
Une confortable majorité pour M. Brandt
Election du chancelier ouest-allemand par le Bundestag

M. Willy Brandt a tout lieu d'être
satisfait du chemin parcouru depuis
trois ans. Le 21 octobre 1969, il avait
été investi pour la première fois
comme chancelier avec 251 voix sur
496, soit seulement deux de plus que
la majorité absolue.

Hier il a été réélu chef du gouver-

M. Brandt (à gauche) félicité par M. Barzel (à droite), leader de l' opposition,
après son élection. Au second plan , on reconnaît (au milieu), M. Mischnick

et (tout à droite) M. Scheel , tous deux libéraux, (bélino AP)

nement fédéral allemand par le Bun-
destag avec 269 voix, soit 20 de plus
que la majorité absolue et 46 de plus
que l'opposition chrétienne-démocra-
te.

En octobre 1969 , la faible majori-
té recueillie préfigurait l'évolution
de la législature.

Elle avait abouti à une impasse
parlementaire, la coalition gouver-
nementale socialiste-libérale perdant
du fait de défections sa majorité
absolue et ne faisant plus que match
nul avec la CDU-CSU (248 voix pour
chacune). Cela débouchait imman-
quablement sur une dissolution du
Bundestag et des élections anticipées.
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Dépôt à l'exportation

Attaque virulente du sénateur neu-
châtelois Pierre Aubert au Conseil des
Etats contre le dépôt à l'exportation,
réponse apaisante du conseiller fédé-
ral Nello Celio, le duel a mis en émoi
le monde très sensible de l'industrie
horlogère.

Il convient d'analyser rapidement
la situation avec beaucoup de calme,
car l'orage serait tel, si d'aventure le
Conseil fédéral se risquait à user des
instruments, légaux mais fort impo-
pulaires, qu'il a en mains, qu'il n'est
pas près d'éclater.

Ceci d'abord , qui est important : la
prorogation de l'arrêté instituant un
dépôt à l'exportation a été voté à
part , en dehors du train de mesures
anti-inflationnistes groupées, curieu-
sement, en un seul objet.

Cet arrêté fédéral , du 24 juin 1970,
arrivait à expiration le 31 décembre
prochain. En demandant sa proroga-
tion , le Conseil fédéral en a consi-
dérablement aggravé la portée , en cas
d'application. Dans la version du 24
juin 1970, le remboursement du dé-
pôt devait se faire dans les trois ans.

L'arrêté reconduit prévoit le rem-
boursement de la « taxe » dans un
délai de 10 ans !

Autant jeter son argent au lac.
Me Aubert a proposé qu'un chiffre

10 (nouveau) soit ajouté à l'appendice
à l'article 3 de l'arrêté. Il aurait men-
tionné les produits horlogers dans la
liste de ceux qui ne seraient pas sou-
mis au dépôt.

Sur la base de chiffres qui ont été
reconnus parfaitement exacts, le con-
seiller aux Etats neuchâtelois a dé-
montré que l'application de la mesure
proposée serait tout simplement ca-
tastrophique pour l'industrie horlo-
gère et signerait l'arrêt de mort de
nombreuses entreprises. Les mots ne
sont pas trop forts , si l'on se sou-
vient que la Commission d'enquête
du Tribunal arbitral horloger a ré-
cemment tenu le même propos.

Il convient ici d'être parfaitement
clair : l'industrie horlogère traverse
une difficile phase de restructuration
et affronte, dans le même temps, un
important virage technologique (l'ar-
rivée en force de l'électronique). Sur
les marchés mondiaux, la lutte est
sans merci et la Suisse s'y mesure
avec succès, maîtrisant , non sans dif-
ficultés , il est vrai, des prix compéti-
tifs, atout décisif.

Alors que l'inflation aggrave sans
cesse les conditions dans lesquelles le
Produit est fabriqué, le prix de vente
moyen des montres et mouvements
suisses a baissé de 4,3 pour cent. Dans
le même temps, l'industrie horlogère
fait face à ses obligations salariales,
et ce n'est que justice pour les ou-
vriers qui subissent , eux aussi, l'in-
flation. Après les 60 centimes d'aug-
mentation décidés cet automne, elle
procède à une nouvelle augmentation

de 45 centimes. Comme le produit
sur les marchés étrangers, les salaires
horlogers doivent rester compétitifs
sur le marché de l'emploi.

Gil BAILLOD
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«Ce malheureux arrêté»

/ P̂ASSANT
On sait que les sociologues — énrt-

nents ou non — ne sont jamais à court
de formules hautement ou profondé-
ment significatives...

Je n'en veux pour preuve que celle
que j 'ai cueillie l'autre j our sous la
plume d'une femme charitable qui s'oc-
cupe du bonheur de l'humanité et qui
écrivait : « Ce sont les hommes qui for-
ment les femmes. Et réciproquement,
les femmes forment les hommes ».

Comme on voit, et sans déformer le
moins du monde la vérité, impartia-
lement, chacun a son compte. Je te
forme, tu me form es, on se forme,
nous nous formons, etc., etc. Sans
parler de la déformation profession-
nelle, qui fait qu'en sacré farceur
que je suis, je me demande si on n'en
reviendrait pas ainsi à la fameuse ques-
tion : « Est-ce la poule qui vient de
l'œuf ou l'œuf qui vient de la poule ? ».

Bien entendu, et pour en revenir
aux choses sérieuses, je suis le pre-
mier à admettre que l'influence de la
mère sur l'enfant constitue un des
éléments décisifs de l'éducation, voira
de la formation du caractère et de
l'orientation générale d'une destinée,
qui , parfois en résulte. Quant à croire
qu'ensuite l'inverse se produise et que
l'homme adulte forme la femme, je
reste sceptique. En effet. Aveo le de-
gré d'émancipation et d'indépendance
actuelle de la plus ravissante moitié
du genre humain, c'est me semble-t-il
accorder trop d'influence à ce gaillard,
qui a déjà assez de peine à subsister et
à se défendre pour qu'on lui octroie
encore des pouvoirs et des capacités
supplémentaires.

En tous les cas m'etant longuement
occupé au cours de ma carrière de la
déformation de l'information, et n'é-
tant jamai s parvenu à l'influencer en
quoi que ce soit, j'avoue qu'aujourd'hui
moins que jamais je ne m'attribuerais
le pouvoir de former ou déformer qui
que ce soit. Et surtout pas une femme
moderne, qui sait très bien ce qu'elle
veut, même si elle ne sait pas où elle
va.

Dès lors, et en y mettant les formes,
j e laisse à la sociologie la plus auda-
cieuse la responsabilité de ses affir-
mations.

Et je lève les bras en criant : « Ka-
merad ! »

Le père Piquerez

Sévère réquisitoire du leader russe Souslov
Au congrès du Parti communiste français

« Nous riposterons fermement aux
actions anticommunistes de Pékin...
Les revanchards allemands n'ont
toujours pas renoncé... La coexisten-
ce pacifique ne signifie nullement
qu 'il y ait un compromis entre le
socialisme et le capitalisme » .

Mikhail Souslov. (photo Dalmas)

Tel a été le ton du sévère réquisi-
toire prononcé hier contre les ad-
versaires du marxisme - léninisme
par M. Mikhail Souslov, membre
du bureau politique du Parti com-
muniste soviétique, premier orateur
étranger à prendre la parole à la tri-
bune du 20e Congrès du PCF à Saint-
Ouen.

Ce discours du spécialiste des
questions idéologiques de Moscou
s'apparentait à une mise au point de
la part des purs et des durs du mar-
xisme - léninisme à la suite du dis-

cours modéré prononcé la veille par
M. Marchais qui s'est voulu rassu-
rant à l'intention de l'ensemble des
électeurs de la gauche française.

« Nous avons été très intéressés
par la manière dont votre parti con-
duit la lutte pour l'unité d'action tout
en se tenant sur des positions de
classe de principe et en s'inspirant de
la grande doctrine du marxisme - lé-
ninisme », a dit M. Souslov. Mais il
a ajouté : « En combattant pour la

démocratie et la satisfaction des re-
vendications économiques et socia-
listes des travailleurs, les communis-
tes n'oublient pas les objectifs finaux
de leur lutte : la liquidation du
capitalisme, l'instauration d'un nou-
veau régime de justice, un régime
socialiste. Les communistes ont tou-
jours rejeté les idées et la politique
du réformisme et les théories de la
collaboration de classe avec les ex-
ploiteurs » . (ap)

France sera-î-elle marxiste ?
— par Paul BOURQUIN —

I

On sait que les élections au
Parlement français auront lieu
dans trois mois.

A ce propos , pas mal de ques-
tions se posent.

La majorité gaulliste, même ré-
duite, se maintiendra-t-elle au
pouvoir ?

Ou l' alliance des communistes
et des socialistes Vemportera-t-
elle ?

Ou enfin verra-t-on se consti-
tuer une « Troisième Force » cen-
triste, résultat de la conjonction
des gaullistes et des réforma-
teurs ?

Pour l'instant et si l'on en croit
le sondage d' opinion du « Figaro »
la gauche fai t  recette. A l'heure
actuelle si les Français votaient
elle remporterait 45 pour cent des
su f f rages , la majorité 38 pour cent
et les partisans de MM.  Servan-
Schreiber et Lecanuet 15 pour
cent. Comme le dit une spirituelle
caricature de Faisant, qui repré-
sente Marianne dans un lit d'hô-
pital avec M. Pompidou à son

chevet : « Ce n'est pas. encore la
scarlatine... mais c'est déjà une
forte  rougeole. »

Ce qu'il y a de curieux c'est
qu'il y a quelques mois, lorsqu'en
juillet 1972 les socialistes de M.
Mitterrand et les communistes di-
rigés par M. Marchais confirmè-
rent l' alliance de la gauche unie
et publièrent un programme com-
mun, la majorité des Français (52
pour cent) ne croyaient guère à
ce « mariage de la carpe et du,
lapin ». Jamais, disait-on, il n'y a
eu de majorité populaire en f a -
veur d'une vraie gauche en Fran-
ce. Une bonne partie des socialis-
tes (nuance Def ferre )  désapprou-
vaient hautement l'astucieux Mit-
terrand et se distançaient de la
« dangereuse compagnie » qu'il
leur imposait. Ce dernier, du res-
te, pour garder son quant à soi,
n'a pas hésité à désapprouver avec
éclat le régime d'oppression im-
posé par le Kremlin à la Tchéco-
slovaquie, ce qui fai t  que l'invi-
tation qui lui était adressée par
Moscou a été annulée.
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Après des incidents ethniques a Madagascar

Le gouvernement malgache a pro-
clamé hier l'état de siège dans les
sous-préfectures de Tamatave et de
Fenerive-Est à la suite des graves
incidents qui , en trois jours, ont fait
une cinquantaine de blessés à Tama-
tave, la deuxième ville du pays.

Ces incidents ont eu pour cause, à
l'origine, des protestations contre le
programme de malgachisation de
l'enseignement, mais ils ont rapide-

ment dégénéré en affrontements eth-
niques.

Depuis plus de deux semaines, de
200 à 300 jeunes de la côte faisaient
grève pour protester contre le fait
que tous leurs professeurs ne soient
pas originaires de Tamatave et aussi
parce qu'ils croyaient qu'on voulait
leur imposer la langue malgache,
celle des plateaux, qui, disent-ils, n'a
pas un caractère national.

Etat die siège à Tamatave

Après la découverte d'un sol de couleur orange sur la Lune

— Par C. G. MACDANIEL —
La découverte d'un sol de couleur

orange par les astronautes Eugène
Cernan et Harrison Schmitt a sus-
cité un vif intérêt chez les savants
qui ont aussitôt émis maintes hypo-
thèses. « Tout ce que je puis dire,
c'est que je suis étonné », a déclaré
M. Maxwell, président de la Société
géologique d'Amérique.

« Cette découverte est particuliè-
rement passionnante parce que les
géologues pensent qu'il pourrait s'a-
gir de la trace d'une fumerolle ».

Si, effectivement, la roche trouvée
est le résultat d'une fumerolle — une
émission de gaz à proximité d'un
volcan — ceci pourrait signifier que
l'activité lunaire a duré plus long-
temps qu'on ne le pensait.

Les astronautes qui ont examiné
le cratère à proximité duquel se
trouvait le sol orange n'ont toutefois
découvert aucune, trace d'activité
volcanique, et des experts du centre
de Houston pensent que le cône a
été formé par l'impact d'un météo-
rite.

La zone où Cernan et Schmitt ont
atterri avait été choisie parce que les
géologues croyaient à la possibilité
— très minime — de la découverte
d'une fumerolle.

M. Cotera , président de la section
de géologie à l'Université d'Arizona,
a déclaré que la trouvaille était
« très fascinante ».

Selon lui, la coloration orangée
pourrait être le résultat d'une oxy-
dation. Dans un tel cas, ce serait la
première trace d'eau découverte sur
la Lune.

Les autres roches rapportées par
les astronautes, de couleur grise ou
noirâtre, ne contenaient aucune trace
d'eau. L'oxydation, comme la rouille,
est le résultat d'une interaction
d'eau , de gaz et de minéraux.

M. Wood , de l'Université d'Illinois,
a déclaré qu'il attendait avec impa-
tience de pouvoir examiner la roche
au retour des astronautes.

La présence d'une fumerolle sur la
Lune, a-t-il dit , est l'une des choses
auxquelles on pouvait s'attendre, car
il y a vraisemblablement de « très

nombreux » vestiges volcaniques à
bord de la surface lunaire.

Tout comme la plupart des autres
savants, il s'est félicité qu'un géolo-
gue ait pu participer à l'expédition
lunaire.

Un peu surpris
M. Wahlstrom, géologue de l'Uni-

versité du Colorado, a déclaré qu'il
avait été « un peu surpris par la
couleur orangée » .

Ce phénomène, a-t-il fait observer,
peut s'expliquer de nombreuses ma-
nières, notamment par la présence
de divers minéraux. Il est rare de
trouver des roches colorées sur la
Lune et les couleurs brillantes révè-
lent généralement l'existence d'une
activité volcanique.
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Les savants émettent une foule d'hypothèses
j



LE CHÂTEAU DE LA SARRAZ, OU LE MILIEU DU MONDE
Un chef-d'œuvre d'art et d'histoire

Le lieu a bientôt mille ans. Fondé
par Adalbert de Grandson , repris par
les Montferrand - La Sarra , puis par
les Gingins, le Château est de jour
en jour plus représentatif d'une culture
et d'une civilisation qui va s'approfon-
dir elle-même : la langue française et
la Suisse, l'Europe des grands courants,
contrastés , contraires mêmes, où fina-
lement la Suisse, la très curieuse terre
vaudoise en particulier , joua un rôle
également disputé.

A la fin du XIXe siècle et à l'aube
du nôtre, c'est Henri de Mandrot qui
reçoit ce chef-d'œuvre et qui l'organise
en « musée romand » fondé en 1911,
en vue de conserver les meubles ar-
tistiques et les objets décoratifs de
Suisse romande. Mort en 1920, Henri
de Mandrot lègue à la Société, du
musée tous ses biens, son épouse en
étant l'usufruitière, qui fera de cette
superbe collection et du château lui-
même un instrument extrêmement effi-
cace au service de la culture en général
certes , mais aussi de la recherche ac-
tuelle, notamment dans les domaines de
l'architecture, du cinéma , de la tapisse-
rie et de la haute lisse ressuscitée,
etc.

En 1948, à la mort de Mme de Man-
drot , la Société du musée devient res-
ponsable de l'ensemble de la propriété
et nomme un conservateur en la per-
sonne de M. Charles Knébel , qui dote
La Sarraz d'une remarquable collec-
tion de meubles et tableaux dite « de
la Maison bourgeoise », notamment de
trois peintres vaudois ayant vécu à
Rome, les ¦ «Sarrazins », Keisermann ,
Knébel , Gleyre. Enfin , en 1958, M.
Georges Duplain , directeur de l'Agence
télégraphique suisse aujourd'hui , font
Les Amis du Château de La Sarraz ,
qui édite chaque année une gravure
destinée à ses membres, où l'on re-
trouve des noms plus ou moins connus,
les North , Erni , Augsbourg, Hainard ,
Pattochi et quelques autres.

Actuellement, Mlle Milly Braissant
et M. Adrien Martin assument la di-
rection du château , rénovant réguliè-
rement tel local , notamment la biblio-
thèque (classement et catalogue), M.
Edouard Badan conservant le Musée
romand lui-même, les deux institutions
se fondant en une seule, sous la pré-
sidence de M. Ernest Dupraz.

Il s'agit donc d'une des plus im-
portantes œuvres de ralliement de la
culture romande autour d'un grand
site et d'une histoire à la fois riche
et bien de chez nous. Ceux qui s'y sont
attelés, après avoir encore ouvert l'ex-
traordinaire cabinet abritant l'un des
plus hauts chefs-d'œuvre du Moyen
Age, le Livre d'heures de Jean de
Gingins (1421), viennent d'éditer un
livre d'une élégance extrême et qui
fera date dans l'édition suisse. « La
Sarraz , le Château du milieu du mon-
de », volume dirigé par Georges Du-
plain et Ernest Manganel, une illus-

tration somptueuse, en couleurs et en
noir et blanc, et des textes de Jean
Andersson , Edouard Badan , Milly
Braissant , Paul Budry, Pierre Deslan-
des, Serge M. Eisenstein , Bertil Gal-
land , Frédéric et "Victor de Gingins,
Thomas Gleb, Pierre Grellet , Hans R.
Hahnloser , Arnold Kohler , Henri Perro-
chon , Jean-Marie Pillet , Gonzague de
Reynold , Alfred Roth , aux Editions du
Verseau à Lausanne, sur une maquet-
te de Béni Schalcher. Inutile de sou-
ligner la part prépondérante prise dans
l'entreprise par notre brillant confrère
Georges Duplain , infatigable animateur
de notre culture et du château, et le
conservateur du Musée cantonal de
Rumines Manganel. Nous avons en ou-
tre des reproductions de lettres de
Le Corbusier, une très belle peinture
de notre grand concitoyen , et surtout
le fameux Livre d'heures.

DEUX MILIEUX DU MONDE...
A Pompaples est une fontaine
dont l' eau fuit du Rhône au Rhin
Lorsque j' y vais pleurer ma peine
nord et sud savent mon chagrin
ou
Tout le problème européen
Se verrait résolu , en somme
Si le Rhin coulait dans le Rhône
et le Rhône dedans le Rhin.
Alors quoi ! Tournez ce bassin .'
Voilà bien ce milieu du monde, entre

le Rhône alpestre et méditerranéen, le
Rhin alpestre et nordique. Que ces
deux fleuves nés en Suisse à quelques
kilomètres de distance , et allant arroser
les terres les plus cultivées d'Europe,
le fameux Rhin bâlois, alsacien , fla-
mand et allemand , le Rhône ne faisant
pas de frontière mais allant folâtrer
en Provence avant d'animer, et de
quelle animation, la Méditerranée gré-
co-latine, aient joué un rôle si impor-
tant pour le continent , voilà bien qui
fait de ce château un haut-lieu con-
tinental. Certes La Sarraz est rhoda-
nienne avant d'être rhénane, elle est
latine et non germanique. Pourtant , ce
vieux parfum schumamen, on le sub-
odore , de ce Mormont emmitouflé dans
ses prairies.

Mais le sait-on en pays de Vaud et
dans ce Pompaples savoureux et sa-
vourant , par toutes ses fibres , ses feuil-
les, ses vins et sa chère, la joie de vivre
et de déguster une table si délicate
qu'elle en a conquis sinon l'Europe
du moins tout le pays, qu'il existe un
autre Rhin-Rhône, et par conséquent
un autre milieu du monde en Suisse.
C'est, par un artifice de haute tech-
nique, La Chaux-de-Fonds qui, depuis
1887 prend son ' eau , par l'Areuse, au
bassin du Rhin, le rendant, par le
Doubs , au bassin du Rhône. Dans quel
état , je ne vous le fais pas dire. Mais
cette confusion que nous éprouvions
toujours, nous autres Chaux-de-Fon-
niers , de donner au Doubs (notre côte
aux fées) une eau si sale et usée jus-
qu'à la goutte, nous ne l'éprouverons
bientôt plus puisque nous Talions sous
peu épurer.

Cependant , comme La Sarraz, bien
qu'ayant pour tout château celui des
Monts , nous sommes plus rhodaniens

Jeune homme tenant un êcu portant les armes de la famille de la Sarraz :
paie d' azur et d' argent au chef de gueule , chargé de trois étoiles d'or.

que rhénans. Par delà Verdun sur le
Doubs, Lyon et les tarasconades de
Marseille, nous participons d'une civi-
lisation d'où nous parviennent toutes
les senteurs de la garrigue, la menthe
et la marjolaine, le piquant des pins,
et ce fameux soleil qui prend , disent les
Arlésiens, toujours plus d'esprit à me-
sure que l'on va vers le sud, son
point culminant (d'esprit) étant Arles,
bien sûr, après quoi il décroît jusques
à Cannes ou Nice, où il est redevenu
quelconque !

LE LIVRE D'HEURES
Cette merveilleuse enluminure fut

commandée à Paris par Jean de Gin-
gins, seigneur de Divonne, du Châtelard
et autres lieux, à Paris , qui s'était fait
dès le 13e siècle une véritable spécia-
lité de ces missels qui plus que n'im-
porte quoi attestent l'unanimité de la
foi chrétienne de l'Europe d'alors, la
beauté de l'exécution , l'étonnante vertu
des couleurs, de la décoration , la dou-
ceur des sentiments exprimés. Ayant
reçu quatre cents livres à lui payés par
le Duc de Bourgogne pour services
rendus à sa cause , surtout lors des
batailles de Champagne en 1418, le
sire de Gingins en use pour faire exé-
cuter son Livre d'heures bien à lui,
laïc et soldat. 378 feuilles de parche-
min, vingt enluminées. Le livre lui-
même est déposé aux archives canto-
nales de Lausanne, mais des repro-
ductions superbement travaillées le
montrent à La Sarraz de la manière
la plus attrayante qui soit. Ce n'est pas
non plus un des moindres attraits du
livre.

L'important , c'est en effet que La
Sarraz contienne les trésors d'une vieille
lignée accumulés durant plus d'un
demi-millénaire, à leur place, comme
si le château était toujours la gentil-
hommière qu 'il fut durant cette énorme
portion d'histoire, si l'on songe à tout
ce qui s'est produit. La galerie de
portraits est aussi la haute illustra-
tion d'une attachante histoire.

LES GRANDS CONGRÈS
Tout à coup voilà que Mme de Man-

drot , entourée de si chères vieilles
choses, se penche sur notre temps.
Notre concitoyen Le Corbusier et son
cousin Pierre Jeanneret viennent de
participer au Concours pour l'immeuble
de la Société des Nations , où ils ob-
tiennent le premier prix mais pas l'exé-
cution , confiée aux « académiques ». Ils
viennent se reposer à la Maison des
artistes fondée par Hélène de Mandrot
il y a tout juste cinquante ans, en
1922. Dès lors le tout Europe archi-
tectural et artistique passe par La
Sarraz, les expositions , les concerts ,
les congrès se succèdent : en parti-
culier en 28 , le Congrès préparatoire
international d'architecture, prolégo-
mène à celui d'Athènes, la « Déclara-
tion de La Sarraz », document capital ,
étant véritablement la mère légitime
de la Charte d'Athènes, et qui nous
mène du CIAM au CIRPAC, soit le
Comité international pour la résolution
des problèmes de l'architecture con-
temporaine. Expositions internationales
de sculpture, de peinture , de cérami-
que, de tapisseries, création du prix
de La Sarraz , Création du 2e Quatuor
à cordes du regretté Raffaele d'Ales-
sandro, Paul Kiee, Congrès du cinéma
indépendant , avec S. M. (Sa Majesté !)
Eisenstein , etc., etc. Prodigieuse his-

toire, et qui ne demande qu 'à croître
et embellir. D'importants colloques sur
les sujets les plus actuels ont besoin
d'un lieu où la culture respire mieux
que partout ailleurs pour porter les
meilleurs résultats. ,

La « Déclaration de La Sarraz » com-
porte quatre grands chapitres :

1. Architecture reliée à l'économie
générale (finances et rendement) .

2. Urbanisme et environnement (tous
les problèmes actuels étaient déjà po-
sés en 1928 : que n'a-t-on expliqué les
solutions préconisées, nous n 'en serions
pas où nous sommes aujourd'hui, où
même la lutte contre la pollution et
toutes les épurations sont prétexte à
finances et à bénéfice : on gagne de
l'argent en fabriquant des nuisances,
on en gagne encore plus en les suppri-
mant !), dont voici les trois fonctions :

a) habiter ; b) produire ; c) se délas-
ser, ceci par la division'du sol, l'orga-
nisation de la circulation et la légis-
lation.

3. Architecture et opinion publique :
informer , éclaircir , légiférer.

4. Architecture et rapports avec
l'Etat.

Ainsi „ donc était fondée une science
toute nouvelle, celle de l'habitat , dont
les problèmes se trouvaient confrontés
avec l'explosion démographique qui
allait s'accentuer de manière galopante.
La fameuse « machine à habiter » de
notre Corbusier fut le centre de cette
technique englobant tout , architecture,
urbanisme, décoration , épuration , cir-
culation , le slogan « air, verdure, espa-
ces, soleil » . « habitation , circulation et
industrie n 'ont rien à voir ensemble »,
« mettez les villes à la campagne », etc.,
etc.

Tout cela montre l'importance et la
diversité tant du Château de La Sarraz
et du Milieu du monde que du volume
qui lui est consacré.

J.-M. N.

Remises de Prix
Au professeur Alain de Week

Le prix « Robert Koch », doté de
40.000 marks allemands (près de 47.000
francs suisses), a été décerné au pro-
fesseur Alain de Week (Marly-Fri-
bourg), âgé de 45 ans, directeur de
l'Institut d'immunologie clinique à l'U-
niversité de Berne, et à M. Lubertus
Berrens, 39 ans, professeur en chimie
de l'Université d'Utrecht. Le prix « Ro-
bert Koch » est, en importance, le
deuxième prix scientifique décerné en
République fédérale d'Allemagne. Il a
été remis au médecin et chercheur
fribourgeois, en raison des éminents
services qu'il a rendus à la recherche
dans le domaine de la santé publique
et du traitement des allergies.

A Cari Zuckmayer
Le « Prix Heinrich Heine », doté par

la ville de Dusseldorf de 25.000 DM
a été remis à l'écrivain Cari Zuck-
mayer. Il est le premier lauréat de
ce prix , créé à l'occasion du 175e anni-
versaire du poète, écrivain et jour-
naliste Heinrich Heine.

C'est parce qu 'il fut le premier vil-
lage de France à réclamer la libération
des esclaves noirs, comme l'atteste son
cahier de doléances adressé le 19 mars
1789 au roi Louis XVI, que Champa-
gney, bourg de la Haute-Saône, a ouvert
en 1971, Année internationale de lutte
contre le racisme, une Maison de la
Négritude.

Placée sous le patronage de M. Léo-
pold Sédar Senghor , président du Sé-
négal , la maison de Champagney de-
mande à tous ceux qui s'intéressent
aux problèmes africains de l'aider à
compléter sa documentation sur les
pays noirs et l'histoire de l'esclavage.

(IU)

La Maison de la Négritude
de Champagney

Annoncé
Concert Bach

au Conservatoire pour
la 308e Heure de musique
C'est par un concert consacré à

J.-S. Bach que le Conservatoire a
choisi de terminer cette première
partie de la saison musicale chaux-
de-fonnière. Un programme judi-
cieusement établi fera pénétrer le
mélomane généralement admirateur
d'un Bach monumental et souvent
déshumanisé, dans l'univers intime
de ce compositeur : Le Concerto
brandebourgeois No 3 en sol majeur
pour cordes, un autre brandebour-
geois, le No 4 pour deux flûtes ,
violon et cordes, un choral « Nun
komm' der Heiden Heiland » pour
hautbois et cordes dans une orches-
tration de Charles Faller , tandis que
la Suite No 3 en ré majeur pour
deux hautbois , trois trompettes et
cordes terminera ce concert.

L'Orchestre du Conservatoire , sous
la direction de Robert Faller, ainsi
que plusieurs solistes seront les pro-
tagonistes de cette 308e Heure de
musique. (DdC)

Environ 30 artistes ont collé , cloué ,
soudé , déformé et finalement exposé
sous le titre « Cas-test Bern e » des fers
à repasser , des drapeaux suisses, des
souris blanches , des éléments de véhi-
cules , des f leurs artif icielles et autres
objets du genre. L' exposition (dans le
cadre de la traditionnelle exposition
d'hiver) a été ouverte à Berne par la
directrice de la « Galerie bernoise »,
Mme Elisabeth Kornfeld.

Des annonces dans la presse et des
prospectus distribués dans les rues ont
incité de nombreuses personnes , pro-
venant également de la campagne , à
aller pour la première fois à la galerie
y déposer d'innombrables objets divers.
En huit jours , les objets déposés ont
été transformés en oeuvres d' art par les
artistes , parmi lesquels Tinguely. Jus-
qu'au 27 janvier , le public pourra faire
des o f f r e s  pour chacune des oeuvres
exposées. Le prix de départ a été f ixé
à 0,0 franc. Le public traditionnel ayant
seul assisté au vernissage , Mme Korn-
fe ld  espère que ceux qui ont livré des
« matières premières » visiteront aussi
l' exposition ! (ats)

De «l'art» avec
n'importe quoi !

Formation des adultes : une des plus
importantes tâches de la télévision

La formation des adultes est l une
des tâches les plus importantes des
« mass média » électroniques. C'est ce
qu'a déclaré à Bâle M. Donald Grattan ,
« éductional controller » de la société
anglaise de télévision BBC, lors de la
séance d'ouverture du 10e colloque in-
ternational de l'Union européenne de
radiodiffusion pour la formation des
adultes par la télévision. Il a été ap-
prouvé et soutenu par M. Stelio Molo,
Berne, directeur général de la Société
suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion (SSR).

La série de ces cercles d'étude sur le
rôle éducatif de la télévision a débuté,
sur l'initiative de la SSR en 1962 par
des entretiens sur la télévision scolaire
qui ont suscité un vif intérêt au-delà
de l'Europe. Au cours des années, on a
centré les recherches non plus seule-
ment sur la télévision à l'école, mais
sur la formation des adultes. Tous ces
colloques ont eu lieu à la Foire d'é-
chantillons de Bâle sous la direction de
M. Frank-R. Tappolet , SSR, Berne.

58 participants et 62 observateurs
venus de vingt pays d'Europe, ainsi
que de Jordanie , du Japon et du Cana-
da se sont inscrits à ce dixième sémi-
naire dont les travaux qui ont débuté
mercredi se poursuivront jusqu 'au 20
décembre.

Dans son allocution de bienvenue , le
directeur général de la SSR, M. Molo ,
a mis en évidence le caractère interna-
tional du séminaire auquel prennent
part des spécialistes de tous les pays
d'Europe. Les jeunes participants sont
privilégiés , a-t-il souligné , car ils peu-
vent profiter de la présence et de la
connaissance de personnalités qui dis-
posent d'une riche expérience dans le
domaine de la formation par la télévi-
sion, (ats)

Quelques chiffres
significatifs

Selon l'annuaire de statistique de
l'UNESCO , l'étude des programmes de
télévision de 80 pays révèle que pour
20 de ces pays, la moitié environ des
émissions est importée. Pour d'autres
— tels que Trinidad et Tobago — la
production nationale n'occupe qu 'un
tiers du temps d'antenne. Au Luxem-

bourg la proportion est de moins ¦¦d' un
quart. En Israël elle n'est que d'un cin-
quième et dans l'île de Guam elle ne
couvre que 12 h. sur 369.

En ce qui concerne l'abondance des
émissions, la France, la Suisse, Cuba,
Hong-Kong, le Pakistan , les Philippi-
nes, Singapour et l'Espagne assurent
plus de 100 heures par semaine aux
téléspectateurs.

Habituellement , le plus grand nom-
bre d'heures est consacré aux variétés,
mais les informations priment au Bré-
sil , au Chili, en France et en Espagne,
qui y consacrent un tiers du temps
d'antenne. La République populaire du
Congo leur accorde la moitié du temps.

Le Ghana , la Jordanie et Singapour
donnent plus d'un quart du temps
d'antenne à l'éducation , Cuba , Israël
et la Syrie, plus de la moitié et les
Samoa sous mandat américain, 202 h
sur 262.

Vingt-cinq pays n 'ont pas de publici-
té à la télévision. Dans ceux qui l'ac-
cueillent , la proportion est très varia-
ble : 15 minutes sur 44 h. en Jordanie ,
sept heures sur 34 h. 20 au Soudan , un
sixième du temps total en Uruguay et ,
dans la République Khmere, plus d'une
demi-heure sur un temps total de
9 h. 45. La Yougoslavie en accueille
13 h. sur 154 et l'Italie 19 h. sur 110.

(ap)

Prix décernés à la radio
et à la TV suisses

L Union internationale des che-
mins de fer (UIC) a procédé à Paris
à la remise des prix du concours
organisé par cette institution à l'oc-
casion de son cinquantenaire. Le
concours comprenait six catégories :
articles de presse, reportages radio-
phoniques , émissions TV, mémoires
d'étudiants, photos et dessins. Deux
premiers prix de 5000 francs fran-
çais ont été remportés par des Suis-
ses. Il s'agit de M. Jean Marti
(Lausanne) pour son reportage
<¦¦ L'histoire d'un voyage en chemin
de fer » , diffusé par la Radio roman-
de et de M. Hans-Joachim Vogel
(Zurich) pour le film « Auf schienen
in die Zukunft » , de la Télévision
suisse alémanique, (ats)

Au rythme actuel de la croissance
démographique, la population de l'Asie
aura dépassé, d'ici la fin du siècle, le
chiffre global de la population mon-
diale de 1970. C'est la conclusion qui
se dégage d'une étude effectuée à
l'occasion de la deuxième conférence
régionale de la population, qui s'est
tenue à Tokyo du ler au 13 novembre
sous les auspices de l'ONU.

En l'an 2000 l'Asie comptera , selon
les estimations actuelles, 3778 millions
d'habitants (sur une population mon-
diale de 6515 millions). Le rapport
ajoute que si les objectifs fixés par le
planning familial étaient atteints, ce
chiffre pourrait être réduit de 764 mil-
lions. (IU)

Importante croissance
démographique prévue

en Asie



Noël, c'est aussi pour le Club des loisirs
Dans une salle comble de la Maison du Peuple

Noël, ce n'est pas seulement pour les
petits, mais c'est aussi pour les person-
nes du troisième âge. C'était d'ailleurs,
jeudi après-midi, jour de fête à la
salle de la Maison du Peuple. Le Noël
du club des loisirs avec plus de 600
personnes. Fondé il y a un peu plus
de trois ans, le club compte aujourd'hui
980 membres. C'est réjouissant et sur-
tout encourageant pour ceux qui sont
à la tête. M. René Racine remplaçant
le président Ch. Roulet a d'ailleurs
souligné cette heureuse progression.

Le programme de la fête comportait
des chants, de la danse, de l'humour,
des poèmes et des mimes. Des chants
et des histoires drôles avec le trio Co-
chard d'Yverdon, animé par un ancien
soliste de la Fête des Vignerons de
1955 à Vevey. Septuagénaire, M. Co-
chard n'en a pas moins gardé une voix
chaude et nette. Des applaudissements
nourris lui furent d'ailleurs adressés,
tant pour « Le Forgeron de la Paix »,

(p hoto Impar-Bernard)

«Le Mois des Maris », « Quand les li-
las refleuriront » que pour le < Rang
des Vaches ».

De la danse, de l'humour, des poè-
mes, des mimes ou encore des chan-
sonnettes voilà ce qu'avait réservé le
groupe de Mme Cosandey, une quinzai-
ne d'enfants, garçons et filles, tous aus-
si simples que naturels dans « Le sous-
préfet aux champs », « Au pays des
rêves » ou encore dans les « Gars de la
marine ». De la joie sur scène où le
dialogue s'est immédiatement établi en-
tre jeunes et moins jeunes... avec les
grand-pères ou les grand-mères com-
me le racontaient si bien ces acteurs
en herbe dans « La Complainte des
Petits ».

Dans un message de Noël, l'abbé
Marcel Besson, de l'Eglise du Sacré-
Cœur, évoqua la signification de Noël
qui est pour lui un souvenir, un appel
et une espérance. La pauvreté dit-il
aussi, ce n'est pas nécessairement un

manque d'argent. Le pauvre, c'est ce-
lui qui écoute et qui doit écouter, c'est
celui à qui on ne fait pas attention,
c'est celui qui ne s'exprime pas. Le
Club des loisirs remédie à cela avec les
réunions mensuelles. Pour ceux du troi-
sième âge qui ont encore le droit de
demander un peu plus de justice, un
peu plus d'amour, l'abbé Besson vou-
drait que les fêtes de Noël soient bon-
nes et heureuses. Il souhaite qu'elles
portent au loin l'espérance et qu'elles
nous apportent un peu plus de joie.

Une gentille attention, de quoi se
passer la soif et la faim, devait termi-
ner un bel après-midi passé au Club
des loisirs.

R. D.

Comment enseigner la technique dis ski nordique
Dans le cadre merveilleux de Tête-de-Ran

Tête-de-Ran, jeudi matin : le cal-
me d'un paysage ensoleillé et merveil-
leux. Tout près , au pied du Jura, c'est
la mer de brouillard alors qu'au loin
se dégagent les silhouettes des Alpes
dans le ciel bleu. Tête-de-Ran, c'est
aussi le site choisi par la Fédération
suisse de ski pour l'organisation d'un
cours central réservé aux futurs moni-
teurs romands et tessinois.

Depuis trois ou quatre ans, le ski
nordique ou généralement appelé ski
de promenade est devenu populaire.
La Fédération suisse de ski, tenant
compte de ce développement, a entre-
pris l'organisation de cours pour mo-
niteurs et directeurs qui créeront ici
et là des écoles de ski nordique. Le
cours de Tête-de-Ran a débuté hier
matin et se terminera dimanche. Il
réunit une cinquantaine de candidats
au diplôme d'instructeur ou de direc-
teur. Il est placé sous la direction tech-
nique de MM. Henri Berdat, de Genève,
et de Maurice Vuillemin pour la ques-
tion administrative. Cinq instructeurs
dirigent chacun une classe : Denis Mast,
de Montreux , ancien champion suisse
de fond, Frédy Huguenin de La Chaux-
de-Fonds, Willy Junod de Dombresson,
Philippe Campiche et Francis Duvoisin,
tous deux de Lausanne.

Après l'examen d'entrée de jeudi
matin, les futurs instructeurs se sont
mis au travail selon un programme
bien établi : technique dans le terrain,
organisation d'une école de ski, mar-
quage et balisage d'une piste, pédago-
gie et enseignement du ski nordique,

(photo Impar-Bernard)

matériel et équipement, etc. Samedi,
le matin et l'après-midi, auront lieu
les examens. A cette occasion , la popu-
lation est invitée gratuitement aux
cours que donneront les futurs instruc-
teurs, dans le cadre de ces examens
visionnés par quatre experts désignés
par la FSS.

Voilà une excellente occasion offerte
à tous ceux qui se sentent attirés par le
ski de promenade. Que l'on soit jeune
ou moins jeune , (rd)

L'avenue de Cocagne...

Bus gratuit : cela faisait partie de la f ê te , et ce n'était pas le moins apprécié

Brillamment illuminée, parée de dé-
corations semblables à des feux d'arti-
fices figés , grouillante d'une population
bardée de paquets de fête qui pouvait
circuler gratuitement dans les trolley-
bus, prendre au passage une tasse de
thé sous les arbres dénudés, en plein
dans l'air piquant : l'avenue Léopold-
Robert avait , hier soir , des allures de
pays de Cocagne ! C'était le premier
des deux soirs d'ouverture nocturne
des magasins pour les achats de fêtes,
et il fut animé. Sans que la bouscu-
lade soit insupportable, les magasins
étaient fort achalandés : ce n'est pas
hier soir que les Chaux-de-Fonniers
se sont montrés soucieux de militan-
tisme anti-surchauffe ! Ce dont le com-
merce local ne se plaignait certes pas !

Depuis des années, il y a inflation aussi chez les animaux en peluche !
Mais dans certains yeux, on ne saurait trop dire si c'est cadeau à faire

ou à SE faire ! (photos Impar-Bernard)

Quant aux transports en commun, ils
le furent davantage que d'autres soirs,
et pour cause : on sait en effet que
pour la première fois de mémoire de
Chaux-de-Fonnier, les bus étaient gra-
tuits pour tout le monde tout le soir,
grâce à une idée originale du CID qui
a pris à sa charge le coût de ce cadeau
au public (qui sera renouvelé mardi
prochain). Certes, tous les acheteurs
n'avaient pas renoncé à leur voiture,
ne serait-ce qu 'en raison de l'encom-
brement de nombreux cadeaux 1 Eh !
oui : parce que, à part les trolleybus,
on ne rencontrait vraiment pas beau-
coup de mise en pratique de ce slogan
qu'un groupe de jeunes, en offrant le
thé de plein air aux badauds , mettait
en valeur : « Noël gratuit »... (Imp.)

Les dragons se rebiffent
Après une condamnation de la cavalerie

Au lendemain de la condamnation de
la cavalerie rendue par les Chambres
fédérales, les dragons se rebiffent. Réac-
tion du cœur, sans doute, réaction aussi
d'un civisme que ce corps d'élite asso-
cie profondément au maintien de son
Arme. Une telle décision ne pouvait
être prise à Berne sans que ceux qui
sont profondément attachés aux tra-
ditions ne réagissent. Pour eux, les vo-
tes successifs qui ont aboutit à ce re-
noncement font fi des centaines de
milliers de signatures qui étaient ve-
nues parapher la pétition nationale en
faveur du maintien de la cavalerie.
Ils portent aussi gravement atteinte
à un esprit , un moral, qui, de tous
temps, ont été sublimés par les cava-
liers. Même les officiers , sous-officiers
et soldats des autres armes le recon-
naissent. Preuve en est qu'hier soir , une
assemblée spontanément convoquée, a
réuni dans une salle comble cavaliers
et représentants d'autres corps qui se
sont accordés pour tenter une ultime
manœuvre. Une manœuvre parfaite-
ment démocratique, tout à fait légale,
sans recours à des artifices quelconque,
à la violence ou à des manifestations
spectaculaires , qui devrait constituer
la bouée de sauvetage des dragons. A
l'initiative de M. Henri Rais, ceux qui
aiment le cheval, leur terre, leur pa-
trie et les associent étroitement, sont
venus dire leur mécontentement. Dire
aussi que le monde rural voudrait voir
les citadins mieux comprendre la portée
de cette suppression, la nécessité du

maintien de la cavalerie. Ils ont décidé
la création d'un comité cantonal de
défense qui sera incessamment consti-
tué et également adopter le texte d'une
lettre ouverte à M. Gnaegi , en atten-
dant de voir les suffrages se porter
sur la future initiative fédérale comme
ils s'étaient portés sur la pétition. Voi-
ci le texte de cette lettre :

« Monsieur le conseiller fédéral,
Après une décision aussi brutale qu'i-
natendue, il y aura des conséquences
que vous avez sousestimées. Ladite dé-
cision aura des répercussions antimili-
taristes sur le monde agricole et les
sympathisants à la cause du cheval.
Vous avez influencé le vote par des ar-
guments d'homme politique, c'est vo-
tre droit. Mais contre un adversaire
qui n'était pas n'importe qui, des ci-
toyens qui , en toutes circonstances ont
toujours été à vos côtés des patriotes.
Par cette décision, vous avez sacrifié
vos derniers jeunes soldats qui étaient
encore fiers de porter l'uniforme. Il ne
faut pas oublier que la jeunesse d'au-
jourd'hui , c'est la Suisse de demain.
Quant à compter sur nos dragons pour
combler le manque d'hommes dans les
blindés , détrompez-vous, Monsieur le
conseiller fédéral. Ils ne répondront pas
à l'appel, mais nous vous conseillons
de vous adresser à ceux qui ont ap-
plaudi à l'annonce du verdict des
Chambres fédérales. Nous pouvons vous
l'assurer, votre victoire aura un goût
très amer. Salutations des guides, vieux
dragons et dragons d'Elite ». (L.)

Où sont allés les ballons de Terre des Hommes ?
La section des Montagnes neuchâte-

loises de Terre des Hommes que pré-
side M. H.-L. Schorer, parraine plus
particulièrement la maison de Masson-
gex en Valais. Dans le cadre de Modhac
72 et pour faire face à ses besoins à
l'égard de cette maison valaisanne, Ter-
re des Hommes avait organisé un lâ-
cher de ballons réservé aux enfants.
Ce concours vient de se terminer dans
un hôtel de la ville par la proclamation
des résultats.

Mis à part quelques exceptions, la
majorité des ballons sont partis en
direction de Genève, d'Evian et de la

Haute-Savoie. Fait rare, deux ballons
ont parcouru 396 km. Il fut donc né-
cessaire de les classer ex-aequo, et
c'est par tirage au sort qu'ils ont été
départagés. Voici les résultats :

Premier prix : Valérie Thiébaut avec
un ballon qui termina son vol à La
Canourgue (Lozère, France), 396 km. ;
2. Chantai Cotting (destination Ville-
neuve, Lozère, France), 396 km. ; 3.
Pierre-François Vuillemin (Carrù prov.
Cuneo, Piémont, Italie), 300 km. ; 4.
Jean-Bernard Risler (Bra, prov. Cuneo),
276 km. ; 5. Thierry Châtelain (Vinay,
Isère, France), 230 km. (Imp.)

Le moment des récompenses pour les vainqueurs. (photo Impar-Bernard)
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MARDI 12 DÉCEMBRE
Naissance

Moccand Stéphane David, fils de Da-
vid Charles, ingénieur et de Huguette
Marguerite, née Dupont.

Décès
Meystre, née Aellen Marie Margueri-

te, ménagère, née le 2 juin 1877, veuve
de Meystre Georges Edouard. — Ram-
seyer Albert Etienne, boîtier, né le 13
août 1905, époux de Jeanne Eva, née
Held. — L'enfant Senn Gilles, né le 21
août 1972. — Gùggi, née Moser Mar-
the Adèle, ménagère, née le 21 juin
1893, veuve de Gûggi Philippe Emile,
dom. Lausanne. — Pelichet, née Bu-
gnon Cosette Edwige, ménagère, née le
7 juin 1913, veuve de Pelichet André
Lucien.

B

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.

Etat civil
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Pour les fêtes
Que vous désiriez :
un repas complet

une entrée chaude ou froide
un plat de résistance

un poulet français
un lapin frais du pays

oie, dinde, canard, gigot de
chevreuil, escargots, pigeon de

Bresse, cuisses de grenouilles
du poisson du lac ou de mer,

des crustacés

adressez-vous chez

F. Moser
traiteur-comestibles
Serre 59 Tél. (039) 22 24 54

Arrivage tardif !
Nous avons reçu ces derniers Jours 2 modèles
d'enregistreurs à cassettes parfaits pour les ca-
deaux aux jeunes.

• INTERSOUND à piles
complet avec micro, cassette, piles

notre prix : f %y ,~

9 uArrUllU piles + secteur
complet avec micro, cassette et piles

seulement : 5?0»™

RÉSERVEZ LE VÔTRE AU PLUS VITE !
Dernière ouverture nocturne du magasin :
le 19 décembre

8 ©j!! ! ||5lT®f31 H RADI° - TV - DISQUES
EffiWWWy T̂W^^B ; L'-R°bert 23. Tél. 23 12 12

NOUVEL-AN 1973
SYLVESTRE dép. 19 heures

Fr. 47.— tout compris.
Pour bien commencer l'année,
dans un hôtel de ler ordre, avec
ORCHESTRE, danse, cotillons, ac-
compagné d'un menu soigné :

Consommé au Porto
Truite au bleu

Filets mignons aux morilles
Bouquetière de légumes

Pommes dauphines
Salade panachée

Pièce montée

. POUR TERMINER LA SOIREE
Soupe à l'oignon.

LUNDI ler JANVIER
Départ 9 h. Fr. 42.—

UNE JOLIE BALADE
avec un excellent repas

Ambiance - Musique, tout compris

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51. Cernil-Antoine 21

bat, fouette, mélange, pétrit, râpe, presse vite et bien, montage facile, peu
d'encombrement... le souhait de chaque ménagère !

Â. & W. Kaufmann & Fils
suce. P. A. Kaufmann

Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 58

POUR VOS CADEAUX, VISITEZ NOTRE
PREMIER ÉTAGE 1

¦ ¦ " ' ¦ , "

I A. STERCHI I
I Laiterie Kernen I
1 Laiterie Agricole
1 Laiterie Passage-du-Centre
| Pour vos CADEAUX :

g ST0ECKLI
le fovrr à raclette IDÉAL !

A l'achat du four,
gg VOUS RECEVEZ GRATUITE-
I MENT 1 KILO DE FROMAGE
1 A RACLETTE.

Un fromage très apprécié de toute
m la famille, une

TÊTE DE MOINE
j DU FUET

; I elles Sont onctueuses et à point ;
i ou un

VACHERIN MONT-D'OR
i EXTRA.

Machines à laver
Marques suisses 100 %> automatiques,
modèle 72, neuves, légèrement griffées
ou défraîchies, avec ou sans fixation ,

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

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

1000 Lausanne

A vendre
à Orchamps-Vennes (Doubs) à 20
kilomètres de la frontière, bien-
fonds de 3700 m2 aveo maison
d'habitation de bon rapport locatif
(4 logements).

Situation tranquille ; conviendrait
comme résidence secondaire.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :
Etude André PERRET
Av. Léopold-Robert 73
Tél. (039) 23 45 25
2300 La Chaux-de-Fonds

MATCH
AU COCHON

1 SAMEDI 16 DÉCEMBRE
à 20 heures

RESTAURANT DE LA CLEF
RENAN

Mme Hochstrasser

A LOUER
APPARTEMENT 3Va pièces, tout confort.
Quartier Sud-Ouest. Situation ensoleillée
et très tranquille. Fr. 419.—, charges
comprises. Garage à disposition.

Pour traiter, tél. (039) 23 84 83.

II Mesdames, |j
âl Un beau chapeau m
\̂ C'est ce qu'il vous faut IF
\̂  

Grenier 27 /F
Ĵ Tél. (039) 

23 50 8E
\̂ F

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
OR — ACIER — MÉTAL

cherche à engager

polisseurs ou
polisseuses
ouvriers ou
ouvrières

pour travaux faciles d'atelier

S'adresser : A. RAMSEYER & Cie
Commerce 5 - 7  — La Chaux-de-Fonds
Tél. (0391 23 21 28

Grand Magasin

cherche

§1 VENDEUSES
1. pour ses rayons de

; ̂ f VENDEUR
, W pour son rayon de

m confection messieurs

I Nombreux avantages sociaux dont caisse de
I pension, plan d'intéressement et rabais sur les
I achats.

Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

A vendre, pour raison de santé, au
Val-de-Ruz,

MAGASIN
MODERNE

! spécialisé en lingerie, bonneterie, che-
1 miserie, tricots , articles pour enfants.

Conviendrait pour succursale.

: I Ecrire sous chiffre CP 28474 au bu-
: : reau de L'Impartial.

Î

'OLIVIER' boutée.
DELIER ftRT!5H/vm-

Colfeo^
rp 

tél (039) 23 éS 38
Découvrez
le filage de la laine

grâce à un rouet fabriqué dans notre atelier.
Nous nous chargeons également de la remise en
service de rouets anciens.f LYSAKI

_J Stand 6 Tél. (039) 23 55 40 ; pjJ
Jgjl Ouvert mardi 19 décembre JËË'i1 £fl jusqu'à 22 heures SJ
j[©l Samedi toute la journée R©J

lll 
MOUTONS RETOURNÉS M

CHEMISES...

PJ|P| Ville - Sport - Travail PÎÉi
Pour hommes, dames, enfants

l*ll*ll«W I «îr ||*ll*ll^ll«WI *ll^l|*ll-ît ||^ll-WI«

| AU KIOSQUE |
| DE LA CHARRIÈRE |
Q CHARRIÈRE 32 w

T7 BEAUX CHOIX EN CHOCOLAT TJ
£ ET ARTICLES POUR FUMEURS 5g _ g
Ï£ SUR COMMANDE : 1$.
T7 VACHERINS GLACÉS, FORÊTS-NOIRES, 77
JL JAPONAIS ET BUCHES JL

£ - '5
Q On réserve pour les fêtes ^

5 ~ 1
77 24, 25 et 31 décembre, ler et 2 janviei 77
JL OUVERT JUSQU'À 12 HEURES JÇ
*r Se recommande : M. Greber fr
— Tél. (039) 23 21 45 —

l*ll«îcN*'ll*llJtt||*ll*l}*ll*ll*IMif||'W|*||i||«{«

I

BEROCHE S.A.
Fabrique de meubles ds camping et d'articles métalliques

Usine 2 2025 CHEZ-LE-BART/Neuchâtel

cherche jeune

chauffeur-
magasinier

avec permis poids léger pour fourgon
Mercedes 1,5 t.
Travail varié de manutention et pré-
paration d'expédition dans usine mo-
derne.
Semaine de 5 jours, bon salaire et
avantages sociaux.
Appartement à disposition.

Adresser offres ou téléphoner à :

BËROCHE S. A. Usine S
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 17 77

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



A LOUER tout de suite
1 MAGNIFIQUE

appartement
de 2 pièces

un grand studio
tout confort.
Pour visiter, s'adresser le samedi
16 décembre de 8 à 11 heures à
SCHWAGER & Cie, rue Fritz-
Courvoisier 40 ou sur rendez-vous,
tél. (039) 22 32 28.

UN CADEAU APPÉCIE !

UNE MACHINE À ÉCRIRE
PORTATIVE dès Fr. 268.-

ERNEST LEU
MACHINES DE BUREAU

Charrière 13, tél. (039) 23 81 44

Page 40 (3e cahier)

VARICES
BAS PANTY élastiques

toutes marques
MINIMA ; SIGVARIS, etc.

chez le spécialiste

H. Chopard
CAOUTCHOUC

Rue Neuve 8 - Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

Hôpital du district de Courtelary à
Saint-Imier cherche pour début jan-
vier ou date à convenir, une

ASSISTANTE SOCIALE
éventuellement infirmière sociale,
travail à temps partiel ; possibilité
d'horaire mobile.

Poste jeune dans hôpital en expansion
Salaire et prestations sociales selon
normes conseillées par l'Asas.

Les offres sont à adresser à M. Fran-
cis Rubin , La Fourchaux 10, 2610
Saint-Imier.

Toujours
nos offres CHOC ï

ZOPPAS
la machine à laver

nouveau modèle 508
STJPER-automatique 5 kg.

220 ou 380 V.
tambour acier inoxydable
8 programmes de lavage

i ^̂ C5B ™" net

O |. ,- ¦< > < V  | -Q)

'£ îL • " ~y ¦'. . 1 a3
œ W \M 03
Q

TOULEFER S.A.
Quincaillerie

Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 2313 71

La brève escapade du garçon de courses...
Au Tribunal de police

Quelle mouche piqua-t-elle F. S., ce jour de mal où 11 sortait de la banque, com-
me cela lui arrivait d'innombrables fois, après avoir encaissé un chèque pour son
employeur ? Diffieile à dire. Lui-même est incapable d'expliquer pourquoi, après
avoir « palpé » des centaines de milliers de francs au cours de son travail, après
avoir, le matin même de ce jour -là, encaissé plusieurs dizaines de milliers de
francs, il fut soudain pris d'une frénésie d'escapade pour un malheureux chèque
de 6800 francs. Touj ours est-il qu'il prit 4000 francs, laissant les 2800 autres dans
la voiture de l'entreprise (!) et qu'il s'en alla à Zurich. Il débarqua chez son
amie, dépensa environ 350 francs dans des magasins de disques, et fut gentiment

cueilli par la police le lendemain.

S. comparaissait mercredi devant le
Tribunal de police, présidé par M. P.-A.
Rognon qu'assistait Mme J. Perrenoud
remplissant les fonctions de greffier.
Quand le président lui demande ce
qui l'a pris, il répond :

— J'avais l'impression de mo libé-
rer !

AH ! LA MUSIQUE POP !
Impression de brève durée sans dou-

te : pour abus de confiance, le procu-
reur réclame contre S. une peine de
3 mois d'emprisonnement... Mais en
fait d'impression le prévenu en fait
une bonne et l'audience se déroule

moins comme telle que comme une
conversation polie. Presque de salon !

— Vous avez donc acheté un grand
nombre de disques. Quel genre de mu-
sique ?

— Pop.
— Et vous trouvez assez da variété

pour en acheter autant ?
— Bien sûr ! Vous pourriez acheter

pour 10.000 fr. de disques pop sans
en avoir un seul à double !

— Ah !... Et ça ne vous lasse pas ?
Ca n'est pas toujours la même chose ?

— Pas du tout ! D'ailleurs, si vous
achetez cent disques de musique clas-
sique, vous aurez aussi cent disques
très différents et vous ne trouverez
pas cela lassant, non ?

— C'est tout de même moins mono-
tone, le classique, il me semble. Enfin,
je ne suis pas spécialiste...

TÉMOINS ËLOGIEUX
Et les témoins qui viennent déposer

sont plus que favorables à S. : élogieux,
éloquents. Pour un peu, ils remplace-
raient le défenseur ! On entend ainsi
le père nourricier, dont la déposition-
plaidoirie pour S. se termine par une
exhortation :

— Si vous le punissez, il est fichu !
C'est pas un miston de 40 ans... On
entend aussi l'amie de S., distinguée,
pondérée , d'une gentillesse quasi ma-
ternelle à l'égard de son ami.
De fait , il apparaît qu'après une ado-
lescence un brin difficile, après avoir
brièvement tâté de la drogue (ce qui
lui vaut d'être aussi inculpé d'infraction
à la loi sur les stupéfiants) et après ce
« coup de tête » idiot qui l'amène ici,
S. a passé dans le camp des adultes
raisonnables.

— L'école de recrues lui a fait du
bien ! estime l'un des témoins. Et l'on
peut penser que le fait d'avoir trouvé
un travail valorisant et de bénéficier
désormais du soutien d'une femme y
sont pour beaucoup aussi.

