse
en général et neuchâteloise en particulier

Le canton de Neuchatel possède des atouts touristiques aussi attrayants que
variés. Depuis trois ans, la Société suisse des hôteliers, section neuchâteloise,
constate une augmentation du nombre des nuitées hôtelières, notamment 6,3
pour cent en plus en 1971, alors que l'augmentation a été de 2,1 pour cent
pour l'ensemble de la Suisse. La moyenne de séjour a passé de 1,98 jour en

1968 à 2J. jours l'année dernière.

— Ces résultats rejouissants ne doi-
vent pas nous engager à trop d'optimis-
me, a déclaré récemment le président
cantonal de la SSH, M. Gilbert Pa-
cozzi , car bien des choses restent à
faire pour concrétiser réellement la vo-
cation touristique de nos régions. Nous
sommes conscients que l'avenir du tou-
risme neuchâtelois est tributaire de la
modernisation, à brève échéance, d'une
partie de notre équipement hôtelier.
Nous savons que le coût de telles trans-
formations est élevé et que de nom-
breux hôteliers-restaurateurs ne dis-
posent pas des réserves financières suf-
fisantes pour les entreprendre.

UNE OMBRE :
LE MARCHÉ DU TRAVAIL

La question de la main-d'œuvre de-
vient toujours plus compliquée. L'at-
tribution du contingent fédéral de la
main-d'œuvre étrangère est pour l'en-
semble de l'industrie cantonale, ce con-
tingent est partagé pro rata en cinq
secteurs économiques du canton par
une Commission cantonale d'experts dé-
signée par le Conseil d'Etat.

Une entrevue a eu lieu avec cette
commission. Les hôteliers ont présenté
une requête visant à assurer une meil-
leure utilisation des unités attribuées
par imputation sur le contingent can-
tonal. Il leur a été répondu que la
main-d'œuvre, imputée 1 sur le contin-
gent cantonal n'était pas stable et qu'el-
le quittait son emploi durant la pre-
mière année de son engagement en
Suisse. La cause de cette instabilité
provient, pour une grande part , du fait
que les employeurs ne connaissent pas

les employés qu'ils engagent. D'autre
part , certains employés n'ont jamais
travaillé dans l'hôtellerie ou la restau-
ration et ne se faisaient pas une idée
réelle des conditions de travail ; les
changements de places proviennent
également de la structure diverse du
métier.

Les hôteliers ont souhaité que les
autorisations d'engager du personnel
soient délivrées «en blanc s aux béné-
ficiaires. A l'échéance du temps d'es-
sai, les bénéficiaires communiqueraient
alors le nom de l'emplos'é aux autori-
tés compétentes. Au cas où l'essai ne
serait pas concluant, l'employé devrait
quitter la Suisse. Dans ce dernier cas,
l'employeur engagerait un nouvel
étranger, l'autorisation étant toujours
en blanc.

La police fédérale des étrangers a
hélas répondu négativement à cette de-
mande estimant que cette pratique pro-
voquerait des abus.

LE RECRUTEMENT
La Commission professionnelle can-

tonale pour les hôtels et les restau-
rants fait partie de la Commission suis-
se. Elle organise des cours d'informa-
tion et d'introduction à l'intention des
personnes qui désirent travailler à
temps partiel ainsi que des cours de
perfectionnement.

Les reportages publiés dans les
grands journaux sous le titre « Mé-
tiers et carrières dans l'hôtellerie et la
restauration » ainsi que le film « Et
maintenant » ont connu un beau suc-
cès. Pendant la prochaine Quinzaine
de Neuchatel, quelques établissements

ouvriront les portes de la cuisine et de
l'hôtel afin que les jeunes gens et les
parents apprennent à connaître les
multiples métiers de l'hôtellerie.

ZONE TOURISTIQUE
Un des buts que cherche à attein-

dre la Société des hôteliers est de faire
admettre le canton de Neuchatel, ou
du moins l'essentiel, en tant que « zo-
ne touristique » . Cela permettrait d'é-
tendre quelque peu les frontières de la
main-d'œuvre étrangère et de bénéfi-
cier des avantages procurés par la
Société suisse de crédit hôtelier.

L'équipement hôtelier dans certaines
régions de notre canton est insuffi-
sant, Neuchatel mérite d'être au béné-
fice du Crédit hôtelier. L'Office neu-
châtelois du tourisme est du reste in-
tervenu au Département fédéral de l'é-
conomie publique afin que notre can-
ton ne soit pas de nouveau oublié lors
d'une nouvelle définition des régions
touristiques, (rws)

Apres plus de deux ans consac res aux préparatifs

On ne pourra jamais reprocher à André Diot , Neuchâtelois de 22 ans et à Jean-
Paul Mojon, Loclois âgé de 25 ans, de s'être embarqués à la légère pour l'Afrique.
Depuis plus de deux ans en effet, ces deux jeunes gens préparent un voyage.
L'itinéraire a été tout d'abord établi : Alger, In Salah, Tamanrasset, Agadès,
Fort Lamy, puis la traversée de l'Ouganda, du Kenya, pour remonter par la
République centrale africaine, le Cameroun, le Nigeria, le Mali , la Mauritanie

et le Maroc.

Quatorze Etats seront traversés, qua-
torze Etats que les deux voyageurs
ont l'impression de connaître déjà. Ils
ont en effet dévoré tous les livres
concernant ces régions, ils sont en pos-
sion de cartes militaires pour les en-

droits désertiques, ils possèdent la liste
des garages pouvant éventuellement
dépanner leur véhicule, celle de dis-
tributeurs d'essence, le calendrier des
principales manifestations africaines.
C'est ainsi qu'ils espèrent se trouver près
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Prêt au départ.

d'Agadès pour l'arrivée de la caravane
formée de 1500 chameaux transportant
le sel des mines de Bilna. Ils prévoient
un repos prolongé au Kenya , mais sa
durée dépendra des conditions atmo-
sphériques. Ils savent en effet que
quelques Etats doivent être traversés
avant la saison des pluies... ou seront
évités à cause de troubles politiques.

A côté des démarches pour l'obten-
tion de tous les visas exigés, les deux
jeunes gens manient l'outil depuis plus
d'une année. Us ont acheté un véhicule
tout-terrain qui transportera , outre les
affaires privées, les ustensiles de cui-
sine, des provisions, un outillage com-
plet (les pièces détachées pour le véhi-
cule représentent à elles-seules la jolie
somme de 1500 fr.), quatre appareils
photographiques, deux caméras, une
tente, une radio, etc. L'arrière du véhi-
cule est doté de caisses et d'armoires
qui s emboîtent au millimètre près. Au
plafond , un genre de brancard qui s'a-
baisse de septante centimètres environ
et peut servir de lit de secours lorsque
la tente ne peut pas être dressée.

La place manquait à l'intérieur pour
la réserve indispensable d'essence,
d'eau et d'outils. Il fallut construire
un porte-bagages, mais pas n'importe le-
quel. Pour pouvoir répartir le poids et
ne pas obtenir un chargement trop vo-
lumineux, le véhicule a été doté sur tou-
te sa longueur d'une espèce de terrasse.
La place ainsi gagnée sur le devant
de la camionnette est de 2,80 mètres
carrés. Une idée qui sera certainement
reprise par d'autres voyageurs ! Des
caisses en tôle extrêmement légères
se fixent sur ce porte-bagage géant.
Un réservoir y trouve également place
et, astuce ! il est conçu de telle façon
qu'il peut alimenter directement le car-
burateur en cas de défection de la
pompe d'essence...

Une trappe est même prévue au
plafond du véhicule. Lorsque les deux
Neuchâtelois voudront fi lmer des ré-
serves où il est strictement interdit de
sortir des voitures, ils pourront tra-
vailler quand même en liberté, puisque
émergeant sur le porte-bagages.

Le but poursuivi par MM. Diot et
Mojon : voyager, voir du pays, cela

va de soi. Mais ils tiennent a rappor-
ter des liasses de films, de photos et
de reportages montrant l'Afrique telle
qu 'elle est, avec ses contrastes éton-
nants de civilisation. Us n'envisagent
pas une course contre la montre. « Voir
et étudier d'abord , photographier et
filmer ensuite » est leur devise.

Célibataires tous les deux, ils ont
appris à se connaître puisque, depuis
deux ans, ils passent tous leurs loisirs
ensemble à préparer leur voyage. De-
puis deux ans aussi, ils ont réservé
tout leur argent pour cette expédition.

Leur imposant matériel leur appar-
tient , ils ont suffisamment d'argent
pour subvenir à leurs besoins pendant
huit ou neuf mois d'absence.

—¦ Quelques amis ne comprennent
pas qu'on puisse quitter des emplois
stables et bien rétribués pour entre-
prendre un tel voyage. Mais nous al-
lons réaliser un rêve qui nous habite
depuis notre enfance : vivre en Afrique.
Nous en reviendrons riches de souve-
nirs sinon en argent. Nous sommes tous
les deux mécaniciens et nous retrouve-
rons certainement du travail à notre
retour.

Le départ est fixé à jeudi. Il reste
à charger le véhicule muni d'énormes
pneus à sable, puis le feu vert sera
donné pour le continent africain et ses
mille et une merveilles que vont dé-
couvrir deux Neuchâtelois. (rws)

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.

Deux Neuchâtelois visiteront quatorze Etats africains

Un tragique concours de circonstances
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé mardi matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la pré-
sidence de Mme Ruth Schaer-Robert ,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Il y a un peu plus d'une année, le
27 septembre 1971, un tragique accident
survenait sur le chantier du Centre
scolaire à Cernier. J.-B. B., électricien ,
était occupé à lire un plan lorsqu'un
clou à béton l'atteignit à la tête. Trans-
porté d'abord à l'Hôpital de Landeyeux,
il décéda pendant son transfert de cet
établissement à l'Hôpital cantonal de
Lausanne. Deux employés d'une maison
zurichoise sont renvoyés devant le tri-
bunal pour homicide par négligence :
W. A., qui manipulait le pistolet d'où le
clou est parti , et R. O. chef de chantiers.

W. A travaillait en équipe avec un
collègue. Il étaient occupés à poser des
plafonds. C'est le collègue de W. A., au
courant du maniement du pistolet de-
puis plusieurs années et qui avait été
instruit à cet effet , qui chassait les
clous dans le béton. Le jour de l'acci-
dent, ce dernier étant absent, W. A.,
pour avancer dans le travail, crut bien
faire en plantant lui-même les clous. Il
n'avait pas reçu d'instruction concer-
nant cet appareil mais avait déjà fait
quelques essais et vu travailler des
camarades. Or, après une soixantaine
de coups réussis, le pistolet ne fonction-
na plus. W. A. pris l'appareil dans ses
mains pour voir ce qu'il y avait de
défectueux. En essayant de l'ouvrir, sa
main glissa sur la gâchette et le clou
partit.

Entendu à l'audience, un inspecteur
technique de la CNSA, qui a examiné
le pistolet après l'accident, affirme qu'il
a été constaté une défectuosité due à
l'usure de l'appareil. Celle-ci a eu pour
effet d'annihiler les deux dispositifs de
sécurité qui assurent le pistolet. Sans
cette défectuosité, le clou ne pouvait
pas partir.

W. A. conclut à son acquittement.
Quelle faute le tribunal doit-il retenir
contre lui ? Celle d'avoir utilisé un
appareil sans avoir reçu une formation
suffisante ? Si l'appareil avait fonction-
né normalement, rien ne se serait passé.
Doit-il retenir qu'il a commis une faute
parce que, se sentant capable de le
faire , il a planté des clous de sa propre
initiative pour rendre service ?

Finalement, le tribunal retiendra une
négligence coupable contre W. A. dans
le fait qu'en raison de son inexpérience,
lorsqu'il s'est rendu compte que le pis-
tolet ne fonctionnait plus, il aurait dû
le signaler au chef de chantier. Cette
négligence était-elle grave ?

Si à la suite d'un concours de cir-
constances, les conséquences furent tra-
giques, objectivement elle ne le paraît
pas.

Le tribunal condamne W. A. à une
amende de 200 francs qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans. Deux cent
cinquante francs de frais sont mis à
sa charge.

R. O. ne comprend pas pourquoi il
est traduit devant le tribunal. Occupé
ailleurs, il n'avait pas la surveillance du

chantier de Cernier. Ayant eu quelque
temps W. A. sous ses ordres, il lui a
occasionnellement montré comment , il
fallait se servir d'un pistolet à chasser
les clous. Il n'a cependant jamais été
chargé de l'instruire et ne l'a jamais
autorisé à s'en servir;, y Aucune charge
ne peut être retenttë contre R. O. qui
est acquitté.

* * »
J.-M. V, de Savagnier, circulait sur

la route cantonale de Dombresson en
direction de Valangin au volant d'un
tracteur accouplé d'une bosse à pres-
sion. Peu après la scierie Debrot , il
bifurqua à gauche au moment ou l'au-
tomobile conduite par M. C, de Roches,
le dépassait. La collision fut inévitable.

Les deux prévenus ont fait opposition
au mandat de répression du procureur
général. Il se rejettent réciproquement
la responsabilité de l'accident. Le tri-
bunal les considère tous deux fautifs et
les condamne à 50 fr. d'amende et 31 fr.
de frais chacun.

* * *
W. M., des Geneveys-sur-Coffrane,

chassait dans la forêt du Vanel , accom-
pagné de son chien, lorsqu'il découvrit
un faon mâle, mort, dont le corps était
encore chaud. Il l'emporta à la maison
pour le dépecer et alla le lendemain dé-
poser la dépouille en bordure d'une rou-
te. Le prévenu affirme que ce n'est pas
lui qui a abattu la bête. Il reconnaît qu'il
aurait dû annoncer sa trouvaille à la
police et n'avait pas le droit de dépo-
ser les restes de l'animal là où il l'a
fait. Il est condamné à 50 fr. d'amende
et 35 fr. de frais.

• * *
Circulant au volant de son automo-

bile sur la route Boudevilliers-Coffrane,
J.-Ls S., de Neuchatel, a dépassé un
camion malgré un disque d'interdiction,
sous les yeux de deux agents dç la
police cantonale qui contrôlaient la cir-
culation.

Le prévenu prétend qu'il n'a pas vu
le disque qui lui était masqué par le
camion, ce que les agents contestent car
le dépassement a eu lieu bien après le
disque. J.-Ls S. est condamné à 20 fr.
d'amende et 21 fr. de frais.

» * *
Le 18 octobre, P. B., de Neuchatel, et

Ch. R., domicilié en France, circulaient
au volant de leur automobile sur la
route de la Vue-des-Alpes, le premier
en direction de La Chaux-de-Fonds, le
second en sens inverse.

Dans le virage du Pré-de-Suze, alors
que Ch. R. se trouvait sur la deuxième
piste montante et dépassait un camion,
les deux véhicules se heurtèrent.

Chacun des deux automobilistes pré-
tend que c'est l'autre qui a circulé à
gauche de la ligne de sécurité. Faute de
pouvoir établir les circonstances exac-
tes de l'accident, le tribunal libère les
deux prévenus sur ce point. Us sont
cependant condamnés chacun à 20 fr.
d'amende et 50 fr. de frais pour avoir
déplacé leurs véhicules, (rao)

Toujours le problème des Halles
[NEUCHATEL • mÙCHÂTEL

Le Conseil général tiendra une séan-
ce extraordinaire le lundi 18 décembre.
L'ordre du jour prévoit les rapports du
Conseil communal et de la Commission
financière sur le budget 1973 qui , com-
me nous l'avons déjà annoncé, prévoit
un déficit de 2.274.585 francs.

Les conseillers généraux entendront
ensuite un rapport de la commission
spécialement nommée pour étudier la
transformation du complexe du res-
taurant des Halles.

Si le temps le permet , les objets res-
tés à l'ordre du jour de la séance du
4 décembre seront débattus , soit deux
motions concernant la gratuité des jar-
dins d'enfants et une aide financière
de la ville au tiers monde, et une pro-
position demandant que le mandat de
conseiller général soit incompatible
avec la qualité de fonctionnaire du
personnel communal. Une interpella-

tion est également encore sur le tapis,
au sujet de la nomination des membres
de la Commission d'urbanisme.
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M E M E N T O

Pharmacie d' office jusqu 'à 23 heures,
Favez , av. du ler-Mars.
Ensuite, tel (038) 25 10 17

DAMS LA BOUCLE
La population diminue, comme

c'est le cas du reste en fin de cha-
que année. Au 30 novembre, Neu-
chatel comptait 37.698 habitants, soit
490 de moins qu 'à la fin du mois
d'octobre. La ville avait , à la même
époque de l'année dernière, 652 ha-
bitants de plus.

En raison de la faible audience
au concert qu'elle donnait tradition-
nellement dans la nuit de Saint-Syl-
vestre, la Musique militaire de Neu-
chatel avait proposé au Conseil
communal de supprimer ce concert
et de le remplacer par un autre don-
né dans le cadre de la vie religieuse
de la cité. Cette proposition a été
agréée et déjà mise en pratique ,
puisque la Musique militaire a prêté
son concours lors du service reli-
gieux tenu à la Collégiale le pre-
mier dimanche de décembre.
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De quoi passer
de joyeux réveillons !
En prévision des repas gastronomiques de fin d'année,
notre Super Marché a sélectionné à l'intention de tous les
gourmets plus de 300 sortes de vin, un grand choix de

j liqueurs, des volailles congelées (poulets, canards, dindes,
pintades) du caviar, du foie gras de Strasbourg, des cre-
vettes, du saumon fumé, des biscuits et des desserts

I glacés.

Pinot de Bourgogne, Château de Mercey 1970 a QF

La bouteille de 7 dl. "ff

Bordeaux supérieur, Château Lalène 1970 il OC
La bouteille de 7 dl. ,¦§¦

¦¦

¦ ¦ , ] ..

Pinot Noir Neuchatel 1971 J. Grisoni ' '7?'%
"iU  ̂La bouteille tiè'T^I. ' "' /^.X"î

Oeil de Perdrix 1971 Château d'Auvernier ¦» <%r

La bouteille de 7 dl. M

\ Château de Vincy 1971 La Côte Dorin il OC
Notre exclusivité La bouteille de 7 dl. "F

Asti Moscato Spumante Canelli #|QA

La bouteille 3.95 3 bouteilles #

Mousseux Naturel Le Monarque m j > A

brut ou demi-sec La bouteille de 7 dl. aj r "

¦

Champagne Veuve Guérin Brut 1966 %f% Cft
Notre exclusivité La bouteille de 7 dl. I a *

\ Scotch Whisky Black and White *%*% QO
La bout, de 7dl. Prix normal 26.50 Notre prix Â *Â *

Biscuits autrichiens, Mélange de Noël s» FA

La boîte de 750 gr. «J*

Bonbons au chocolat Lindt « Connaisseur» É" PA

La boîte de 250 gr. Prix normal 7.50 Notre prix tjf "
i i

Pralinés Bernrain *| A
La boîte de 1 kg. 300 I #•"

au printemps
Ouvert sans interruption , aujourd'hui de 10 h. à 22 h., demain de
9 h. à 18 h. 30 et samedi de 8 h. à 17 h. Lundi ouvert dès 8 h. 30
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1 Des cadeaux utiles f
I et avant tout appréciés... |

Q FER À VAPEUR JUR J> T O U T E  la gamme des prestigieux 
^~ „ appareils S O L I S  —

JK. 5 ans de garantie JÇl

 ̂
GRAND CHOIX en 

lustrerie 
de style - ^S.

jç_ chauffe-assiettes - moulins à café - aspi- «
2 rateurs - cireuses, etc., et toujours les **
-T FAMEUX OUVRE-BOITES PARADISO. "T

¦$
£ RICHE ASSORTIMENT DE ~&

"T R A S O I R S  X
H DE TOUTES MARQUES ££

- 
*̂K =

Î DERBERflT ï
* n^̂ ^̂ . , .̂,.— ÉLECTRICITÉ Ê
= tf °°fe'r":a^̂ ^̂ ^̂  ̂ Rue dS la Baiance 'l0 =
Ê L .' r ^ ^̂ SMisa 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Ê

= Dl ' iPT Téléphone (039) 23 19 49 É

= pu J" """ " ' • I &
— Voyez nos trois vitrines et venez nous —
M GRIL INFRAROUGE dès Fr. 139.- rendre visite, vous serez bien conseillés Q

| OUVERT LE SAMEDI APRÈS-MIDI DURANT LE MOIS DE DÉCEMBRE g
* ' ' " #
 ̂

LES 14 ET 19 DÉCEMBRE OUVERT JUSQU'À 22 HEURES =
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Avenue Léopold-Robert 23
Tél. (039) ' 22 38 03

A LOUER

appartement
de 2 pièces et cui-
sine, le tout meublé.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 23 08 90.

UN CADEAU APPÉCIÉ !

UNE MACHINE À ÉCRIRE
PORTATIVE dès Fr. 268.-
ERNEST LEU

MACHINES DE BUREAU
Charrière 13, tél. (039) 23 81 44

ON DEMANDE

SOMMELIÈRE
POUR REMPLACEMENTS
2 à 3 jours par semaine.

Tél. (039) 23 23 18

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

JE CHERCHE

CAFÉ-
RESTAURANT

A LA CHAUX-DE-FONDS
ou environs. Achat d'immeubl»

pas exclu.

Faire offres sous chiffre CR 28398
au bureau de L'Impartial. ;

A VENDRE
cause de départ

Austin
850 Mini
rouge, état de neuf
moteur refait ,
4 pneus neufs.
Tél. (039) 23 74 If

U R G E N T

Le Restaurant
LA CHANNE VALAISANNE
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 17, demande

cuisinier
fixe ou EXTRA pendant les fêtes.

Se présenter ou tél. au 039/23 10 64

COUPLE AVS
i cherche à

La Chaux-de-Fonds
pour fin avril 1973

appartement
de 2 pièces,

| douche ou bain, à
loyer modéré.

Tél. (039) 54 15 54

Jeune étrangère
CHERCHE PLACE

secrétaire
ou réception
auprès de clinique,
médecin, etc.
Faire offres sous
chiffre SR 28306 au
bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de la pla-
ce cède au plus of-
frant, environ

R 15 tonnes
d'anthracite

calibre 10/20
à prendre sur place

Tél. (039) 23 41 87,
interne 14.

A VENDRE

AUSTIN
1000

i 1968, en bon état.

Tél. (039) 21 1191,
i interne 480.

TABLEAUX
Pour vos cadeaux
une idée originale
un tableau de bor
goût procure di
plaisir. Il peu
s'emporter dès 3(
francs à la rue di
Puits 1, au débu'
du Versoix ou sui
rendez - vous : tel
(039) 23 13 01.
GRAND CHOIX

; L'annonce
l reflet vivant
î du marché

dans votre
journal



Tel était le thème de la réunion
présidée mercredi 6 décembre pat
M. J.-A. Steudler, dans la tour de
Diesse du château de Métiers. En
dehors des affaires courantes (séan-
ces, rencontres diverses, représenta-
tions), trois dossiers importants ont
retenu l'attention de l'Association de
développement du Val-de-Travers :
le rapport dit da Pozzo , le problème
rail-route, le château de Métiers. Il
fut assez souvent question de ces
problèmes en cette chronique. Passé
proche et présent sont donc assez
connus pour nous permettre d'en
rester au résumé. L'avenir proche
semble pourtant intéressant à évo-
quer.

RAPPORT DA POZZO
Etudiant à l'Université de Berne,

M. da Pozzo a fait un travail d'étu-
des qui fut ju gé excellent par ses
professeurs. Il étudie le Val-de-
Travers dans sa situation actuelle,
examine les projets et fait quelques
propositions pour l'avenir , dans une
direction qui reste à prospecter , le
tourisme familial ou de masse. Les
trois cents pages du rapport sont en
cours de traduction et les principaux
résultats de ce travail feront l'objet
d'une séance d'information publique
dans la première moitié de 1973.

RAIL ET ROUTE
Tout est parti d'une démarche un

peu hâtive du RVT qui prit , en
décembre 1971, l'initiative de propo-
ser le remplacement de tous les
omnibus Travers-Les Verrières par
des cars entre Fleurier et le Haut-
Vallon. La nette opposition des com-
munes des Bayards et des Verrières,
bientôt comprises et partiellement
soutenues par toutes les autres, con-
duisit à l'examen de trois problèmes,
en particulier au cours de la soirée
d'information organisée à la fin de
l'hiver par l'ADEV à Métiers. A ce
dossier , trois volets :

a) le trafic international voya-
geurs, en amélioration comme on le
sait dès le prochain horaire (sup-
pression d'un transbordement à
Frasne) ;

b) le trafic marchandises qui
pourrait augmenter si les projets
d'entrepôts douaniers aux Verrières
se concrétisent ;

c) les communications intérieures.
Les deux premiers volets sont

clairs et sans ambiguïté : l'accord est
général. Les efforts de la Fédération
du Transjuralpin sont suivis avec
attention et les interventions de .
M. Sermoud lues avec satisfaction. '

Sur le point c), des ambiguïtés
subsistent : il y a semble-t-il unani-
mité pour s'opposer à la suppression
de tous les omnibus entre Travers
et Les Verrières. Mais la lutte doit-
elle consister à défendre même les
trains les moins occupés ? De plus,
les liaisons entre le Haut-Vallon et
le Bas sont mauvaises. Comment
permettre, dès maintenant, de meil-
leures communications plus fré-
quentes, et pas seulement pour les
écoliers ? Une commission de travail
examinera prochainement ce dos-
sier des communications intérieures,
qui ne se limite peut-être pas au
seul trafic entre Fleurier et Les
Verrières.

LE CHATEAU DE MOTIERS
On sait la part prise par le prési-

dent de l'ADEV et M. Claude Mon-
tandon ces dernières semaines : en-
gagement du tenancier, fêtes d'inau-
guration, présentation aux commu-
nes du résultat de certains travaux ,
participation aux discussions sur le
statut de la future fondation.

Un conseil de fondation de trente-
trois membres sera prochainement
nommé, qui désignera à son tour un
comité directeur. Celui-ci aura pour
double devoir d'administrer le châ-
teau, lieu de restauration, de séan-
ces et de rencontres certes, mais
aussi centre où doit se développer
une certaine vie culturelle (qui ad-
mettrait que l'argent de l'Etat serve
seulement à construire un restau-
rant de plus au Val-de-Travers ?).
Une nette volonté, malgré le succès
inattendu des premières semaines.
semble exister pour animer la vie
<; culturelle » du château. Reste que
la coordination sera indispensable
avec les autres groupes qui ont
contribué à équiper le Val-de-Tra-
vers. Mais tout cela peut-il être
accompli par des personnes de bonne
volonté ou en viendra-t-on tout de
même un jour à la création d'un
poste à temps partiel de « coordi-
nateur » ?

Au fond , ces trois problèmes sont
liés : il s'agit de trois moyens avec
lesquels le Val-de-Travers prépare
son avenir en jouant une carte nou-
velle • le tourisme. Il y a bien onze
villages, mais aussi une région. Cette
région aurait avantage à se présen-
ter plus encore que par le passé à
l'extérieur comme telle, par exem-
ple en poussant la propagande en
commun. Il reste à l'ADEV du pain
sur la planche.