Mais le plus chaleureux des témoins
¦fut encore l'ancien employeur de S.
qui le décrit comme un garçon intel-
ligent, nanti d'un « bon fond » et qui
affirme, à la stupéfaction du Tribunal ,
qu'il considère le «coup > des 4000 fr.
non comme un vol ou une tentative
de vol, mais comme une sorte d'em-
prunt, d'avance de salaire que S. se
serait octroyée faute d'avoir peut-être
osé la demander !... Appréciation déno-
tant, on le voit, une largesse d'esprit
rare. Qui n'avait pas empêché, toute-
fois, ce témoin d'avoir été précédem-
ment plaignant contre S. Il est vrai
qu'il avait retiré sa plainte après avoir
vu S. en détention préventive et avoir
obtenu l'engagement d'un rembourse-
ment. Lequel a été tenu.

Sous cet éclairage, bien entendu , l'af-
faire prend des proportions considéra-
blement réduites, celles d'un incident
de parcours dans une vie qui s'annonce
désormais comme stabilisée. C'est pour-
quoi le tribunal sanctionnera la brève
escapade de l'ex-garçon de courses
d'une peine d'un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans et de
230 fr. de frais. Pour avoir tâté de la
drogue, S. paiera en outre 200 fr. d'a-

mende, peine radiable du casier après
un délai de 3 ans aussi.

DROGUE : ON PARLE TOUJOURS
DE CE FAMEUX BAR...

A propos de drogue, on n'a pas fini
de parler de ce fameux bar, le « Cam-
pus », fermé depuis des semaines mais
dont moult clients continuent à se suc-
céder régulièrement au Tribunal. Lors
de l'audience de mercredi , ce ne sont
pas moins de trois affaires de cette
sorte qui furent évoquées, en plus du
cas de S. Et à chaque fois , le scénario
est à peu près le même, le « Campus »
étant pratiquement cité comme allant
de soi. Ainsi le tribunal a-t-il condamné
pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants :

— J. B. à 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, et à 60 fr.
de frais ;

— R. H. à 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et à 60 fr.
de frais ;

— G. R.- N. à 200 fr. d'amende et
55 fr. de frais , peine pouvant être ra-
diée du casier après un délai d'épreuve
de 2 ans.

COMMUNIQUÉS
Cercle catholique.

Ce soir, dès 20 h., 16, rue du Stand,
loto, organisé par le Cercle catholique.
Fête de Noël de la Croix-Bleue.

Dimanche, 17 h., à la Grende Salle,
avec la participation de la fanfare.

Théâtre : 20 h. 30, Zouc.
Consultations pour nourrissons : av.

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

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 t 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 41.
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,
Coopérative, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
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M E M E N T O

PARCAGE HIVERNAL

Aujourd'hui

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

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

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

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

Degré préparatoire

Epilogue d'un accident mortel
En juillet dernier, un cyclomotoriste

sagnard était renversé par la jeep d'un
de ses concitoyens, P. M., à La Sagne-
Crêt. Plaignants, les héritiers du dé-
funt affirment que M. n'a pas respecté
la priorité de droite, qu'il devait au
cyclomotoriste. M. était donc renvoyé
devant le tribunal pour homicide par
négligence par contravention à la LCR
et à l'OCR. Mais la défense faisait va-
loir que la priorité n'était pas due, car
le cyclomotoriste débouchait non pas
d'une rue, mais d'un parc. Tout le pro-
blème allait donc tourner autour de
cette question : l'endroit d'où venait le
cyclomotoriste est-il une rue ou un parc
à voiture ? A vrai dire, cet endroit,
que les Sagnards connaissent bien —
le passage goudronné entre la rue du
Crêt et la route principale, devant l'hô-
tel Von Bergen — est utilisé comme
rue quand des véhicules n'y station-
nent pas. Mais juridiquement, il s'agit
d'un terrain privé à usage de parc à
voitures : telle est la conclusion à la-
quelle arrivera le tribunal après avoir
entendu plusieurs témoins, analysé la
signalisation de l'endroit et procédé à

une vision locale. En conséquence, au-
cune faute ne peut être imputée au
prévenu, qui circulait rue du Crêt et ne
devait donc pas la priorité à un véhi-
cule sortant d'un parc. P. M. a été libé-
ré et les frais de la cause mis à la
charge de l'Etat.

Mais comme ce n'est pas la première
fois qu'un accident se produit à cet
endroit , ni la première fois que le pas-
sage en question est objet de litige
dans le village, on espère que La Sagne
profitera de cette jurisprudence pour
clarifier la situation à cet endroit.

MHK
AUTRES CONDAMNATIONS

30 jours d'emprisonnement et 115 fr.
de frais , par défaut , à J. C, pour vio-
lation d'une obligation d'entretien ;

— 6 jours d'emprisonnement et 30 fr.
de frais , peine complémentaire à celle
prononcée le 14.10.1972, par défaut à
H. B., pour détournement d'objets mis
sous main de justice ;

— 5 jours d'emprisonnement, 300 fr.
d'amende, 200 fr. de frais à L. J., pour
ivresse au volant et infraction à la LCR.

Dimanche 17 décembre

EXÎ
OSVTlO«

Arrêtez-vous devant nos vitrines
spéciales, c'est une invitation pour
vos repas de fêtes.

J&k. <Crtl1 %̂
POSTE DE CONFIANCE

Nous cherchons pour entrée à convenir

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec expérience de plusieurs années, dynamique et
capable de prendre des responsabilités. Bonnes con-
naissances de la langue allemande indispensables.
Travail très intéressant et varié, comprenant la di-
rection de l'administratif et du système de prime au
rendement.
Salaire intéressant et conditions modernes de travail.

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

I photos d'enfant I
I portraits d'art I
t couleurs et noir J



VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE à 20 h. 30 EN NOCTURNE : VENDREDI ET SAMEDI & 23 h. 15
/"* | SSJ P" SV! A Urt suspense a haute tension. Dans un climat à vous couper le souffle ,
Wll«J&lwl#̂  nn hallucinant tête-à-tête ! sl V0HS souffre» du mal d'amour allex voir

LUX UN BEAU MONSTRE LA CURE EROTIQUE DU DR FUMMEL
aveo VIRNA LISI, HELMUT BERGER, CHARLES AZNAVOUR

I p ¦ \̂ iT*l B" — . ' . -I vous en sortirez malade de rire !H | C l I ^ I r* Eastmancolor - 18 ans
Location tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue En couleurs - 18 ans

Bpij ifoUflDMBi Feuille dÂvts desMontapes wmsÊsmMmmm
lrMMTlT*w7',",,",g','MM,°7r~,̂ ~",M"'M""",Ma™MM^^ il l ll llllll l l l l l  —^t^t—^^—^1̂ —^^—^1̂ —I^MI^M iiBii

Patinoire du Communal Le Locle Samedi 16 et dimanche 17 décembre 1972

ÉLIMINATOIRE DU CHAMPIONNAT SUISSE JUNIO R 1972 DE PATINAGE
Samedi 16 décembre Dimanche 17 décembre 10 h. 30 à 12 h. 30 patinage libre
9 h. 30 début des figures imposées 8 h. à 10 h. entraînement de patinage 14 h. 15 proclamation des résultats
13 h. reprise des figures imposées libre avec musique (Hôtel des Trois-Rois)

Mercredi 20 décembre 1972 dès 18 h. 30 HOËL A LA PATïHCIÏitlï
organisé par le Club des Patineurs, Le Locle - Ballet, exibitions artistiques par les membres du Club. Arrivée du Père Noël

i | Société des laitiers - Le Locle |
§ Bk LAITERIES : vous proposent leurs articles de fêtes :

S raraL Agricole BEURRE DE CUISINE 250 g. 1̂ 5" 1.75
IL Inglin ... ^_I «Hp Maire Vl CAMEMBERT 45% JS^135

IWF Pellaton FRAMBOISES SURGELÉES 400 g. 3^3,25

Br sSiï
& F'|S 

MARRONS ENTIERS PELÉS (surgelés) 4.85
W Zwahlen FEUILLETÉS AUX AMANDES (Wernli) 2^1.85

tC\ 'M ¦

notre cadeau
pour

vos éf rennes
§ (une brosse du Dr Best) 1

vous sera offert pour tout achat de fr. 5.- I
j minimum (réglementation exclue) les I

vendredi 15 et samedi 16 décembre.

i droguerie 1
I fdffini 1

rue de france 8, le locle

H et toujours double timbres SENJ
(produits réglementés exclus) Hj

POUR UNE CHAÎNE HI-FI
LA BONNE ADRESSE D.-JeanRichard 14

LE LOCLE

pB«î<P PsflilîPPY Numa-Droz 100
t lBl  KVDEBl I LA CHAUX-DE-FONDS

RELAIS DE LA MOUETTE
VATJMARCUS

Samedi 16 décembre

RÉOUVERTURE
M E N U S

à disposition pour les fêtes
de fin d'année.

PRIERE DE RÉSERVER
tél. : (0381 55 1* 44

DANIEL FALCONI
et sa sœur Mme DROZ,
se feront un plaisir de vous ;
accueillir dans leur nouvelle salle
à manger.

? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE i
C.-A. MARTIN-KOROSSY — Tél. (039) 31 30 38 A

W MENU DU 24 DÉC. MENU DE ST-SYLVESTRE MENU DU JOUR DE L'AN ^
•v ET 25 DÉC. NOËL Consommé à la moelle . . Afc< Consommé au fines herbes 4M
f r  Consommé au Porto Saucisson en croûte _

k^ Sorbet à la Vodka Pâté de campagne 
^f r  Foie truffé du Périgord de France !

W Filets de charolais de A
j» > St-Sylvestre, sauce Béarnaise "̂ 1
f r  Filet de dinde aux morilles Légumes de saison Filets mignons aux morilles

? 

Choux de Bruxelles Pommes frites Jardinière de légumes 4Aau beurre Salade mêlée Croquettes dauphinoises ^Pommes frites _ Salade de Eaison A
W Salade de doucette Assortiment de la ferme 4M
Br Surprise glacée — ^
L Bûche de Noël glacée 

Porte Bonheur Mandarines givrées A

W _ Cotillons 
_ ^

L 

SERVICE COMPRIS Fr. 19- SERVICE COMPRIS Fr. 30.- SERVICE COMPRIS Fr. 21.- 4
Prière de réserver assez tôt s. v. p. A

A louer tout de suite ou date à
convenir, AUX BRENETS

APPARTEMENT
3 pièces

vestibule cuisine, WC - douche,
cave. Loyer mensuel Fr. 320.—,
charges comprises. Situé Grand- ;
Rue 32, 2e étage. '
S'adresser à Gérancia S. A., av.
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

LA FONDATION
J. + M. SANDOZ
cherche pour son Foyer d'adoles-
cents, au Locle,

une dame
pouvant effectuer différents tra-
vaux ménagers et capable de cui-
siner pouT 25 personnes, un soir
par semaine.
Horaire : 22 heures,
dont 10 heures réparties sur les
après-midi du lundi au vendredi
et 12 heures selon entente.
Les offres de services sont à
adresser à M. E. PAVILLON,
directeur, 6, Grande-Rue, tél. 039 !
31 67 01, 2400 LE LOCLE i

-

[|pi| VILLE DU LOCLE

ĵHBffi Mise an 
concours

Un poste de

bibliothécaire
est à repourvoir pour début février 1973, à la Biblio-
thèque des Jeunes.

Travail indépendant et agréable. La fonction peut
être assurée par un (c) assistant (e) de bibliothèque.

Diplôme de l'A.B.S. de l'Ecole de bibliothécaires
de Genève, ou titre jugé équivalent.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de
s'adresser au Dicastère de l'Instruction publique du
Locle.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES
ET DE BONDELLES

» j  CARRELETS - MERLANS
fA A . >>* Dorschs frais et PANÉS

t'V É£f iW COLIN • CABILLAUD -
i V ït /P K  R/y* SOLES et FILETS - VO-
$mJJaMBÊ&JU LAILLE fraîche du PAYS
WsBw*«S!iyiPis LAPINS du pays, détail
\ITAMWMïï^ Jeunes PIGEONS -
W m̂S)^̂  ̂PINTADES.

WÊMÊËSÊ Jean CHRISTENER
.WWmBz*- 032/2 63 20 BIENNE

SAMEDI MATIN
16 décembre 1972

PLACE DU MARCHÉ
LE LOCLE

POUR NOËL
LA MAISON

DE LA BIBLE
vous propose t

BIBLES - LITTÉRATURE
DISQUES - CALENDRIERS
CARTES DE VOEUX
LITTÉRATURE POUR ENFANTS

FRIC-FRAC
le clown pour vos soirées - variétés.

Tél. (039) 31 31 «8, LE LOCLE

Je cherche à louer

garage
quartier Est.
Tél. (039) 22 22 G8

A LOUER
aux Brenets

appartement
2 pièces, cuisine,
tout confort, pour
le 30 avril 1973.

Tél. (039) 32 10 82

Epilation
définitive

(par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
k Tél. (039) 31 36 31 A

«l'IMPARTIAU est lu partout et par tous



Au restaurant

iiEikïsisI

Digestive ^̂ ^---^p̂
Diurétique j -P^

Non gazeuse
Henniez Lithinée SA Sources minérales

Le vrai coupable n'était pas là
Au Tribunal de Dolice i

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté do Mme Danielle Pislor, commis-
greffier.

La route du Col-des-Roches est rec-
tiligne. Elle est bordée des pistes roses
qui furent, lorsqu'elles furent cons-
truites, réservées aux cyclistes ; mais
maintenant il n'y a plus de pistes cy-
clables et les automobilistes peuvent
les utiliser pour serrer à droite. Or, le
27 octobre, une petite voiture française
circulait en direction du Col-des-Ro-
ches à une vitesse continue de 40 kmh.,
alors même que la limite autorisée est
de 80. Deux voitures la suivent et mal-
gré des appels de klaxon et de phares,
la conductrice s'obstine à appuyer au

centre, près de la ligne blanche conti-
nue. Un peu excédé, un automobiliste
la dépasse en mordant résolument la
ligne blanche. Il reconnaît sa faute.
Une seconde voiture voyant la petite
automobile faire un essai vers sa droi-
te entreprend elle aussi le dépassement ,
mais à cet instant la lambine reprend
sa place bien au centre si bien que
pour éviter une collision, la prévenue
S. Z. mord elle aussi la ligne blanche.
Le tribunal tient compte que dans un
cas pareil , celle qui a provoqué la faute
en ne tenant pas sa droite et ne se ra-
battant pas pour laisser le passage (car
compte tenu des bandes roses le dé-
passement est possible), devrait être
également citée. A défaut, la prévenue
est libérée et les frais mis à la charge
de l'Etat.

Le prévenu C. D.-B., qui ne compa-
raît pas, a circulé alors que le disposi-
tif d'échappement de sa machine était
défectueux , provoquant un bruit jugé
excessif. Or , une facture d'un garage
atteste que le même jour , le défaut
fut réparé. D'autre part , le prévenu af-
firme que c'est au sortir du Locle que
s'est produit le défaut. Tenant compte
des circonstances atténuantes, le tri-
bunal condamne le prévenu à une peine
de 5 francs d'amende et 5 francs de
frais.

* • »

J. F. est prévenue , en tant que te-
nancière d'un établissement public, d'a-
voir laissé deux jeunes gens n'ayant
pas l'âge minimum exigé, jouer aux
jeux électro-magnétiques. C'était jour
de grande affluence, et de nombreuses
occupations , alors que le tenancier était
absent , absorbèrent son attention. D'au-
tre part , les deux jeunes gens, grands
et bien bâtis , ne paraissaient pas avoir
si jeune âge. Tenant compte de ces cir-
constances, le tribunal condamne la
prévenue à titre d'avertissement à une
peine de 15 francs d'amende et 8 francs
de frais.

La Chaux-de-Fonds gagne le derby
Heurs et malheurs du Club de volieyball

Dans le cadre du championnat de
ligue B, le derby Le Locle - La Chaux-
de-Fonds a tourné à l'avantage de ces
derniers plus facilement que prévu. Us
l'ont emporté par 3-0 (16-14, 15-9, et
15-12).

Le VBC La Chaux-de-Fonds com-
mence par prendre l'avantage dans le
premier set au cours duquel ils mènent
par 10-3, puis Le Locle revient à la
marque et mène à son tour 14-11. Il a
alors trois balles de set qu'il ne sait
exploiter. C'est La Chaux-de-Fonds,
moins contractée, qui l'emporte finale-
ment par 16-14. Ce set pèsera lourd
dans la balance. Les Loclois, qui étaient
déjà crispés depuis le début du match,
le seront encore davantage. Manquant
de confiance, ils n'osent pas smasher
avec force pour battre la défense très
mobile de leurs adversaires. Us per-
dront les deux sets suivants : 15-9 et
15-12.

Apres la défaite contre Berne, on at-
tendait une réaction des Loclois, mais
elle n'est pas venue. Statiques, ner-
veux, ils ont manqué de punch en atta-
que et de mobilité en défense.

En face, La Chaux-de-Fonds a très
bien tiré son épingle du jeu. Joueurs
d'expérience, ils ont fort bien su pro-
fiter des erreurs des Loclois. Très mo-
biles en défense, ils ne se sont pas
laissés surprendre par les smashs trop
faibles ou les feintes de l'adversaire.

Samedi et dimanche, ces deux équi-
pes se rendent à Monthey pour y dis-
puter le dernier match du premier tour.
Si La Chaux-de-Fonds doit s'imposer
sans trop de diffi culté, il faudra que Le
Locle fasse un sérieux effort s'il ne
veut pas subir une nouvelle déconve-
nue.

En championnat régional féminin de
première ligue, l'équipe féminine du
VBC Le Locle, progressant de match
en match , a remporté une très belle
victoire contre l'équipe de Boudry. Au
cours d'un match très disputé qui dura
plus d'une heure et demie, les Locloi-
ses ont connu d'excellents moments,
remontant des balles très difficiles. Il
y eut aussi des lacunes, mais gageons
que leur entraîneur, B. Christmann, qui
est aussi le président du VBC Le Locle,
saura y remédier pour les " prochains
matchs.

Budget : un léger bénéfice présumé
Au Conseil général de La Brévine

Mercredi soir , Le Conseil gênerai de
La Brévine a siégé sous la présidence
de M. Roger Michel. Cinq conseillers
communaux, seize conseillers généraux
et l'administrateur étaient présents. Le
procès-verbal de la séance du 20 sep-
tembre dernier a été accepté à l'una-
nimité.

L'ordre du jour comportait les points
suivants : 1. Budget 1973 ; 2. Demande
d'un crédit ; 3. Divers.

Le Conseil communal , par la voix de
son président , M. Albert Huguenin ,
donna connaissance de son rapport à
l'appui du budget 1973. Ce rapport re-
prenait chapitre après chapitre le bud-

get. Ainsi , une augmentation des re-
venus fiscaux a été prévue ; son esti-
mation est due à l'augmentation des
salaires et à la réadaptation des esti-
mations cadastrales. Par contre, le cha-
pitre de l'Instruction publique prévoit
de lourdes charges, entre autres l'allo-
cation supplémentaire de 6 pour cent
attribuée au personnel enseignant à
partir du 1er janvier 1973 ainsi que
l'achat du matériel nécessaire à ce dé-
partement.

Les frais de participation aux défi-
cits des hôpitaux accusent également
une hausse spectaculaire.

Le rapport conclut que le budget pré-
senté est le reflet d'une situation réelle.
U eut été faux de présenter un bud-
get laissant apparaître un plus grand
bénéfice, en supprimant un ou deux
importants postes de dépenses. Les au-
torités et la population également doi-
vent être conscients des grands problè-
mes qui les^.attendent ces prochaines
années et qui ne peuvent pas être évi-
tés. La loi sur la revalorisation des
traitements des fonctionnaires et du
personnel enseignant représente une
charge importante, mais 11 n'est pas
possible de s'y soustraire. M. Marcel
Schneider donne connaissance du rap-
port de la Commission du budget qui
recommande au Conseil général d'adop-
ter le budget 1973 qui présente un bé-
néfice de 815 francs.

Le législatif l'approuve à l'unanimi
té.

DEMANDE D'UN CRÉDIT
Devant une détérioration importante

et accrue du tronçon du chemin com-
munal reliant l'Harmont de Bise aux
Cuches, le Conseil communal a jugé
bon et opportun d'envisager sa remise
en état cet automne encore. C'est pour-
quoi il demande qu'un crédit de 24.987
fr. 30 soit voté, afin de couvrir le dé-
passement du budget.

Un arrêté fut pris à ce sujet par le
législatif.

Quelques questions sont soulevées

dans le point 3 figurant à Tordre du
jour. M. A. Muller demande si une
nouvelle ligne de tir a été prévue pour
le stand de tir. Il lui est répondu que
ce cas est en suspens pour l'instant,
certains bruits laissant entendre que les
tirs obligatoires pourraient se faire
lors de cours de répétition. Toutefois ,
le Conseil communal serait d'accord en
temps utile d'étudier le problème.

M. Roger Michel demande si une
taxe de séjour pourrait être perçue par
la commune. M. Albert Huguenin l'in-
forme qu'une telle taxe ne peut être
perçue pour l'instant, cette possibilité
n 'étant pas encore introduite dans le
canton de Neuchâtel.

La parole n'étant plus demandée, le
président lève la séance à 21 h. 30. (al)

: COMMUNI Q UÉS :

Au cinéma Lux.
Inspiré du roman de Domini que Fa-

bre, le film de Sergio Gobbi , c Un Beau
Monstre ». n'est pas une histoire comme
toutes les autres, elle vous donne la
chair de poule. Ce film a pour sujet une
histoire d'amour, mais un amour parti-
culier que porte « le beau monstre > à
son épouse. Le réalisateur a choisi pour
ce film des acteurs de classe tels que
Virna Lisi , Helmut Berger, Charles Az-
navour. En Eastmancolor. Vendredi,
samedi et dimanche, à 20 h. 30.

En nocturne vendredi et samedi, à
23 h. 15, la comédie la plus effrontée
sur le sexe, et d'un comique... ! : « La
Cure erotique du Dr Fummel » à crou-
ler de rire ! En couleurs.

Le lac des Taillères
est gelé

Le temps est propice à la forma-
tion d'une belle glace, et le lac des
Taillères est gelé sur toute sa sur-
face . On y patine naturellement,
mais il y a quelques endroits qu'il
vaut mieux éviter et qui sont con-
nus. La glace est belle , le paysage
hivernal plus encore , le froid sec et
tonique et à défaut de pistes de ski,
la plus belle des patinoires naturel-
les étincelle dans la vallée de La
Brévine.

On en parle
au JLgçle. 

On comprend que les gosses res-
tent parfois des heures à contem-
pler les vitrines de Noël. La lumiè-
re, les couleurs, la présentation soi-
gnée et bien conçue d'une multitude
de jouets , tous plus beaux les uns
que les autres, ont quelque chose de
féerique. Même les grands se lais-
sent prendre au piège et emporter
parfois  dans des rêves étranges.
C'est peut-être que tous n'ont pas
connus dans leur enfance les Noëls
d' aujourd'hui. Les vitrines de jadis
n'étaient guère comparables à celles
de maintenant. Les jouets non plus
d'ailleurs et, de toute façon , le bud-
get de Noël pour beaucoup de fa -
milles ne dépassait pas quelques
francs.

Les temps ont changé et c'est heu-
reux. Des esprits chagrins estiment
cependant qu'ils ont trop changé ,
qu'on est allé trop loin, qu'on pense
davantage aux cadeaux qu'au ca-
ractère sacre de la fê te , que la cou-
tume de gâter les gosses est con-
damnable et dangereuse. Il ne faut
pas dramatiser. Certes , tout a des
limites et on ne saurait décrocher
la lune pour l' o f f r i r  à son préféré .
Mais laissons donc donner généreu-
sement tous ceux qui peuvent le
faire , surtout lorsqu'ils donnent à
des enfants. C'est si beau de voir
des mains impatientes et des yeux
qui brillent de joie , d'entendre des
exclamations de surprise et de con-
tentement. Les gosses en reçoivent
plus que nous n'e?i recevions ? Et
alors ? Ceux des anciennes généra-
tions ne sont nullement jaloux. Ils
regrettent seulement que leurs pa-
rents à eux n'aient pas eu la possi-
bilité toujours de faire ce qu'ils au-
raient voulu faire. Tant il est vrai
qu'il y a plus de plaisir encore à
donner qu'à recevoir !

A P..
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Les tunnels du Col ont perdu
leur réputation de trou noir

L'automobiliste y a peut-être été
moins sensible mais le piéton n'a pas
pu s'empêcher de remarquer la très
grande d i f férence  d'éclairage surve-
nue dans les tunnels du Col-des-Ro-
ches. Le quidam qui se rendait aux
Frètes par la route cantonale devait
passer un triple mur d' ombre avant
de commencer la douce ascension des
Frètes de dessous. Aujourd'hui ça
n'est j ihis le cas.

La circulation a. été entravée jus-
qu'à f i n  septembre et nous nous som-
mes demandés si l'Etat était en train
de consolider les tunnels ou de col-
mater des brèches. Il ne s'agissait
que d'une réfection de l'éclairage e f -
fectuée par les SI du Locle.

Quand on améliore l'éclairage d' un
tunnel , c'est la mer à boire. La Con-
fédération a des exigences en cette
matière qui ne sont pratiquement
jamais respectées. Du moment qu'el-
le ne paie pas l'op ération, les com-
munes et les cantons l' envoient pro-
p rement sur les roses.

Changer un éclairage pose d im-
po rtants problèmes. Pour que le
commun des mortels y voit une pe-
tite di f férence , il ne faut  pas doubler
la puissance installée ; il faut  carré-
ment la multiplier par huit ou dix.
C' est ce qui a été fai t  au, Col-des-
Roches.

Pendant la journée, l'éclairage est
à sa pleine puissance, mis à part
deux ou trois jeux de lampes entre
les tunnels, et, pendant la nuit, la
moitié de la puissance su f f i t .

Ainsi donc, depuis peu de semai-
nes, les tunnels du Col ont perdu
leur réputation de trou noir. C'est
«ne amélioration due à l'Etat et aux
SI , qui n'est pas sans importance.

Le Locle et le reste du canton est
maintenant relié au village des Bre-
nets par un axe routier qui ne souf-
f r e  pas d'un rétrécissement en forme
de sablier qui pourrait , par impru-
dence, conduire des véhicules sur les
pentes de la Rançonnière.

La lumière est, et pleinement.
S. L.

Wr FLORALP if ûr ACe beurre de table si fin t
ne gagne son nom et son
titre de beurre surfin
que par des contrôles
rigoureux de la crème
d'abord puis.du beurre
fabriqué.

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

Le beurre, c'est encore
un produit naturel.

Les lecteurs loclois trouveront le
compte rendu du Conseil général en
page 43, 49 et 51 de ce numéro de
l'Impartial (quatrième cahier).

J
W

vient à point
Cigarillos véritables

20 p. 260
Caisson de 50 p. 7.50

Décès
Stoller , née Procureur , Julie Henriet-

te, née le 17 octobre 1889, ménagère,
veuve de Marc Edouard. — Davi , née
Giannola , Francesca, née le 16 mai
1905, ménagère, épouse de Salvatore. —
Scholl, née Fleuty, Bluette, née le 8
juin 1897, ménagère.

LUNDI 11 DECEMBRE
Promesses de mariage

Jeanmaire, René Henri , essayeur-ju-
ré, et Ziircher, May Huguette.

Décès
Golay née Gluck, Jeanne Wilma, née

le 20 janvier 1899, ménagère, veuve de
Golay, Georges Edouard.

Etat civil

Comme dans les deux autres villes
du canton, les magasins du Locle ou-
vraien t hier soir jusqu 'à 22 heures,
pour la plus grande joie des clients
qui, tout en pouvant faire leurs achats
en famille, avaient par ailleurs la joie
de déguster sèches au lard et gâteaux
au fromage, dans le cadre féerique
d'une ville splendidement illuminée.

Grande animation

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

le toit.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Un beau mons-

tre.
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.

I M E M E N T O  |
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MISEREZ-SANGLARD S.A.
Manufacture de boîtes de montres
SAIGNELEGIER

Nous recherchons

plusieurs employés (es) de bureau
pour nos services « personnel et comptabilité >

Lieu de travail : Saignelégier

Nous offrons :
— Travail varié et intéressant
— Prestations sociales de premier ordre
— Salaire en fonction des aptitudes et de l'expérience
— Ambiance agréable au sein d'une petite équipe

de jeunes.

*Nous demandons :
— Travail précis et soigné
— Sens des responsabilités
— Caractère agréable.
Entrée en service : à convenir.
Les offres sont à adresser au service du personnel à
Cornol.
On peut également contacter le chef du personnel au
No (066) 72 22 81.

Lr IMPARTIAL
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CHANGEMENT D'ADRESSE:
Nom : Prénom :

Ancienne adresse : Fact. No :

Nouvelle adresse : 

No post. !

du au 

* Définitif
• Biffer ce qui ne convient pas

JHF HIP
MACHINES A LAVER

j ' j  LE LINGE

[ j dès Fr. ri** Ht/lia "8

FORTE REPRISE

Livraison et- mise en service
gratuites.

GARANTIE D'USINE. ;

Entreprise de la branche horlogère
du canton de Neuchâtel

cherche

un
constructeur

pour son bureau de construction mé-
canique.

Formation : Ingénieur ETS ou forma-
tion équivalente.

Nous demandons une bonne expé-¦ ' ] rience pratique et de l'initiative.

j Ecrire sous chiffre 28 - 900336 Publi-
citas 2001 Neuchâtel.

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

TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts

1 et chaussées

Soumission
Le Département des travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission le transport d'environ
100 000 m3 de matériaux provenant de
l'excavation du tunnel de la Clusette.

Les entreprises de transports intéressées
à ces travaux sont priées de s'annoncer,
par écrit, auprès du Service des ponts et
chaussées, section des routes cantonales,
Case postale 1162, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au mercredi 20 décembre 1972 au plus
tard.

Le chef du Département des
travaux publics

C. Grosjean

Horloger
complet

— cherche changement de situation avec
poste à responsabilités.

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

Cartes de vœux
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA
t ——»tmÊmmm» —«———

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
L'Imnartial.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande CHERCHE
PLACE pour travailler dans bureau, à
La Chaux-de-Fonds, dès le ler février
1973. (Comptabilité ou facturation).
Faire offres sous chiffre SA 28251 au
bureau de L'Impartial.

M ŵffSwf9PP̂ ^̂ R»ngn0n%^H
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B Pour les fêtes nous off rons: B
g grand choix de fumés, dindes, *-
5 canards, poulets, lapins... E~

-*. spécialités maison, Jf.
B terrines de campagne B
B B

B S ** gg choix et qualité g

ë BOUCHERIE BAYS £
B Progrès 47 - Tél. 3115 58 B
¥¦ *•
B Passez vos commandes assez tôt B
B B
* B B* B B* B B* B B* B B* B B*

Ouvriers
POLISSEURS
ainsi que
ADOUCISSEURS /
BUTTLER
SERAIENT
ENGAGÉS
tout de suite ou à
convenir.
Se présenter :
FABRIQUE
DE CADRANS
Avenir 36
LE LOCLE

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

L'annonce
reflet vivant du marché

Feuille d'/Wis des
MontapesESUra

La Société des Forces Electriques de
la Goule S. A., à Saint-Imier, engage-
rait, pour son usine hydroélectrique
sur le Doubs,

un manœuvre aide-machiniste
de nationalité suisse, si possible de la
branche du bâtiment, génie civil, ex- i
ploitatlon forestière, etc., pour l'en-
tretien de ses propriétés, et l'exploi-
tation de sa centrale.
— Logement à disposition
— Caisse de pension
— Entrée en service à convenir.

Pour i tout 'renseignement ' téléphoner'
au (039) 41 45 55.

L IMPARTIAL
tBamu&mBummimBMmamBBmBBBaM
2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 h.I *

SUIS ACHETEUR
d'une

épée
d'aumônier

ou sabre
de sous-officler

(armes anciennes)
E. SCHNEGG
Balance 10 b

Tél. (039) 22 16 40
ou 31 64 50.

Nous cherchons

CUISINIERE
ou personne Bâ-
chant cuisiner.
Horaire de travail
et congés légaux.

Faire offre» sous
chiffre CS 27765
au bureau de L'Im-
partial.

URGENT
à vendre

Ford Taunus
L 1300

année 1971, exper-
tisée, 25.000 km.
Tél. (039) 57 11 4»

GRANDE, MEUBLÉE, à Monsieur, pour
le ler janvier, balcon, confort et ascen-
seur, Place de la Gare, tél. 039/22 32 68.

PANNEAUX JAPONAIS brodés main
sur satin, 128 X 56 cm. Tél. (039) 22 30 90
4 PNEUS NEIGE CLOUS, avec jantes,
à l'état de neuf , pour Peugeot 204. Tél.
(039) 22 24 05, heures ides repas. 
CUISINIÈRE électrique Ménalux, 4
plaques, très bon état. Tél. (039) 23 09 16
heures des repas. 
1 MACHINE A COUDRE TURISSA, type
Fortuna, état neuf , Fr. 450.—, pour cause
double emploi. Tél. (039) 31 62 88 Le Locle
ENTOURAGE DE LIT avec coffre à
literie ; lustre à 3 lampes ; jeu de ri-
deaux d'ameublement ; rideau voilage ;
couvertures de voyage. Tél. (039) 31 36 92
Le Locle, heures des repas.

JOUETS, circuit électrique avec deux
voitures est cherché d'occasion. Tél. 039
23 33 76.

PERDU CHEVALIÈRE or, E. I., souve-
nir de famille. Tél. (039) 22 28 49. Bon-
ne récompense.
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Colombier a lui aussi un budget 1973 déficitaire
C'est un désagréable cadeau que re-

çoivent actuellement les habitants de
tout le canton. Les communes présen-
tent leur projet de budget pour 1973,
et, partout , c'est d'une manière bien
sombre que les finances apparaissent
pour l'an prochain. Ce n'est qu'un dé-
but pourtant, prétendent les pessimis-
tes... ou les spécialistes !

Jeudi prochain , le Conseil général de
Colombier devra lui aussi ratifier un
budget déficitaire : 140.680 francs.

Le président de commune, M. Fritz
Grether, admet que tous les postes ont
été contrôlés et revérifiés. U n'est plus
possible de « raboter » quoi que ce soit.

L'évolution d'une situation économi-
que fortement inflationniste laisse ap-
paraître une dégradation de plus en
plus marquée des finances des corpora-
tions de droit public, tant fédérales que
cantonales et communales.

Pour Colombier comme pour les au-
tres communes neuchâteloises, du res-
te, cette distorsion s'opère par le tru-
chement d'augmentations sensibles de
traitements généralement improductifs
matériellement, de l'augmentation des
coûts des travaux rendus nécessaires
par l'extension même des villages et
par l'entretien indispensable des biens
existants qui exigent des investisse-
ments importants. Enfin , le poids des
charges publiques sur lesquelles les
communes n'ont pratiquement pas
d'influence est touj ours plus lourd.

Les conseillers généraux prendront
connaissance de la longue liste des aug-
mentations à envisager en 1973. Certes,
les recettes suivent également une
courbe ascendante, mais elles ne repré-
sentent qu'un pourcentage relative-
ment faible des améliorations indivi-
duelles. L'écart entre les recettes et les
dépenses ira certainement en s'élargis-
sant dans les années à venir si des
mesures correctives ne sont pas envi-
sagées.

Au cours de la même séance, le Con-
seil communal présentera différents
rapports concernant l'achat d'une par-
tie d'un immeuble dans la rue du
Vieux-Moulin pour lequel un crédit de
23.000 francs est nécessaire ; l'achat de
2723 mètres carrés de terrain nécessai-
res à la construction de la route de la
Traversière. Us approuveront ou non
l'arrêté du Conseil intercommunal de
Cescole accordant un crédit de
1.400.000 francs pour la construction
d'une deuxième halle de gymnastique

avec bassin de natation , ainsi que l ar-
rêté du Conseil intercommunal accor-
dant un crédit de 297.000 francs pour
diverses installations à la station d'épu-
ration de la Saunerie à Colombier.

Une commission sera encore nom-
mée, pour procéder à une étude des
mesures à prendre pour garantir la sé-
curité des piéton» dans le» artères du
village.

La dernière séance du Conseil géné-
ral de Colombier risque d'être fort
longue ! (rws)

Sept morts sur les
routes du canton

en novembre
243 accidents ont été enregistrés sur

les routes du canton, provoquant la
mort de sept personnes, alors que 102
autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on dénombre 57 cas de
violation de priorité, 57 d'excès de vi-
tesse, 29 cas de non respect d'une dis-
tance suffisante entre les véhicules et,
malheureusment, 16 d'ivresse au vo-
lant, alors que 5 conducteurs ivres
étaient interceptés sans qu'ils aient
provoqué d'accidents.

Marché du travail
A la fin du mois de novembre, la

situation sur le marché du travail se
présentait comme suit : 8 demandes
d'emploi (12 le mois précédent) ; 28
places vacantes (23) ; 5 placements (-) ;
8 chômeurs complets (12) ; 8 chômeurs
partiels (7).

Le budget de Coffrane prévoit un boni
Lundi soir, le Conseil général a siégé

en séance ordinaire pour examiner le
budget pour 1973. M. Gustave Jeanfa-
vre dirigea les débats en présence du
Conseil communal au complet et de
l'administratrice. L'appel ayant fait
constater la présence de tous les con-
sèïlTêfs généraux et le procès-vërbàl
de la- précédente séance, rédigé et lu
par Mme M. Aver, ayant été adopté ,
l'administratrice Mlle L. Bischoff don-
na connaissance du budget qui présente
finalement un boni présumé de 230 fr.
sur un total de dépenses de 427.600 fr.
contre 377.100 fr. un an auparavant.

Au cours de la discussion qui suivit,
M. B. Perrenoud critiqua le système de
répartition de l'aide hospitalière. En-
fin , sur proposition de M. J.-P. Bis-
choff , porte-parole de la commission
du budget, des jetons de présence de
5 francs par séance seront attribués
aux membres du Conseil général.

Dans les divers, M. Eric Magnin pré-
sident de commune annonça que les
sources des Trois Suisses sont polluées
et que la population devra bouillir
l'eau avant de l'utiliser. Il est encore
question de trottoirs à construire près
du collège ; M. M. Nicolet préconise
la création d'un fonds en vue de telles
constructions en différents endroits du
village.

Des renseignements sont donnés sur
l'état d'avancement des travaux en
cours pour la canalisation et l'érection
de la station d'épuration des eaux. Au
nom du Conseil communal M. E. Ma-
gnin demande au Conseil général de se
prononcer sur l'opportunité de l'étude
du dézonage éventuel des parcelles ac-
tuellement en zone agricole située en
bordure de la route près du Petit Cof-
frane. Cette étude est approuvée par
6 voix contre 5. Enfin, pour terminer,
sur proposition de MM. Cl. Hostettler
et S. Tornare, le Conseil général dé-

cide de faire un don de 1000 francs à la
fanfare l'Espérance à l'occasion de la
célébration de son centenaire, (pj)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Avec là fanfare

Les membres de la fanfare l'Harmo-
nie des Geneveys-sur-Coffrane ont eu
plaisir à entendre leur président leur
annoncer que la fanfare l'Espérance
des Geneveys et Coffrane va fêter
l'an prochain son 100e anniversaire, et
que l'Harmonie sera fanfare officielle
pour l'occasion, ce qui a été très ap-
plaudi. (RV)

Assemblée des vétérans
Dernièrement a eu lieu l'assemblée

générale des vétérans du football-club.
Après plusieurs points de l'ordre du
jour, la nomination d'un nouveau co-
mité était également au programme de
la soirée, voici la composition de ce
dernier : président R. Jeanmairet ; se-
crétaire G. Bourgeois; responsable J. P.
Parel ; caissier S. Kramer ; vérifica-
teurs des comptes MM. N. Tornare,
G. Constriani ; suppléant J. Rossier.

L'Union sportive des Geneveys-sur-
Coffrane aurait voulu que les vétérans
se rattachent au club de football, l'as-
semblée en a décidé autrement, préfé-
rant conserver une certaine liberté, en
gardant toutefois une sincère amitié
avec le club local, (rv)

Budget accepté
Le Conseil général des Geneveys-

sur-Coffrane a siégé hier soir, pour
examiner notamment le budget 1973.
Celui-ci a été accepté sans modifica-
tion, de même que les divers points
de l'ordre du jour, qui ont provoqué
quelques discussions parfois embrouil-
lées. Nous y reviendrons, (ab)

Le Conseil gênerai est convoqué pour
ce soir. A l'ordre du jour, aide finan-
cière à la piscine des Combes, adhé-
sion à la fondation du Château de Mô-
tiers, budget 1973, convention de ser-
vitude pour sortie de bois au fond du
Breuil , demande de crédit complémen-
taire de 11.000 fr. pour travaux de
Pose de canalisation d'épuration sous
les voies du RVT, vente d'une parcelle
de terrain de 100 m2, divers.

Le projet de budget , qui a été très
étudié et compressé dans les dépenses
de certains chapitres , prévoit un déficit
important de 54.202 fr. Le déficit pour
1971 avait été de 30.615 fr. Comparées
avec les comptes de l'exercice 1971,
les prévisions budgétaires accusent aux

recettes une augmentation de 39.000 fr.
sur le rendement des impôts et 16.000 fr.
aux taxes diverses (taxes d'épuration).
Cependant les recettes des forêts sont
de 17.000 fr. inférieures. Quant aux dé-
penses, malgré les réductions sur cer-
tains crédits, notamment 11.000 fr. sur
entretien des rues, et 10.000 fr. environ
sur d'autres postes, elles sont en aug-
mentation de 50.000 fr. Ce sont notam-
ment les intérêts passifs en augmenta-
tion de 14.500 fr., le chapitre Hygiène
publique et police, épuration et inci-
nération des ordures : augmentation de
9000 fr. et plus spécialement l'Instruc-
tion publique : 28.000 fr. de plus. Les
amortissements légaux sont supputés
à 76.000 fr. (ab)

Môtiers: les déficits budgétaires augmentent

Malaise chez les employés de banque

TRIBUNE LIBRE

Le comité cantonal neuchâtelois de
l'Association suisse des employés de
banque (ASEB) communique qu 'elle a
appris que l'Association des banques
neuchâteloises a, de son propre chef ,
pris l'initiative d'accorder un j our de
congé supplémentaire aux employés de
banque en décidant la fermeture des
établissements bancaires du canton de
Neuchâtel le mardi 26 décembre 1972.
S'écartant de la décision de l'Associa-
tion neuchâteloise des banquiers, les
autorités de la Banque Cantonale Neu-
châteloise ont décidé que tous ses bu-
reaux resteront ouverts le 26 décem-
bre.

Le comité neuchâtelois de l'ASEB est
intervenu auprès de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise qui maintient son
point de vue. Les autorités de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise déclarent
que ce congé supplémentaire vient à

un moment particulièrement inoppor-
tun dans une période de grave infla-
tion qui a contraint le Conseil fédéral
à proposer des mesures très sévères.

La décision de la Banque Cantonale
Neuchâteloise a créé un malaise certain
parmi les employés et l'ASEB regrette
vivement la discrimination dont ils
sont l'objet.

Il serait hautement souhaitable, si
l'on veut conserver son sens et son
efficacité à ce qu'il est convenu d'ap-
peler « la paix du travail », que des
décisions prises par une association
concernant TOUS les établissements
bancaires soient appliquées par l'en-
semble de ces derniers. L'ASEB déplo-
re que la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise ait jugé opportun de ne pas
appliquer les décisions de l'association
patronale dont elle fait partie .

Le président : Fred Wyss.

Heureux élèves dont le maître a su
se faire apprécier et aimer au poin t
qu'ils ne voudraient en aucun cas man-
quer les heures supplémentaires qu'il
leur a proposées , chaque mercredi
après-midi , pour former un groupe de
danses. Au départ , il y a une année, il
s'était agi simplement de préparer une
production pour la fê te  de la jeunesse
du village, mais M. Michel Zumkehr
y a si bien intéressé ses élèves que
ceux-ci ont désiré continuer et c'est
ainsi qu'est né le groupe de danses
landeronnais. Ils sont une trentaine
d'enfants de 10 à 14 ans et leur réper-
toire est des plus variés : des danses
folkloriques canadiennes, mexicaines
ou provençales aux rythmes endiablés

du charleston, en passant par le qua-
drille des lanciers et la java. Bre f ,
il y en a pour tous les goûts et le pro-
gramme présenté en soirée la semaine
dernière a remporté le plus franc suc-
cès. On vit même apparaître sur scène
une déesse orientale à six bras dans
une envoûtante danse vietnamienne
« Chi em O'ï », avant d'applaudir un
jerk du tonnerre dansé sur une musi-
que électronique. Ce groupe d' enfants ,
qui a déjà particip é à deux émissions
TV en comp agnie du mime René Quel-
let , ne demande pas mieux que de se
produi re au service des sociétés villa-
geoises ou de tous ceux qui auront en-
vie de partager leur joie de vivre et
leur enthousiasme, (chm)

Le Landeron: un extraordinaire programme de danses

Peut-on, l'âme en paix, fêter
Noël devant un sapin volé?

M. L.-A. Favre, inspecteur cantonal
des forêts , nous écrit :

« Chaque année, durant la semaine
qui précède Noël, les propriétaires de
forêts et le service forestier doivent
constater d'importants dommages dus
à l'enlèvement illicite de jeunes sapins.
Ces dégâts semblent croître d'année en
année. Doit-on en déduire que l'hon-
nêteté de notre population est en bais-
se?

» Durant toute la belle saison, les
propriétaires de forêts, tant publics que
privés, subissent les dommages causés
par des promeneurs peu respectueux
du bien d'autrui et de la beauté des
sites naturels : dépôts d'ordures, vidan-
ges de moteurs, abandon lors des pi-
ques-niques dans les pâturages boisés
de bouteilles cassées et de boîtes de
conserves vides.

» Les propriétairs de forêts qui voient
leurs revenus s'amenuiser d'année en
année par suite du renchérissement
continuel des frais d'exploitation, se
plaignent de plus en plus des domma-
ges causés en forêt, non seulement à
la belle saison mais encore à la veille

de Noël. Propriétaires et agents fores-
tiers sont parfaitement conscients que
c'est le fait d'un nombre restreint de
personnes ; en effet, le comportement
de la majorité des promeneurs est tout
à fait correct.

» Par un avis publié dans la « Feuille
officielle » des 16 et 20 décembre 1972,
l'Inspection cantonale des forêts rap-
pelle que :

— l'enlèvement d'arbres de toute
dimension , sans le consentement du
propriétaire , constitue un vol au sens
de la loi forestière (art. 103) ;

— une surveillance active sera exer-
cée par le service forestier, la police
cantonale et les organes de police com-
munale ;

— les contrevenants seront déférés
aux tribunaux.

» Puisse cet appel être entendu !
» A ceux qui s'apprêtaient à aller

couper « leur » sapin dans la forêt, je
pose la question suivante : peut-on en
toute conscience fêter Noël autour d'un
sapin illuminé et décoré lorsque ce sa-
pin provient d'un larcin ? ».

P'-PÀYS ÎSEUCHXTE|^é^.̂  

! DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ,

Le Conseil général des Verrières dis-
cute le budget de la commune ce soir.
Il se présente comme suit :

Revenus communaux
Intérêts actifs 15.000 fr. ; immeubles

productifs 19.800 fr. ; forêts 280.000 fr. ;
impôts 345.450 fr. ; taxes 21.200 fr. ; re-
cettes diverses 15.250 fr. ; service des
eaux 46.500 fr. ; service de l'électricité
(ristourne de l'ENSA) 24.000 fr.

Charges communales
Intérêts passifs 5000 fr. ; frais d'ad-

ministration 76.450 fr. ; hygiène publi-
que 10.250 fr. ; instruction publique
451.135 fr. ; sports, loisirs et culture
8500 fr. ; travaux publics 71.500 fr. ;
police 33.075 fr. ; oeuvres sociales
52.000 fr. ; dépenses diverses 19.100 fr.

Déficit brut pour balance , 34.870 fr.
Dans son rapport à l'appui du projet

de budget , le Conseil communal émet
diverses remarques, dont certaines mé-
ritent d'être signalées.

Le» recettes fiscales sont estimées

avec les taux nouveaux proposés au
Conseil général.

Au chapitre des services industriels,
le CC note que l'étude de l'amenée
d'eau aux Cernets est terminée et que
le plan de financement sortira prochai-
nement. Il espère pouvoir revenir sur
cette question à la fin de l'hiver 1972-
1973.

La charge scolaire augmente de près
de 40.000 francs d'une année à l'autre.
Ceci s'explique par l'ouverture d'une
nouvelle classe en préprofessionnelle
et les augmentations de salaires. Le
CC note aussi, à propos de l'enseigne-
ment secondaire, que la charge com-
munale eut été nettement plus élevée
si l'Ecole secondaire était restée aux
Verrières.

Malgré une situation financière plus
serrée, en particulier à cause du mar-
ché des bois, le Conseil communal en-
visage l'avenir avec un. optimisme pru-
dent. Il se félicite de l'existence de
certains projets aptes à développer le
village qui en a besoin, (mlb)

Budaet 1973 déficitaire aux Verrières

NEUCHATEL « NEUCHATEL i

Tiens, tiens ! Cette combinaison
mauve aurait-elle été oubliée dans une
cabine téléphonique ? Et ces chambres
à air pour vélo ont-elles été perdues
par un participant au Tour de Suisse ?
On ne se souvient toutefois pas que
la course traversait le bâtiment des
PTT...

La vente aux enchères organisée ré-
gulièrement par les postes ne concer-
ne pas uniquement les objets oubliés
dans les di f férents  bureaux. Certes,
les centaines de paires de gants, les
parapluies , voire les pipes et les stylos
ont été abandonnés par des personnes
émues d'avoir payé leurs impôts ou
d'avoir glissé une tendre missive dans
la boîte aux lettres. Mais les robes,
les souliers, les habits d' enfants ? Ils
étaient tout simplement contenus dans
des paquets mal adressés et ne por-
tant pas le nom de l'expéditeur.

Seules les marchandises en bon état
sont gardées et mises en vente, le
produit des enchères étant attribué au
fends  de secours du personnel des pos-
f.PS

Hier après-midi , dans la salle des
ventes de Neuchâtel , des milliers d'ob-
jets ont ainsi changé de propriétaires.
Si leur perte a provoqué parfois des
larmes, ils ont en revanche fait  des
heureux. Cet ouvrier, par exemple,
avait presque les larmes aux yeux en
regardant une fort belle montre de
dame, évaluée 250 fr. ,  qu'il a obtenu e
pour 100 f r .  De quoi faire un splendi-

de cadeau de Noël à Velu e de son cœur.
Cette dame est f ière de son aubaine ;
un tablier-blouse neuf « à sa taille »
pour cent sous.

Pour activer les choses, des lots
étranges étaient mis en vente : para-
pl uie, sabots et pip e, ou lunettes de
plongée sous-marine, gants et choco-
lat. Eh oui, même des plaques de cho-
colat peuvent s'égarer. Comme quoi il
est préférable de les déguster immé-
diatement ! (rws)

Quand la poste organise une vente aux enchères...

n,n date au au novemore I U I Z , la po-
pulation de la ville de Neuchâtel s'éle-
vait à 37.698 habitants, soit 652 de
moins qu'un an plus tôt.

On constate à Neuchâtel le même
phénomène que dans nombre de villes
suisses parmi lesquelles celles de Ber-
ne et Zurich. Le chiffre de leur popu-
lation diminue, tandis que celui de
l'agglomération s'accroît de façon spec-
taculaire. Actuellement, l'aggloméra-
tion neuchâteloise compte près de
60.000 habitants, (ats)

Diminution de la
population de la ville,
accroissement de celle

de l'agglomération

MeudiateL la nuet
Une animation peu commune régnait

hier soir dans le centre de Neuchâtel.
Comme le veut une tradition maintenant
bien établie, les magasins laissent leurs
portes ouvertes j usqu'à 22 heures deux
fois  pendant le mois de décembre. Tous
les commerçants admettent que les a f -
faires ont été excellentes. Cette for-
mule est appréciée de toute la pop ula-
tion puisqu 'elle permet aux couples de
procéder ensemble aux achats impor-
tants. L'ambiance de fê te  était créée
par les mille feux  de l'immense sapin
de Noël dressé sur la place de l'Hôtel-
de-Ville, par les illuminations posées
dans toutes les rues par les Services
industriels, ainsi que par les vitrines
de magasins spécialement aménagées.
On vit même, comme à la Fête des
vendanges, des marchands de saucisses
sur le trottoir. Le temps était trop
froid toutefois pour avoir transform é
l'eau des fontaines en vin. (rws)

Message de Noël
M. Willy Prestre, écrivain, était en-

touré hier soir au restaurant Beau-
Rivage de MM. A. Ischèr-^et W. Perret- -
Gentil , pour présenter à quelques pev- :̂
sonnés le message de Noël qu'il se pro- ' '
pose de lancer dans notre monde pour
lutter contre la pollution en s'inspirant
des lois de la nature, (rws)

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

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, Le Casse.
Arcades : 20 h. 30, Deux hommes contre

l'Ouest.
Bio ; 18 h. 40, 20 h. 45, Tintin et le lac

aux requins ; 23 h., La vie sexuelle
de Greta.

Palace : 20 h. 30, Les tribulations amou-
reuses d'un Sicilien à Copenhague.

Rex : 20 h. 30, La comtesse nue.
Studio : 20 h. 30, Frankenstein 1970.
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La nouvelle machine
à laver automatique
qui sèche le linge.1 La BoschVT 590. °

• Machine à laver automatique combinéa
avec un tumbler.
• 21 programmes entièrement automati-
ques.
• Système de séchage alternatif ména-
geant le linge.
• Programmes de lavage et de séchage adé-
quats pour n'importe quel genre de linge et
de tissus.
• Peut se placer sans problèmes dans la
cuisine ou la salle de bains.
«9 Prix recommandé O/rtC^MFr.2998.- DUdUI
Nous vous enverrons volontiers notre documenta-c»
tion sur la machine à laver automatique qui sèche
le linge , Dosch VT 590.
Robert Bosch S.A., Rue de Lausanne 78,1211 Genèvo
Nom IMP
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Demain samedi, ouvert sans interruption de 8 h. à 17 h.

; A vendre
ou à louer

neufs
à partir <j r
de Fr. OO."
location
mensuelle

à queue
à partir J-Q
de Fr. OO.-
location
mensuelle

électroniques
à partir AQ
de Fr. OO.-
location
mensuelle
Plus de 220 ins-
truments en
stock.
Prise en comp-
te totale des
montants payés
pendant la pre-
mière année.
Service de répa-
rations et d'ac-
cordages bien
soignés, par du
personnel diplô-
mé.
G. Heutschi.
Sprunglistrasse 2
(Egghôlzli)
3006 BERNE
Tél. 031/44 10 82
ou (031) 44 10 47

| CONFISERIE j
| TEA-ROOM I

MIRABEAU
% Pendant les fêtes, offrez, %

|> A l'apéritif : >|
(il FEUILLETÉ SALÉS \((

j (\\ AMANDES SALÉES \\(

% Comme entrée : |
);> VOL-AU-VENT %
))/ CANAPÉS >)>
/)) TRANCHES DE PÂTÉ ))>

«/ RAMEQUINS /))

| Au dessert : i
S\\ BUCHES \\\
% FORÊT-NOIRE \(\

% EUGÉNIES \\\

>>> TOURTES MOZART >\\
/)> BOMBES GLACÉES %
))) VACHERINS GLACÉS %
tf) MANDARINES GIVRÉES /)>

| Au café : %
\(\ DESSERTS DE NOËL <«
SS\ PETITS DESSERTS FINS (({

% DESSERTS VIENNOIS j l
% TRESSES AU BEURRE N\\

(// Faites vos commandes assez tôt, nous vous en remercions. ///

\\S Service à domicile \\\

/// Se recomma'nde : Famille H. Rothenbùhler //)

>>> Rue Neuve 7, tél. (039) 23 12 32 %
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EMPLOYÉE
A TEMPS PARTIEL

pour le service des salaires, est

DEMANDÉE

par fabrique d'horlogerie pour entrée le 3 janvier 1973

Personne consciencieuse, connaissant la dactylogra-
• . phie, pourrait être mise au courant.

Travail intéressant.

Discrétion assurée.
¦ ¦ ¦ 

¦

Ecrire sous chiffre RF 28400 au bureau de L'Impartial

GARAGE DE L'ERGUEL
2613 VILLERET

rêl. (039) 41 34 77
ou 41 34 78

VW 1200
modèle 62 , 81.000
km., blanche, mo-
;eur révisé,

Fr. 1500.—

VW 1200
modèle 65, 95.000
km., rouge, toit ou-
vrant , moteur
échange standard ,

Fr. 2700 —

VW Variant
modèle 71, 40.000
un., jaune, radio,

Fr. 8700 —

VW 1300
modèle 67, 110.000
srn,, s.blanche,' .
9Mi f Fr. 3200.—

VW 1300
modèle 70, 65.000
tin., grise, radio,
3neus Michelin X,

Fr. 4900.—

Opel Kadett
modèle 65, 115.000
cm., blanche, pneus
Michelin X,

Fr. 2400.—

VW Combi
} places, modèle 68,
52.000 km., gris,

Fr. 7900.—

Renault R 16
modèle 67, 94.000
km., bleue, moteur
révisé,

Fr. 3100 —

BMW 2000
modèle 68, 65.000
km., beige, divers
accessoires, parfait
état.

Fr. 6700.—
routes ces voitures
;ont expertisées et
ivec garantie.

GARAGE DE L'ERGUEl
2613 VILLERET

rél. (039) 41 34 77
ou 41 34 78

rRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -

robes - costumes.
RÉPARATION

poches, fermetures
éclair , pantalons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux^ robes.
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél . (038) 25 90 17.
A LOUER

pour le ler jan-
vier 1973,

STUDIO
MEUBLE

Rue de la Fiaz.
rél. (039) 26 73 35
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Ouverture d un cours préparatoire
pour le personnel soignant à Bienne

M. Jean-Roland Graf , municipal, a
présidé hier matin sa dernière confé-
rence de presse, relative à l'ouverture
d'un cours préparatoire cantonal pour
le personnel soignant à l'Ecole de for-
mation féminine de la ville. Avant de
prendre congé officiellement de la
presse, M. Graf a donné la parole au
député Hermann Fehr, à Mme Minna
Spring, directrice de l'Ecole d'infirmiè-
res de l'hôpital , et à M. Zambetti , di-
recteur de l'Ecole de formation fémi-
nine, qui , brièvement , ont exposé les
motifs de cette innovation et le pro-
gramme de ce cours.

Il n'est point besoin de rappeler que
ce cours préparatoire aux écoles de
personnel paramédical répond à un
grand besoin, en raison notamment de
la pénurie accrue de personnel infir-
mier et des exigences requises dans la
formation des infirmières en soins gé-
néraux. L'on a de plus en plus besoin
d'un personnel qualifi é et la base de
recrutement de ce personnel doit être
étendue.

La ville de Bienne dispose d'une
Ecole de formation féminine qui sert
exclusivement à donner les cours que
les jeunes filles doivent suivre après
leur scolarité obligatoire. En août der-
nier, le Conseil municipal acceptait de
donner suite à la demande d'ajouter au
programme de l'Ecole de formation fé-
minine un cours préparatoire aux éco-
les de personnel paramédical, cours

subventionné par le canton. De tels
cours sont actuellement donnés tant
dans le canton (Berne, Langenthal ,
Spiez) que dans le reste de la Suisse
(en particulier à La Chaux-de-Fonds).

Le cours préparatoire de Bienne sera
ouvert aussi bien aux garçons qu'aux
jeunes filles. Il a été conçu en premier
lieu pour les jeunes gens sortis de
l'école primaire qui , surtout dans les
branches scientifiques, ont encore be-
soin de compléter leur formation sco-
laire avant d'entrer dans une Ecole
d'infirmières ou dans une autre école
paramédicale. Le cours durera un an ,
d'avril 1973 à mars 1974. L'âge mini-
mum des candidats est fixé à 17 ans ;
il n'y aura pas d'examen d'entrée à
subir. Seront également acceptées, pour
autant qu'il y ait des places libres, les
candidates aux professions auxiliaires
du médecin. Aucun écolage ne sera
perçu pour les futures élèves d'une
Ecole d'infirmières reconnue par le
canton de Berne. L'enseignement com-
prendra des branches générales et des
branches scientifiques (physique, chi-
mie, biologie, anthropologie et termino-
logie médicale).

Cette nouvelle classe, qui s'ouvrira à
la demande expresse des parents et des
offices d'orientation professionnelle,
acceptera des candidats romands pour
autant qu'ils ne puissent être formés
dans le Jura ; mais Bienne ne veut nul-
lement faire concurrence au Jura et
n'envisage aucunement d'ouvrir des

classes où les cours seraient donnés
en français. La ville veut simplement
contribuer , dans la mesure de ses
moyens, contribuer à combattre la pé-
nurie que ressent actuellement le per-
sonnel hospitalier.

A. F.

Les candidats à la mairie de Tramelan
Nous avions annoncé dernièrement que deux candidats brigueraient la mairie de
Tramelan. Ces deux candidatures font suite à la démission de M. Willy Jeanneret
qui occupa durant onze ans la plus haute fonction communale. Pour lui succéder,
deux partis politiques ont désigné leur candidat dans les délais impartis et le
corps électoral se prononcera le week-end prochain. Afi n d'orienter nos lecteurs
le plus obje ctivement possible, nous donnons ci-dessous plus de détails sur les

deux candidats.

• MAX GUGELMANN
présenté par le parti libéral-radical.
Né en 1907 à Brittnau (Argovie).
Etat civil : marié, père de deux enfants.
Scolarité : écoles primaire et secondai-
re dans son village natal.
Formation : apprentissage d'employé de
commerce ; employé dans une impor-
tante fabrique d'horlogerie du Locle ;
38 ans au service de A. Reymond SA,
en qualité de chef du service commer-
cial, puis fondé de pouvoir et dès 1960
directeur.
Activités civiques : durant vingt ans
membre de la Commission de l'Ecole
primaire ; durant huit ans, délégué à la
Commission des impôts de l'arrondisse-
ment du Jura.
Activités extra-professionnelles : mem-
bre du Ski-Club, du Club alpin suisse,
de l'Amicale du FC et de l'Union Ins-
trumentale, de la Société suisse des
employés de commerce ; membre hono-
raire et soutien de nombreuses sociétés
locales.

6 IVAN GAGNEBIN
présenté par le parti socialiste.
Né en 1929 à Tramelan. ,,
Etat civil : marié, père 4e quatre en-
fants.
Scolarité : écoles primaire et secondai-
re dans son village natal.
Formation : diplôme d'instituteur à
l'Ecole normale de Porrentruy ; cours
de formation pour maître professionnel
à Lausanne ; maître professionnel à
l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan, poste qu'il occupe encore
aujourd'hui.
Activités civiques : douze ans conseiller
général, dont deux ans de présidence ;
dès 1968, conseiller municipal, poste
qu'il occupe encore aujourd'hui avec le
dicastère des Services industriels; vice-
président dès 1972.
Activités extra-professionnelles : mem-
bre de diverses sociétés, notamment de
l'Harmonie de la Croix-Bleue, du Ten-
nis-Club ; participe à différentes insti-
tutions (Petites familles, etc.) ; membre
honoraire et soutien de nombreuses
sociétés locales.

L'Hôpital Wildermeth pourra à nouveau payer
Au Conseil de ville

Importante séance, dernière de la lé-
gislature. On apprend plusieurs achats,
ventes, cessions de terrains et la con-
version d'un prêt de un million, amorti
à concurrence de 550.000 francs. Le
Conseil municipal donne des explica-
tions détaillées sur les dispositions pri-
ses pour l'évacuation des établisse-
ments et grands édifices publics (hôtels,
dancings, théâtres, Palais des Congrès,
etc.) en cas d'incendie.

Une vive controverse s'engage à pro-
pos d'un crédit de 72.000 francs destiné
au financement du film réalisé par
r Atelier du Cyclope : « Bienne, chroni-
que d'une ville moyenne ». L'auteur, J.
D. Bloesch, s'était vu allouer d'abord
2500 francs pour un scénario puis, sur
la base d'une esquisse thématique, le
Cyclope obtint une garantie de déficit
de 58.000 francs maximum. Ultérieure-
ment, une séquence ayant été tournée
sur demande de la ville, un crédit sup-
plémentaire de 14.000 francs fut accor-
dé, soit au total 72.000 francs. Lors
d'une première projection , les autorités
constatèrent qu'il ne s'agissait pas d'un
film de 45 minutes comme prévu, mais

d'un long métrage de 75 minutes. Très
discutée, cette production provoque
l'irritation des uns, l'approbation des
autres. La ville ne saurait l'acquérir.
Cependant, on lui demande maintenant
de couvrir la totalité des dépenses, soit
88.720 francs. Par esprit de conciliation,
la ville propose de céder au réalisateur
la totalité des recettes qui lui étaient
réservée.

La Commission de gestion n'est pas
de cet avis. Il est dit que des person-
nes compétentes ont jugé cette pro-
duction intéressante, que la ville s'est
engagée et doit tenir. La commission
propose donc de verser la totalité des
88.720 francs, les réalisateurs ' ayant
travaillé sans bénéfice. M. Jean-Roland
Graf , directeur des Ecoles, relève qu'on
a voulu soutenir des artistes démunis
en leur laissant leur liberté d'expres-
sion. C'est finalement l'arrêté du Con-
seil de ville qui est adopté.

L'Hôpital Wildermeth ayant trois
mois de retard dans le paiement des
fournisseurs et des honoraires de mé-
decins avec un excédent de dépenses
prévu de 600.000 fr. pour l'année cou-

rante, on approuve une contribution
communale supplémentaire de 200.000
fr. pour les frais d'exploitation. Pour
les dépenses extraordinaires, on accor-
de 370.000 fr.

Le Conseil municipal accepte une
motion réduisant la vitesse des véhi-
cules en ville à 50 km.-h.

Nous reviendrons ultérieurement sur
une décision prise par la ville en fa-
veur des bénéficiaires de l'assurance
complémentaire AVS - AI. (cp)

Assemblée communale historique à Porrentruy
Cent quatre-vingts personnes sur un

total de 4263 ayants droit ont parti-
cipé hier soir à l'assemblée communa-
le de Porrentruy. Cette assemblée était
chargée, puisque 13 points étaient ins-
crits à son ordre du jour.

L'assemblée a tout d'abord accepté
l'augmentation de diverses allocations
en faveur du personnel communal et
le paiement d'un demi-treizième mois
de salaire pour 1972. Le treizième
mois intégral sera versé au person-
nel communal dès 1973.

Après avoir décidé de percevoir
les impôts et taxes communales par
tranches, à l'instar dû canton , l'assem-
blée a examiné le budget 1973. Ce der-
nier boucle avec un excédent de dé-
penses de l'ordre de 224.700 francs sur
un total de 9.145.600 francs de charges.
Par rapport à l'an dernier , les dépen-
ses augmentent de 1,1 million de francs
et les recettes de 948.000 francs. La
quotité reste fixée à 2,4 mais le Conseil
municipal proposait d'augmenter la ta-
xe immobilière de 1 à 1,5 pour mille,
ce qui fut approuvé. Une longue dis-
cussion est survenue a propos de la
protection civile, plusieurs citoyens es-
timant que les montants payés en sub-
ventions pour la construction d'abris
étaient trop élevés. M. Gabriel Theu-
bet, responsable des finances de la vil-
le, a souligné que c'est la loi qui im-
posait ces charges aux communes. Un
citoyen a proposé de supprimer un pos-
te concernant l'achat de matériel des-
tiné à la protection civile, mais l'assem-
blée a repoussé cette proposition par
93 voix contre 34. Finalement, le bud-
get a été accepté à l'unanimité, non
sans que plusieurs citoyens s'insurgent
contre le fait que la commune soit tou-
jours le payeur alors que souvent c'est
le canton qui prend les décisions et
qui vote les dépenses.

M. Gabriel Theubet , en présentant
son budget , avait d'ailleurs souligné
à quel point l'autonomie communale
était devenue un concept vide de sens
en matière financière. L'assemblée a
accepté tous les autres points de son
ordre du jour , soit notamment de payer
deux indemnités de 36.000 et 46.000

francs à dég. propriétaires fonciers lé-
sés par l'aménagement dû passage sur
voies Saint̂ Germaim un>: crédit de 50
mille francs pour l'achat d'un véhicule
destiné au corps des sapeurs-pompiers
en vue de la lutte contre la pollution
par hydrocarbures et une série de dé-
rogations au règlement de construc-
tion.

Ces dernières concernaient notam-
ment la construction d'édifices publics
au semi-publics tels que l'hôpital, la
crèche « La Charité » et la patinoire
couverte. Pour terminer, M. Pierre Va-
ré, président des assemblées, a rendu
hommage à M. Charles Parietti , qui se
retire après avoir fonctionné comme
maire de Porrentruy depuis 1950.

M. Parietti , qui appartenait au parti
radical , fut également député et mem-

bre du comité de l'Union des villes
suisses. Le président des assemblées
remercia également MM. Pierre Com-
ment, radical, conseiller municipal de-
puis vingt ans et Jean-Paul Kuenzi ,
conseiller communal depuis quatre ans,
radical également, qui arrivent tous
deux au terme de leur mandat.

Puis M. Charles Parietti a pris con-
gé de ses concitoyens en soulignant
qu'une page se tournait dans l'histoire
locale et en souhaitant que le nouveau
système (Conseil de ville) et les nou-
velles autorités élues récemment fonc-
tionnent bientôt à la satisfaction géné-
rale, (r)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Moutier : assemblée de la commune bourgeoise
Dix-huit ayants droit ont participe

à l'assemblée de la commune bour-
geoise, qui s'est tenue hier soir sous la
présidence de M. Henri Gorgé, direc-
teur de l'Ecole secondaire. Le budget
a été accepté tel que présenté, soit
équilibré. Trois conseillers de la série

sortante ont été nommés. Il s'agit de
MM. Ami Rougemont , Walter Gobât et
Jean Schaffter, ce dernier remplaçant
M. Bernard Schaffter , démissionnaire.

(kr)
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Elle succombe
à ses blessures

Mercredi matin , vers 6 h. 40, Mme
Marguerite Spichiger était renversée
par un motocycliste sur un passage
pour piétons de la route d'Orpond. Elle
est décédée hier de ses blessures à
l'hôpital où elle avait été transportée.
Elle était âgée de 50 ans.

La police invite toutes les personnes
qui auraient été témoins de cet acci-
dent , et notamment l'automobiliste qui
a dépassé le motocycliste peu avant
l'accident , de s'adresser à elle (Tél.
2 16 21). (fx) '

2 accidents : 3 blessés
Les deux passagers d'une voiture

qui s'est jetée contre un arbre à la rue
de Fribourg ont dû être hospitalisés.
Il s'agit de MM. Claude Stoll et de
Mlle Nicole Audargon.

A la suite d'une collision survenue
au Quai du Bas, Mlle Eveline Ail a dû
être transportée à l'Hôpital de Beau-
mont. (fx)

Décision paroissiale
annulée

L'assemblée de la Paroisse réformée ,
après avoir adopté le budget 1973 et f i -
xé le taux d'impôt , a élu quatre nou-
veaux conseillers : Mme Betty Vuilleu-
mier et M. Lucien Hostettler, de Bévi-
lard , MM.  Gérard Sautebin, Malleray,
et Jacques Gyger , Pontenet.

La décision du 16 mai 1964 préconi -
sant la démolition du temple a été
annulée d' autant plus facilement que
le sanctuaire a été déclaré récemment
monument historique. En outre, un cré-
dit de 50.000 f r .  a été voté pour un
nouveau projet de restauration du tem-
ple avec construction d'une annexe.

(cg, fx)

BÉVILARD

Nouvelle caissière
L'assemblée communale présidée par

M. Fritz Metille a accepté le budget
1973, basé sur une quotité inchangée
de 2,8. Les traitements communaux se-
ront quelque peu revalorisés. La com-
pétence du Conseil communal a été
doublée , étant portée à mille francs.
L'étude des réparations à effectuer à
l'école a été renvoyée au Conseil com-
munal pour un examen complémentai-
re. Dorénavant , la commune partici-
pera aux frais dentaires des écoliers à
raison de 40 pour cent.

Tous les postes des autorités ayant
été repourvus tacitement , il ne restait
qu 'à désigner le successeur de M. Mau-
rice Kilcher comme receveur et prépo-
sé à la compensation. Le choix s'est
porté sur Mme Marinette Charrière.

(fx)

EPIQUEREZ

Les élevés de l Ecole professionnelle
et commerciale du district de Moutier
ont visité mercredi après-midi les lo-
caux de l'administration cantonale et
notamment le Registre du commerce,
tenu par M. Gabriel Ruch étant donné
que le district de Moutier ne dispose
pas de greffier du tribunal. Les élèves
ont également visité les prisons de dis-
trict avec quelques explications du geô-
lier, M. Rollat. (kr)

Visite des prisons
et du Registre du commerce

Vingt-huit paroissiens et paroissien-
nes ont assisté à l'assemblée ordinaire
de la paroisse réformée française tenue
sous la présidence de M. Roland Wat-
tenhofer. Après l'acceptation du pro-
cès-verbal lu par M. Willy Burry, et
du budget 1973 qui est équilibré, pré-
senté par M. Pierre Kônig, président
de la commission des finances, il fut
passé à la réélection de deux conseil-
lers de la série sortante, MM. Paul Gi-
rod et Emile Hofer, et du président
des assemblées, M. Roland Wattenhofer.
M. Gilbert Delapraz a d'autre part été
nommé vérificateur des comptes.

Assemblée de paroisse

Hausse de la quotité
L'assemblée communale d'hier soir,

présidée par M. Paul Schoeni, qui s'est
tenue en présence de 263 personnes, a
accepté le principe du subventionne-
ment de la construction de nouveaux
logements, mais a rejeté, par 118 non
contre 96 oui , la perception des impôts
municipaux par tranches. Le budget
1973 a été approuvé par 132 oui contre
32 non ; basé sur une quotité qui passe
de 2,0 à 2,1, il prévoit un déficit d'en-
viron 15.000 francs, (fx)

COURT L'assemblée de la bourgeoisie s'est
réunie mardi soir, sous la présidence de
M. Maurice Schlachter. L'assemblée
bourgeoise a notamment accepté le
budget 1973, qui boucle avec un excé-
dent de dépenses de 4000 francs sur un
total de 176.000 francs de charges. La
reprise que l'on constate actuellement
sur le marché du bois est à l'origine de
l'augmentation des produits, alors que
parallèlement, la hausse des salaires du
personnel forestier a fait progresser les
dépenses. D'autre part , M. Joseph Ni-
col, président du Conseil de bourgeoi-
sie, a adressé à l'assemblée son tra-
ditionnel rapport de gestion, (r)

Assemblée
de la bourgeoisie

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a
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H UN SERVICE 3 ÉTOILES - LE CENTRE DES BONNES AFFAIRES Ĵ
I GRANDES DU MARDI 12 AU DIMANCHE 17 DÉCEMBRE I
I NOCTURNES LE MAGASIN EST OUVERT JUSQU'À 21 H. |

DÉMÉNAGEMENTS
rapides
soignés
et avantageux

Tél. (039) 611631

J A C Q U E S
G R I S O N I

I 

Propriétaire

MARC VIEUX encaveur
... dans les bons b K L o S l  E R
restaurant et Tel (038)
magasins spécialisés 47 12 36

A louer tout de suite ou data à
convenir

APPARTEMENT
4 pièces

hall meublable avec fenêtre, grand
séjour, 2 chambres à coucher, cui-
sine, WC-bain, cave. Cuisinière et
frigo installés. Situé rue Abraham-
Robert 39, 9e étage. Loyer men-
suel Fr. 505.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., av.
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

Bonne lecture

Lunettes

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

Couple solvable sans enfant cher-
che à louer

appartement
de 5 à 6 pièces avec tout confort , j
si possible dans maison ancienne,
tranquille.

Ecrire sous chiffre RT 28144 au
bureau de L'Impartial.



Noël des invalides francs-montagnards
Dimanche après-midi, la section

franc-montagnarde de l'Association
suisse des invalides a fêté son 6e Noël
à l'Hôtel de la Balance, aux Breuleux.
Comme chaque année, ce fut une réus-
site, tant par la participation que par
la perfection de l'organisation. Une
seule ombre au tableau : la salle était
trop exiguë pour contenir une telle
foule.

Il appartint à M. Jos. Bietry, assis-
tant social, secrétaire de la section, de
présider ce 6e Noël et de saluer invi-
tés et participants. Après que trois
anges eurent, eux aussi, témoigné leur
espérance dans un joli poème dû à Ni-
no Nesi, il appartint à l'abbé Sauvain,
révérend curé des Breuleux, d'adresser
à l'assemblée un message spirituel des
plus réconfortants.

A son tour , M. Mathieu Boillat, mai-
re, adressa à ses hôtes une chaleureuse
bienvenue, au nom des autorités com-
munales et de toute la population, au
nom de laquelle il remit un pli géné-
reux à la présidente de la section.

Ces différents discours furent entre-
coupés par un riche concert, exécuté
par l'Orchestre « Euterpia », placé sous
la direction de M. Jean-Louis Bouve-
rat. Des chants, avec accompagnement
de piano, par M. Henri Cattin, agré-
mentèrent également cette rencontre.
Et comme chaque année, le trio Jean-
sylmyr prêta son bienveillant concours
à l'animation de ce Noël. Le présenta-
teur du programme, M. André Donzé
s'acquitta de sa tâche avec bonheur.

Le public apprécia également la dé-
monstration du Groupe sporti f , et ses
chants.

Tour à tour, MM. Bernard Froide-
vaux et Antoine Borgeaud, remerciè-
rent la section ASI des Franches-Mon-
tagnes, au nom respectivement du Co-
mité central et du Comité romand, tout
comme en celui des sections sœurs.
Les sections de Delémont et de Por-
rentruy s'étaient excusées de leur ab-
sence, (x)

Le problème de lautonte évoque a
l'Ecole des parents de Malleray-Bévilard

De création récente, l'Ecole des pa-
rents du Bas de la Vallée est ratta-
chée à la Fédération jurassienne des
Ecoles de parents , fondée  of f ic ie l lement
à Moutier le ler décembre.

La section se propose d'intéresser
les parents aux nombreux problèmes
que pose actuellement l'éducation, de
la petite enfance à l'adolescence. Con-
férences , f i lms , entretiens, bibliothè-
que devraient pouvoir aider les pa-
rents à résoudre diverses d i f f i cu l t és .

Pendant l'année, un certain nombre
de parents consultés avaient choisi des
thèmes de discussion parmi ceux pro-
posés par les responsables. Le pro-
blème de l'autorité préoccupe au pre-
mier chef les parents de la région. Une
série d' entretiens ont été organisés sur
ce thème.

Dans le courant de novembre, des
parents  ont participé à un groupe de
recherche animé par Mme Marthaler
de Malleray. Résolument non direc-
t i f s , ces entretiens ont permis de poser

un certain nombre de questions rela-
tives à l'autorité : * Comment est-ce
que j e  me situe f a c e  à l' autorité ?
Qu'est-ce que je  reconnais pour auto-
rité ? Qu'est-ce qui fonde  mon auto-
rité de père ou de mère ? Qu'est-ce
que j e  vise à travers mon éduca-
tion ? » Ces entretiens ont démontré
que les parents sont confrontés jo ur-
nellement à des di f f icul tés  ayant sou-
vent pour origine leur propre person-
nalité , forgée  par l'éducation. Le dan-
ger consiste à perpétuer , à travers l'ac-
tion éducatrice , les schémas qui ont
présidé au « dressage » .

Les participants à ce premier groupe
de recherche souhaitent renouveler ce
type d' expérience. L'Ecole des parents
se heurte à un obstacle majeur : le
manque d' animateurs formés. Un appel
est donc lancé : quels parents s'inté-
resseraient à des cours de formation
pour animateurs , cours qui auraient
lieu tant dan s le Jura qu'en Suisse
romande ? (co)

Augmentation des impots envisagée
Prochaine assemblée communale a Villeret

La prochaine assemblée communale
aura à débattre d'un budget qui se pré-
sente sous un jour très défavorable
puisqu 'il porte aux recettes 1.113 490 fr.
et aux dépenses 1.196.280 fr. soit un
excédent présumé des charges de
77.790 fr.

Comme pour bien d'autres commu-
nes, l'augmentation des revenus impo-
sables des contribuables ne suffit plus
à compenser les charges toujours crois-
santes auxquelles la commune doit fai-
re face et qu'elle ne peut éviter, en
particulier au chapitre des œuvres so-
ciales, des hôpitaux et des augmenta-
tions de traitements. Le Conseil a pro-
cédé à des coupes sombres dans ' les
dépenses mais cela ne suffit pas et une
augmentation de la quotité doi t être
envisagée.

Un autre point de l'ordre du jour
très important sera le plan de lotisse-
ment du lieu-dit Les Planches. Etant
donné la complexité du problème, le
Conseil communal a fait appel à M
R. Meister, géomètre d'arrondissement

qui exposera le sujet sur lequel l'as-
semblée aura à prendre quelques déci-
sion de principe, vitales pour le déve-
loppement futur du village, (pb)

Le responsable de la bibliothèque,
M. Maurice Baumgartner, instituteur,
a demandé à être déchargé de cette
fonction qu'il a remplie durant seize
ans. Son successeur sera, dès le ler jan-
vier 1973, Mme Gaby Lâchât, (pb)

A la bibliothèque

Nouveau secrétaire
de paroisse

Réunie sous la présidence de M. René
Maître, l'assemblée de paroisse à la-
quelle participaient une quarantaine de
personnes a nommé M. Germain Beu-
ret en tant que secrétaire de paroisse
en remplacement de M. André Hubleur,
démissionnaire, (r)

VENDLINCOURT

Pas d'élection
pour la paroisse

Deux listes de candidats avaient été
déposées en vue du renouvellement du
Conseil de paroisse. Mais, finalement,
il n 'y a pas eu d'élections, car une liste
a été retirée au dernier moment. Aussi,
le Conseil de paroisse va-t-il proclamer
élues les personnes suivantes lors de
sa prochaine séance : M. Henri Crelier
comme président de paroisse ; M. Léon
Vallat, secrétaire-caissier. Le Conseil
est reconduit dans son ancienne forma-
tion, (r)

BURE

Assemblée bourgeoise
Vingt-huit ayant droit dont 13 da-

mes ont participé à l'assemblée de la
commune bourgeoise présidée par M.
Victor Mérillat. Le procès-verbal de
la dernière assemblée lu par M. Fritz
Mérillat a été accepté. MM. Ali Mérillat
et Alain Mérillat , conseillers de la série
sortante ont tous deux été réélus. Le
budget 1973 qui boucle avec un actif
de 5400 francs a été accepté. Les salai-
res des fonctionnaires communaux se-
ront d'autre part augmentés de 20 pour
cent.

PERREFITTE

Crédit pour la station
d'épuration

L'assemblée communale, présidée par
M. Monbaron, maire, a réuni 26 per-
sonnes. Le règlement du service des
eaux a été approuvé sans autre, de
même que le budget 1973 qui, avec
224.000 francs aux recettes et aux dé-
penses, est équilibré. La quotité demeu-
re inchangée, 2,0. La participation de
la commune au syndicat régional pour
la construction d'une station d'épura-
tion des eaux a été décidée et un cré-
dit de 336.410 francs voté à cet effet.
Il y aura lieu de déduire de ce montant
la part non encore entièrement déter-
minée des subventions cantonales et
fédérales.

Deux propositions de subventionne-
ment à la construction de nouveaux lo-
gements ont été agréées. Enfin , déci-
sion a été prise d'introduire la percep-
tion des impôts communaux par tran-
ches, (fx)

LOVERESSE

Le groupe de la f an fa re  des garçons,
formé des célibataires de la société de
musique, a tenu récemment son assem-
blée annuelle.

Placée sous la présidence de M. Mar-
cel Crevoisier, elle réunissait une ving-
taine de garçons-musiciens auxquels
s'étaient associés M M .  Marcel Boillat-
Bouele, président de la fan fare , René
Bilat, directeur, Oscar Dousse, prési-
dent d'honneur du groupe et les épouses
de ceux-ci.

Après les souhaits de bienvenue du
président , le secrétaire, M. Gérard Lab,
lut les procès-verbaux relatant avec
précision et humour l'activité de la fan -
fare  des garçons. Il appartenait à
M. Jean-Daniel Gigon de rapporter sur
l'état de la caisse, qui se porte bien.
Puis on entendi t les rapports du prési-
dent et du directeur, M. Didier Gigon.
Les deux dirigeants se plurent à louer
les e f for t s  de leurs administrés et à
rappeler ce qui reste à faire.

La fan fare  des garçons, comme les
peuples heureux, n'a pas d'histoire (s)
et pas de souci quant à ses dirigeants :

tous acceptent le renouvellement de
leur mandat, à l' exception du caissier
qui est remplacé par M.  Bernard Frétât.

Après la ronde de la reconnaissance
où, président, directeur, caissier et
membres d'honneur furent récompensés
pour leurs mérites respectifs , M M .  Boil-
lat et Bilat complimentèrent les jeunes
pour leur activité bienfaisante et l'ami-
tié joyeuse qui les lie. (bt)

Au Noirmont, la fanfare des garçons se porte bien

M. Alphonse Froidevaux-Bilat a été
nommé gérant de l'agence du Noirmont
de la Banque cantonale de Berne.

Il succédera, en février prochain, à
son père, M. Alphonse Froidevaux-
Rossé qui jouira, alors, d'une retraite
bien méritée après un demi-siècle
passé au service de la clientèle de cet
établissement bancaire, (bt)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

De père en fils

a

^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂
; TV noir-blanc „T0SHIBA 12 TE" \/^

I I H 1 norme, écran 31 cm. antenne UHF et *̂>>^̂ \\ 0 VHF incorporée, fonctionne sur réseau <̂  / \
¦ m If"^ -- ou batterie 12 V, câble de raccordement \f \
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Hr*"' »' •" ilr̂ ^^^ îî *-*^'' ' ':''*^^^̂ ^̂ ^8

ŒSTMÈR ^̂ m 4̂S^SU F̂ £mm WÊÊ MS ^̂ F Mm MÊm 
Î UMMB flËk. _ -̂-̂ ^S^Sèê^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ \ *̂"ll ̂ y Cl>̂ ^̂

Muller... des instruments... des disques, certes !
ET LA HI-FI ? Muller, le spécialiste

mëdéator
MD 5802 Tuner amplificateur Hi-Fi/stéréo avec combinaison grammo. Puissance de
sortie 2x20 watts musique. Gamme de fréquence (± 1 dB) 20-20000 Hz. Facteur d»
distortion < 0,6% à 1000 Hz, 2x 12 watts. Réglage séparé des aiguës et des basses.
Présélection de 5 stations .FM. Entrées: lecteur crystal, enregistreur, micro. Sorties:
2 sorties pour système de haut-parleur 4-8 11, sortie pour écouteur stéréo (LBB 9900).
Tuner 0L/2x0M/0C/0UC. Accord automatique incorporé déconnectable. Atténuation
de la fréquence pilote 19/38 kHz, 30 dB. Antenne ferrite déconnectable pour la TDHF.
Tourne-disques Hi-Fi/stéréo 2 vitesses: 33, 45. Arrêt automatique. Pose et lève-bra s
mécanique. Dispositif anti-skating. Tête de lecture GP 400 magn.-dyn. interchangeable.
Moteur synchrone. Exécution imitation métal argenté, côtés noyer.
584* (100+70) *360 mm. 2 HP- MD 5976 à Fr. 249.— pièce.

1400.— Notre offre au comptant Fr. 1260. -
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LA CHAUX-DE-FONDS
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Grands fourgons
expertisé

OPEL BLITZ 1967, moteur neuf ,
caisse alu 3 X 2 X 2  mètres,
isothermique Fr. 11.500.—
OPEL BLITZ 1964 Fr. 6800.—
HANOMAG F 25, 1969 Fr. 8500.—
VW 1968, moteur neuf Fr. 6800.—
DIVERS CAMIONS BLITZ,
CAMIONNETES et BUS VW

B. BUSSY, atelier mécanique,
Tir Fédéral 104 - 1024 Ecublens
Tél. (021) 35 68 25 (Vaud)

CADEAU ORIGINAL
MAGNIFIQUES CHATONS

Persan bleu et Persan crème,
5 mois, très propres, beaux pedi-
grees, très affectueux.

Tél. (037) 71 29 72

V A L A I S

« SIERRE - AGENCE »
loue - échange - achète - vend

APPARTEMENT - CHALET -
COMMERCE ¦ TERRAIN

Route de Sion 26
3960 SIERRE

Pour Noël,
le plus beau cadeau que Monsieur fait à Madame,
c'est une fourrure signée

Ŵ&eÉÊm
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

Dans «L'Impartial » vous assure* le succès de votre publicité
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CHAUX-DE-FONDS
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Tél. (039) 2337 93

* p our de beaux cadeaux... $

| iMielel I î̂î2*e| I

Q) Les automates Miele ne sont pas avec gicleurs T>
Ç$ particulièrement bon marché, à jets extra larges, .£>
O. mais spécialement bien conçus doubles bras d'aspersion u

<Jf et construits. tournant sur 3 plans. A
O, w

(O' En vente chez i a.

a 'o

f Camille J AQ U ET f
g Electricité - Téléphone <§
i &
| Rue Winkelried 35 Téléphone 039 / 231141 
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p» CALANDRES - SECHOIRS À LINGE |
f ASPIRATEURS - FERS A REPASSER §I *«g? Service après vente f

L IMPARTE AL
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Edition du 23 décembre : jeudi 21 décembre à 9 h.

Edition du 27 décembre : jeudi 21 décembre à 17 h.

Edition du 30 décembre : jeudi 28 décembre à 9 h.

Edition du 3 janvier 73: jeudi 28 décembre à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible.
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Prière de mentionner clairement et visiblement

sur les envois

AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction

*̂ MlrWi»rMn»fflrMa  ̂ —— ——

POUR Jt^
VOS FLEURS WiJi
H.Hediger NTO 

^̂Serre 79 \̂ ^
Téléphone 221231

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA

A (LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

pour le ler janvier 1973, bel

APPARTEMENT
i

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.

VOTRE * ÉTIMÏTÉ ' E SÎ'FâI TE DE TAS DE CHOSES...
I _ ET DE MEUBLES v _._,

* «' • ¦ i . ' ! < l llHHil'fcliïfci;, 1

 ̂ ' ' FI 1PÎ! li lll" 1
un coup de m... Pour les meubles,

ie lendemain , faites conf iance à ODAC.
HnRBV^^BTT^ORBB^B Ri

notre belle C'EST HHB^^ B̂ HBH B̂IR

DOCUMENTATION UNE SÉLECTION L *""X^' 
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B̂ BwŜ ^̂ ŷ ^̂ ^ . 
¦̂ aftWBWM̂ - ¦'.v-i.- "::.A.-;-1

8K lyllp̂ ^̂  s WHRIHSBS ¦
R :> ;;• ¦:. ' .- ¦¦" ISP®  ̂ ç, irTflïLPI

H \ G .rtlf̂ fl BV Î T?f>WIIHIWm
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IMPORTÉ D'ECOSSE EN BOUTEILLES D'ORIGINE

*̂ :;:ï. ...::-;-;•;•:%¦;. .v.'̂ ^M t̂'* * :'

trJ
P s^ ., -«lifi »
a '  A

1HL ~ s- .4ÉÏ*Yw.'-jx^» ww*w» *w •" v *m VB

*p>
 ̂
;i«î«MPtBtî» |r .̂  

4>̂ ^B ^*,1 I y£>̂

*| 1 / Sel. I

(1 
\ avantageu>o/ [

EstablisherJ 1861 Produce of Scotja"d 
..

¦
^Jn̂ i

j
^^WJBlBWBŒra»HiH»» }̂ .

ïf: tmportd!,ew â

j  ERNÇSî FAVS£ S A.. GENEVE *

:  ̂
: ¦¦• :'S:>':- ï ::S5SK.S::?S î- :

a."

ET SCOTCHERENT ÉCOSSAIS!

Dans tous les magasins,
1 Bouteille de LANGS «75 cl.»

1 pour le prix d'une bouteille «70 cl.» I

¦

Prêt comptant
direct ggg*

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

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-) I

remboursable en mensualités (max. 60 mois) |

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité
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Etat civil Nombre d'enfants
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Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Data Signature
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de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.
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Résultats d'une enquête zurichoise sur la drogue
Plus on se drogue et plus on boit d'alcool

On a rendu public, hier, les résultats d'une enquête scientifique sur l'usage de
la drogue dans le canton de Zurich. Conduite par des chercheurs de la Clinique
psychiatrique universitaire de Zurich, l'enquête a porté sur 6315 jeunes hom-
mes et 1381 jeune s femmes, de formation et d'origines diverses. L'âge moyen des

intéressés était de 19 ans.

Le Fonds national suisse a contribué
financièrement à l'opération. Il s'est
avéré que 24,9 pour cent des hommes
et 16,1 pour cent des femmes ont re-
couru à l'usage de la drogue, à des
fréquences toutefois différentes.

Les questionnaires remis aux inté-
ressés portaient sur la consommation
de drogue, les produits employés, la
fréquence. On demandait également si

les personnes interrogées fumaient, bu-
vaient de l'alcool ou si elles consom-
maient des tranquillisants et des som-
nifères. Des données sociologiques ont
enfin été établies.

Les résultats ont montré que 1570
jeunes hommes et 222 jeunes femmes
se sont adonnés à la drogue. 23,3 pour
cent des hommes et 13,5 pour cent des
femmes préfèrent le cannabis ; 9,5 pour
cent des hommes recourent ensuite au
LSD.

Sur le plan de la fréquence, on a no-
té que ceux qui ont consommé de la
drogue de une à dix fois sont la pro-
portion la plus importante ; ceux qui
en ont consommé de 11 à 25 fois sont
en diminution. Le nombre des « grands
consommateurs » marque une tendance
à l'augmentation.

ZURICH EN TÊTE
Géographiquement, la région de Zu-

rich vient en tête : c'est là que les con-
sommateurs sont concentrés. A ' noter
que les villes de Winterthour et d'Us-

ter, les deux autres grandes communes
du canton, ne connaissent pas le pro-
blème de la drogue dans une même
proportion. Sur le plan social, les dro-
gués proviennent de tous les milieux.
La classe moyenne et supérieure a ce-
pendant tendance à fournir un nom-
bre toujours plus grand de ces der-
niers. Enfin, la drogue ne remplace pas
l'alcool. En effet , plus la consommation
de drogue est importante, plus on boit
d'alcool.

DÉCÈS D'UNE
JEUNE DROGUÉE

Une Zurichoise de 22 ans, qui s'était
vraisemblablement inj ecté une dose
trop forte de stupéfiants, est morte du-
rant son transport à l'hôpital , dimanche
dernier en fin de soirée. Un jeune hom-
me de 23 ans avait , dans la soirée,
rencontré la jeune droguée, et l'avait
emmenée chez lui. Elle lui avait avoué
son intention de se droguer à mort.
Comme son état était déj à particulière-
ment mauvais, son hôte s'absenta quel-
ques minutes pour aller chercher un
médecin. Quand il revint, la j eune fille
avait une seringue plantée dans le bras
et avait perdu conscience.

La police ne sait pas encore à quel
stupéfiant la jeune fille a recouru, (ats)

L'examen des arrêtés contre
l'inflation a commencé

La température risque de monter au Conseil national

— De notre correspondant à Berne, Jean STEINAUER —

Le Conseil national a dit oui, hier matin , au nouveau régime de l'autorisation
pour les ventes d'immeubles aux étrangers : tous les amendements suggérés ont
été repoussés par le Conseil qui a maintenu le projet tel que M. Furgler lo
défendait. Dans la foulée, le Conseil national a entamé le débat-vedette de la
session hivernale, sur les cinq arrêtés urgents que le Conseil fédéral demande
pour combattre l'inflation. L'examen de ce lourd dossier reprendra lundi matin,
se poursuivra l'après-midi, continuera en séance nocturne et s'achèvera... plus

tard. Pauvres parlementaires !

Certains, hier, ont protesté contre le
forcing auquel on les soumet. Il est
vrai que le rythme de la session, qui
a commencé doucettement pour s'ache-
ver au galop, surprendra ceux qui ai-
ment les régularités.

Mais on peut espérer que le forcing
final incite les députés à se concentrer
sur l'essentiel , à ne pas créer d'inutiles
divergences avec le Conseil des Etats ,
d'où le projet anti-inflation sorti mer-
credi soir avec d'assez substantielles
retouches par rapport au texte gouver-
nemental. Pour l'heure, deux remar-
ques.

COMME DE GAULLE
Le Conseil des Etats s'est livré à

une opération que le Conseil national —¦
si l'on en croit l'avis de sa commis-
sion — n'acceptera pas. Il a réuni en
un seul arrêté les quatre instruments
modérateurs du crédit , des investisse-
ments (par le biais fiscal), de la cons-
truction , des prix et salaires.

Il l'a fait parce que toutes ces me-
sures devront , dans le délai d'un an,
être soumises au vote du peuple et des
cantons. Il l'a fait en somme pour sim-
plifier la votation future, malgré l'as-
pect... gaullien de ce blocage de qua-
tre questions en une seule.

Si le Conseil national ne suit pas,
ce sera dans l'idée, en somme, qu 'il
est moins dangereux de laisser l'op-
position se cristalliser sur l'un ou l'au-

tre point du programme (quand bien
même celui-ci forme un tout organi-
que), que de la placer devant une alter-
native du type tout ou rien.

DU COTÉ DES SALAIRES
A la surveillance des prix , le Con-

seil des Etats a joint celle des salaires.
La Commission du national n'y voit
pas d'inconvénient majeur , mais une
large opposition des députés devrait
se manifester. Communistes et socialis-
tes en formeront le gros, sans doute
obtiendront-ils l'appui de certains chré-
tiens-sociaux, voire de quelques radi-
caux romands. Le mécanisme de sur-
veillance imaginé par la Chambre hau-
te n'offre rien de contraignant, et son
importance ne nous apparaît guère que
sur le plan psychologique.

Cela ne veut pas dire que la bataille,
au National , s'annonce tiède.

Que retenir encore de la matinée
d'hier ? Le rapporteur de langue fran-
çaise, M. Georges-André Chevallaz, a
fort bien décrit le climat général du
débat qui s'amorce : « Si tout le mon-
de est prêt à monter à la tribune pour
réclamer — en général — des mesures
énergiques, l'enthousiasme tiédit quand
ces mêmes mesures apparaissent dans
leur précision concrète. » Lundi soir,
nous pourrons mesurer de façon plus
exacte la température du Conseil na-
tional.

Leçons de conduite
pour éviter ia prison

A Yverdon

Le Tribunal correctionnel d'Yver-
don vient de rendre, dans une affaire
d'accident mortel de la circulation,
un jugement intéressant, qui pourrait
faire jurisprudence. Un automobilis-
te qui avait renversé une motocyclet-
te et causé la mort du passager de
celle-ci a été condamné à six mois
de prison, et le sursis ne lui a été
accordé qu'à la condition de suivre
cinq heures de leçons de conduite.

(ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Les pourparlers de la

Commission mixte hispano-suisse se
sont achevés hier. Les travailleurs es-
pagnols en Suisse bénéficieront des mê-
mes allégements que ceux qui ont été
accordés aux ressortissants italiens.

YVERDON. — M. François Thorens
a annoncé hier qu 'il avait présenté sa
démission d'administrateur - délégué et
de directeur général de Paillard SA, à
Yverdon , avec effet dès la prochaine
assemblée ordinaire des actionnaires,
prévue pour le 28 avril 1973. Il restera
membre du Conseil d'administration.

VIENNE . — Le secrétaire général du
Département politique fédéral , l'am-
bassadeur Ernesto Thalmann a eu hier
des entretiens à Vienne avec son ho-
mologue autrichien , M. Walter Wodak.

BERNE .— Les mesures proposées
par le Conseil fédéral pour lutter con-
tre l'inflation sont inj ustes a déclaré
hier le service de presse de l'Union
suisse des arts et métiers.

SCHLEITHEIM. — L'ancien direc-
teur général de l'entreprise Selve-Me-
tallwerke, Thoune, M. H. Stamm-Nion,
récemment décédé, a laissé toute sa
fortune soit deux millions et demi de
francs à sa commune d'origine, Schleit-
heim, dans le canton de Schaffhouse.
Une partie de l'argent servira au fi-
nancement d'un home pour personnes
âgées.

Aide au tiers monde et honoraires médicaux
Hier au Conseil des Etats

L'aide aux pays en développement a été au centre du débat d'hier, au
Conseil des Etats. Une participation de 6,2 millions a été votée en faveur
de la banque asiatique de développement qui augmente son capital-
actions. D'autre part, 12,5 millions ont été octroyés au fonds africain de
développement, et 20 millions à la banque asiatique de développement
pour son «fonds spécial à buts multip les». Enfin, un prêt de 12 millions a
été concédé, cas gouvernement du Kenya pour la construction d'une école

hôtelière à Nairobi.

La Conférence internationale du
travail ténue à Genève l'année pas-
sée a d'autre part figuré à l'ordre du
jour. Le rapport sur la 56e session
de cette conférence a été approuvé
après que le député socialiste bâlois
Wenk eut émis quelques réserves au
sujet de la convention concernant la
protection des représentants des tra-
vailleurs dans l'entreprise. Il a no-
tamment critiqué le fait que le rap-
port n'envisage pas pour l'instant
l'éventualité d'une ratification de
cette convention par la Suisse. Le
conseiller Brugger a motivé cette dé-
cision par le manque de bases légales
auquel il faudra remédier.

Les médecins-dentistes et les mé-
decins ont été ensuite sur la sellette

au sujet de leurs honoraires. Dans
son rapport sur cette question, le
Conseil fédéral admet que la protec-
tion des patients contre les « notes
trop salées » n 'est pas toujours suf-
fisante en Suisse. Il faudrait amé-
liorer les institutions de protection
dans le cadre d'une révision du Code
des obligations, et mieux informer le
public. Il appartient aussi aux can-
tons d'examiner quelles sont les me-
sures qui s'imposent.

Cinq motions ont été traitées en
fin de séance dont l'une, sur la pro-
tection des animaux, a été rejetée,
son objectif faisant partie de ceux
visés par la future législation sur la
protection des animaux, qui sera
édictée en application du nouvel

article constitutionnel en prépa-
ration. Les quatre autres ont reçu
l'agrément de la Chambre sans dif-
ficulté. Il s'agit de motions dont l'u-
ne tend à abroger la disposition qui
subordonne la création de nouveaux
évèchés à l'autorisation de la Con-
fédération, l'autre à rendre éligibles
au Conseil national les ecclésiasti-
ques, la troisième à doter les statis-
tiques de bases légales en Suisse, et
le quatrième à accorder le droit à
une rente aux pupilles, (ats)

Les non violents romands s'unissent
Les mouvements non violents de

Suisse romande, qui comptent approxi-
mativement 5000 adhérents, ont décidé
de se grouper en une fédération pour
amplifier leur information et leur ac-
tion. La nouvelle Fédération romande
Martin Luther King — qui doit son
nom à un Centre de documentation
créé en 1968 à Lausanne, sous la di-
rection du pasteur Michel Grenier —
comprend notamment l'Internationale
des résistants à la guerre, le Service
civil international, le Mouvement inter-

national de le réconciliation , le Mou-
vement catholique Pax Christi , le Mou-
vement international pacifiste pour la
sauvegarde de l'environnement , l'Ecole
instrument de paix (Genève), des mem-
bres du Mouvement pour un service
civil à la communauté et des groupes
non violents et d'objection de conscien-
ce à Sion , Fribourg, Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et dans d'autres villes
romandes.

Lors d'une conférence de presse don-
née à Lausanne, les représentants
de la fédération ont exposé ses prin-
cipaux objectifs : action politique et
sociale pour un monde fraternel, dif-
fusion d'une bibliothèque au service du
pacifisme, édition du nouveau pério-
dique « Combat non violent » dont le
premier numéro vient de sortir à 4000
exemplaires, (ats)

Les exportations françaises
* CHRONIQUE HORLOGERE • j

Le Centre d'information de la mon-
tre a indiqué qu'au cours du premier
semestre de 1972 , les exportations
françaises de mouvements d'horloge-
rie terminés et de pièces détachées,
vers les pays étrangers autres que
ceux de la zone franc , se sont élevées
à 157 millions de francs contre 131
millions pour les six premiers mois
de 1971 (plus 20 pour cent).

La République fédérale allemande
est le principal client de la France :
pendant le premier semestre elle a
acheté près de 600.000 modèles re-
présentant un chiffre d'affaires de
11,3 millions de francs français. Vien-
nent ensuite les Pays-Bas, l'Espagne
et l'Italie (plus de 300.000 montres
chacun), puis les Etats-Unis et la
Suisse (plus de 100.000 montres).

L'industrie horlogère française, qui
emploie près de 15.000 personnes,
va poursuivre la campagne de pro-
motion qu 'elle a entreprise à l'é-
tranger , en organisant des Journées
de la montre française, d'abord en
URSS, puis en Grande-Bretagne.

(ats)

Le temps en novembre
Le mois écoulé a été assez doux

dans tout le pays. Les écarts positifs
de la' température de l'air se mon-
tent à 0,2 degré au Valais central,
0,5 degré au Tessin et en altitude,
0,5 à 1,5 degré sur l'ensemble du
versant nord des Alpes, communi-
que l'Institut de météorologie.

Les précipitations, très abondan-
tes voire même anormalement abon-
dantes par endroits sur le nord des
Alpes, se sont manifestées essentiel-
lement vers le milieu du mois, entre
le 10 et le 25, avec des pointes vers
les 13 et 14, puis les 22 et 23 no-
vembre. Ces fortes précipitations
provoquèrent de graves et très éten-
dues inondations et des crues excep-
tionnelles avant tout au nord d'une
ligne approximative Neuchâtel - Coi-
re. Les dégâts ont été énormes, (ats)

lin glacier situé près de Zermatt
pourrait se briser prochainement

Parti enquêter sur place après la découverte d'une faillie importante
en août dernier, un spécialiste de l'Institut helvétique de lutte contre les
avalanches a fait savoir hier que le glacier d'un demi-million de tonnes
de glace qui surplombe, à 2000 mètres, le village de Randa , près de la sta-
tion de Zermatt, se déplace rapidement et pourrait se briser dans un pro-
che avenir.

Une zone dangereuse a été délimitée dans la partie nord du village
où les habitants ne manifestent pour l'instant aucune inquiétude , bien qu'on
ait constaté que le glacier se déplace à la vitesse préoccupante de 10 cen-
timètres par jour.

Le glacier s'est brisé à cinq reprises au moins au cours des 350 der-
nières années et l'une de ces ruptures a fait 36 morts

VOLS DE SAISON A ZURICH
Vols hivernaux à Zurich où des

fourrures , pour un montant de quel-
que 140.000 francs , ont été déro-
bées dans différents commerces de
la ville. Tous les délits, à l'excep-
tion d'un , ont été commis le même
jour, la semaine passée. Deux fem-
mes se présentaient et demandaient
à voir l'assortiment et, pendant que
l'une essayait de coûteuses four-
rures, l'autre allait faire un petit
« inventaire » au cours duquel elle
mettait la main sur divers objets.
Au cours de l'une de leurs visites,

les deux femmes ont réussi à déro-
ber un manteau d'ocelot , d'une va-
leur de 18.000 francs.

DES CENDRES DANS
UNE CORBEILLE A PAPIERS

Un incendie a éclaté dans un im-
meuble d'Altdorf , causant pour plu-
sieurs centaines de milliers de fr.
de dégâts. Grâce à la rapide inter-
vention des pompiers, une catastro-
phe a pu être évitée. Un cendrier
vidé négligemment dans une cor-
beille à papiers serait à l'origine du
sinistre.

A Zermatt

Jeudi, en début de soirée, des cen-
taines de personnes, principalement
des hôtes de la station, ont manifes-
té à Zermatt contre la route. On sait
que la chaussée carrossable arrive
actuellement jusqu 'à Taesch , soit à
quelques kilomètres seulement de la
station. Ce week-end une ultime con-
sultation aura lieu, qui décidera si
les travaux pour lesquels les subsi-
des sont déjà votés, doivent se pour-
suivre, (ats)

Contre la route
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Dans le canton de Bâle

Le Grand Conseil du canton de
Bâle-Ville a décidé, au terme de sa
session d'hier, d'accorder une cin-
quième semaine de vacances aux
fonctionnaires de l'Etat âgés de 55
ans. Une proposition d'une cinquiè-
me semaine dès l'âge de 50 ans a été
repoussée par 51 voix contre 47.

(ats)

Cinq semaines
de vacances
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Evolution du tourisme international
Grâce à l'élévation du niveau de

vie, à la diminution du temps de tra-
vail et à l'allégement des formalités de
douane et de visa, le tourisme interna-
tional a connu au cours de ces dix
dernières années un taux d'accroisse-
ment de 9 pour cent. De 1960 à 1970,
les mouvements touristiques ont passé
de 71 millions à 169 millions. L'année
passée également, le tourisme mon-
dial a pu poursuivre sa progression :
en dépit des fluctuations de l'économie
et de la situation monétaire, le nombre
des touristes s'est élevé à 181 millions ,
ce qui représente une augmentation de
7 pour cent, contre 10 pour cent pour
les deux années précédentes. Les don-
nées déjà disponibles pour 1972 font
apparaître, notamment dans les quatre
principaux pays fournisseurs de touris-
tes (Etats-Unis, Allemagne fédérale ,
France et Grande-Bretagne) , un net
réveil du goût pour les voyages. A lui
seul, le nombre des ressortissants amé-
ricains à destination de l'Europe a
marqué pendant le premier semestre
de 1972 une augmentation de 24 pour
cent, contre 8 pour cent seulement pen-
dant la période correspondante de l'an-
née précédente.

TAUX DE CROISSANCE
DIFFÉRENCIÉS

L'Asie et- l'Australie ont enregistré
entre 1960 et 1970 le taux d'accroisse-
ment de loin le plus élevé du tourisme
international. Le nombre des visiteurs
étrangers a atteint en 1970, 5,3 millions,
six fois plus qu 'il y a dix ans. Le
Proche-Orient a enregistré pendant la
même période , avec 2,8 millions de tou-
ristes , un taux d'augmentation de 200
pour cent.

En revanche, relèvent encore les no-
tices économiques de l'UBS, c'est en
Amérique que le tourisme a le moins
progressé. L'Afrique également est res-
tée en deçà de la moyenne réalisée
sur le plan international. De 1960 à
1970, l'Europe, qui avec 75 pour cent
du tourisme international est de loin la
zone de mouvements touristiques la
plus importante, a légèrement dépassé
le taux d'accroissement moyen , enre-
gistrant 127 millions de voyageurs

étrangers , soit une augmentation de
151 pour cent. En Europe, ce sont les
nouveaux pays touristiques, tels que
l'Espagne, la Yougoslavie et la Rou-
manie qui ont connu les chiffres les
plus élevés, tandis que les entrées de
touristes étrangers dans les pays qui
attirent traditionnellement les vacan-
ciers, la France, l'Italie, l'Autriche et
la Suisse, n 'ont pas atteint le taux de
croissance de l'ensemble de l'Europe.

110 DOLLARS PAR PERSONNE
Les rentrées de devises en provenan-

ce du tourisme international — non
compris les transports — ont augmen-
té depuis 1960 d'environ 200 pour cent
pour atteindre 19,9 milliards de dollars
en 1971. Relativement à un nombre
de 181 millions de touristes, en 1971,
ce montant correspond à une dépense
de 110 dollars par personne (1960 :
96 dollars). Les plus importantes re-
cettes touristiques ont été enregistrées
l'année passée par l'Espagne et l'Italie
avec des montants respectifs de 1.9
milliard de dollars et de 1 milliard de
dollars. Qu contraire, l'Allemagne fé-
dérale et les Etats-Unis ont enregistré
les plus grands soldes passifs avec 2
milliards de dollars et 1,8 milliard de
dollars respectivement.

LA SUISSE GARDE SON RANG

Les recettes suisses provenant des
visites d'hôtes étrangers (y compris les
frais de transport) ont atteint en 1971
4,5 milliards de francs , soit 14 pour
cent d'augmentation, alors que les dé-
penses des Suisses à l'étranger n'ont
atteint que 2,2 milliards de francs ,

soit une augmentation de 18 pour cent.
L'apport actif du tourisme à la balance
suisse des paiements courants s'est éle-
vé à 2,3 milliards de francs et occupe
ainsi la 3e place après les postes
« produits du capital » et « autres pres-
tations ».

La proportion entre le tourisme in-
ternational (3/5) et le tourisme national
(2/5) fait apparaître, en dépit de la pré-
dominance des touristes en provenance
de l'étranger , une bonne répartition
des risques : 25 pour cent des visiteurs
étrangers viennent d'Allemagne fédé-
rale, 10-12 pour cent des Etats-Unis, de
France et d'Angleterre, 6-8 pour cent
de Hollande, Belgique et Italie et en-
viron 17 pour cent des autres pays.
Avec 21,7 millions de nuitées dans
l'hôtellerie et dans les établissements
de cure, le tourisme étranger en Suisse
a atteint en 1971 un nouveau record
absolu. Cependant, par rapport aux
années précédentes, le taux d'accrois-
sement a accusé une diminution à 1,8
pour cent (1970 : 8,4 pour cent). Si l'on
ajoute à ce chiffre les nuitées dans
les colonies de vacances, les chambres
chez les particuliers, les auberges de
jeunesse, les terrains de camping et de
caravanes, le nombre de nuitées de
touristes s'élève à 33 millions. Une
comparaison avec les autres pays mon-
tre donc que la Suisse garde son rang
de pays touristique de première im-
portance. Les recettes provenant des
entrées aux frontières (à l'exclusion
des frais de transport) correspondent
pour 1971 à un montant de 139 dollars
par habitant , contre 28 dollars en Fran-
ce, 34 dollars en Italie et 61 dollars
en Espagne, (eps)

Bâle : centre commercial de l'industrie européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie

L'« européanisation » de la Foire de
l'horlogerie de Bâle a, dès la première
étape, abouti à un plein succès. Les
emplacements de la première Foire eu-
ropéenne de l'horlogerie et de la bi-
jouterie, qui se tiendra du 7 au 17 avril
1973 dans le cadre de la Foire Suisse
d'Echantillons, sont tous loués.

La surface d'exposition portée pour
le moment de 20.000 à 44.000 m2 est
occupée jusqu 'au dernier mètre, et bien
des intéressés ont dû être inscrits sur la
liste d'attente. Mais ils pourront , com-
me aussi d'ailleurs de nouveaux inté-
ressés, être certainement pris en con-
sidération lorsque la deuxième étape
d'agrandissement prévue sera franchie
pour la Foire de printemps de 1974.
Pour l'instant, la direction de la Foire
a déjà investi des sommes importantes
pour réaliser la première étape afin
d'offrir aux exposants européens d'hor-
logerie et de bijouterie un cadre digne
de leurs produits, comme ce fut jus-
qu 'ici le cas pour les exposants horlo-
gers suisses. D'autre part , un program-
me de propagande établi avec les ex-
posants d'horlogerie et de bijouterie
eux-mêmes, et dont la mise à exécu-
tion a débuté, s'étendra aux clients du
monde entier. La direction de la Foire
s'acquitte ainsi de sa promesse de créer
à Bâle un centre commercial de l'in-
dustrie européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie.

Des 620 exposants de neuf pays de
la zone de la CEE et de l'AELE, inscrits
jusqu 'à présent , près de la moitié vien-
nent de l'étranger : d'Allemagne, d'Au-
triche, des Etats du Bénélux , de Fin-
lande, de France, de Grande-Bretagne,
d'Italie et d'Espagne. Ainsi , la Foire

Suisse d'Echantillons s'est largement
ouverte au marché européen, précisé-
ment dans le secteur de l'horlogerie et
de la bijouterie. Ce n'est pas par l'effet
du hasard si l'industrie horlogère suis-
se a depuis longtemps reconnu qu'elle
est embarquée sur le même bateau
que les fabricants horlogers européens
et qu'elle doit donc favoriser plus que
jamais la coopération industrielle en
vue de la création d'un marché com-
mun.

Une autre innovation à la Foire de
l'horlogerie de Bâle de 1973 réside
dans . la . forte participation de fabri-
cants européens de bijoux. Près d'un
tiers des exposants du secteur horlo-
gerie-bijouterie présentera des bijoux
et en particulier aussi bien des pièces
de joaillerie et d'orfèvrerie de grand
prix que de la bijouterie moderne de
fantaisie en argent et en doublé, (sp)
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Nos voyageurs prièrent alors le
mendiant de les mener à l'endroit
où il avait trouvé le portefeuille.
Il les y conduisit, mais pas aussi
vite que Jones l'aurait souhaité ;
le mendiant était malheureuse-
ment boiteux et ne pouvait faire
qu'un mille à l'heure. Jones ouvrit
et baisa cent fois le portefeuille
pendant la marche, se parla beau-
coup à lui-même, et n'adressa que
peu de mots à ses compagnons. Le
guide en témoigna son étonnement
à Partridge qui secoua la tète et
dit : « Le pauvre jeune homme !
Il faut prier le ciel qu 'il ait l'esprit
aussi sain que le corps. »

Us arrivèrent enfin à l'endroit.
Jones voulut alors congédier son
guide et doubler le pas ; mais le
drôle qui commençait à revenir de
la joie que lui avait causée la pre-
mière vue de la guinée, revendi-
qua la moitié de la somme que va-
lait le billet de banque. « Mon
ami, lui dit Jones, soyez sûr que je
remettrai fidèlement la somme en-
tière à la personne qui l'a perdue.
Je ne puis vous donner pour le
moment une plus forte récompen-
se ; mais dites-moi votre nom et
votre demeure, et il est probable
que vous pourrez encore bénir vo-
tre découverte ».