Freddv LANDRY

ADEV : bilan d'une année Le législatif adopte le tarif de l'eau
Au Conseil général de Fleurier

Caractérisée par un ordre du jour
touffu et varié, cette dernière séance
de l'année comportait certains points
d'un grand intérêt. Commencé depuis
plusieurs années, le remaniement par-
cellaire du Val-de-Travers ouest n'a
pas, jusqu 'ici , soulevé les passions. Une
information à ce sujet était certaine-
ment nécessaire et l'exécutif avait con-
vié M. Ribaux , expert du service can-
tonal des améliorations foncières. De
son exposé, il ressort que malgré les
échanges qui sont parfois déficitaires ,
malgré les charges, parfois lourdes,
Fleurier pourrait être cité comme
exemple d'efficacité non pas seulement
en remaniement parcellaire mais sur-
tout en fait d'aménagement de son ter-
ritoire.

BUDGET 1973
Parcourons rapidement le budget

communal de l'année à venir. Tout
d'abord , il faut relever qu 'il laisse au-
gurer d'un déficit de 207.000 francs.
Une vue plus précise des divers cha-
pitres fait apparaître 260.000 francs
d'amortissements. Notons que ces
amortissements sont imposés par l'Etat
et que leur importance rend plus diffi-
cile la comparaison avec les comptes
des années antérieures. Les salaires ont
été revalorisés de 6 pour cent en 1972
et rien ne laisse supposer une stabilisa-
tion en 1973. Les chiffres ont donc été
à nouveau majorés. Le chapitre de
l'instruction publique prévoit 971.000
francs de charges nettes, les travaux
publics quant à eux grèveront le bud-
get de près de 680.000 francs et les
œuvres sociales pour environ 225.000
francs. Il est compréhensible que de
pareilles charges ne puissent trouver un
répondant comparable dans les reve-
nus. On espère 2,2 millions environ de
la part des impôts, 100.000 francs des
diverses taxes et 233.000 francs du ser-
vice de l'électricité. Comment réagir
devant ces nouvelles images de l'in-
flation ? Les conseillers généraux en
ont tous l'air conscient , mais, ne pou-
vant se résoudre à des coupes sombres,
ils votent le budget à l'unanimité.

Hors budget, deux demandes de cré-
dit sont accordées, la première désor-
mais traditionnelle, attribue 180.000 fr.
au service de l'électricité, du gaz et de
l'eau en vue de l'extension et de l'en-
tretien de leur réseau. En outre, la fan-
fare l'Ouvrière se voit attribuer une
subvention complémentaire de 1000 fr.
en raison du surcroît d'activité qui lui
est demandé pendant la période de dif-
ficultés que traverse encore sa con-
sœur l'Espérance.

TARIF DE L'EAU
Le principe de la pose de compteurs

et l'abandon du tarif à forfait est une
chose, l'adoption d'un tarif basé sur la
consommation en est une autre. C'est
ce problème que le Conseil général
était chargé d'examiner hier soir. Il
s'agissait de trouver une somme de
270.000 francs destinée à compenser la
recette de l'ancien système, de cou-
vrir le déficit du service et les frais
inhérents à l'épuration des eaux usées.
Le Conseil communal proposait donc
un règlement dont les termes essen-
tiels étaient les suivants : taxe annuel-
le de base de 25 francs par ménage,
location de 25 francs par compteur,
facturation, 32 centimes, plus taxe d'é-
puration de 23 centimes par mètre cu-
be consommé. Les calculs d'estimation
se basaient sur une consommation de
400.000 mètres cubes par an, les gros
consommateurs pouvant bénéficier d'un

tarif dégressif. Qualité rare, ce règle-
ment parait complet et compréhensible.
Malgré tout, son application ne sera
pas toujours simple, convenons-en. Un
exemple : comment répartir les frais
de consommation entre les locataires
d'un immeuble ? Seuls l'usage et le
temps permettront de répondre à cer-
taines questions. La discussion fut très
vive autour de divers amendements,
mais le règlement fut en fin de compte
adopté dans la forme proposée par le
Conseil communal.

VENTE DE TERRAINS
MM. Gurtner, Bordignon et Blon-

deau, ont conclu des transactions fon-
cières avec la commune en vue de pro-
chaines constructions. Ces projets sont
adoptés sans remarque particulière.

Après avoir parlé de l'adhésion de
la commune de Fleurier à la fondation
du Château de Métiers, après avoir
apporté quelques modifications mineu-
res à deux règlements communaux, le
législatif aborde le chapitre des divers.

On y entendra des remarques rela-
tives au goulet dangereux de la rue
François-Jaques, au carrefour de
l'Ebauche et à diverses questions d'or-
dre moins général.

C'est sur le vœu que le président
Barbezat adressera à la population et
aux conseillers généraux que la der-
nière séance de l'année fut levée, (jlb)

Saint-Nicolas arrive à Bienne

LA VIE JURASSIENNE
Avec six jours de retard

Si Bienne n'a pas beaucoup de tra-
ditions , il en est cependant une qui
est fidèlement observée, même si elle
a six jours de retard sur le calendrier :
la Saint-Nicolas.

Qu'il neige, qu'il pleuve, ou qu'il
fasse  beau temps, des centaines de
bambins se pressent sur la place du
Ring et dans certains m.agasins et res-
taurants pour attendre les saints Ni-
colas qui apparaissent en distribuant
force fr iandises .  Cette distribution n'est

certes pas une partie de plaisir pour
les « bons saints » qui depuis plusieurs
années doivent avoir recours à la pro-
tection des agents de la police.

Mardi , il n'y en eut pas seulement
pour les enfants ; les adultes s'en don-
nèrent à ccewr joie dans les restau-
rants, alors que les boutiques dressées
en plein air dans le cadre de la vieille
ville vendaient leurs petites saucisses
et leurs traditionnels hommes de pâte.
Des formations réduites de quelques
fan fares  parcouraient les rues, appor-
tant gaieté et ambiance. Une fois  de
plus Saint-Nicolas a apporté un peu
de joie à chacun, (ap)

i
Passante renversée

Hier matin, Mme Marguerite Spi-
chiger qui cheminait à la route d'Or-
pond, a été renversée par un motocy-
cliste. Elle a été hospitalisée souffrant
de diverses blessures, (fx)

Chute d'une, cycliste
Hier, vers midi, Mme Charlotte Gug-

gisberg qui circulait à vélo au faubourg
du Jura , a fait une chute sur la chaus-
sée. Elle a été conduite à l'hôpital
souffrant de plaies à la tête, (fx)

Apres discussions à propos d'une vente de terrain

[PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS j
Au Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général de Fontaineme-
lon, réuni hier soir, a voté le budget
1973 de la commune pratiquement sans
discussion. Il présente un excédent de
charges de 343.820 francs. A l'occasion
de l'examen du chapitre des eaux, M.
Allemann, conseiller communal, a in-
ft.mé l'assemblée de l'avancement de
la pose de la conduite ascensionnelle
qui alimentera bientôt la commune : si
le chantier ouvert sur un premier tron-
çon, aux Prés-Royers, a été suspendu
à cause des intempéries, 1000 mètres de
conduites ont été posés entre Cernier

et Fontainemelon, soumis à des essais
de pression. Ceux-ci se sont révélés
satisfaisants.

Au chapitre des nominations, le Con-
seil général a promu à l'état-major du
corps des sapeurs-pompiers MM. Gi-
rard et Castella , qui ont grade de lieu-
tenants. Mme Claude Petitpierre-Ca-
chelin a été nommée à la Commission
scolaire.

Le Conseil a en outre ratifié la vente
de quatre parcelles de 1000 mètres car-
rés environ chacune à des particuliers,
au lotissement Midi - Châtelard, et il
a longuement discuté de l'opportunité
d'en vendre une cinquième au futur
voyer-chef du Val-de-Ruz, M. Froide-
vaux , de Corgémont. En effet , le rè-
glement stipule que le terrain, vendu
à la commune pour favoriser l'établis-
sement de nouveaux habitants, doit l'ê-
tre exclusivement à des citoyens tra-
vaillant ou voulant , travailler à Fon-
tainemelon, dont l'activité a un rapport
direct avec l'économie locale. Un con-
seiller suggérait que le prix de 12 fr.
le mètre carré réclamé habituellement
soit majoré dans ce cas précis, mais le
Conseil n'a pas voté, l'exécutif ne lui
demandant que son avis. Et le voyer-
chef , au même titre que les employés
de la fabrique d'Ebauches, aura sans
doute sa parcelle à 12 francs le mètre
carré.

Au divers, on apprend que l'Etat ,
dont on attend une décision pour une
demande de dézonage, bloque l'achè-
vement du plan d'aménagement de la
commune. Mais , précise M. Houriet ,
une modification de la loi forestière
votée au Grand Conseil cette semaine
va sans doute faciliter les choses.

Plusieurs conseillers ont parlé routes,
ensuite, et notamment de celle qui mè-
ne de Fontaines à Valangin par Lan-
deyeux, dangereuse au possible. « L'E-
tat ne veut rien entendre pour le mo-
ment , serait-ce même pour couper le S
de la station d'épuration », affirme un
conseiller. « Mais on nous mène par le
bout du nez. Il faut taper sur la table
à plusieurs communes, et peut-être
bougeront-ils », affirme un autre. Le
Conseil communal veut bien, et il in-
terviendra dans ce sens.

La séance s'est achevée avec une
question relative au Centre scolaire de
la Fontenelle dont la rumeur publique,
affirme un conseiller général, dit que

certains travaux ont été faits hors cré-
dits. Est-ce vrai ? M. Bueche le ras-
sure : une employée supplémentaire a
bien été engagée au bureau sans en
référer au comité directeur, mais d'en-
tente avec son président. Quant au prix
de 30.000 francs pour les arbres, il est
certes élevé, mais il se justifie par le
fait que les enseignants ont choisi des
espèces qu'on ne trouve pas dans la
forêt toute proche, et qui sont bien
habituées à nos climats.

Le Conseil général et le Conseil com-
munal, après quelques mots aimables
de M. Houriet, président de l'exécutif ,
s'est finalement retrouvé au « Borni-
cant » autour d'un verre, pour fêter
la fin d'une année, politique sinon ci-
vile, riche en événements, (ab)

Prévenus invisibles...
Au Tribunal de Boudry

La voix du président du Tribunal de
police de Boudry s'est élevée dans le
désert à plusieurs reprises hier matin.
Est-ce le temps froid qui incita les
prévenus à rester chez eux ? Mme Jac-
queline Freiburghaus, qui siégeait com-
me gre f f i er , refermait les dossiers pour
« l'heure de sursis » accordée à chacun.
Mais le second appel n'avait pas plus
de succès que le premier.

Un des rares présents, M. S. avoue
avoir fa i t  une « foire carabinée » avec
deux amis de rencontre. Il  quitta l'é-
tablissement dans un tel état d'ivresse
qu'il dut être porté dans le véhicule de
R. qui promit de le ramener à son
domicile. R. ne trouva certainement pas
la bonne porte puisque S. se réveilla le
matin dans un garage à des dizaines
de kilomètres de chez lui . Un troisiè-
me larron, tout aussi éméchê , avait pris
les c le fs  de la voiture de S. pour la
rentrer. San s permis de conduire , il
perdit la maîtrise du véhicule , lit une
embardée à Areuse et s 'en alla en lais-
sant le véhicule au milieu de la route
nationale. Pour lui, l'a f fa i re  est esti-
mée bénine puisqu'il ne se présente
même pas devant le tribunal. S. est
acquitté , le seul fai t  à lui reprocher
étant une soirée trop arrosée. En re-
vanche, R. N. se voit octroyer une
peine d' emprisonnement de 15 jours
et à payer les frais  de la cause qui
s'élèvent à 100 francs.  Le sursis ne
peut lui être accordé , N. étant récidi-
viste pour la conduite de véhicules
sans permis et en état d'ivresse.

Contre un mur
Hier matin , à 2 h. 15, M. M. G, domi-

cilié à Cernier, circulait au volant de
son automobile dans le village de Fon-
tainemelon en direction de son domi-
cile. Peu après la poste, roulant à une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route verglacée, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui sortit de la route,
heurta une barrière et atterrit au bas
d'un mur, sûr le parc à véhicules situé
au nord de la FHF, après avoir fait
une chute de deux mètres. Le conduc-
teur n'a été que très légèrement blessé.
Il a été soumis à une prise de sang et
son permis de conduire est séquestré.
Le véhicule a subi des dégâts impor-
tants.

CERNIER

Le Père Noël
sortira du lac

Dimanche en fin d'après-midi, le
Père Noël , pour une fois, ne descendra
pas dans la cheminée. C'est du lac qu'il
sortira accompagné d'une multitude de
torches pour offrir des cadeaux à ses
jeunes admirateurs qui seront certaine-
ment nombreux. Il s'agit bien sûr du
Père Noël des plongeurs qui sera au
rendez-vous, devant la Maison du plon-
geur... même s'il pleut.

NEUCHATEL

Ouverture prochaine
d'une classe

préparatoire aux études
para-médicales

Le Conseil d'Etat du canton de Ber-
ne, mercredi, a débloqué les crédits
nécessaires à l'ouverture, au printemps
1973, à Moutier , d'une Ecole prépara-
toire aux études des jeunes gens qui se
destinent aux professions para-médi-
cales et sociales. Cette école constitue-
ra une section de l'Ecole profession-
nelle de Moutier. (ats)

Intéressante inf ormation
sur le synode

Les deux délégués de la Prévôté au
synode 1972, l'abbé Rebetez et Mme
Marguerite Zahno ont donné une re-
marquable conférence sur les travaux
du synode. Il s'était avéré en effet que
la presse, la radio et la télévision trans-
mettaient souvent des informations in-
complètes. De nombreux paroissiens
ont assisté à cette conférence qui a été
suivie d'une discussion des plus inté-
ressantes, (kr)

MOUTIER . -

Dernière assemblée
communale

Pour la dernière fois, le corps élec-
toral de la ville participera, le 22 dé-
cembre prochain, à une assemblée com-
munale. Au cours de cette ultime séan-
ce, les citoyennes et citoyens devront
notamment passer en revue les multi-
ples postes du budget 1973 et, le cas
échéant , le ratifier. Celui-ci prévoit un
excédent de dépenses de 201.580 francs.
Quant aux rentrées fiscales, elles ont
été évaluées à quelque 6.280.000 francs
pour les revenus des personnes physi-
ques et à 485.000 francs pour les per-
sonnes morales. Il faut encore préciser
que le budget 1973 est basé sur une
quotité inchangée de 2,3. (rs)

DELÉMONT

Elections : plainte
déposée

Le Parti radical de Courtételle, qui
a perdu un siège au Conseil municipal
lors des élections du 3 décembre, a
déposé une plainte à la Préfecture de
Delémont. Selon lui, le dépouillement
des élections n'a pas été effectué con-
formément au règlement, (ats)

Nouvea iix vitraux
Le peintre bâlois Hans Stocker a

procédé, mardi et mercredi, à la pose
des vitraux qu 'il a créés pour l'église
catholique de Courtételle. (ats)

COURTETELLE

Elections
La paroisse réformée de Court - Sor-

vilier a procédé à de nombreuses élec-
tions. Le conseil de paroisse se compo-
sera de MM. Gilbert Germiquet, Sor-
vilier ; Ernest Schutz, Court ; Max Jag-
gi , Court ; Robert Meyer, Sorvilier, an-
ciens, ainsi que de MM. Michel Kaser,
Court , et François Romy, Sorvilier,
nouveaux. Le président de paroisse
sera, comme dans le passé, M. Gilbert
Germiquet; la présidence des assemblées
restera la prérogative de M. Henri Ger-
miquet, de Sorvilier ; M. Henri Gobât ,
de Court, redevenant vice-président des
assemblées. M. Robert Meyer, de Sor-
vilier , assumera le secrétariat. Le bud-
get a été accepté. Il est basé sur un
taux de dix pour cent de l'impôt d'Etat.
Quant à la commission de vérification
des comptes, elle a été réélue, (cg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

COURT

Elections
des autorités

Les citoyens et citoyennes étaient
réunis hier soir pour élire leurs autori-
tés. M. von Bergen a été réélu maire,
de même que trois conseillers, MM.
Etienne Houmard, Paul Houmard et
Fritz Sollberger. La secrétaire sera,
comme par le passé, Mlle Bluette Mer-
cerat. Le caissier reste M. René Hou-
mard. Les vérificateurs des comptes se-
ront : Mme Marie-Louise Girod, an-
cienne, et deux très jeunes citoyens,
MM. Pierre-Alain Girod et Pierre Mer-
cerat. Le budget 1973 a été accepté. Il
prévoit un dépassement de 17.0001 fr.

Les citoyens ont en outre voté l'adhé-
sion de la commune au système de per-
ception de l'impôt communal par
tranches, conjointement avec l'impôt
d'Etat, (cg, kr)

CHAMPOZ

!_ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j

Dans sa séance du 5 décembre 1972,
le Conseil d'Etat a délivré : le brevet
spécial B pour l'enseignement des tra-
vaux à l'aiguille à Mlle Lise-Hélène
Jaquet, au Locle ; le brevet spécial A
pour l'enseignement de l'éducation
physique à M. Albert Stiinzi, au Locle ;
le brevet spécial B pour l'enseignemeet
du dessin artistique à M. Léon De-
clercq, à La Çhaux-de-Fonds.

Brevets
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rr. ^u. le litre

Asti Spumante Eau-de-vie de pomme TRUITES ACTION BIÈRE
O U/M^^illAn 

+f \  
OO CUISSES DE GRENOUILLES

i i L . o DOUteilieS 1U.- ^^.- BOUILLABAISSE IO °/O SENJ NET
; j les 2 litres 19.80 net SPÉCIALITÉS FINDUS BEAUREGARD six pack 4.10 3.69
M — 10% SENJ = 9.— net HEINEKEN HOLLANDE trio pack 2.95 2.65

Apér i t i f  9H7P hi t tpr  ——i——.—__ FAXE six pack 4.50 4.05Mj j e r i L i i  ou^e u i u e r  . DANEMARK carton 24 bout. ie.— 14.40
3Q m rnMniMCMTC MUTZIG ALSACE six pack 4.95 4.45

les 2 bouteilles 27-net wWIUmtli IJ 
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CH,RAT ET TOUJOURS
Apéritif Artichaud <§ 4% ~v
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(la boutei l le  de 8 dl.) ^ 
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3 bouteilles 12.- ies 2 iitres " 12.60 net "lflQ/r* = réduction \%3 /0 SENJ
— 10% SENJ = 10.80 net et toujours 10% SENJ / +10% SENJ sur tous nos articles, ainsi que sur les offres spéciales et
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Vous avez raison,
vous faîtes confiance
aux commerçants
indépendants H~P̂

Ambiance joyeuse Q x 4A JL
de fin d'année ? jèSfltëjy II
DisQues rt0st

0éréo /v\ Il
le plus grand choix de la ville en disques m Ë
classiques, divertissement , jazz, etc. H m

La bonne adresse 11
ER I C ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 Si
LE LOCLE il
SPéCIALISTE mm

HI-FI, RADIOS ||
TV, DISQUES
INSTRUMENTS DE MUSIQUE Si

— ——^—————————— ,

¦ 
L'EAU SAUVAGE... I

... la ligne pour « LUI » de Dior
Elle comprend l'eau de Cologne, l'after
shave, la crème à raser et le savon . ^^^^^^

PARFUMERIE - BOUTIQUE
| P. HEYNLEIN - LE LOCLE jUl

I CURIT
DES FRUITS ET \
DES LÉGUMES
DE PREMIÈRE
FRAÎCHEUR !
DONC BIEN !
MEILLEURS

Grand-Rue 26 - Le Locle

Ttfiele
Machine à repasser B 850

HM> ¦ i — ¦—— yWBWB

¦̂ === ^̂ ^==15  ̂
H
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La machine à repasser avec
cylindre extra-large: 85 cm!

En venta chez:

ROGER BERGER
D.-JeanRichard 12

LE LOCLE
Tél. (039) 3130 66

— Pourquoi mets-tu tes carnets d'escompte SENJ
dans le frigo ?

— Parce que c'est là qu'il y a le moins de souris!



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

Fabrique d'étampes de boites de la
place cherche

mécanicien
outilleur
aide-mécanicien

pour l'entretien des outillages.

S'adresser :
A. QUINCHE, rue de la Serre 106
La Chaux-de-Fonds

*Tp|* MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

yS Mise au concours
La municipalité de Saint-Imier met au concours
un poste de

monteur - électricien
(INSTALLATIONS INTÉRIEURES)

Les candidats doivent être en possession du certi-
ficat fédéral de capacité et si possible avoir quel-
ques années de pratique.

Nous offrons un travail intéressant et varié.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Affiliation à la caisse de retraite du personnel
communal.

Les offres de services manuscrites doivent mention-
ner les prétentions de salaire et être accompagnées
d'une photographie, d'un curriculum vitae et de
copies de certificats et sont à adresser jusqu 'au
13 janvier 1973 au Conseil municipal de St-Imier.

CONSEIL MUNICIPAL

AEG - LOCATION- LEASING-AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 34.—

i Machine à laver la vaisselle dès Fr. 51.—
Machine à repasser dès Fr. 27.—
Cuisinières dès Fr. 15.—
Réfrigérateurs dès Fr. 12.—
Surgélateurs dès Fr. 22.—

Location de mois en mois — Pas d'acompte préalable
Frais d'entretien compris - Jouissance immédiate de l'appareil

Werner BERGER , le spécialiste en machines à laver
Avenue Léopold-Robert 132 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 85 43

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division de la radio et de la télévision
à Berne

Nous cherchons un

ingénieur-
technicien ets

pour l'élude de projets selon des prin-
cipes techniques, économiques et mo-
dernes dons le domaine des liaisons à
faisceaux hertziens.

Nous exigeons de notre nouveau colla-
borateur une formation complète en élec-
trotechnique, en technique des commu-
nications, des télécommunications ou de
télécommande, dispensée par une école
technique supérieure. Il doit être accou-
tumé à travailler de façon indépendante
et posséder les talents de négociateur
nécessaires pour pouvoir collaborer avec
succès avec nos fournisseurs.

Appelez-nous par téléphone (numéro 031/
62 3612, M. Selhofer) et nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner plus en
détail sur le poste vacant.

Veuillez adresser vos demandes écrites
à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
DIVISION DU PERSONNEL
3000 BERNE 33

* . . . . .  

EXCLUSIVITÉ 
^ j j Ê Ê Ê h m *  "-"QUALITE chez ^^uffi@^^r SAiNT - |M,ER

Notre compagnie désire s'assurer la
collaboration d'une secrétaire maîtrisant
parfaitement la langue française et capa-
ble d'effectuer des traductions d'alle-
mand en français. Le poste offert est
nouveau et permettra à sa titulaire, qui
doit être habile sténographe, d'exercer la
fonction intéressante et variée de

secrétaire
de direction

Cet emploi conviendrait plus particuliè-
rement à une collaboratrice stable, ai-
mant les responsabilités et sachant faire
preuve d'initiative.

Nous pouvons lui offrir un cadre de
travail moderne et agréable, de nombreux
avantages sociaux et une rémunération
liée aux qualifications.

Les personnes intéressées sont invitées
à soumettre leurs offres ou à se rensei-
gner auprès de M. Rod, chef du person-
nel.

• 

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 21 11 71, interne 208.
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Si vous voulez vous faire une opinion sur

CeBlââ liD Û COfûlfô IËOQ CGirifl lQ ïfôO© Toyota, il vous faut venir voir ces troiswvin m l̂ »^̂ ^̂  *̂>va *7Ei*a iBa<«*"w wa ¦¦¦%¦ w**-**-** nouveaux modèles-et non seulement les voir,
mais aussi les conduire!

Nouvelle console centrale Maintenant avec radio. Nouveau tableau de bord da Rendez-VOUS donc C6S
avec système de chauffage lunette arrière chauffante et conception avancée, nrnrhainc inui-c flâne nnnet d'aération perfectionné. traitement antirouille. comprenant des instruments procnains jours aans une
Volant avec verrouillage de Système de chauffage et antiéblouissants sportifs agence Toyota !
sécurité, antigel permanent. d'aération perfectionné, nou- à larges cadrans ronds. j Cela en vaut doublement la peine: en faisant
Housses de sièges en matière velle disposition des feux Volant avec verrouillage de un essai, vous aurez peut-être la chance
poreuse spécialement étudiée. arrières. Volant avec verrouillage sécurité. Antigel permanent. de recevoir gratuitement une nouvelle Toyota.
Traitement antirouille et nouveau de sécurité. Housses de sièges Maintenant avec des housses Et puis les représentants Toyota
styling de la calandre. en matière poreuse spéciale- de sièges en matière poreuse ' 

rtrl4. mainfon ant lirtA I- :
ment étudiée, et bien d'autres spécialement étudiée. Nouvelle OIll IlldlllltSIlelill UI1IS- j j
améliorations et agréments. console centrale avec système nffro nvf'KÔmomont înto.
Et avec cela, une «figure» de chauffage et d'aération Ol IFC CAireiimillBlll IIHC HJ
encore plus élégante. perfectionné. Traitement anti- S'6SSs33'îtS à VOUS TâlfG !___ .— ~x rouille. Nouveau styling de la . BU

* ' ¦- \ partie frontale et de l'arrière. Plus ce 340 représentants dans toute la Suisse^fl i¦=Si°silis3ïfsïr WŒÈÊmWËBT(î Y(ywyrA%
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engage

jeune
collaborateur

désireux et capable de remplir la
fonction d'administrateur des ventes.
Cette activité consiste principalement
à assurer la liaison entre la vente et
la production , à contrôler le stock des
montres et à coordonner le lancement ¦
des nouveaux produits. [
Ce poste, qui offre des possibilités de
développement, conviendrait à can-
didat pouvant justifier d'une solide
formation commerciale, d'une con-
naissance approfondie des produits
horlogers et d'un sens des responsabi-
lités.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leur curriculum vitae
à la direction de Solvil et Titus S. A.,
Fbg Hôpital 9, 2001 NeuchâteL

*̂ ™i™̂ n!iTtflw^?iî î̂ l̂L'fllt f BTI—C

A LOUER
Jardinière 47

grand

appartement
3 pièces, rénové,
confort. Pour visi-
ter, s'adresser :
Jardinière 13,
1er étage.

Progrès 13a
Cherche à acheter,
salons, chambres à
coucher , salles à
manger, meubles
combinés, etc., etc.,
ménage complet.
Tél. (039) 22 38 51,
C. Gentil.
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lfk LA SOLUTION DE L'AVENIR < REGAFLEX >
«li§ JL-Ŝ SSm RÉFECTION DE CHEMINÉES

ljg&3r par chemisage intérieur , sans joints , avec tube f lex ib le  en acier chrome-
3a T̂ nickel. Introduction facile par le haut de la 

cheminée , sans ouverture
flR*\ intermédiaire. Garantie de longue durée.
Fy t \  Devis gratuit et sans engagement.