Le mendiant donna finalement son
nom et son adresse, et Jones les
écrivit dans le portefeuille. « A
présent , mon ami, dit-il au pauvre,
vous êtes le plus heureux des mor-
tels, votre nom est à côté de celui
d'un ange ». « Je ne connais rien
aux anges, répondit le mendiant.
Veuillez, je vous prie, me donner
un peu plus d'argent ou me rendre
le portefeuille ». A ces mots Par-
tridge se mit en fureur , et voulut
battre le boiteux. Mais Jones s'y
opposa , et s'éloigna à grands pas.
Partridge suivit gaiement son maî-
tre. Le boiteux, obligé de rester en
arrière, les maudit tous les deux.

Les richesses énergétiques de la mer du Nord
Les sociétés pétrolières internationa-

les qui cherchant depuis près de dix
ans du pétrole et du gaz naturel en
mer du Nord comimancenit à toucher
les « dividendes » de Leurs nombreux
forages dains des conditions souvent
difficiles. Les découvertes de gisamants
se sont succédées pendant la période
estivale — Ha plus propice aiux recher-
chas daims cette région froide.

Las experts estiment que la imer diu
Nord renferme entre deux et tirois (mil-
liards de tonnes de pétrole et peut-être
1000 imilllii airds de mètres cubes de gaz.

Les études géologiques ont montré
que les principaux gisements de gaz
et de pétrole se situent le long de la
séparation des eaux territoriales nor-
végiennes et britanniques, diu large des
îles Shetland au nord jusqu'aux con-
fins de la zone hollandaise au sud.
Cest là qu'ont été successivement

découverts les quatre plus importants
gisements : Ekofisk (gaz et pétrole),
Forties (pétrole), Frigg (gaz) et Brent
(pétrole).

Pour mesurer l'importance de cette
zone du point de vue énergétique, iil
faut ajouter, aux forages en mer pro-
fonde, les gisement situés sur las côte3
hallaindiaises et britanniques.

On estime généralement qu 'en 1980
la mar du Nord fournira de 100 à
150 milHions de tonnes de pétrole et
entre 70 et 100 milliards de mètres
cubes de gaz par an , productions qui ne
couvriront à elles deux que 5 pour
cent des besoins énergétiques de l'Eu-
rope. Ces chiffres représentent respec-
tivement les productions de 1971 de la
Libye ou du Koweit pour le pétrole
et la produatian canadienne de gaz
naturel pour lia niême durée.

Le Comité de l'Union centrale, sié-
geant sous la présidence de M. J. E.
Haefely (Binningen) a ouvert un large
débat sur le problème des travailleurs
étrangers en Suisse. L'Union centrale,
en sa qualité d'organisation de faîte
des employeurs, confirme expressément
son soutien à la politique de stabilisa-
tion menée par les autorités à l'égard
des travailleurs étrangers à l'année
exerçant une activité lucrative, ainsi
que de ceux qui bénéficient du permis
d'établissement ; elle continue d'ap-
prouver tous les efforts entrepris en
vue d'améliorer l'assimilation des
étrangers, afin de mieux les intégrer
dans notre société.

Le but de cette politique de stabilisa-
tion a été réalisé sans lacune depuis
deux ans. Les promesses émises à l'é-
poque ont donc été pleinement tenues.
Le nombre des étrangers actifs béné-
ficiant d'un permis à l'année ou établis
a même diminué et n 'atteint plus la
limite antérieure. L'extraordinaire pé-
nurie qui en est résultée sur le marché
du travail a provoqué de graves impas-

ses pour les entreprises et posé à plu-
sieurs secteurs de notre économie des
problèmes presque insolubles.

Le développement de la sécurité so-
ciale auquel notre population aspire
ne peut cependant être garanti que si
le rendement de notre économie per-
siste ; celle-ci demande par conséquent
qu 'elle ne soit pas assujettie à des res-
trictions supplémentaires, allant au-de-
là des exigences de cette stabilisation.
Les travailleurs étrangers qui quittent
notre pays doivent, au moins partiel-
lement, pouvoir être remplacés, dans
le cadre des contingents, par de nou-
veaux travailleurs à l'année ; la trans-
formation de permis de saisonniers en
permis à l'année ne doit pas oboutir
à réduire brutalement, voire à suppri-
mer pratiquement les contingents can-
tonaux destinés aux remplacements.
Les mesures prises en matière de mar-
ché de l'emploi ne doivent pas susciter ,
au vu de la situation économique et so-
ciale générale, une baisse de la pro-
ductivité, des pertes de production et
par là une hausse inflationniste des
coûts, (eps)

Stabilisation et assimilation des travailleurs étrangers

L'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes vient de dresser l'in-
ventaire des produits stockés encore
dans les entrepôts du canton.

On arrive ainsi à un total de plus de
2800 wagons qu'il faudra placer sur le
marché. Il s'agit de 1656 wagons de
légumes, principalement des carottes
(913 wagons) et des oignons (611).

Le total des wagons de fruits est
d'un millier également soit plus de 900
wagons de pommes « Golden ».

Le wagon équivaut à 10.000 kilos.
(ats)

L'inventaire
des f rigos valaisans

,4H Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 13 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 825 d 825 d n ~ „ .
La Neuchâtel. 350 d 350 d "̂ » . *™ ;
Cortaillod 3300 d 3325 Crédit Suisse 4000 .

Dubied 1525 «M d|J* \2*[ d
Electrowatt 3220

LAUSANNE Holderhk port. 502
Holderbk nom. 470

Bque Cant. Vd.1440 1440 interfood «A» 1400
Cdit Fonc. Vd. 970 970 Interfood «B» 6925
Cossonay 2450 2450 jUVena hold. 2350
Chaux & Cim. 720 d 725 d ]yr0tor Colomb. 1635
Innovation 440 450 italo-Suisse 270
La Suisse 3100 d 3100 Réassurances 266O

Winterth. port. 1540
GENÈVE "Winterth. nom. 10go

Zurich accid. 7750 .
Grand Passage 635 640 Aar et Tessin 833 dNaville 1065 1050 Brown Bov. «A»llg0Physique port. 430 420 Saurer 18.30Fin. Parisbas 155 155 Fischer port. 1080Montedison 3.25 3.05 Fischer nom. 212Olivetti priv. 9.50d 9.80 j elmoli 1450Zyma 2700 2660 Hero 4550

Landis & Gyr 1499
Lonza 2O8O

ZURICH Globus port. 412g
, . .. . . Nestlé port. 3985(Actions suisses) Nestlé nom. 2465
Swissair port. 682 683 Alusuisse port. 1820
Swissair nom. 620 620 Alusuisse nom. 850

B = Cours du 14 décembre

B ZURICH A B

4310 Sulzer nom. 3525 3535
4000 Sulzer b. part 475 475
2250 Schindler port. 2800 2725
1230 d Schindler nom. 490 d 490 d
3220
498
472

1410 ZURICH
6900
2350 (Actions étrangères)
1630

268 Akzo 34V-1 84V*
2660 Ang.-Am. S.-Af. 29 283/ i
1590 Machine Bull 54 537-1
1100 Cia Argent. El. 49 5072
7800 De Beers • • 30% 30V4

840 Imp. Chemical 26 26
1170 Pechiney 987« 99'/;
1820 Philips 62:l/4 627a
1080 Royal Dutch 146 145
210 Unilever 1«7V« 1677a

1470 A.E.G. 1757a 1757a
4525 Bad. Anilin 189 1917'a
1490 d Farb. Bayer 152 d ISoVa
2050 Farb. Hoechst 174 1767s
4275 Mannesmann 231'/= 232
4000 Siemens 319 322
2475 Thyssen-Hùtt e 857a 877=
1830 V.W. 189 1887a
860 Ang. Am. Gold I. 847a 843/<

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 190600 190500
Roche 1/10 19075 19075
S.B.S. 3850 3860
Ciba-Geigy p. 2555 2560
Ciba-Geigy n. 1490 1490
Ciba-Geigy b. p. 2350 2370
Girard-Perreg. 750 d 710
Portland 3300 3200 d
Sandoz port. 6775 d 6810
Sandoz nom. 3835 3845
Sandoz b. p. 6200 d 6200 d
Von Roll 1435 1430
(Actions étrangères)
Alcan 87:l/,i 86'/j d
A.T.T. 193 194
Burroughs 848 841 d
Canad. Pac. 59 597ad
Chrysler 151 '/a 151
Contr. Data 243 237 d
Dow Chemical 3947a 389
Du Pont 665 662
Eastman Kodak 553 554
Ford 292 d 291
Gen. Electric 265 263
Gen. Motors 30878 310
Goodyear 122 1207s
I.B.M. 1510 1496
Intern. Nickel 125 125
Intern. Paper 155 d 154
Int. Tel. & Tel. 226 224
Kennecott 88 88Va
Litton 547i 52
Marcor 1097a 108
Mobil Oil 278 d 2767a
Nat. Cash Reg. 119 120
Nat. Distillers 6l7sd 61 d
Pern Central 1374 12Va: Stand. Oil N.J. 330 3297s: 
Union Carbide 194'/= 1937a

' U.S. Steel 1287= 1267a

Billets de banque étranger»
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 8.70 9.10
Marks allem. 117.— 120 —
Francs français 73.50 76.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.6074 —,637.i
Florins holland. 116.— 118.50
Schillings autr. 16.15 16.50
Pesetas 5.75 6.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 1030,481025 ,06
Transports 237,58 232,59
Services publics 122,67 122,09
Vol. (milliers) 16.600 17.96C

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7590.- 7740.-
Vreneli 62.50 67.—
Napoléon 55.—. 61. 
Souverain 65.— 70.50
Double Eagle 325.— 360 —

/^gX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\§y

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

AMCA 72.50 73.50
BOND-INV. 106.— 108.—
CANAC 159.— 161.—
DENAC 108.— 110 —
ESPAC 253.— 255.—
EURIT 160.— 162 —
FONSA 118.50 120.50
FRANCIT 105.50 107.50
GERMAC 130.— 132.50
GLOBINVBST 102.— 104.—
ITAC 210.— 214.—
PACIFIC-INV. 118.— 120.—'
SAFIT 225.— 229.—
SIMA 160.— 163.—
HELVETTNVEST 101.90 101.90

V7V"*' Dem. Offre
V V Communiqués yALCA ,„„_

y^J 
par 

la 
BCN ]pCA iggo

_ _
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offrt
JAPAN PORTOFOLIO 511.— 516.— SWISSVALOR 274.— 277.—
CANASEC 972.— 985.— UNIV. BOND SEL. 109.50 112.75
ENERGIE VALOR 116.25 118.25 UNTV. FUND 136.50 140.31
SWISSIM. 1961 1100.— 1115.— USSEC 1125.— 1140.—

e*ÊÊ m̂aa Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 13 déc. 14 déc.

l \ f f  8 Automation 145,0 Charma 289 ,0 Indus t r ie  434 ,8 435,6 '
I «y B Eurac. 482 ,5 Siat 1290 ,0 Finance et assurances 339,0 337,9
Hi*m I Intermobil 126.0 Siat 63 985,0 INDICE GÉNÉRAL 398,7 399 ,2
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Ouvert mardi 19 décembre jusqu'à 22 heures
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Des présents
qui vous tiendront

à coeur
votre vie durant!

fr. 795.— ^*MriwiMtw*a^wtM"B^^ 

Offrir un tapis d'Orient c'est à coup sûr faire voir le plus tôt possible, il y va de votre Hamadan des Indes,40 x 60 cm, fr. 25.—
preuve de bon goût et d'originalité *¦ Un intérêt quant au choix disponible *- Un tapis Darjezin-Baby, 35 x 55 cm, fr. 35.—
tapis d'Orient représente une valeur certaine acheté dès maintenant sera entreposé Hamadan-Puchti , 45 x 65 cm, fr. 49.—
et les pièces fines un placement de fonds gratuitement chez nous jusqu'au jour où Hamadan, descente de lit , 70 x 120 cm, fr. 130.—
appréciable* Nos prix avantageux vous vous vous ferez le plaisir de remettre votre Hamadan des Indes, 90 x 190 cm, fr. 159.—
prouvent qu'un tel présent ne vous «coûtera cadeau * Gabeh, 120 x 170 cm, fr. 385.—
pas les yeux de la tête> * Nous choisissons Karadja , chemin, S0 x 340 cm, fr. 495.—
et achetons nos tapis directement en Orient Berbère véritable, 200 x 300 cm, fr. 590..—
sans aucun intermédiaire, aussi sommes- Afghan, 200 x 300 cm, fr. 720.—
nous en mesure de vous garantir leur prove- Bachtiar-Horey, 200 x 300 cm, fr. 860.—
nance et leur qualité * Serabend, 200 x 300 cm, fr. 1080.—

¦̂ tmm m Heriz-Medaillon , 200 x 300 cm.fr. 1190.—
En vue des fêtes de Noël, nous avons cons- WSflr9âS l̂w4É£Sfefi 3̂l Bachtiar-Djunegun , 210x310cm,fr.l290.— '5
titué un stock particulièrement important §|

0*' | i ||̂g l£ Q f̂rc »@P  ̂ Wis-Sarouk,230x320 cm,fr.2140.— £
de tapis d'Orient... du plus avantageux à la 

^^ 
. . . Mir-Sarouk, 200 x 300 cm, f r. 2160.— £

pièce rare de collectionneurs * Venez nous 3ITIGUDIGITlOntS SQ Bachtiar-Samani, 200 x 300 cm, fr. 2340.— °*

BIENNE
Place du Marché-Neuf
8 étage d'exposition TmJ dans les environs
Tél. 03? - 42 28 62/65 LfiBB Paradis d'enfants

NEUCHATEL
Terreaux 7
2 étages d'exposition Tmt dans les environs
Tél. 038 - 25 7914 fijH Regardez nos vitrines!

Vente directe du stock
à des prix encore plus
bas! Rabais à l'empor-
ter.
L i v ra i son  gra tu i te
chaque semaine dans
toute la Suisse.

Essence gratuite
ou billet CFF bon i f ié
pour tout achat  dès
fr. 500.-.
P a r a d i s  d' e n f a n t s
• 8 vitrines éclairées
jusqu'à 23 h.

Ouvert :
LU 13.30-18.30 h,
MA-VE 8-18.30 h,
SA 8-16.00 h.

Visitez-nous le matin
déjà s. v. p.

Ouvert:
LU 13.30 - 18.30 h,
MA - VE 8 - 18.30 h,
SA 8 - 17.00 h.

Vis i tez nous le matin
déjà s. v. p.



La paix dans l'honneur ?
Les Etats-Unis à un tournant de leur histoire

- De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER -

Certains libéraux américains affirment aujourd'hui que la guerre du Viet-
nam fut un accident de parcours, une monumentale erreur, le fruit de
l'inertie bureaucratique, de fautes de jugement et de l'arrogance d'un petit
groupe de « crisis managers ». Pour d'autres elle ne fut qu'une métastase,
c'est-à-dire la manifestation enfin visible d'une maladie ancienne et profonde

de la société américaine.

On n'oubliera pas que si cette guerre
creusa en Amérique des abîmes d'ab-
jection , elle fit surgir aussi des cimes
éthiques : les immenses défilés à New
York et à Washington , les marches aux
flambeaux — l'extraordinaire défilé
aux torches, la nuit , dont les partici-
pants, après huit kilomètres de marche
dans un froid glacial, s'arrêtèrent tour
à tour trente secondes à l'entrée de la
Maison-Blanche pour crier le nom d'un
soldat tombé au Vietnam — le théâtre
guérilla, les grèves, assis, debout , cou-
chés, le jeune catholique Roger La-
porte qui s'immola à la manière des
bonzes, les milliers de jeunes qui brû-
lèrent leurs carnets de mobilisation,
prirent le chemin de la prison et de
l'exil plutôt que de servir au Vietnam.

RÉCENTE DÉROUTE
La récente défaite — déroute devrait-

on dire — électorale de McGovern
s'explique avant tout par le refus d'une
vaste majorité d'Américains d'avoir
mauvaise conscience.

L'évangéliste du Dakota du Nord ne
demandait rien moins à ces concitoyens
que de s'avouer coupables, en tout cas
complices de crimes de guerre. Les
peuples ne battent pas leur couple de
cette façon. L'Amérique n'eut d'autre
choix que de décréter que le coupable,
c'était lui, McGovern.

Enfouis au fond de la psyché améri-
caine reposent des idéaux de type mes-
sianique, donc fanatique. L'Amérique
fut fondée par des gens qui se pre-
naient sérieusement pour des saints, et
qui étaient décidés à reconstruire
l'Eden d'avant la chute, d'avant le
péché originel dont ils se croyaient
exempts.

New Canaan, New Bedford , New
Haven, les noms des premières villes
américaines furent empruntés à la
Bible. Le nouveau pays était « pur » des
souillures européennes, et sur le roc de
son « innocence fondamentale » s'érigea
bientôt la doctrine de la « particula-
rité de l'Amérique », de l'incommensu-
rabilité de son histoire.

Deux courant opposés
Du mythe de l'innocence améri-

caine jaillirent deux courant oppo-
sés : le courant optimiste, incitant à
l'auto-idolatrie, et le courant pessi-
miste, fruit de la conception calvi-
niste de l'homme comme créature
déchue, portée à l'autoflagellation.
Le caractère américain, depuis ses
origines jusqu'à nos jours, est fait
de cette ambivalence, de ce mélange
intime d'innocence et de violence,
d'utopie et de messianisme.

L'utopie a été le moteur de la
course vers le progrès. Elle explique
le rationalisme, l'optimisme améri-
cain, la conviction que les maux de
l'homme peuvent être guéris grâce
à un bon planning appuyé sur une
robuste technologie. Le messianisme
a engendré les traits irrationnels
chez les Américains, et leur certi-
tude qu'en plus de leur poursuite du
bonheur individuel ils ont pour mis-
sion de civiliser le monde. A la
veille d'engager la guerre aux Phi-
lippines, le président McKinley
s'adressa au Congrès : « Nous
n'avons d'autre choix que de pren-
dre les Philippins un à un, de les
civiliser, de les éduquer, de les
christianiser. » (La France avait sa
« mission civilisatrice » et la Grande-
Bretagne « le fardeau de l'homme
blanc » à porter.)

LE CULTE DE L'INNOCENCE
Ces deux grands courants se croi-

sent et se fondent tout au long de
l'histoire américaine pour former
ensemble le culte de l'innocence et
le fanatisme moralisateur respon-
sable du supplice des sorcières de
Salem, de l'inquisition de McCar-
thy, et des bombardements à satura-
tion du Vietnam. Comme le capi-
taine Ahab, dans « Moby Dick »,
l'Amérique semble dire : « Seuls mes
moyens sont fous, mes buts sont
rationnels... »

La guerre au Vietnam ne fit qu'exa-
cerber et mettre à nu la profonde ambi-
valence morale des Américains. Du côté
des « innocents », ce fut une orgie de
drapeaux (sur les voitures, les fenêtres,
les portes, les boutonnières) et les défis
du genre « America, love it leave it »
(Aimez l'Amérique ou décampez). Du
côté des « coupables », ce furent les
Proclamations sur le ton d'apocalypse,
« Nous sommes des criminels de
guerre ». A l'époque de l'esclavage on
trouvait déjà d'un côté Daniel Webster,
sorte d'ancêtre spirituel de Nixon, qui
disait : « Ce qu'on peut faire de mieux
a propos de l'esclavage, c'est d'en par-
le1, le moins possible », et Théodore
Weld , de l'autre côté, qui proclamait :
« Seul un repentir universel , immé-
diat , profond , peut sauver cette nation
de l'infamie. »

GUERNICA AMÉRICAIN
A bien des égards.v le massacre de

MyLai, Guernica américain, fut le fait
culminant de cette crise morale, non
parce que ce fait divers de la guerre
provoqua plus de victimes que les raids
quotidiens des B-52, mais parce qu'il
menaça, par sa brutalité directe et
humaine, les mythes les plus sacrés aux
Etats-Unis : on aime les enfants, on
protège les femmes, on épargne les
victimes, on se montre généreux, chré-
tien...

Et pourtant , l'histoire américaine est
émaillée de MyLai : le massacre des
femmes et des enfants indiens à Woun-
ded Knew, le massacre des civils aux
Philippines, à Hiroshima.

Mais, alors qu'une minorité d'Amé-
ricains avouaient leur horreur, leur
désespoir moral, les sondages d'opinion
révélaient le pessimisme de îà majo-
rité : la réponse type de l'Américain
moyen était : « La guerre c'est la
guerre, et pour Calley il s'agissait
d'une mission comme toutes les
autres ». Le grand vainqueur, aux ré-
centes élections présidentielles, fut , on
le sait , l'apathie morale.

Quarante-cinq pour cent des Amé-
ricains jugèrent inutile de se déran-
ger.

De même les scandales politiques les
plus inouïs de l'histoire américaine :
les opérations d'espionnage, de sabo-
tage et de provocation menées par les
républicains, sur les ordres de la Mai-
son-Blanche, contre les démocrates,
laissèrent la population indifférente.

La sensibilité morale s'est émousséa
aux Etats-Unis et ce n'est pas la moin-
dre des conséquences de la guerre du
Vietnam, d'une guerre dont les massa-
cres et les horreurs passaient tous les
soirs sur le petit écran, auxquels la
population eut le temps de s'habituer ;
des mensonges répétés pendant des an-
nées par les gouvernants.

Tandis que le cynisme était l'apa-
nage des Européens en matière poli-
tique, les Américains ressentaient pour
leurs hommes politiques et leurs insti-
tutions un respect inné, , une grande
confiance. Elle s'est érodée sérieuse-
ment. Le scepticisme s'est installé dans
la place : peut-être est-ce un bien ,
après tout , dans la mesure où il peut
déboucher sur certaines mises en ques-
tion.

« RAMENEZ LA GUERRE »
Les jeunes protestataires hurlaient

« bring the war home » (ramenez la
guerre aux Etats-Unis). Elle y fut ra-
menée, mais pas de la façon dont ils
l'avaient escompté. Enragé par les ban-
derilles que ses opposants lui plantaient
dans le dos, la Bête officielle, inca-
pable de dévorer ses adversaires asia-
tiques, se retourna contre ses ennemis
domestiques.

Pour venir à bout des contestataires,
le gouvernement (celui de Johnson
puis celui de Nixon qui lui emboîta le
pas) mit à profit les leçons (méthodes,
instruments) utilisées au Vietnam. Un
appareil policier fut mis en place vi-
sant au « contrôle des populations »,
utilisant les moyens d'écoute électro-
nique, infiltrant par milliers ses agents
dans des organisations politiques noi-
res, étudiantes , femministes, etc.

En même temps le gouvernement
entreprenait un rapide grignotage des
libertés civiles. Il faisait passer la loi
du no-knock (sans frapper) , autorisant
la police à perquisitionner chez les
gens sans mandat. Il est question au-
jourd'hui de réduire les jurys de 12
à 6 membres (les jurys n'ont pas ré-
pondu aux espoirs du gouvernement,
ils ont innocenté Angela Davis, les
Berrigan, les sept de Chicago et jus-
qu'à Bobby Seale), et de ne plus les
tenir à un verdict unanime. C'est-à-
dire que les fondements mêmes du
droit anglo-saxon qui veut qu'un indi-
vidu soit présumé innocent jusqu'à ce
qu 'il soit déclaré coupable, sont remis
en question et que les premiers jalons
d'un régime répressif sont posés. Un
à un , les grands mythes américains
s'effondraient à mesure que la guerre
se prolongeait. A commencer par celui
de l'idolâtrie des vieux pour la jeu-
nesse, et celui de pacifisme inné du
système politique américain : à Chi-
cago, en 1968, la police se rua sau-
vagement sur les étudiants à coups
de crosses et de bottes, à Kent, à
Jackson , elle alla jusqu'à en fusiller
quelques-uns, à la grande joie des adul-
tes. Lorsque les jeunes refusèrent de
voir les Etats-Unis sous les couleurs de
l'Eden , la rage des aînés n'eut point
de frein. « Leur » Amérique n'était plus
vertueuse ? Leurs fils allaient jusqu 'à
prier pour la victoire des ennemis en
scandant « Ho Ho Ho Chi-minh, Ho
Chi-minh is going to win » (Ho Chi-
minh vaincra). Ce fossé des générations,
produit d'un fossé moral, créa naturel-
lement le fossé politique dont le parti
démocrate ne parvient pas à se remet-
tre, et dont McGovern vient d'essuyer
les plâtres.

Une manifestation anarchiste s'est
déroulée à Rome, pour rappeler le
souvenir d'un attentat à la bombe
qui, il y a trois ans, fit 16 morts à
Milan. La police a chargé les mani-
festants. Des arrestations ont été
opérées, et les heurts ont laissé de
nombreux blessés sur le sol.

(Bélino AP)

Manifestation
anarchiste

Le plus haut pont d'autoroute d'Alle-
magne vient d'être ouvert au trafic,
près de Coblence, après tçois années
de travaux. Il aura coûté 240 mil-
lions de francs suisses. D'une lon-
gueur de près de 1000 mètres, il
enjambe la Moselle qui coule à 136
mètres au-dessous du tablier. Il fait
partie de l'autoroute de la rive gau-
che du Rhin, et la vitesse y est limi-
tée à 80 km.-h. (Bélino AP)

Le pont le plus haut

Le 20e congrès des communistes
français se déroule actuellement à
Saint-Ouen, dans la banlieue nord
de Paris. A l'approche des élections
législatives , le thème principal de la
rencontre est celui d'un programme
commun de toute la gauche fran-
çaise. (Bélino AP)

Un congrès communiste

Dans le port de Naples, la police
vient de réussir un joli coup de filet.
Elle a mis la main sur 21 tonnes
de cigarettes que transportait un
cargo grec. Les cinq hommes de
l'équipage ont été arrêtés.

(Bélino AP)

Coup de filet à Naples

Dans un théâtre de Rome, un groupe
de musiciens pop a fait ses débuts.
Etant donné qu'il est formé de cinq
moines, il n'est pas étonnant qu'aux
premiers rangs du public, on remar-
quait la présence de quelques reli-
gieuses. On peut être sûr qu'à l'issue
du concert, les chaises de l'établis-
sement n'ont pas été démolies.

(Bélino AP)

Des moines pop
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¦¦¦P l'heure chaussures de spore
des eewleciux TOUF&Cie weuaiiiigeii

i •¦
. . .' ' ¦ 

, , ... .. . . .  . . .  . .... . . .. : ... .

i i  i 
¦ ' ¦ ¦  

i - 
, ,¦¦ .- .. .  . . .  . . .. _ —l - — JT1— — -,  - . . . . 

ii 1 1

, I
/^̂ B x̂ ï
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Tous les descendeurs en piste
Les «Tre-Tre » nouveau rendez-vous des skieurs alpins

Après Val d'Isère, première étape, la Coupe du monde de ski alpin se
poursuivra pour les hommes en Italie, à Val Gardena et à Madonna di
Campiglio, où seront disputées les « Tre-Tre », et pour les dames en Au-
triche, à Saalbach, dont les compétitions conclueront la première des trois
phases du trophée. Rappelons que, pour la saison 1972 - 73, la Coup* du
monde a été divisée en trois parties : la première du 7 au 20 décembre, la
deuxième du 2 au 28 janvier, la troisième du 1er février ou 24 mars. Pour
la première phase, le règlement prévoit que les trois meilleures performan-
ces sur cinq courses, quelles que soient les disciplines, seront retenues pour
les hommes et les trois meilleures performances sur quatre épreuves pour

i les dames.

Bernhard Russi, déjà sous le signe de la revanche. (Interpresse)

L'ordre des départs
C'est le Suisse Michel Daetwyler

qui prendra le premier départ , sa-
medi à midi , de la descente de
Coupe du monde des « Tre-Tre » à
selva di Val Gardena. Il sera suivi
par l'Autrichien Karl Cordin et par
un autre Suisse, Roland Collombin,
médaille d'argent à Sapporo. Quant
au champion olympique Berhnard
Russi, il s'élancera avec le No 13.
Voici l'ordre des départs :

1. Michel Daetwyler (S) ; 2. Karl
Cordin (Aut) ; 3. Roland Collombin
(S) ; 4. Bob Cochran (EU) ; 5. Mike
Lafferty (EU) ; 6. Jim Hunter (Can) ;
7. Bernard Orcel (Fr) ; 8. Dave Cur-
rier (EU) ; 9. Walter Tresch (S) ;
10. Giuliano Besson (It) ; 11. Mar-
cello Varallo (It) ; 12. Henri Duvil-
lard (Fr) ; 13. Bernhard Russi (S) ;
14. Gustavo Thoeni (It) ; 15. Stefano
Anzi (It). Puis : 17. René Berthod
(S) ; 19. Andréas Sprecher (S) ; 20.
Philippe Roux (S) ; 35. David Zwil-
ling (Aut) ; 43. Reinhard Tritscher
(Aut), etc.

Après Val-d'Isère, l'Italien Piero
Gros et l'Autrichien Reinhard Tritscher
sont en tête chez les garçons avec 25
points devant le Norvégien Erik Haker
et l'Autrichien David Zwilling (20 pts
chacun). Du côté féminin, l'Autrichien-
ne Annemarie Proell et l'Allemande
Pamela Behr se paratagent également
la première place avec 25 points. Par
équipes, l'Autriche, qui a pris un ex-
cellent départ , mène nettement dans la
Coupe des nations devant la France,
l'Italie et la Suisse.

Les « Tre-Tre » comprennent les
épreuves masculines suivantes : descen-
te le 16 décembre à Val Gardena, sla-
lom et slalom géant à Madonna di
Campiglio, respectivement les 17 et 19
décembre. Les deux dernières courses
féminines de la première partie de la
Coupe du monde seront la descente et
le slalom géant de Saalbach, courus
les 19 et 20 décembre.

Lutte ouverte
chez les descendeurs

En principe, tous les meilleurs des-
cendeurs du moment participeront à la
descente de Val Gardena et au slalom

de Madonna di Campiglio. Sont no-
tamment annoncés ; les deux premiers
da Val-d'Isère, les Autrichiens Rein-
hard Tritscher et David Zwilling et leur
compatriote Karl Cordin, le Canadien
Jim Hunter, les Français Henri Du-
villard, Bernard Orcel et Bernard
Grosfilley, si décevants dans le cri-
térium, les Italiens Marcello Varallo,
troisième à Val-d'Isère, Stefano Anzi,
Gustavo Thoeni, Michèle Stefani, Her-
bert Plank et Anton Enzi, les Suisses,
emmenés par Bernhard Russi, Roland
Collombin, Michel Daetwyler, René
Berthod et Philippe Roux, le Norvégien
Erik Haker, les Américains Bob Co-
chran, Eric Poulsen et Mike Lafferty.

Vers une revanche de Russi
Sur la piste « Sasslong », l'une des

plus rapides existant au monde, Russi
avait gagné le championnat du monde
en 1970 avant de remporter le titre
olympique en février dernier à Sappo-
ro et de gagner un mois plus tard la
descente de Val Gardena, comptant cet-
te fois pour la Coupe du monde. Sixiè-
me seulement à Val-d'Isère, Russi ten-
tera de prendre sa revanche sur les
Autrichiens. Ce ne sera pas facile.

La piste, actuellement bosselée, est
à la fois rapide et technique. Elle est
longue de 3 km. 750 pour une dénivel-
lation de 839 m. Le record est détenu
par Russi en 2'06"6, soit à la moyenne
de 106 km. 900.

BT 1
Boxe

M. Piero Pini, secrétaire généra]
de l'EBU, a communiqué que l'Italien
Fernando Atzori était désigné comme
challenger officiel du Suisse Fritz
Chervet pour le titre européen des
poids mouche. Les offres de bourse
devront parvenir au secrétariat de
l'EBU avant le 13 février prochain.

Victoire du Bâlois Vogel
Le poids plume bâlois Rudi Vogel a

fait des débuts victorieux parmi les
professionnels. A Bâle, pour son pre-
mier combat chez les boxeurs de mé-
tier, le sélectionné olympique a battu
le Français Christian Lévy, par k. o.
au 5e round d'un combat prévu en six
reprises. 700 spectateurs ont suivi ce
meeting. Vogel , nettement supérieur, a
dominé dès les premiers échanges son
adversaire. Après quatre reprises, il
menait largement aux points avant de
réussir, dans le round suivant, un vio-
lent crochet droit qui expédia son rival
au tapis pour le compte.

Eliminatoires suisses
à Colombier

Les championnats suisses 1973 se-
ront disputés en quatre phases, selon
le programme suivant : éliminatoires
régionales le 15 avril à Brugg, Co-
lombier et Thusis ; quarts de finale
le 29 avril à Berne ; demi-finales le
6 mai à Genève ; finale le 13 mai à
Ascona.

Fernando Atzori
challenger officiel
de Fritz Chervet

Athlétisme

Kemper : ablation d'un rein
L'athlète ouest-allemand Franz - Jo-

sef Kemper, l'une des vedettes inter-
nationales du 800 mètres, a subi l'a-
blation d'un rein et ses chances de re-
prendre la compétition sont limitées.

Kemper, qui s'était classé quatriè-
me du 800 mètres des Jeux de Munich,
et qui détint un temps le record d'Eu-
rope de la distance (l'44"9) avec son
compatriote Walter Adams, souffrait
depuis plusieurs années d'une affec-
tion rénale. L'athlète, qui a bon mo-
ral, a fait savoir qu'il prendra une
décision sur la poursuite de sa carrière
à l'issue de sa convalescence.

Cinq Chaux-de-Fonniers sélectionnés
Les Suisses pour la Coupe Spengler

La Commission technique de la
LSHG a retenu vingt-deux joueurs
en vue de la Coupe Spengler (26 au
31 décembre) ainsi que des deux ren-
contres face à la Pologne (2 janvier
à Wetzikon , et 3 j anvier à Zoug). Par
rapport à l'équipe qui avait affronte
l'Allemagne de l'Ouest , trois change-
ments sont à noter : l'apparition clans
le cadre de Hans Keller — qui était
suspendu —¦ Jurg Lott et Christian
Pargaetzi. Par contre , les défen-
seurs bernois Beat Kaufmann et Uli
Hoffmann ainsi que l'attaquant de
Kloten Urs Lott n 'ont pas été rete-
nus. Voici la liste des joueurs sé-
lectionnés :

GARDIENS : Alfio Molina (Luga-
no) et Jurg Jaggi (Ambri).

DEFENSEURS : Charles Henzen
(Sierre), Gaston Furrer (La Chaux-
de-Fonds), Marcel Sgualdo (Lausan-
ne), Peter Aeschlimann (Lugano), et
Jurg Lott (Kloten).

ATTAQUANTS : Michel Turler,
Guy Dubois, Toni Neininger et Bru-
no Wittwer (La Chaux-de-Fonds),
Heinz Jenni et Daniel Piller (Fri-
bourg), Roland Dellsperger (Berne),
Hans Keller (CP Zurich) , Claude
Henry et Christian Pargaetzi (Genè-
ve - Servette), Raymond et Nando
Mathieu (Sierre), Walter Durst (Da-
vos), Uli Luthi (Kloten) et Roger
Chappot (Villars - Champéry).

Kathy Fritschi renonce».

Sur les conseils de son médecin, Kathy Fritschi a décidé de cesser la com-
pétition. La jeune championne suisse (18 ans), qui, sous la direction de
Ludek Martsçhini, avait atteint la classe mondiale, souffrait  depuis quelque
temps déj à  de douleurs gênantes lorsqu 'elle s'adonnait à son sport favori.

Coupe de Noël de natation, à Genève

La Coupe de Noël de Genève sera
disputée dimanche matin pour la 43e
fois entre le Pont de la Machine et le
Pont de l'Ile. Un nouveau record de
participation à cette occasion : 89
nageuses et nageurs ont en effet
adressé leur inscription aux organi-
sateurs.

Chez les licenciés
Le Nyonnais de Genève Alain

Charmey, troisième l'an dernier, au-
ra les faveurs de la cote, en l'absence
de Hanspeter Wurmli et de Laurent
Baillif , qui avaient pris les deux pre-
mières places en 1971. Ses princi-
paux rivaux devraient être ses cama-
rades de club Sylvain Modelon et
Jean-Claude Mermoud , le Sédunois
Christian Ebener, et peut-être les
Biennois Diethelm Thum et Mario
Merazzi.

Du côté féminin, la Genevoise
Christiane Flamand visera sa cin-
quième victoire consécutive. Pour el-

le, la concurrence viendra principa-
lement des Zurichoises Yvonne Hus-
ser et Evi Glauser, qui auront cepen-
dant de la peine à l'inquiéter. L'an
dernier, Christiane Flamand s'était
en effet imposée en 57"4, ce qui lui
aurait valu la troisième place dans
l'épreuve masculine.

Dans sa 82e année !
Une fois de plus, Théophile Walde

figure parmi les inscrits. Cet habitué
de l'épreuve s'alignera une nouvelle
fois au départ , alors qu'il est entré
dans sa... 82e année. Comme l'an
dernier , la Coupe de Noël se disputera
entre le Pont de la Machine et le
Pont de l'Ile, sur le bras gauche du
Rhône, alors qu 'elle avait lieu habi-
tuellement entre le Pont des Bergues
et le Pont de la Machine. La distance
est plus courte (110 mètres environ)
et les concurrents bénéficient d'un
courant plus fort.

Les premiers départs seront don-
nés à 11 heures dimanche.

Record de participation

Une belle initiative du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds

Sous le patronnage de « L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ^¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^ HIII HH ĤHi
On sait tout, l'intérêt que les diri-

geants du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds portent aux jeunes. C'est ain-
si que cette année, en plus du con-
cours de saut jeunesse qui débute di-
manche, il a été mis au programme
de la saison d'hiver une course de
fond.  C'est là une très heureuse ini-
tiative, à l'heure où cette discipline
conquiert une belle popularité. Le
but est de « dénicher » quelques cou-
reurs à même de rééditer les exploits

des Freiburghaus , Soguel , Bernath ,
Wirz, Huguenin , Rey, et autres an-
ciens champions.

Dimanche 14 janvier
Cette compétition se disputera sous

form e de relais par équipes de trois
coureurs et sera ouverte à tous les
jeunes des années 1960 à 1955 , mem-
bres d'un club ou non. Les équipes
peuvent être formées de garçons, de
f i l les  ou mixtes, pour autant que les
trois équipiers soient de la même ca-
tégorie. Un licencié FSS junior ou
OJ sera accepté par équipe.

CATÉGORIES : I année 1959-60 ,
longueur du parcours 3 km. ; II an-
nées 1956-57-58 , longueur du par-
cours 4 km. ; III  années 1953-54-55 ,
longueur du parcours 6 km.

Il y aura possibilité de reconnaî-

La course de relais est une des disciplines du ski les plus spectaculaires.
(Photo Schneider)

tre les d i f férents  parcours le vendre-
di 5 et le mercredi 10 janvier. Des
responsables seront sur place pour
tous renseignements. Le lieu, l'heu-
re (cette course se disputera certai-
nement le matin) et les derniers ren-
seignements vous seront communi-
qués dans.ce journal.

Responsabilité
et renseignements

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
décline toute responsabilité envers
les concurrents et les tiers en cas
d' accident. L'ADC, Of f i ce  du touris-
me, Léopold-Robert 84 , tél. 23 36 10,
ou Ski-Club La Chaux-de-Fonds, ca-
se postale , 2301 La Chaux-de-Fonds.
Le tél. No 169 (indicatif 039) rensei-
gnera le jour de la course dès 8 h.
en cas de temps incertain.

Course de fond relais jeunesse
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T N I F R Û I1T  
Av. Léopold-Robert SI Crêt-Vaillant 7 B,Savoye 58

KIRI flex, toutes longueurs. — Ar- ¦»!¦ i n i t D M Ul Tél. (039) 22 22 54 Tél. (039) 31 18 06 Tél. (039) 41 22 78ticles de mercerie, boîtes à ou-
vrage, patrons «Simplicity», «Bur-

e™;eMarle Clalre> ~ Coupe et Nocturne le 19 décembre jusqu'à 22 heures
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Salle à manger Empire, en acajou pyramide, finitions très soignées.
Salon assorti. Une fabrication Perrenoud.

(crédit sur demande) 
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le nom qui fait la différence... Ë ~ iSS'ciïE %
" af. P r̂  l\ I ^e m 'intéresse à: $k

LA CHAUX-DE-FONDS, 65, rue de la Serre § 5̂  ̂votrB docurnent9tion %
Le Locle, M. Schwab dépositaire j$ Nom: . «Q

16, rue D.-JeanRichard % [Adresse: ||
Bienne, 7, rue de Morat -̂^^̂ M^̂ ^ î^̂ M.̂

y £̂5 Expositions-ventè à Lausanne, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne ^%KS
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lave-vaisselle
automatique GS 261

i ?/ . ' . "v \

f '¦"¦¦.' ' ¦ " ¦•"' • " ¦ : £â
Avec cet appareil, nous vous offrons un lave-vaisselle absolu-
ment complet, d'une capacité gigantesque de 10-12 couverts
standards, vaisselle de service comprise, 4 programmes de
lavage différents, auto-nettoyage et adduction automatique
du produit de rinçage, adoucisseur d'eau incorporé (échangeurd on ) pr

-x pr 1350._
Larges facilités de paiement

Nous réservons pour Noël

SALON DES ARTS MENAGERS NTJSSLÊ
Grenier 5-7 — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 22 45 31

l

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEATJX, BOLÉROS, ÉTOLES, COLLIERS,

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SVVAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT

et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

Fermé le lundi
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NOCTURNES OUVERT JUSQU'À 21 H. WdWMm
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AI] RUCHERON
LE PÈRE NOËL ASSISTERA CHAQUE CLIENT! ™

AVENUE UOVO R̂OBTRT

Voici le nouveau Jubilor,
le café des grands jours

deCoop.

Âchetez-le à prix-cadeau !
Le paquet de 250 gr

2

ÂST j à B Ê&.

ËHmm 1

HP
au lieu de 3.10 

^̂
#Jubilor, chaque four un grand gaur â

De jo lis cadeaux
% pour MESSIEURS $

>| CHAPEAUX BOTTA 1
?// dernière forme du moment %

(| CHEMISES KAUF en exclusivité >>>

<<< CHEMISES RESISTO dans leur coloris mode />>

% Pulls et gilets laine ???

% Grand choix de <(<
//) cravates aux dessins modernes \\(

>)> TOUT POUR LA MODE MASCULINE %
% PYJAMAS SCHERRER %

<| SOUS-VÊTEMENTS %

2 JOCKEY, COSY, CALIDA, HOM %

% ÉMINENCE 1
>)> Grand choix de parapluies (((

>)> ^ Ĵn / "AU TIBRE fiâTÀl**/ %

\\\ Avenue Léopold-Robert 68 <«

\̂ "V T P

#v\ JM^ cadeau
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^^^-^J plaisir

Chs WEBER
MAROQUINERIE ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier

Ouvert le 19 décembre jusqu'à 22 heures

I !  

! j J Le Discount
Hftl i^™ du Marché

PI. Neuve
La Chaux-de-Fonds

GRANDE DÉMONSTRATION
D'ASPIRATEURS

VOLTA
les 15 et 16 décembre 1972

50-REPRISE depuis +W W •
de votre vieil aspirateur,

même hors d'usage.

Une offre à
saisir

Seulement quelques pièces

I

en stock.
Garantie 5 ans
sur le moteur

H ipi §gp

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, Ja- "
cob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, La
Chaux-de-Fonds.
GARAGE DU VERSOIX PandoKo &
Campoli, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88,
La Chaux-de-Fonds.
GARAGE Denis Cattin-Froidevaux, tél .
(039) 61 14 70, Les Bois.
GARAGE A. Kocher, tél. (039) 63 11 74,
Renan.

! f̂e^̂ ï l ! SKI

Voitures de location
Limousine 5 places
Bus 9 places
Station-Wagon

GARAGE DE L'ERGUEL
2613 VILLERET

Tél. (039) 41 34 77 on 41 34 78

BlËÈÉh • ' Té!éskï Por,y
r 't : ù l - . l i  Ï* -X * \ sans pylône, montage facile.

wff i 'É > l8 Vous pouvez choisir entre un
ni- * «, i É *^ dÊhi moteur électrique ou un moteur
%É'I M âlÉL III? à feSsence de 7'5 cv à 20 cv-

' II  y| |--- Débit jusqu 'à 720 personnes à

» tljF r Demandez nos prospectus.

_JP~~ STÀDELI-LIFT AG
lififBH MASCHINENFABRIK
MUU 8618 OETWIL a. S. ZURICH, TEL 01/744263



C O R S O  EN GRANDE PREMIÈRE», EN MÊME TEMPS QUE PARIS...
Tél. (039) 22 25 50 
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un film écrit par fl
MARCEL JULLIAN M MARIE LAFORET
et réalisépar • ' H ,_ ... ______ . .._:_ . , 1±"
MICHEL BOISROND 1 JEAN-PIERRE. MARELLE

d-aprèS CHARLES PERRAULT \' JEAN-LUC BIDEAU
^BP̂  JEAN-MARIE PROSLIER

/ UM /*-=» Musique de FRANCIS LAI
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Un beau livre d'étrennes...

< Sanitra, l'Enfant de la Colline >
Volume broché de 212 pages de Nancy-Nelly Jacquier,
avec illustrations hors-texte, destiné à la jeunesse.
En vente au prix de Fr. 10.— seulement, dans les
librairies ou chez l'auteur :
Mme Nancy-Nelly Jacquier, Tivoli 39, 2G10 Saint-
Imier , téléphone (039) 41 23 23.

Veuillez m'adresser exemplaire (s) de « Sanitra ,
( l'Enfant de la Colline » . .

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS EN EXCLUSIVITÉ
KURDISTAN, 100 •/« PURE LAINE VIERGE PEIGNÉE

200/300 cm. Fr. 425 — Prix DISCOUNT Fr. 340.—
250/350 cm. Fr. 615— Prix DISCOUNT Fr. 515.—
300/400 cm. Fr. 845.— Prix DISCOUNT Fr. 690.—

DIANA, 100 % HAUTE LAINE
200/300 cm. Fr. 345.— Prix DISCOUNT Fr. 280.—
250/350 cm. Fr. 540 — Prix DISCOUNT Fr. 440.—

TOURS DE LITS-CHOIX SENSATIONNEL

à des PRIX DISCOUNT
TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité ROLANAFLOR

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 43 65

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE TRIS GRAND CHOIX

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

Magasin ouvert sans interruption jusqu 'à 22 heures les jeudis 14 et mardi 19 décembre

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
W '̂ La Chaux-de-Fonds

Rus Jacob-Brandt 71 - Téléphona (039) 23.18.23

AUDI 100 LS
1970, verte, 51 000 km., radio

PEUGEOT 204 GL
1970, rouge, 25 000 km.

VW 1302 S
1972, jaune, 14 500 km.

Toutes les voitures en parfait état ,
expertisées avec garantie.

RUE NUMA-DROZ 141
VENTE DIRECTE

AUX PARTICULIERS

EXPOSE
VITRINE PHARMACIE HENRY

AV. LEOPOLD-ROBERT 68

io-jtyp, jflflfcMkfflEAffi^S

iïtemcnuimtdal¦j«y Vous obtiendrez tous renseignements ^̂ H
chez le concessionnaire V1SO:

M .nniiQHBBB H
N ¦ Mr La Chatm-de-Foncb
; ~ r Numa-Drox J2

Tél. (039) 23 2610

A VENDRE
pour fin de bail, stock d'un antiquaire

de gre à gre

Commode secrétaire Ls XV, secrétaire à abattant
Boule. Petit bureau dos d'âne Ls XV. Table ronde à
rallonges Ls XV. Séries de chaises Ls XIII, Ls-Ph. et
Gondole. Grandes tables Ls XIII. Semainiers Ls XV.
Armoires Ls XIV rustique et peinte. Fauteuils Ls XV
et Napoléon III. Grandes vitrines Ls XV. Bibliothè-
ques et commodes Ls XVI. Guéridons et petits meu-
bles Ls XIII. Divers meubles espagnols : vaisseliers,
meubles, tables et chaises. Chambre à 1 grand lit 1900.

t Meubles 1900. Glaces de divers styles. Peintures et
gravures anciennes. Bronzes et cuivres. Pendules
neuchâteloise et de cheminée. Vaisselle, faïences,
porcelaines, Meissen , Delft etc. Tapis d'Orient.

Jours de vente : les 16, 18, 19 et 20 décembre
de 10 h. à 18 h. 30 i

« Chez William », rue Fleury 18, tél. (038) 25 28 89
2000 Neuchâtel.
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A. Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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Les f ourrures
d'une qualité, d'une coupe et d'un
raffinement sans égal.
Prix très étudiés
Caroline 1 — Tél. (021) 23 31 87
Succursale :
Rue du Simplon, tél. (021) 27 33 63
Gérald Mallepell LAUSANNE
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POUR NOËL,
DES CADEAUX PLEIN VOTRE CIEL
Malgré les événements qui ne sont

pas toujours réconfortants, le mois de
décembre est le mois où toutes les pen-
sées sont tournées vers Noël : la nais-
sance du Christ , l'étable, Bethléem,
Marie, l'Enfant Jésus, l'âne et le bœuf ,
les Rois mages chargés d'or, de myrrhe
et d'encens, et l'Etoile les conduisant.

Pour varier le choix dos cadeaux de
Noël , pourquoi ne pas nous laisser gui-
der par l'étoile du signe sous lequel
celui ou celle que nous désirons gâter
est né.

Si vous désirez faire un cadeau à
une personne née dans la période du
21 mars au 20 avril, sachez qu'elle est
née sous le signe du Bélier, qui est un
signe de feu. Il symbolise la vitalité, la
virilité. Ses qualités dominantes sont le
courage, la franchise, l'action, le dyna-
misme. Ses défauts ? L'imprudence, la
colère, la jalousie. Sa couleur préférée :
le rouge. Son métal : le fer. Sa pierre :
le rubis et la cornaline.

S'il s'agit d'un homme, vous lui offri-
rez :

un porte-bouteille en fer foi gé, un
coupe-papier, un livre dédicacé, une
fontaine à vin en fer forgé, une torche
électrique, un porte-pipes en forme de
fer à cheval.

S'il s'agit d'une femme :
un carnet de notes, un bougeoir en

fer forgé à 5 branches, un foulard, un
porte-clefs mural en fer forgé, un ru-
bis monté en bague ou en broche, un
arrosoir d'appartement.

Du 21 avril au 20 mai, règne le signe
du Taureau , qui est un signe de terre.
Il symbolise les arts et la beauté. Ses
qualités dominantes sont la sociabilité,
la douceur, l'esprit de conciliation. Ses
défauts : la légèreté, la jalousie, l'insou-
ciance. Sa couleur préférée : le vert
émeraude. Son métal : le cuivre. Sa
pierre : l'émeraude et l'aigue-marine.

S'il s'agit d'un homme, vous lui of-
frirez :

un bon pour un disque de son choix,
une robe de chambre, un coupe-cigare,
un tire-bouchon en forme de noix, en

cuivre, un chauffe-verre à cognac, en
cuivre, un livre d'art.

S'il s'agit d'une femme :
un tablier amusant, des bougies de

form e et de couleur différentes, un ré-
chaud de table ou à fondue en cuivre,
un porte-parapluies en cuivie.

Du 21 mai au 21 j uin : les Gémeaux,
un signe d'air , qui symbolise les voya-
ges, les écrits, les personnes jeunes. Ses
qualités dominantes sont l'éloquence,
la diplomatie , la dextérité manuelle. Ses
défauts : la dispersion , la ruse, l'insta-
bilité. Sa couleur préférée : le gris et
les couleurs tendres , indécises. Son mé-
tal : le mercure. Sa pierre : l'opale, la
jaspe.

S'il s'agit d'un homme, vous lui of-
frirez :

une boîte à outils, un inhalateur élec-
trique, un manuel du parfait bricoleur,
un abonnement à un cours de danse,
des embauchoirs, un savon de luxe, un
échiquier portatif , un thermomètre mu-
ral.

S'il s'agit d'une femme :
une séance dans un institut de beau-

té, une porcelaine chinoise, un petit
coffre-fort , une coupe en opaline, un
joli coffret contenant ce qu'il faut pour
peindre sur porcelaine.

Du 22 j uin au 22 juillet : elle est née
scus le signe du Cancer. Signe d'eau ,

f AU N
FEMININ

V PLURIEL j

il symbolise la fécondité, la mère, la
foule. Ses qualités dominantes sont l'i-
magination , la sensibilité, l'intuition.
Ses défauts : l'inconstance, la rêverie,
le caprice. Sa couleur préférée : le
blanc. Son métal : l'argent. Sa pierre
précieuse : la perle fine et la sélénite.

S'il s'agit d'un homme, vous lui of-
frirez :

la biographie de Napoléon , un pisto-
let Empire, un album de photos, un
petit porte-photo avec un cadre en ar-
gent ancien, une reproduction d'un ta-
bleau ancien ou d'une peinture moder-
ne très hermétique, un briquet à gaz
en argent.

S'il s'agit d'une femme :
une jupe d'hôtesse longue, un collier

de perles , une garniture de toilette en
porcelaine , un porte toast en métal
argenté , un plateau en argent, une pin-
ce à sucre en argent.

Du 23 juillet au 22 août : elle est née
sous le signe du Lion. Signe du feu, i!
symbolise la vie, le rayonnement, l'au-
torité. Ses qualités dominantes sont le
sens de l'organisation, l'enthousiasme,
la générosité. Ses défauts : l'égocentris-
me, la colère, la vanité. Sa couleur : le
jaune or. Son métal : l'or. Sa pierre pré-
cieuse : le diamant.

S'il s'agit d'un homme, vous lui of-
frirez :

des allumettes de luxe, une cravate
de soie tricotée, un bar en rotin, un
stylo en or, une eau de toilette, un cof-
fiet  d'apéritifs variés, des boutons de
manchettes en or.

S'il s'agit d'une femme :
un pull-over de soie, un briquet à

gaz plaqué or, une petit cendrier de
poche en métal doré, des cuillères en
vermeil, des sels pour le bain, un col-
lier en grosses perles de couleur.

(à suivre) Madeleine Bernet-Blanc

AGENDA PERMANENT DE NOËL !
Presque tous les magasins ont, de-

puis belle lurette, terminé leurs prépa-
ratifs de Noël , et le temps gris et bas
de décembre s'accommode fort bien
des ruissellements de lumière qu'of-
frent toutes les devantures.

Avez-vous déjà terminé vos achats
de Noël ? | ,.: :. r .

N'attendez pas le dernier moment :
vous risqueriez de ne plus avoir le
choix pour vos cadeaux.

•
Jamais — pour en avoir trop reçu

entre douze et seize ans, âge où je
n'étais plus une petite fi l le et pas en-
core une jeune f i l le  — jamais je n'o f f r e
de mouchoirs.

Pourtant, il en existe de ravissants...
Procurez-vous avant les fêtes un car-
ton de trois ou six pochettes que vous
offr irez  séparément dans de petits cor-
nets de couleur, avec . une boîte de
chocolat.

*
Voici une recette de toute dernière

heure pour le cas où vous seriez pres-
sée, ou prise au dépourvu : biscuit
froid.

Ingrédients : */» plaqi6e de graisse
de coco, 300 gr. de sucre glacé , 3 œufs ,
6 cuillerées de chocolat de ménage,
300 gr. de petits beurre.

Mélanger le sucre et le chocolat.
Battre les œufs. Fondre la graisse au
bain marie et verser sur le mélange
sucre-chocolat.

Ajouter les œufs .  Mélanger le tout
très soigneusement de façon à obtenir
une crème homogène.

Verser dans un moule à cake : une
couche de crème au chocolat, une cou-
che de petits beurre ainsi de suite.
Terminer par la crème au chocolat.
Mettre au frais pendant quelques heu-
res soit sur la fenêtre (s 'il ne neige
pas) soit au réfrigérateur.

Démouler en trempant le moule dans
l' eau chaude.

Décorer de granulés de chocolat et
de noix ou d'amandes.

Noël est une fê te  chaude et joyeuse.
Accentuez encore l'air de fê te  de votre
appartement en habillant votre table
d' une nappe de couleur vive : soit rou-
ge, soit bleue : sur la nappe rouge,
disposez des étoiles de papier doré , sur
la nappe bleue, des étoiles d'argent.

Sur l'assiette de chaque invité, un
motif « Joyeux Noël » qui sera — bien
entendu — emporté comme souvenir.

Disposez également au milieu de la
table une bûche — si possible de bois
véritable — dans laquelle vous perce-
rez des trous pour y mettre des bou-
gies.

Si vous n'avez pas de bûche, faites
un milieu de table composé de pommes
de pin, de houx, de branches de sapin,
de gui et de quelques tulipes rouges.

Ajoutez des bougies noires et très
hautes, du plus bel ef f e t .

•
Nous le savons, Noël est une fê te

spécifiquement familiale. C'est un jour
merveilleux pour les familles unies.
Pour les enfants spécialement que l'on
regarde grandir avec fiert é.

C'est l'occasion surtout pour les fa -
milles dispersées d'une espèce de ral-

liement sacré où l' excellence du menu
et la chaleur du sapin aidant, les rela-
tions entre les uns et les autres appa-
raissent faciles et dénuées de tout
heurt.

C'est le jour de la bonne volonté.
Songez donc, en ce jour, aux soli-

taires. A ceux que personne n'attend.
Ceux pour qui aucun cadeau n'a été
prévu.

Je suis persuadée qu'il s'en trouve,
une ou un dans votre entourage, de
ces personnes dont on ne soupçonne
même pas qu'elles seront seules et
misérables au moment des fêtes.

Invitez-les à se joindre à vous.
C'est si facile , en somme, de faire

plaisir.. -, , . :, » I 'ï -.• * a If j
Joyeux Noël I ' 'C . K :̂ ^ 'Laurence

« ENTENTE CORDIALE »

Une mansarde nette et stricte, un mobilier moderne recouvert de velours
côtelé et une tapisserie avant-garde. Pour ma part, j' aurais réchauffé le tout
d'une table chinoise laquée aux pieds carrés et droits... (Création Europa).

(Photo Fevel)

Entre le Salon romand des antiquai-
res qui a eu lieu récemment à Lau-
sanne, et le second Salon de l'Ameu-
blement... qui promet, pour mars pro-
chain, à Lausanne également , rien
n'empêche les « mariages heureux »,
c'est-à-dire l'entente entre les éléments
d'hier et de demain.

Au contraire.
Des meilleurs ensembliers s'y ris-

quent , affirmant volontiers que :
— La tendance actuelle refuse des

idées préconçues. Marier l'ancien et
le moderne est une solution permet-
tant de conserver un meuble de fa-
mille que l'on aime, ou l'objet dont le
seul mérite est de plaire, sans pour
cela refuser de vivre avec son temps.

— La réussite dépend surtout de
l'ambiance créée par la décoration de
la pièce qui abrite cet ensemble.

— Une note ancienne ne suffit à
supprimer la « froideur » dont on ac-
cuse souvent les meubles, modernes, le
meuble ancien sera mis en valeur et
fera ressortir des lignes dépouillées du
mobilier moderne. Toutefois, il est
certaines règles à respecter.

Dans un Intérieur moderne, on
ajoutera :
— une commode régence, Louis XV
Louis XVI ;
— des meubles chinois, laqués ;
— des coffres et bahuts espagnols ;
— des meubles Louis XIII ;
— un pétrin paysan ;

— des objets d'art précolombiens ,
égyptiens, thaïlandais, hindous.

Mais, il faut que le moderne soit
sobre et dépouillé, que le meuble ou
l'objet ancien soit particulièrement
beau.

Dans un intérieur ancien, on inté-
grera :
— des tables basses en verre et acier
ou verre et perspex ;
— des fauteuils et sièges d'un moderne
sobre ;
— une bibliothèque en acier de verre,
en bois laqué ou en couleur ;
— des tapis longues mèches de teintes
unies ;
— un tableau ou une sculpture ; d'a-
vant-garde.

Il faut surtout éviter les entasse-
ments , disons le bric à brac... aussi ne
peut-on mélanger :
— les bois cirés et les bois vernis ;
— les bois vernis et les meubles
peints ;
— les meubles clairs et les meubles
peints ;
— les bois rouges (merisier ou acajou)
et les autres bois.

Le décor révèle la personnalité et
le caractère, il doit avant tout être en
harmonie. Chacun doit se sentir à
l'aise et heureux dans le décor qu'il a
choisi et qui doit lui plaire !

CAROLINE

JOUEZ LES BLOUSONS
Us sont particulièrement jolis , les

blousons du prêt-à-porter suisse. Amin-
cissants, jeunes, pratiques, ils accom-
pagnent indifféremment la jupe ou le
pantalon , les knickers ou la salopette
à bavette pour le ski, même les robes
du soir et les robes de dîner habillées.

Prévus pour le printemps et l'au-
tomne, ils apparaissent même en hiver,
libérant la silhouette de toute contrain-
te.

Ils gardent la taille mince, le buste
gracieux , les épaules naturelles, les
manches se terminant en poignet.

Lors des défilés de saison , de mes
innombrables « lèche-vitrines » pour
mieux vous informer , j'ai en fait sélec-
tionné quatre styles différents :

Ensemble pour le ski composé d' an
blouson et d'un pantalon en velours
côtelé élastique, « antiglisse » garanti ,
confortable et original. (Création suisse
Croydor. Photo Fevel).

— Le classique : dont il n'est guère
besoin d'autre définition. Il regroupe
outre le blouson ou la veste brève des
tailleurs et des ensembles pantalons, le
manteau et la robe gentille.

— La fantaisie : surtout axée sur
les vêtements séparables, sur les trois
ou quatre pièces coordonnées dont cha-
que élément constitue le « départ >
d'autres modèles, mais où le blouson
tient une place prépondérante.

— La nouveauté : à base de détails
imprévus, de pantalons élargis, de man-
ches chauve-souris ou kimono, de cein-
tures et poignets boutonnés, voire de
style safari , ou chemisier, revu et cor-
rigé et blouson-Look.

— L'avant-garde : pour autant qu'on
puisse appeler ainsi le style « prolo »,
nettement inspiré de la tenue des dé-
bardeurs , mécaniciens, jardiniers ou la-
vandières. Une façon de s'habiller en
salopettes imperméables, pratiques ou
précieuses, selon qu'elles sont destinées
à la neige, au froid ou aux « grands
soirs ».

EN COULEURS
Répétons-le : du beige, sable , ocre et

marron à satiété. Quelques briques et
chaudron , du rouille également pour
celles qui affectionnent les gammes
chaleureuses, seyantes aux teints bron-
zés par le soleil de l'altitude.

Aux blondes, aux timides, vont plu-
tôt les turquoise, lavande, vert tendre ,
mêlés d'orange et blanc, pour mieux
accueillir la neige.

Ceci sur fonds synthétiques, de co-
ton, de laine, de velours côtelé, etc.
etc. sans oublier la fourrure !

Simone VOLET

Un bain de fraîcheur
Ni ange ni démon

Le mot fraîcheur n'est-il pas joli
parce que généralement évocateur
de choses plaisantes ?

Un air frais, une eau, une ombre
fraîches en plein été, une oasis fraî-
che dans un désert brûlant, des
fleurs fraîches écloses, fraîchement
cueillies, un teint frais comme la
rose, une voix fraîche comme une
source, une âme fraîche comme le
printemps, quel bouquet de sen-
sations, de visions, de sentiments
délicieusement agréables !

Et parlant de fraîcheur d'âme,
je pense aux petits enfants.

Les mamans sont-elles assez sen-
sibles au gazouillement de leur bé-
bé, aux propos souvent candides de
leur « bambin » ?... Ce n'est pas cer-
tain.

Les travaux ménagers, nombreux
et toujo urs à recommencer, sont,
pour bien des femmes, une cause
de fatigue, surtout si elles ne savent
pas s'organiser, doser leur effort , se
détendre de temps à autre ; quand
les devoirs de mère de famille s'a-
joutent aux tâches domestiques, le
surmenage ne tarde point à se faire
sentir, avec ses conséquences : l'é-
nervement sous toutes ses formes.
Dans ces conditions, la joie d'avoir
un enfant , le plaisir de le regarder
se mouvoir, jouer, sourire, d'écou-
ter son babil , passent à l'arricre-
plan. Quel dommage !

Si « ces adorables petits » se mon-
trent parfois, ou fréquemment , pé-
nibles, difficiles, voire exaspérants,
ils sont tous capables de nous in-
téresser, de rafraîchir notre esprit
et notre cœur.

Avez-vous remarque que les
grands-parents, les tantes, les on-
cles, les marraines, les parrains,
ont souvent l'esprit et le cœur
plus ouverts, la sensibilité plus ré-
ceptive à la mentalité enfantine
que la mère et le père ?... Vous me
direz que la mère a presque
constamment son petit enfant avec
elle, que le père aime avoir la
paix lorsqu'il rentre de son travail;
c'est précisément en cela que con-
siste le danger de l'accoutumance,
de l'indifférence, de la nervosité
et finalement, de l'injustice à l'é-
gard de ces jeunes êtres qui ont
besoin d'une attention bienveillante,
de compréhension, de participation.

Il y a aussi les problèmes de
l'autorité qui freinent , chez cer-
tains adultes, la spontanéité dans
les rapports avec les petits ; mais
au lieu de « faire de l'autorité », si
on expliquait à ces derniers, sim-
plement et tranquillement, les rai-
sons de telle défense ou de telle
exigence, on éviterait bien des ré-
actions violentes et l'on obtiendrait,
peu à peu, de meilleurs résultats.

Ne nous privons surtout pas des
bains de jouvence que nous procure
la fréquentation des petits enfants.

Il ne s'agit pas tant de nous met-
tre à leur portée que d'y être natu-
rellement, d'organiser des jeux que
de j ouer à fond.

La fraîcheur de l'âme et de l'ima-
gination, gardée envers et contre
tout , la disponibilité, la réceptivité
sont la clé du royaume merveil-
lieux de l'enfance, et le secret de
la jeunesse.

Claire-Marie
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VOS SOUVENIRS... ^0$ âE^
...c'est dans la poche ^E W&Sr '

venez vous en convaincre „T
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LA CHAUX-DE-FONDS Photo-Ciné :
Américain

Photo-Ciné : Vis à vis de la poste
Aubert LE LOCLE CERNIER SAINT-IMIER Castellani SAINT-BLAISE SAINTE-CROIX

16, rue de la Balance Photo-Ciné : Photo-Ciné : Photo-Ciné : 7 b, rue du Seyon Photo-Ciné : Photo-Ciné :
Nicolet Curchod-Nicolet Schneider Moret Gloor Lanzoni Agliassa * '
59, avenue Léopold-Robert 23, Daniel-JeanRichard 2, Bois-du-Pâquier 3, rue Dr-Schwab 10, rue Saint-Maurice 16, Grand-Rue 8, rue Neuve

I MAURICE ^Pl CO
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I (Rcymcf à v?" ¦ ïfï
33, avenue Léopold-Robert ** I ¦ »

2300 La Chaux-de-Fonds ———- ¦
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samedi 16 décembre, dès 14 h. 30 '̂̂
où il dédicacera son dernier roman ^  ̂ g ^^

LA SOLITAIRE 1
qui paraît dans la collection « Mon Village» ——¦—

Une histoire d'amour dans le cadre pittoresque des montagnes valaisannes. «M^̂ OM̂ ^M

Jamais peut-être un roman aussi beau, aussi délicieusement pur n'aura été écrit £$S''/fo*
sur l'alpinisme. ^  ̂ ^ £*

Un volume relié, dos gaufré or, 216 pages ^7l\S^
Fr. 11.70 seulement ¦

f  ̂
Si vous ne 

pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 16 
décembre, réservez votre

, 0? volume par téléphone 039/22 46 40 et nous vous le ferons parvenir dédicacé par l'auteur

¦M

Concours des[inm
f  sourit à \ f  sourit à V / sourit à \
/ l'environnement ) /l'envïronnementy l'environnement\

j| * • Y a & \ m m \ j
i / Pavag ( (^̂ > )  BOWRIBT j I ^I | sac à ordures sac à ordures / sac à ordures J I
I ; j support superflu support superflu support superflu f; I l résiste aux intempéries résiste aux intempéries \ rêsisie aux intempéries I
'. I l étanche à l'humidité étanche à l 'humidité \ élanche à l'humidité J• 1 l en PAPIER DE CHAM [ en PAPIER DE CHAM ! en PAPIER DE CRAMAI

î Vous désirez contribuer à la protection de l'environnement.
I Vous utilisez les Sacs à ordures en papier de Cham

Vous serez récompensé par:
I jtffc 1 semaine de vacances d'hiver pour 2 per-1
S T^̂  SOnnSS à DaVOS, première station touristique de Suisse à I

$m avoir choisi officiellement l'utilisation du sac à ordures en papier
' IrfÉjL 100 Vrenelis, pièces d'or si appréciées, réparties par
IffiË tirage au sort aux participai i ts ayan t adressé des

réponses exactes

1TOW& 100°liasses de 5 sacs a ordures en papier de Cham, H
Î ÎPF comme prix de consolation.
I La tâche est simple. Complétez les quatre expressions men-1
B tionnées sur le coupon du concours. Elles décrivent les
H qualités propres aux sacs à ordures des marques PAVAG,
i PAPRO et ROTHRIST. Dernier délai de réponse: 5 janvier
Ë1973 (date du timbre postal). Tirage au sort sous contrôle M
«.d'un notaire. Aucun échange de correspondance au sujetJp
^w^du concours n'est accepté. '̂¥~

9̂1 BBI EflQS HKI BE9H ESB3 ŒHS EE23B BKJAI rfniWlff^̂ ^^

AT Découpez et envoyez, aujourd'hui encore , dans une enveloppe ^̂ k
ff fermée et affranchie à \ \
MïPapeteries de Cham SA , Grand Concours des "100 Vrenelis», 6330 Cham 

^ 
M

¦ Le joyeux sac à ordures en PAPIER DE CHAM *B
I sourit à résiste aux I
¦ étanche à support 
I Nom: Adresse: f l

|§ Remplir en majuscules s. v.p. Dernier délai d'envoi: 5 janvier1973, 19 j dtâ/JF

S*~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*&
3*~ vous assure un service d'informations constant "*1



i Astrakan fr. 2100. - 1500.- j IBMIfflfflff rlKĤ  ™BWMBiJilB
I Swakara fr. 2900.- 1900.- j gPwMfôKHHMiwWBWIIB  ̂ Ma*M«iH™M̂ WfflmiM

H Vison vertlc. fr. 3700.— 2900.— jffl HË H I P *3Q c Toi 'rlnne o ;i
J3 Patte3 de vison fr. 2S50.— 2200.— J .aesJE ' il flp '

I Jaquette: I Fvfflw tti/ t^^><j P ^&A T&JP " i&îîiïtm^,Jr\ \rj & lP "
\ Pattes d'astrakan fr. 680.- 480.- m ' lŝ  ^̂ ^^̂ ^̂ ^^1.1̂ ^

^K Vison SAGA fr. 390.- 290.- J| ; jjpfè ^ËM̂ -Ï̂ ^M^BJJM _ fc'-'il

* — i

f ÎLES OFFRES ]|
Il CANARIES SPÉCIALES jj
¦hS. —r— 

___
-u&Si

* "' ~JF i ^e9'na 
^ailïeras §

' ï.\ Appartements modernes à proxi- m

1 Bâ fc --:;' ¦- • - ¦¦¦ • • " 'j^ "̂i ' :"'in i î I' I" ""^^^BSa ¦ H B —*- n ¦ RfÏ3w?!5W I Hôtel lallesfflesî
By / /S^"" *""̂ SSNX vil situé 

sur 
la plage d'Alcaravaneras.

^1/ /if//ML SSv \̂\ \«l 
i 

Toutes 
les 

chambres avec bain 
et 6§j

[k. Jelmolij IJ ,5 iours 895 " J

au printemps Innovation
La Chaux-de-Fonds (039) 22 34 22 Le Locle (039) 31 66 55

laytftifl F " T" nnill FUR |jj|pgg ^=TV. COULEUR

I Boots d'allure virile
Plus le temps est mauvais, mieux on doit être chaussé. Même les
hommes qui n'ont peur de rien. Que pensez-vous de cette botte de
daim, chaudement fourrée ? Ou de celle-ci, en cuir, d'une élégance
racée ? Toutes deux avec semelle crêpe —le dernier cri. Toutes deux
«made in Switzerland» — une garantie de qualité.

I : -fwlss* jfjgj

mMm 89.80 E73.1s.02s 99.80

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 51
Tél. (039) 23 7344

Vous trouverez d'autres magasins de chaussures Diana à:
Le Locle, Neuchâtel, Les Breuleux, Saint-Imier, Tramelan, Lausanne.

A vendre

fabrique
dimension 19,10 X 14,40 mètres sur
2 étages.

Conviendrait également pour artisans,
commerçants ou entrepôt.

Conditions avantageuses.

Libre tout de suite ou à convenir.

PACI & CIE, tél. (039) 23 29 01.

- PRIX CHOC
1973 1

USA - CARS
Tous les modèles

GM FORD
J CHRYSLER -

1973
I «"" R̂VICES- ï
n tl99crans/v*l m

<f i 022 6124-91 1
m Agence pour Lausanne ¦

Valais Neuchâtel 1

I Garage Grancy SA |
Lausanne

| 16, Avenue César-Roux Y
<f > 021204I4S

| Reprisa Crédit Leasing |
_ Service après-vente _
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CADEAUX
DE BON GOÛT
ET DE VALEUR

Collection de miniatures persanes

Art africain authentique : sculptures, masques, armes

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

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

et toujours des bibelots et de la brocante.

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

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

Responsable : Jimmy LOCCA

il Prêts |
i express 1

de Fr. BOO.- i H. M OOO—

• Pas do caution : . j
i Votre signature suffît
; © Discrétion totale
i Adressez-vous unique- |

ment à la première

" 11 prêts personnels.

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

î V& xéfëÊ 'errn<5 le samedi

j £ &$Ë & r  Nous vous recevons

I Wom |K

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos
supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix

M/»
na.n n kRB ^ Bottier-orthopédiste ;|iv

SPLÂHO Téi (o38) 46 12 46
«?« BiSTSHBar Parcage facile

/ \
I

Un
C A D E A U  U T I L E
est toujours apprécié :
vous trouverez ce que vous désirez % J ,"
en beaux tissus pour
MANTEAU - ROBE
JUPE - BLOUSE

SOIERIES - LAINAGES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

ler étage
TOUR DU CASINO

V J

Pour vos cadeaux
MAGNIFIQUE CHOIX

tO^^^Si J^Srâ. DE VINS ET LIQUEURS
cAYjT^^^WrW^ EN EMBALLAGES
^J^TT^^^^ !̂  DE FÊTE

\Jl *y J T&CJ TTX Service à domicile

Jfc >l TÉL. (039) 22 1816

RUE NEUVE 11
Nous nous occupons

près de la fontaine monumentale de vos expéditions

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFO RT

i

LA FORME ET L/
SANTÉ PAR LI
SKI DE FOND OI
DE PROMENADI

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

Fr. 139.-
chez

Mojon-Sport
Le Locle
Envers 57

Lise ? L'IMPARTIAL

A VENDRE

VW 1300 L
1970, 60 000 km., Ire main, parfait état
Tél. (039) 81 14 50 dès 18 heures.

^—— ^ 
Pour vos cadeaux

^TT^k k visitez l'exposition

V-̂ f F ÉCHOPPE DES
'̂ ¦̂  SIX-POMPES

Balance 12
Téléphone (039) 23 64 00



La famille de
MADEMOISELLE MADELEINE CHAPATTE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

LE LOCLE

LA FAMILLE DE MADAME BLUETTE SCHOLL
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son deuil. Elle exprime, à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde recon-
naissance et ses remerciements sincères.
LE LOCLE, le 15 décembre 1972.
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IN M E M O R I A M

Henri GOBAT
1962 15 décembre 1972

Dix ans déjà , mais ton sou-
venir nous reste, cher Rlquet
et parrain.

Ton épouse
et tes amis.

FONTAINEMELON

Monsieur et Madame René Geiser , à Fontainemelon, leurs enfants et
petits-enfants :
Monsieur et Madame Roger Bahler et leurs enfants, à Montmollin,
Monsieur et Madame Roland Bavaud et leurs enfants, à Onex

(GE),
Monsieur Jean-Paul Geiser ;

Monsieur et Madame Henry Singer, à Cernier, et leurs enfants :
Monsieur Michel Singer, à Salavaux, et sa fiancée, Mademoiselle

Evelyne Zamofing,
Monsieur Jacques Singer ;

Madame Coralie Racine-Racine, à Lamboing, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marthe SINGER
née RACINE

leur maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
86 ans.

2052 FONTAINEMELON, le 14 décembre 1972.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

L'incinération aura lieu samedi 16 décembre, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

Landeyeux, cep. 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE DÉPARTEMENT
' MISSIONNAIRE

DES ÉGLISES
PROTESTANTES DE

! LA SUISSE ROMANDE
a la douleur d'annoncer le décès

9 du

Pasteur
Zedequias MANGANHELA

Président du Conseil synodal de
l'Eglise presbytérienne du

Mozambique

survenu le 11 décembre à Lou-
renço - Marques, dans des cir-
constances tragiques, à l'âge de
60 ans.

« ... ni la mort, ni la vie...
ni les forces d'en-haut,
ni les forces d'en-bas...
rien ne pourra jamais
nous séparer de l'amour
que Dieu nous a mani-
festé en Jésus-Christ no-
tre Seigneur ».

Romains 8, v. 38-39.

Un culte intercession aura
lieu le dimanche 17 décembre,
à 16 heures, à la chapelle des
Terreaux , à Lausanne.

Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour , ni
l'heure.
Repose en paix.

Madame Alice Stoquet ;
Monsieur et Madame Louis

Bron et famille, à Gland ;
Les familles de feu Jules Cha-

boudez,
ainsi que les familles parentes,
alliées et .amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean BRON
leur cher et regretté fiancé,
frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, subitement, jeudi, dans
sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
14 décembre 1972.

L'incinération aura lieu sa-
medi 16 décembre.

Culte au crématoire, à 9 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : 99,

rue du Parc.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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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-Lisc Evard ,
Mademoiselle Christiane Evard ;

Madame et Monsieur Pierre Pauli-Evard et leurs enfants :
Mademoiselle Françoise Pauli et son fiancé,

Monsieur Pierre Cibrario,
Monsieur Pierre-Alain Pauli et sa fiancée,

Mademoiselle Chantai Bédert ,
Monsieur Gérard Pauli ;

Monsieur et Madame Pierre Evard-Girard , à Neuchâtel , 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.

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,

cep. 23 - 2583.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Parti socialiste bernois
lance deux initiatives

Le Parti socialiste bernois vient de
lancer deux initiatives : la première
tend à la modification de la constitu-
tion pour les élections des conseillers
aux Etats par le peuple. L'initiative
prévoit expressément que l'ancien can-
ton et le Jura ont chacun droit à un
conseiller aux Etats. Actuellement, les
conseillers aux Etats du canton de Ber-
ne sont élus par le Grand Conseil qui
réserve traditionnellement un siège aux
Jurassiens, sans toutefois que ce siège
leur soit garanti par la constitution.

La seconde initiative concerne la ré-
vision de la loi sur les impôts directs
de l'Etat et des communes. Elle tend à
décharger les revenus inférieurs par
l'augmentation de diverses déductions
lors de l'imposition, et d'autre part, à
taxer plus lourdement les revenus su-
périeurs à 45.000 francs en renforçant
la progression du taux d'imposition.

Selon le texte de cette seconde initia-
tive, les déductions pour frais d'obten-
tion des personnes travaillant au servi-
ce d'autrui ainsi que les déductions
pour les cotisations à des assurances et

celles pour les bénéficiaires de l'AVS
seraient considérablement augmentées.
Far ailleurs, la progression du taux
d'imposition pour les revenus supé-
rieurs à 45.000 francs devraient être
relevée et la limite de profession pas-
serait de 140.500 à 220.500 francs. Un
contribuable de la ville de Berne dont
le revenu imposable est de 225.000 fr.
atirait donc à payer (sans les impôts
fédéraux et paroissiaux) une somme
de 72.450 francs au lieu de 56.250 francs
actuellement, soit 16.200 francs de plus.

(ats)

Nominations, allocations, interpellation
Au Conseil gênerai de Saint-Imier

Four la dernière fois de l'année, le
Conseil général a siégé jeudi soir, sous
la présidence de Me Marcel Moser,
président , en présence de 40 conseillers
généraux et du Conseil municipal in
corpore. L'ordre du jour a été complété
pour permettre la nomination de deux
institutrices au collège primaire. En
outre, une interpellation a été déposée
sur le bureau du Conseil, portant la si-
gnature de trois conseillers de la frac-
tion libérale. Elle demande une séance
d'information à l'occasion de la vota-
tion du budget. Cette question figurera
à l'ordre du jour de la prochaine séan-
ce du Conseil général. Avec précision
demandée par M. Arnold Haenggeli , le
procès-verbal de la séance du 2 novem-
bre est approuvé. Puis, le Conseil prend
différentes décisions, sur lesquelles
nous reviendrons ultérieurement.

Nomination d'un membre à la Com-
mission du musée et de la bibliothèque.
— En remplacement de M. Guy Rey-
mond , est nommé M. Pierre Nyfeler.

Décision du versement d'une alloca-
tion supplémentaire de renchérissement

de 7 pour cent au personnel des dif-
férents services communaux, conformé-
ment au décret du Grand Conseil du 6
novembre 1972 et d'en autoriser le
paiement par voie budgétaire. — Cette
allocation doit être versée compte tenu
de l'article 28 du statut du personne]
municipal. Elle représente une dépense
totale de 79.632 fr. 75. Les fractions
sont d'accord et, avec les propositions
favorables de la Commission des finan-
ces et du Conseil municipal, la dépen-
se est autorisée.

Décision du versement d'une alloca-
tion unique d'automne au personnel des
différents services communaux et vo-
tation d'un crédit de 43.041 fr. 50. —
Il s'agit d'un montant unique fixé à
700 francs par personne. La somme du
crédit nécessaire de 43.041 fr. 50 est à
prélever sur les recettes courantes. Une
telle allocation ne sera plus versée si
le treizième mois de salaire venait à
être payé au personnel municipal. Le
crédit est accordé.

Le cahier des charges du vendeur
du magasin des Services de l'électricité.

— Il est approuvé avec quelques petites
modifications. Il devra encore être si-
gné par les instances compétentes et
le vendeur.

Approbation des tarifs de location
des halles de gymnastique. — Examiné
point par point, il obtient l'approbation
du Conseil qui remercie ses auteurs
de leur travail , comme il l'a fait des
auteurs du cahier des charges du ven-
deur du Service technique.

Nominations d'institutrices. — Sont
nommées Mlles Béatrice Lienhard et
Verena Oesch, normaliennes à Bienne,
pour remplacer Mlles Brandt et Hos-
tettler , institutrices au collège primaire.

Une autre nomination a été effec-
tuée par la Commission de l'Ecole pri-
maire compétente. En effet , elle a élu
Mlle Madeleine Baume en qualité de
maîtresse des cours ménagers pour
remplacer Mme Eichenberger-Busch.

Dans les démissions, le Conseil enre-
gistre celle de M. Roger Fiechter mo-
tivée par des raisons de santé et celle
de M. Jean Rossel , conseiller municipal,
qui doit lui aussi veiller à sa santé.

Le Conseil général, par la voix de
son président, leur exprime la recon-
naissance des autorités, souhaitant par
la même occasion, à chacun de belles
fêtes de Noël, (ni)Noël des personnes âgées

Près de 250 personnes de la localité
étaient réunies samedi après-midi au-
tour du sapin illuminé, à la salle de
spectacles , à l' occasion de la f ê t e  de
Noël des personnes âgées.

Une fois de plus, les dévouements
jurent nombreux et Mme Marguerite
Boillat , présidente de « Bel Automne »,
qui assurait l'organisation de la f ê t e ,
a eu le plaisir de saluer gentiment
chacun , en particulier le curé Froide-
vaux , de la paroisse catholique ro-
maine, le pasteur Marti , de la paroisse
réformée de langue allemande dit Haut-
Vallon , le maire Francis Loetscher ;
d'excuser le pasteur Wenger et le curé
Schwab de la paroisse catholique chré-
tienne , tous deux empêchés pour ré-
pondre à d' autres obligations profes-
sionnelles.

Mme Marguerite Boillat se f i t  un
devoir , aussi, de remercier toutes les
personnes qui , à quelque titre que ce
soit , apportèrent leur concours béné-
vole, pour faciliter l' organisation et as-
surer au Noël des personnes âgées le
succès qu 'il a connu.

Le curé Froidevaux, porte-parole de
l' ensemble des paroisses , en termes
émouvants apporta le message de Noël ,
message d' espérance et de fo i , qui f i t
une profonde impression sur l'assis-
tance. C'est encore le curé Froidevaux
qui dit la prière.

Mme Régina Guenin et une trentaine
de ses élèves firent apprécier une ma-
gnif ique scène de Saint-Sylvestre, pré-
parée avec soin pour la joie des aînés.
Mlle  Yvonne Calame et Mme Régina
Guenin donnèrent à cette partie du
programme plus de beauté encore en

interprétant de jolies productions mu-
sicales.

Dominant cette belle f ê t e  de Noël ,
M.  Maurice Chapatte en f u t  le major de
table souriant et apprécié , non seule-
ment pour ses « bons mots » , mais sur-
tout pour son travail. Le thé servi et
un paquet de biscuits furent d' autres
su je t s  de satisfaction, (ni)

Le comité central de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura,
réuni mercredi sous la présidence de
M. René Steiner, à Delémont, a lancé
un appel aux communes intéressées
pour leur demander de ne pas retenir
l'implantation de leur station d'épura-
tion des eaux dans le portique sud
des gorges de Moutier, à la hauteur
de la scierie Steullet.

Selon l'ADIJ, « ce site grandiose d'un
intérêt géologique et scientifique ex-
ceptionnel doit être sauvegardé puis-
que d'autres solutions sont à disposi-
tion ». L'appel de l'ADIJ s'adresse éga-
lement aux autorités cantonales et fé-
dérales.

Pro Jura , office jurassien du touris-
me, avait déjà pris une position simi-
laire, (ats)

L'ADIJ contre le projet
de station d'épuration

dans les gorges
de Moutier

Nouveaux fonctionnaires
L'assemblée communale, après avoir

adopté le budget pour 1973, a désign é
M M .  Daniel Boillat, instituteur, et Otto
Allemand , jardinier, comme secrétaire
communal et caissier af in  de succéder
à M M .  Francis Juillerat et Robert Châ-
telain , démissionnaires, ( f x )

CHATELAT

SAINT-IMIER. — Dans sa 86e an-
née, Mme Borel-Claude a été retirée à
l'affection de sa famille après une
longue maladie.

Très active pendant bien des années,
elle a travaillé et partagé les respon-
sabilités de l'atelier exploité en colla-
boration avec feu son compagnon, M.
Marcel Borel. (ni)

Carnet de deuil

"LA VIE JURASS IENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Le Ciiœur mixte de la paroisse ré-
formée  de Saint-Imier a mis un succès
de plus à son actif en o f f ran t  un for t
beau concert, samedi soir à la Collé-
giale.
Dirigés avec autorité par Mme Denise
Schwaar, chanteuses et chanteurs ont
interprété de belle façon les œuvres
vocales portées au programme de cette
heure de musique religieuse, apportant
à un large auditoire paix et sérénité
intérieures, sous les voûtes du vaste
édi f ice .

Le plaisir des mélomanes f u t  com-
blé par la participation active des so-
listes : Mmes Françoise Faller, haut-
boïste , Jacqueline Jacot, organiste, Gla-
dys Luthy, soprano et Denise Schwaar,
alto.

Avec une sûreté et une aisance re-
marquables elles donnèrent au concert
de ce 2e dimanche de l'Avent une di-
mension exceptionnelle, (ni)

Beau concert du
2e dimanche de l'Avent

Eglise et architecture
Une jo urnée d'étude vient de se dé-

rouler au Centre Saint-François, sous
les auspices de la. Commission inter-
ecclésiastique « Eglise et architecture »,
pré sidée par le pasteur Nussbaum, de
Courrendlin. Le but était de faire le
poin t sur les principales questions qui
se po sent aux paroisses concernées par
un p rojet de construction. Une tren-
taine de par ticipants, en majorité laïcs ,
et pl usieurs architectes étaient présents.

(fx)

DELEMONT

Maladie des truites
L'année passée, à pareille époque ,

Plusieurs cours d'eau jurassiens étaient
touchés par une maladie, dite du cham-
pignon , qui frappait essentiellement les
truites. Hier, des symptômes identiques
sont réapparus sur le tronçon de la
Suze entre La Heutte et Rondchâtel.
Un poisson sur trois semble atteint
Par cette maladie qui, l'an dernier ,
avait été attribuée avant tout au sel
répandu sur les routes. Cette année,
en raison du peu de sel utilisé jusqu 'ici ,
°n peut se demander si la cause est
vraiment identique, (fx)

LA HEUTTE



Au revoir, Madame la Lune...
Le moteur du LEM « Challenger »

a été mis à feu à 23 h. 55, heure de
Paris. « Nous sommes en route,
Houston », a lancé l'astronaute Har-
rison Schmitt. Le départ a été télé-
visé en direct grâce à la caméra

abandonnée sur la Lune par les as-
tronautes.

Des pierres ont volé dans toutes les
directions, tandis que le module lu-
naire s'élevait dans le ciel.

« Nous passons juste au-dessus de

Camelot », a dit Schmitt. Il s'agit
d'un cratère qui avait été exploré
par les astronautes.

L'un des astronautes a déclaré :
« Nous sommes dans le noir et nous
partons » .

C'était là apparemment une allu-
sion aux communications, qui
étaient devenues mauvaises juste
avant le décollage. Mais à part cela ,
le décollage a été parfait.

Le moteur ayant atteint son plein
rendement , « America » se déplaçait
à la vitesse de 6650 kmh.

La montée a porté le module lunai-
re légèrement au sud du cratère
« Shorty », où les deux astronautes
découvrirent un sol de coloration
orange, lors de leur seconde excur-
sion lunaire.

Le module lunaire a progressive-
ment atteint sa vitesse orbitale, et
Schmitt a finalement annoncé l'ar-
rêt normal du moteur.

Cernan et Schmitt ont immédiate-
ment entrepris de préparer les déli-
cates manœuvres de rendez-vous et
d'amarrage avec le module de com-
mandement « America », qui se trou-
vait en orbite à une centaine de kilo-
mètres d' altitude.

Les communications par radio avec
Challenger sont redevenues bonnes
lorsque les astronautes ont correc-
tement orienté leur antenne.

La jonction des d'eux modules s'est
réalisée vers 1 h. 58 HEC, et le trio
mettra samedi soir le cap vers la
Terre, (ats, afp)
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A New York

Les 25 kg. d'héroïne pure saisis en
1962 lors de l'affaire de « la filière
française » ont disparu du bureau du
greffe de la police new-yorkaise où
la drogue était conservée comme piè-
ce à conviction.

Le commissaire Patrick Murphy a
reconnu, hier, qu'« il est évident qu'il
y a eu une défaillance ou même une
collusion » dans ce qu'il estime être
« un scandale au sein de la police ».

Il est difficile de déterminer à quel
moment a disparu la drogue, évaluée
à 12 millions de dollars. La dernière
analyse de laboratoire à laquelle elle
a été soumise remonte, en effet, à
plus de trois ans. (ap)

25 kilos d'héroïne
volés à la police

bref - En bref - En

Buenos Aires. — Une rançon d'un
million de dollars aurait été versée aux
ravisseurs de l'homme d'affaires bri-
tannique Ronald Grove, enlevé il y a
cinq jours. Cette iofnrmation est ce-
pendant contestée de source britanni-
que.

La Havane. — Le président Allende
a quitté La Havane pour regagner San-
tiago du Chili, via Caracas, où il a fait
escale et rencontré le président véné-
zuélien.

Damas. — L'URSS livrerait à la Sy-
rie des armes modernes qu'elle a refu-
sé de fournir à l'Egypte.

Saigon. — Un commando - suicide a
réussi à faire sauter le plus grand dé-
pôt de munitions du Vietnam du Sud,
à 10 kilomètres de Saigon.

Hanoi — La délégation du Vietnam
du Nord a annoncé que M. Le Duc-tho
quittera Paris aujourd'hui pour rentrer
à Hanoi afin de consulter son gouver-
nement.

Cortina d'Ampezzo. — La découverte
d'une tonne et demie de dynamite dans
un camion a entraîné l'arrestation
d'Eugenlo Monti, onze fois champion
du monde de bobsleigh et deux fols
champion olympique, devenu entrepre-
neur de construction.

Londres. — M. Whitelaw a annoncé
aux Communes que le référendum en
vue de déterminer si l'Irlande du Nord
veut être rattachée à la République
d'Irlande aura lieu le 8 mars.

Païenne. — Deux dirigeants de la
mafia, accusés de s'être déguisés en
officiers de police et d'avoir tué quatre
personnes, ont été acquittés à Palerme.

AntaUya (Turquie^ — Sept jeunes
Américains qui transportaient quelque
130 kg. de haschisch ont été arrêtés la
semaine dernière, alors qu'ils entraient
en Turquie, venant de Syrie.

Deces de M. René Mayer
A Paris

M. René Mayer, ancien président
du Conseil français et ancien pré-
sident de la CECA, est mort mer-
credi soir, à Paris.

Né en 1895, licencié en droit et
en lettres, auditeur au Conseil d'E-
tat et professeur à l'Ecole de scien-
ces politiques, il avait abordé la po-
litique pendant la guerre. Il fit par-
tie, sous la IVe République, de nom-
breux gouvernements, et fut prési-
dent du Conseil de janvier à mai
1953.

Le bruit court qu'il s'agirait d'un attentat
Après l'accident du Dr Barnard en Afrique du Sud

L'état du célèbre professeur Chris-
tian Barnard et de son épouse Bar-
bara, hospitalisés la nuit dernière
après avoir été renversés par un
chauffard, continue d'être satisfai-
sant, a déclaré hier matin un porte-
parole de l'Hôpital de Groote Schuur.

Il est toutefois exclu que le pion-
nier des greffes du cœur et sa fem-
me — qui est enceinte de plusieurs
mois selon un intime du couple —
puissent être autorisés à regagner
leur domicile avant plusieurs jours.

Chris Barnard qui avait perdu
temporairement connaissance après
avoir été heurté par une camionnet-
te roulant à vive allure, et projeté
de quelques mètres sur la chaussée,

souffre d'une blessure douloureuse
au thorax et de fortes contusions du
dos. Barbara Barnard , également
blessée à la poitrine et au dos, avait
été relevée, couverte de sang, par des
passants et des automobilistes dont
l'un, un médecin, avait administré
les premiers soins, avant le transport
d'urgence du célèbre chirurgien et
de son épouse à l'Hôpital de Groote
Schuur.

Une vague d'indignation a déferlé
hier matin sur toute l'Afrique du
Sud, lorsqu 'il a été confirmé que les
auteurs de l'accident dont furent vic-
times les Barnard avaient pris la
fuite au volant de leur camionnette,
sans se soucier des deux blessés.

Un automobiliste qui avait pris en
chasse les chauffards — décrits par
lui comme deux adolescents — a pu
noter le numéro minéralogique du
véhicule, avant de perdre la trace
des fugitifs.

Par une curieuse coïncidence, l'im-
matriculation du véhicule correspond
à la ville natale du professeur Bar-
nard, Beaufort West et déjà prend
corps l'hypothèse d'un « attentat » :
en effet , le célèbre chirurgien avait
publiquement annoncé récemment sa
décision de ne jamais remettre les
pieds à Beaufort West et les habi-
tants de cette forteresse afrikaner au
cœur de la province du Cap avaient
vivement critiqué la décision de
Christian Barnard de se dissocier du
parti nationaliste au pouvoir et d'é-
pouser la cause du « parti uni » d'op-
position, (ats, afp)

Bonn: confortable majorité
SUITE DE LA 1ère PAGE

Cette fois-ci, M. Brandt a ses ar-
rières assurés et peut compter sur
une confortable majorité pour réali-
ser son programme gouvernemental.

Il y a cependant eu une fausse
note dans le succès remporté par M.
Willy Brandt au Bundestag. Pendant
une heure le chancelier, qui avait
été follement ovationné, avait pu
croire qu'il avait porté la discorde
chez l'ennemi. Mme Renger, la pre-
mière et la seule femme présidant
une assemblée parlementaire dans le
monde, avait en effet proclamé un
résultat inexact.

Elle avait annoncé officiellement
les chiffres suivants du scrutin d'in-
vestiture qui avait eu lieu à bulletins
secrets : 289 « oui », 203 « non » et
un bulletin nul. D'après ces résultats,

au moins 18 députés chrétiens-dé-
mocrates avaient voté l'investiture,
puisque la coalition socialiste-libé-
rale ne compte que 271 sièges et l'op-
position CDU-CSU 225. Les obser-
vateurs cherchaient déjà les trans-
fuges à l'aile gauche de la CDU-CSU
parmi les démocrates-chrétiens syn-
dicalistes. Cela aurait été un juste
retour des choses après les défec-
tions subies par la coalition SPD-
FDP pendant la précédente législa-
ture.

Mais il a fallu déchanter : Mme
Renger était contrainte de rectifier
ses chiffres. D. n'y avait eu que 269
« oui », soit deux voix de moins que
le total des députés SPD et FDP
(271), 223 « non » et un bulletin nul.
Trois députés de l'opposition étaient
absents, de sorte qu 'il n 'y avait eu
que 493 votants, (ats, afp)

«Ce malheureux arrêté»
Dépôt à l'exportation

SUITE DE LA 1ère PAGE

Double, difficile et légitime exi-
gence.

Mais si les entreprises doivent en-
core subir une charge de 5 pour cent
de dépôt à l'exportation, le choix sera
vite fait pour beaucoup d'entre elles...

M. Celio est parfaitement conscient
de cette situation. Il l'a démontré dans
une phrase clé de sa réponse à Me
Aubert : « Le Conseil fédéral ne pren-
dra j amais la décision d'appliquer ce
malheureux (sic) dépôt à l'exporta-
tion sans prendre contact avec les
industries et commerçants intéressés».
(Nous citons de mémoire). Il souligna
que ce dépôt ne serait pas obligatoi-
rement de 5 pour cent, mais qu'il
pourrait s'élever jusqu'à 5 pour cent.
Précision importante.

Il semble même avoir admis, à tra-
vers les subtiles nuances qu'on lui
connaît , le principe d'un dépôt aux
taux différenciés par catégories d'in-
dustries.

L'épée de Damocles se balance tou-
jour s au bout de son fil qui, pour
l'heure, ressemble plutôt à un solide
câble.

Le produit horloger est très sen-
sible à toutes fluctuations du fait
qu'il est le seul produit de masse
qu'exporte la Suisse et qu'il est, à ce
titre, particulièrement exposé sur les
marchés.

Non , l'industrie horlogère suisse ne
va pas se mettre à geindre chaque
fois qu'on la touche, mais, tout comme
on ne charge pas les épaules d'un
lutteur avec un sac de sable, il faut
lui laisser le temps de mener à bien
sa restructuration et sa consolidation.

De Bâle à Genève, l'avenir de toute
une partie du pays en dépend. Cela
fait partie de l'aménagement du terri-
toire.

Avant de telles mesures, on attend
aussi que la Confédération , le plus
important employeur de Suisse, mon-
tre l'exemple...

Gil BAILLOD

SUITE DE LA 1ère PAGE

Mais ce qui est le plus évident
est que le programme même, éla-
boré en commun et adopté par
le nouveau Front populaire , était
jugé à l'é poque comme carrément
marxiste et entraînant l'instau-
ration d'un régime qui modifie-
rait sans révolution violente, il
est vrai, mais de façon fonda-
mentale, les structures politiques,
économiques et sociales de la
France.

On constate en effet , que si la
coalition socialo - communiste
l' emportait aux élections elle
changerait considérablement la
structure de la société française.

Non seulement l'accord Mar-
chais-Mitterrand prévoit la natio-
nalisation des usines Marcel Das-
sault, Roussel - UCLAF, Rhône-
Poulenc, ITT France, Thomson-
Brandt ; Honeywell-Bull ; Péchi-
ney-Ugine-Kuhlmann ; Saint-Go-
bain - Pont-à-Mousson ; Compa-
gni e générale d' électricité. Mais
passent aussi totalement dans le
secteur nationalisé : l'industrie
pharmaceutique, nucléaire, spa-
tiale, aéronautique, les ressources
du sous-sol et l'armement. Y pas-
seraient partiellement : l'industrie
électronique (ordinateurs) et chi-
mique. Celles des banques qui ne
seraient pas nationalisées subi-
raient la surveillance de l'Etat,
lequel contrôlerait strictement le
crédit , les opérations de bourses,
les transactions mobilières et im-
mobilières, les mouvements de
capitaux ; supprimerait tous les
« privilèges » dans les impôts sur
les revenus du capital , en particu-
lier l'avoir fiscal. Pour la poli-
tique extérieure, distance accrue
vis-à-vis de l'Alliance atlantique
aussi bien que possibilité de sortie
du Marché, commun, où dans tous
les cas le droit de « veto » serait
maintenu. Enfin renonciation to-
tale à la force de f rappe  nucléaire
sous quelque forme que ce soit

et reconversion de l'industrie nu-
cléaire militaire en industri e ato-
mique pacifique.

Le tout accompagné d'un vaste
programme d'avantages sociaux
dont le financement se ferait par
des taxes sur les entreprises pri-
vées, ce qui accentuerait naturel-
lement l' emprise ultérieure de
l'Etat.

Sur le p lan des institutions, re-
tour au gouvernement d'Assem-
blée , le président perdant son rôle
dirigeant et redevenant le simple
figurant du pouvoir, qui « inau-
gure les expositions de chrysan-
thèmes ».

Au bout de cinq ans, les deux
partis, qui conservent chacun leur
appareil particulier, leurs députés ,
etc. dresseraient le bilan et au-
raient la possibilité de rompre le
mariage et de divorcer... Comme
si, ayant pris les leviers du pou-
voir les f idèles  de M. Marchais les
lâcheraient !

Mais tels sont le programme
et les buts proclamés.

Les communistes pour leur part
n'ont à vrai dire jamais cache
qu'ils envisagent de supprimer
l'actuel régime économique libé-
ral, qui est celui de la France,
pour le remplacer par une société
fondée sur le marxisme. Quant
à M. Mitterrand , qu'on a surnom-
mé dès lors le * Kerensky » fran-
çais, il adhère, en se flattant de
ramener au parti socialiste deux
ou trois des cinq millions de voix
que récolte à chaque scrutin na-
tional le parti communiste. Pour
lui, la seule victoire des gauches
importe. Quitte à se contenter de
l'Elysée... et à voir s'instaurer le
parti unique.

Nous verrons dans un second
article quelles sont les chances
des adversaires en présence, dont
les sondages viennent de rendre
un écho p lutôt sensationnel.

Paul BOURQUIN

La France sera-t-elie marxiste ?
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En Suède

Le procès intenté à un banquier
genevois âgé de 34 ans, arrêté le 27
octobre dernier à Goeteborg, au mo-
ment où il s'apprêtait à prendre pla-
ce à bord d'un avion à destination
de Copenhague, en emmenant en-
viron 500.000 couronnes (400.000 fr.
suisses), s'est ouvert hier devant le
Tribunal de Goeteborg, dont la salle
des séances était remplie, jusqu 'à la
dernière place, de banquiers, d'ex-
perts ou de journalistes.

Procès d'un
banquier genevois

SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Brett , chef de l'équipe de géo-
chimistes de Houston, a déclaré que
la trace orangée pourrait être le ré-
sultat de « la dernière émission ga-
zeuse volcanique ».

Le savant s'est montré très pru-
dent dans son interprétation du phé-
nomène, mais il n'a pas exclu l'hypo-
thèse d'une fumerolle. « Je n'ai abso-
lument rien exclu, ni rien admis »,
a-t-il souligné, (ap)

Une foule d'hypothèses

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La guerre ? La paix ? La guerre ?
La paix ?...

Depuis quelques semaines, le con-
flit vietnamien paraît se réduire en
cette interrogation dépouillée, qui
prend parfois presque l'allure d'un
pari obscène ?

N'arrive-t-il pas, en effet , qu'on
en oublie le million de soldats com-
munistes tués , les plus de 300.000
morts parmi les militaires vietna-
miens, les 46.000 décès des combat-
tants américains, les quatre millions
et demi de cadavres civils. Sans
compter les blessés, les brûlés, les
aveugles, les morts de faim et les
30 millions de cratères formés par
les bombes, qui ont ravagé le pays.

Et le leitmotiv lancinant : la guer-
re, la paix , la guerre, la paix...

Tant de lueurs d'espérance déçues,
tant de lumières entraperçues et si
tôt éteintes ! Les observateurs les
plus informés n'osent plus risquer
de pronostics, les augures restent
muets.

Il faut tenter pourtant de dé-
brouiller l'écheveau.

Un fait paraît acquis : Washing-
ton et Hanoi sont favorables à la
paix. L'obstacle, c'est Thieu, le pré-
sident du Vietnam du Sud, que les
conseillers de M. Nixon doivent
amener à récipiscence.

D'abord pourquoi cette entente
entre Américains et Vietnamiens du
Nord ? Pourquoi Hanoi, malgré les
promesses non tenues, est-il tou-
jours prêt à lâcher du lest, beaucoup
de lest ?

Au cœur du problème, il faut
placer la conviction qu'Hanoi a de
remporter la victoire sur le plan
politique. Avec ou sans Thieu ré-
gnant à Saigon, les communistes
vietnamiens forts de l'appui de la
troisième force — les intellectuels
libéraux — et de l'indifférence du
peuple, parviendront certainement à
dominer le pays. Dans une seconde
étape, il y aura sans doute conflit
entre cette troisième force et le
Vietcong. Mais Washington semble
très enclin à accepter la victoire
de celui-ci à condition que les com-
munistes ne dépassent pas les fron-
tières de l'ancienne Indochine. Un
pouvoir communiste pourrait, en ef-
fet, faire régner une certaine stabi-
lité et j ouant sur la rivalité entre
Moscou et Pékin, il pourrait même
désirer l'appui des Etats-Unis et
leur soutien pour s'assurer une In-
dépendance maximale et pour pan-
ser ses plaies.

Reste Thieu et, avec lui, les ri-
ches, les commerçants, les fonction-
naires de l'Etat et une partie des
militaires. En tout quelques dizaines
de milliers de personnes décidées à
tenir jusqu'au bout. Mais M. Nixon
est trop effrayé par le cauchemar
de l'inflation pour continuer à lui
prêter secours. Si Thieu ne cède
pas, il le laissera vraisemblablement
se débrouiller. Au moment même de
l'annonce de la paix, probablement
lors d'une grande fête populaire,
Noël ou le Têt, on assistera alors
à un bain de sang.

Oui, la paix dans le sang, cela
pourrait bien être la conclusion du
conflit vietnamien.

Les yeux trop remplis d'horreurs
pour s'en émouvoir, les 90 pour
cent de la population , formée de
paysans analphabètes, murmure-
ront : « Qu'importe qui nous gou-
verne, pourvu que les tueries ces-
sent et que nous ayons à manger ».

Willy BRANDT

Le pari vietnamien
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Prévisions météorologiques
La couche de brouillard qui s'é-

tend sur le plateau ne se déchirera
guère au cours de l'après-midi. En-
dessus de 800 à 1000 m. et dans les
autres régions, le temps restera en-
soleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429 ,13.
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MHinĴ HHH|B8BBBHHBpHB|

Avec son tarif unique:
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SKI ALPIN SKI DE FOND SKI-BOB
Leçons, location et vente de matériel sur place — Garderie d'enfants
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Dortoirs modernes avec douches
Chambres plein sud, tout confort — Places de parc

G. Azzoppard, directeur Tél. (038) 53 33 23
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skis
Souliers à boucles
pour enfants dès Fr. 74.80
Equipement de
ski de fond dès Fr. 139.—
Grand choix de skis
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#

Grand-Rue 25
Tél. (038) 6119 45 - FLEURIER

Joie de découvrir
des paysages inédits

A mesure que l'activité humaine est
plus agitée, la circulation urbaine plus
trépidante, la bruit et la pollution de
l'air plus intenses, la nécessité du délas-
sement dans une nature agréable et
tranquille, devient plus évidente.

Chacun s'accorde à reconnaître que
la marche en pleine nature est une
activité régénératrice. Et à la satisfac-
tion de respirer un air pur s'ajoute la
joie de découvrir des paysages et des
sites inédits.

Depuis quelques années, la nature
hivernale du Jura suisse s'est ouverte
à une forme de tourisme de détente,
la marche à ski. La région du Jura
suisse s'étend approximativement de
Bâle à Genève, mais c'est surtout sur
les hauts plateaux neuchâtelois et des
Franches-Montagnes que les amateurs,
toujours plus nombreux, de randon-
nées hivernales trouvent les conditions
idéales : climat rude mais sec, altitude
moyenne (1000 mètres), excellente du-
rée d'ensoleillement, terrain varié sans
être difficile, tout en collines et en
vallonnements.

Dans les pâturages boisés du Haut
Jura , où brille souvent un soleil écla

tant, au-dessus des brouillards de la
plaine, la nature se présente dans un
décor féerique. Et dans le calme et
la solitude des grands espaces blancs
ou au fil des pistes qui sillonnent de
merveilleux paysages, le marcheur à
ski retrouve un équilibre psychique et
physique indispensable, découvre des
joies simples mais salutaires.

La pratique du ski de randonnée ne
demande pas un matériel et un équi-
pement coûteux. D'ailleurs, en maints
endroits, le matériel (skis, bâtons, sou-
liers) peut être loué à des conditions
très favorables. Une autre raison de
l'engouement pour le ski de randonnée
est le fait que ce sport n'est nullement
limité par l'âge et la forme physique.
Les skis étroits utilisés ne posent pas
de problèmes aux débutants.

Il ne faudrait toutefois pas en déduire
que seuls les débutants, les tout jeunes
enfants et les personnes âgées s'adon-
nent au ski de tourisme. De nombreux
skieurs expérimentés délaissent les
pistes de descente encombrées et par-
fois dangereuses, pour pratiquer le ski
de randonnée.

Depuis deux années, des animateurs
bénévoles ont tracé et aménagé des

pistes balisées formant un reseau très
varié dans les plus beaux paysages
jurassiens. Dans les Franches-Monta-
gnes, une piste nordique relie Les Breu-
leux à La Ferrière. Aux portes de la
ville de La Chaux-de-Fonds, dans le
Jura neuchâtelois, des itinéraires de
différentes longueurs sont tracés et ré-
gulièrement entretenus.

A Tête-de-Ran, aux Cernets et à
Chaumont (lieux situés également dans
le canton de Neuchâtel) se sont ou-

vertes des écoles ou chacun peut acqué-
rir, en quelques heures, les rudiments
de la technique. Il existe même mainte-
nant des pistes éclairées pour le ski de
randonnée.

Ainsi, le Jura, en s'ouvrant au ski de
tourisme, fait découvrir de nouvelles
possibilités hivernales, qui s'ajoutent
à l'intérêt de ses champs de neige tra-
ditionnels et de ses nombreuses instal-
lations de remontée mécanique.

Le Mont-Racina

SKIS
Grand choix - Stock

chez le spécialiste

LA PARTIE PUBLICITAIRE
DE CES PAGES A ÉTÉ
RÉALISÉE PAR
^ ^̂ 

ANNONCES SUISSES

(â\\B) 2001 Neuchâtel
VjJiJ/ Tél. (038) 244000

Ii  

Les directeurs du ¦. j

lil CENTRE DE SKI
DU VUE DES ALPES

Jean-Pierre et Daniel Besson
H vous proposent :

9 4 remontées mécaniques Q 1 patinoire
(2500 personnes à l'heure)

£ 1 stade de slalom 0 Pistes éclairées

 ̂
Ecole de Ski 10 instructeurs patentés, 20 moniteurs

£ Organisation de compétitions
pour clubs et sociétés. Prix forfaitaires.

9 Prix forfaitaires spéciaux pour écoles
(enfants en âge de scolarité obligatoire) 4 téléskis,
1 patinoire, 1 potage et pain à midi , 1 thé et pain à
16 heures, Fr. 5.— par jour et par enfant.

Q Organisation Coupe des Jeunes source ©̂rnSf
% Location-vente de matériel
Nouveauté : Concours ouverts aux non-licenciés

avec attribution d'insignes performances « Feuille
d'Erable » or, argent, bronze avec bonifications selon
classe d'âge.

% Ecole de compétition avec VIDÉO
Renseignements et inscriptions :
HOTEL DE LA VUE-DES-ALPES Tél. (038) 53 37 53
HOTEL DE LA BALANCE Tél. (038) 53 22 94
BUREAU TÉLÉSKI Tél. (038) 53 30 18

Chronométrage « LONGINES » Patronage Source ftCfflOl1

Le SKI c
dans le 3URA^5cnvr



Téléskis de La Corbatière
2 installations

Capacité totale : 800 personnes / heure
Grande place de parc

Buvette :
Restauration chaude et froide

Piste noire : la plus difficile du Jura
Piste rouge : pour tous les degrés
Pistes toujours impeccables grâce à une dameuse moderne

le SPECIALISTE 
de la CHAUSSURE |T^VVV|
et des SPORTS I I I I 11

sport chaussures f lilkbelner
2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 36

1400 Yverdon
Rue du Lac 38

DESPLAND SPORT
vous offre des

rabais de 10 à 50 %
sur skis, fixations,
chaussures, patins, etc.
Modèles d'une année et plus

DE NOMBREUX NOUVEAUX MODELES EN STOCK
2022 Bevaix Q Tél. (038) 461246

Le SKI
dans le DURA

Les téléskis des Savagnières et du
Plan-Marmet, construits sur les pentes
de Chasserai , particulièrement abri-
tées des vents , vous offrent de décem-
bre à mars des conditions d'enneige-
ment favorables.

Les accès sont la route Saint-Imier-
Chasseral (excellemment ouverte jus-
qu 'aux Savagnières). Par le train : gare
CFF Saint-Imier puis service officiel
d'autocars jusqu 'aux téléskis.

Huit cents voitures et autocars peu-
vent trouver place dans les parcs à
proximité.

Dans un rayon de cent mètres de la
station, départ de trois remontées mé-
caniques. Débit : 2800 personnes à
l'heure.

Les
téléskis
des
Savagnières

A la veille d'un hiver que l'on sou-
haite propice à la pratique du ski, il
est bon de rappeler que le Téléski des
Bugnenets-Chasseral fêtera le vingtiè-
me anniversaire de sa fondation. C'est
grâce à l'initiative et à la clairvoyance
de quelques citoyens des Bugnenets et
de Saint-Imier qu'une modeste société
a pu être constituée en 1953 pour
implanter une première installation de
remontée sur les pentes nord du Chas-
serai avec un débit de 400 à 500 montées
à l'heure. Celle-ci a été renforcée suc-
cessivement par trois nouvelles instal-
lations portant la capacité toale à
3000 montées à l'heure. Avec un capital-
actions de 300.000 francs, la société
veille inlassablement à la sécurité et
au confort des sportifs. Elle a fait
œuvre de pionnier et a servi de guide
à de nouvelles sociétés dans le Jura
neuchâtelois et bernois. Dans le cœur
des skieurs, les « BUGNES » sont deve-
nus un centre de ralliement pour tous
ceux, de plus en plus nombreux, qui
apprécient un site qui se prête, on ne
saurait mieux, aux joies de l'hiver.

Les vingt ans des Bugnenets
* - . ^̂  i
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Ces pages consacrées
au ski dans le Jura
paraissent simultanément
dans
L'IMPARTIAL
et
la FEUILLE D AVIS
DE NEUCHÂTEL

Téléski de Chasserai SA
Les Bugnenets 1953-1973

# 4 installations

# Capacité totale : 3000 montées à l'heure

9 Vastes places de parc

# Nombreuses pistes de descentes sur pentes nord

O Restaurants - Hôtels

O Buvette au départ

9 Piste éclairée (Fornel)

Etat des pistes : tél. (038) 53 12 44

«¦Bt '

UN SKI...
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SWIX - RODE - EX ELITE feffiH '

G.-André Ducommun T Y
2314 LA SAGNE ||

Tél. (039) 31 51 37 JP
00 k/

Equipement touriste : t -̂̂  ™

dès Fr. 129.- *j



MES I LES CERNETS im DE SKI DE F0ND Piste

«̂ IIP3 S/LES VERRIèRES ET DE TOURISME éclairée
ZA) tXA Responsables : M. Rey, J. Haldl. Tél. (038) 66 12 65 Le SKI

dans k JURA
Les remontées mécaniques
en pays neuchâtelois...
Région Tête-de-Ran — Vue-des-Alpes Dép. Arr.