TO-̂ -rj AGENCE EXCLUSIVE POUR LA 
SUISSE ROMANDE

Y W } ' \ 1B T .  i - Bureau technique A. BASTIAN, 1032 Romanel, tél. (021) 35 01 94.

OFFRE SPÉCIALE Ventes du soir

M 

Marché Migros et magasin
Do it yourself av. Léopold-Robert 79
ce soir et mardi 19
seront ouverts jusqu'à 22 h.
vendredi 15 et mercredi 20
ouverture à 9 h.

\r

Nous ne sommes liés à aucune marque de fabrique,
mais entièrement neutres et pouvons vous livrer
tous les appareils acoustiques , depuis le plus fort
jusqu 'au plus minuscule pour être essayés un certain
temps, sans obligation d'achat.

Notre acousticienne , pourvu e d'une excellente forma-
tion professionnelle, travaille depuis plus de 18 ans
pour les durs d'oreilles et elle est réputée pour son
activité sérieuse et consciencieuse.

Prochaine consultation
samedi 16 décembre 1972, de 10 h. 30 à 16 h.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez
Claude Sandoz & Cie, opticiens , place de la Gare, à
La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes fournisseur autorisé de l'assurance
invalidité et nous vous aidons volontiers à remplir
les formalités prescrites.

\ |  

4r Paix 87
*=$Êmfj ?£< ĝMfr 1er étage

EMILE DUCOMMUN
TéL (039) 23 41 81 ,

BONNETERIE
CHEMISERIE

Articles pour dames,
messieurs et enfants

Chemises «Walde»

Sous-vêtements <Esa>

Tabliers, mouchoirs,
bas, chaussettes, etc.

/ Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

BAR À CAFÉ
(SANS ALCOOL)

est à remettre à La Chaux-de-Fonds

Affaire facile à tenir et particulière-
ment bien située.
Peut très bien convenir pour une
personne seule. Prix intéressant. Libre
pour date à convenir.

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

J >̂G CADEAU
J°V O J °\ une idée

(SI JACQUES
 ̂ GRBSONI

I 

ROUGE Propriétaire?
„,.,,_ »¦«.._ encaveur
P NOT NOIR Cressier...dans les bons
restaurants Tél. (038)
et magasins spécialisés 47 12 36

POUR UIM BEL IMPRIMÉ:
. IMPRIMERIE COURVOISIER
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Bulletin de souscrip tion
; Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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.

Le députe François Lâchât
nommé secrétaire de l'ADU

Le comité central de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) s'est réuni hier à Delémont
sous la présidence de M. René Steiner.
II avait en particulier à élire le nouveau
secrétaire permanent de l'Association,
dont le siège se trouvera à Moutier.

Sur la trentaine de membres du co-
mité , 22 étaient présents. Quatre can-
didats étaient en lice qui , avant le
scrutin , se sont présentés en exposant
leur programme de travail. Par 12 voix
contre 9 au secrétaire non permanent
en charge, maître secondaire de pro-
fession, le choix s'est porté sur M.
François Lâchât, jeune avocat de trente
ans, député démocrate-chrétien depuis
deux ans , domicilié à Bonfol. Pour qui
connaît la teinte très nettement radica-
le de l'ADU — ce qui lui a d'ailleurs
été reproché lors de la dernière assem-
blée générale de Moutier —, la nou-
velle de cette nomination ne manque
pas de surprendre grandement , tant
il est vrai que tout semblait désigner
l'adversaire de M. Lâchât pour occuper
ce poste qui sera ouvert le 1er avril
prochain.

M. François Lâchât , marié, sans en-
fant , est licencié en lettres et en droit.
Il a été président de la Société des
étudiants suisses et est actuellement

membre du comité exécutif du Mouve-
ment international des étudiants et re-
présentant auprès du Conseil de l'Eu-
rope des mouvements estudiantins eu-
ropéens.

Il semble que l'accent porté par le
nouveau secrétaire sur l'animation à
insuffler à l'économie juras sienne ait
primé sur le côté simplement adminis-
tratif de la nouvelle charge permanente
qui va se créer.

POUR UNE ASSOCIATION
DES COMMUNES
JURASSIENNES

Le second point important traité par
le comité central de l'ADU avait trait
à la création d'une Association des com-
munes jurassiennes. Depuis quelque
temps déjà, nombreuses sont les do-
léances qui ont été adressées à l'Asso-
ciation des communes bernoises qui a
vu d'ailleurs ses membres du Jura dé-
missionner dans une proportion inat-
tendue.

L'ADU est prête, en collaboration
avec Pro Jura , à lancer la création
d'une Association des communes j uras-
siennes, lesquelles devraient toutefois
prendre aussitôt leur destin en mains.

(fx)

Tarifs unifiés dans le Jura et prix journalier
forfaitaire de 47 francs en division générale

Assemblée générale des délègues de l'Hôpital de Moutier

Une soixantaine de personnes ont assiste hier après-midi a 1 assem-
blée générale des délégués de l'Hôpital de district, à Moutier,
présidée par M. Samuel Wahli, de Bévilard. Après que des salu-
tations particulières aient été adressées à Mlle Lydia Bertschi,
nouvelle infirmière-chef , et à Mme Stalder, présidente du Comité
des dames, il a été fait rapport sur la construction du Centre hos-
pitalier. Le budget, bien que déficitaire, a été accepté sans autre.
Les participants ont en outre été particulièrement heureux d'ap-
prendre que désormais des tarifs unifiés seraient appliqués dans

les hôpitaux jurassiens.

En tant que président de Ja Commis-
sion de construction , M. Wahli a rap-
pelé qu'aucune opposition n'avait été
faite auprès du Tribunal fédéral con-
tre la décision du Tribunal administra-
tif en ce qui concernait l'octroi du per-
mis de bâtir. Il ne demeure plus qu'une
seule procédure à liquider avec les op-
posants : la fixation de la compensa-
tion des charges, c'est-à-dire l'indem-
nité à verser aux propriétaires voisins

du futur Centre hospitalier qui ont
fait opposition pour préjudice éventuel.

Depuis la pose de la première pierre,
les travaux ont suivi leur cours nor-
mal, de sorte que le programme est,
à peu de chose près , respecté. Le mur
de soutènement et les ancrages qu'il a
fallu établir du côté de la montagne
sont maintenant achevés. Cet imprévu
financier , dû aux phénomènes géolo-
giques propres à la région de Moutier ,
n'a pas encore été calculé.

Jusqu'à ce jour , la Commission de
construction a adjugé pour 10,2. mil-
lions de travaux et la presque totalité
de ceux-ci a été confiée à des entre-
prises du district qui se sont montrées
par ailleurs très compétitives.

M. Etienne de Coulon, de Reconvi-
lier , président de la Commission des
finances , a souligné que les travaux
n'avaient pas provoqué de trop grandes
surprises, exception faite naturellement
du renchérissement. Jusqu 'à présent , il
a été réglé des factures pour un mon-
tant global de 4,25 millions, dont 100.000
francs pour les travaux préliminaires.
La part avancée par les communes
s'élève à 1,47 million, tandis que le
canton a acquitté deux premières tran-
ches de subventions pour un total d'un
million. M. de Coulon a annoncé que,
dès le début de l'année prochaine, l'ac-
tion envisagée auprès des industriels,
commerçants et artisans dans le but
de récolter deux millions serait relan-
PPP

PLAFOND DES RECETTES
L'examen du budget 1973, en raison

de l'introduction d'un nouveau plan
comptable de la part de la direction
cantonale de l'hygiène publique, a été
rendu difficile par l'absence de points
précis de comparaison. Il s'avère que
les produits d'exploitation s'élèvent à
4.509.921 fr. 25, alors que les charges
atteignent 4.551.582 fr. 25. Le déficit
présumé est donc de 41.661 francs.

Ce résultat passif intervient alors mê-
me que le coût des journées des ma-
lades a subi une adaptation. Il faut
toutefois se rendre à l'évidence : le
montant des recettes va désormais se
stabiliser alors que les charges ne fe-
ront qu'augmenter à l'avenir. On s'a-
chemine vers des années qui seront
nécessairement déficitaires. Pour l'an-
née prochaine, il a encore été possible
d'accroître les produits d'exploitation

de 17 pour cent, alors que l'augmenta-
tion des salaires et des charges sociales
— en raison notamment de l'introduc-
tion du treizième mois et de la fixa-
tion du travail hebdomadaire à 45 heu-
res — atteignait 16 pour cent.

UN EXEMPLE
DE MODESTIE POUR BALE

Le budget 1973, qui a été accepté
à l'unanimité est basé sur 32.000 jour-
nées d'hospitalisation, dont 12.800 en
division générale. A propos de ces jour-
nées, il est particulièrement intéressant'
de relever qu'une entente est interve-
nue ou en voie de se réaliser afin que
de nouveaux tarifs, unifiés, soient ap-
pliqués dans tous les hôpitaux juras-
siens. A ce jour , les directions des Hô-
pitaux de Porrentruy, Delémont, Lau-
fon , Moutier et Saint-Imier se sont
déclarées favorables à cette unifica-
tion. Les assemblées des délégués de
Porrentruy et de Delémont devraient
à leur tour donner tout prochainement
leur accord.

Seul l'Hôpital de Saignelégier cons-
titue une exception. A la tête d'un pe-
tit district , cet établissement se double
d'un home et d'une ferme, ce qui le dif-
férencie grandement des autres hôpi-
taux jurassiens ; ses caractéristiques
propres font justement qu'un aligne-
mpnt sur les autres établissements hos-
pitaliers lui est rendu difficile. C est
pourquoi Saignelégier forme l'excep-
tion.

Les taxes qui seront très vraisem-
blablement appliquées dès l'an pro-
chain seront de 47 francs pour la divi-
sion générale, 14 francs pour les nour-
rissons, 45 francs pour les journées en
mi-privé et 60 francs pour celles en
privées. Le montant de 47 francs est
forfaitaire , c'est-à-dire qu 'il compren-
dra tous les frais annexes comme ceux
de salle, de pansements, de radios, etc.
En revanche, pour les divisions privées
et mi-privées, tous ces suppléments
seront facturés en sus. Les montants
de 45 et 60 francs formeront le tarif
de base pour la chambre et la pen-
sion. La fixation de ces nouveaux ta-
rifs, indépendamment des problèmes
universitaires et de spécialisation, s'ins-
crit à contre-courant des prétentions
faites récemment par les hôpitaux bà-
lois qui n'hésitaient pas à annoncer, des
sommes journalières de 470, vbirë 600
francs.

A. F.

La s-Mtion Chassera! du CAS a î©n& a ses assises à Saint-Imieir
Présidée tour a tour par MM. Adrien

Bourquin, président et Marc Berberat
son vice-président, l'assemblée généra-
le annuelle de la section Chasserai du
CAS, a réuni plus de 80 clubistes, à
l'Hôtel des XIII Cantons à Saint-Imier.
On notait la présence de M. Albert
Comment, ancien juge au Tribunal fé-
déral.

L'assemblée rendit hommage à la mé-
moire de quatre sociétaires décédés en
1972, après avoir applaudi la Chorale
et son directeur, au terme d'une belle
interprétation vocale. Puis suivirent
l'adoption du procès-verbal rédigé par
M. Germain Juillet , secrétaire parfait ,
la correspondance dont le dossier fut
rapidement épuisé.

M. Adrien Bourquin donna lecture
du rapport présidentiel , captivant rap-
pel et analyse intéressante d'une année
bien remplie.

Rapport coloré, il devait apporter
quelque contraste à la sécheresse des
chiffres de l'ensemble des comptes, te-
nus par un caissier méticuleux et pré-
cis, M. Benoit Frauenknecht.- •¦>¦

D'ailleurs comme ce fut le cas pour
M. Bourquin , l'assemblée n'eut que des
éloges à l'adresse de M. Frauenknecht
sur le rapport des vérificateurs des
comptes MM. René Bourquin et Alfred
Burkhalter.

Les raoDorts des différentes commis-

sions : Courses (rapporteur M. Marc
Berberat) ; Mazot (M. Jean-Louis Chie-
sa) ; OJ (Jean Ubôldi) ; vétérans (Henri
Aragon) ; et chorale (Daniel Schwein-
gruber) ont ensuite retenu l'attention ,
les rapporteurs étant eux aussi cha-
leureusement applaudis et remerciés.

Un autre rapport , également intéres-
sant fut présenté par M. Jacques La-
chat , architecte. Il traitait de la re-
construction de la cabane d'Oberaletsch
dont il est l'auteur du projet. La cons-
truction a bien marché et l'architecte
est satisfait. M. Lâchât exprimait là
l'opinion générale bien que la couver-
ture financière ne soit pas encore en-
tièrement assurée. M. Charles Stamp-
fli , président d'honneur et président de
la Commission financière profite de
l'occasion pour donner quelques chif-
fres, en renouvelant son appel de fonds.

M. Adrien Bourquin fut réélu par
acclamations.

La démission de M. Marc Berberat ,
motivée par des raisons professionnelles,
a! été enregistrée. Le démissionnaire est
vivement remercié et un souvenir sanc-
tionne son bon travail . Idem à l'adresse
de M. Marcel Gafner , membre démis-
sionnaire de la Commission du mazot.

Le comité est reconduit avec un
nouveau membre nommé en la person-
ne de M. Raymond Giovannini , après
quoi M. Frauenknecht fait encore adop-

ter le budget 1973, bien établi , et la
cotisation.

Plan de travail pour l'année à venir ,
fête de Noël et banquet annuel, divers
et imprévu sont encore à l'ordre du
jour de ces importantes assises qui
donnèrent l'occasion à M. Albert Com-
ment de dire la joie qu'il éprouve
à se retrouver parmi les clubistes de
Saint-Imier, propos auxquels devait
s'associer de tout cœur M. Charles
Stamofli. orésident d'honneur, (ni)

Exposition de livres d enfants
C est dans la plus grande simplicité ,

puisqu 'aucun discours n'a été prononcé ,
que s'est déroulé hier le vernissage de
l' exposition de livres pour enfants. Le
centre de culture et de loisirs qu'anime
M. Bernard Born a pris en e f f e t  l'ini -
tiative d' organiser pour la pre mière
fois  une telle manifestation.

Cette exposition compte plus de 300
livres de tous genres, mis aimablement
à disposition par une librairie chaux-
de-fonnière , que les enfants peuvent
consulter en toute liberté. Des coins de
lecture ont été aménagés alin de per-

mettre aux jeunes lecteurs de s adon-
ner à leur plaisir en toute liberté. Le
décor même de l' exposition est dû à
l'imagination des jeun es qui ont fai t
preuve à la foi s  de goût et d'invention.

Les ouvrages présentés sont répartis
dans neuf catégories : premiè re lectu-
re, bricolage, Jules Verne, découverte
des arts, voyages , sciences, bandes des-
sinées, nature et histoire.

Cette exposition est ouverte j usqu'au
23 décembre, l'après-midi de 16 à 1S
heures et, les mercredi , samedi et di-
manche, de 14 à 18 heures. (1x)

Piste d'essai inaugurée à Vauffelin
L Institut pour la construction de routes et de galeries de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich a inauguré hier, à Vauffelin près de Bienne, une nouvelle
piste d'essai pour barrières de sécurité. L'Institut, qui étudie ce problème
depuis près d'une dizaine d'années, travaillera en étroite collaboration avec le
Technicum cantonal de Bienne, qui dispose d'un bâtiment voisin de la piste

d'essai.

En fait , il ne s'agit pas de créer un
nouveau type de glissières de sécurité,
puisque la plupart des routes dangereu-
ses et toutes les autoroutes sont déjà
équipées de telles barrières (glissières,
câbles ou même murs), mais bien d'en
étudier les effets et d'en améliorer cer-
taines composantes, par exemple les
pilliers de soutien.

Longue de 150 mètres, la piste per-
met de lancer une voiture inoccupée
et tirée au moyen d'un câble à cent
kilomètres à l'heure. Le véhicule est
alors projeté contre une glissière à
câble. Trois caméras filment l'opération ,
plusieurs autres appareils ' de mesures
étant encore enclenchés pendant l'essai.
Les nombreuses données sont ensuite

analysées. Deux démonstrations ont ete
présentées à la presse, qui a pu consta-
ter de sensibles différences dans le
« développement » de la collision de
véhicules contre un câble supporté par
des pilliers différents.

Par ces essais, on espère pouvoir
améliorer les installations existantes
afin de limiter les dégâts lors de sor-
ties de routes, sans toutefois que les
glissières de sécurité renvoient l'au-
tomobile dans le trafic , provoquant
ainsi de nouvelles collisions, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Villeret : dates des vacances scolaires connues
Lors de sa dernière séance, la com-

mission scolaire a fixé les vacances
pour l'année scolaire 1973-1974, dite
année longue. Elles seront réparties de
la manière suivante : printemps 1973,
du 2 au 24 avril ; été 1973 : du 1er juil-
let au 12 août ; automne : 30 septembre
au 14 octobre ; hiver : 23 décembre 1973
au 6 janvier 1974 ; printemps 1974 :
31 mars au 21 avril ; été 1974 : 7 juillet
au 17 août. Début de la nouvelle année
scolaire : lundi 19 août 1974.

Dans la même séance, la commission
scolaire a fixé, d'accord avec la com-
mission de l'Ecole enfantine, au lundi
18 décembre , de dix à onze heures, les
inscriptions des nouveaux élèves. Chez

Mme Maire, classe V, s inscriront les
futurs élèves de première année sco-
laire ; ce sont les enfants nés entre le
1er janvier 1966 et le 30 avril 1967.

A la même heure s'inscriront chez
Mlle Mercerat, à l'Ecole enfantine, les
enfants nés entre le 1er mai 1967 et le
31 mai 1968 et qui désirent entrer dans
cette école.

Il a également été décidé d'envoyer
aux parents , aux présidents de sociétés
et aux tenanciers d'établissements pu-
blics , une circulaire les mettant en
garde contre la présence d'enfants en
âge de scolarité à des manifestations
d'adultes, (ob)

[ LÀ VIE I LIRAS SI EN NE • LA VIE JURASSIEimE_?JiA_^^

La commune bourgeoise de baint-
Imier a tenu son assemblée générale
de fin d'année, sous la présidence de
M. André Terraz, président.

L'assemblée a entendu la lecture et
approuvé le* "procès-verbal très com-
plet rédigé par M. Roger Meyrat, se-
crétaire.

Les budgets forestier et général de
la corporation ont été soumis par M.
André Terraz. Le président a accom-
pagné les chiffres de commentaires in-
téressants.

Les deux budgets accusent un léger
excédent de recettes. Ils ont été accep-
tés.

Au chapitre des élections, MM. Ro-
ger Meyrat et Jean-Jacques Meyrat ont
été réélus membres du Conseil.

Depuis 25 ans M. André Terraz , pré-
sident et M. Paul-Albert Félalime, cais-
sier, veillent avec attention et dévoue-
ment aux intérêts de la corporation.

Aussi l'assemblée, par l'intermédiai-
re de M. René Houriet , vice-président ,
leur a-t-elle rendu un ju ste hommage
pour leur belle et féconde activité, (ni)

La bourgeoisie
rend hommage
à son président
et à son caissier

Orientation
professionnelle

Les autorités cantonales viennent de
prendre une décision qui ne satisfait
nullement les offices jurassiens d'orien-
tation professionnelle et en particulier
celui du Jura-Sud, à Tavannes. L'Etat
envisage en effet de restreindre le
montant de ses subventions d'environ
7 pour cent ce qui, nécessairement,
augmenterait d'autant les contributions
communales. La perspective de cette
charge nouvelle n'est pas de nature à
plaire aux communes qui s'apprêtent ,
sous l'impulsion de Saint-Imier , à in-
tervenir avec énergie à Berne pour que
la situation primitive soit rétablie.

(fx)

Diminution
des subventions
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Noël des personn es âgées
En présence du past eur Diacon et

du président de paroisse M. Marc Stu-
der, les personnes de la pa roisse ré-
form ée de Grandval, âgées de plus
de 10 ans ont passé quelques instants
agréables à l'occasion de la fê te  de
Noël organisée à leur intention et ani-
mée par les cadettes d'Eschert et de
CivnndTinl

GRANDVAL



Offrez—offrez-vous—des livres actuels !
Alexandre Soljénitsyne Le Premier Cercle Fr. 19.50 ,N, .
Jacqueline Susann The Love Machine Fr. 19.50

Morris West Le Loup TOUge Fr. 12.80

Albertine Sarrazin Lettres à Julien Fr. 19.50

James Houston L'Auhe Manche Fr. 13.80

Pierre Gaxotte Le Nouvel Ingénu Fr. 9.80

AlvinTofïler Le Choc OU Futur Fr. 14.80

Collier Young L'Etrange Affaire Todd Fr.n.so

Antoine Livio Béjart Fr. 14.80
(avec 16 pages de photographies de Claire Falcy)

Jessamyn West Le Cours de la Vie Fr. 12.80
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... et profite/ , de vous inscrire à nofre ^v \ ÂK^L ^H ^ms. 8à JskJs
les livres indiques ci-dessus (tous rcliés!).\
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Dans notre organisation de ' vente un poste de

responsable d'un groupe articles
EST A REPOURVOIR.

Entrée à convenir.

Formation de vendeur en quincaillerie et outillage.

Adresser vos offres à Case postale 72, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

\ offre place stable à

horloger
complet

Place intéressante et bien rémunérée.

Ecrire sous chiffre DC 28290 au bu-
reau de L'Impartial.

O

OSEREZ-VOUS
SAUTER LE PAS
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.
Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :

Paul Wirth, 5316 Gippingen. Tél. (056) 45 16 38-45 16 43

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Localité : Rue : 

Tél. : Entrée : 

\_||§L/ COMMUNE DE MOTIERS

thS^3' 
Mise au concours

La commune de Môtiers met au concours le poste de

a**"*
Traitement : Selon l'échelle de l'Etat. Caisse de
retraite.
Entrée en fonction : 1er février 1973 ou date à conve-
nir.

Les offres manuscrites sont à adresser au Conseil
communal, 2112 Môtiers/NE, jusqu'au 20 décembre
1972, avec la mention « Postulation ».

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

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

Guy-Robert - Montres Musette
63, rue de la Serre
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour janvier 1973 ou date
à convenir,

EMPLOYÉE
capable de correspondre en italien,
pour son service après-vente, tra-
vail varié.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae.

GRAMEX S. A. HOLDING HORLOGER

engage
pour ses bureaux de vente à La Chaux-de-Fonds

une secrétaire
habile sténodactylographe

une téléphoniste-
réceptionniste

connaissant la dactylographie

Nous demandons :

— Langue maternelle française
— Esprit d'initiative

Nous offrons :

— Places stables
— Avantages sociaux

Faire offres écrites à GRAMEX SA, Av. Léopold-
Robert 49, 2300 La Chaux-de-Fonds.

tâ$ 9^  ̂ Les futurs Grands Magasins ^^|8 IpK

ET && coop crty ̂ k
j HF La Chaux-de-Fonds 'VÏ£i;i|

i ; engagent encore pour entrée en fonction en mars ou avril |Ëm 1973 : '
I UN CHEF DE RAYON H

pour notre rayon ménage ¦

I UN CHEF DE RAYON I
¦ pour notre rayon tapis, rideaux, m

fpk Nous offrons à nos collaborateurs un travail intéressant Ml
.jjft dans un team agréable et des conditions de travail avanta- B
BM geuses (semaine de 5 jours, rabais sur les achats, etc.) Ja

WiïÊJL N'hésitez pas, téléphonez-nous pour ^Ê
lp% prendre rendez-vous au (039) 23 26 12, JO
K*KA interne 27 ou 31 ou adressez vos Mm\
ïfej vpv offres à COOP CITY, rue du Corn- MMM m\ merce 96, 2300 La Chaux-de-Fonds M "M

E§ H
pn Nous engageons j

i personnel qualifié 1
soit :

ff ol $ POSEUR DE CADRANS SjP|
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@ EMBOITEURS

O METTEUSE EN MARCHE I
© ACHEVEUR SSafl
9 HORLOGER COMPLET 

E^H
j Ê S a a  0 HORLOGER RHABILLEUR Ettl

H

pour assurer la réalisation de notre important programme ; !
1973. gj8|

a 
Les offres de services sont à adresser à : BSH
COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
Francillon S. A. - Service du personnel¦'•• . .. j Tél. (039) 41 24 22

! 2610 SAINT-LMIER
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Elle se voila la face avec les mains.
— Donc, vous avez crié ? questionna Didier

sans s'émouvoir.
— Oui, fit-elle en essuyant une larme. J'ai

crié ! J'ai crié même après la fuite du meur-
trier. Albert, le jardinier, m'a entendue. Il a
pris son fusil. Il a couru après l'homme...

Par la porte-fenêtre entrouverte, un gros
bourdon noir venait d'entrer. Il ronfla un long
instant en se cognant maladroitement contre
les carreaux.

Pensif , le commissaire Didier tira une nou-
velle bouffée de son cigarillo.

— Lorsque vous êtes arrivée ici, la comtesse
était déjà morte ?

— Oui. Elle avait le visage tout bleu. Je
me suis penchée pour écouter si son cœur
battait encore... Elle ne vivait plus...

— Vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle
était à demi impotente ?

— C'est exact. Elle se déplaçait difficile-
ment, avec deux cannes...

— Dans ces conditions, comment expliquez-
vous qu 'au moment où son agresseur s'est jeté
sur elle, vraisemblablement par derrière, à
son insu, elle ait pu parcourir les six mètres
qui séparent le divan de la sonnette ?

Un profond étonnement se peignit aussitôt
sur les traits de la jeune femme. Elle ouvrit
la bouche comme si elle voulait parler, mais
elle resta sans voix, sidérée par une évidence
qui ne lui était pas apparue jusque-là.

D'un ton aussi égal que s'il avait parlé du
temps, Didier reprit , tout en écrasant son petit
cigare sur le rebord d'un cendrier :

— Il faut donc admettre que la personne
qui a sonné hier soir pour vous appeler n'était
pas la comtesse d'Angelanne... Pourquoi ne
s'agirait-il pas de son assassin ?...

CHAPITRE III
Les deux policiers dijonnais passèrent le

reste de la matinée à interroger le personnel de
La Louvière. Ils n'apprirent pas grand-chose
de nouveau.

A part Mlle Cortet et le jardinier , personne
n'avait vu l'assassin. Personne ne s'expliquait
les raisons qui avaient pu inciter celui-ci à
tuer la comtesse.

Le jardinier , qui s'était lancé à la poursuite
de l'homme à travers le parc, émettait l'hypo-

thèse qu 'il pouvait s'agir d'un cambrioleur d(
château , surpris par Mme d'Angelanne au mo-
ment où il pénétrait à l'intérieur du salon, el
qui avait préféré tuer celle-ci pour évitei
qu 'elle n'ameûtat son personnel. L'inconnu n'é-
tait pas un vulgaire rôdeur. Selon Mlle Cortel
et le jardinier , il était correctement vêtu e1
paraissait même distingué. D'après ces deus
témoins, on pouvait donc supposer qu'il er
avait après les tableaux et autres objets d'art
qui se trouvaient à La Louvière.

Parmi le reste du personnel, un autre té-
moignage retint tout particulièrement l'atten-
tion du commissaire Didier. Ce fut celui de
Marguerite, la femme de chambre.

Il s'agissait d'une forte femme d'environ
cinquante ans, une espèce de virago mousta-
chu au solide accent bourguignon. Elle révéla
que la plus grande partie des bijoux de la
comtesse avaient disparu, le soir du meurtre,
d'une petite cassette qui se trouvait sur une
table de chevet dans la chambre de Mme
d'Angelanne.

Comme le commissaire s'étonnait qu'on ne
lui eût pas signalé plus tôt cette disparition , la
femme de chanbre lui répondit qu'elle en avait
parlé le matin même à M. Jacques Maurin,
lequel lui avait conseillé de s'occuper de ce
qui la regardait...

— Je suis sûre que ces bijoux n'auront pas
été perdus pour tout le monde ! », avait dit
la grosse Margot au policier.

Elle avait refusé catégoriquement d'en dire
plus, arguant qu'en trente-cinq ans de métier,
elle avait appris que le meilleur moyen de
garder sa place était encore de savoir tenir
sa langue.

Au moment où ils s'apprêtaient à remonter
dans leur propre voiture pour aller déjeuner
à Lornel, les deux policiers virent arriver la
Triumph blanche du plus jeune des Maurin.
On leur avait , en effet , signalé que les deux
neveux de la comtesse s'étaient absentés en
début de matinée.

Le cadet des Maurin stoppa sa voiture sur
quelques mètres juste devant le perron du
château.

— Monsieur Maurin ?...
— Oui .
— Commissaire Didier , de la Police judi-

ciaire de Dijon !
— Je l'aurais deviné, fit l'autre avec un

sourire un peu méprisant. Que me voulez-
vous ?

Le policier dut se maîtriser pour ne pas
répondre vertement à son interlocuteur. Il n'ai-
mait pas ce genre de fils à papa à qui le
fric donne toutes les audaces, toutes les assu-
rances.

— J'aurais quelques questions à vous poser
cet après-midi. Je vous demanderai de vous
tenir à ma disposition.

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

Il chante encore... l'AbbéBovet Fr. 16.50 Renaud et Georges Wilson)

„ Ben-Hur (raconté par Jean Dessailly et Fr. 20.—
Folklore étranger Serge Reggiani) (2 disques)
Los Calchakis en scène — Volume 5 Fr. 16.50
Le Grand Ensemble de Belgrade Fr. 20.— Ulysse et les Cydopes Fr. 16.50
Manitas de Plata: Picasso, Amour, Fr. 20.— (raconte par Philippe Noiret)
Guerre et Paix Les Misérables Fr.20.—
GheorgheZamfir — Volume3 Fr. 16.50 (raconté par Georges Wilson) (2 disques)
Ravi Shankar — Volume 2 Fr. 16.50

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

Magasins Ex Libris à: WM WM ES j
Genève, Passage des Lions, 6 bis , -.''¦ ̂ * I j ^m
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Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

:-:I- - " : : : :- . : - ' ¦'"¦?™flHfflB- ' :::Wv : :?Jffi>i :: .V. .' . V8MmWB&M\
-,Y -̂%;> ' §YYY<\ ' ' ' 'SY J*y*. W 11- !¦ : !

¦KMMï , ¦¦ • , .- . ¦: ' :' ¦ "'•s*»:» ¦ r ¦ ¦*2-i(»ii«»«pf%' M::~:' - arMIMFY r (iTi IIIIII » ni, î, ,, ii &p*>iww Y M& fit :¦ -
;; WÈr<:- r .«555. r̂?*̂ ««s»«̂ l \ i

' mi % » - - '"*  ̂
/1  \ V V̂ "̂**  ̂ Y ' • - i

! m. X / ' / l \ \ >> J-̂  , t l ¦

Y&jsRY

llllljltJyWBIBWW'IPIIIIIIII'i nwriïrtrPr T̂nrT" TSTI T̂ -<s>$K««$8s*esS8siK ê«Sft^K^^
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C'est la première platine au et pose la pointe de lecture dans
monde à posséder un bras tan- le premier sillon,
gentiel à commande électronique. Le Beogram 4000 est entièrement
Grâce à cette conception, le dé- nouveau et fascinant. Ses carac-
placement du bras suit une ligne téristiques exceptionnelles défient
droite perpendiculaire au sillon, souvent les appareils de contrôle,
comme les graveurs de disques Mais surtout aucune autre platine
professionnels. ne peut être commandée plus
Commandé par une mémoire élec- simplement, plus sûrement et avec
tronique, le tourne-disques choisit plus de précision,
la vitesse de rotation correspon- «Design» danois: teck, palis-
dant au disque (33 ou 45 tours), sandre ou bois laqué blanc, cou-
une cellule photosensible cherche vercle de protection fumé,
le bord du disque, y arrête le bras Prix fr. 1950.—

Votre conseiller officiel Hi-Fi B&O:

M WWf̂ WSSB ŜmSkBfTjm Léopold-Robert 23-25
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; La Chaux-de-Fonds, tél. 039/231212
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Venez l'écouter dans nos studios

Anhpîp
table ronde, secré-
taire, bureaux 2
corps et 3 corps ,
tous genres , çle.pen-
dules ainsi que
montres anciennes,
établis d'horloger,
chaises, guéridons,
bibelots, armes an-
ciennes, armoires,
fauteuils , canapés ,
débarras de cham-
bre-haute , achat de
logement complet.
Magasin J. Guyot
Puits 4
Tél. (039) 23 71 80
ou (039) 23 52 71

LE CADEAU DE MONSIEUR À MADAME:

UN BON pour un traitement
électronique pour l'amaigrissement

et la, sveltesse.
'" •'-;'- - êafê àfe;

EN EXCLUSIVITÉ à l'institut de beauté I

V̂Hvnc ^p.-£. \j e\qer
Avenue Léopold-Robert 6. Téléphone (039) 22 58 25.

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —
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En quelques lignes...
BERNE. — A en croire un commu-

niqué de la Chancellerie fédérale, les
citoyens suisses suivent de fort près
les grands problèmes de politique fé-
dérale. 15.000 d'entré eux se sont , en
effet, adressés à la Chancellerie pour
obtenir de la documentation sur l'ac-
cord de libre-échange entre la Suisse
et la Communauté économique euro-
péenne, alors que 7000 désiraient être
mieux renseignés sur les problèmes
de l'AVS.

— Le conseiller fédéral Pierre Gra-
ber , chef du Département politique fé-
déral , participe aujourd'hui jeudi à
Paris à la Conférence ordinaire des
ministres des Affaires étrangères de
l'Europe des « 17 ». Les ministres des
Affaires étrangères se réunissent deux
fois par année pour examiner les
grands problèmes politiques européens
d'actualité.

— L'Union syndicale s'oppose abso-
lument à la surveillance des salaires
préconisée par la Commission du Con-
seil des Etats chargée d'étudier les ar-
rêtés fédéraux urgents pour freiner
la haute conjoncture.

— Le Département politique fédéral
a démenti hier des informations pu-
bliées par l'agence de presse allemande
DPA, selon lesquelles des négociations
en vue de l'établissement d'une ambas-
sade suisse auprès du Vatican pour-
raient s'ouvrir au printemps prochain.

— Le général de division Evgueni
Arsentevitch Boltine, professeur à
l'Université de Moscou, a donné devant
des officiers suisses une série de confé-

rences sur « L'Union soviétique pen-
dant la seconde guerre mondiale » et
« la bataille de Stalingrad ».

— L'ancien conseiller national Franz
Josef Kurmann (Willisau), président du
parti démocrate-chrétien suisse, pré-
sentera sa démission au cours de la
prochaine assemblée des délégués qui
se déroule à Sion les 12 et 13 janvier
prochain.

— Un nouvel accord sur les rela-
tions économiques entre la Suisse et la
Roumanie a été signé mercredi par
l'ambassadeur Raymond Probst, délé-
gué aux accords commerciaux, pour la
Suisse, et par M. Constantin Stanciu,
vice-ministre du commerce extérieur
pour la Roumanie.

KAISERAUGST (AG). — Après
Rheinfelden, c'est maintenant le Con-
seil communal de Kaiseraugst qui a dé-
cidé de recourir au Tribunal adminis-
tratif contre la décision du Conseil
d'Etat argovien d'obliger la commune
à accepter la construction sur son ter-
ritoire d'une centrale atomique.
OLTEN. — Le Presidium du synode
diocésain de Bâle, réuni à Olten, a dé-
claré soutenir la position de la Confé-
rence suisse des évêques dans l'affaire
du professeur Pfuertner.

ZURICH. — Ni le Conseil fédéral
ni la Banque nationale suisse n'éprou-
vent de sympathie à l'égard d'une réé-
valuation ou d'un flottement du franc
suisse pour venir à bout de l'inflation,
a déclaré M. F. Leutwyler , directeur
général de la Banque nationale suisse.

L'INFLATION, LE CAUCHEMAR FÉDÉRAL LE PLUS AIGU
Un os volumineux pour le Conseil national

— De notre correspondant à Berne, Jean STEINAUER —

Le Conseil national a rongé hier un os volumineux : l'arrêté « sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étran-
ger ». Un os autour duquel , si l'on nous passe l'image, beaucoup de
députés auraient voulu mettre beaucoup de viande : conçu pour
empêcher l'accaparement d'une trop grande part du sol national
par des étrangers, l'arrêté devrait encore — aux yeux de ces
députés — servir à la lutte contre l'inflation monétaire, apaiser la
surchauffe dans le bâtiment, garantir la protection des sites, faci-
liter l'aménagement du territoire, et nous ne sommes pas sûr de
ne rien oublier. II est vrai que les circonstances clans lesquelles on

en débat proj ettent sur ce texte des éclairages fort divers.

Freiner la vente de terrains et
d'immeubles à des étrangers en la
soumettant au feu vert des cantons,
tout en limitant la liberté d'appré-
ciation de ces derniers, c'est bien
sûr au premier chef une manière de
lutter contre l'un des cauchemars fé-
déraux les plus persistants, l'emprise
étrangère. La loi von Moos (1961),
dont notre arrêté doit prendre le re-
lais, ne s'avouait pas d'autre but. Ce-
la dit relevons l'insistance avec la-
quelle M. Furgler certifia l'arrêté
exempt de toute xénophobie.

UNE SECOUSSE
Mais le 26 juin 1972 , c'est en vertu

de ses pleins pouvoirs monétaires
que le Conseil fédéral a suspendu la
loi von Moos, et brutalement interdit
tout achat de bien-fonds par des
étrangers, en proclamant qu 'il s'a-
gissait de lutter contre une des cau-
ses majeures de l'inflation, l'afflux
de capitaux étrangers. Notre arrêté
prendra donc également le relais du
« droit d'exception » décrété le 26
juin , ce qui lui donne une... couleur
conjoncturelle très vive. L'inflation,
c'est auj ourd'hui le cauchemar fédé-
ral le plus aigu.

L'arrêté que propose le conseiller
fédéral Furgler est plus dur que la
loi von Moos, nous avons eu main-
tes occasions de l'expliquer dans ces

colonnes. Il est évidemment plus
doux que le régime institué en juin.
Cela suffit- à rendre compte, nous
semble-t-il, du caractère « artificiel »
de la discussion liminaire d'hier au
National : l'opposition ne vient que
pour la forme, ne fut prise en char-
ge (outre un radical zurichois, M.
Eibel, soucieux de protéger la na-
ture et les sites...) que par le libéral
vaudois Claude Bonnard , et ne se
fonda pas sur les intérêts matériels
en cause.

LES CANTONS PUNIS
Vaud, le Valais, le Tessin , les Gri-

sons, voilà le groupe des cantons que
l'arrêté, somme toute, punira d'avoir
libéralement autorisé les ventes aux
étrangers. Or, quelle fut la réaction
de leurs députés ? Elle varia de l'en-
thousiasme à la résignation.

Sans doute faut-il faire des
moyennes, admettre par exemple
qu'entre le refus de M. Bonnard et
l'approbation frénétique de M. Bre-
ny, l'acceptation tempérée d'inquié-
tude qu'exprima le syndic de Mon-
treux , M. Cevey, fut la plus repré-
sentative des attitudes vaudoises.
Prenez les Valaisans, qui auraient
bien voulu repousser l'arrêté : ils ne
purent s'offrir pareil luxe. Ils au-
raient alors implicitement admis l'in-
terdiction totale décrétée le 26 juin ,

ils auraient choisi le pire. M. Tissie-
res (Verbier) , avec beaucoup de rhé-
torique, M. Copt (Martigny), avec
beaucoup de sobriété, s'en expliquè-
rent tous deux.

MOTIFS D'UN REFUS
Quels arguments, dès lors, moti-

vaient le refus de M. Bonnard ? Lais-
sons tomber ceux qui visaient la for-
me juri dique, écartons encore ceux
qui touchaient tels problèmes de
fond (le secret professionnel des no-
taires, par exemple, est selon M.
Bonnard menacé par un texte qui
impose l'obligation de renseigner
l'autorité), gardons l'argument fédé-
raliste. L'arrêté, soutient M. Bon-
nard , réduit les cantons au rang d'a-
gents exécutifs de la Confédération.

Cela ne manque sans doute pas
de pertinence, mais cela ne pèse
pas lourd aux yeux de qui place
l'arrêté dans une perspective de po-
litique conjoncturelle. Sans même te-
nir compte d'une telle perspective,
comment ne pas reconnaître que l'an-
cienne loi von Moos, qui laissait aux
cantons une bride assez lâche, ne fut
appliquée par certains d'entre eux
qu'avec une légèreté frisant la dé-
sinvolture ?

Dans la masse des amendements
que la commission et certains dé-
putés voulurent apporter au texte
proposé par le Conseil fédéral, nous
n'entrerons pas aujourd'hui dans le
détail du projet , tel que sorti de la
Chambre populaire. Nous le passer
rons plus tard en revue, afin d'en
dégager les tendances les plus
nettes. 

SION. — Ces prochains jours va en-
trer en vigueur en Valais un impor-
tant règlement donnant une base léga-
le à tout le problème qu'entraîne pour
un canton alpin le secours en monta-
gne.

Un train happe un camion
Ligne coupée entre Payerne et Yverdon

(Photo Juriens)

Hier matin à 6 h. 23, un camion
portant plaques soleuroises a en-
foncé les barrières fermées du pas-
sage à niveau de la ligne Yverdon -
Fribourg situé à la sortie de Payer-
ne. Le conducteur put quitter son
véhicule immobilisé sur la voie fer-
rée quelques instants avant l'arri-
vée du train No 2610.

Sous l'effet du choc, la voiture
de commande du train dérailla et
traîna le camion sur une distance

HOTEL SOLEUROIS
INCENDD2

Dans le Jura soleurois, près de
Selzach, l'auberge de montagne
« Stallberg » a été complètement dé-
truite par le feu, mardi, peu après
midi. L'incendie a pris naissance
dans la ferme attenante au bâti-
ment, et a ravagé le restaurant et
l'appartement du gérant.

EN ARGOVIE : CONDAMNÉ
A LA CASTRATION
CHIMIQUE

Le Tribunal cantonal argovien a
condamné un homme de 25 ans à
un an d'emprisonnement pour at-
tentats répétés à la pudeur des en-
fants. Il a été décidé un sursis à
l'exécution de la peine, tout en or-
donnant un traitement médical im-
médiat au cyprotéronacétate. Cette
préparation , développée il y a quel-
ques années en Allemagne fédérale,
n'est utilisée en Suisse que depuis
peu de temps, et à l'essai, par quel-
ques psychiatres. Elle a pour con-
séquence une réduction importante
des pulsions sexuelles. C'est la rai-
son pour laquelle ce traitement est
également appelé « castration chi-
mique ». Selon le Tribunal canto-
nal, les expériences faites jusqu 'ici
avec ce produit ont toujours été po-
sitives. II n'y a eu des rechutes que
dans les cas où le traitement n'a pas
été effectué selon les indications.
Le tribunal a pris sa décision sur
la base d'une expertise de la clini-
que psychiatrique universitaire de
Berne, (ats)

de 150 mètres, arrachant du même
coup plusieurs pylônes de la ligne
de contact. Le mécanicien du train,
blessé, a dû être hospitalisé.

Le trafic ferroviaire a été In-
terrompu entre Payerne et Cugy
(FR) jusqu 'au milieu de la journée.
Les voyageurs ont été transportés
par des autocars, (ats)

UNE TENTATIVE
D'ESCROQUEREE ECHOUE
A ZURICH

Grâce à la vigilance d'une banque
zurichoise et à l'intervention rapi-
de de la police cantonale, une im-
portante tentative d'escroquerie a pu
être déjouée. Un citoyen suisse de
26 ans s'était présenté le 10 dé-
cembre dans une banque avec trois
lettres de change d'un groupe in-
dustriel allemand mondialement
connu, d'une valeur de deux millions
de marks. Ces effets étaient des
faux. Lorsqu'il revint encaisser la
somme avec deux complices, un
Suisse de 36 ans et un Allemand
de 48 ans, la police était sur place
et put appréhender les trois hom-
mes.

Le citoyen allemand affirme qu 'il
n'a fait que transmettre les faux
aux deux Suisses, qui se font pas-
ser pour jo urnalistes et qui tra-
vaillent dans une entreprise immo-
bilière vaudoise.

La police allemande est parvenue
à mettre la main sur d'autres faux
effets de change du même groupe ,
d'une valeur de quatre millions de
marks. Il y a trois semaines, la po-
lice de Cologne a arrêté le faus-
saire, un Allemand de 26 ans, et a
saisi un important matériel.

VOL D'EXPLOSIFS
AU TESSIN

Durant le dernier week-end, des
inconnus se sont introduits dans un
baraquement d'une entreprise de
construction , à Airolo, et se sont
emparés de 425 kg. de matières ex-
plosives au plastic et de pains de
dynamite.

Au Conseil des Etats

SUITE DE LA 1ère PAGE

Bien que le dépôt à l'exportation
n'ait pas bonne presse, il n'est guère
possible d'y renoncer dans le bouquet
des mesures, si l'on ne veut pas aban-
donner l'idée, juste en soi, que tous les
cercles concernés, donc aussi les expor-
tateurs, doivent coopérer à cette lutte
contre la surchauffe.

M. Aubert, conseiller aux Etats neu-
châtelois et socialiste, est intervenu en
force pour demander que l'horlogerie
ne soit pas soumise à cette mesure.

Cette industrie n'occupe pas seule-
ment la situation que l'on sait dans le
monde, mais encore elle est implantée
dans la seule région jurassienne. Elle
ne demande pas une faveur, mais que
l'on tienne compte de ses difficultés
très graves.

Ce pilier de nos exportations helvéti-
ques ne doit pas être atteint dans sa
substance par une mesure qui constitue-
rait la ruine pour maintes exploita-
tions. M. Pradervand (rad.-VD) appuie
la proposition d'exonération. L'horlo-
gerie forme un tout , fortement implan-
té dans certaines régions seulement. Sa
situation actuelle montre qu'elle est
menacée par une concurrence étrangè-
re qui ne recule devant aucun moyen.
Que le Conseil fédéral tienne compte
des impératifs de cette industrie si
vulnérable.

PAS D'EXCEPTION !
M. Celio président de la Confédéra-

tion émet un avis plus nuancé : c'est
surtout la fabrication de la montre bon
marché qui doit lutter pour sa survie
face à la concurrence étrangère.

L'horlogerie se trouve dans une crise
de structure difficile , mais il n'est pas
possible de ne point la soumettre au
dépôt , le jour où on l'instituera , parce
que tout de suite d'autres demandes
analogues surgiraient d'autres bran-
ches) elles aussi atteintes par la concur-
rence mondiale. Il n 'est pas possible
techniquement de différencier selon
les régions et les industries, d'autant
plus que dans l'horlogerie, il y a des
maisons prospères pour lesquelles le
dépôt ne constituera pas une difficulté
insurmontable. La division du commer-
ce nous supplie de ne pas différencier ,
à cause des engagements suisses au
GATT et au Marché commun.

S'il faut mettre en vigueur cet arrêté
urgent , que ce soit pour tout le monde,
sans exception. Cependant , M. Celio
promet qu 'avant de le faire, il ne man-
quera pas de discuter avec les diffé-
rents secteurs concernés : personne
n'a un intérêt à mettre en faillite nos
entreprises et surtout l'horlogerie, si
sensible régionalement aussi à toute
menace de crise qui ne toucherait pas
(ou beaucoup moins) d'autres régions et
d'autres industries prospères.

Au vote, la proposition Aubert est

repoussée par 20 voix contre cinq et
quelques abstentions, et au vote d'en-
semble, le projet passe avec 26 voix
sans opposition et quelques absten-
tions.

TOUS SERONT ATTEINTS
La discussion au sujet du « paquet »

des autres quatre mesures antisur-
chauffe , groupées en un seul arrêté
fédéral urgent, est influencée par la
vigoureuse défense des positions de la
commission par son président , M. Mu-
heim, démo-chrétien uranais.

C'est ainsi que sont adoptées toutes
les propositions de la commission con-
cernant les mesures sur le crédit
(avoirs minimaux obligatoires , sévères
limitations des augmentations de crédit
dans le cadre de quotas d'accroisse-
ments, contrôle des émissions publiques
d'obligations par une commission nom-
mée par le Conseil fédéral , limitation
du « petit crédit », des ventes à tempé-
rament, des comptes-clients bancaires,
des cartes de crédit , des dépassements
de comptes-salaire, etc.)

Les propositions de minorités ou in-
dividuelles sont balayées sans pitié.
Les banques et leur clientèle de débi-
teurs, les PTT avec les comptes de chè-
ques postaux, seront donc touchés,
alors même que les titulaires de comp-
tes créditeurs sont , cela va sans dire,
dispensés de toute mesure, car seules les
opérations de crédit sont touchées par
les mesures de stérilisation et d'inter-
diction.

L arrête qui limite les amortisse-
ments admissibles pour les impôts sur
les revenus tant fédéraux que canto-
naux et communaux, a également été
adopté par le Conseil des Etats, bien
qu'il s'agisse là de mesures touchant de
très près la souveraineté fiscale des
cantons et des communes. Mais seule
une harmonisation sur les trois plans
fédéraux , cantonaux et communaux
permet d'éviter des injustices et des
inégalités de traitement pour les contri-
buables. Là encore toutes les entrepri-
ses sont traitées sur le même pied.

PAS DE BLOCAGE BRUTAL
DE LA CONSTRUCTION

M. Brugger, conseiller fédéral , a bien
marqué la différence entre l'arrêté ur-
gent de 1964 et celui d'aujourd'hui.

Sur le marché de la construction , les
enseignements de 1964 ont porté leurs
fruits. Il ne s'agit pas d'un blocage
brutal qui pourrait désarçonner l'in-
dustrie du bâtiment, mais bien d'un
effort d'harmonisation et de répartition
des commandes pour éviter le drainage
irrésistible de la main-d'oeuvre vers
les grands centres, au détriment des
régions périphériques et rurales.

Par ailleurs, les mesures strictes en
matière de crédit seront peut-être suf-
fisantes pour normaliser l'actuelle sur-
chauffe, et ramener à un plus juste

niveau les hausses de prix inconsidé-
rées dans le secteur des constructions.

L'effort principal vise la stabilisation
du marché de la construction, et non
pas l'arrêt brusque de l'activité dans
le bâtiment et le génie rural. Il s'agit
bien plutôt de mieux répartir les tra-
vaux, par une interdiction de démolir
et d'exécuter des projets de construc-
tion qui ne sont pas de première ur-
gence.

Par ailleurs, les régions sans sur-
chauffe pourront être exclues. Pour
l'essentiel, on a simplement étendu à
l'ensemble du pays les mesures déjà
valables pour les régions à surchauffe,
et on va veiller à une flexibilité suffi-
sante, dont profiteront les parties du
pays qui ont le moins accès à la pros-
périté générale.

Pour l'arrêté sur la construction, le
Conseil des Etats se montre également
discipliné en acceptant les propositions
de la commission, (plus flexibles que
celles du Conseil fédéral), et en reje-
tant des amendements individuels ou
de minorités, à l'exception d'une seule
proposition , acceptée par le Conseil
fédéral , de ne pas soumettre à l'inter-
diction les projets de moins de 300.000
HcUlUû.

LA SURVEILLANCE
DES PRIX ET DES SALAIRES
Le quatrième et dernier arrêté ur-

gent concerne les mesures de surveil-
lance des prix que la commission a
étendu également au domaine des sa-
laires dont le Conseil fédéral est auto-
risé à surveiller l'évolution, et à ordon-
ner au besoin l'exécution d'enquêtes.
En cas de hausse extraordinaire, il
appartient au gouvernement d'entre-
prendre le dialogue avec les groupe-
ments d'employeurs et de travailleurs
dans le but de maintenir une évolution
économiquement supportable des salai-
res. Le Conseil fédéral pourra déléguer
ses compétences à un préposé.

Un tir de barrage socialiste contre
une telle surveillance des salaires sus-
cite l'étonnement au sein du Conseil.

Au vote, cet amendement est rejeté
par 28 voix contre 4. Le reste de l'arrê-
té passe sans encombre.

Au vote d'ensemble, les quatre pro-
jets sont adoptés par le Conseil des
Etats avec le « score » exceptionnel de
31 voix contre une seule. La parole est
maintenant au Conseil national qui y
consacrera plus d'une seule journée dès
jeudi.

Hugues FAESI

Le «paquet »# ie dépôt et I horlogerie
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L'alimentation en énergie électrique : la construction de
nouvelles centrales ne doit pas être différée

Selon un communiqué de l'Office fé-
déral de l'économie énergétique, la con-
sommation d'énergie électrique s'est ac-
crue de 3,8 pour cent pendant l'année
hydrographique écoulée, allant du 1er
octobre 1971 au 30 septembre 1972
(augmentation de l'année précédente :
4,4 pour cent). Les taux trimestriels
d'accroissement ont été respectivement
de 3,2 (6,5 pour cent) pour le semestre
d'hiver et 4,6 (2,2) pour cent pour le
semestre d'été. La consommation totale
du pays, y compris l'énergie pour le
pompage d'accumulation, qui n'est pas
prise en considération pour établir les
taux ci-devant, s'est élevée à 15.973
millions de kWh pendant le semestre
d'hiver et à 15.353 millions de kWh
pendant le semestre d'été, soit à 31.326
(30.014) millions de kWh durant l'année.

INFÉRIEURE A LA MOYENNE

La productibilité des centrales hy-
drauliques est restée pendant tous les
mois de l'année bien inférieure aux
moyennes multiannuelles respectives,
Pour l'ensemble de l'année, le déficit
par rapport à la productibilité d'une
année à conditions hydrologiques
moyennes a été de plus de 15 pour cent.
La production des centrales hydrauli-
ques s'est établie a 11.031 (13.663) mil-
lions de kWh en hiver, à 14.334 (15.825)
millions de kWh en été, ce qui fait
25.365 (29.488) millions de kWh pour
l'ensemble de l'année.