Téléski La Corbatière - La Roche-aux-Crocs 1128 - 1320 m.
Téléski de liaison Roches-aux-Crocs / Crêt-Meuron 1320 - m.
Téléski du Crêt-Meuron 1250 - 1341 m.
Trainerlift (téléski d'entraînement) de Tête-de-Ran 1280 - 1310 m.

* Téléski de la Bosse de Tête-de-Ran 1240 - 1415 m.
Téléski de La Serment 1218 - 1380 m.
Télécabine Les Hauts-Geneveys / Tête-de-Ran 1047 - 1422 m.
Trainerlift (téléski d'entraînement) de La Vue-des-Alpes 1289 - 1325 m.

* Téléski de La Vue-des-Alpes . 1242 - 1328 m.
* Téléski parallèle (doublant la capacité)

Région Chasserai nord — Les Bugnenets
Téléski Chasserai 1090 - 1420 m.

* Trainerlift Fornel (téléski d'entraînement) 1085 - 1155 m.
Téléski les Pointes 1220 - 1420 m.
Téléski le Rumont 1080 - 1400 m.
Téléski Crêt-du-Puits, Le Pâquier 870 - 1260 m.

Région Chasseron nord — La Robella
Télésiège Buttes - La Robella 777 - 1220 m.
Téléski La Robella - Crêt-de-la-Neige 1202 - 1438 m.
Téléski de La Combe 1350 - 1425 m.
Téléski des Lisières 1165 - 1335 m.
Téléski Mignon-Robella 1165 - 1220 m.

"" /
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Téléski du Chapeau-Râblé , près de La Chaux-de-Fonds.

Région La Chaux-de-Fonds — Le Locle
" Téléski du Chapeau-Râblé, La Chaux-de-Fonds 1110 - 1250 m. "

Téléski Le Locle - Sommartel, Le Locle 1100 - 1390 m.

Autres régions
* Téléski des Verrières * Téléski de Fontainemelon

Téléski de La Côte-aux-Fées * Téléski des Ponts-de-Martel
* Téléski de Travers * Téléski de La Sagne
* Téléski des Brenets

EQUIPEMENT PARTICULIER
Piste de ski-bob et de luge à Tête-de-Ran. — Pistes balisées pour ski de
fond ou ski de tourisme à Tête-de-Ran, Chaumont, Buttes / La Robella,
La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'aux Verrières.

* Pistes éclairées.

...et dans le Jura bernois Dép Arr
Télésiège Nods - Chasserai 878 - 1545 m.
Téléski Chasserai 1380 - 1605 m.

* Téléski Nods 900 - 1060 m.
Téléski 980 - 1055 m.
Téléskis jumelés Les Savagnières (Saint-Imier) 1120 - 1450 m.
Téléski débutants 1120 - 1180 m.

* Téléski Les Bugnenets (route Saint-Imier - Neuchâtel) 1100 - 1430 m.
Téléski 1090 - 1140 m.
Téléski ¦ 1200 - 1430 m.

* Téléski Tramelan 930 - 1220 m.
Téléski 1050 - 1220 m.
Téléski 975 - 1025 m.

* Téléski Pré d'Orvin 1075 - 1220 m.
Téléski 1050 - 1300 m.
Téléski 1050 - 1100 m.

* Téléski Mont-Soleil 1200 - 1280 m.
* Téléski Grand Val (Grandval) 950 - 1260 m. !

Téléski 950 - 1010 m. I
Téléski La Golatte (Malleray) 1110 - 1250 m.

* Téléski Plagne 880 - 940 m.
* Téléski Sous-le-Mont Tavannes 854 - 925 m.

Téléski Romont 740 - 830 m.
Téléski Les Ordons (Les Rangiers) 870 - 920 m.

* Téléski Montvoie (Porrentruy) 790 - 850 m.
Téléski Les Genevez 990 - 1190 m.
Téléski Les Breuleux 1080 - 1260 m.
Téléski Develier 827 - 887 m.

* Pistes éclairées.

* S *B U*TSL 13**' J*?X^^

-̂̂ SKI DE FOND
le sport à la portée de chacun !
Le ski de fond et de randonnée, c'est la santé et la satisfaction de
pouvoir jouir de la nature, loin des pistes encombrées. C'est un sport
facile à assimiler et dont l'équipement est très avantageux.

Notre rayon de sport vous propose, entre autres :

% Trainings Nabholz pour dames AF
ou messieurs dès ^Oa™

% Bonnet de laine dès 12.
% Garniture complète pour le ski

de fond, comprenant skis, fixations, A +\JQ^bâtons et chaussures I Oiw'»""

armourins printemps
NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS

v <• Vf i

GHgH»r DOMAINE DU SPÉCIALISTE

Tout pour le

S
nj r  alpin
f \ I de fond

SRORTS
Fausses-Brayes 3 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 51 41

HÔTEL BEAUREGÂRD
LES HAUTS-GENEVEYS

SES CHAMBRES
SA CUISINE

SES VINS

Se recommandent :

M. et Mme Dessoulavy
Tél. (038) 53 39 44



Le SKI

La station du Grand Val à cinq kilo-
mètres de Moutier, offre des possibili-
tés de ski, pour toutes catégories de
skieurs. Avec ses treize kilomètres de
pistes, toutes damées et préparées avec
une chenillette Ratrac, ses trois télé-
skis, son école de ski, sa buvette-
restaurant, ses deux chalets et ses deux

fermes de montagne, cette région est
l'une des plus propices pour y passer
une journée ou même une semaine
blanche. Les remontées mécaniques
fonctionnent tous les jours dès 9 heures.
Piste éclairée ouverte, mercredi, ven-
dredi et samedi, dès 19 h. 30. Rensei-
gnements, tél. (032) 93 98 78 evt 93 32 09

Grandval :
Neige et soleil

A une altitude de 850 mètres, situé à
neuf kilomètres de Delémont, le Télé-
ski des Vies/Develier, a été conçu afin
d'offrir aux skieurs de notre région,
ainsi qu'à leurs familles, la possibilité
de s'adonner aux joies du ski dans les
meilleures conditions.

La route Develier-Bourrignon permet
aux intéressés de gagner sans diffi-
culté les parcs se trouvant au départ
des installations. Le car postal Delé-
mont - Charmoille emmène les skieurs
sur place. Une buvette aménagée per-
met à chacun de se restaurer.

Bien que de dimensions modestes, les
installations permettent d'effectuer de
magnifiques descentes sur un champ de
neige particulièrement bien choisi et
situé au-dessus des limites du brouil-
lard. Un éclairage adéquat permet le
fonctionnement des installations de nuit
et offre ainsi aux habitants de notre
région, l'occasion rare et enviée, de
skier après la journée de travail.

Sur un promontoire, dominant la Val-
lée de Delémont, un panorama magni-
fique s'offre aux adeptes du ski de
fond et tous les amateurs de ce sport
y trouveront leur compte.

L'horaire de fonctionnement des ins-
tallations est le suivant :

En semaine :
— tous les soirs de 19 à 22 heure.;

— pour les écoles ou groupes, sur
demande, du lundi au vendredi, de
14 à 16 heures.

Samedi :
— de 13 à 17 heures et de 19 à

22 heures.

Dimanche :
— de 10 à 12 heures et de 13 à

17 heures.

Les Vies sur Develier

Téléski des Genevez
(près de Bellelay)
Tél. (032) 91 91 89 — Tél. (032) 91 94 81
4 pistes
Vaste parc
Cantine 200 places
Possibilité de semaines blanches avec hébergement

Piste de fond Loipe
avec magnifiques points de vue

Téléskis des Prés-d'Orvin
4 téléskis
1000 places de parc
Restaurant

. ECOLE SUISSE DE SKI

La plus longue piste illuminée du Jura (1500 m)
Débit : 3000 personnes à l'heure

Ecole suisse de ski nordique des Franches-Montagnes
LE PEU-PÉQUIGNOT

(Section officielle du ski de randonnée
de la Fédération suisse de ski)
— Cours de fartage et technique pour débutants

et avancés
— Horaire des leçons :

Chaque samedi de 14 à 16 h.
Chaque dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.
Selon enneigement, le (039) 53 14 37 renseigne.

— Préparation spéciale pour la « Vasa » avec ins-
cription en Suède, pour personnes entraînées.

— Promenade balisée sur parcours tracé par Denis
Mast (champion suisse 50 km., membre de l'équi-
pe nationale).

— Vente et location de tout le matériel.
Direction technique et administrative :
Charles-André Steiner (breveté F.S.S.)
Renseignements et inscriptions :
Auberge du Peu-Péquignot (039) 53 14 37.

Société du Téléski
LES ORDONS

Tél. (066) 72 23 23

Rudolf Geiser
Articles de sport
Spécialiste pour les skis
Location de skis : 200
paires à votre disposi-
tion.
Atelier de réparations
soignées.

Grand'Rue 39 TRAMELAN
Tél. (032) 97 51 81

L'installation se situe dans la combe
de Grandgiéron au nord-est du restau-
rant des Rangiers. L'accès peut se faire
directement en voiture par la route
conduisant à la ferme de Grandgiéron
(parc à disposition pour cinquante voi-
tures). Il est également possible d'aban-
donner son véhicule à proximité du
restaurant des Rangiers, de monter à
pied jusqu'à la cabane du CAS et de
cet endroit, atteindre la combe de
Grandgiéron. (Attention, cette possibi-
lité est réservée à des skieurs expé-
rimentés.)

Caractéristiques
techniques
de l'installation
Altitude de départ 820 mètres
Altitude d'arrivée 950 mètres
Longueur des installa-

tions 450 mètres
Capacité de remontée i

personnes 450 à l'heure

Les installations fonctionnent pour
^autant que les conditions d'enneige-
ment soient favorables, les samedis et
dimanches, toute la journée dès 9 h.
Pas de pause entre les heures de midi.

-

Les mardis et jeudis après-midi sur
demande.

Téléski
« Les
Ordons »

LES VERRIERES FUTUR CENTRE SPORTIF
PROFITEZ DÈS MAINTENANT DE SON AIR PUR

• TÉLÉSKI très belle piste, éclairée les mardis, mercredis et
|; jeudis soirs de 19 h. 30 à 21 h. 30.

• PISTES DE SKI DE FOND ET DE PROMENADE AUX CERNETS
balisées et éclairées.

• ECOLE SUISSE DE SKI NORDIQUE
i reconnue par la F. S. S. aux Cernets.

Moniteurs responsables : Michel Rey, ancien cham-
pion suisse et Jean Haldi ,

LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI NORDIQUE

POSSIBDUTÉS DE LOGEMENT POUR GROUPES ET ÉCOLES
• à l'Institut Sully Lambelet (tél. (038) 66 15 66)
• dans les chalets de la Société des Sports aux

Cernets (tél. (038) 66 15 90)



V O Y A G E S~¥lff TT WEà%
Neuchâtel - Tél. (038) 25 82 82

Services réguliers par cars
LES BUGNENETS et

TÊTE-DE-RAN

CHAUMONT
LE CENTRE DU SKI DE FOND
MAGASIN DE SPORT
LOCATION SUR PLACE :

Skis - bâtons - chaussures
VENTE Matériel de ski de fond - trainings - bonnets -

gants - farts, etc.

ÉCOLE SUISSE DE SKI NORDIQUE
PISTE ILLUMINÉE (1 km.)
PISTES BALISÉE 3 km. - 5 km. - 16 km.

COURS POUR DÉBUTANTS ET AVANCÉS
LEÇONS PRIVÉES

Tous les matins de 9 h. à 12 h. (leçon d'une heure)
COURS EN GROUPE

(6 leçons de 1 h. 30). Tous les après-midi dès 14 h.
COURS DU SOIR (piste illuminée)

Leçons privées de 18 h. 30 à 19 h. 30
COURS EN GROUPE

(6 leçons) dès 14 h. 30 et dès 20 heures.
Renseignements et inscriptions : Gérard Schertenleib, 2067 Chaumont,
tél. (038) 33 24 60. En cas de non-réponse : Petit Hôtel du Château,
Chaumont , (tél. (038) 33 24 10.

Du nouveauchez

KERNEN-
SP0RTS

Dans une halle d'exposition de 250 m2 reliée
directement au MAGASIN

VOUS TROUVEREZ :

plus de 1000 paires de skis de piste des grandes
marques :

Rossignol - Fischer
Rebel - Nidecker

et plusieurs marques mondiales de skis de fond
pour enfants dès Fr. 47.—
pour adultes jusqu'à Fr. 98.—

Possesseur d'une machine ULTRA-MODERNE pour
le contrôle de vos FIXATIONS de déclenchement

Salomon
Nevada Look

Marker
Spécialiste

R L M
(ROSSIGNOL - LOOK - NEVADA)

— Une visite de votre part ne vous engage pas —

NOUS RÉSERVONS

KERNEN-
SP0RTS

2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

le remonte-pente
!\ le plus vendu du monde

1 |\ de Fr. 4300.-
£ ^il\ \ moteur électrique ou moteur
¦n ' m \ ^ combustion interne

S WÊ \ Demandez nos
e nul ÊÊHt \ Prospectus spéciaux

<D |l jgMfe—-- ^^7^̂  

brevet 
Borer

permet de réaliser des gains intéressants

Service de renseignements concernant
les projets de construction, d'installa-
tion et de mise en place téléskis à
forte et à moyenne capacité.

BÎ3KEK
M. & F. Borer frères
construction de remonte-pentes
4227 Bùsserach
tél. 061801102/ 8019 29

Les belles
randonnées

Les circuits- SQrrt .;-nombreux.. -Par exemple, dans.la-région
de La Chaux-de-Fonds, de Cappel, on peut se rendre à la
Ferme-Modèle-par un parcours de six kilomètres, en suivant
les « piquets » jaunes. On arrive d'abord à La Sapinière,
puis au Maillard, à La Maison-Blanche par la crête, à La
Galandrure et à La Ferme-Modèle. Le retour se fait par
Le Saignolet, La Barigue, Le Chat-Brûlé, Les Endroits et
Le Bois-Noir.

De Cappel également, on peut se rendre à La Ferrière et
rejoindre la piste des Chemins de fer jurassiens aux
Franches-Montagnes. Le tracé est le suivant :

Cappel , piste finlandaise, Les Joux-Dessus, le « carré »
à la bifurcation de la route des Planchettes-Biaufond, Les
Rochettes, l'ancienne route du Valanvron, la Combe des
Moulins où un pont vient d'être construit par les Travaux
publics de La Chaux-de-Fonds, La Joux-Perret , le carrefour
de l'ancienne route de La Cibourg. Le Bas-Monsieur, le fortin
de La Cibourg, le cimetière de La Ferrière pour rejoindre
la piste balisée qui part en direction des Franches-Mon-
tagnes. Ce tracé servira d'ailleurs au marathon du Haut-Jura,
Franches-Montagnes - La Chaux-de-Fonds, organisé en 1974.
Au total, Cappel-La Ferrière, 10 km.

Du côté de La Vue-des-Alpes, une piste balisée part de
La Vue-des-Alpes par le Crêt-Meuron, Tête-de-Ran, Les
Neigeux et le Mont-Racine. Un autre circuit part depuis les
téléskis de La Vue-des-Alpes par La Grognerie, La Sauge
et retour par La Baume.

Les Franches-Montagnes s'étendent à une altitude
moyenne de 1000 mètres. Ce pays, aux larges espaces, s'est
ouvert au ski nordique de tourisme. La configuration idéale
du terrain permet à merveille de pratiquer le ski de fond
et de promenade. L'air est pur et vivifiant. Les Franches-
Montagnes jouissent d'un . ensoleillement hivernal excep-
tionnel.

Ses parcours sont :
La Ferrière-Les Breuleux ou
Les Breuleux-La Ferrière 14 km
Circuit Mont-Soleil (piste rouge) 10 km
Circuit de Graitery 10 km
Circuit : Saignelégier - Rouges-Terres,
Sous-le-Bémont - Saignelégier 7 km
Le Noirmont-Les Bois ou Les Bois-Le Noirmont 7 km
Circuit du Haut des Bises, Tramelan 7 km
Circuit des Prés-Vaillons, Nods (Plateau de Diesse) 6 km
Les Breuleux-Les Reussilles ou
Les Reussilles-Les Breuleux 6 km
Circuit Montfaucon-Le Bémont-La Bosse-
Montfaucon 7 km
Circuit de Mont-Soleil (piste jaun e) 8 km
Circuit de Mont-Soleil (piste bleue) 14 km
Saignelégier-Les Cerlatez-Les Reussilles 7 km

Celui qui cherche midi à quatorze heures
n'ira pas à Chaumont !

Et pourtant à dix minutes de Neu-
châtel par la route et en prenant
le funiculaire au départ de La
Coudre (12 min.), vous trouverez des
kilomètres de pistes particulière-
ment praticables pour le ski de fond.

Chaumont, la première chaîne du
Jura , à 1175 mètres d'altitude, vous
offre un paysage unique, le Plateau
limité par les Alpes vous apparaîtra
à chaque détour.

Dans ce cadre tranquille, vous
retrouverez assurément les joies
indispensables à l'équilibre d'une vie
quotidienne de plus en plus dérou-
tante.

Peut-être même referez-vous la
piste où se déroule traditionnelle-
ment la course nocturne de ski de

fond qui fut honorée l'hiver passé
par la participation d'un représen-
tant de la Suisse à Sapporo, Uli
Wenger.

D'autres préféreront parcourir la
piste de huit kilomètres qui les
sépare du restaurant de la Dame,
à l'extrémité nord-est de Chau-
mont... Chasserai, à 1600 mètres, est
là, tout près.

Deux hôtels-restaurants vous per-
mettront de vous restaurer et de
vous reposer d'une saine fatigue.

A deux pas du funiculaire, sur
une piste illuminée chaque soir, le
skieur, même novice, peut s'entraî-
ner librement ou s'initier aux rudi-
ments de ce sport qui procure un
sentiment oublié : le bonheur.
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Chavannes 7 et 15
Neuchâtel 038/2544 52

| Le SKI
dans le JURA



Tous ces services sous un même toit ! Le bT*au ?.̂
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?f°rmati°.nvous offre différents services, mais
attend de vous également une partici-

^__^^^_____ pation active.
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 ̂Renseignements pour itinéraires à

mP I i pour le développement pied ou combinés avec voiture.
¦Si i de La ChaUX-de-Fonds '  ̂Itinéraires culturels (musées, oeuvres

f ' j || d'art , etc).
' \È Offir^o rln tniiriemo © Coordination et diffusion des mani-
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FRAISE À NEIGE

GILSON DS

rien ne l'arrête
même pas la neige lourde
l'engin qui fournit un travail de géant
en deux temps...
équipée avec un moteur

Basco 8 cv Fr. 3200.-

Garage de la Poste
AMMANN & BAVARESCO
Commerce 85 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 31 25

Cette marque sur vos skis, c'est le
symbole du plaisir de skier,

/ §^£pl \ vous aussi,
"a^Sfe '̂tes confiancel wtREnan /

\ s y au spécialiste!

Compétition, piste, fond,
tourisme, promenade.

Notre stock est complet !
Depuis longtemps,

c'est connu loin à la ronde,
vous vous équipez chez nous de la

tête aux pieds à des prix
imbattables

novae SPDRTS
Christian KIENER - 2616 RENAN - Tél. 039/63 12 44

Pour tous vos
problèmes de neige
adressez-vous à la maison
expérimentée

Nous offrons une gamme de
chasse-neige, de 5 à 26 CV,
pour tout enneigement.

Vente et service :

J. FRANEL
MARAIS 32 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 28 43

La Corbatière et ses téléskis

Le SKI
dans le DURA

¦ :

Les responsables des Téléskis de La Corbatière
viennent de terminer dMmportants travaux afin de
donner satisfaction au public. Tout d'abord en amé-
liorant les pistes et la sécurité des skieurs. Le télé-
ski qui traverse la vallée, par exemple, donnait
quelques soucis aux débutants, aux enfants parti-
culièrement qui lâchaient prise avant la montée
finale.

On a maintenant remédié à cet inconvénient en
traçant au trax une piste latérale, facile, à faible
déclivité et accessible pour tous. De très nombreux
cailloux ont été enlevés sur la piste Rouge afin de
supprimer les embûches naturelles. En ce qui con-
cerne l'entretien des installations, le changement
du câble de traction représente la modification la
plus importante.

D'autre part, l'actuelle chenillette ne suffisait
plus à assurer un damage adéquat des pistes. Elle
pourra rendre service encore pour transporter des
blessés ou effectuer des interventions de dépannage.
Devant l'importance de plus en plus grande que
revêt une bonne préparation des pistes, plusieurs
membres de la société exploitante ont assisté à des
démonstrations d'engins à Zermatt. Toutefois, ces
machines, même d'occasion, sont fort coûteuses.
Finalement, deux offres ont retenu l'attention des
actionnaires qui ont accepté de prêter une somme
telle que cette dépense puisse être couverte, car elle
dépassait largement les possibilités financières de
la société.

Sur le plan de la fréquentation, les téléskis de
La Corbatière furent en fonctions 55 jours l'hiver
dernier. On a dénombré plus de 10.000 skieurs -
montées à La Corbatière et 28.000 à La Roche-aux-

Tête-de-Ran - Les Neigeux — Concours du Ski d'Or

Crocs. Ces chiffres donnent une moyenne de 706
skieurs-montées par jour. Il faut dire aussi que la
piste Rouge fut praticable très longtemps alors
même que partout ailleurs les installations étaient
arrêtées, faute de neige. Sa situation est très favo-
rable et une petite couche de neige suffit à la
rendre praticable sans risque pour les skieurs.
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La Chaux - de-Fonds - TV Thoune
Match de handball au Pavillon des Sports

Pour leur dernier match de l'an-
née, les joueurs chaux-de-fonniers
reçoivent demain après-midi, TV
Thoune. Les Neuchâtelois viennent
de tenir en échec Lângasse, à Berne,
et ils entendent bien s'imposer au
Pavillon des Sports. C'est un match
qui promet une vive lutte car l'é-

quipe bernoise est de valeur et elle
viendra à La Chaux-de-Fonds avec
la ferme intention de signer un suc-
cès. Un match d'ouverture opposera
les juniors chaux-de-fonniers à ceux
d'Aarberg, à 16 heures, alors que le
match principal est prévu pour 17
heures.

La Chaux-de-Fonds reçoit Rorschach
Finale du championnat suisse haltérophile interclubs

Eddy Lehmann (à gauche) et Freddy Blaser auront un rôle important à jouer.

Demain, dans le local d'entraînement du Club haltérophile de La Chaux-de-
Fonds, au collège des Forges, se disputera la finale du championnat suisse
interclubs 1972. Les Chaux-de-Fonniers ont souvent participé à la finale,
mais après leur succès de 1968, le titre leur a toujours échappé, parfois à la
suite de malchance ou autre impondérable. Qu'en sera-t-il cette année ?

Du nouveau
Il est très di f f ic i le  de faire un

pronostic à quelques heures de la
finale 1972, car à la suite de la
suppression du développé (décision
prise lors des JO de Munich) on
manque de points de comparaison
entre les formations de Rorschach
et La Chaux-de-Fonds. C'est peut-
être ce qui exp lique les absences
d'Emile Haslebacher, Walter Pellet
et Claude Jeanrenaud chez les-
Chaux-de-Fonniers. Il est donc cer-
tain que cette compétition ne com-
porte aucun favori au départ et elle
n'en sera que plus intéressante.

Les équipes en présence
Il y aura des records dans l'air

car les deux formations annoncent
de grands noms. Chez les Chaux-de-
Fonniers, les frères Eddy  et Jean-
Claude Lehmann seront entourés de

Fred y Blaser, François Mauron, Ed-
mond Jacot , François Mauron et Eric
Leuba. Soit six hommes et un rem-
plaçant. Quant à Rorschach il annon-
ce les frères Stefan , Thomas, Daniel
et Linus Graber, Louis et Mario
Albergatti et Roland Steiger. Les j u-
ges seront MM.  Willy Eckart (Rors-
chach), Michel Froidevaux (Trame-
lan) et Francis I f f  (La Chaux-de-
Fonds) .

Hors championnat
A cette magnifique « af f i che », il

faut encore ajouter la prés ence sur
le plateau de Michel Broillet (Genè-
ve), champion suisse de la catégorie
des poids lourds-légers et meilleur
haltérophile suisse (points Muttoni)
aux trois mouvements. Au cours de
ce meeting au sommet , ce magnifique
athlète tentera d' améliorer ses meil-
leures performances, soit 145 kg., à
l'arraché et 172 kg. 500 au jeté !

Michel Broillet recevra au coitrs de
ce meeting, des mains de l'ex-cham-
pion suisse Fritz Graenicher, une ré-
compense pour sa performance aux
trois mouvements qui lui a permis
de détrôner le Chaux-de-Fonnier
Philippe Lab.

Il y aura du grand et beau spec-
tacle demain après-midi , au collège
des Forges.

A. W.

Daniel Graber de Rorschach

Pourquoi nous sommes toujours aussi enthousiaste

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *

Le point de vue de Squibbs

Le hasard des déplacements m'a
permis de prendre des « bains de
foule ». Vingt-cinq mille personnes
au Palais des Sports à Turin pour
voir un de leurs compatriotes, cham-
pion du monde des surlégers, battre
un quelconque boxeur brésilien.
Près de 7000 spectateurs aux Mé-
lèzes pour assister au triomphe des
champions suisses de hockey sur
glace. Seulement 3000 au Letzigrund,
mais près de 5000, alertés par la
radio, accourant à la mi-temps, pour
enregistrer, bouche bée et rictus fu-
rieux, l'échec du tenant de la Coupe
suisse.

Un petit cousin, sortant d'une éco-
le de recrues qu'il n'avait suivie
qu'en rechignant, me demanda, à

L'enthousiasme demeure.

mon retour, ce que je pouvais bien
trouver d'intéressant à des compé-
titions sportives de tous ordres ? Il
me faisait remarquer que près des
deux tiers des jeunes actuels, sans
être ni des « hippies », ni des dro-
gués, ni même des indifférents DE-
VANT LA VIE, ne ressentent pas la
moindre attraction pour le « sport-
spectacle », désertent les stades, les
rinks, les rings, et autres terrains de
jeu. Il me donnait comme preuve
le fait qu'à peine un dizième de ses
camarades militaires profitaient d'un
congé pour aller voir un match ou
un meeting sportif. Il ajoutait que
sa génération se différenciait totale-
ment de la précédente, passionnée
d'exploits physiques accomplis par
des professionnels ou de pseudo-pro-
fessionnels. Les statistiques de l'as-
sistance au championnat suisse de
football leur donnent raison, puisque
au terme du premier tour, il y a
132.000 entrées de moins que la sai-
son précédente et 178.000 de moins

qu'en 1970 ! Dira-t-on que rage
moyen des assistants s'élève pro-
gressivement autour de nos terrains,
ou avec le temps se stabilisera-t-il ?
Tout dépend du spectacle qui leur
est offert !

V11 cas particulier
Le cas de la boxe est un cas à

mettre à part. Pour en avoir fait
longtemps dans ma jeunesse, je ne
blâme nullement ceux qui suivent
ses meetings. Fait curieux, nom-
breux sont les intellectuels, méde-
cins, juristes, professeurs, qui s'y
rendent. Ils y vont pour se défouler.
Si, dans leurs activités, ils se domi-
nent à journée faite, et demeurent
imperturbables devant les difficultés

qu'ils rencontrent, ils peuvent s'en
donner à cœur-joie, au milieu d'une
foule qui, elle, est venue pour pren-
dre bruyamment parti. Très rares
sont ceux qui connaissent bien le
« noble-art ». La grande majorité n'i-
gnorant pas que les antagonistes sont
largement payés pour donner et re-
cevoir des coups, y vont d'une crise
de nerfs individuelle et collective,
dans laquelle ils trouvent un immen-
se plaisir. Cela rappelle les jeux
du cirque et les combats de gladia-
teurs de l'Antiquité partiellement,
les courses de taureau actuelles !

Preuves probantes
fl en va tout autrement des

matchs de football et de hockey. En
l'occurrence, la majorité des assis-
tants est compétente. Si elle s'en-
thousiasme c'est parce que la raison
et la logique sont à la base du jeu
des équipes et que, malgré cela, il
est absolument impossible de pré-
voir quel sera le vainqueur. Car,

brusquement, à la suite d'un événe-
ment imprévisible, logique et raison
sont mis en déroute. Dans un match
tout est possible. Très souvent c'est
le contraire de ce qu'on avait prévu
qui se produit. Ce sont ces revire-
ments, ces renversements de situa-
tion qui constituent l'attrait, tou-
jours renouvelé, jamais lassant, de
ces deux disciplines sportives.

J'ai assisté, j'ai décrit au micro,
des milliers de rencontres du ballon
ou du puck. Je n'ai jamais été « sa-
turé » et j'espère n'avoir jamais en-
nuyé mes auditeurs. Ce renouvelle-
ment de l'intérêt est resté intact
en moi et je crois l'avoir communi-
qué à autrui. A ce point de vue, les
deux exemples cités plus haut sont
probants.

On disait l'équipe de hockey chère
à Gaston Pelletier décapitée, amoin-
drie, incapable de défendre le titre
qu'elle détient depuis cinq ans. Il
a fallu une période de réadaptation.
Il y eut tant de changements, y
compris le gardien qui, en hockey,
représente le 40 pour cent de l'é-
quipe. Alors d'autres clubs imagi-
nèrent... Ils avaient oublié Pelletier.
On sait la suite, et surtout la sa-
tisfaction, la joie, des connaisseurs.
L'assaut orgueilleux tourna à la dé-
route. C'est ça l'attrait du hockey.
II est irrésistible.

Dans d'autres cas, on avait un
tenant d'un titre opérant sur son
terrain, sûr de son affaire. En face,
une équipe qui avait peiné en début
de championnat, qui était en con-
valescence grâce à un regroupement
d'anciens, encadrant de jeunes
« lions » ! Au sommet, l'entraîneur
d'autrefois et une vedette ressuscitée,
VOTRE « PETIT POTTD3R ». Et le
miracle s'accomplit ! Le 10e de LNB
tient tête au détenteur de LNA. C'est
insensé ; c'est réalisé ! C'est « ça », le
football et c'est pourquoi durant 65
ans nous avons hanté les stades et
nous l'avons tant aimé.

SQUD3BS

Dimanche sur le tremplin de Cappel

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

' ' "¦¦¦* •<¦-*¦ .., » -.-».! ..U, .̂.!.: Ŝs>~..::., m̂S£X

Cette année, le tremplin de Cappel a été modifié et il comprendra
deux plate-formes de départ, (photo Impar-Bernard)

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

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

INSCRIPTIONS
Uniquement sur carte postale

en mentionnant nom, prénom, an-
née de naissance, adresse exacte,
à adresser à Ski-Club La Chaux-
de-Fonds, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds, ou dimanche, à
Cappel.

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

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

CATËGORD3S
Cat. jusqu'à 11 ans (1962 y

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

58).
Cat. 19 à 20 ans (1953 - 54).

RESPONSABILITE
Le Ski-Club La Chaux-de-

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

RENSEIGNEMENTS
ADC - Office du tourisme,

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

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

Concours de saut Jeunesse



Plaisirs du cinéma
« Plaisirs du cinéma » est une

émission qui apparaît actuellement
le jeudi soir tardivement, en prin-
cipe chaque quinzaine. Freddy Bua-
che, directeur de la cinémathèque,
présente des films qui ne sont pas
forcément choisis par lui, mais il
prend tout de même la responsabi-
lité de ce programme. Or ce pro-
gramme fait apparaître des films
de l'Est ou de pays occidentaux qui
sont parfois vertement critiqués. De
là à accuser de « teinter » son émis-
sion — qui n'est pas la sienne — il
y a un pas vite franchi.

Or la programmation de « Plaisirs
du cinéma » obéit à des règles assez
simples. Il s'agit d'une sorte de ciné-
club du soir , comme il en existe sur
toute chaîne de télévision. Ces films
destinés aux cinéphiles débordent
pourtant nettement le public habi-
tuel des ciné-clubs. Si tous les CC
de Suisse romande montraient le
même film (ce qui n'arrive jamais),
celui-ci aurait une audience de cinq
à dix mille spectateurs. Si ce même
film était présenté dans le petit cir-
cuit d'art et d'essai , peut-être ren-
contrerait-il entre quinze et vingt
mille personnes. Sur le petit écran,
il en touche peut-être cinquante
mille (à trois devant chaque télévi-
seur qui fonctionne, même si un
cinq pour cent seulement s'y inté-
resse). « Plaisirs du cinéma » est
donc le plus grand ciné-club de
Suisse romande.

Il s'agit d'y montrer des films qui
n'ont pas trouvé de diffusion dans
le circuit traditionnel des salles.
Cette émission est ainsi une infor-
mation sur des plans importants de
la production mondiale qui restent
ignorés chez nous. On y verra des
films de pays de l'Est, du Japon (pas
assez) , d'Afrique (pas assez) , d'Amé-
rique du Sud (pas assez encore —
mais la TV paie si mal que le coût de
l'expédition d'une copie serait à pei-
ne couvert). De la production des
pays bien diffusés chez nous (Alle-
magne, Italie, Etats-Unis et Angle-
terre, France) sortiront des films qui
posent trop de problèmes, soit par
leur contenu critique et même con-
testataire, soit par leur forme orien-
tée vers la recherche. Choisir ce pro-
gramme selon d'autres critères, ce
serait en revenir au cinéma « du
samedi soir » (qu'on voit le mercredi
et parfois le dimanche à la TV).

Un pays est oublié à « Plaisirs du
c inéma»:  la ..Suisse. Et c'est bien
étrange.

La présentation il y a quelques
jours du film de Brault et Perrault ,
« L'Acadie, l'Acadie », œuvre pas-
sionnante, lente, émouvante, juste ,
apportant sur la situation de cer-
taines minorités francophones du
Nouveau-Brunswick des informa-
tions totalement inédites, incite à
poser une question : ce film aurait-il
trouvé une diffusion importante
parmi les ciné-clubs de Suisse ro-
mande ? Non, tant est rare la place
réservée à la recherche et à la dé-
couverte. Donc « Plaisirs du ciné-
ma », par le public qu'il donne à
certains films, accomplit un précieux
travail d'information.

F. L.

Point de vue
Sélection de vendrediTVR

20.55 - 22.00 Spectacle d'un soir :
Petit Déjeuner chez Des-
démone, de Janusz Kra-
sihski.

Avec « Petit Déjeuner chez Des-
démone », tourné au début de l'été,
Roger Burckhardt est resté fidèle à
son habitude, qui est précisément
de faire quelque chose... d'inhabi-
tuel ! «J'ai voulu tenter une expé-
rience que je pense intéressante et
importante, en choisissant pour l'un
des rôles principaux Valériu Popes-
cu, un acteur roumain très connu
dans son pays. Confier un rôle-clef
à un étranger est toujours risqué,
vu les problèmes de langue et d'ac-
cent que cela implique. Mais d'au-
tre part , Popescu a vécu beaucoup
de situations qui sont décrites dans
la pièce, et il bénéficie de cette for-
mation artistique particulière aux
pays de l'Est, qui résulte de plu-
sieurs années d'études à un niveau
universitaire. Aussi son jeu est-il
empreint d'un « métier » caractéris-
tique, qui devrait lui permettre d'as-
sumer avec aisance un rôle assez
difficile... »

Cette adaptation de Georges Wod
et Monique Lachère de l'oeuvre de
Janusz Krasinski, un des plus im-
portants auteurs polonais contem-
porains, raconte la première jour-
née d'un détenu politique, à sa sor-
tie de prison. Tadé (incarné par
Valériu Popescu) rentre chez lui,
avec un camarade de détention...

TVF I
20.30 - 21.20 Sam Cade. Incarna

tion d'un Tueur.

A la Télévision romande, à 20 h. 25 : Caméra-Sport. Edition spéciale :
Balade Scandinave pour Nordiques suisses. Boris Acquadro s'est rendu
dans le nord de la Suède où l'équipe suisse en est à sa deuxième semaine

d' entraînement intensif ,  (photo TV suisse)

A peine sorti de prison , Billy
Dobbs , un repris de justice, vient
de voler... un char blindé.

Le shérif Cade est chargé des re-
cherches.

Entre-temps Billy Dobbs réussit à
rejoindre sa femme. Il apprend à la
fois qu'il a maintenant un fils, né
quelques mois après son entrée en
prison et que sa femme a profité de
ses onze années de réclusion pour
demander et obtenir le divorce.

Retiré dans une petite ville pres-

que complètement abandonnée, Billy
Dobbs n 'a plus qu'une idée : repren-
dre son fils, tandis que Celsa a
demandé protection au shérif Cade.

Cependant , l'esprit de Dobbs com-
mence à donner des signes de déran-
gement : il fait du scandale. Hanté
par les légendes de l'Ouest, il se
prend pour Billy the Kid, un héros
de l'époque, et il a l'impression que
le shérif Cade est la réincarnation
de Pat Garrett qui trahit Billy the
Kid...

TVF II

20.30 - 21.45 Le Grillon du Foyer,
de Charles Dickens.

Le voiturier John Peery-bingle a
épousé Dot, beaucoup plus jeune
que lui et le couple vit heureux. Le
grillon qu 'ils ont entendu pour la
première fois le jour de leurs noces
n'a pas cessé de chanter depuis.
Pourtant , Dot ne voit pas sans in-
quiétude son amie Mary sur le point
d'épouser Tuckleton le marchand de
jouets. Celui-ci a l'âge de John mais
on ne trouve pas d'homme plus dé-
sagréable avant d'aller loin dans
Londres. Discourtois, prétentieux, de
coeur sec et n'aimant que les mau-
vaises nouvelles, sur son ordre, son
employé Caleb, ami de John sculpte
d'affreux jouets qui se vendent
bien. Quelle vie sera faite à Mary
auprès de ce méchant barbon ?

Il y a pourtant quelqu'un pour
aimer sincèrement Tuckleton : Em-
ma, la fille de Caleb. Elle est aveu-
gle et son père lui parle du monde
et des êtres qui l'entourent comme
d'autant de merveilles. Pour Emma,
le fâcheux Tuckleton est un homme
plein de séduction et d'infinie bon-
té !

John et Dot s'entretiennent de
tout cela devant un hôte un peu
importun : un vieux monsieur qui
attend qu'on vienne le chercher.
Beaucoup de cheveux blancs mais
une curieuse vivacité d'allure chez
l'intrus ; Tuckleton, survenu à l'im-
proviste, découvre que le vieux
monsieur est en réalité un fort plai-
sant jeune homme... Le mari de Dot
croit au retour d'un des anciens
prétendants de sa jeune femme.

Le Cornelune :

Carte blanche... aux manières
de la vie !

Une émission de Robert Schmid

Ce soir à 21 h. 30
Deuxième programme

Aux manières de la vie ? Qu'est-ce
à dire ? U y a les bonnes et les mau-
vaises manières. On n'en connaît point
d'autres : les manières neutres n'ont
pas à exister. Et si l'on a le choix
entre les bonnes et les mauvaises ma-
nières, on a tout intérêt à choisir les
mauvaises : on est au moins sûr de ne
pas s'ennuyer !

C'est ce qu'ont pensé de nombreux
auteurs, et non des moindres. Et ce
sont certains de leurs textes, moins
farfelus qu 'il pourrait sembler, qui ont
été réunis par Robert Schmid.

Extrapolant la phrase célèbre : « I!
n'est rien là que de vrai... » ajoutons :
« C'est ça l'inquiétant », autrement dit le
rire avant de grincer des dents. Les
breuvages forts sont parfois doux... à
la première gorgée. Mais sachez que
ce cocktail délicieusement explosif est
bu entre personnes d'excellente com-
pagnie ! (sp)

INFORMATION RADIO

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. 13.00 La tartine. 14.05
Intermède musical. 14.15 Radioscolaire.
L'économie, c'est votre vie. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Adolphe (10). 16.50 Bonjour ,
les enfants ! 17.05 Une autre actualité.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.30 Le concert du vendredi.
Orchestre de Chambre de Lausanne.
Soliste : Charles Dobler, piano. 22.00
Les chemins de la vie. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Au pays du blues et du gos-
pel. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne
national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-

bonsoir. 18.30 Ehythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Mu-
sique légère. 20.00 Informations. 20.05
Le magazine économique. 20.30 La foi
et la vie. 21.00 Le cornelune. La marge
des mots. 21.30 Carte blanche... 22.20
Intermède musical. 22.30 Aux jardins
de la nuit. 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 Problèmes familiaux.
14.30 Orchestre récréatif de la Radio
sarroise et Sextuor A. van Rooyen.
15.05 Conseil de médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.05 Théâtre
en dialecte. 21.00 Ragtime. 22.30-1.00
Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Mélodies d opérettes.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Pages de
Gershwin. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10
Chansons françaises. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Ocarina. 19.15 Actuali-
tés. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Récital Robert Charlebois. 22.05 Ronde
des livres. 22.40 Mélodies légères. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.10 Samedi-diman-
che. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes.
10.30 La Suisse à la rencontre de l'Eu-
rope. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00
Le journal de midi. A mots couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (47). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Le
magazine économique. 10.30 Le folklore
à travers le monde. 11.00 Les chemins
de la connaissance. Les messagers. L'ar-
gent , la personne et la société. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Musique légère et mémento tou-
ristique. 11.05 Homme et travail. 11.20
Symphonie No 4, L. Spohr. 12.00 En-
semble à vent « Bodensee ».

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Musique.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
10.40 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.40 Télévision scolaire
18.00 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Calimero aime les Feux d'Artifice
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeux.
19.45 24 heures sur la I j. 
20.15 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

2. Les oiseaux.
20.30 Sam Cade

„ _ 12. Incarnation d'un Tueur.
21.20 La qualité de la vie

La parole est aux enfants.
22.30 Coupe des orchestres de danse

Maurice de Thou et Roger Morris.
23.00 24 heures dernière

FRANCE II
13.35 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Les amours célèbres.
15.10 Les Fiancés (5)
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) Poigne de Fer et Séduction

8. L'Enlèvement.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Le Grillon du Foyer

D'après un conte de Charles Dickens.
21.45 (c) Italiques
22.45 (c) L'Homme et son Désir

Ballet. - Hommage à Darius Milhaud (1).
23.15 (c) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
15.50 Téléjournal
15.55 (c) Le vol à l'étalage

Enquête de C. Strass-
mann et R. Ulbrich.

16.40 (c) Pour les enfants
Maxifant et Minifant.

17.10 (c) Télé-scope
17.55 (c) Téléjournal
17.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine culturel
21.00 (c) Allô Bonn !
21.30 (c) Sam Cade

Série policière avec
Glenn Ford , E. Bucha-
nan , etc.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Au Jour le Jour

Téléfilm dA. ' Wesker,
adapté en allemand
par W.-H. Thiem,
avec C. Schrœder, etc.

24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) .Teannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

17.00 (c) Les chemins de
la paix

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Laurel et Hardy
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.Ï5 Dossier des Affaires

classées
Voir TV alémanique

21.15 (c) Personnalités
Présentés par Margret
Dunser : Lord Snow-
don , Kurt Waldheim,
Kim Novak , Henry
Fonda.

22.15 Dossier des Affaires
classées

22.25 (c) Journal catholique
22.40 (c) Téléjournal
22.25 Ciné-actualités

SUISSE ROMANDE.
15.30 Connaissances
17.50 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse

Poly en Espagne.
18.30 (c) Avant-première sportive

Boxe : Etre néo-pro.
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

Cette semaine au Parlement : L'aménagement du
territoire.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.25 (c) Caméra-sport

Edition spéciale : Balade Scandinave pour nordi-
ques suisses.

20.55 Spectacle d'un soir : Petit Déjeuner
chez Desdémone
de Janusz Krasinski.

22.00 Sur le vif
Répétition des Trois Nocturnes de Claude De-
bussy.

22.30 Téléjournal - Portrait en 7 images
Charles Bonnet (1720 - 1793).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
12.45 (c) Vol Apollo-17
17.30 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Le Brochet
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier des Affaires

classées
21.15 Rendez-vous avec

Hildegard Knef
22.15 Téléjournal
22.25 Folklore américain
22.55 Dossier des Affaires

classées

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Les jeunes et le monde

du travail
19.50 Problèmes

économiques
et sociaux

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Un Homme sans

Visage
Pièce de P. Caillol,
adaptée en italien par
Roberto Cortese.

22.25 Magazine féminin
D'Edda Mantegani et
Dino Balestra.

23.05 Téléjournal
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m En même temps que Paris

MARIE LAFORÊT , JEAN-PIERRE MARIELLE
LE PETIT POUCET

B Un grand film pour tous les enfants nés après 1900
B Bal »1 al fl ifem fi IM MS1 20 h- 30 18 ans
MM ¦aJjî BUIt *'*»! Parlé français
n Le nouveau film d'éducation d'Oswalt Kolle

Des sujets délicats traités objectivement !
¦ TON ENFANT CET INCONNU
B Des premières expériences solitaires à l'homosexualité

¦ EDEN 23 n- 15 Dès 20 ans
Parlé français

"» Un succès qui bat actuellement tous les records !

I JEUNES FILLES AU COUVENT
" Elles sont jeunes, curieuses, et ont besoin d'amour...

¦ [¦':- '! : 
^
'W f̂eU'^HKîl 20 h. 30

¦ TELLY SALAVAS - ROBERT SHAW

B LES BRUTES DANS LA VILLE
« C'est fait de main de maître et je me suis bien amusé »
¦ (Journal La Suisse)

' E7SÎ1 y-WrfB'i'ïVi'ii'U 19 h- Dès 16 ans
g Bi ^"*' "-**£"B- T -t i IB En première vision
¦ Un feu d'ai-tifice, de suspense et d'humour

réalisé par Marc SIMENON¦ L ' E X P L O S I O N
| avec Mylène Demongeot et Frédéric de Pasquale

¦ SCALA 21 h. Dès 16 ans
H¦ PROLONGATION 2e SEMAINE
¦ du dernier film de Luis Bunuel
¦ LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
, avec Stéphane Audran , Bulle Ogier, Jean-Pierre Cassel

¦̂ ¦¦E^ K̂caennHHanainnsMsaai^KHKn B̂K B̂M^KKHB^^HMMiHanHnaHaramnnHHiMMaari n̂aHMaMnHi ĤMnaw

RESTAURANT
DES C0MBETTES

au fy atetaé
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 PARC AUTO OUVERT

FERMÉ LE LUNDI

N'oubliez pas qu'il est encore temps...
de participer à l'« Action Loyer » ou « Budget des
autres » du Centre Social Protestant et de Caritas.
Son but : offri r au moment de Noël , tout ou partie
d'un mois de loyer à des familles en difficultés.

Centre Social Protestant « Action Loyer » ou « Budget
des autres ».

Neuchâtel CCP 20-7413
La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583

Caritas « Action Loyer » ou « Budget des autres »
Neuchâtel CCP 20-5637

I 
DANSE %I «% v£ / ioo ¦ c.

£ AMBIANCE \ T

\ * DO-MB-N® % J
Avenue Léopold-Robert 80

GRANDS CLASSIQUES DU CINÉMA AMÉRICAIN

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30
SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30

SUR LES QUAIS
M^MMMiaill ^1,, | I I

le célèbre film d'ELIA KAZAN
avec MARLON BRANDO et ROD STEIGER

Réédition - 16 ans - Parlé français

LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI à 20 h. 30 j

VOUS NE L'EMPORTEREZ
PAS AVEC VOUS

La trépidante comédie de FRANK CAPRA
. avec JAMES STEWART et JEAN ARTHUR

Réédition - 16 ans

HÔTEL DE LA GARE MONTMOLLIN

# 

(chambres modernes tout confort avec vue et
tranquillité)
POUR NOËL
Dimanche 24 ouvert jusqu'à 16 heures.
Lundi 25 repas de Noël
B. DESPONT, Maître rôtisseur
« (038) .31 11 96

VEYSONNAZ
THYON

LES COLLONS
(Valais)

vous offre les champs de ski les plus appréciés du
Valais, plus la piste de l'Ours, desservis par :

• 1 télécabine
• 1 télésiège
• 10 téléskis
• 2 babylift
• Restaurant en altitude

Abonnements :
1 jour : Adultes Fr. 20—. ; Etudiants Fr. 14.— i

Enfants Fr. 8.—.
10 jours isolés : Adultes Fr. 140.— ;

Etudiants Fr. 100.— ; Enfants Fr. 70.—.
15 jours isolés : Adultes Fr. 180.—.

Conditions spéciales pour groupe dès 20 personnes.

Renseignements :
Les Collons : tél. (027) 4 84 84
Veysonnaz : tél. (027) 2 34 35 ou 2 92 66

HpSS MaEagamcaaf [?"~, ~̂ "îTffKfi ll̂ ^̂ ^̂  ^̂ * Ĥ
BBk ^- ml ^

~j7 u . . i i 1 ¦ ¦.' •  'NÉuc»ft
J
n.i" 
¦¦ El i —— I

/f]) L'ATTRACTION de NEUCHATEL
J^̂  Restauration soignée dans 

un cadre
v 1 SL„ -* exceptionnel
Wljjipiirw BAR - CLUB - ORCHESTRE

Î^Ê/ T̂ MUSIQUE SÉLECTIONNÉ!' :

^^5 
L'ambiance des croisières au quai

rw ira EaE 1 aailaBÏI EB«E B Vl'fflW

i

Hôte l be l'gîgle
Coubet

£" JÊff ^Sï^ \i

V MB Nous tenons à votre ^k %ttf  disposition notre programme «à \
fis gastronomique pour les fêtes ift \

TÉLÉPHONEZ-NOUS !
B Nous vous les enverrons £9

A VENDRE

1965, pour brico-
leur, très bas prix.
Tél. (039) 23 73 63
dès 19 heures.

... t 

Nouvel-An à
PARIS

Aller le 30 décembre 1972 (soir)
Retour le 2 janvier 1973

Départ La Chaux-de-Fonds Fr. 154.—
Départ Bienne et Neuchâtel Fr. 152.—
comprenant le voyage 2e classe, le logement et les

petits déjeuners à Paris.

Programme du voyage et inscriptions aux agences
de voyages

NATURAL S.A.
La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 51

(immeuble Richemont), tél. (039) 23 21 32

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

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 16 décembre

* GRAND BAL *avec l'orchestre LES 3 ÉTOILES

Famille Vogt-Leuenberger

Hôtel POINT - DU-JOUR Restaurant
Jambon de la Borne 

^  ̂ Porchetta à la
à l'os, sauce 

^̂^ TC"SI Romana
morilles 

^Jr ^"W^v (cochon de 
lait)

Réservez votre table, tél. (038) 36 12 66
Raclette à discrétion Fr. 8.—

A VENDRE

VW
1300
1969, en parfait
état, expertisée.
Tél. (039) 41 42 16
heures des repas.

Quoi offrir?
N'allez pas si loin...

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2 a p
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 44 •

Veuve
début cinquantaine,
désirant rompre so-
litude, aimerait ren-
contrer Monsieur 50
à 60 ans, ayant bon-
ne présentation.
Mariage pas exlu.
Ecrire sous chiffre
LM 28050 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A vendre, rive sua
du lac de Neuchâtel

TERRAIN
A BÂTIR

et

chalets
Tél. (037) 61 27 38
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FABRIQUE DE CADRANS

engage

doreur
passeur
aux bains
butleur

POUE DÉCORS

•F-E-H-R + CL*
GENTIANES 53
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 41 32/33

Fabrique d'étampes de boites de la
place cherche

mécanicien
eutifleur
aide-mécanicien

pour l'entretien des outillages.

A. QUINCHE, me de la Serre 10G
La Chaux-de-Fonds

CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE
Section de Saint-Imier
met au concours le poste de

caissier (ère) de section
Temps d'occupation : 28 -30 heures par semaine
dans bureau indépendant du domicile.
Age souhaité : 20 -40 ans.
Entrée en fonctions : début 1973.

Les postulations écrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, sont à adresser à M. Charles Mercier,
Fourchaux 32 à Saint-Imier, jusqu'au 6 janvier 1973
à 24 heures.

i

4Sid
Fondation Centre A. S. L
home et ateliers
pour handicapés

engage tout de suite

PEINTRE
responsable d'un département de
dégraissage et de plastification.

MONITEUR D'ATELIER
occupé à la formation des invali-
des et à l'étude des places de
travail.

AIDE-CONCIERGE
AIDE DE RÉFECTOIRE
Conditions de travail agréables.

Faire offres à la Direction du
CENTRE A. S. L, Terreaux 48
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 33 67

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DU BATIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

un conducteur
de travaux
chef de chantier
connaissant le métrage.

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

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

T 

engage pour la TREILLE

collaboratrice
pour s'occuper des problèmes admi-
nistratifs du personnel et superviser
la vente au rayon ménage.

Prestations sociales d'une grande en-
treprise.

13e SALAIRE en 3 ans

GSŒk¦HEâPtrl M B9 Faire offre à la direction des Grands

^BmgwÉÈF Magasins Treille 
4. Tél. 038/24 

02 
02.

Fabrique d'ébauches de cadrans

cherche :

frappeurs
si possible expérimentés.

Bon salaire pour personne capable.

Date d'entrée : 3 janvier 1973 ou à
convenir.

S'adresser chez :
PIERRE LIEBERHERR
Nord 70/72
Tél. (039) 23 82 66 - 67

BAR-RESTAURANT SALOON
Le Landeron/NE
engagerait pour tout de suite ou date
à convenir

SOMMELIÈRE-BARMAID
Collaborera dans un cadre neuf et
nouveau avec un horaire agréable.
Gains appréciables.
Tél. (038) 51 31 42 ou 51 14 12.

La Commission du Centre scolaire
du Val-de-Ruz met au concours
1 poste de

concierge
Entrée en fonction : ler mars 1973
Salaire : selon l'échelle de l'Etat
Délai de réception des postulations:
22 décembre 1972.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Michel Rtittimann, direc-
teur du Centre scolaire du Val-de-
Ruz, 2053 Cernier, tél. 038/53 35 80.

Adresser les offres à la Direction
de l'école.
Cernier, le 13 décembre 1972.

La Commission.

L'annonce
reflet vivant du marché



Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi 8
décembre 1972 à 19 h.45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence de M. Willy Humbert, Président. — 39 membres
sont présents ainsi que le Conseil communal in corpore. — 2 mem-
bres sont excusés : MM. J. F. Fliickiger et R. Jeanneret.

Budget 1973
M. Gilbert JEANNERET, président

de la Commission du budget, estime
que les rapports déposés par le Conseil
communal et la Commission sont suffi-
samment explicites et n'appellent pas
d'autres commentaires. Il se borne donc
à remercier le Conseil communal des
explications fournies et les membres
de la Commission de leur travail as-
sidu.

M. Laurent DONZÉ : Le POP a exa-
miné le budget avec beaucoup d'atten-
tion et a constaté avec regret et in-
quiétude l'excédent important de dé-
penses.

Si les recettes fiscales sont encore
en augmentation grâce à l'imposition
des personnes physiques — ceci malgré
la diminution de la population — on
doit hélas constater que l'imposition
des personnes morales subit une dimi-
nution de 150.000 fr. par rapport au
budget 1972. Cette situation est-elle
normale et admissible en période de
haute conjoncture ?

Le rapport de la Commission fait
allusion à la revision éventuelle de
l'échelle fiscale. M. Donzé déclare
d'ores et déjà que le groupe POP
n'acceptera aucune augmentation de
l'impôt des petits et moyens contribua-
bles. Il estime que ces derniers restent
victimes de la progression à froid et
que seuls les gros revenus et les grosses
fortunes pourraient être taxées d'une
façon plus importante. En conséquence,
le groupe POP s'opposera à toute in-
troduction d'un quelconque impôt in-
direct tant que l'échelle fiscale n'aura
pas été revue dans le sens indiqué ci-
dessus.

En ce qui concerne le problème des
ouvriers frontaliers, la Commission du
budget propose que la convention fran-
co-suisse soit abrogée. M. Donzé fait
remarquer qu'il s'agit d'une affaire à
traiter entre la Confédération et l'Etat
français. Il demande au Conseil com-
munal quelles sont les démarches qu'il
envisage , de faire ou qui ont déjà été
faites, relevant que le Cartel syndical
de son côté a déjà émis le. vœu qu'on
freiné l'engagement de ce personnel
étranger.

En conclusion, M. Donzé indique que
le POP votera le projet de budget tel
qu'il est présenté.

M. Roger DROZ : Pour la plupart
des communautés publiques de notre
pays, la situation financière est pré-
occupante et les budgets déficitaires,
dus en grande partie à l'inflation, re-
flètent bien cette situation. Notre ville
ne fait pas exception, bien que moins
touchée que d'autres par suite de la
politique prudente de ses autorités.

La situation actuelle exige des me-
sures pour éviter un endettement trop
important : réduction des dépenses, éta-
lement des travaux importants, recher-
che de recettes nouvelles, ceci même
si certaines mesures provisoirement im-
populaires doivent être prises.

Il faut toutefois être conscient que
nous disposons d'une marge de ma-
nœuvre très limitée pour compresser
les dépenses, la plupart d'entre elles
nous étant imposées par la Confédé-
ration , par le Canton ou encore par
des arrêtés votés antérieurement par
le Conseil général.

Pourtant, certaines possibilités de
freiner les dépenses existent. Un pro-
gramme des travaux bien établi tel
que celui qui nous est soumis ce soir
par le Conseil communal permet de
faire des choix , d'arrêter les priorités
et d'établir le rythme des réalisations
en fonction des possibilités financières.

La Commission du budget déclare
dans son rapport qu 'il y a lieu de re-
chercher de nouvelles recettes. Elle cite
l'augmentation des tarifs des Services
industriels et la révision de l'échelle
fiscale. Le groupe socialiste pense aussi
que de nouvelles recettes doivent être
trouvées afin de pouvoir rétablir l'é-
quilibre de notre compte ordinaire.

Nous approuvons d'autre part toutes
démarches afin que les travailleurs
frontaliers paient une partie de leurs
impôts chez nous. A ce sujet , nous
sommes curieux de connaître des dé-
marches déjà entreprises par le Conseil
communal.