La production des centrales thermi-
ques classiques et nucléaires a atteint,
grâce à la mise en service des nou-
velles centrales nucléaires de Beznau
II et Muhlberg, 3130 (2234) millions de
kWh durant le semestre d'été, soit
5935 (3297) millions de kWh pendant
l'année. Cela fait 19 pour cent de la
production annuelle d'énergie électri-
que du pays.

ÉCHANGES: SOLDE DÉFICITAIRE
Pour la première fois , les échanges

avec les pays voisins ont laissé un
solde déficitaire pour l'ensemble d'une

année hydrographique. Il est vrai qu'il
ne s'agit que de 26 millions de kWh.
L'année précédente avait présenté un
solde exportateur de 2771 millions de
kWh. Semestriellement, les échanges se
sont soldés par un excédent d'impor-
tation de 1812 millions de kWh en
hiver (contre un excédent d'exportation
de 614 millions de kWh l'hiver précé-
dent) et par un excédent d'exportation
de 1786 (2157) millions de kWh en
été.

Pour ce qui est du semestre d'hiver
en cours, les pluies de la mi-novembre
ont rapidement amélioré la producti-
bilité des centrales hydrauliques. En
outre, les trois centrales nucléaires en

service fournissent une contribution
importante à la couverture de nos be-
soins en électricité.

En ce qui concerne les années qui
viennent, l'approvisionnement de la
Suisse en énergie électrique deviendra
de moins en moins suffisant, car la
consommation indigène augmente de
1 à 2 milliards de kWh par année et
les centrales électriques en construc-
tion ne produiront qu'un milliard de
kWh de plus lorsqu'elles seront ter-
minées. La mise en chantier de nou-
velles centrales nucléaires, dont la du-
rée de construction est de l'ordre de
cinq à six ans, ne devrait donc plus
être différée, (ats)

Les résultats d'exploitation
des CFF en octobre

Les CFF annoncent , qu'ils ont trans-
porté en octobre dernier 19,3 millions
de voyageurs. Ce chiffre est inférieur
d'un million ou 4,9 pour cent , à celui
du mois correspondant de 1971. La
diminution s'est manifestée dans tout
les secteurs, sauf en ce qui concerne
les voyages d'affaires par abonnement.
Les recettes voyageurs, qui compren-
nent aussi le produit des transports
de bagages et d'automobiles accompa-
gnés, ont augmenté de 4,4 pour cent
et se sont inscrites à 62 millions de
francs.

Les transports de marchandises ont
atteint dans l'ensemble 4,28 millions de
tonnes, ce qui représente 290.000 ton-
nes ou 7,3 pour cent de plus qu'un an
auparavant. Le trafic suisse (exporta-
tions, importations et mouvement inté-
rieur) a progressé de 8 pour cent,
passant ainsi à 3,3 millions de tonnes,
surtout sous l'impulsion des arrivages
de l'étranger (+ 23,6 pour cent). Le
transit a pu être accru de 5,2 pour

cent, si bien qu'il totalise 0,95 million
de tonnes. Les recettes marchandises
se sont montées à 103,3 millions de
francs, ce qui dénote une amélioration
de 18,6 pour cent d'une année à l'au-
tre.

Avec les recettes accessoires, de 26,5
millions de francs, les produits d'ex-
ploitation se sont élevés à 191,8 millions
(+ 20,9 millions), alors que la somme
des charges d'exploitation était ap-
proximativement de 153,3 millions
(+ 17,6 millions).

Le mois d'octobre 1972 fait apparaître
par conséquent un excédent d'exploita-
tion de 38,5 millions de francs, contre
35,2 millions un an plus tôt. L'excédent
de chaque mois sert à couvrir les
charges annuelles spécifiées au comp-
te de profits et pertes (amortissements,
frais de capitaux, etc.). D'après les
sommes figurant au budget à ce titre,
il ne sera guère possible d'alimenter
la réserve légale ni de rémunérer le
capital de dotation, (ats)

Les exportations sont calmes
En ce moment où chacun regarde

son voisin en se demandant si ce
n'est pas lui la principale cause de
l'inflation en Suisse, il est un sec-
teur que l'on peut d'emblée « dé-
douaner »: celui des exportations. Le
Conseil fédéral ne s'y est d'ailleurs
pas trompé en demandant la proro-
gation du dépôt à l'exportation, me-
sure jamais appliquée, mais qui est
une arme de réserve pour le cas où
les exportations prendraient soudain
le mors aux dents.

Pour l'heure, c'est loin d'être le
cas, bien que le taux de croissance
nominale puisse faire illusion. Pen-
dant le troisième trimestre de cette
année (dernières données dont nous
disposions), les exportations suisses
se sont montées à 6197,4 millions de
francs, soit 8,9 °/o de plus que pen-
dant la même période de 1971. Com-
me durant le troisième trimestre de
1971 la croissance nominale avait été
de 7,2 %>, il semble à première vue
qu 'il y ait eu une accélération de la
croissance pendant la période prise
en considération en 1972. Le tableau
change si l'on tient compte de la
hausse des prix à l'exportation. En
1971, toujours pendant le troisième
trimestre, elle avait été de 2,4 n/n ,
alors qu 'elle a atteint 4,4 °/o en 1972.
Il en résulte que la croissance réelle

des exportations a été de 4,7 %> en
1971 et de 4,3 °/o en 1972. En d'autres
termes, de juillet à septembre 1972,
plus de la moitié de la croissance
nominale de 8,9 °/o a été «mangée»
par la hausse des prix.

Il faut aussi tenir compte, dans
l'appréciation de la situation con-
joncturelle, de ce que la statistique
des exportations représente une
situation pratiquement dépassée,
compte tenu des délais de livraison.
Les expéditions faites aujourd'hui
résultent de commandes passées plu-
sieurs mois, voire plusieurs années
auparavant.

L'état actuel des rentrées d'ordres
ei des réserves de travail montre que
les exportations n'ont pas encore
senti les effets de la reprise de la
demande étrangère annoncée au
printemps. Un exemple caractéristi-
que en est celui de l'industrie des
machines, dont les réserves de tra-
vail ont reculé de 8,6 mois durant le
troisième trimestre de 1971 à 7,5
mois pendant la même période de
1972. La situation n'est guère diffé-
rente dans les autres branches d'ex-
portation. Cela montre que l'indus-
trie orientée vers les marchés exté-
rieurs n'est pas le fourrier de l'in-
flation que certains imaginent.

M. d'A.
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Nos voyageurs arrivèrent alors à
un autre carrefour, où un men-
diant boiteux et couvert de hail-
lons lui demanda l'aumône. Par-
tridge le repoussa durement, en lui
disant que chaque paroisse devait
prendre soin de ses pauvres. Mais
Jones prit sa bourse, et donna un
shilling au mendiant. « Mon maître
dit le pauvre homme après l'avoir
remercié, j' ai dans ma poche une
chose curieuse que j' ai trouvée à
environ deux milles d'ici. Vous
plairait-il de me l'acheter ? ».
Alors il tira de sa poche un petit
portefeuille doré qu'il présenta à
Jones.

Jones l'ouvrit sur-le-champ, et ju-
gez de ce qu'il éprouva lorsqu'il
aperçut à la première page, les
mots de Sophie Western. Il couvrit
ce nom de baisers, et ne put conte-
nir la vivacité de ses transports.
Il tomba alors d'entre les tablettes
un papier que Partridge ramassa
et remit à son maître. C'était le
billet de banque de cent livres
sterling dont M. Western avait fait
présent à sa fille. A cette décou-
verte les yeux de Partridge étin-
celèrent de joie. Une autre expres-
sion se peignit dans ceux du men-
diant qui s'était abstenu d'ouvrir
le portefeuille.

La vue du billet de banque mêla
un sentiment de peine au plaisir
si pur si vif que Jones avait
éprouvé : Il se représenta le besoin
que pourrait en avoir celle à qui
il appartenait. « Je connais, dit-il,
au mendiant, la dame qui a perdu
le portefeuille, et je vais faire tous
mes efforts pour la trouver et pour
le lui rendre le plus tôt possible ».
Et notre héros lui donna sans ba-
lancer une guinée. Le pauvre qui
depuis longtemps ne s'était vu en
possession d'un pareil trésor, le
combla de bénédictions, et montra
presque autant de joie que Jones
en avait témoigné.

Portescap : progression et diversification
Assemblée annuelle d'information

Quelque six cents membres de la
caisse de retraite Portescap ont pris
part , hier au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, à une séance d'information sur
l'exercice écoulé.

Modifications et améliorations des
prestations du Fonds de prévoyance
furent annoncées. Le salaire atteint en
1971 est dorénavant pris en considéra-
tion pour toutes les années d'assurance
passées. Cette mesure ajoutée à une
augmentation des rentes de vieillesse
et de veuve devrait permettre, en cor-
rélation avec les prestations AVS, d'at-
teindre le but visé par le législateur,
soit au moins 60 pour cent du dernier
salaire. Une rente d'invalidité et pour
enfant d'invalides est créée tandis que
la rente d'orphelin et le capital décès
sont modifiés. De plus, les retraités
actuels bénéficient d'un réajustemenl
qui tient compte de l'augmentation du
coût de la vie.

Puis dans son allocution, M. Philippe
Braunschweig, directeur général, s'est
plu à souligner que l'année se terminait
d'une manière plus positive que la pré-
cédente où l'horlogerie était encore
dans une phase de récession économi-
que. Cité à titre provisoire, le chiffre
d'affaires consolidé du groupe est de
l'ordre de 66,5 millions de francs suis-
ses et marque une progression d'envi-
ron quatre pour cent par rapport au
résultat de 64 millions en 1971. Cette
augmentation témoigne d'une reprise
des affaires qui, selon les estimations,
doit se poursuivre et permettre à l'en-
treprise d'étendre sa part des marchés
mondiaux l'année prochaine.

Comme toute industrie dynamique,
Portescap s'est adaptée à la situation.
Sa rentabilité et son indépendance
financière se sont maintenues grâce
aux efforts de rationalisation et de
vente déployés à tous les niveaux. In-

troduite en 1971, la nouvelle structure
par produits a été consolidée ; les ré-
seaux de distribution et de service
après-vente ont été renforcés. D'impor-
tantes améliorations ont été apportées
tant sur le plan de l'organisation que
de l'équipement et des cadres.

Le holding financier Portescap Inter-
national , créé en 1971, s'est très acti-
vement attaché à rendre les structures
du groupe plus efficaces en prenant
différentes mesures financières et juri-
diques qui ont permis aux filiales
d'étendre leurs champs d'activités. Ain-
si la société de Reno S. A. en Allemagne
a été reprise par le holding et s'est
transformée en Portescap Deutschland
GmbH, tandis que la société Socrem
International a été constituée avec un
partenaire français pour coordonner
toutes les activités de vente de la
gamme des moteurs pas-à-pas Socrem.
Certaines démarches ne deviendront
effectives que dans le courant de l'an-
née prochaine.

Participant à plus de quinze foires
internationales, cette entreprise très
spécialisée et en voie de diversification
a mis sur le marché une série de nou-
veaux produits. Elle a enregistré ses
premières commandes importantes de
moteurs pas-à-pas pour pendulettes à
quartz et a largement échantillonné le
moteur pour montre qui , selon les pre-
miers pronostics recueillis sur le mar-
ché, semble être très bien placé dans
la compétition mondiale.

A noter enfin, qu'une nouvelle so-
ciété, Antichoc S. A., vient d'être créée
à Langendorf (SO), destinée à distri-
buer des composantes pour montres
Roskopf. Son nom indique dans quel
secteur elle entend intervenir avec un
produit technologiquement très diffé-
rent de celui réservé aux montres
ancre.

N. R.
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Il en est des crédits comme J^^^^%̂^° des poissons. . j ^^^^^^ v̂D ne faut pas les pêcher ^^Xen eau trouble. 
^^"'̂ ^^^^ ^^"̂ ^^^^Ël
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g*1 . \\>*w*^ B g Pas de paperasserie pour obtenir un prêt personnel Aufina. "̂ ^Ï^W *̂ M^ta***'*w0, ^^JF ^ne sim Ple formule de demande suffit. Vous pouvez la demander par téléphone ou la ĵa^̂ Nà^̂ sË¦ 
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Notre choix d'articles

cadeaux
est actuellement très vaste. Il s'agit d'articles de qualité
qui font doublement plaisir. Faites maintenant votre
choix, vous serez bien servi.

Ce soir
ouverture jusqu'à 22 h.
A cette occasion : CADEAU sous forme de

remise 10%
sur les ventes au comptant

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

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

Mécanicien
sur automobiles

en 3e année d'apprentissage, cherche
travail le mercredi et le samedi après-
midi ainsi que le dimanche comme
aide-dépanneur ou autre dans garage.

Tél. (039) 23 56 43.

! I F 533 multinormes, tube ima- I
I ges 61 cm., puissant haut-par- I
I leur frontal. Accord VHF par I
I rotacteur et UHF par 4 touches I
I préréglées.

I Prix du catalogue Fr. 1325.— I

S votre gain Fr. 265.- I i

I Profitez de ces prix, notre stock I
I s'épuise rapidement. ' |

IIP! 'IWOT LA VON A
§£ ^ Â  SERVICE

bh. SM  ̂ cherche

L̂ S représentants
bonne formation assurée, fixe,
commission, frais de voyage,
bonnes prestations sociales. '¦
Tél. (038) 53 21 00
dès 13 heures.



9 MOI, ie loue « BANCO » sur es PULLS !

© de la chemiserie 1 ISÏiAPlON 22, av. Léopold-Robert

DAIOY
I N S T I T U T

MICHÈLE WERMEILU
infirmière diplômée - esthéticienne diplômée

Soins esthétiques du visage et du corps

Produits Y
de beauté N

naturels à base —
de PLANTES â

Produits de maquillage
Line d'Artois et Dr Faust
rue de la Cbamère 89 Tél. (039) 23 06 55
au rez-de-chaussée Privé (039) 23 79 38

FORMIDABLE!
UN APPAREIL ÉLECTRIQUE...

AVEC GARANTIE...

AVEC SERVICE APRÈS-VENTE...

AVEC CONSEILS DE SPÉCIALISTES...
¦

AVEC 5°/o ESCOMPTE AU COMPTANT...

AVEC LIVRAISON A DOMICILE...

QUEL BEAU CADEAU!
BEAUCOUP DAPPAREILS,

UNE SEULE QUALITÉ !

QUE VOUS TROUVEREZ CHEZ...

/J% OUEST-LUMIÈRE

(fT ilontandon & c
* /j. f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

O 
LÉOPOLD-ROBERT 114 f 2231 31
LA C H A U X - D E - F O N D S

Deux postes de

professeur de langue
et de littérature françaises
au gymnage sont mis au concours.

Titre exigé : brevet de maître de gymnase ou diplôme équi-
valent (licence d'enseignement es lettres +
certificat d'aptitudes pédagogiques).

Entrée en fonction : 1er avril 1973 ou date ultérieure.

Enseignement : 24 leçons hebdomadaires à tous les niveaux
du gymnase et dans toutes les sections.

Renseignements : auprès de la Direction de l'Ecole cantonale,
2900 Porrentruy, téléphone (066) 66 61 31.

Postulation : Les postulations seront envoyées à l'adresse
ci-dessus avant- le 20 décembre 1972 (joindre
diplômes, certificats , curriculum vitae, livret
d'étudiant et liste de références).

Pour un des deux postes, éventuellement en
plus une ou deux classes de latin ou d'alle-
mand.

GRANDE SALLE DE LA CROIX -BLEUE
Dimanche 17 décembre à 17 h.

FÊTE DE NOËL
DE LA CROIX-BLEUE
FANFARE - CHANTS

de la Jeune Croix-Bleue
et de L'Esprit.

Invitation cordiale

ï

Une allumette jetée,
c'est peut-être une vie

que l'on gaspille.
Il y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais.

Aidez à prévenir les incendies!

dp! Centre d'Information pour la prévention des Incendies

A LOUER
pour dates à convenir

chambres
indépendantes, meublées, avec part à la
salle de bain. Certaines avec la possibi-
lité de cuisiner. Rues de la Serre, de la
Promenade et des Tourelles.

appartements
de 3 lh pièces, pourvus de tout le con-
fort moderne aux rues Abraham-Ro-
bert et Crêtets.

appartements
de 2 pièces dans immeubles anciens,
dotés du chauffage central général, rues
du Temple-Allemand et Jardinière.
S'adr-esser à CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Ecole de Ski La Chaux-de-Fonds

ATTENTION
SKIEURS

Cours collectif
! 4 leçons de 1 h. 30 les mardis et jeudis

Lieu : Creux-des-Olives (Sorcière)
i Début du cours : 9 ja nvier 1973

Prix du cours : Fr. 20.—
Inscriptions : Magasins Calame-Sports et Ducommun-1 ' Sports
Participation : limitée.

Cours pour enfants
Les samedis matins et samedis après-midi

; 4 leçons de 1 h.
Lieu : Creux-des-Olives (Sorcière)

I 

Début du cours : 13 janvier 1973
Prix du cours : Fr. 15.—
Inscriptions : Magasins Calame-Sports et Ducommun-
Sports
Participation : limitée.

Publication de jugement
| Le Tribunal cantonal ,

Vu une demande de E. Rémy Martin & Cie,
Société Anonyme, à Cognac, contre Henri Schultheiss,
restaurateur à La Chaux-de-Fonds.

Considérant, en abrégé, que pendant quelques
mois, en 1969, le défendeur a servi au Café-Restau-
rant Elite , à La Chaux-de-Fonds, à ses clients qui
lui demandaient un Rémy Martin , un cognac, égale-
ment fine Champagne, mais d'une marque beaucoup
moins connue en Suisse, en utilisant pour cela une
bouteille de la demanderesse qu 'il avait préalable-
ment remplie de cet autre cognac.

Que ces actes sont constitutifs d'infraction à la
loi sur les marques, à la loi sur la concurrence dé-
loyale," a là Toi sur les denrées alimentaires.

Qu'ils ont déjà été sanctionnés sur 'le plan pénal
par une amende de Fr. 600.— et qu 'il se justifie
d'allouer Fr. 500.— de dommages-intérêts à la de-
manderesse, s

Par ces motifs,
1. Constate qu 'il est illicite de verser dans une

bouteille de Rémy Martin un cognac d'une autre
provenance et de servir cette eau de vie à ceux qui
demandent du Rémy Martin.

2. Interdit ces actes au défendeur.
3. Condamne le défendeur à payer à la deman-

deresse Fr. 500.— avec intérêts à 5 °/o dès le 18 no-
vembre 1970.

4. Autorise la présente publication aux frais
du défendeur.

Neuchatel, 6 novembre 1972.
L'un des juges , Le greffier,
ROUGEMONT LAMBERT

Donnée pour publication , au nom de la demanderesse.
La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1972.

Jean PAYOT, avocat.

A LOUER
pour tout de suite,
RUE DU DOUBS 9
1er étage de 2
chambres, alcôve,
vestibule, cuisine.
Chauffage par ca-
lorifère à • mazout.

-t Prix mensuel :
Fr. 152.—.

pour tout de suite,
rue

NUMA-DROZ 37
rez-de-chaussée de
2 chambres, cuisi-
ne. Prix mensuel :
Fr. 90.50.

pour le 1er février
1973,

RUE JACOB-
BRANDT 56,

garage non chauffé.
Prix mensuel :
Fr. 63.—.

pour le 1er mai
1973, rue

NUMA-DROZ 33
1er étage de 3
chambres, cuisine,
vestibule, WC in-
térieurs.
Prix mensuel :
Fr. 155.—.

S'adresser à l'Etude
Maurice FAVRE,

Léopo'ld-Robert 66
Tél. (039) 23 73 23

SOULIERS DE SKI marque Henke,
pointure 45, état de neuf. TéL (039)
26 00 20, heures des repas.

QUATRE ROUES, 2 avec pneus cloua
pour Record 1700, Fr. 100.—. TéL (039)
22 14 64, dès 19 h. 30.

TÉLÉVISEUR , cause double emploi, état
de neuf. S'adresser : Mme Villa, rua
Fritz - Courvoisier 64, rez-de-chaussée,
dès 18 heures.

MANTEAU daim, doublé, mi-long, tail-
le 40. Prix avantageux. Tél. (038) 53 10 39

BEAU TAPIS ancien à dessins 170 X
240 cm., peu usagé, cédé à bas prix.
Tél. (039) 26 87 82 dès 18 heures.

PANNEAUX JAPONAIS brodés main
sur satin, 128 X 56 cm. Tél. (039) 22 30 90

TROtS TABLEAUX, huile de Laurens
Indermùhle et A. D. S'adresser : Rua
du Locle 34.

UN ACCORDÉON diatonique Hohner,
Victoria. Tél. (039) 31 29 89, Le Locle.

SOULIERS SKI Bally Cresta , 44. por-
tés une fois , Fr. 90.—. S'adresser Boulan-
gerie Masoni, Le Locle, tél. (039) 31 12 00

PIANO NOIR. Tél. (039) 22 67 52.

BUREAU. Tél. (039) 22 14 64 dès 19 h.
30.

PATINS Nos 30, 35, 38. Tél. (039) 23 84 54.

ROMANS ILLUSTRÉS. Tél. (039) 31 29 89
Le Locle.

IMPRIMERIE COURVOISIER
POUR UN BEL IMPRIMÉ:

VEUVE
quarantaine parta-
gerait son apparte-
ment de 4 pièces
avec dame, mêmes
conditions. Tél. 039
22 14 64 de 12 h. 30
à 14 h. 30 et dès
19 h. 30. 

UNE
au bénéfice d'un certificat et de quelques années de
pratique pour assister notre infirmière.

Age : 30-40 ans.
Entrée en service : 3 janvier 1973 ou à convenir.

Les candidates éventuelles sont priées de faire offres
manuscrites avec certificats et de joindre une photo.

'f^r-r^^-Jate^^ffi ^eK-- Rue Franî°>s-Dussaud
^TîTTTT^. & SSzH*̂ ^^?^^-̂ . 1211 Genève 24

|J~''|i:F:jr i | j j i li : T j ^ ' -Ŝ ^ ĴB BnFrtwKB



UN CIEL SANS NUAGES
Pour l'économie américaine en 1973

— De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZN1TZER —

Banquiers, industriels, économistes et bureaucrates sont unanimes à prédire
un ciel sans nuages à l'économie américaine en 1973.

Howard Halgren , spécialiste des investissements à la First National Bank
of Chicago prévoit une augmentation du produit national brut de 6,5 %>, une
hausse des bénéfices des grandes corporations allant de 12 à 15 °/o et un taux
d'inflation réduit à 4 °/o. Cette vision idyllique est confirmée par le dernier rap-
port de la Morgan Garanty Trust pour qui les affaires ont trouve leur niveau
post-vietnamien : leur vitalité résulte aujourd 'hui pour l'essentiel de la fabri-
cation et de la vente de biens de consommation. John Davis, président de la
First National Bank of Chicago nous confirme ces vues : « Si les politiciens
n'étaient pas des provinciaux, n'avaient pas éternellement les yeux rivés sur
Wall Street, ils se seraient aperçu depuis longtemps du nouvel essor de l'écono-
mie américaine. Le nouveau boom n'est pas le fait de l'industrie électronique,
ni de l'aérospatiale, mais que son épine dorsale consiste en produits alimentaires,
chimiques, textiles, en machines outils, en automobiles, en articles ménagers ».

La bride courte
Au cours de son premier mandat M.

Nixon avait mis successivement l'ac-
cent sur la lutte contre l'inflation et
sur la reprise économique. Aujourd'hui
la récession qu'il amena dans un pre-
mier temps n'est qu'un mauvais sou-
venir et c'est de nouveau le cheval
de bataille anti-inflationniste qu'il s'ap-
prête à enfourcher. Après les trois
déficits budgétaires collossaux qu'il en-
gendra, il se propose de tenir au budget
de l'année prochaine la bride courte.
« Quoiqu 'il arrive, a-t-il dit et répété,
nous ne dépenserons pas plus de 250
milliards de dollars ». Je demande à
Gabriel Hauge, président de la Manu-
facturera Trust Co, ex-conseiller d'Ei-
senhower pour les affaires économi-
ques, si Nixon ne s'apprête pas à
répéter les erreurs commises par Ei-
senhower ?

Le point faible
« La situation, me répondit-il, est

très différente aujo urd'hui. Nous
sommes arrivés au niveau actuel non
par bonds mais graduellement, et c'est
la meilleure garantie contre un effon-
drement soudain. Voyez le prix de
l'argent : il est sain , personne ne s'at-
tend à une hausse du taux d'intérêt à
long terme et si le taux d'intérêt à
court terme va subir une hausse lé-
gère on ne s'attend pas à un «crunch».
Les ingrédients de la reprise écono-
mique changent. La construction va
stagner alors que les investissements
industriels vont s'accentuer et que les
consommateurs délieront de plus belle
les cordons de leur bourse. Le point
faible de la situation est celui . du
budget fédéral qui tend à échapper
au contrôle du gouvernement. Mais si
Nixon reste décidé à réduire de six
milliards les dépenses dans le secteur
public — et la nomination de Casp
Weinberger dit « Mac le couteau » sem-
ble le confirmer — tout sera en 1973
pour le mieux dans le meilleur des
mondes économiques... »

Le problème du chômage
Les libéraux, Walter Heller en tête,

restent voués à la lutte contre le chô-
mage et pensent que M. Nixon ne
devrait pas craindre d'engager des dé-
penses fédérales importantes pour créer
des emplois, quitte à augmenter les
impôts. C'est un son de cloche qui
trouvera des échos au Congrès où les
démocrates sont majoritaires , et pré-
occupés par les élections législatives de
1974 en attendant la revanche de 1976.
Mais Louis Darryl Francis, président
de la Fédéral Reserve Bank de St-
Louis nous dit : « Certes, la disparité
du chômage constitue un des aspects
les plus controversés de la vie écono-
mique américaine. Les syndicats sont
opposés à un ralentissement de l'éco-
nomie lorsque le taux de chômage est
de 5,5 pour cent. Mais l'expérience
nous a enseigné qu'on ne peut résoudre
le problème du plein emploi en sti-
mulant artificiellement une économie
en voie d'expansion. Le meilleur moyen
de réduire le chômage est d'intensifier
la formation professionnelle. Le pro-
gramme de celle-ci, mis sur les rails
en 1971 a coûté 1,250 milliard de dol-
lars. Eh bien je souhaite qu'on le
quadruple. »

Les moyens de lutte contre
l'inflation

Si tout le monde est contre l'in-
flation , l'accord est loin de régner,
dans les hautes sphères de la vie
économique, sur les moyens à uti-
liser pour la juguler. Gabriel Hauge
reste partisan des coupes budgétaires et
opposé à une augmentation des im-
pôts. Mais Murray Weidenbaum, an-
cien fonctionnaire du Bureau du Bud-
get, pensé qu'une hausse des irripôts
est inévitable et John Davis (First Na-
tional Bank of Chicago) nous dit : « Le
meilleur moment du point de vue tac-
tique de procéder à une hausse des
impôts serait maintenant, au début du
deuxième mandat. Mais les politiciens
ne savent jamais agir au bon moment
et finissent toujours par réagir à l'é-
vénement. »

LE PROBLÈME DE LA COEXISTENCE
Au lendemain de la conférence au

sommet de Crimée que, du côté com-
muniste, on considéra comme l'un
« des événements les plus importants
de la vie internationale», la «Pravda»
écrivait notamment: « La conférence
de Crimée a confirmé que, grâce aux
initiatives des Etats socialistes et aux
positions constructives adoptées par
les autres pays intéressés, des condi-
tions favorables ont été créées pour
que commence, dans les plus brefs
délais, la préparation pratique de la
conférence européenne sur la sécu-
r ité , qui doit être un élément de pre-
mier plan dans l'établissement d'un
système de paix en Europe, reposant
sur les efforts collectifs de ces Etats.»