Nous sommes partisans d'une adap-
tation modérée des tarifs des S. I. étant
donné l'évolution des prix. Selon nous,
les S. I. ne doivent pas réaliser des
bénéfices, mais il faut qu 'ils puissent
effectuer les amortissements fixés par
la loi sur les communes et payer à la
Caisse communale l'intérêt du capital
prêté sans que cela se traduise par
un déficit d'exploitation.

Le Conseil communal est aussi prié
de nous dire s'il envisagé d'instituer
une taxe d'épuration des eaux, comme
le propose le rapport Juvet. Si tel
était le cas, nous souhaiterions que
cette taxe tienne compte des forces
politiques en présence au Locle et
comprenne une partie calculée en fonc-
tion des possibilités financières des
contribuables (centimes additionnels) et

une partie déterminée en fonction de
la consommation d'eau (légère augmen-
tation du prix de l'eau).

Par contre, nous ne pensons pas
qu'il soit possible de revoir l'échelle
fiscale. Dans ce domaine, nous sommes
soumis à une loi cantonale qui fixe
le cadre de l'imposition communale.
Or, chacun le sait, notre échelle est
aussi sociale que possible. Il serait
fort difficile de la modifier sans frapper
encore davantage les personnes de con-
dition modeste ; cela, nous ne le vou-
lons pas.

Il ne fait pas de doute que si notre
population s'était maintenue à 15.000
habitants, notre budget communal se-
rait presque équilibré.

Une des causes du départ d'une bon-
ne partie de nos contribuables réside
dans le fait que les salaires payés
par certaines entreprises des Montagnes
neuchâteloises ne soutiennent plus la
comparaison avec ceux payés dans
d'autres régions du pays. Les travail-
leurs qui s'en vont sont généralement
remplaces par des frontaliers qui ne
paient pas d'impôt chez nous. Nous
insistons donc pour que le Conseil com-
munal s'occupe de ce grave problème.
Nous ne pouvons pas admettre que
certaines entreprises paient des salai-
res insuffisants ou laissent partir les
travailleurs suisses au moindre ralen-
tissement des affaires puis les rem-
placent par des ouvriers frontaliers dès
la reprise de la conjoncture.

En conclusion, M. Droz informe que
le groupe socialiste votera les rapports
et le projet de budget. Il remercie le
Conseil communal et les membres de
la Commission du budget pour leur
travail.

M. Pierre FAESSLER se demande si,
au moment où les autorités fédérales
vont arrêter diverses mesures pour lut-
ter contre l'inflation, la petite ville du
Locle peut se permettre de présenter
un budget déficitaire de près d'un
million. On arrive en effet à cette
somme si l'on tient compte des amortis-
sements que les S. I. renonceront à
faire en 1973 et si l'on ajoute au
déficit présumé les dépenses qui ré-
sulteront des augmentations de traite-
ments qui n'ont bas été budgetées. '

Cette situation est alarmante et les
conseillers généraux doivent en prendre
conscience. S'il est vrai que nous ache-
vons une période de grandes réalisa-
tions d'infrastructure, il est certain
aussi que d'importantes dépenses nous
attendent (alimentation en eau de la
ville par exemple).

M. Faessler estime que notre com-
mune vit au-dessus de ses moyens et
qu'elle ne peut plus se permettre de
s'endetter continuellement. En période
de plein emploi, les comptes commu-
naux devraient être excédentaires et
non déficitaires.

Pour les raisons énumérées ci-des-
sus, le PPN acceptera le projet de
budget présenté en formulant les ré-
serves suivantes :

— Il lui sera impossible à l'avenir
d'accepter un budget présentant un dé-
ficit de cette importance.

— Il demande que le Conseil commu-
nal étudie de nouvelles possibilités de
ressources en revoyant par exemple
les prix de certains services commu-
naux (eau, gaz, électricité, etc.)

— Il est par contre opposé à toute
augmentation de l'échelle fiscale. Au
moment où l'on désire accroître le
nombre des contribuables ou des indus-
tries, toute augmentation de l'impôt
irait à fin contraire.

— Le PPN préconise également d'é-
tudier la possibilité de réduire certains
services publics.

M. Faessler demande enfin au Conseil
communal de poursuivre l'effort déjà
entrepris pour compresser au maxi-
mum les dépenses. Il remercie l'exé-
cutif des résultats déjà obtenus à ce
jour.

M. Jacques RIEDWEG : Le groupe
radical a pris connaissance avec intérêt
mais aussi avec inquiétude du projet
de budget 1973.

En examinant le budget poste par
poste , on se rend compte que la plupart
des dépenses sont incompressibles :
charges sociales, salaires, charges d'in-
térêts, subventions, frais entraînés par
des engagements pris antérieurement,
etc. Reste au grand maximum un
sixième des dépenses qu'on pourrait
quelque peu réduire. Le Conseil géné-
ral actuel , s'il n 'est pas responsable
de ce déficit , doit cependant en être
bien conscient.

D'autre part , l'orateur relève
qu'après l'introduction du nouveau plan
comptable, le budget 1973 a certaine-
ment été élaboré uniquement en se
référant au budget 1972 et non pas
aux chiffres figurant dans les comptes.
Le groupe radical a en vain cherché
dans ces propositions une volonté mar-
quée du Conseil communal de réduire
les dépenses si ce n'est que quelques
postes de l'Administration communale
ne seront pas repourvus.

En conséquence, le groupe radical
votera le projet de budget avec réti-
cence en priant l'exécutif de faire l'im-
possible pour compresser au maximum
les dépenses.

M. René FELBER, président de la
ville, souligne que le budget 1973 mar-
que la fin d'une période de grands
investissements nécessités par les be-
soins et aussi par les demandes des
divers milieux de la population.

Par ailleurs, comme l'ont relevé plu-
sieurs conseillers généraux, certaines
de nos dépenses sont conditionnées par
des lois fédérales et cantonales.

Quant au phénomène 'Vie l'inflation,
M. Felber fait remarquer que, si nous
ne pouvons mener seuls le combat ,
nous devons en tenir compte dans notre
politique d'investissements.

Toutes les mesures qui seront prises
par les Chambres fédérales la semaine
prochaine seront strictement appli-
quées chez nous.

La recette principale des commu-
nautés publiques est évidemment cons-
tituée par les impôts. Plusieurs partis
viennent de manifester leur opposition
à toute augmentation de ces derniers.
Quelle autre solution préconisent-ils ?

M. Felber renseigne que le Conseil
communal est préoccupé par le pro-
blème de la diminution de la popula-
tion. Tous les investissements consentis
à ce jour avaient été calculés en fonc-
tion d'une population demeurant stable.
Bien que nous n'ayons pas de prise
directe sur la politique salariale, nous
sommes en contact étroit avec les orga-
nisations ouvrières et patronales et sui-
vons attentivement l'évolution de ce
problème en espérant qu'une amélio-
ration sensible de la situation pourra
être obtenue.

Concernant les ouvriers frontaliers,
M. Felber répondra à MM. Donzé et
Droz en même temps qu'à l'interpella-
tion de M. J. M. Maillard.

L'impôt mis à part, toutes les autres
recettes communales doivent être adap-
tées de manière à ce que les frais des
divers services communaux soient cou-
verts. Le Conseil communal est prêt
à revoir ce problème pour l'ensemble
des services communaux.

Par ailleurs, il est très difficile de
réduire les dépenses. Les charges dues
aux investissements étant incompressi-
bles, il ne reste que la possibilité de
ne pas augmenter les dépenses cou^..:̂
rahtes et de ne " pas céder à de trop , -.¦
nombreuses nouvelles demandes de
réalisations. L'exécutif compte sur la
compréhension du Conseil général et
de la population tout entière.

Pour ce qui concerne l'épuration des
eaux, des propositions devront être fai-
tes au législatif dans le courant de
l'année 1973.

M. Felber répète que si l'on refuse
de toucher à l'échelle fiscale, il ne
reste que la possibilité d'augmenter
les taxes là où les dépenses ne sont
pas entièrement couvertes.

Le président de la ville fait remar-
quer à M. Riedweg que le Conseil
communal s'est penché longuement sur
le budget en se fondant non pas sur
le budget 1972, mais sur les résultats
des comptes 1972 j usqu'au mois d'oc-
tobre.

M. Jean-Pierre RENK, directeur des
S. I., fait remarquer que si l'on aug-
mente les tarifs des S. I. pour couvrir
les frais effectifs et permettre les amor-
tissements, il faudra le faire dans une
mesure importante, car nos fournis-
seurs nous annoncent des augmenta-
tions de prix pour 1973.

Un rapport commun sera probable-
ment présenté avec la ville voisine
pour arriver à fixer des tarifs uni-
formes.

La discussion générale étant close, on
passe à la discussion par chapitres.

Immeubles locatifs
M. Charly DÉBIEUX constate que,

malgré l'augmentation du nombre des
logements vacants, le prix de ces der-
niers ne diminue pas.

D'autre part , quelle suite a été don-
née à la motion déposée le 4.2.72 par
MM. M. Emery et consorts demandant
que la population soit régulièrement
informée de tous les logements vacants,
ceci pour faciliter la remise des appar-
tements.

L'orateur souhaite enfin qu'on appli-
que à l'ensemble des immeubles com-
munaux les normes en vigueur dans
les HLM (loyer plus élevé lorsque le
revenu du locataire dépasse certaines
normes).

M. Henri EISENRING, directeur de
Police , renseigne avoir pris des con-
tacts avec la Société des intérêts im-
mobiliers du Locle en vue de centra-
liser les listes d'appartements vacants.
Malheureusement, à ce jour , aucune
réponse ne nous est encore parvenue.
Le Conseil communal suit la question.

Par ailleurs, le Conseil communal
étudiera la proposition de M. Débieux
et verra s'il est possible d'appliquer les
normes HLM à tous les immeubles
communaux.

Impôts
M. Georges ARBER regrette avec

M. Donzé que l'imposition des person-

nes morales soit en diminution. Le
POP devrait s'en réjouir car cette di-
minution est le signe d'une régression
des bénéfices des entreprises !

Exclamation de M. Donzé !
M. ARBER poursuit : La diminution

du bénéfice des entreprises est préju-
diciable non seulement à ces dernières
mais aussi à l'ensemble de la commu-
nauté. Le taux d'imposition des per-
sonnes morales (100 pour cent) est ac-
tuellement important. Nous ne pouvons
pas nous permettre de fixer des taux
différents des autres villes du canton.
L'orateur souhaite qu'à l'avenir la re-
prise des affaires nous permettra d'ins-
crire des rentrées d'impôts plus im-
portantes.

Enseignement secondaire
et préprofessionnel

M. Roger DROZ félicite les person-
nes qui ont eu l'idée d'installer une
magnifique pierre percée au sud du
collège secondaire. Par contre, il estime
lamentable l'état du monument situé
au sud du collège primaire des Jeanne-
ret et demande s'il y aurait moyen de
le faire nettoyer.

Foyer des jeunes
M. Laurent DONZÉ : Le foyer vient

d'être à nouveau ouvert aux adoles-
cents, ayant à sa tête un nouvel ani-
mateur. Un certain nombre d'ensei-
gnants ont examiné avec l'animateur
la nouvelle orientation à donner à ce
foyer. Différents laboratoires et salles
avaient été créés à l'époque, mais on
se rend compte qu'il est impossible
d'en confier la responsabilité à des
jeunes. Il faudrait donc examiner l'é-
ventualité d'engager du personnel sup-
plémentaire pour décharger l'animateur
qui ne peut être partout à la fois. M.
Donzé suggère la création d'une petite
Commission pour étudier les divers
problèmes liés au Foyer des jeunes.

M. Henri EISENRING, directeur de
Police, n'est pas opposé à la nomination
de cette commission. Il indique que ce
foyer était auparavant ouvert presque
toute la journée, surtout à l'intention
des enfants qui fréquentent les écoles
du Locle et habitent dans les commu-
nes du district. On a constaté que c'était
une erreur. L'animateur était trop char-
gé et ne pouvait travailler normale- '
ment. Actuellement, Je foyer est^ouveçî ,.,
uniquement aux adolescents.

Quant à l'engagement de personnel
supplémentaire, cette suggestion semble
aller à rencontre des recommandations
qui viennent d'être faites au Conseil
communal ! Peut-être pourrait-on faire
appel à la collaboration bénévole d'en-
seignants ?

M. Laurent DONZÉ : Ni l'animateur
ni les adolescents ne seraient désireux
de rencontrer le soir les instituteurs
qu'ils voient toute la journée.

Travaux publics
M. Willy DAELLENBACH : La cir-

culaire affichée dans les immeubles au
sujet du nouveau système de collecte
des ordures n 'est pas très compréhen-
sible, ce qui fait des mécontents. Les
sacs qui seront nécessaires à l'avenir
pourraient-ils être acquis à meilleur
compte ?

M. Pierre CALAME rappelle qu'un
crédit de 40.500 fr. vient d'être voté
pour financer l'installation d'une cana-
lisation à la rue de l'Hôpital. Les tra-
vaux sont terminés mais il constate
que l'eau suinte toujours au pied du
mur situé près du sous-voie.

D'autre part , les travaux prévus à la
rue de France ont été partiellement
exécutés (crédit voté : 30.000 fr.) ?

M. Frédéric BLASER , directeur des
TP, répond à M. Daellenbach que la
population a été invités à ne plus
remplacer les poubelles Ochsner usa-
gées par d'autres mais par des sacs de
papier. Quant aux sacs en plastique,
seuls ceux portant un signe distinctif
seront admis par l'usine d'incinération
Cridor , c'est-à-dire des sacs ne conte-
nant ni chlore ni soufre. En fin d'an-
née, ces indications seront répétées à
la population.

A la rue de France, les travaux n'ont
pas pu être exécutés du fait de la
venue de l'hiver.

Quant à la canalisation de la rue
de l'Hôpital, elle a été installée dans
le but de collecter les arrivées d'égouts
situés en amont.

Police
M. Gilbert JEANNERET : En hiver,

les passages à piétons sont très glis-
sants et dangereux. Le matériau utilisé
pour le marquage ne pourrait-il pas
être amélioré ? Le Conseil communal
s'est-il renseigné sur un système utilisé
dans d'autres villes et consistant en la
pose de plaques dans la chaussée ?

M. André BLASER : Le garage de
l'ambulance, situé dans l'ancienne Fa-
brique Klaus à la rue Bournot , est
trop éloigné du Poste de police. Ne
pourrait-on pas utiliser le rez-de-
chaussée de l'immeuble M.-A.-Calame
13, vide actuellement ?

M. André GENTIL appuie l'interven-
tion de M. Jeanneret en ajoutant que

souvent les passages à piétons sont
invisibles en hiver. Existe-t-il une pos-
sibilité de les signaler ?

M. Henri EISENRING, directeur de
Police : La remarque de M. Jeanneret
est justifiée. Il est vrai que, cette année,
le vernis utilisé pour marquer les pas-
sages à piétons est de moins bonne
qualité ; l'exécutif a déjà demandé à
plusieurs reprises qu'on utilise du ver-
nis antidérapant.

La question de la signalisation de
ces passages sera étudiée , mais M. Ei-
senring pense qu'elle représenterait
une dépense assez considérable.

Quant à la pose de plaques dans la
chaussée, l'expérience a été tentée à
la rue du Marais et près du square
des Trois Rois. On verra si ce système
se révèle concluant en hiver. Son coût
est évidemment supérieur au marquage
par vernis.

M. Eisenring répond à M. Blaser
qu'on projette de garer l'ambulance
dans l'immeuble M.-A.-Calame 6 au
moment du départ de l'entreprise des
postes.

La discussion par chapitres étant ter-
minée, on passe au vote.

Les rapports du Conseil communal
et de la Commission à l'appui du
projet de budget 1973 sont adoptés par
37 voix sans opposition.

Les deux arrêtés suivants sont éga-
lement, adontés Dar 37 voix sans ODDO-
sition :

1) Article premier. — Est adopté le
budget des S. I. pour 1973, compre-
nant :
En recettes Fr. 8.258.000.—
En dépenses Fr. 7.941.000.—
marquant un excédent
de recettes de Fr. 317.000.—

Art. 2. — Est adopté le budget de la
commune (y.c. S. I.), pour 1973, com-
prenant :
En dépenses Fr. 20.713.344.—
En recettes Fr. 19.769.754.—
marquant un excédent
de dépenses de Fr. 943.590.—

Art. 3. Le Conseil communal est au-
torisé à se procurer aux conditions
les plus avantageuses les capitaux né-
cessaires au service de la trésorerie.

2) Le Conseil général de la commu-
ne du Locle, sur proposition du Conseil
communal,

arrête :
Article premier, r—,- Tous les pouvoirs

ëôrit "accordée' au Conseil ¦'"''communal
pour procéder aux transactions immo-
bilières découlant de travaux exécu-
tés dans le cadre du budget pour
l'exercice 1973.

Art. 2. — Le présent arrêté sera
soumis à la sanction du Conseil d'Etat

Programme des grands
travaux pour la période

1972-76
M. Jean-Pierre GRABER remarque

que ce programme a une certaine va-
leur pour l'information qu'il donne sur
les dépenses futures et leur réparti-
tion selon un ordre d'urgence. Certes,
il n'a qu 'une valeur indicative, mais il
n'en demeure pas moins qu'il reste
précieux puisqu 'il permet l'étalement
de ses dépenses. Il est aussi utile de
relever que les grandes dépenses aux-
quelles la commune a dû faire face
au cours de ces dernières années sont
souvent inéluctables ; elles peuvent
aussi découler de l'application des dis-
positions fédérales ou cantonales, ou
résulter de décisions politiques. D'au-
cuns souhaiteraient voir figurer en
regard de ces différentes dépenses les
recettes correspondantes et possibles.
Ne sachant pas si l'on va au-devant
d'une crise économique ou 'au con-
traire si les prochaines années s'an-
nonceront meilleures, il faut admettre
qu'il est particulièrement difficile de
mettre en regard de cette énumération
de dépenses les recettes nouvelles.

M. Aloïs BRIGADOI remarque qu'il
est question d'une part d'augmenter la
subvention communale en faveur des
ALL alors que le Conseil fédéral en-
visage de sérieuses limitations de cré-
dits d'autre part. Le groupe POP es-
time pour sa part que la construction
d'un immeuble pour personnes âgées
qui figure en urgence IV devrait être
colloquée en urgence II. Il y a encore
dans notre ville un réel besoin d'ap-
partements pour personnes âgées. En
outre, il faut tenir compte que les
investissements à engager en faveur de
telles réalisations sont rentables ; de
plus, il est fort probable que ces cons-
tructions ne seront pas frappées par
de nouvelles prescriptions fédérales.
M. Brigadoi invite le Conseil communal
à bien vouloir reprendre l'examen de
ce point.

M. Pierre FAESSLER salue avec
plaisir la présentation de ce program-
me tout en déclarant que le groupe
PPN est heureux d'avoir obtenu satis-
faction sur ce principe. Il remercie le
Conseil communal du travail accompli.
Toutefois , il doit exprimer une double
déception en ce sens que, d'une part ,
le programme politique pour la légis-
lature fait défaut , et qu 'aucun rapport
concernant les moyens de financer ces
travaux n'est présenté, d'autre part.

(Suite en page 49)
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Dans le cadre du développement de notre programme
de fabrication, nous cherchons

JEUNE

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
i ï

EN MECANIQUE

Nous demandons :
— Quelques années de pratique, si possible dans un

secteur de production
— De l'intérêt pour les problèmes d'organisation
— Avoir de bons contacts et être capable de diriger

du personnel
— Le sens des responsabilités, l'esprit d'initiative.

Nous offrons :
— Une activité présentant des possibilités de déve-

loppement intéressantes
— Des équipements de production utilisant des tech-

niques modernes
— D'excellentes prestations sociales.

Les candidats répondant à ces critères sont priés de
soumettre leurs offres , qui seront traitées confiden-

i tiellement, accompagnées des documents usuels, à
notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038^ 25 72 31.

n
OMEGA

lfjjfeg«i uiliMBCTBanjraraMaBH:! EISH"
L» mJa S GI5im-̂ "^aa!IEE:n2!iE3cr-3 Hcxtaca

"̂ BjJl3S3ffl5Bfl3:a3i»ss::E-M««'*™ol

usine de Cortébert

engage tout de suite ou pour date à
convenir

horlogers complets
Il s'agit de postes indépendants dans i

• les départements d'assemblage et de
. . » • „1 i vérification- - .

personnel féminin
à former sur différentes parties d'as-
semblage, de posage cadrans et em-
oîtage

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.BEROCHE S.A. I

Fabrique de meublés de camping et d'articles métalliques j

Usine 2 2025 CHEZ-LE-BART/Neuchâtel [

cherche j

employée
de bureau

de langue maternelle française ou
allemande, ayant quelques années de
pratique.
Travail varié et intéressant dans en-
treprise en pleine expansion. Am-
biance jeune dans bureau moderne. : j
Semaine de 5 jours, salaire correspon- ; j
dant aux capacités et avantages so- ¦ j
ciaux. i
Studio ou appartement à disposition. : |

Adresser offres ou téléphoner à : M

BÉROCHE S. A. Usine 2
2025 Chez-le-Bart \
Tél. (038) 55 17 77 j
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I un tapissier-décorateur I

fes Nous offrons à nos collaborateurs un travail intéressant M
HL dans un team agréable et des conditions de travail avanta- ÊÊ
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FABRIQUE DE CADRANS

engage

MÉCANICIEN
connaissant la machine à pointer ;

¦F-E-H-R + CLE
GENTIANES 53
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 41 32/33

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

UNE
AIDE-SOIGNANTE

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.
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POUPONNIÈRE
NEUCHATELOISE

" * 241'G' 'ÏÎES '' BRENETS '- M W » S «

cherche

UNE PERSONNE
responsable de la buanderie.

Entrée en fonctions tout de suite
ou pour date à convenir.

Tél. (039) 32 10 26
dès le 18 décembre

MANUFACTURE DE BRACELETS
ET DE PLACAGE OR G

engage tout de suite ou début 1973

ouvrières »
pour travaux de montage, de visitage
et de mise en bouclards.

Horaire à convenir.

Faire offre ou se présenter à :
LAMEX S. A.
A.-M.-Piaget 26, tél. (039) 23 13 21
2300 La Chaux-de-Fonds

JE CHERCHE

MENUISIER
A disposition appartement
3 chambres, confort.

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

Atelier d'horlogerie engagerait :

remonteuses
metteurs
(euses)
EN MARCHE

hBliloilCÛUiiUUOb
ROUAGE

poseuses
BALANCIERS SUR COQS

On formerait personne sur parties
d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre AS 28023 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons tout de suite ou
début 1973 :

meuleurs
polisseurs
aviveurs

|g (personnes habiles 'seraient formées)
«•g! ;«*' n o i r .

Nous exigeons :

Personnes sérieuses, consciencieuses
et capables

Nous offrons :

Salaires élevés, avantages sociaux ,
installations modernes avec pulsion
d'air et aspiration efficace.

Ecrire sous chiffre AF 28268 au bu-
reau de L'Impartial.

DOUCE ARCADIE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

HELENA OSBORNE

EDITIONS DE TRÊVISE. PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

Elles éprouvèrent , à Corinthe, une impres-
sion extraordinaire lorsque la Buick s'engagea
sur un large pont métallique. Se penchant, elles
plongèrent leur regard dans un ravin profond
et abrupt , comme tranché au couteau, au fond
duquel scintillait un étroit ruban de mer. Puis
elles se retrouvèrent au milieu des collines. La
route sinuait parmi des champs couverts de la
blanche écume des arbres en fleurs. La route
prenant de la hauteur, aux champs succédèrent
des collines pierreuses où s'élevaient, par pe-
tits groupes de vingt ou trente, de véritables
colonies de ruches de bois, d'un bleu très
doux, tirant sur le gris.

La route commença de redescendre et , émer-
geant d'une étroite vallée, elles virent , du haut
d'une colline, se dérouler à leurs pieds une
vaste plaine, et, au-delà, la mer. Par contraste
avec les collines pierreuses et nues, la plaine
leur apparut , quadrillée de vert et de brun
avec ça et là les taches du vert pâle et comme
argenté des oliveraies.

— Mycènes, leur dit fièrement Nicos en
tendant le bras vers la gauche.

Lydia ouvrit tout grands les yeux mais ne
— Que c'est aimable à vous, fit le Grec sans

quitter Lydia des yeux.
Son visage était strié de rides profondes et

ses cheveux coupés court d'un gris acier. Mais

de ses yeux noirs et brillants, et de toute
vit rien d'autre que le flanc d'une colline,
et au-delà un éperon de roches grises et nues
dévalant jusque dans la plaine.

Puis elles traversèrent Argos, petite ville
moderne et bruyante, menant à Nauplie par
la plaine côtière. Là s'étendaient kilomètre
après kilomètre des plantations d'orangers,
chaque rangée d'arbustes d'un vert foncé s'ou-
vrant et se refermant sur leur passage comme
les pages d'un livre géant.

Et maintenant, épuisées par tant d'impres-
sions nouvelles, elles restaient là assises, en
plein soleil,-ne parlant pas , pensant à peine, con-
templant le fort qui paraissait flotter au milieu
de la baie et se détachait sur les sombres et
basses collines du Péloponnèse.

Peu de consommateurs dans ce restaurant.
A la table voisine trois Grecs en complet
sombre mangeaient avec application , tandis
qu 'un peu plus loin quatre femmes, des Amé-
ricaines sans aucun doute, confortablement
chaussées, discutaient du menu. Mais l'atten-
tion de Lydia se fixa sur un couple installé
tout au bord du quai. La fille, très bronzée,
ouvrait dans un doux visage enfantin des yeux
immenses qu'agrandissait un maquillage agres-
sif , et sa bouche aux lèvres d'un rose faux
avait quelque chose de mou. Ses cheveux qui
tombaient droit sur ses épaules étaient d'un
blond si pâle qu 'ils en paraissaient blancs.
Elle portait un large pantalon de soie rose
et un chemisier vert tilleul aux pans noués
de façon à laisser nu son ventre doré. Une fille
belle à vous couper le souffle. Mais elle ne
frappait pas seulement par son physique et
sa tenue. Il y avait en elle quelque chose
d'aisé et de nonchalant qui révélait le manne-
quin toujours prêt à poser devant les caméras.

Lydia l'observa. Affalée dans un fauteuil ,
immobile, elle étendait devant elle, en une
pose gracieuse, ses longues jambes soyeuses.
Son visage n'était pas fait pour exprimer des
pensées ou des sentiments, mais en cet instant
elle était visiblement furieuse. Lydia s'atten-

dait à ce que son compagnon se montre attentif
et empressé, mais affalé lui aussi dans un
fauteuil , les mains dans les poches, il ne quit-
tait pas la mer des yeux. Lydia ne pouvait
voir son visage, mais ses épaules affaissées
suaient l'ennui.

— Non , mais regardez ce pantalon ! mur-
mura Mrs. Erskine. Vous croyez que ?...

Une odeur appétissante détourna son atten-
tion. Le garçon déposait devant elles des assiet-
tes abondamment garnies de sardines, d'an-
chois, de tomates, d'olives...

— Tout cela me paraît délicieux , reprit-elle
en poussant un soupir d'aise. ' Mais qu 'est-ce
que c'est que ça ? ajouta-t-elle en piquant avec
sa fourchette un mollusque inconnu d'elle.

Décidément, elle allait de découverte en
découverte. On leur servit ensuite un poisson
grillé, doré et savoureux , puis de la salade.
Mrs. Erskine huma son vin d'un air dubitatif
et déclara :

— Il me rappelle un peu la lotion dont
je me sers pour me nettoyer le visage.

— Il ne me déplaît pas, dit Lydia après
y avoir goûté.

Frais, râpeux, il sentait le pin et avait la
couleur dorée d'un ravon de soleil.

— Ma foi , si c'est du vin du pays... je
pense que j' apprendrai à l'aimer, moi aussi.

« Histoire grecque, ou rétsina », se dit rêveu-
sement Lydia tout en buvant à petites gorgées
ce vin à goût de résine ; que ce soit sur une
plage, ou sur un aéroport , Mrs . Erskine discu-
terait de tout et ne s'en laisserait pas conter.

— Je m'excuse de vous déranger.
Lydia leva les yeux. Un des Grecs en com-

plet foncé s'était approché de leur table. Ren-
contrant son regard, il s'inclina légèrement
devant elle, en claquant des talons.

— Excusez-moi, répéta-t-il. C'est stupide
de ma part , mais j' ai oublié mes allumettes et
je me demandais si par hasard...

— Mais bien entendu, fit Mrs. Erskine se
penchant pour prendre à côté d'elle, son énor-
me sac à main. Je dois en avoir là-dedans.

sa personne, émanaient énergie et décision.
— Je vous ai entendue parler anglais, re-

prit-il avec un sourire qui accusa ses pattes
d'oie.

Mrs. Erskine, qui fourrageait dans les pro-
fondeurs de son sac, eut un rire amusé et
dit :

— Vous m'avez entendue parler anglais,
moi ?

— Ah, vous êtes américaine ?
— Hé oui. Nous employons des locutions

toutes différentes et notre accent...
Lydia observait l'inconnu avec intérêt. Le

prétexte qu 'il avait choisi pour lier connaissan-
ce était banal à souhait et vieux comme le
monde. Cependant tout dans son attitude était
en contradiction flagrante avec son geste et
ses paroles. Bien que s'efforçant de s'insinuer
dans leurs bonnes grâces, il restait lointain
et d'une parfaite correction. Lydia comprit que
même si elles le lui offraient , il ne prendrait
pas place à leur table. Visiblement il ne le
désirait pas. Il ne désirait qu 'une chose, échan-
ger quelques paroles avec elles ? Dans quel
but ? Comme il s'adressait maintenant à Lydia ,
elle fut bien obligée de lui répondre.

— Est-ce la première fois que vous venez
en Grèce ?

— Oui , dit Lydia restant sur la réserve.
— Ce pays vous plaît ?
— Certainement.
Il l'écoutait avec attention , mais semblait

accorder plus d'importance à sa voix qu 'aux
paroles qu'elle prononçait. Lui-même parlait
couramment l'anglais avec seulement une poin-
te d'accent.

— Est-ce qu'il plaît également à votre mère?
Le rire de Mrs. Erskine s'éleva de nouveau,

mais il laissait percer cette fois une certaine
irritation.

— Miss Barnett n'est pas ma fille... c'est
simplement une amie... Tenez, voilà les allu-
mettes. Vous pouvez garder la boîte.

Lydia fut frappée par le ton sans réplique
de l'Américaine qui ne laissait pas d'autre

BEROCHE S.A.
Fabrique de meubles de camping et d'articles métalliques

Usine 2 2025 CHEZ-LE-BART/Neuchâte!

cherche

mécanicien
d'entretien

pour la fabrication et l'entretien des
outillages de presses.

serrurier
sur machines

pour la construction de gabarits et
posages pour l'automation.
Travail varié et intéressant dans usine
moderne en pleine expansion.
Semaine de 5 jours. Salaire correspon-
dant aux capacités et avantages so-
ciaux.
Appartement à disposition.

Adresser offres ou téléphoner à :
BÊROCHE S. A. Usine 2
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 17 77
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LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE
DU LOCLE

- . .

mettent au concours le poste de i

CHEF DU BUREAU TECHNIQUE
y . . .

Le titulaire devra s'occuper de l'or-
ganisation du bureau technique, de la
coordination des projets de pose des
services eau, gaz, électricité et de plu-
sieurs projets touchant les Services
industriels d'une ville en extension.

Qualification :

Le candidat doit être porteur du titre i
d'ingénieur électricien ETS.

Situation :
Fonction indépendante dans une en-
treprise en plein développement.

Adresser offre détaillée jusqu'au 16 janvier 1973 ou
demander des renseignements à la direction des Ser-
vices industriels du Locle, avenue du Technicum 21,
tél. (039) 31 63 63.

n —n
|I| FABRIQUE DE BOÎTE ACIER ||j|

IIJ POLISSEUR QUALIFIÉ |g|

H 

susceptible de seconder efficacement le chef de l'atelier |KB; j

MÉCANICIEN EN ÉTAMPE HI

n 

spécialisé sur la construction et l'entretien des étampes de | X
boîtes | ; ; ;  j

D 
PERSONNEL SPÉCIALISÉ pn

spécialement sur les postes suivants : i ilwkjj

D—  
ÉTAMPAGE 5-

— PRÉPARATION - POLISSAGE ! | B|l!
— TOURNAGE (machine Gudel) «La \

H 
— CONTROLE FINAL - RHABILLAGE B5M
Les offres de services sont à adresser à »«*«¦¦

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S. A.
Service du Personnel - Tél. (039) 4124 22
2610 SAINT-IMIER Si

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA



Mémoires de

Jules
Humbert-Droz

Madame Jenny Humbert-Droz signera
le dernier ouvrage de son mari à la

Librairie ABC
Léopold-Robert 35
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 16 DECEMBRE
de 15 à 17 heures.

Golay Buchel & Cie S.A.
Pour notre atelier de mécanique générale, de moyenne
importance, nous cherchons un ;

chef d'atelier
Nous demandons :
— Formation de mécanicien complet (mécanicien de

précision)
— Goût pour le travail soigné
— Initiative et sens des responsabilités
— Eventuellement expérience de la conduite d'un

•,v\\vvv\\\̂ \\NV.'..v X,' groupe. . m ;— - a .;i ,l - (JiOJ |H>. UUOi|î t»33j .til i

Nous offrons :
— Poste stable au sein d'une équipe dynamique
¦— Activité favorisant l'esprit d'initiative
— Salaire correspondant aux compétences
— Prime de fidélité et avantages sociaux.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres, par écrit, avec curriculum vitae détaillé, à
notre service du personnel '

3 -5, Grand-Pré
1000 LAUSANNE 16
Tél. (021) 24 85 71 i

HettoycBfge
DE LA PEAU

22 58 25
INSTITUT DE BEAUTÉ

Mme Geiger
Av. L.-Robert 6 8e lift

APPARTEMENTS À VENDRE
dans les plus beaux sites de la Riviera Vaudoise

VOUS PROPOSE
un grand choix d'appartements terminés

ou en construction, dans des immeubles de qualité

^ %JT 2 pièces dès Fr. 79000.- F̂ ^
3 pièces dès Fr. 139000.-

w 4 pièces des Fr. 178000.- *

^ ĵ7g A DlSPQSĝ ^

Venez nous consulter
un spécialiste est à votre disposition

pour étudier votre plan de financement

S3DAGE5GD,
siège social: agence:
5 bis ch. des Trois-Rois 83, Grand-Rue
0021 202861 (2021 62 3581
Lausanne Montreux

l J

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

choix au Grec que de s'incliner et de re-
tourner auprès de ses amis.

— Vous avez fait une conquête, fit Mrs.
Erskine avec gentillesse en s'adossant confor-
tablement à son fauteuil.

— Non, je ne crois pas, répondit Lydia se
fiant à son instinct.

— Si vous me parliez un peu d'Oxford , de-
manda Mrs. Erskine changeant de nouveau, et
abruptement, de sujet. Vous vous y plaisiez ?

— Oh, oui ! Enormément ! Faire ses études
à Oxford, c'est merveilleux.

— Vous aviez des admirateurs, des amou-
reux ?

— Quelques-uns, oui.
Déjà six ans ! Toute une vie !
— Un amoureux attitré ?
— Non. Pas vraiment.
Rien qu'une longue et délicieuse succession

d'amitiés amoureuses. Les manuels d'Herrick
et Marvel éclaboussé par l'eau de la ri-
vière ou tachés du beurre des sandwiches.
« Aime-moi pour l'amour d'amour, pour qu'au-
delà du temps cet amour dure , éternel... »
lui murmuraient-ils avec ferveur. Mais ils n'y
croyaient pas, et elle non plus. Tout cela
n'était que simulacres, délicieux simulacres de
l'amour qui fleurissaient avec autant d'éclat
que les marronniers, sur les bords de la rivière,
et qui se fanaient presque aussi vite. Que tout
cela me paraît lointain , se dit mélancolique-
ment Lydia en tendant la main vers son verre
empli d'un vin doré.

— Oh, regardez ! s'exclama Mrs. Erskine.
Surgissant à l'horizon, un yacht venait d'ap-

paraître, un grand yacht blanc glissant avec
grâce sur l'eau calme, d'un bleu profond , de
la baie... Un bateau vibrant, immatériel, un
bateau imaginaire comme en croit voir appa-
raître un voyageur laissé seul sur la rive...
Mais, porté par les eaux, leur parvint bientôt
le bruit sourd et rythmé du moteur. Un ba-
teau bien réel en vérité.

— Dieu qu'il est beau ! dit Lydia dans un
souffle.

— Une merveille, fit l'inconnu qui s était
à son tour approché de leur table. Construit
en Italie, bien entendu. Seuls les Italiens savent
dessiner une coque aussi élégante. — Cette
fois, il s'agissait incontestablement d'un An-
glais : — Hé, garçon ! L'addition ! Je veux
payer. Conto, ajouta-t-il en unissant le geste
à la parole.

Lydia entrevit derrière lui une tache vert
tilleul. Il s'agissait donc du garçon qui tout
à l'heure ne quittait pas la mer des yeux...
mais transfiguré, galvanisé.

— Il a été construit pour un millionnaire
italien qui a préféré s'offrir un avion à réac-
tion, l'imbécile, reprit-il.

Un garçon plutôt petit , mais bien bâti , au
visage ouvert , aux cheveux bruns, qui dévorait
le yacht des yeux et débordait d'enthousiasme.

— Je ne connais rien de plus beau que
l'Arcady ! Grâce à Dieu, il est de retour. —
Et s'adressant, tout confus, aux deux femmes :
— Je m'excuse de vous avoir abordées, mais
l'admiration que vous avez manifestée m'a
comblé de joie.

— Ce yacht vous appartient ? demanda Mrs.
Erskine avec intérêt.

— Heu... non. Mais je... nous... lui apparte-
nons. Ou du moins... — A cet instant le
moteur se tut brusquement, et le silence qui
suivit parut d'autant plus frappant. Le jeune
homme pivota sur lui-même et scruta de nou-
veau le yacht : — Seigneur, les voilà qui
jettent l'ancre au lieu de l'amener à quai ! En
comptant les formalités de la douane, cela
signifie un délai d'une heure... pour le moins...

— Pourquoi ne pas vous asseoir a notre
table et boire avec nous une tasse de café ?
proposa aimablement Mrs. Erskine.

— Je peux ? Vraiment ? Que c'est gentil
à vous ! mais... ajouta-t-il se rappelant brus-
quement la déesse qui l'avait suivi.

— Tous les deux, bien entendu, fit Mrs.
Erskine toujours aimable.

— Je m'appelle Henry James, fit le jeune
homme après que tous deux se furent assis

à la table. Mais je vous en supplie, pas la
moindre remarque ! — phrase qui parut plon-
ger Mrs. Erskine dans des abîmes de perplexité,
car visiblement ce nom ne lui disait rien :

— Et voilà Marianna Louisa Andersen. Tout
le monde l'appelle Mary-Lou.

Mrs. Erskine déclina à son tour son nom
et celui de Lydia. La déesse alla jusqu 'à saluer
de la tète et à s'extirper un pâle sourire.

— Vous disiez donc que vous apparteniez
à ce yacht ? reprit Mrs. Erskine avec entrain.

— Mon Dieu, oui — et là-dessus, le jeune
homme tira de sa poche-revolver un porte-
feuille dont il sortit une carte de visite qu'il
tendit à Mrs. Erskine et qui portait : « Arcadia
Production Inc. Los Angeles. George S. Bene-
dict , director. » Et imprimé en lettres minus-
cules, sur le coin gauche : « Public Relations,
Henry James. »

— Une compagnie cinématographique ?
— Tout juste.
— Mais c'est passionnant !
— Quel rôle joue le yacht dans tout cela ?

demanda Lydia. Vous y tournez un film ?
— Quelques plans. On n'a pas encore tourné

grand-chose. On a des ennuis avec les came-
ramen. Et aussi avec le contrôle des changes.

— Et... heu... Mary-Lou ?
— Oui, elle fait partie du film. Enfin , elle

en tourne des petits bouts ici et là , pas vrai ,
mon chou ?

La déesse daigna parler et prononça distinc-
tement :

— Faux jeton !... Salaud !...
Lydia en fut suffoquée. Sans trop se l'expli-

quer — sans doute parce qu'Henry James avait
un accent impeccable — elle s'était imaginé
que Mary-Lou devait, elle aussi, être anglaise.
Or son accent provenait indiscutablement du
plus profond du Sud profond des Etats-Unis.
Pour combler un silence qui risquait de de-
venir gênant, Lydia dit vivement :

— Vous faites un travail intéressant, Mr.
James ?

Le jeune homme qui ne semblait même pas

avoir entendu les invectives de Mary-Lou dit
presque timidement :

— Je vous en prie, appelez-moi Henry. Vrai-
ment, j' y tiens. Dans le monde du cinéma
nous nous appelons tous par nos prénoms
et je ne suis pas habitué à m'entendre appeler
Mr. James... Non , mon travail ne présente
aucun intérêt. Des public relations, c'est bien
simple, il n'y en a pas. Je sers tout bonnement
de nourrice à ça , — et il désigna Mary-Lou
du menton : — En ce moment, ils tournent des
extérieurs dans les îles et ils n'ont pas besoin
d'elle, alors ils la laissent ici et moi avec
elle. Je vous demande un peu ! Je suis arrivé
à bord de l'Arcady — le yacht — dont je
suis fou... et me voilà là à me tourner les
pouces, et à veiller sur ça.

Lydia se blinda d'avance contre la riposte
cinglante mais pleinement justifiée de Mary-
Lou. Or rien ne vint. La fille sembla accepter
sans la moindre rancœur la version que donnait
Henry de ses devoirs envers elle. Elle alla
même jusqu 'à s'arracher de nouveau un vague
sourire.

— Où diable sont ces douaniers ? Us de-
vraient déj à être à bord !

Henry s'était tourné vers un important bâ-
timent qui se dressait au bout du quai. Trois
hommes se tenaient devant la haute porte.
Il sortit de la poche de sa veste un important
télescope, qu 'il étira et braqua sur la douane.

— Ils parlent ! C'est tout ce qu'ils savent
faire. Parler ! Quelle bande d'incapables ! fit-
il en refermant d'un coup sec son télescope.
Personne ne peut quitter le bateau ou y monter
avant qu'ils s'y soient rendus. Mais ça, ils
s'en foutent. Comme s'ils ne le connaissaient
pas, ce yacht ! Ça va faire bientôt un mois
qu'on godille clans le coin. — Il ouvrit de
nouveau son télescope, le braqua sur le yacht,
le régla avec soin pour obtenir une vision
parfaite : — Ça y est , je l'ai, cette fois. Quelle
merveille !... Quelle splendeur ! — Et offrant
aimablement le télescope à Lydia : — Vous
voulez y jeter un coup d'oeil ? (A suivre)
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offrent à 
^^¦employé ¦

Ssupérieur S
ïcommercial S
|X| dynamique et consciencieux, parlant I

~' et écrivant le français, l'anglais et
¦ l'allemand une situation stable et I j

d'avenir, dans leur département des ^™

¦ 
ventes, pour seconder le directeur BB
commercial. WÊ

y ¦:¦¦ '{ Activité intéressante, variée et indé- I; ' ¦
pendante.n m
¦ 

Prière d'adresser offres détaillées _—
avec prétentions à !

¦
C O R U M
37 b, rue Combe-Grieurin
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IBiHii^Hiiii i

COUPLE AVS
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

LISP.7 t' IMPARTIAf

» i <

OOUIBSI les 100 g. à partir de l. "™"

Jf^^aiit^L 
Rôti 

de veau t 7@
j 6r3tftt) ^mm itfcfr. «y^k tes 100 g. à partir de lo

i<°«H ï ' i HB'«1 Hachis mélangé - 10
»̂  T

; 
'̂  JL_JL • ' '  W'&S (bœuf - porc - veau) les 100 g. I»

^̂ ^
a^̂ ^̂ r Brochettes 

ies ioo
g. 1.4^

Oïncfas danoises
surgelées, prêtes à cuire 

 ̂
|£

pièces de 1,500 à 6,300 kg. C itJ

' 



MOBILIER DE STYLE NEUF
à vendre, comprenant : 1 chambre
à coucher Louis XV avec armoi-
re 4 portes ; 1 salle à manger
Tudor, 8 pièces ; 1 salon Louis XV.
L'ENSEMBLE Fr. 9800.—

Entreposage gratuit 2 ans.
Livraison franco domicile.

Jean Theurillat - 2072 St-Blaise
Tél. (038) 47 12 73 aux heures des
repas.

RUE DU NORD 54-56
A LOUER

POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 '/s chambres, réduit, salle de bain ,
cave et cuisine équipée de frigo.
Bâtiment doté d'ascenseur, chauffage
central général , distribution d'eau chau-
de, service de conciergerie et Coditel.
Places de parc dans garage souterrain
chauffé.
Conditions de location favorables.

Location :
^^L. Gérance Charles BERSET

f  ~^^* Jardinière 87
B-BJ«-J Tél. (039) 23 78 33

w - . n

g GARAGE P. RUCKSIM SA \

/. OCCASIONS \
*? LEOPOLD-ROBERT 21 a - FRITZ-COURVOISIER 54

RENAULT R G, 1100, verte 1971 RENAULT R 1G TS, bleue 1970
RENAULT R 6 , 1100, rouge 1971 RENAULT R 16 TS, vert-mét. 1971
RENAULT R 8, grise 1968 RENAULT R16 TS, bleue 1972
RENAULT R 12, beige 1970 CITROEN GS, bleue 1972
RENAULT R12 TL, rouge 1971 TOYOTA COROLLA, verte 1971
RENAULT R 16 TL, rouge 1967 MERCEDES 250 CE Cpé gris 1970
RENAULT R 16 TL, blanche 1968 FORD 12 M, bleue 1966
RENAULT R16 TL, blanche 1970 FORD 17 M Break, gris 1971
RENAULT R 16 TL, beige 1970 FORD aut. 20 M 2300 SXL, 1969
RENAULT R 16 TL, blanche 1971 TRIUMPH 2500 aut., verte 1972
RENAULT R16 TL, crème 1972 TRIUMPH Spitfire cab. vert 1965
RENAULT R 16 TS, blanche 1969 DAF 55, grise, impec. 1968

REPRISES - ÉCHANGES - FACILITÉS - CRÉDIT
HIVERNAGE GRATUIT
Téléphone (039) 23 52 22

ï

ON DEMANDE

STUDIO
non meublé ou

APPARTEMENT
2 pièces, tout confort.

Ecrire : Case postale 398, 2301 La Chaux
de-Fonds.

JE CHERCHE A ACHETER

maison familiale
ou ancienne maison à La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 26 93 29 dès 18 heures.

LES PRIX S'OUBLIENT

LA QUALITÉ RESTE !

MEUBLEZ-VOUS
MSEUX

ET MOINS CHER
VENTE DIRECTE !

/ i i  ¦ ¦! D I >1 H Ht —WM

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

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

r : ~&£éâ& ^*i

GRAND CHOIX
DE SALONS

DEPUIS Fr. 580.— à Fr. 2890 —

Divan-lit
I •;. ¦ ' . i ; 1 ;¦ . ¦ ¦ ¦ S 'JJI . 311L

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

Entourages
de divans

Depuis Fr. 330.— à Fr. 405.—

Combiné

Depuis Fr. 725.— à Fr. 1050.—

Buffet-paroi

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

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

mardi 19 décembre.
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%§§f§§§§§§i §il§ip Grande capacité de charge et rapidité — 
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l§ll§ll§l§§l§lllf ¦ > lif/LJ^^^^^I' ."̂ OP! • -*0 minutes. C'est dire qu'en 60 minutes vous 'mMomo^0m^^^ '
WMÊmMWW , ¦ fcftJ^fc MÎwSM*^̂  ̂: arrivez à faire deux charges, comprenant aussi ^^^^^^^ MmXwwX^XXXXyy//v/yy/y// ''¦ *S«ttlft'53!?*̂ œÛ 'iHft!S;Wh"™"*^^S? ¦ > • > , -< • IT 1 11  -r , •/////v/////////V//'//////////A

^^^^^^^^^^^^ ! 1llP*ï,^feH®J^|ÎPiSlIP^*ii:; Dien toute la vaisselle de table que les autres Ŵ/Ẑ mw/̂ T̂ /̂
%iliiifiiiiliil P : M ¦̂ ^^«^^^^JSSS^i' 3'ï ustensiles de cuisine. En d autres termes : pen- wm0%Z^^ /̂M/^
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charge immédiatement vv00wMv//// ww/wïïwiï

^m^w^^^omo /̂ a isJK J f v^ ' l' i i  -•- Grlêi 9- ^ a rojatijon du panier, la. vaisselle est ^ ^^^^^^^^^^^p
^^mwm ŷyw^^W l wmmmmmmmmmmmmmmmmmmim " lavé&ét rincée à fond sur toutes ses faces—aussi- 'W/^̂ mw^̂ M^̂ ,
^^o^M^^m^m  ̂

proprement 
que si vous la laviez à la main. ^mym^wym^mww'

^̂ K^0^0^0W éprouvé dans les hôtels et restaurants sfc Dispositif anti-inondation incorporé empêchant ^§§§§§§§§lpi§ i§̂
^§§§§§§§ f§§l§§§ip tout débordement ^î Pratiquement inaudible >|c Commande par cartes perforées assu- pff§§§|i§§§|§§§ p
!̂ ll§llillll§ f§lp rant une grande flexibilité des cycles de lavage >|< Installation yyy \yyy Wmyy \\yyMwyy \\\w
|f§ll§llllll f§llf Par simple raccordement au robinet d'eau chaude et froide >!< *̂ ^ ~^ WMMïï?y\\̂wyyyyff lw
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m^m^w^m^mmW l'un des plus grands en Suisse. Il comprend plus de 140 mon- JxV** "* - n • ç-' ^^^^^^^^^^^P^§i§f§§§f§i§i§iif teurs dont le souci majeur est de vous garantir en tout temps un 
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l§§f§§i§§i§i§ fip fonctionnement impeccable de votre Schulthess. 
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fek ^^^Kt̂ B^l  ̂ 'D '
eri man 9er HOTEL - RESTAURANT

? ÂffiZft^ bons vins Grand- !r X IM (Çy t c-e*ue£0nej avec

? JŒM /7 deà \ BORDEAUX S^mmarfel
<mml I &M Wtautem.\ Ginestet SA- »«¦¦¦¦¦¦*¦¦ * «̂

¦9*"NLS7 I Û^£ I BOURGOGNE Ouvert tous les jours <
ml j mtSvnm \ T L Zrïr'~£ -».* / ., J Bouchard Père & Fils ; r- ,
IL»» S y Yc/0*« 7ieU*Jiat&C0l SJ au château de Beaune | Fondue

^PJJ 7̂*" ^<̂  **) Va,,ée du Rhône Assiettes froides

fe^P  ̂ ^^^^^^S 
M- chaP°utier Famille Paul Kunz <

•*̂ ^ 
^^t^^̂  Succès assuré Tel (039) 31 17 27

? Pkd/ m r a nf  TbitHÉP T " *""- """" - BRASSERIE- 
Spécialités de saison : Chasse

tXp bldUrdni ̂J^gŒ  ̂ « Brillât Savarin » »««*•>«:««=- civet, selle flambée, médaillon
k \ ^ 

1 1/ > , "—*"*̂  RESTAURANT de chevreuil - Tripes à la Neu- <
» del/ CLJ/i/Yl/TVÎIY3 Tous les nwiHMHHn i châteloise. Choucroute garnie
F  ̂ ¦/ ICI \3%J%1Ï Î7 2es vendredis DE LA royale. — Au Caveau, raclette,
h. Tél. (039) 26 82 66 ° du mois j nCT,TC nneTC fondue , petite restauration.. <
W RmmnpiTc™ PETIÏE-POSTE Tous les vendredis dès 20 h.

? 

Mme et M. H. Bauer-Jaquet tsuuiL,L,ABAis,!sl!, 
Léopold-Robert 30 a Jean-Pierre à l'accordéon.

Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi R Linder ' ' ' c Fermé le lundi
(le caveau reste ouvert)

? 
0

.OR-RESTAllRANT SNACK TéL (039) 22 27 20 p # 
Brochet sauce neuchâteloise <

&/ * "N. Ouvert de 6 à 24 heures, ItCSlflU f 911 1
ô t WËÉl À »n tous les i°urs I I ni C0<ï aU Vi" i

T ° l€ÉB? Jf) * 
CUiSine S0ÎBnée ^® l»3 PI3C6 et toutes autres spécialités

^. dV '*'' MSI O Ses spécialités à la carte à la carte. i
V '. ̂ SSESÎBSP /.' Menus sur assiette

|_. ^ Of/XV)* Réservez vos tables Le Locle Aimé Bongard Tél. 039/31 24 54 <

L fF ,̂ Sin.œ™.tà Ŝ LA SEMEUSE ?He / én iauo .̂.. l ĵ i

? Ite/a/s </*/ 
^

s
s

0̂
8n

e Hôtel  ̂Provençal *
Y y.AllQ'VQ.l JOlClTlC Jtt |a DAe*A Au snack bar : Restauration
w Repas de noces Ut? ICI ¦ UMt? chaude à toute heure À
Ë& /-N n ui et d'anniversaires ^
 ̂

G. DUDlOZ B. MathieU Au restaurant : Ses spécialités
 ̂ T

., m,ni ni / o ^ - i  I Réservez françaises - Vivier - Grenouil-
» Tel. (039) 23 48 44 vos tables s.v.p. Place de la Gare les - Homards - Loup de mer i

r HÔTEL Trattoria Toscana =̂ ^^^̂ f̂a= 0 , . .. i

|> DE LA FLEUR Au restaurant : Grand choix fflMHl  ̂ SDBC13 IGS <
r*r i«f de spécialités italiennes ^IMl^^^^Wiaiii' ' *'̂ JWW,W ,, fcwv'

? 

:' ' " J :! Au snack : Petite carte et pizza, RESKUWOT^^^^^^? f loiYlllûûC i
Léopold-Robert 13 lasagne, canelloni lERMINUS ^m^S^I ï lûWl Utj tj Ù
Tél. (039) 23 37 31 Salle pour banquets OxSiJr/ A

È 

Nouveau RESTAURANT ' > ¦• , fl ON Y MANGE 
^à La Chaux-de-Fonds g - CAntanai lïî iT^^V B 

BIEN

La ErOiBlcinél HllXl f̂ljJL- ŝUl
--  ̂ON Y REVIENT 

^LE RESTAURANT Chez JOSef Restauration chaude et froide
DES GOURMETS ' à toute heure >
_ . . ... , .. .. Rue du Locle 3 b GOUTEZ LÉS SPÉCIALITÉS
Spécialités italiennes Téléphone 039/26 04 04 Tel. 23 88 88 DU CHEF

? fOH# Quelle bonne bière ! rriir•0-"rti- <
i *ŝ . ^W ^^. .̂ ^. ^dk. .̂ V ^^. ^fê . AÊk. wébk. ^BK. ^s. ><Sk. Î&k. y<^k. ^Sk. ^Aw ^k j^k. ^!L. ^b>

{! Hôtel de la Fleur-de-Lys !
A  ̂ A.n A Avenue Léopold-Robert 13 La Chaux-de-Fonds 

^

1  ̂ MEN U DE SYLVESTRE ?
1 T LES MÉDAILLONS DE LANGOUSTE BELLE NUIT ^
S A\ SES GARNITURES ET SA SAUCE NOUVELLE AURORE j£

^^ ~ ?
 ̂ "̂  LA TASSE DE TERRAPÈNE AU VIEUX XÉRÈS A-

4 Î  - ¦ . ¦ ¦ ¦?
J  ̂

LE FILET DE LIËVRE GRAND VENEUR j£
É ^. LES SPAETZLI SAUTÉS AU BEURRE 

^
 ̂  ̂

LA 
MOUSSELINE 

DE MARRONS T

'f ¦ ?
< V  

LE SPOOM AU NECTAR DE LA BÉROCHE -̂<  ̂ O
¦ ^. 

LA SELLE DE VEAU PRINCE ORLOFF 1
1 -̂  LES CROQUETTES BERNY 

^.
S  ̂

LE FOND D'ARTICHAUT CLAMART ^.
! 4^ LE FAGOT DE HARICOTS AU LARD ^.

• <> _ O
2 <> -A-
_g I L'ASSORTIMENT DE FRUITS FRAIS j£™ A. PARFUMÉ A LA LIQUEUR 

^
 ̂  ̂

LES DOUCEURS 
DU 

PATISSIER _?

2î  i « ?
J -̂  Orchestre : René DESSIB OURG X.