En conclusion , la « Pravda » décla-
rait que les « principes de coexistence
pacifique et de bon voisinage des Etats
aux régimes sociaux différents s'af-
firment ainsi dans la pratique des
relations internationales ».

Un esprit nouveau
En fait , il faut admettre que si la

conférence préparatoire d'Helsinki con-
naît des fluctuations , en revanche, on
peut constater qu'un esprit nouveau,
sans doute dicté par des impératifs po-
litiques , est en train de s'établir entre
les Etats-Unis et l'URSS depuis que
le président Nixon et Léonid Brejnev
ont signé entre autres une déclaration
sur les fondements des rapports entre
les USA et l'Union soviétique.

Cette déclaration est importante, en
ce sens que c'est la première fois
qu'apparaît dans un document inter-
national le terme « coexistence », banni
ju squ'alors du côté américain parce
que suspect de « tendance idéologique »
ou de « propagande communiste ».

L'usage de ce terme n'est sans doute
pas uniquement le produit de l'équi-
libre de la terreur entre les deux
Grands, il est vraisemblablement la
conséquence , l'aboutissement de la seu-
le politique permettant aux Etats-Unis
et à l'URSS de subsister. La déclara-
tion est d'ailleurs assez explicite sur
ce point et fait preuve de réalisme en

affirmant qu 'à l'ère nucléaire il n'y
a pas d'alternative au « maintien des
rapports mutuels sur la base de la
coexistence pacifique ».

Concession importante
Un point non moins important con-

siste à mettre en évidence l'idée que
« les différences dans l'idéologie et les
systèmes sociaux de l'URSS et des
Etats-Unis ne sont nullement un obs-
tacle au développement des rapports
normaux » entre les deux puissances.
Il faut noter que, sur ce point , le
gouvernement de Washington a fait
une concession importante au Kremlin,
car jusqu 'ici les Etats-Unis ne pou-
vaient admettre le principe de la
coexistence pacifique avec une grande
puissance ayant une idéologie opposée
à la leur. Le président Nixon a sans
doute réalisé qu'une telle conception
est dépassée, qu'il est vain de vouloir
transformer l'Union soviétique sur le
modèle des Etats-Unis. M. Nixon a
compris que son pays peut avoir des
relations commerciales, culturelles et
diplomatiques avec la Chine, sans pour
autant que les Etats-Unis se conver-
tissent au maoïsme ou que les Chinois
deviennent des démocrates.

L'essentiel est d'éviter les tensions
dangereuses dans les rapports entre
les Grands et de régler « les désaccords
par des moyens pacifiques ».

La déclaration signée par R. Nixon
et L. Brejnev formule encore le prin-
cipe du renoncement au recours à la
force ou à la menace d'user de la
force.

Les deux blocs existent toujours cer-
tes, et si ces derniers furent essentielle-
ment des instruments destinés à la
guerre et ne sauraient par conséquent
constituer les éléments d'une coexis-
tence réelle, ils ne constituent plus le
même danger.

Certes, nous ne voulons pas être
exagérément optimiste, car nous som-
mes encore loin d'une paix durable,
mais dans ce monde chaotique, il ne
faut pas être très exigeants et saluer
les moindres faits positifs.

A. CHÉDEL

Un avion charter espagnol s'était
écrasé aux Canaries, le dimanche 3
décembre. La catastrophe avait fait
155 victimes, la plupart d'origine
allemande. Lundi à Munich, dans le
hall de l'aéroport , à l'occasion d'une
cérémonie à la mémoire des victimes
dont les restes ont été ramenés en
Allemagne, les familles des disparus
n'ont pas pu s'approcher des cer-
cueils afin d'éviter de nouveaux dé-
chirements. (Bélino AP)

Après un drame aérien

Lundi à Rome, juste après le proto-
cole des signatures, le conseiller fé-
déral Pierre Graber (à gauche) a
échangé des documents avec le mi-
nistre italien des Affaires étrangères,
M. Giuseppe Medici. L'accord con-
clu est destiné à permettre une lutte
commune de la Suisse et de l'Italie
contre la pollution des rivières.

(Bélino AP)

Accord îtalo-suisse

Le premier ministre japonais Tanaka
peint l'œil d'une poupée tradition-
nelle, nommée « Daruma », pour fê-
ter la victoire de son parti (libéral-
démocrate) aux élections des députés
de la Chambre basse. Pourtant , à
l'occasion de ces élections, les partis
socialiste et communiste du Japon
ont, eux aussi, obtenu un important
gain de voix. (Bélino AP)

M. Tanaka est content

Garder les oiseaux en sécurité pen-
dant les froides journées d'hiver
n'est pas une tâche facile, surtout
si cinquante d'entre eux sont de pré-
cieux colibris et oiseaux-mouches du
Brésil. Mais le spécialiste britanni-
que Léonard Hill a trouvé une solu-
ton simple. Il enveloppe les oiseaux
les plus délicats dans de l'ouate,
ei a installé un générateur de se-
cours en cas de panne d'électricité.
M. Hill possède 1200 espèces diffé-
rentes d'oiseaux, à Bourton, dans le
Gloucestershire. (Photo ASL)

Des oiseaux fragiles

Les habitants de New York affec-
tionnent leur Noël à la mode améri-
caine, et plus particulièrement le
Saint-Nicolas qui en est la figure
principale. Des milliers de Saint-Ni-
colas sillonnent les rues de la Cité
pendant la période de l'Avent. Et il
n'est pas rare d'en rencontrer un
dans le métro, se rendant comme un
homme ordinaire à son travail , son
casse-croûte sur les genoux.

(Photo ASL)

Comme tout le monde
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GRAND LOTO DU F.C. LA CHAUX-DE-FONDS I
Abonnements à Fr. 10.— 2 cartes = 3e gratuite - Premier tour gratuit
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maintenant déjà# awee PÂT# construisez votre troisième pilier
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PAT Propriété A Tous , 39, rue Peillonnex , 1225 CHÊNE-BOURG - Genève Tél. 022/48 44 22
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ELAN métallique ADVANCER ou
ELAN fibre de verre CRISTAL MS
des qualités de glisse pour toute

A neige. — Complets avec fixations
sécurité, talonnière, 180 à 210 cm.

j fp a H M7 I I MV̂ avec assurances OQH
É/ 'k wis H H bliS " VOls " CaSC0 iôU."
^w^ Hnft ! B̂k Notre SKI DE F°ND et de T°U-
t J/SHf  l ï^n  ] J BB^B 

RISME avec 
arêtes, fixations, sou-

«9fi*̂  H VA 11 1̂11"̂  liers et bâtons spéciaux,

complet dès flèS 128. '

.1 NOTJS VOUS OFFRONS EN PLUS UN CADEAU DE NOËL

f O I F S* F S? S A QUINCAILLERIE
¦ W W f c f ci fci* h# • n • Place de l'Hôtel-de-Ville

VEND DES SKIS DEPUIS 40 ANS
Grand choix de skis pour enfants — Bâtons — Bobs plastique

• •* •*•- " • ••

m**" ANe©#i.%z M = QUALITÉ
MEDIMA , les sous-vêtements de santé tissés avec de la laine
d'Angora, les plus vendus en Europe.
MEDIMA-FINE est une lingerie mode finement tissée avec de

| l'Angora, agréable à porter et douce à votre corps.
M EDI M A-SANTÉ .

J — tonique du niveau de la peau et stimule la circulation sanguine
J — protège contre les brusques changements de température
* (refroidissements, rhumatismes) ¦

M EDI M A-SPORT (bleu-marin) K .
y^i ~~ 'e conf°rt dans l'effort pour professionnels et sportifs )  L
/̂"  ̂— protège contre les accidents de travail et de sport. \r

TlPHARMACIE Ce soir
î  ̂ ^^À €!BllfeiB ,'ff: ^W S R. Neuenschwander y<5zr V2£? w Eia m*k E3
I, ^W , ^r Pharmacien 0 

_

LJDÎJ VERSOIH « h.
Secteur cosmétique / parfumerie

Pour une attention originale qui lui plaira
, r VOYEZ NOS ÉTALAGES DE FÊTES ,h
{ Nombreux choix — Gamme de prix étendue *

POUR ELLE POUR LUI

(^̂  CT [y de Fr. 7.80 à 21.-
' SIR INTERNATIONAL

; à partir de Fr. 8- de Fr- 4 90 a 12.70'

WEIL de WEIL Monsieur LANVIN
de Fr. 15.- à 79.- de Fr. 4.10 à 36.-

CHERAMY H pour hommes
Dédicace/Sandrine Lavande - 220 - Fougère
de Fr. 7.- à 29.- royale de Fr. 4.50 à 39.-

EAU JEUNE Pour un homme de CARON
de Fr. 15.- à 25.- de Fr. 12.50 à 36-

Nombreux coffrets de fête, savons parfumés
Bijoux mode

*** *** *¥*
/&¦-, ^^^ Les futurs Grands Magasins ^^® SSk.

Jr && CO°P c v̂ k̂La Chaux-de-Fonds «g ïfj ]

engagent encore pour entrée en fonction en mars ou avril H !¦ 1973 : Wm

I un pâtissier 9
i un traiteur I
I un cuisinier I
Ëg Nous offrons à nos collaborateurs un travail intéressant Më
H dans un team agréable et des conditions de travail avanta- Sa
n geuses (semaine de 5 jours, rabais sur les achats, horaire M

;V ili régulier, foyer pour le personnel, etc.) M

V"> 'A N'hésitez pas, téléphonez-nous pour gui
|i'̂ J\ prendre rendez-vous au (039) 23 26 12, kfyl

tSA interne 21 ou 31 ou adressez vos MuÊ
¦ A offres à COOP CITY, rue du Com- MW
V f»X merce 96, 2300 La Chaux-de-Fonds. M—f

VÊTEMENTS

iBSHOi
Nous cherchons pour notre succursale
de La Chaux-de-Fonds un

VENDEUR
QUALIFIÉ et plein d'initiative.

Notre assortiment comprend des
vêtements pour messieurs, garçons,
chemiserie, etc.
Nous vous prions de nous communi-
quer votre intérêt par le talon sous-
mentionné afin que nous puissions
vous informer personnellement sur
les détails.

Vêtements ESCO SA, 62, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Vêtements ESCO SA
62, Avenue Léopold-Robert
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Nom et prénom :

Adresse :

No postal et lieu : 

Age : Etat civil 

A atteindre au No de tél. : 

De à heures. 

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

™ ï f*r Lw
UÀUS Œ^O

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L.-Robert 23, tél. 039/231812

£K j A ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
^M JgSoB fermé le samedi

Yrofflar Nous vous recevons

1 Rt» I p

lAiy ii i\ i Mwiï 'ïïiîR hTil IAI :
ISlaiUlmlMUJIMiJIS

cherche

ÉLECTRICIEN
qui après formation, sera appelé à diriger le groupe des
installations électriques en qualité de chef d'équipe.

?̂  Nous demandons :

— Si possible maîtrise fédérale

— Connaissance approfondie de l'installation électrique

— Lecture aisée des schémas

¦—¦ Aptitude à diriger du personnel

— Age entre 30 et 45 ans.

Nous offrons :

— Travail intéressant et vàg^.J .̂V

— Climat de travail agréable

— Institutions sociales modernes

— Rémunération correspondant aux exigences.

Faire offres écrites à :

CABLES ÉLECTRIQUES, 2016 CORTAILLOD

ou prendre contact téléphoniquement (038) 42 12 42, int. 226
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ORANGES MORO SAUCISSE MI-PORC CANARD SURGELÉ
1 Û.CI 2 *30 140° 180° 9 K en

le kg. I u*lr\S 250 g. fa«wW le kg. - *Jf m *ufi \J>1

Vendredi et samedi: Dans nos boucheries dès vendredi:

TOURTE JAPONAISE GRANDE BAISSE SUR LE BœUF

2.50 MGOùT :r e:18 BOUILLI » 5-50

. •. qui vous rapportera une somme coquette. »
Le prix de l'élégante et sportive Sunbeam 1250 a tou- difficile detrouverune voiture comparable.

jours été très avantageux. Toutefois , il n 'y a pas de temps à perdre... si vous vou-
Si, chez de nombreux concurrents , les prix ont subi lez empocher la différence. Votre plus proche agent Chrys-

une «remarquable » ascension , celui de la Sunbeam 1250 est ler-Simca-Sunbea m vous réserve , en prime , une agréable
, (encore) stationnaire: pour Fr. 8250.— seulement , il semble surprise.

^^ËSBÊB&fo ^ *% 4$j hiÂ Y^ffltf̂ P!liWtH^BBBPIBH^fcrffir^P ^^M^T^BF^'̂ 3 •

M * J^yî n: J&K *** w MÉmlÊê&Êi Ê&&. '* " ¦ A ' ĵfi i&L*̂ £Pj HMJHErcltOn^^«P^< t X

WBIBtfflBJK^^^ ^uti JÊa^ÊtMmWm] W ^ffltÉ5?nft t̂^BW3 imiJR

mWÈÈ£BmÊÊSE&: ŜHav '̂ <̂ ^MpH R̂P T̂O P̂@H£UK1EV :̂"'&S& ;: 4KflHH SB^̂  JW^ t r * jBSl
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,
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Sunbeam 1250 ^^ 
* 

M^^^M <gh52 CV/DIN , 1248 cm3, coffré géant , double circuit de K.BI HI SMfc l»i iflV *MMM^^ l^K n lfreinage assisté , sièges indépendants à l' avant, si^^.' ISHi ^KPBSB^W 
IB ^E. raBLli

large banquette  à l' arrière , d isposi t i f  de sécurité-enfants. K8'<BHBBBïF ^H0 VflHII IHWr

ERiàe Fr filCA .Chrysler fabri qua d«< voitur«f, sur lesquelles on paoî wmptor. MW ŜvW Otw HVwl

Kl
CHRYSLER

*"***"* * Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile , Emil Frey SA, 039/23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz , 038/61 29 22. >v
SlINBBlU Le Locle : A - Privef' 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/6613 53 ; Péry-Reuchenette : R. Constantin, 032/96 15 51 ; «T

I I Renan : A. Kocher, 039/6311 74 ; Tramelan : F. Meyrat, 032/97 5619. ÊW.'IHl

Mme F. RAMPONI
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 22 66 10

/ M ^ O S
Pour tous vos problèmes
d'esthétique

Maquillage hiver 72
Visages de fêtes
Ouvert de 8 à 19 heures

V. J

(r == \̂LA^L^NJEUSE

Rocher 7 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1513

Pensez à La Glaneuse qui, grâ-
ce à vos dons, soulage ceux qui
sont dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

Il J )

Vous qui aimez
personnaliser votre style

Serre 47 Tél. 039-222744
NOCTURNES

les 14 et 19 décembre jusqu'à
22 heures

OUVERT LE LUNDI
après-midi en décembre.

A louer
au Noirmont pour
le 1er janvier 1973

appartement
4 lh pièces
dans bloc locatif
moderne. Tout con-
fort. Situation idéale

Tél. (066) 22 22 56.

AUX EDITIONS DU GRIFFON, A NEUCHATEL

Collection richement illustrée
"Trésor de mon pays"

CHARLES THOMANN

L'Histoire de
La Chaux-de-Fonds inscrite
dans ses rues 15 Fr.

Chronique de la Communauté
de La Chaux-de-Fonds au
temps du roi de Prusse 18 Fr.

Ces deux superbes volumes d'histoire locale sont en
vente dans toutes les librairies.

A LOUER
pour le 1er février
1973

appartement
4 pièces, tout con-
fort , quartier Ouest
Immeuble locatif
très calme.
Ecrire sous chiffre
RF 28340 au bureau ,
de L'Impartial.

MASSAGE
LE TRAITEMENT LE PLUS

NATUREL ! *a»v

Pour modeler f ~ 
7*̂ ,

votre . $2Wg '
silhouette I ¦ "X
facilement ^^¦HB^^^^^Sk
et, avec la | -&r ïir̂ ^^^9
SANGLE DE H M fMASSAGE I
réglable en '•»«» \

deux vitesses, 
**lïTï»*ïrdLpliable. T a1 ^S

Location Ai let vente dès Fr. "#W«™
par mois

Documentation et renseignements
Tél. (039) 23 26 10

nnll|jOiiessiniB;
i i II \* Bandagiste-Orthopécfisi»uuu 

yf r  diplômé
T yr La Chaux-de-Fonds

| LaMBBwmJ Numa-Droz 92

Nurses
jardinières d'enfants

Non seulement des places '
intéressantes de courte ou
longue durée vous attendent
en Suisse et à l'étranger,
mais dès janvier aussi

UN 13e MOIS DE SALAIRE

et d'autres avantages. !

; Si vous êtes qualifiées, /J,
Suisse ou étrangère avec

; permis C, votre offre me ,
i fera plaisir.

SERVICE BABYSITTER-NURSES
S. FLURY, 1025 SAINT-SULPICE
Tél. (021) 34 06 02 (13.30-21.00 h.)

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

t



Frazier - Foreman, chances égales
Championnat du monde de boxe toutes catégories

Joé Frazier, champion du monde des poids lourds, et George Foreman, son
challenger, lesquels s'avouent un profond respect mutuel de leurs qualités
d'efficaces frappeurs, pensent que la victoire appartiendra à celui qui touchera
le permier dans leur championnat du monde toutes catégories, qui aura lieu le
22 janvier à Kingston (Jamaïque). Les deux Noirs américains, dont le destin
sportif a été pratiquement analogue, jusqu'à maintenant (ils sont tous deux an-
ciens champions olympiques de leur catégorie et sont touj ours invaincus en
tant que professionnels) ont été confrontés verbalement à New York devant la
presse internationale, à laquelle ils n'ont pas hésité à révéler la simplicité de la
tactique qu'ils entendent adopter dans leur combat: « Il ne s'agira pas de plai-
santer car le premier coup pourra être le bon », ont-ils répété tour à tour.
Conscients l'un et l'autre du danger que représente la force de l'adversaire, ils
ont en effet décidé de bondir de leur siège dès le premier coup de gong et d'en
finir au plus tôt pour éviter toute surprise, possible à n'importe quel moment

dans un tel choc de poids lourds.

Trentième combat
de Frazier

Frazier et Foreman qui —¦ autre ana-
logie — sont tous deux nés en janvier ,
se sont déclarés satisfaits de la progres-
sion de leur préparation. Ils se rendront
en Jamaïque pour terminer leur en-
traînement dans les premiers jours du
mois prochain. « Je m'entraîne très du-
rement et je serai prêt , comme à mon
habitude, « à fumer comme une loco-
motive, à toute vapeur, dès que ré-
sonnera le gong », a déclaré le cham-
pion du monde, qui fêtera son 29 an-
niversaire le 12 janvier , dix jours avant
son 30e combat professionnel. Frazier
pèse actuellement 98 kg. 500 et il pen-
se perdre autant de poids qu'il en a
déjà éliminé depuis qu'il s'entraîne,
soit environ 6 kg.

Foreman, plus jeune

grands champions pour le conseiller,
Sandy Saddler et Archie Moore.

Engouement inimaginable
M. Paul Fitzritson , le président de la

« National Sport Limited », le groupe
de promoteurs soutenu par le gouver-
nement jamaïcain (celui-ci ne prélè-
vera aucun impôt sur la bourse des
deux boxeurs) a indiqué de son côté
que le combat suscitait un engouement
inimaginable dans le monde entier et
que les demandes de réservation af-
fluaient de toutes parts. A l'issue de la
première journée de location , lundi der-
nier , 100.000 dollars de billets avaient
déjà été vendus, a-t-il précisé, ajoutant
que si les 42.000 places du stade na-
tional sont occupées , la recette aux
guichets sera d'un demi-million de dol-
lars. La télévision par satellite dans le
monde entier et en circuit fermé dans
quelque 300 salles aux Etats-Unis et
au Canada, devrait quant à elle rap-
porter une somme appréciable : entre

De cinq ans plus jeune que Frazier
(il aura 24 ans le 10 janvier ), nettement
plus grand (1 m. 91), George Foreman
sera également bien plus lourd que le
champion. Il accuse actuellement 105
kilos et veut descendre en-dessous des
100 kg. pour le combat, qui sera son
38e. « Je vais éliminer Frazier comme
j' ai éliminé les autres » a lancé Fore-
man en pensant aux 34 adversaires
qu'il a battus avant la limite. Il s'est
attaché les services de deux anciens

8 et 10 millions de dollars selon Alex
Valdez (50 ans), l'impressario péruvien
de Paris, principal artisan de cette
production sportive à grand spectacle.
« Pour ma première promotion spor-
tive, ça peut être un coup de maître »
s'est vanté l'homme qui coordonna les
tournées de Maurice Chevalier , Edith
Piaf et qui organise celles de vedettes
actuelles comme Sammy Davis.

850.000 dollars
pour Frazier

Frazier , dont la garantie est de 850
mille dollars (ou 42,5 pour cent de la
recette globale — ce qui devrait lui
rapporter beaucoup plus) inaugurera
à Kingston son nouveau contrat avec
son groupe manager, « Cloverlay In-
corporated », qui dirige sa carrière de-
puis ses débuts , au lendemain des Jeux
de Tokyo. « Le contrat est valable jus-
qu'en 1974. C'est dire que je compte
boxer jusque-là » , a indiqué le cham-
pion du monde qui a ensuite confirmé
qu'en cas de victoire sur Foreman, son
objectif serait d'accorder une revan-
che à Cassius Clay, à condition qu 'on
lui assure quatre millions de dollars.
« C'est mon prix. Pas plus ni moins »,
a-t-il insisté en conclusion , provoquant
alors la colère de George Foreman qui ,
en quittant la table de conférence, a
lancé à la face de Frazier : « Les qua-
tre millions seront pour moi, le nou-
veau champion du monde, car ton rè-
gne se terminera le 22 janvier ». Le
challenger, qui s'estime « autant cham-
pion que le champion », a été assuré
d'un minimum de 375.000 dollars ou
20 pour cent de la recette globale.

Tournoi de judo aux Verrières
Le Judo-Club Samouraï de Fleurier-Les Verrières vient d'organiser aux Verrières
un important tournoi qui a vu la participation de près de 220 judokas de France —
clubs de Pontarlier, Maîche, Le Russey et Morteau — et de Suisse — clubs Tekki
de Saint-Biaise, école du Locle et organisateurs. Une équipe du club Samouraï a
rencontré une équipe de Besançon et gagné la rencontre par 65 points contre 32,
victoire qui réjouit particulièrement les entraîneurs, MM. Charles Boerner et
René Scheidegger. De nombreuses médailles ont été distribuées pour les tournois

individuels, trois par catégorie, une d'or, une d'argent et une de bronze.

Résultais
Catégorie A, 16 à 20 kg : 1. Paris

Jean-François (Maîche-Fr.) ; 2. Lalli
Giuseppe (Le Locle) ; 3. Tissot Thierry
(Maîche- Fr.).

Catégorie B, 20 à 24 kg. : 1. Dalmen
Laurent (Pontarlier) ; 2. Cuynet Yvan
(I-ontarlier) ; 3. Schlàppi Thierry (Fleu-
rier) .

Catégorie C, 24 à 28 kg. : 1. Montan-
don Jimmy (Fleurier) ; 2. Lefaivre
Pierre (Pontarlier) ; 3. Leroux Pierre
(Le Russey-Fr.).

Catégorie D, 28 à 32 kg. : 1. Piquerez
Thierry (Maîche-Fr.) ; 2. Berabab Mo-
hamed (Pontarlier) ; 3. Locarin Pascal
(Maîche).

Catégorie E, 32 à 37 kg. : 1. Guyon
Jean-Pierre (Pontarlier) ; 2. Hirschy
Antoinette (Le Locle) ; 3. Schwarz Jean-
Pierre (Pontarlier) .

Catégorie F, 37 à 42 kg. : 1. Gimi-
nez François (Pontarlier) ; 2. Griffon
Fabrice (Pontarlier) ; 3. Jugation Ber-
nard (Le Locle).

Catégorie G, 42 à 50 kg. : 1 Ducrot
Bernard (Pontarlier) ; 2. Lefèvre Mar-
cel (Pontarlier) ; 3. Caillot Dominique
(Le Russey).

Catégorie H, 50 à 60 kg. : 1. Malley
Philippe (Pontarlier) ; 2. Matthey Ber-
nard (Le Locle) ; 3. Guimez Angel
(Pontarlier) .

SENIORS
Catégorie A : 1. Rota Denis (Pontar-

lier) ; 2. Chabloz Georges (Tekki-Saint-
Blaise) ; 3. Beuret Pierre (Le Locle).

Catégorie B : 1. Sprunger Marcel
(Tekki - Saint-Biaise) ; 2. Claude Emile
(Le Locle) ; 3. Troisi Rocco (Fleurier).

Le classement interne du club Sa-
mouraï de Fleurier-Les Verrières donne
les résultats suivants :

Catégorie A : Aeschlimann Domini-
que (Fleurier) ; Guillaume Catherine
(Couvet) ; Théoduloz Patrick (Le Locle).
Catégorie B : Schlàppi Thierry (Fleu-
rier) ; Boerner Karin (Couvet) ; Muller
Teddy (Le Locle). Catégorie C : Mon-
tandon Jimmy (Fleurier) ; Boerner Sean
(Couvet) ; Albrici Serge (Le Locle). Ca-
tégorie D : Niedegg P.-AJain (Les Ver-
rières) ; Marmy André (Le Locle) ; Mul-
ler Christian (Le Locle). Catégorie E :
Hirschy Antoinette (Le Locle) ; Mon-
tandon Patrick (Fleurier) ; Page Thier-
ry (Le Locle). Catégorie F : Jugation
Bernard (Le Locle) ; Jordan Catherine
(Le Locle) ; Ulrich Diego (Fleurier).
Catégorie G : Thiébaud Jean-Daniel
(Buttes) ; Faivre Freddy (Le Locle) ;
Moro Silvio (Buttes) . Catégorie H: Mat-
they Bernard (Le Locle) ; Ferraruo Ro-
bert (Le Locle) ; Quartier Jean-Luc (Le
Locle). Catégorie L : Beuret Pierre (Le
Locle) ; Perret Laurent (Le Locle) ; Tul-
ler Jean-Jacques (Saint-Sulpice) .

M.-L. B.

\ Football

Francisco Gento honoré
Le célèbre Francisco Gento (39 ans),

qui s'illustra jusqu 'en 1971 au poste
d'ailier gauche du Real Madrid , sera
honoré par l'Union européenne de foot-
ball (UÊFA) et par son club à l'occa-
sion d'un match amical que celui-ci dis-
putera jeudi contre Belenenses Lisbon-
ne, deuxième du championnat du Por-
tugal. Francisco Gento est le seul
joueur du Real Madrid à avoir parti-
cipé aux six victoires du grand club
espagnol en coupe d'Europe (1956 à
1960 et 1966). La cérémonie coïncidera
avec le 25e anniversaire de la cons-
truction du stade Santiago Bernabeu.

Coupe de l'UEFA
Huitièmes de finale , matchs retour :
Etoile Rouge Belgrade - Tottenham

Hotspur 1-0. Tottenham est qualifié sur
le score total de 2-1. — Beroe Stara
Zagora (Bul) - OFK Belgrade 1-3. OFK
Belgrade est qualifié sur le score total
de 3-1. — Internazionale Milan - Vi-
toria Setubal 1-0. Vitoria Setubal est
qualifié sur le score total de 2-1. —
Dynamo Dresde - Porto 1-0. Dynamo
Dresde est qualifié sur le score total de
3-1. — Borussia Moenchengladbach -
FC Cologne 5-0. Borussia est qualifié
sur le score total de 5-0. — Liverpool -
Dynamo Berlin-Est 3-1. Liverpool est
qualifié sur le score total de 3-1. —
FC Kaiserslautern - Ararat Erevan 2-0
après prolongations. Sur un score total
de 2-2, Kaiserslautern s'est qualifié
aux penalties (5-4).

H— "—I
& i Handball

Championnat suisse
de ligue nationale A

GG Berne - Grasshoppers, 15-12
(8-8). — Classement : 1. St Otmar St-
Gall 6-11 ; 2. GG Berne 7-10 ; 4. ZMC
Amicitia 8-10 ; 4. BSV Berne 6-9 ; 5.
ATV Bàle-Ville 7-9 ; 6. Grasshoppers
9-8 ; 7. TV Suhr 6-5 ; 8. RTV Bâle 7-4;
9. Pfadi Winterthour 8-3 ; 10. TV
Moehlin 8-3.

Ligue nationale B, groupe ouest : TV
Soleure - ATV Emmenbrucke 12-9
(5-2). — Classement : 1. Zofingue 6-11;
2. Soleure 6-10 ; 3. Club 72 Berne 6-9 ;
4. Emmenbrucke 6-6, etc.

Championnat suisse
de ligue nationale B

RTV Bâle - TV Moehlin 13-13. Clas-
sement : 1. St-Otmar St-Gall 6-11 ; 2.
GG Berne 7-10 ; 3. Amicitia Zurich
8-10 ; 4. BSV Berne 6-9 ; 5. ATV Bâle-
Ville 7-9 ; 6. Grasshoppers 9-8 ; 7. TV
Suhr 6-5 ; 8. RTV Bâle 8-5 ; 9. TV
Moehlin 9-4 ; 10. Pfadi Winterthour 8-3.

Ligue nationale B, groupe ouest :
Sissach-Club 72 Berne 4-16 ; STV Ba-
den - Zofingue 8-14.

Hockey sur glace

Coupe des Alpes
Huitième de finale (match retour) :

Cortina Doria - Jesenice (You) 8-6
(0-4, 3-0, 5-2). Jesenice est qualifié
avec le score total de 12-10 pour les
demi-finales.

Hélas, vous n'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser, choisis-
sez un remède efficace : deux pastil-
les Rennie sucées après chaque repas.
En un rien de temps vos malaises
disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans souci. p 12958

Votre appétit est bon
mais vous digérez mal

Vers un chiffre record de 154 part icipanf s
Le Tour de France cycliste 1973, tout aussi montagneux

Le Tour de France 1973 sera tout
aussi montagneux que celui de 1972,
qui vit une nouvelle victoire du Belge
Eddy Merckx devant l'Italien Felice
Gimondi et le Français Raymond Pou-
lidor. Très nerveux dans sa première
partie en raison des étapes scindées et
des kilométrages réduits, il abordera
la montagne dès le cinquième j our. La
course, partant de La Haye, se dérou-
lera , contrairement à 1972, dans le sens
des aiguilles d'une montre , les Alpes
étant placées, dans l'itinéraire, avant
les Pyrénées. La formule des équipes
de marque a été conservée et il est pos-
sible que quatorze formations de onze
coureurs soient sélectionnées, ce qui
donnerait le chiffre-record de 154 par-
ticipants.

Telles sont les principales indications
que MM. Jacques Goddet , directeur gé-
néral , et Félix Lévitan, co-directeur de
l'épreuve, ont fournies ati cours d'une
conférence de presse qui , à la fois, cé-

lébrait le 70e anniversaire de l'épreu-
ve et sa 60e édition.

Départ à La Haye
Le Tour partira de La Haye puis

traversera la Belgique et s'infléchira
sur une ligne nord-est pour franchir les
Alpes après avoir contourné la Suisse
le long de la frontière genevoise. Les
Pyrénées passées, la course remontera
avi plus court sur Paris par le Puy de
Dôme, la Bretagne, visitée en 1972, se
trouvant écartée de l'itinéraire au pro-
fit du nord , où la course n'était pas al-
lée l'an dernier.

Quatre arrivées seront jugées en al-
titude : Méribel Les Allues, Les Orres
(Embrun), Pyrénées 2000 (station située
près de Font Romeu et au Puy de Dô-
me. Tandis que cinq courses auront lieu
contre la montre (une par équipes et
quatre individuellement). Deux jour-
nées de repos ont été prévues, à Di-

vonne et à Font Romeu. Vingt-six cols
seront franchis contre vingt-trois en
1972 mais alors que onze étapes avaient
été influencées par la montagne en
1972, dix seulement le seront en 1973 et
elles seront séparées par des courses
en plaine.

Trois f rontières f ranchies
Les organisateurs du Tour de France

ont insisté sur les grands principes sur
lesquels le tour est construit et qui
restent ceux du passé : équilibre du
parcours et recherche de la victoire du
meilleur coureur. Trois frontières se-
ront traversées par le Tour de France :
celles de Hollande, de Belgique et de
l'Espagne (brièvement lors du fran-
chissement du col du Portillon , avant
Luchon). Petite innovation également
dans ce Tour de France : les classe-
ments seront établis depuis Paris, par
un ordinateur.

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 73 —
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois » 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds



GHw ffV H v HJP hJ§ 1̂  mnnacin P'Q'f Am WJÊ/ÊsEr

NOCTURNES OUVERT JUSQU'À 21 H. BEffl ll
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PORTE-MONNAIE
PORTEFEUILLES
PORTE-BILLETS

CH. WEBER
SELLERIE

MAROQUINERIE
12, rue Frïtz-Courvolsier

OUVERT
LES 14 ET 19 DÉCEMBRE

JUSQU'A 22 HEURES

i î fi* i r * T J ¦ è*J i i  r i 1 1  r * wpn

«BSH &fâ^â£?tS3 ' ^^^^^BlIllI iilMl lislliffl 8 ' fil;¦..., y ,. " -,¦\ ;*« . >Ĵ P̂ ^Bw8W^̂ ^̂ *«»^™KŜ ^?:ir^̂ ^H i ) S 3WÉ ".t1 Ensl '¦-¦?•¦ •'•• JTvî
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Débit d'Invalides cherche quelques

conseillers (ères) de clients
qui s'occuperaient de vendre des arti-
cles actuels d'usage courant à l'aide
d'adresses \ de clients disponibles.
Nous offrons : Des articles haut placés
et bon marchés. Les adresses des clients
sont à disposition. Région de travail
fixe. Revenu garanti. Mise au courant
approfondie.
Nous attendons de vous : Plaisir de ven-
dre. Volonté de travailler. Travail à
journée entière. Le travail peut très bien
être effectué par des candidats (tes) in-
valides ou d'un certain âge.
Puisque ce travail est très demandé,
nous vous prions de téléphoner immé-
diatement au (032) 42 20 58.

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

Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : .

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :

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

Ne pas payer d'avance, mais & réception du bulletin de versement

* Biffer ce qui ne convient pas.

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

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

A VENDRE
» *  ̂p0jts t9 $

comprenant 11 appartement dont
6 de 2 pièces et 5 de 3 pièces.

i 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.

A LOUER ,
A LA CHAUX-DE-FONDS

f r . - ^X n * ¦ ¦,¦* ¦¦¦ : - S i  tt;'": ' -H -< • •
pour le 1er janvier 1973, bel

APPARTEMENT
confortable, dans quartier tran-
quille, comprenant : 2 chambres,
1 cuisine, 1 vestibule, bain, WC,
chauffage général mazout.
Redevance mensuelle totale y com-
pris conciergerie et chauffage
Fr. 291.—.

Ecrire sous chiffre CF 32772 au
bureau de L'Impartial.

»̂ — ————— ¦

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.

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 310-

av. Léopold-Robert 23
Tél. 0(39) 22 38 03



A l'entrée de votre ville, le gentleman
du meuble, lui aussi vous attend jusqu'à 22 heures
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GRANDE ACTION
GIGOTS ET CÔTELETTES
D'AGNEAU
la livre Fr. 5.50

SOCFÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.
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Soins de beauté Jana:
plusqu'uœhabifcudeyUn plaisir!
i i  i

Lait démaquillant Jana Tonique facial Jana Crème de jour Jana Emulsion hydratante Jana210ml 2.- 160ml L80 45g 1.30 60g 2.-
Crème nourrissante Jana Eau de Cologne Jana
pour peau grasse et normale 210 ml 4.—

^=  ̂ • pour peau sèche et sensible Lait de toilette Jana
/f /cCc \̂s=5fev vil 430ml 

250

A/^-  Wer\ mtù 
Masque debeauté Jana Sayon de beauté Jana

/Laissez-vous. tenter 
| J||§̂ 6°S 2-

80 110g 1.20
1 Tnfia «̂ StS  ̂

Crème de parfum Jana Déodorant spray sec Jana
V J&lK* \^J| 

115ml *® 110 g 2.20
(f vousn.6 J^ llp « Serviettes rafraîchissantes Jana
^teregietterez

pa  ̂

j^ 12 sachets L40
^s=!

^^=̂ Ji
~ 

Une exclusivité

COSMIQUES MIGROS

L'HÔTEL CLUB
^ 

Pare 71, La Chaux-de-Fonds
demande tout de suite

RÉCEPTIONNISTE
parlant couramment le français et
l'allemand. Si possible connaissance
de l'anglais.
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 53 00.

n
OMEGA

rKssaS " "raïMîiBKinMsjas! fetcurT
k>lTmlE a "32""33:H' -""aEiEac3tcmEe

usina de Cortébert

' engage' tout ' ctë' suite ou pour date à
convenir

horlogers complets
Il s'agit de postes indépendants dans
les départements d'assemblage et de
vérification

personnel féminin
à former sur différentes parties d'as-
semblage, de posage cadrans et em-

, boîtage
>-

mécaniciens
de précision

Connaissances souhaitées de la ma-
chine à pointer et s'intéressant à des
travaux de petite construction et
d'entretien

Prestations et avantages sociaux d'une
entreprise jeune et dynamique

Prière de prendre contact au plus vite avec la
Direction, téléphone (032) 97 13 73.

¦ ¦ ¦¦¦

VENTES 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

Aide-décolleteur
est demandé tout de suite. Place stable.
Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.
Se présenter ou téléphoner : Fabrique de
décolletages WALTHER EGGER , Com-
bettes 6, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 41 45.

Nous cherchons pour tout de suite
I

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

A SORTIR A DOMICILE

remontages
mécanismes
uniquement à personnes qualifiées.

Tél. (039) 26 78 60

ON CHERCHE

représentantes
débutante rece-
vront bonne for-
mation. Possibilité
de gains très éle-
vés.
Tél. (037) 31 24 24
de 18 h. à 22 h.



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours cent
ans plus tard. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Adolphe (9).
16.50 Bonj our les enfants ! 17.05 Do-
maine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le j ournal du soir. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Tête de Turc.
20.30 Discanalyse. 21.20 Le Studio de
création radiodramatique présente : Ro-
cal. Pièce radiophonique de Jacques
Probst. 22.00 Le jardin secret. 22.40
Club de nuit. En marge. 23.30 Jazz-live.

23.55 Miroir-dermere. 24.00 Hymne
national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
informations en romanche. 19.40 Mu-
sique pour la Suisse. 20.00 Informations.
20.05 Cinémagazine. 20.30 Ecrit sur
l'onde. Visages. 21.20 Musique pour les
poètes. 21.45 Tribune des poètes. 22.30
Plein feu sur l'opéra. 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 A propos du dentiste.
14.30 Radioscolaire. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Chœurs suisses. 20.15
Musique populaire. 20.45 Phonogramme
7212. 21.30 La nature , source de joie.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.00 Ensembles pop. 13.25 Allô,
qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Scènes milanaises. 16.30 Ensemble
M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre ! 18.30 Divertissement
pour contrebasse seule et orchestre,
Zbinden. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Trompette. 19.15 Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet donné.
20.40 Chœurs et Orchestre de la RSI.
A l'entracte : Chronique musicale et
informations. 22.30 Orchestre de mu-
sique légère de la RSI. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
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 ! 10.05 His-

toires en couleurs. 11.05 Spécial neige.
12.00 Le journal de midi. A mots
couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Centre d'intérêt du mois: Noël.
10.45 Livres pour les jeunes. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale. Le
diabète. 11.30 Du Concert du vendredi
à l'Heure musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal
de Dame Musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

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.

Point de vue

Le retour
d'Alain Krivine
Alain Krivine est réapparu hier
sur le petit écran des Français.
Et il n'a peut-être pas tout à fait
tort quand il affirme qu'il a été
invité à Armes égales pour faire
passer dans l'opinion un petit fris-
son d'anticommunisme, pour rap-
peler au bon peuple, à la veille
des élections, les désordres, les
grèves, les violences de Mai 1968,
bref pour lui faire jo uer le rôle
d'épouvantail.

Il était opposé à M. Bernard
Stasi, député et vice-président du
Centre démocrate et progrès, à
qui l'on promet un bel avenir po-
litique au sein de la majorité. Le
débat , axé sur le thème « Faut-il
changer la politique ? », fut très
inégal , Krivine, le révolutionnai-
re, attaquant , sortant de son arse-
nal des armes idéologiques et po-
litiques, Stasi le réformiste se
contentant de parer les coups. Il
le fit dès le départ. Krivine avait
choisi , pour illustrer ses théories,
de présenter un film qui était une
charge contre l'ORTF. Peut-être
trop agressive, trop caricaturale
pour vraiment porter. En revan-
che, le film de M. Stasi était un
film de mauvaise conscience. Dé-
nonçant les vices de la société de
consommation plutôt que souli-
gnant les réalisations d'un régime,
il donnait des armes à son adver-
saire, qui n'allait pas manquer de
s'en servir. Mais ce dernier allait
en trouver d'autres, plus fou-
droyantes.

Pour dénoncer l'Etat policier
qu'est pour lui la France, il allait
sortir devant l'opinion quelques
documents vraiment confiden-
tiels, tel ce livre à l'usage des ca-
dres de la police, où sont fichés
tous les extrémistes français, avec
un code les désignant ; il a sorti
un bulletin réservé au chef de
l'industrie où est signalée l'activi-
té des gauchistes, d'autres docu-
ments encore, tous assez trou-
blants sur les liens de la police du
gouvernement et du capital. Reste
à savoir si le public aura vu , dans
son apparition sur le petit écran ,
un signe de la liberté d'expression
de l'ORTF, ou une manœuvre po-
litique, s'il aura été convaincu ou
renforcé dans son désir d'ordre.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR
19.10 - 19.35 Chronique de la Pla-

nète bleue. Une série en
couleur écrite, produite ot
réalisée par Henry Brandt.

Cette nouvelle série d'Henry
Brandt , composée de treize épisodes ,
prend place dès jeudi 14 décembre
dans la case traditionnellement ré-
servée aux feuilletons.

Né en 1921, Henry Brandt se si-
tue parmi les cinéastes suisses les
plus talentueux. Il est l'auteur de
nombreux films connus.

Les peuples ont-ils atteint l'âge
adulte ? Ont-ils su créer un monde
heureux et juste, à la hauteur de
l'évolution de la technique ? Sont-ils
heureux ? C'est sur ces réflexions
que Henry Brandt a parcouru le
monde pendant deux ans, accom-
pagné d'une petite équipe technique,
allant de la Malaisie en Inde, des
Philippines à Hong-Kong, au Ja-
pon , aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne , au Sénégal et en Sibérie.

Ces treize films sont une série de
portraits de notre planète, à un
moment où l'humanité vit la période
la plus stimulante, mais aussi la plus
difficile et la plus dangereuse de son
histoire. Ce sont aussi des por-
traits de ceux qui sont pour nous
des étrangers, qu 'ils vivent parmi
nous, comme une partie de la jeu-
nesse, ou très loin de nous, dans le
tiers monde. Il n'est plus possible
de les ignorer : tous les hommes vi-
vent aujourd'hui la même histoire.

Portrait d'une planète : deux tiers
de pauvres, un tiers de nantis qui
ont conquis la maîtrise du monde.
Chez une partie des jeunes, un cri
de refus, répété comme un écho.

A la Télévision romande, à 19 h. 10 : Chronique de la Planète Bleue.
Les Ombres du Bout du Monde : Nous vivons tous l'âge d' or de l'humanité.

(photo Films Henry Brandt)

On leur offre la lune ; ce qu'ils veu-
lent, c'est changer la vie. Où allons-
nous ?

« Nous vivons tous l'âge d'or de
l'humanité, répond Isaac Asimov,
biologiste et célèbre écrivain de
science-fiction. Nous sommes au
sommet de la courbe de l'aventure
humaine. Demain, nous allons glis-
ser vers notre déclin , car nous n'ar-

riverons sans doute pas à maîtriser
à temps l'explosion démographique.»

TVF I
20.30 - 23.00 Au cinéma ce soir.

«La Femme du Boulanger»
avec Raim.ii.

Dans un tout petit village de Pro-
vence, les habitants entretiennent

depuis longtemps des rancunes mes-
quines et stupides.

C'est dans ce village que vient
s'installer le nouveau boulanger, Ai-
mable. Dès sa première journée, il
a conquis la reconnaissance de tous
les villageois, car le pain qu'il vient
de faire est excellent. Mais Aimable
est un vieux et brave homme, sa
femme est aussi jeune que jolie. Un
drame survient : la belle boulan-
gère s'enfuit la nuit avec un berger.

Aimable, désespéré, ne songe plus
qu'à s'enivrer , perd la tête, et rien
ni personne ne peut le décider à se
remettre devant son fournil. Alors
toutes ces familles qui se haïssaient
oublient leur haine. Toutes les ran-
cunes stupides disparaissent. Tous se
mettent à la recherche de la bou-
langère.

23.00 - 23.30 Chemins de la musi-
que. La musique et la na-
ture. Le Feu et la Terre.

Dans cette troisième émission « Le
Feu et la Terre », illustrée d'oeuvres
de Brahms, Beethoven, Chostako-
vitch et Bach, Paul Tortelier , fon-
dateur du Mouvement Beethoven
qui se propose d'encourager et de
redonner un sens de la nature et de
l'humain à la musique actuelle, ex-
primera certaines de ses idées sur
les problèmes de la musique contem-
poraine.

Programme : Extraits de la Sonate
no 2 en FA majeur de Brahms ,
Sonate no 5 en Ré majeur de Bee-
thoven, Suite no 6 de Bach (Ga-
votte). Avec la participation de :
Maria de la Pau Tortelier, pianiste ;
Iwona Futterer, pianiste.

Visages:

Billy Budd , Gabier de Misaine
D'HERMANN MELVDLLE

Ce soir à 20 h. 30
Deuxième programme

C'est un récit publié l'année même
où mourait Hermann Melville, 1891. Il
se déroule sur deux plans, l'un , dra-
matique et vivement mené, l'autre,
symbolique comme c'est fréquemment le
cas chez Melville. On trouve ici quel-
ques-unes des plus belles pages du
romancier américain. Le récit se dé-
roule à bord d'un bâtiment anglais ,
« Les Droits de l'Homme », en l'année
1797, où les mutineries furent nom-
breuses et la répression terrible. Budd ,
engagé de force, est en butte à l'hosti-
lité d'un officier. Et cela aura des
conséquences tragiques pour l'un et
l'autre.

D'une écriture sobre, cette ultime
œuvre de Melville révèle et manifeste
de façon évidente l'immense talent de
l'auteur de « Moby Dick ». (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 : Résumé de la troisième sortie.
14.06 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Calimero entre Violence et Poésie
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

.. ;.»¦ ¦¦ » -  1. Les anges gardiens.
20.30 Au cinéma ce soir

Actualités de 1938.
La Femme du Boulanger
Un film de Marcel Pagnol. - Séquence sur les
films de 1938 - Hommage à Raimu - Le cinéma
selon Marcel Pagnol.

23.00 Les chemins de la musique
3. Le feu de la terre.

23.30 24 heures dernière
23.50 Apollo-17

Décollage de la Lune en direct

FRANCE II
12.30 (c) Apollo-17
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Quatre auteurs face à leurs lectrices.
15.10 Les Fiancés (4)
17.30 Télévision scolaire
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) Actuel 2

Magazine d'actualité.
21.30 (c) Entrez sans frapper

Jeux.
22.30 Match sur la II
23.40 (c) I.N.F. 2
23.50 (c) Apollo-17

SUISSE ROMANDE
17.00 Vroum

Emission pour la jeunesse.
18.00 Télé journal
18.05 Feu vert

On en parie.
18.30 Jazz en Suisse

PS Corporation de Bâle.
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Chronique de la Planète bleue

Les Ombres du Bout du Monde.

lliï T^T^V 1
20.00 (c) Carrefour
20.25 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.35 Malican Père et Fils

L'Infirme.
22.00 La voix au chapitre
22.25 Téléjournal - Portrait en 7 images

Charles Bonnet (1720 - 1793).
22.35 (C) Apollo-17

Résumé d'ensemble de l'expédition. - Départ de la
Lune en direct.

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.45 (c) Vol Apollo-17
15.30 Da capo
17.00 La maison des j ouets
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de j ournée
18.50 Téléjo urnal
19.00 Tractandum
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Avec des Yeux

d'Enfants
21.30 (c) « Schsack »
22.10 Téléj ournal
22.20 Le cinéma suisse
23.10 « Skylab »
23.40 Vol Apollo-17

0.20 Annonce des
programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
Géographie du Tessin.

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléj ournal
19.15 Slim John

Cours d'anglais.
19.50 (c) Situations

et témoignages
20.20 Téléjournal
20.40 Vidéo 15
22.00 Le Verdict

De la série policière
« Edgar Wallace ».

22.55 Aux Chambres
fédérales

23.00 Téléjournal
23.10 (c) Vol Apollo-17

Départ de la Lune.

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Fortifeif

Une émission de Lis a
Kraemer.

17.05 (c) Pour les enfants
Le peintre Paul Klee -
Prestissimo : Boîte à
surprises.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

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

Troisième excursion
lunaire.

20.30 L'Interview
Télépièce d'H. Krend-
lesberger.

21.30 (c) Revue V-72
22.15 Le prix d'une maison

Documentaire sur la
bataille de Moscou.

23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
Avec les Hot Dogs.

18.05 Plaque tournante
18.35 (c) Les Célibataires

Série avec Tony Ran-
dall.

19.10 (c) Le Dernier Rêve
Télépièce de P. Nie-
mela.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Trois fois neuf

Variétés dans le cadre
de la loterie pour l'en-
fance inadaptée, avec
H. Aroni, les Petits
Chanteurs de Tôlz, H.
Zacharias, etc.

21.45 (c) Bilan de la
campagne pour
l'enfance inadaptée

22.00 (c) Journalistes face
à la presse

23.00 (c) Téléjournal
23.15 (c) Vol Apollo-17
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A L'ECHOPPE
DES SIX-POMPES

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHE F O R T

A VENDUE
Les Rasses -
Sainte-Croix,

terrain
à bâtir

Tél. (037) 61 27 38

A LOUER
APPARTEMENT 2 pièces, remis à neuf,
quartier Abeille - rue du Nord. Loyer :
Fr. 115.— par mois. — Ecrire sous chif-
fre AR 28348 au bureau de L'Impartial.

A LOUER
APPARTEMENT 3 pièces, quartier Pro-
grès - Bel-Air. Loyer : Fr. 140.— par
mois. — Ecrire sous chiffre DH 28349
au bureau de L'Impartial.
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RENAN

Les familles de
MADAME LUCIE BTJHLER - NUSSBAUM,
très touchées par la sympathie qui leur a été témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourées, leurs sentiments de profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort .
RENAN, décembre 1972.

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Henry-A. FAVRE
ainsi que SAPHIR et ses société affiliées en Suisse et à l'étranger, en
particulier

la Manufacture d'Horlogerie FAVRE-LEUBA S. A.,
la Société de vente des produits JAEGER-LECOULTRE S. A. et
la Fabrique d'horlogerie LE COULTRE & Cie S. A.

remercient toutes les personnes et entreprises qui ont pris part à leur
grand deuil que ce soit par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don
ou leur message. Elles les prient de trouver ici l'expression de leur très
vive reconnaissance.

j Cher époux et papa, que ton repos
! soit doux comme ton coeur fut bon.

Madame Héliane Vuilleumier-Porchet :
Madame et Monsieur Lucien Benoit-Vuilleumier et leurs enfants,
Madame et Monsieur Alain Rossel-Vuilleumier et leurs enfants, à

Cornaux,
Madame et Monsieur Frédéric Kardinaal et leurs enfants, en

Hollande ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Zumkehr-Vuilleumier, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Porchet , à Marin et famille ;
Monsieur et Madame Pierre Porchet , à Hauterive et famille ;
Madame Vve Ernest Porchet, à Leysin ;
Madame Vve David Porchet, à Zurich et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles VU9LLEUMIER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, subitement, mercredi, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1972.

L'incinération aura lieu vendredi 15 décembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 32, rue de la Serre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SOCLËTÉ DE LA CROIX-BLEUE DE LA CHAUX-DE-FONDS ï
a le regret de faire part du décès de j

Monsieur Charles VUILLEUMIER
membre actif de la section, f

ancien directeur de la fanfare, du chœur et de la mutuelle. |
Pour les obsèques prière de se déférer à l'avis de la famille:

^̂^«̂ ¦̂ ^̂ MggB̂ ^MT»B »lWM«UB»amgnwaMU«jg««««MaMmyi«Mi««MkiMMaM» mî

SAINT-IMIER
Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.

Monsieur et Madame Elias Burgener-Le Tinévez, à La Chaux-de-Fonds;
j Monsieur et Madame Maurice Burgener-Grau et leur fille, à Saint-
j Imier ;

Monsieur et Madame Gilbert Burgener-Haub et leur fils, à Saint-
Imier ;

Monsieur et Madame Willy Burgener-Moor, à Sonvilier ;
Monsieur Antoine Burgener, à Selzach,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Otto BURGENER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le 13 décembre 1972, à l'âge de
75 ans, après une longue maladie.

! SAINT-IMIER, le 13 décembre 1972.

! L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
j vendredi 15 décembre 1972, à 11 heures.

i Culte pour la famille à 10 h. 15, à la Chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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DELÉMONT

T
Madame et Monsieur Robert Nussbaum-Marquis, à Delémont ;
Monsieur et Madame Marcel Marquis-Greppin, à Clarens, leurs enfants

et petite-fille, à Lausanne et Territet ;
Madame et Monsieur Pierre Jolidon-Marquis, à Delémont, et leurs fils,

à N'dali (Dahomey) ;
Madame et Monsieur Charles Binggeli-Marquis, au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Molliet-Broggi, à Courroux ;
Madame Edouard Ducommun-Gassmann, à Delémont ;
Madame Emile Gassmann-Stalder, à Delémont, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Joseph Gassmann-Mouttet, à Delémont, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Jean Siegenthaler-Gassmann, à Delémont, leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Juliette MARQUES
née Gassmann

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui, aujourd'hui, à l'âge de 84 ans, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Delémont, le vendredi 15 décembre, à
14 heures.

Rendez-vous au cimetière. i

Domicile mortuaire : Home « La Promenade ». :

DELÉMONT, 44, avenue de la Gare, le 12 décembre 1972. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

.1 J'ai mis en l'Eternel mon espérance.
| Il s'est tourné vers moi.

Il a écouté ma prière.
Psaume 40, v. 2.

Madame Louis Evard-Wasserfallen :
Monsieur et Madame André Evard-Dubois et leurs filles :

Mademoiselle Mary-Claude Evard ,
• Mademoiselle Anne-Lise Evard,
i Mademoiselle Christiane Evard ;

Madame et Monsieur Pierre Paulï-Evard et leurs enfants :
Mademoiselle Françoise Pauli et son fiancé,

i Monsieur Pierre Cibrario,
j Monsieur Pierre-Alain Pauli et sa fiancée,

Mademoiselle Chantai Bédert,
Monsieur Gérard Pauli ;

Monsieur et Madame Pierre Evard-Girard, à Neuchatel, leurs enfants
et petit-fils, à Zurich ;

Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Evard-Vauthier, à La
Chaux-de-Fonds, Marin et Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Louis EVARD
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 75e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1972.
27, rue de la Serre.

j L'incinération aura lieu vendredi 15 décembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Pierre Pauli-Evard, 12, rue

de la Montagne.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre social protestant,

c. c. p. 23 - 2583.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les meilleurs attelages de chiens polaires
d'Europe centrale seront à Saignelégier

Une manifestation pour le moins ori-
ginale et intéressante aura pour cadre
les Franches-Montagnes au début de
Vannée prochaine. En e f f e t, les 6 et 7
janvier, Saignelégier sera le théâtre
d'une course de traîneaux tirés par des
chiens polaires. Les organisateurs an-
noncent la participation de sept attela-
ges de cinq à neuf chiens. Deux de
ceux-ci viendront spécialement de Hol-
lande et cinq de Suisse. D'après les
spécialistes, ces «teams» comme ils les
nomment, représentent l'élite de l'Eu-
rope centrale. Le Hollandais van Leeu-
wen, par exemple, n'a jamais été battu
jusqu 'à ce jour.

EN PREMIÈRE SUISSE :
DU COURRIER TRANSPORTÉ
PAR TRAINEAUX A CHIENS
En guise de prologue à cette compé-

tition originale , les organisateurs ont
mis sur pied un transport de courrier
postal par un traîneau de chiens nordi-
ques. C'est la première fo i s  en Suisse
qu'un tel mode de transport a été choisi
pour du courrier. Celui-ci, constitué
principalement de cartes de vœux, sera
pris en charge le dimanche 17 décem-
bre par un attelage Scandinave (un
skieur de fond , accompagné d'un traî-
neau en forme de bateau tiré par un
seul chien) qui partira des Montagnes
neuchâteloises puis , par le Haut-Pla-

teau, atteindra la piste réservée a la
course dans la région de La Gruère.
Là, le courrier sera pris en charge par
un attelage américain (traîneau de
course avec 5 à 9 chiens). Lorsque
celui-ci arrivera à Saignelégier vers
14 h. 30, il sera relayé par de nouvelles
bêtes et un nouveau conducteur, qui
ef fectueront  la piste prévue à leur tour.
Pendant ce temps, les skieurs de fond
et les attelages Scandinaves feront leur
arrivée à la Halle-Cantine. Le courrier
sera remis à la poste de Saignelégier
lundi matin. Le bénéfice de ce transport
sera partagé entre la Ligue suisse pour
la protection de la nature , la fondation
pour le château de Klingnau et l'Asso-
ciation suisse des amis des animaux.

Il fau t  espérer que d' excellentes con-
ditions météorologiques et d' enneige-
ment favoriseront le bon déroulement
de ces deux manifestations inédites le
17 décembre et les 6 et 7 janvier. Si la
neige faisait  défaut  dimanche ,, le trans-
port du courrier devrait malheureuse-
ment être déplacé dans les Grisons.

(y)

Le budget des Enfers approuve
Une trentaine d'électeurs et d'élec-

trices ont participé à l'assemblée ordi-
naire de fin d'année, présidée pour la
dernière fois par M. Auguste Brahier,
maire sortant.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée, présenté par M. Germain
Joray, secrétaire communal, a été ap-
prouvé sans autre, avec remerciements.
M. Brahier, maire, annonça que l'ordre
du jour de la présente assemblée sera
grandement raccourci, par le fait que
toutes les élections prévues n'auraient
pas lieu, par suite des élections tacites
intervenues par le dépôt d'une seule
liste de candidats pour tous les pos-
tes à repourvoir. Il félicita les nou-
veaux élus, notamment son succes-
seur, M. André Boillat , et Madame Gil-
bert Brahier-Farine, élue conseillère,
la première femme à entrer dans l'exé-
cutif communal.

Le président de l'assemblée présenta
ensuite le budget 1973, lequel fut ap-
prouvé sans opposition sur la base
d'une quoitité d'impôt inchangée de
2. Parmi les différentes taxes, seule
la taxe d'encrannement (droit de paca-
ge) a été portée de 20 à 25 francs.

Après une longue discussion, le corps
électoral accepta la proposition du Con-
seil communal relative à la perception
des impôts d'Etat et de commune par
tranches.

Lassemblee statua favorablement
sur l'octroi d'un droit d'encranne à un
agriculteur du village, possesseur de
terrain sur le territoire de la commune
de Montfaucon.

L'ouverture des chemins-communaux
a été à nouveau confiée à M. Marcel
Montavon. Le dernier tractandum avait
trait à l'achat d'engrais pour les pâtu-
rages communaux et une certaine
quantité fut définie.

Au terme de cette assemblée, M. An-
dré Boillat, adjoint, et nouveau maire
à partir de l'an prochain, remercia cha-
leureusement M. Brahier, maire sor-
tant, pour le magnifique travail ac-

compli au cours de deux périodes de
législature ; il remercia ensuite l'as-
semblée de la confiance dont il avait
été l'objet par une élection tacite, (by)

Nomination
M. Otto Tanner, chef de gare, a été

récemment nommé par le Conseil com-
munal au poste de préposé à l'Office
communal de compensation. Il entrera
en fonction le 1er mars prochain et
remplacera M. Jacques Willemin, dé-
missionnaire, (mj)

LES BOIS
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Vote serré
Réunis en assemblée municipale, les

citoyens ont décidé par 56 oui contre 54
non et 2 bulletins blancs le principe de
la vente de terrains communaux du
Pâturage de l'Envers pour la construc-
tion de maisons familiales. Ce vote a
été acquis après une longue discussion,
au cours de laquelle de nombreux ci-
toyens ont pris la parole.

On comptait 123 personnes présentes,
dont 14 dames.

Les autorités ont été chargées de
Poursuivre les études des deux plans
de lotissement projetés, ceci en vue de
l'établissement d'un plan-masse pour
ce quartier, (gl)

CORGÉMONT

Démissions
M. René Crevoisier a remis sa démis-

sion de conseiller communal pour la
fin de l'année, après avoir siégé à
l'exécutif durant cinq ans. Le suppléant
du groupement est M. Marcel Rebetez.

M. Maurice Gigandet a également
demandé a être relevé de son poste de
président de la Commission d'école,
qu'il occupait pourtant depuis peu. Il
appartiendra à la prochaine assem-
blée communale de lui désigner un suc-
cesseur, (fx)

LES GENEVEZ
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La dernière sortie lunaire de Schmitt et Cernan
Les astronautes Eugène Cernan et

Harrison Schmitt ont été réveillés
hier soir par un joyeux « ohé, là-
haut » de Gordon Fullerton, chargé
des communications au centre de
contrôle de la mission Apollo. Ils ont
commencé aussitôt à se préparer pour
leur ultime sortie sur la Lune, qui
sera peut-être la dernière explora-
tion de l'homme de ce siècle.

Leur promenade de 13 km. à bord
de leur jeep devait les mener, si
tout allait bien , le long de la base
d'une haute montagne. Ils comptaient
en ramener une nouvelle moisson
d'échantillons de pierres.

« Dites au directeur (M. Jerry Grif-
fin) que nous trouverons tout ce qu'il
voudra », a lancé Cernan.

Les deux hommes comptent déjà à
leur actif de géologues d'extraordi-
naires échantillons de sol orangés,
dont les savants espèrent tirer d'uti-
les renseignements sur les origines
de la Lune.

« Comme chez sol »
Cernan a mis le pied sur le sol lu-

naire à 23 h. 34 (heure de Paris) et
a déclaré peu après : « Taurus - Litt-
row est beau aujourd'hui. Nous pou-

vons cette fois regarder à l'est, parce
que le soleil est plus haut ».

Lors des deux précédentes sorties
des astronautes, le soleil était très
bas sur l'horizon , et les deux hom-
mes ne pouvaient regarder clans cet-
te direction sans cligner des yeux.

Le géologue Harrison Schmitt a
descendu l'échelle quatre minutes
plus tard , et a dit : « On a l'impres-
sion de se sentir chez soi sur cette
plaine » .

La première étape de cette der-
nière excursion lunaire était la mon-
tagne baptisée massif nord , s'élevant
au-dessus de la vallée volcanique où
le module lunaire se posa lundi.

Au cours des trois kilomètres du
parcours, Schmitt décrivit avec pré-
cision les cratères et rochers ren-
contrés, à l'intention des savants qui
écoutaient au centre de contrôle.

Avant de recueillir des échantil-
lons, les astronautes ont pris des
photographies de gros rochers qui
avaient dévalé la pente, et de quel-
ques autres qui étaient restés à mi-
pente, en laissant une traînée dans
la poussière noire et épaisse recou-
vrant le flanc de la montagne.

Le programme
d'aujourd'hui

Pour aujourd'hui, après la balade
lunaire, le programme des astronau-
tes s'établit de la façon suivante :

9 h. 33. — Cernan et Schmitt com-
mencent leur dernière période de re-
pos sur la Lune.

15 h. 38. —¦ Evans se réveille dans
la cabine de commandement, pour
placer son vaisseau spatial sur une
orbite plus favorable au rendez-vous.

18 h. 29. — Evans met à feu la
fusée d'America pour cette manœu-
vre.

13 h. 33. — Cernan et Schmitt se
réveillent et commencent les prépa-
ratifs pour le décollage de la Lune.

21 h. 11. — Le lem « Challenger »
est de nouveau dépressurisé, et les
astronautes se débarrassent encore
de matériel inutile.

21 h. 31. — Nouvelle pressurisa-
tion de « Challenger » .

23 h. 41. — Un signal radio du cen-
tre de contrôle met en route la camé-
ra de télévision sur la jeep lunaire,
pour transmettre le décollage.

23 h. 56. — Décollage de la Lune.
(ap)

SEPT JEUNES DROGUÉS ARRÊTÉS
Dans la région de Montbeliard

Sept jeunes ouvriers, âgés de 17 à
20 ans, de la région de Montbeliard,
qui se droguaient au LSD, viennent
d'être appréhendés par la police
française. Présentés au juge d'ins-
truction, cinq ont été laissés en li-
berté provisoire — ils n'en seraient
qu'à leur première tentative — les
deux autres, beaucoup plus intoxi-
qués, ont été dirigés vers un centre
spécialisé. L'un d'eux a reconnu

avoir acheté en Suisse des capsules
de LSD pour les revendre de l'au-
tre côté de la frontière.

C'est en arrêtant un cyclomoto-
riste à Montbeliard que la police a
remonté la filière. En effet, celui-ci
avait un comportement étrange. Sou-
mis à l'alcootest, le résultat fut né-
gatif. En fait, il était drogué. C'est
ainsi que ses six camarades furent
appréhendés, (ats)

auradroitàunechanson inédite

Comme cadeau inédit pour son 80e anniversaire

L'homme le plus riche du monde

A l'approche des fê tes  de f in  d'an-
née, à un moment où les femmes
dans le monde entier cherchent le
cadeau qui fera  le plus plaisir à un
homme qui a déjà tout, la duchesse
d'Argyle sait ce qu'elle o f f r i ra  ven-
dredi à l'homme réputé le plus ri-
che du monde, le milliardaire amé-
ricain Paul Getty, à l'occasion de ses
80 ans.

Milliardaire elle-même, la duches-
se, qui connaît Paul Getty depuis
plus de 20 ans, organise une récep-
tion ce soir au Dorchester Hôtel de
Londres, l'un des palaces de la capi-
tale. Il y aura 86 invités pour le dî-
ner que bercera un orchestre ha-
waiien. Cent vingt autres personnes
ont été conviées à la réception qui
suivra et au cours de laquelle on
dansera grâce à un autre orchestre.

La surprise de la soirée, pour
l'homme qui a déjà tout — il pos-
sède son propre musée en Califor-
nie et achète des toiles de .maîtres
comme nous achetons des chaussures
— sera une chanson écrite spéciale-
ment pour l' occasion. La duchesse en
garde les paroles secrètes.

Deux fois  divorcée, la duchesse,
aujourd'hui âgée de 60 ans, a long-
temps été l'une des reines de beauté
de la société internationale. Depuis

quel ques années, elle se montre f ré -
quemment en public avec le milliar-
daire américain, qui s'est déjà marié
cinq fois .  Mais il n'est pas question
de mariage entre eux. « Quand vous
avez cassé du bois cinq fo i s , vous
renoncez à piloter », a déclaré un
jour Paul Getty. « Je n'ai rien, ab-
solument rien à dire », déclare pour
sa part la duchesse, (ap)

Promoteur immobilier arrêté à Marseille
Un krach qui se solde par un passif de plusieurs millions

Nouveau scandale immobilier sur
la Côte d'Azur. Un promoteur a été
arrêté hier matin sous l'inculpation
d'escroqueries, d'abus de biens so-
ciaux et de détournements. II est
compromis dans toute une série de
scandales immobiliers ayant eu lieu
sur la Côte d'Azur depuis 1969 et
notamment dans un krach immobi-
lier à Vedène, dans le Vaucluse, qui
s'est soldé par un passif de 3.150.000
francs français.

Président directeur général de so-
ciétés d'études techniques, le promo-
teur était recherché par le Parquet
de Nice et par celui de Marseille. A
Nice, le Tribunal de grande instance
l'avait condamné il y a un mois, par
défaut , à un an de prison pour escro-
queries : les détournements qu 'il
avait commis sur un lotissement «Le
parc sur la plage » s'élevaient à 20

mille francs. Mardi matin, il s est
présenté devant la juridiction niçoi-
se pour être jugé contradictoirement.
Au cours de l'audience, les juges ont
décidé un supplément d'information ,
laissant l'escroc en liberté. Il ne de-
vait pas beaucoup en jouir puisque,
quelques heures plus tard , les poli-
ciers marseillais lui mettaient la
main au collet à son arrivée à la ga-
re de Marseille.

C'est en 1969 que l'escroc a com-
mencé à faire parler de lui, avec
l'affaire de la Société coopérative
des « Mayans » entre Marseille et
Aix-en-Provence dont le passif dé-
passe 7 millions de francs. En 1970,
il se manifestait à Aix-en-Provence
en obtenant un prêt de la municipa-
lité afin d'achever un terrain destiné
à la construction d'un ensemble im-
mobilier. Celui-ci ne vit jamais le
jour , le promoteur ayant revendu le
terrain. Enfin à Ajaccio , lorsqu'écla-
t.e le scandale immobilier du lotis-

sement des « Cannes » , c est encore
le nom de cet individu qui est pro-
noncé, (ats, afp)

Séoul. — Le président Park a annon-
cé la levée de la loi martiale qu'il avait'
imposée le 17 octobre à la Corée du
Sud.

Bruxelles. — Le roi Baudoin a reçu
M. Leburton et lui a demandé de for-
mer le prochain gouvernement belge.

Londres. — Les syndicats britanni-
ques sont d'avis que le blocage des prix
et des salaires imposé le 6 novembre
est un échec, et ils ont demandé au
premier ministre, M. Heath, de rece-
voir sans tarder leurs représentants
pour s'entretenir de la situation.

Buenos Aires. — Les ravisseurs de
l'homme d'affaires britannique Ronald
Grove ont engagé des négociations en
vue d'obtenir une rançon.

Rio de Janeiro. — Les cadavres de
trois repris de justice ont été décou-
verts près d'une gare de la banlieue
de Rio. On pense qu'ils ont été exécutés
par des membres de l'« escadron de la
mort » qui ne s'était pas manifesté de-
puis plusieurs mois.

Bruxelles. — La délégation améri-
caine a soulevé hier la question du ter-
rorisme au cours de la réunion hebdo-
madaire du Conseil Atlantique perma-
nent.

Paris. — Les rues de Paris vont re-
trouver une physionomie normale et
être débarrassées des tas d'immondi-
ces qui s'accumulaient. En effet, les
éboueurs ont repris leur travail au-
jourd'hui.

Washington. — La Commission fédé-
rale du commerce se propose de met-
tre fin à la domination de la société
Xerox sur le marché des photoco-
pieurs.

Tananarive. — Le général Ramanant-
soa, chef du gouvernement malgache,
a dénoncé « les tenants d'une politique
de malgachisation totale et immédiate,
qui ne peut que freiner l'expansion éco-
nomique et compromettre la rénova-
tion nationale ».

Prague. — Le président du Conseil
tchèque, M. Strougal, a déclaré qu'il
avait adressé au chancelier Brandt une
lettre pouvant servir de base à des né-
gociations qui courraient être rapide-
ment menées a bien.

Strasbourg. — L'opposition travail-
liste en Grande-Bretagne a décidé de
boycotter le Parlement européen de
Strasbourg.

Tripoli. ¦— Révolution sociale en Li-
bye, où le gouvernement vient de pro-
clamer une loi sauvegardant les droits
de la femme dans le mariage et dans
le divorce.

Tel-Aviv. — Trois terroristes de l'or-
ganisation « Septembre noir » ont été
arrêtés à l'étranger, avant qu'ils ne
puissent mettre à exécution leur in-
tention d'effectuer une action spectacu-
laire en Israël, a révélé le quotidien
« Maariv ».

Kansas City. — Selon un hebdoma-
daire catholique américain, une ency-
clique contre l'antisémitisme et le ra-
cisme fut préparée en 1939, mais ne fut
pas publiée.

Copenhague. — Les recherches pour
retrouver le mystérieux sous-marin , re-
péré au large du Groenland , sont dif-
ficiles.

Lyon. — La date des élections fran-
çaises sera fixée le 20 décembre par le
Conseil des ministres.

Le Dr Barnard blessé
Au Cap

Le Dr Christian Barnard et sa fem-
me Barbara ont été renversés par
une voiture hier dans une rue du
Cap et transportés à l'Hôpital Groote
Schuur.

Un porte-parole de l'hôpital a dé-
claré que le Dr Barnard a été blessé
au thorax et que sa femme a des
« blessures légères ». Leur état est
satisfaisant, a-t-il dit. (ap)

M. Mendès- France renonce à se présenter
Elections législatives françaises

L'ancien président du Conseil
des ministres, M. Pierre Mendès-
France, qui devait se présenter
à Grenoble avec l'investiture so-
cialiste, a annoncé hier qu'il ne
serait pas candidat aux prochai-
nes élections législatives, qui doi-
vent avoir lieu en mars prochain.

M. Mendès-France, qui était le
chef du gouvernement français

lors de la conclusion des Accords
de Genève qui avaient en 1954
mis fin à la guerre d'Indochine, a
justifié sa décision, dans une note
remise à la presse, par des raisons
de santé. « Je compte, au cours de
la campagne électorale, exprimer
mon entière solidarité et mon sou-
tien sans réserve au candidat qui
sera choisi pour me remplacer »,
a-t-il ajouté, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'était de petits épargnants qui
rêvaient de pavillons sentant bon
le lilas ou le j asmin. Ils avaient con-
fié leurs économies et les prêts
qu'ils avaient pu obtenir des ban-
ques à un promoteur immobilier
de la région parisienne qui devait
faire construire sur les bords de
la Méditerranée.

Mais les mois, les ans passaient
et les maisonnettes ne croissaient
pas. Les terrains prévus n'étaient
couverts que d'échafaudages de rê-
ves.

Depuis deux ans environ, un juge
s'occupait de l'affaire. Mais, évidem-
ment, elle était si complexe que
l'enquête marquait le pas.

Combien de lustres, combien de
décennies, elle eût encore piétiné,
si les journaux ne s'étaient emparés
du scandale, nul ne le peut esti-
mer.

Toujours est-il — et il peut s'agir
d'une pure coïncidence, aucune hy-
pothèse n'étant scientifiquement et
juridiquement à écarter a priori —
qu'après la campagne de presse, le
juge a cru posséder assez de preuves
ou de présomptions pour faire
écrouer le promoteur. On parle
maintenant de détournements de
fonds atteignant plusieurs millions...

La justice est la même pour tous.
Chacun le sait. Pour que chacun en
soit parfaitement persuadé, toute-
fois, il serait souhaitable qu'il ne
soit pas si souvent nécessaire que
les quotidiens, les hebdomadaires,
doivent rappeler certaines affaires
pour que le rythme des enquêtes
s'accélèrent ou pour qu'on secoue la
poussière des dossiers.

A chaque fois, la loi des proba-
bilités ne permet pas d'exclure, cer-
tes, qu'il s'agit de simultanéités
tout à fait fortuites.

Une trop forte série de ces cas
pouvant avoir été engendrés par le
pur hasard tend toutefois à ébran-
ler la conviction du public dans
la parfaite équité de la justice.
D'autre part , elle place souvent les
journalistes dans une situation am-
biguë en les transformant, pour
l'opinion publique, d'informateurs
en justiciers. Ce n'est pas là leur
rôle, certes, mais dès lors que la
justice donne l'impression d'« ou-
blier » certaines infractions particu-
lièrement compliquées ou certaines
personnes inculpées, la tentation est
grande, pour l'homme de presse, de
passer de la peau d'un personnage
à celle d'un autre.

On pourrait également être d'avis,
d'ailleurs, que si il advient parfois
que la justice soit atteinte d'artério-
sclérose, ce n'est pas son rôle, non
plus, de perpétuer l'image d'une
Thémis cacochyme et vouée à
l'omission.

En un mot, l'histoire du promo-
teur marseillais est propre à nuire
au bien public et aux institutions
existantes par les doutes que, à tort
ou à raison , elle fait naître.

Et le problème est touj ours le
même, qu'il se pose à Marseille, à
Paris, à Milan ou chez nous.

Willy BRANDT

Thémis
et l'artériosclérose

Dans les Alpes françaises

Trois morts, huit blessés
Trois morts et huit blessés : tel est

le bilan d'une avalanche qui s'est
produite hier peu après midi au nord
de Jausiers (Alpes de Haute-Proven-
ce).

Une compagnie de 42 chasseurs-
alpins du lie BCA basée à Barce-
lonnette, composée en majeure par-
tie de jeunes du contingent, effec-
tuait une patrouille d'entraînement
à la Pointe Fine, massif de quelque
1700 mètres d'altitude au nord de
Jausiers.

Selon la gendarmerie de Barce-
lonette, la patrouille se déroulait
normalement et les jeunes militaires
avaient entrepris peu après midi la
descente de la face sud de la Pointe
Fine, sur une piste partiellement en-
neigée en raison des vents violents
de la semaine dernière. Tout à coup,
une masse de neige s'est détachée de
la tête du massif atteignant la ma-
jeure partie de la patrouille.

Certains militaires ont pu rapide-
ment se dégager, mais d'autres sont
restés ensevelis sous la neige tandis
que quelques-uns d'entre eux étaient
blessés par la chute de pierres, (ap)

Grosse avalanche

Tarifs aériens

M. Ruddick, porte-parole de
l'IATA a annoncé hier à Genève que
la libre concurrence entre les com-
pagnies aériennes mondiales com-
mencera le 1er février prochain
après la rupture dans la soirée de
leurs pourparlers sur la fixation des
nouveaux tarifs voyageurs sur l'A-
tlantique-Nord. (ap)

Bientôt la libre
concurrence

L'assemblée générale de l'ONU a
décidé hier, par 81 voix contre 27 ,
de ramener de 31 ,5 pour cent à 25
pour cent la contribution des Etats-
Unis au budget de l'organisme mon-
dial, (ap)

ONU: les Etats-Unis
payeront moins

SUITE DE LA 1ère PAGE
L'égalité des droits entre hommes

et femmes n'existe encore que sur le
papier en Allemagne de l'Ouest.
L'actuel Bundestag compte 30 fem-
mes sur 496 membres — soit moins
que le Reichstag de 1920 où, sur
463 sièges les femmes en occu-
paient 37.

Selon Mme Renger la faute en
incombe aussi bien aux femmes
qu'aux hommes, (ap)

La première présidente
du Bundestag

Aujourd'hui. . .
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d'aventure.
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25 Le tracé du Tour de France

73 est connu.
28 Programmes radio, TV.
31 Course de chiens polaires à

Saignelégier.

Précisions météorologiques
Persistance du beau temps sur l'en-

semble du pays, mais les brouillards,
dont la limite supérieure est située
vers 800 mètres, seront assez per-
sistants sur le plateau.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,16.

A Paris

Une septuagénaire et sa fille re-
vendiquent chacun la seule respon-
sabilité d'avoir vitriolé M. Gaston
Marran , 44 ans, coiffeur installé dans
le 14e arrondissement.

Leur victime, gendre de la premiè-
re et mari de la seconde, les accuse
toutes deux , la première de lui avoir
lancé l'acide dans les yeux, la se-
conde de lui avoir tenu les mains
derrière le dos.

M. Marran, hospitalisé depuis le
6 décembre, risque d'être aveugle.
Un œil est perdu et les médecins
s'efforcent de lui sauver l'autre, pro-
fondément atteint par l'acide, (ap)

Un coiffeur vitriolé