B V1 (4 musiciens) 
^

>j ? qui seront encore présents pour le ler janvier ^
«^  <>
J 

^, AMBIANCE - COTILLONS ,x. ¦ •d^ ; ? f
2î ?
¦ 4? Réservation de tables au téléphone (039) 23 37 31 

^
2  ̂ A-_j(J jT Prix Fr. 55.— (service compris) Dir. R. Clément ^

?ii' fi

(g i

Il ^Cff Restaurant TERMINUS La 
Chaux-de-Fonds

l| îàip M- Emery - TéL (°39) 23 35 92 f
€ 

¦ ¦ 1
|| Un agréable repas dans une ambiance sympathique 1

| VEILLE DE NOËL JOUR DE NOËL MIDI |
1» SOUPER AUX CHANDELLES LUNDI 25 DÉCEMBRE 4$1 I
?H? Le Consommé Blanche-Neige Le Consommé double aux diablotins SJ ĵ
f - j
^© Les Trois huîtres de l'Océan La Coquille de foie gras en gelée M
|S ou Le Toast et beurre ™>|
\^ 

Le Ris de veau Madame Lacroix ou J||

Ï L e  
Gratin de fruits de mer cardinal ||*

La Dinde traditionnelle 31
^3 aux marrons Les Médaillons de veau princesse ^Èagi ou La Tomate florentine JE
llÊ _ „  . ... . , . .„ . .  Les Spatzli dorés m«l^» Le Cœur de filet de bœuf Rossim 

^JÊÊ Le Choix de légumes ou 1È
%$S> Les Pommes Dauphine La Gigue de chevreuil Grand-Veneur 2|

§

Les Fruits de la chasse 0"î
— Les Spatzli ou nouillettes au beurre y

La Salade Trevisa — mI— La Bûche de Noël glacée j |Ç
Le Sabayon au Marsala g*

La Bûche de Noël Le menu complet Fr. 24.— M

t L e  
menu sans entrée Fr. 19.— j g s'|g

Service compris é;\

 ̂
Le menu Fr. 24.—, service compris Veuillez réserver votre table s.v.pl. 9|

Fermeture du Restaurant à 15 h. &
% fI i

l* Hôtel des Communes {
^ J 

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 
A. Welti J

™ 3f" VOUS PROPOSE ' "L '¦ ¦'̂ "¦<-'J <-i *'»i ' -JC
4 )f- MENU DE NOËL MENU DE SAINT-SYLVESTRE -̂ C
™ 3f- Fr. 25.— complet rr. 55.— service, orchestre -̂ C
^â yL. Fr. 20.— sans ler plat et cotillons compris 

^¦ ^_ Le pâté de chevreuil en croûte, La timide tranche de foie gras k
^A J" sauce Cumberland — ŷ¦ 3 -̂ ou les champignons farcis "TC

H ^_ Grand-Lancy ^e consomme Pinocchio 
^

I 3r Le consommé à la moelle Le filet de sole Cendrillon <̂H - -K-j La dinde de Noël au four ^f ^T Les marrons et les petits choux Le revel1 dormeur -̂
9 y ^- Les pommes dauphines -̂ C
» 

^
i — Les darnes de Donald aux olives .jf

I  ̂

La 
salade 

de 
doucette L

es pommes boulangères _ X
I ^T" Les légumes de saison T^
fe 3̂ . Les fromages du pays ±r

L îf" La bûche glacée des rois mages La salade de mâche ¦JfC g

I * - ~ *L ^. 1er JANVIER Le vacherin de la vallée enchantée 
^

p *i Quelques suggestions ^fk J pour les petits et les gros appétits L'ananas frais conte de fée 
^P 3̂ " La soupe aux moules La surprise des 7 nains 
^L ji. Le saumon fumé — r^

fc 2 Le pâté de chevreuil en croûte -4Ç
J* t* Le jambon de Parme Les soirées de Saint-Sylvestre et 

^| yL. Les quenelles de brochet du Petit Nouvel-An, dans une "%
\  ̂

Les scampi flambés ambiance de conte de fées, seront -J(
9 ^r Les médaillons de veau animées par l'orchestre Gilles 

^% ' ~) L -  aux morilles Bernard (4 musiciens)

I 3̂  Veuillez réserver votre table au (038) 57 13 20 T
I hi. *
* : 7j Le restaurant sera fermé la veille de Noël dès 16 heures ±r

i  ̂
PETIT NOUVEL-AN, SAMEDI 6 JANVIER 1973 -K

L )^" Au menu : le traditionnel sanglier ou le poussin entier du pays w_ ,l *. "*« _» t t i t i i i i i i i i i i »,J t~~i 4,0,0,0,-i—t^û a^o.

? CAFÉ DU PONT NEUI
f  Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville
S
I Samedi soir
; CROÛTES AUX CHAMPIGNONS

Se recommande : Famille Robe

Fi 
RESTAURANT DU SAPIN

Le Cerneux-Veusil

, B0UCH0YADE
VENDREDI 15

et SAMEDI 16 décembre

Tél. (039) 54 12 63

Se recommande : Famille Maeder

MAISON de REPOS de
Situation DI f lMAV Altitude :
unique DLUIlrt l 650 m.

En convalescence ou à demeure
Pension complète : dès Fr. 45.—
p. pers., à deux dès Fr. 70.- p. jour

Tél. (021) 53 1119

f Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

? Îiiinn uni m n ™ 
s V O Y A G E S

[ ^Vlf lTTWER
SKI AU VALAIS
A NOUVEL-AN

5 du 29 DÉCEMBRE au 2 JANVDSR
I PRIX FORFAITAIRE : Fr. 241.—
I Hôtel 1er rang,
? chambres avec bain,

demi-pension, transfert par car
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Séance du Conseil général(Suite de la page 43)
Il aurait en effet été intéressant de
connaître la politique que le Conseil
communal entendait suivre dans les
domaines les plus divers. Nos travaux
auraient été facilités si l'on avait eu
à disposition un cadre général , men-
tionnant quelques lignes directrices, des
tendances et des buts.

Enfin et tout en admettant que la
gestion communale ne se limite pas
à de grandes dépenses, nous ne pou-
vons pas nous prononcer sur le pro-
gramme des grands travaux sans con-
naître les moyens financiers qui per-
mettront ces investissements. Le PPN
se refuse donc à foncer tête baissée
dans le surendettement de la commune;
il ne conteste cependant pas que les
travaux prévus sont utiles ou néces-
saires, mais il s'agit do savoir si nous
pouvons réellement les envisager. Pour
autant que le projet du développement
du la zone intercommunale du Crêt-
du-Locle prenne corps, M. Faessler
pense que cela nécessitera encore d'au-
tres investissements.

En conclusion, il annonce que le
groupe PPN ne peut pas accepter ce
programme ; il demande le renvoi du
rapport au Conseil communal pour une
nouvelle étude en ajoutant que le rap-
port du professeur Juvet devra servir
de réflexion dans cet examen com-
plémentaire.

M. Jacques RIEDWEG dit que le
groupe radical a pris connaissance avec
intérêt du programme des grands tra-
vaux ; il remercie le Conseil communal
de l'avoir établi. Sans émettre d'objec-
tion quant aux degrés d'urgence pré-
sentés, il pense qu'au niveau des pro-
jets fixés en urgence I, un choix devra
encore être fait. Il s'étonne de constater
une fois encore qu'un crédit sera solli-
cité pour le nouveau collège secon-
daire. L'importance de ce programme
doit nous inciter à ne pas perdre de
vue qu'il faut absolument tendre à
présenter dorénavant des budgets équi-
librés.

M. Jean-Pierre GRABER pense que
chacun doit être conscient de l'impor-
tance du rôle que joue notre ville au
niveau régional. Il estime inopportun
de demander au Conseil communal de
s'exprimer sur l'évolution de la con-
joncture économique ou sur la politique
qu 'il entend suivre. Il serait extrême-
ment difficile d'établir un tel rapport,
ceci d'autant plus qu'il devrait tenir
compte de l'évolution démographique
de notre population jusqu'en 1976. Cela
lui paraît impossible. En fait, la poli-
tique communale, partiellement guidée
par des dispositions fédérales et can-
tonales, se cristallise sur les dépenses
d'investissements.

Par ailleurs, il faut dire qu'il aûraif
été tout à fait possible à M. P., Faessler,
de proposer une augmentation des re-
cettes communales s'il estime que ces
dernières sont actuellement insuffi-
santes. L'orateur espère alors que le
PPN soutiendra le moment venu les
efforts qui seront entrepris en vue de
l'établissement d'une meilleure péré-
quation financière intercommunale.

M. René FELBER, président de la
ville, remarque qu'il s'agit du deuxiè-
me rapport de ce genre que le Conseil
communal dépose ; quant à sa forme,
il est pratiquement identique au pre-
mier. Répondant à M. Faessler, il indi-
que que l'exécutif ne pourrait rien
ajouter à ce rapport , sinon des consi-
dérations générales. En effet, nous n 'a-
vons aucune prise réelle sur l'évolution
conjoncturelle et la politique commu-
nale s'inscrit effectivement dans les
budgets et les investissements. Parlant
des moyens financiers à disposition, il
s'étonne que M. Faessler, après plus
de douze ans de pratique en qualité
de conseiller général, ne les connaisse
pas alors que chacun sait que les
principales ressources de la commune
sont assurées par les impôts. En outre
et pour assurer les investissements,
il n'y a qu'une possibilité, celle de
recourir à l'emprunt si l'auto-finan-
cement ne peut pas être pratiqué. Sur
la base du programme général s'élevant
à 12 millions de francs à étaler à
raison de 4 millions de francs par
an, la charge financière annuelle cal-
culée à 6 pour cent représenterait une
somme annuelle et supplémentaire de
240.000 fr. Peut-on ou non la suppor-
ter , voilà la seule question que nous
pouvons poser.

Dans l'établissement du présent rap-
port , il a été évidemment tenu compte
des conclusions de l'étude du profes-
seur Juvet basée sur deux éléments es-
sentiels : la poursuite de la haute con-
jonct ure et le maintien de la popula-
tion. Or, il ne fait aucun doute que
ces conclusions deviennent relatives dès
qu'un de ces éléments se modifie. M.
Felber considère que le choix à chaque
niveau et à chaque degré d'urgence
reste entier pour le Conseil général.
A l'instar de la Commission du budget ,
il déclare que ce programme n'a qu'une
valeur indicative ; il n 'engage par con-
séquent pas plus le Conseil communal
que le Conseil général , étant entendu
que chaque dépense fera l'objet d'une
demande de crédit particulière.

M. Pierre FAESSLER regrette quel-
que peu le ton de polémique sur lequel
le président de la ville vient de lui
répondre. Il persiste à penser que le
Conseil communal aurait dû exposer
ses idées et ses intentions sur divers
objets touchant par exemple à la vie
culturelle , artistique et sportive de la
localité et aux problèmes de commu-
nications. Il ne demande pas à l'exécu-
tif d'émettre des considérations sur des
grandes théories économiques ; par

contre, il aurait été intéressant que l'on
nous présente au moins un avant-projet
de nouvelles recettes (taxes de l'épu-
ration des eaux usées, modifications
des tarifs Eau , Gaz et Electricité). Nous
ne sollicitons donc pas autre chose.
M. Faessler conclut en annonçant que
le groupe PPN maintient sa proposition
de renvoi du rapport. Il n'y a dans
cette attitude aucun mouvement d'hu-
meur, mais une volonté de serrer de
près la réalité afin de savoir où l'on va.

M. Georges ARBER craint que l'on
minimise le problème des taxes. Tout
en faisant preuve de logique, la taxe
pour l'épuration des eaux, compte tenu
des dépenses engagées qui s'élèvent
à 15 millions de francs , devrait rappor-
ter 90.000 fr. par an plus les frais
d'exploitation de la station. Il faut se
faire à l'idée d'une telle taxe et pro-
céder dès maintenant à son étude.

M. René FELBER , président de la
ville : En fait , les nouvelles recettes
se résument ce soir à bien peu de
chose. D'une part , la modification des
différents tarifs des Services indus-
triels qui devrait produire une recette
de 1 million de francs par an au
maximum ; sur ce point-là , le Conseil
communal s'est déjà engagé à entre-
prendre une étude. Quant à la taxe
pour l'épuration des eaux usées, dont
le produit devra couvrir au minimum
toutes les charges d'exploitation plus
une participation des charges financiè-
res, il faut préciser que les modalités
d'application ont déjà été étudiées par
le Conseil communal, mais le projet
a malheureusement échoué. Finalement,
il faut bien admettre que si les inves-
tissements peuvent être chiffrés, il n'en
va pas de même pour les nouvelles
recettes dont l'importance, étant donné
les études en cours, ne pouvait pas
être énoncée pour le moment.

M. Georges ARBER : Tenant compte
que l'on parle depuis des années déjà
de l'introduction d'une taxe d'épuration
des eaux, le Conseil communal accep-
terait-il de s'engager, dans un délai
de six mois par exemple, à déposer des
conclusions sur cet objet ?

.M. René FELBER, président de la
ville, répond que l'exécutif projette ef-
fectivement de saisir le Conseil général
dans le courant de l'année 1973 de pro-
positions relatives aux nouveaux tarifs
des Services industriels et à l'intro-
duction d'une taxe pour l'épuration des
eaux usées.

M. Gilbert JEANNERET est surpris
de cette discussion. Il rappelle que la
Commission chargée de l'étude du pré-
cédent programme des. travaux, pré-
sidée par M. Pierre Faessler, n'a pasT

J jugé opportun d'assortir son rapport
d'un plan financier ! Il y a là une
contradiction évidente dans l attitude
adoptée ce soir par le groupe PPN.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, précise que la charge com-
munale pour les dépenses liées à l'épu-
ration des eaux usées s'élève non pas
à 15 millions de francs, mais à 7
millions de francs, après déduction des
subventions fédérale et cantonale.

Dès le moment où il est question de
l'augmentation de certaines taxes ou de
l'introduction de nouvelles, il faut
reconnaître que le problème n'est pas
facile. Il est nécessaire de tenir compte
des forces politiques en présence. C'est
ainsi qu'il y a plusieurs années, alors
que l'on assistait déjà à une diminution
du produit de l'impôt des personnes
morales, le Conseil communal avait
mis au point une solution qui devait
permettre de percevoir une taxe pour
l'épuration des eaux usées ; la solution
trouvée satisfaisait l'exécutif unanime.
Malheureusement, ce projet est tombé
à l'eau à la suite de l'opposition du
PPN. Dès lors , il ne saurait évidem-
ment être question que le Conseil com-
munal endosse cette responsabilité.

M. Pierre FAESSLER regrette que
M. Blaser ait jugé bon de révéler cer-
tains éléments de délibérations du
Conseil communal. Il n 'accuse pas le
Conseil communal de ne pas encore
avoir pris de décision concernant cette
taxe, mais il lui demande de préciser
l'importance des prévisions financières
pour les années à venir. Il est d'avis
qu'il aurait été facile, en une page de
rapport , d'éclaircir cette situation,
même s'il reste encore à prendre des
décisions. Il maintient donc sa proposi-
tion de renvoi du rapport car il se
refuse à se prononcer sur un pro-
gramme de grands travaux qui ne
comprend aucune nouvelle ressource.

La discussion générale est close.
Soumise au vote, la proposition de

renvoi du rapport présentée par le
groupe PPN est rejetée par 26 voix
centre 9.

Puis, par 27 voix contre 8, il est pris
acte du rapport sur le programme des
grands travaux pour la période admi-
nistrative 1972-1976.

Ventes de terrains
Au nom du groupe socialiste, M. Ro-

ger DROZ annonce se rallier aux quatre
rapports soumis. Il désire connaître le
nombre de parcelles encore disponibles
dans le secteur de la Côte de la Jaluse ;
en outre, le Conseil communal envi-
sage-t-il l'ouverture d'un nouveau lotis-
sement destiné à la construction de
maisons familiales?

M. Ulysse BRANDT déclare que le
groupe radical appuie toutes les pro-
positions de l'exécutif,

M. Frédéric Blaser, conseiller com-
munal : Les quelques parcelles disponi-

bles a la Cote de la Jaluse ne suffiront
plus à satisfaire les demandes pen-
dantes. Par conséquent, l'exécutif a
estimé qu 'il convenait d'étudier l'ou-
verture d'un lotissement dans le sec-
teur Est de la ville. Il ajoute que la
vente de terrain à M. Jeandupeux est
exempte de toute indemnité pour le
droit de vue.

La discussion est close.
La prise en considération des quatre

rapports est admise sans opposition.
Les arrêtés portant sur les ventes de

terrains suivantes sont ensuite votés à
l'unanimité, le prix de vente du terrain
étant fixé à 4 fr. 50 le m2 :

a) une parcelle de 1021 m2 formant
l'article 6228 du cadastre du Locle, à
la Côte de la Jaluse, à M. Pierre-Antoine
Jeandupeux, domicilié au Locle ;

b) une parcelle d'environ 2450 m2, à
la Côte de la Jaluse, à M. Paul Mon-
nard , domicilié au Locle ;

c) une parcelle d'environ 1080 m2, à
la Côte de la Jaluse, à M. Karl Hug,
domicilié au Locle ;

d) une parcelle d'environ 1250 m2,
aux Abattes, à M. Willy Bernet, domi-
cilié au Locle.

Réfection de l'Ancien collège
secondaire

à la rue Daniel-JeanRichard
M. Marcel HUGUENIN : Le groupe

radical appuie l'attribution des locaux,
telle qu 'elle résulte des propositions de
l'Autorité scolaire ; c'est une décision
sage et constructive. Cependant , il
demeure d'avis que les dépenses de la
Commune doivent être réduites dans la
mesure maximum ; chacun, dans son
secteur, doit donc accomplir un effort
pour assainir les finances communales
chaque fois que cela s'avère possible.
C'est dans cette perspective de recher-
che d'économie qu 'il suggère une ré-
duction de 30.000 francs pour le poste
« Fournitures d'armoires et de tableaux
noirs », de 40.000 francs pour le poste
concernant la réfection des corridors et
l'agrandissement du nombre des WC,
tout en supprimant également le poste
de 30.000 francs représentant les aug-
mentations prévisibles pour 1973.

M. Jean-Pierre FRANCHON s'ex-
prime au nom du groupe socialiste. En
connaissant l'état vétusté des différents
locaux de ce bâtiment scolaire, il serait
indécent de mettre en doute l'utilité
des travaux prévus. Toutefois, il
demande à être renseigné sur les points
suivants : sur quelle base les travaux
ont-ils été estimés ? Le poste « Four-
nitures d'armoires et de tableaux noirs»
paraît quelque peùS*exagére ; quel est
le nombre exact de tableaux noirs dont
le remplacement est prévu ? Enfin, il
nous intéresserait de savoir si ces tra-
vaux de réfection seront subventionnés
par le canton.

Mlle Antoinette Chappuis : Le groupe
PPN n'est pas opposé à la réfection de
ce bâtiment scolaire. Toutefois et étant
donné qu 'il n'y a pas d'urgence à
entreprendre ces travaux, et tout en
considérant que le Conseil communal
n'a pas donné suite à la demande pré-
sentée par notre groupe relative aux
recettes nouvelles, il renonce pour le
moment à accepter cette demande de
crédit.

M. André BLASER remarque, au nom
du groupe POP, que la Commission
scolaire assume en réalité la responsa-
bilité des écoles. En conséquence, nous
ne pourrons nous prononcer que pour
autant que le Conseil communal nous
fournisse l'assurance que les travaux
projetés sont indispensables. Toutefois
et en regard de l'opposition qui vient de
se manifester de la part du groupe PPN
dont le représentant au sein de l'exé-
cutif a assumé la direction du dicastère
de l'Instruction publique pendant plu-
sieurs années, notre groupe prend la
décision de s'abstenir lors du vote du-
dit arrêté.

M. Frédéric BLASER , conseiller com-
munal , signale que les rénovations en-
visagées initialement dans ce bâtiment
étaient devisées à 660.000 fr. C'est à la
suite d'un examen attentif  et serré que
ces travaux ont pu être ramenés à
460.000 fr. Ils ne comprennent aucune
modification de classes ; les fenêtres du
côté nord , qui sont encore en état , ne
seront évidemment pas remplacées ; le
nombre des WC a pu être diminué.
Nous pouvons par conséquent affirmer
que le Conseil communal a limité dans
la mesure maximum cette demande de
crédit. Il importe aussi de prêter atten-
tion au fait que la suppression de cer-
tains travaux pourrait provoquer par
la suite un accroissement des frais
d'entretien.

M. Blaser répond ensuite aux diver-
ses questions posées : C'est en raison de
l'attribution de ce bâtiment à l'ensei-
gnement primaire que la fourniture
d'armoires et de tableaux noirs doit
être envisagée. Certes, il est possible
de renoncer à l'achat des vingt tableaux
noirs prévus en remplaçant uniquement
les plus anciens. Dans ce cas, un certain
nombre de classes seront équipées de
tableaux non adaptés à l'enseignement
primaire. Sur le poste « Fournitures »
s'élevant à 80.000 fr., l'achat des ta-
bleaux représente un montant de
43.000 francs. En outre, il faut savoir
que pour cet enseignement, le matériel
n 'est pas le même que pour l'école
secondaire, d'où la nécessité de prévoir
deux armoires par classe ; il est impos-
sible de réduire ce poste. Quant à la
somme de 30.000 francs réservée pour
l'augmentation prévisible du coût des

travaux en 1973, le Conseil communal
consent à supprimer ce poste dans la
mesure où le Conseil général acceptera ,
lors du décompte final , un dépassement
du crédit consécutif uniquement aux
augmentations des prix intervenues (sa-
laires, améliorations sociales, etc.).

Le crédit sollicité a été basé sur
l'établissement d'un devis détaillé et
des soumissions parvenues. Il a été
également tenu compte des offres les
plus basses. Le nombre des WC est
fonction des normes cantonales. Seule,
la réfection des classes sises au sud est
prévue, celles du nord ayant été remi-
ses en état assez récemment. Enfin , le
devis (comprend le rhabillage des fonds
en asphalte et des parois des corridors ,
à l'exclusion d'un décrépissage général.

Pour conclure, M. Blaser indique que
nous avons l'assurance de pouvoir bé-
néficier d'une subvention cantonale sur
ces travaux ; le montant sera déterminé
après présentation du devis détaillé.

M. Jacques RIEDWEG remercie
M. Blaser des explications fournies. Il
tient à dire que son groupe propose une
réduction de 30.000 francs du poste de
« Fournitures d'armoires et de tableaux
noirs » ; il n'est donc pas dans son
intention d'en demander la suppression.

M. René BEINER , conseiller commu-
nal , annonce que les propositions de la
Commission scolaire ont été discutées
et revues à plus d'une reprise. En défi-
nitive, la solution qui est présentée ce
soir est la meilleure et la moins coû-
teuse.

M. André GENTIL remarque que
l'enseignement moderne exige davan-
tage de matériel qu 'autrefois. Il craint
qu 'une réduction de la demande de
crédit entraîne d'ici peu l'engagement
de frais d'entretien supplémentaires
dans un bâtiment qui a été suroccupé
pendant de nombreuses années.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal : Les propositions que nous
vous avons soumises répondent aux
demandes de la Commission scolaire.
Il est évident que le Conseil général
dispose de la compétence de diminuer
ce poste de fournitures prévu pour
l'équipement en tableaux noirs et ar-
moires de vingt classes. Toutefois, selon
la décision qui va être prise, il faut
être conscient que cela signifiera que
le législatif refuse d'accéder aux requê-
tes de la Commission scolaire.

M. Roger DROZ (soc) propose une
suspension de séance pour permettre
à son groupe de se déterminer.

Cette proposition étant agréée, le
président annonce une suspension de
séance de dix minutes. ...
" MXAdolf HATT déclare - que le grou-ï
pe socialiste a encore une fois fait le
tour de ce problème qui a également
été étudié par la Commission scolaire.
Il constate que le rapport établi sur cet
objet n'est pas une pièce inventée par
n 'importe qui ; si certains membres de
ce Conseil ne peuvent pas assurer la
responsabilité d'accorder ce crédit ,
c'est uniquement pour des raisons élec-
torales. Quant au groupe socialiste, il
entend prendre ses responsabilités mê-
me s'il était le seul à approuver . ce
crédit. Il estime en effet que le ma-
tériel nécessaire à l'enseignement de
nos élèves doit être consenti sans res-
triction. M. Hatt déclare donc que son
groupe votera les rapport et arrêté,
tout en refusant l'amendement radical.

M. André BLASER : Après avoir
revu le problème, le groupe POP estime
qu 'il importe de ne pas négliger tout
ce qui peut être dans l'intérêt de la
jeunesse et des écoles. Revenant sur sa
précédente décision de s'abstenir, il
déclare que son groupe accepte cette
demande de crédit.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée par 27 voix contre 8.
Soumis au vote, l'amendement ra-

dical réduisant la demande de crédit
de 463.000 à 363.000 fr. est repoussée
par 22 voix contre 6.

Au vote final, l'arrêté portant sur
l'octroi d'un crédit de 463.000 fr. pour
la réfection de l'ancien collège secon-
daire à la rue Daniel-JeanRichard est
voté par 25 voix contre 8.

Acquisition de machines
en faveur du Technicum

neuchâtelois, divis. du Locle
M. Jean-Pierre DUBOIS : Le groupe

PPN a pris connaissance de ce rapport ;
après l'avoir étudié en détail , il pro-
pose cependant son renvoi au Conseil
communal. Il ajoute que cela ne si-
gnifie nullement que son groupe s'oppo-
se à doter le Technicum des machines
nécessaires à la formation profession-
nelle. M. Dubois signale à ce propos
l'existence, dans plusieurs industries
de la place et de l'extérieur, d'un
« marche de machines ». Il pense qu 'il
serait utile que les organes intéressés
du Technicum s'approchent de ces en-
treprises aux fins d'examiner la possi-
bilité d'acquérir les machines deman-
dées à un prix beaucoup plus inté-
ressant que des neuves.

M. Willy DAELLENBACH annonce
que le groupe socialiste approuve les
rapport et arrêté présentés. Il signale
que les commissions du Technicum,
compte tenu de la situation financière
de la commune, ont repris l'examen des
budgets des diverses sections afin de
diminuer certaines dépenses.

Parlant au nom du groupe radical ,
M. Jean-Pierre RICHARD est favo-
rable à l'amélioration de l'enseigne-

ment professionnel qui est donné dans
le cadre du Technicum. Il désire sa-
voir si les prix d'achat indiqués sont
nets. A-t-on pu obtenir le rabais qui
est habituellement consenti lors de
l'acquisition de machines destinées à
l'enseignement ? Il conditionne donc
l'sccord de son groupe au vote de ce
crédit à l'obtention de ce rabais.

M. Jean BLASER pense qu'il est
toujours désagréable de parler d'éco-
nomie lorsqu'il s'agit de problèmes liés
à l'enseignement. Puis, il relève qu'une
partie des achats proposés ce soir re-
présentent un complément prévu à cer-
taines acquisitions précédentes. Le
groupe POP est favorable à l'octroi
du crédit sollicité.

M. René BEINER , conseiller com-
munal , indique que ce rapport a été
très attentivement étudié par l'exécutif.
Les requêtes du Technicum n 'ont pas
été d'emblée acceptées ; en effet , le
Conseil communal a invité les commis-
sions et sous-commissions à revoir
l'ensemble du problème. Les proposi-
tions qui sont arrêtées aujourd'hui ne
feront en aucun cas l'objet de crédit
complémentaire. Il ajoute qu 'un rabais
de 15 pour cent sera consenti par les
fournisseurs ; il n'était cependant pas
possible de faire état de cette infor-
mation avant d'en avoir obtenu la
confirmation.

M. Jacques RIEDWEG : L'interven-
tion de M. J. Blaser pourrait laisser
croire que nous cherchons à faire des
économies en réduisant le matériel uti-
le à la formation professionnelle, ce
qui n'est pas exact. Par contre, il est.
vrai que nous tentons d'obtenir une
réduction des coûts d'achats par l'oc-
troi de rabais. C'est la raison pour la-
quelle 'nous demandons que le crédit
soit diminué de 30.000 francs.

M. Pierre FAESSLER déclare que le
groupe PPN est tout à fait d'accord sur
le principe de fournir l'équipement né-
cessaire au Technicum et à l'ETS. Nous
demandons simplement que l'on étudie
la possibilité d'utiliser, pour l'ensei-
gnement, des machines qui ne sont
plus neuves, mais que l'on peut se
procurer sur le marché à des condi-
tions tout à fait intéressantes.

M. Adolf HATT se montre un peu
étonné de cette proposition. Si, effecti-
vement, l'industrie privée n'a plus
l'emploi d'un certain nombre de ma-
chines, elle pourrait au moins les offrir
au Technicum tout en reconnaissant
ainsi qu'elle porte un intérêt évident
à la formation professionnelle !

M. Jean-Pierre DUBOIS indique à
ce propos qu'une entreprise de la place
a récemment offert au Technicum une
machine à des conditions exceptionnel-
lement basses. En outre et pour démon-
trer l'importance de ce « marché , de
machines », il précise qu'aujourd'hui
même, plusieurs représentants d'entre-
prises étaient réunis pour examiner des
offres de vente de machines dont une
cinquantaine de tours Schaublin qui
n'avaient pas encore été déballés et
dont le prix de vente n 'excédera pas
5000 à 7000 fr. la pièce. Il lui paraît dès
lors fort utile que les organes du
Technicum se mettent en rapport avec
cette industrie. Enfin et pour éviter
toute confusion, M. Dubois précise qu'il
ne tient nullement à ce que les élèves
de cet établissement soient astreints
à travailler sur des machines dépas-
sées.

Après avoir pris connaissance des
indications données par le préopinant,
M. René FELBER , président de la ville,
pense que le Conseil général peut
maintenant se prononcer sur la de-
mande de crédit déposée. C'est bien
volontiers que nous prenons note de
la suggestion de M. Dubois, que le
chef du dicastère de l'Instruction pu-
blique ne se fera pas faute de trans-
mettre aux organes responsables du
Technicum. Il ajoute que les demandes
de crédit mentionnent habituellement
le montant total brut requis sans dé-
duction des diverses subventions. Une
technique identique est suivie en ce
qui concerne les rabais.

M. André GENTIL invite M. Dubois
à bien vouloir lui transmettre l'adresse
de ces maisons, avec lesquelles il est
prêt à entrer en pourparler pour exa-
miner si des machines disponibles pou-
vaient intéresser le Technicum.

M. Jacques RIEDWEG constate que
le crédlt , après déduction des rabais,
s'élèvera en fait à 185.000 fr. Sans pro-
poser d'amendement à l'arrêté, il de-
mande que la somme équivalent au
montant des rabais consentis ne serve
pas à l'achat de machines supplémen-
taires. M. René FELBER , président de
la ville, lui donne cette assurance.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est approuvée par 37 voix sans oppo-
sition.

Puis, l'arrêté portant sur l'octroi d'un
crédit de 214.600 fr. pour l'acquisition
ou le remplacement de machines au
Technicum neuchâtelois, division du
Locle, est voté sans opposition.

Autobus du Locle A.L.L. S. A.
Garantie bancaire
et augmentation

de la subvention communale
M. Alfred BARRAS : Le rapport du

Conseil communal concernant l'exten-
sion du service des ALL, l'acquisition
de nouveaux véhicules et l'augmen-
tation de la subvention communale de
90.000 fr. par année, a été une sur-
prise pour de nombreux conseillers gé-
néraux.

(Suite en page 51)
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FINS BECS: VOICI POUR VOUS
Hôtel du Rocher
RESTAURANT NEUCHATEL

Evadez-vous dans la tranquillité de
son cadre artistique en dégustant sa
carte richement dotée : entre autres :
CAILLE FARCIE - FRUITS DE MER
FILETS DE PERCHES

H. Liechti-Lienhard - Rocher 8 - Tél. (038) 25 50 98
Fermé le mercredi

A quelques pas de la gare de Neuchâtel, nous avons visité pour vous
l'Hôtel-Restaurant du Rocher. Il y a maintenant plus d'une année
que Monsieur Liechti sait y satisfaire une clientèle qui devient tou-
jours plus importante.

Un beau décor

HL^̂ Ê IH ¦HÊtŝ ÉÉ̂ iH 
PP. 

jBjLfiw

La salle à manger a été entièrement rénovée. Elle est artistiquement
décorée et les œuvres d'art qui y sont exposées sont très appréciées
des convives.

*a# 11V? UUi  1 i IC? Pigeon à la Belle Forestière

table *Médaillon de chevreuil
Vous trouvez ci-contre quelques _v
extraits d'une riche carte où la n'aù T »•Rable de lièvre
caille farcie Richelieu voisine
l'émincé de veau zurichois ou
encore les scampis Bombay. Cette Oss0 Buco Milanaise

carte est à même de contenter TÎT
les gourmets les plus difficiles. La sole aux amandes

Une bonne UB moBles fMdes
-&•

^3iVe Filets <le bœuf Stroganoff
En plus de l'excellence des mets,
de la beauté du cadre, vous aurez Attention ! ces spécialités

un choix extraordinaire de bons sont servies encore «uel-

vins. Plus d'une centaine de crûs «ues temPs> d'autres leur

différents vous seront proposés et succéderont.

servis dans les règles de l'art. «_^^^_^—^__^^^_^___—_
. ... . , , . . ' D . lû'j q si iieî .:.. . : rio

Tous les jours, sauf le mercredi, vous pourrez découvrir, avec grand
plaisir, ce restaurant qui a pris place parmi les meilleures tables de
notre région.

A l'Hôtel-Restaurant
du Rocher à Neuchâtel
...vous irez... et retournerez...
Le restaurant sera fermé les 24 et 25 décembre. Réservez déjà vos
tables pour banquets, repas d'entreprises (une salle pouvant recevoir
plus de 30 personnes a été aménagée au premier étage), sociétés ou
menus de fin d'année.

Famille LIECHTI-LIENHARD — Tél. (038) 25 50 98.

T^SblN?- SAINT-SULPICE (NE)

^v * ^W iïiâ  ̂ *")es Pe*^s plats
X-jgjçj  ̂-2> bien mijotes... chez

|W4 M. Fanac
'•lef e ^^ 

N IîIP^ÏJ Restauration à toute heure

'B&^ Jrfi ^ Tél- <038) 612e 98

Le relais gastronomique bien connu, au bord du lac de
Bienne, entouré d'une plage et d'un petit port - Cui-
sine française - Chambres tout confort "- Grandes et
petites salles pour banquets et noces - Grand parc
pour voitures.

% RESTAURANT
(kr\£> DE LA CIGOGNE

^
-XNft^ A VILLARS-LE-GRAND (Vaud)

"V J j  ̂ Véritable
j fSsj lïl- JAMBON DE CAMPAGNE
'"^P ĵ^? 

avec 
Rosti

—— UrJ et autres spécialités
J&fl sur commande.

^^-̂ " Grande salle pour banquets
Petites salles pour repas

Tél. (037) 77 1117 familiaux

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
c c
f ^  

Le tant attendu Ç*

C RESTAURANT CHINOIS C
P C° a ouvert, pour toujours, sa PORTE DU BONHEUR

c a CITY c
C Neuchâtel, tél. (038) 25 54 12 C

c c
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

j&b HOTEL - RESTAURANT

Jr\  «AU BOCCALINO»
#1 \K SAINT-BLAISE

1 ^^*B  ̂
1 I Chef de cuisine réputé

\ ^* j f  Service impeccable
^w 

^4[ Cave bien garnie - HOTEL
^¦la»^*1"̂  Confort moderne

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

Auberge
du Peu-Péquignot
PRÈS DU NOIRMONT

Spécialités de campagne
RACLETTES AU FEU DE BOIS

Se recommande : Fam. Steiner. Tél. (039) 53 14 37

Hôtel POINT-DU-JOUR Restaurant
Jambon de la Borne ËBIL Porchetta à la
à l'os, ses morilles, ^^^ffi ^C  ̂ Romana
Rbsti Af Jp * ^^tfjL

 ̂
(cochon le lait)

^^û' Boudevillier ^^^
^N

POUR RÉSERVER : téléphone (038) 36 12 66
Raclette à discréttion Fr. 8.—

LE RESTAURANT DU GOURMET

La FOntana Chez Joseph

: SPÉCIALITÉS ITALIENNES
SA GRANDE CARTE riche et variée
PIZZA sous toutes ses formes
RESTAURATION CHAUDE à toute
heure

La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tél. 039/26 04 04

fBHflBH ffiçaBraHlSHl

Hier en mer... aujourd'hui sur votre table.
Chaque semaine de nouveaux arrivages s'échelon-
nent. Des langoustes, des homards, des huîtres et
des moules vivants. Vous mesurerez réellement leur
fraîcheur en savourant les petits plats que noua mi-
jotons à votre intention.
Réservé aux amateurs exigeants.

jfpSf^al
mlAa la Gai? ¦*¦

mÊËB^SÊ ll̂ cj ĵ

A HÔTEL
f>/ > Vl DES PLATANES
\ UJ b 2025 CIIEZ-LE-BART

^t'T^i, Tél. (038) 55 29 29

J) Poissons du lac
Pigeonneaux braisés David
Le filet bifteck Goliath

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.
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André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF

Tous droits réservés

— J'ai déjà interrogé tout le personnel du
château. Il est normal que j 'interroge aussi
les proches de Mme d'Angelanne.

Le ton de l'autre se fit agressif.
— Que voulez-vous que je vous apprenne ?

Je n'ai rien vu ni rien entendu hier soir ! Je
l'ai déjà dit aux gendarmes.

Jacques Maurin était ce qu'il est convenu
d'appeler un beau gosse. Avec ses immenses
yeux bleus, ses cheveux souples et ondulés,
sa bouche sensuelle, il était le type même de
l'homme à femme. Mais il avait au fond du
regard un air bravache et insolent que Didier
connaissait bien : c'était celui des jeunes bour-
geois lorsqu'ils sont interpellés par la police.

C'était plus fort que lui , lorsque Didier
essuyait ce genre de persiflage, il éprouvait
aussitôt un violent désir de persécution et
d' arbitraire.

II se contint pourtant , mais c'est d'une voix
quelque peu altérée qu 'il dit à l'autre :

— Je vous conseille en tout cas de ne pas
vous absenter cet après-midi, monsieur Mau-
rin !

Comme le jeune homme s'éloignait en haus-
sant les épaules, il lui demanda encore :

—¦ A propos ! Où est votre frère ?
Jacques Maurin se retourna. Il eut un rire

insolent.
— Non , mais des fois , est-ce que vous me

prenez pour un indicateur ? Si vous voulez
savoir où est mon frère, vous n'avez qu 'à vous
renseigner ailleurs ! Moi , je ne suis pas payé
pour vous répondre !

Après ces mots cinglants, il se mit à gravir
les marches du perron et disparut bientôt
à l'intérieur du château.

* * *
Au centre du village, dans la petite auberge

de Lornel, ils se détendirent devant un Mar-
tini bien frais, puis dînèrent raisonnablement.
C'était le vrai bistrot de campagne, comme
autrefois, avec ses grosses poutres enfumées,
ses tables massives, ses bancs et ses escabeaux
de bois.

Ils furent les seuls clients de l'établissement
ce midi-là. On n'était pas encore au plein
de l'été et les tenanciers attendaient le début
des vacances pour travailler un peu avec les
touristes.

A la fin du repas, le patron du bistrot s'ap-

procha des deux policiers avec une bouteille
et trois verres.

— C'est ma tournée, ces messieurs ! dit-il.
Goûtez-moi voir un peu ce petit marc du
pays !

C'était un gros homme ventripotent, clans la
cinquantaine, aux cheveux grisonnants.

Il s'installa d'autorité à la table de ses
clients après avoir versé à chacun une large
rasade d'eau-de-vie.

—¦ Alors, cette enquête, ces messieurs, ça
avance ?

Rubicond, le commissaire Didier avait déjà
rallumé l'un de ses éternels petits cigares. Gen-
tet , quant à lui , fumait une Gauloise.

— Couci-couça, fit Didier.
— Faut un temps pour tout , dit l'autre

d'un ton sentencieux.
Il se pencha très près du commissaire, plis-

sant les paupières à cause de la fumée.
— Je suppose qu'on a dû vous le dire,

fit-il en choquant son verre contre celui de
Didier... Ici, au pays, tout le monde a été
drôlement surpris par ce meurtre...

— Ah ! oui... Pourquoi ?...
Avant de répondre, le bonhomme ingurgita

une lampée d'alcool.
— C'est que jamais personne n'avait pu

imaginer que ce serait la comtesse qui trin-
querait...

Gentet, qui était en train de boire son marc,
fixa ses grands yeux étonnés sur l'aubergiste.

— On s'attendait donc à quelque chose ici ?...

demanda-t-il d'un ton vif.
Le patron du bistrot parut surpris par cette

question. Il devait penser que ses interlocuteurs
étaient beaucoup plus avancés dans leur enquê-
te.

— Comment ? Vous ne savez pas ?... Mais
il y a longtemps que le village s'attendait à
un drame !

Didier ne disait mot. Il venait de boire,
lui aussi, deux ou trois gorgées d'eau-de-vie,
et , à la façon dont il conservait l'alcool dans
sa bouche avant de l'avaler, on sentait qu'il
était connaisseur et qu'il appréciait tout par-
ticulièrement ce marc du pays.

— Nous, on arrive, dit Gentet , comme pour
s'excuser de son ignorance. Notre enquête ne
fait que débuter , alors, vous comprenez, on
ne sait pas encore beaucoup de choses...

Le tenancier se rengorgea brusquement ,
conscient de l'importance que son témoignage
allait avoir aux yeux de ses interlocuteurs.
Avant de parler, il eut soin de regarder autour
de lui, pour s'assurer qu'il n 'y avait personne
dans la salle, mais celle-ci était vide. On
entendait seulement sa femme s'affairer à
d'obscures besognes de vaisselle dans l'arrière-
cuisine.

— Si quelqu'un devait être descendu à La
Louvière, tout le monde pensait que ce serait
Henri Maurin et non sa tante... fit-il d'une
voix basse.

(A suivre)

UN DROLE DE TÉMOIN
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Je cherche pour le ler janvier 1973 ou
date à convenir

menuisier en bâtiment
ou bon machiniste

Ecrire sous chiffre Q 23447 à Publicitas ,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

LOCATION
ET

EXPLOITATION
DE

CANTINES
DÉCOSTERD & PANCHAUD

1099 CARROUGE (Vaud)
Tél. (0211 93 1X 26

L'HÔTEL CLUB
Parc 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.

125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 76 TX 35 313 fuchs ch

FAÇONNAGE ET VENTE
Verre acrylique, PVC et autres matières plastiques,
feuilles, barres, tubes. Blocs de grandes dimensions
PLASTIGLAS SPÉCIAL FOUR LA DÉCORATION

Séance du Consesl général(Suite de la page 49)
Il nous paraît pour le moins sur-

prenant qu 'une nouvelle charge com-
munale annuelle de 90.000 fr. qui , dans
les faits , équivaut à la charge d'inté-
rêts d'un emprunt de 1,5 million à
6 pour cent , n 'ait fait l'objet d'aucune
communication à la Commission du
budget et que cet investissement, en
relation plus étroite avec les finances
communales, n'ait pas été mentionné,
sous une forme ou sous une autre, au
programme des dépenses pour la pé-
riode 1972-76.

En effet , si les ALL sont une société
anonyme, ce sont les contribuables lo-
clois qui doivent couvrir la quasi-
totalité des déficits d'exploitation.

Le rapport du Conseil communal pa-
raît avoir été rédigé à la hâte pour
permettre l'introduction prochaine
d'une liaison régulière par bus entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Ce
rapport est muet sur de nombreux
points ; il est incomplet ; aussi, pro-
posons-nous de le renvoyer au Conseil
communal pour complément d'informa-
tion.

Nous précisons que le groupe socia-
liste est favorable au maintien, voire
au développement d'un service de
transport en commun en ville, exé-
cuté par les ALL. Mais, pour que ce
service subsiste et que la commune
n'ait pas à envisager dans quelques
années un coûteux assainissement com-
me celui que nous avons connu en
1964, nous entendons obtenir de solides
garanties quant à la rentabilité de
la nouvelle liaison Le Locle - La
Chaux-de-Fonds.

Nous ne sommes pas opposés à faci-
liter le déplacement d'ouvriers de La
Chaux-de-Fonds au Locle et vice-ver-
sa, mais le coût de ces transports doit
avant tout être supporté par les entre-
prises qui en bénéficient , comme c'est
par exemple le cas des ouvriers fron-
taliers pour lesquels les employeurs
consentent des sacrifices importants.

On dit dans le rapport qu'il sera
demandé aux entreprises de garantir
un nombre d'abonnements minimum
pour éviter que le service soit trop
déficitaire. Les entreprises intéressées
ont-elles pris des engagements formels ?
De quelle importance sont-ils ? Les
entreprises se sont-elles engagées pour
une longue période ? Nous aimerions
avoir des chiffres précis.

Au surplus, à combien revient la
course d'un bus La Chaux-de-Fonds -
Le Locle compte tenu des frais de rou-
lage, des frais généraux, des frais fi-
nanciers et des amortissements ? Selon
quels critères les prix des abonne-
ments et des courses individuelles ont-
ils été établis ? ..

:Un rapide..calcul, justifie, nos .' craintes..
L'abonnement mensuel est prévu à
35 fr. pour 88 courses en moyenne,
soit 40 centimes la course. Si le car est
plein , cela représente une recette d'en-
viron 16 fr. par course.

Une telle recette permet de couvrir
les frais de salaires et les charges so-
ciales. Il reste encore tous les autres
frais que nous venons d'énumérer.
Donc , cette affaire ne peut pas être
rentable.

Il y a une douzaine d'années, le
porte-parole du PPN proclamait : « Si
les ALL sont maintenus, les patrons ne
se déroberont pas et supporteront une
part du déficit. »

A l'époque, le Conseil général a fait
confiance à ces engagements. Pourtant ,
on est loin aujourd'hui d'un partage
des charges puisque dès l'année pro-
chaine la subvention des industriels
resterait fixée à 16.000 fr. alors que la
subvention communale passerait à
215.000 francs.

Le groupe socialiste redoute une
aventure financière. C'est la raison
pour laquelle il demande que le Conseil
communal complète son étude. Nous
nous posons les questions suivantes :

Les CFF ne risquent-ils pas de ré-
duire le nombre de trains entre La

Chaux-de-Fonds et Le Locle, voire de
supprimer le trafic voyageurs à plus
ou moins longue échéance ?

L'entreprise des Postes a centralisé
ses garages au Crêt-du-Locle ; n'est-
elle pas aussi intéressée à l'organisation
du transport régulier des travailleurs
entre les deux villes ? Cette administra-
tion a-t-elle été consultée ? N'aurait-
elle pas pu assurer ce service sans frais
pour notre commune ?

Est-il équitable que la ville du Locle
soit seule à supporter le déficit d'un
service de bus entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, compte tenu qu'une
telle liaison profite à des entreprises
et à des travailleurs de nos deux villes?
Le Conseil communal a-t-il discuté de
ce problème avec celui de La Chaux-
rle-"Fonds ?

Les garages actuels des ALL suffi-
ront-ils pour loger les nouveaux véhi-
cules ou une demande de crédit sera-
t-elle prochainement formulée pour la
construction de nouveaux garages ?

Le nouveau parc de véhicules sera-
t-il suffisant pour une longue période ?
Faut-il s'attendre à d'autres investisse-
ments au cours de ces prochaines
années (nouvelles cautions de la com-
mune et augmentation de la subven-
tion) ?

Enfin, nous voudrions encore expri-
mer notre surprise d'apprendre que les
salaires des chauffeurs des ALL ne sont
pas alignés sur ceux des fonctionnaires
communaux. Il nous paraît normal que
le personnel des ALL ait des salaires
et des avantages sociaux semblables à
ceux consentis au personnel communal.

Pour conclure, nous soulignons que
notre proposition de renvoi du rapport
au Conseil communal signifie que nous
entendons pouvoir apprécier la nou-
velle voie dans laquelle les ALL se
dirigent en toute connaissance de cause.
Nous ne désirons pas que cette nou-
velle liaison par bus soit une source de
charges pour les contribuables.

M. Jean BLASER : Nous avons beau-
coup entendu parler d'économie tout
au cours de cette séance. Etant donné
que les compagnies de transports en
commun ne sont en général pas ren-
tables, il est évident que les ALL ne
peuvent pas échapper à « cette règle ».
Face au projet qui nous est soumis, l'on
peut se demander s'il est sage de tenter
une nouvelle aventure. Le groupe POP,
quant à lui, ne le pense pas. M. Blaser
rappelle que les ALL ont été créés
sur l'initiative de r Association patro-
nale et du PPN à une époque où le
trafic automobiles . n'était pas aussi
étendu qu'aujourd'hui. En outre, l'on
constate que la participation commu-
nale annuelle, qui s'élève à 125.000 fr.,
sera portée à 215.000 francs à partir du
ler janvier 1973, alors que la contribu-
tion de l'Association patronale demeure
invariablement fixée à 16.000 francs pal-
an. Ce point-là doit être absolument
revu. Par ailleurs, les ALL se propo-
sent d'assurer le transport régulier dans
la ville voisine d'ouvriers établis dans
notre localité ; cela est susceptible de
rendre quelques services. Par contre, il
est ennuyeux de devoir envisager une
extension de ces courses pour le trans-
port d'ouvriers d'une entreprise qui
assure son développement en dehors de
notre localité !

En conclusion, le groupe POP estime
que le rapport n'est pas suffisamment
complet ; il ne comprend notamment
pas l'évaluation de nouvelles recettes.
Après avoir hésité, M. Blaser annonce
que son groupe proposera le renvoi du
rapport.

M. Ulysse BRANDT : Le dépôt de ce
rapport a permis au groupe radical de
faire le point de la situation , tout en
constatant que l'exploitation des ALL
a coûté à la commune du Locle plus
de 600.000 francs en dix ans. Faut-il
maintenir les ALL ou ne vaudrait-il pas

mieux réduire les prestations de ce
service ? Est-il judicieux d'avoir au
Locle un service de transports en com-
mun ? La question de principe étant
posée et bien que le rapport ne soit pas
suffisamment clair , nous croyons que
le maintien des ALL est tout indiqué.
Le groupe radical n'émet aucun doute
quant à l'utilité d'un service de trans-
ports en commun dans notre localité,
service qui est entré dans les mœurs
de la population.

M. Brandt remarque que l'exploita-
tion de tels services n'est rentable dans
aucune ville de Suisse. En outre, il
désire obtenir quelques précisions com-
plémentaires relatives au financement
des acquisitions de véhicules, et à ses
répercussions sur l'augmentation de la
subvention , communale. Son groupe se
rallie à la. normalisation du parc de
véhicules et à l'extension , décrite qui
est de nature à rendre d'appréciés ser-
vices à de nombreux travailleurs et
étudiants.

M. Brandt se réserve de revenir sur
le point de vue exprimé par son groupe
dans le cas où l'exploitation des ALL
provoquerait des déficits par trop im-
portants. De plus , il estime qu'une
autre argumentation doit être prise en
considération : la délivrance d'une con-
cession II par l'Office fédéral des
transports laisse supposer que les CFF
envisageront peut-être la suppression
des arrêts entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, si bien qu'il n'est pas impos-
sible que les ALL, en instaurant un
service de bus entre nos deux villes,
prennent une avance de quelques an-
nées sur une réalisation qui deviendra
une nécessité. En relation avec cette
extension , nous demandons avec insis-
tance que ces courses soient prévues
pour l'ensemble de notre population.

En conclusion , l'orateur déclare que
le groupe radical approuve le rapport
pt. l'arrêté srmmis.

A titre personnel , il repond a M. Jean
Blaser que l'entreprise visée a estimé
normal de s'adresser aux ALL pour
organiser le transport de son personnel ,
tout en assumant intégralement les
frais qui en découlent. S'il est vrai que
cette entreprise se développe au Crêt-
du-Locle, il faut aussi dire qu'une par-
tie de sa production se poursuivra dans
notre ville dans laquelle elle maintien-
dra son siège social. Enfin , l'extension
de ce service incitera peut-être de nom-
breuses personnes à maintenir leur do-
micile en notre ville ; c'est un élément
à ne pas négliger.

M. Georges ARBER considère que ce
rapport pose en fait le problème de
l'avenir des transports dans notre loca-
lité. Il relève que l'Association patro-
nale du district du Locle a donné son
appui aux ALL en alimentant le fonds
de renouvellement des véhicules. Cette
participation a été bénévole. U faut
aussi admettre que le service des ALL
a été utile a la population. Il s agit
aujourd'hui de savoir s'il faut le main-
tenir.

M. Arber fournit quelques explica-
tions quant aux négociations qui se
sont déroulées entre les entreprises dé-
sireuses d'assurer le transport de leur
personnel et les ALL. Il importe aussi
de souligner que le montant de la sub-
vention communale a pu être maintenu
à 125.000 francs par an dès 1965, ceci
malgré les augmentations intervenues
dans tous les secteurs. C'est une cons-
tatation positive qui démontre que l'on
a cherché à rationaliser cette organi-
sation. Indépendamment de l'extension
des courses, les ALL doivent mainte-
nant envisager le remplacement de
véhicules usagés par des véhicules
neufs.

En souhaitant , à titre personnel , que
la mise en place du Syndicat intercom-
munal du Crêt-du-Locle puisse se faire
dans des délais assez courts , M. Arber
est d'avis qu 'il faudra aller assez loin

dans l'étude du plan des transports
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds
si l'on veut envisager un réel dévelop-
pement de cette zone.

En conclusion, il apporte l'accord du
groupe PPN aux propositions du Con-
seil communal.

S'exprimant au nom des ménagères,
Mme Louise JAMBE relève que le nou-
vel horaire proposé ne rendra aucun
service à cette catégorie de la popula-
tion. Il lui semble que l'intérêt de la
population locloise devrait passer avant
celui des entreprises. En outre, est-il
absolument indiqué d'acheter de
luxueux cars Mercedes ? Ne serait-il
pas plus rationnel d'acquérir des véhi-
cules plus petits tout en assurant un
service de navettes ?

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, répond aux diverses inter-
ventions en dissociant d'emblée la ques-
tion de l'achat des véhicules de celle
traitant de l'organisation du trafic de
bus entre les deux villes. Apres avoir
rappelé les efforts financiers qui ont
été consentis par les Autorités commu-
nales pour l'assainissement des ALL
en 1963, il cite la mise en demeure du
17 octobre 1972, émanant de l'Office
fédéral des transports qui nous con-
traint de pourvoir au remplacement de
trois véhicules et d'en retirer immédia-
tement un du service. M. Renk signale
que les frais d'entretien du parc actuel
sont chaque année coûteux ; c'est ainsi
que les dépenses d'entretien présumées
pour cet exercice se chiffreront proba-
blement à 36.000 francs. Les salaires du
personnel , qui bénéficie du versement
du treizième mois, ont subi régulière-
ment des améliorations. En outre , l'on
envisage de les colloquer dans l'échelle
du personnel communal. Ces indications
démontrent bien que le Conseil d'ad-
ministration est disposé à faire des
efforts dans ce domaine, ce qui se tra-
duira probablement par une augmen-
tation orochaine de la subvention.

L'éloignement de la gare CFF, l'aug-
mentation de la circulation en ville,
avec les risques d'accidents supplémen-
taires qu'elle crée, ainsi que l'introduc-
tion de nombreuses autres demandes
de concession auprès de l'Office fédéral
des transports, nous ont incités à pré-
voir l'extension de courses entre nos
deux villes. Cette possibilité présentait
l'avantage de rationaliser les transports
effectués jusqu 'ici pour le compte de
plusieurs entreprises. C'est ainsi que
nous avons obtenu la concession II, qui
nous autorise à assurer en priorité le
transport du personnel des entreprises,
des étudiants et des apprentis entre
nos deux villes.

Etant donné que les ALL avaient la
possibilité d'organiser ces nouvelles
courses, aucune démarche n'a été faite
auprès des PTT. A ce propos , l'on peut
supposer que cette entreprise ne pour-
rait pas se charger d'un tel service
sans solliciter la participation des com-
munes.

Quant au prix de revient d'une cour-
se qui s'établit à 14 fr. 80, M. Renk
donne l'assurance qu 'il a été calculé
avec le plus d'exactitude possible, tout
en comprenant l'amortissement des
véhicules en quinze ans.

Le problème des garages vient de
se régler , en ce sens que les ALL
pourront disposer, moyennant paie-
ment d'une location, de trois places
dans le garage des Travaux publics
à la rue des Billodes. Cette solution
est intervenue à la suite des délibé-
rations du Conseil communal de ce
matin même.

A la remarque de Mme Jambe , M.
Renk répond que l'horaire provisoire
pour le trafic inter-villes a été établi
en fonction du transport des ouvriers
et étudiants ; il pourra subir des mo-
difications par la suite, de manière
à satisfaire également les ménagères.

M. Gilbert JEANNERET persiste a
penser que l'ensemble du problème
n'a pas été étudié d'une manière suffi-
samment complète. De surcroît, il craint
qu'à l'avenir nous soyons l'objet de
demandes successives d'investisse-
ments. Le prix de location des trois
emplacements de garage n'est pas con-
nu ; a-t-il été tenu compte de cet élé-
ment dans l'établissement du prix de
revient d'une course ; En outre, le
problème de la subvention de l'Asso-
ciation patronale reste posé. L'orateur
tient aussi à savoir si les autorités
chaux-de-fonnières ont été rensei-
gnées.

M. Jean-Pierre RENK, conseiller
communal , indique que le Conseil com-
munal s'est senti pressé de présenter
ce rapport , eu égard aux formelles
exigences de l'Office fédéral des trans-
ports quant aux véhicules d'une part ,
et au fait que tout retard dans la
passation des commandes de véhicules
se traduirait par une augmentation des
prix d'autre part.

Jusqu'ici, aucun contact n'a été sus-
cité avec l'autorité chaux-de-fonnière.
Il en est de même pour l'Association
patronale de notre district. Le subside
annuel versé par les milieux de l'in-
dustrie locloise a servi au renouvelle-
ment des véhicules. Aujourd'hui, le
montant disponible sur ce fonds n'est
plus suffisant.

Sur proposition de M. Jean-Pierre
DUBOIS, il est convenu de céder la
parole à M. Elio Peruccio, président
du conseil d'administration des ALL.

M. E. Peruccio apporte quelques pré-
cisions complémentaires quant à la si-
tuation de cette société et à l'état
lamentable du parc des véhicules. Il
ne cache pas les conséquences d'un
refus éventuel des propositions du
Conseil communal qui pourrait en-
traîner la suppression de certaines
courses. Bien que la proposition d'achat
des véhicules soit un problème tout
à fait indépendant , il regrette que
l'ouverture d'un trafic de bus avec la
ville voisine soit venue sur le tapis
en même temps. Il est persuadé que
cette liaison par bus devient une né-
cessité, à tel point qu'il est bon de
prendre les devants. Enfin, rien n'em-
pêcherait de mettre fin à un tel ser-
vice s'il ne s'avérait pas rentable par
la suite.

M. Peruccio indique enfin que l'offre
d'achat des véhicules est valable jus-
qu'à ce soir. Il s'agit d'un modèle de
bus livrable à la demande ou sur
option.

M. Gilbert JEANNERET annonce que
le groupe socialiste maintient sa pro-
position de renvoi du rapport pour
étude complémentaire. Cette position
n est pas a interpréter comme un re-
fus, ce groupe tenant par ailleurs à
la"p'oursUite de l'activité des ALL.

M. Laurent DONZÉ précise aussi que
le groupe POP n'entend nullement
marquer une opposition aux ALL, mais
il estime que la participation patro-
nale n 'est pas suffisante.

M. Georges ARBER répète qu'il s'a-
git en l'occurrence d'une participation
volontaire et bénévole que l'Associa-
tion patronale a renouvelée sans autre.
Le problème peut fort bien être redis-
cuté , d'autant plus qu'aucune demande
n'a été présentée.

Répondant à M. Roger DROZ, M.
Jean-Pierre RENK, conseiller commu-
nal , communique que le prix de re-
vient du km. s'établit à 1 fr. 48 y
compris l'amortissement.

Soumise au vote, la proposition de
renvoi du rapport au Conseil commu-
nal pour étude complémentaire est ac-
ceptée par 22 voix contre 15.

Vu l'heure tardive, il est convenu
que l'interpellation de MM. Jean-Mau-
rice Maillard et consorts concernant
le problème des travailleurs frontaliers
figurera à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance.

Après les souhaits de bonnes fêtes
de fin d'année, le président lève la
séance à 23 h. 50.
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APPARTEMENT
demandé tout de
suite ou pour date
à convenir, chauf-
fé, 3 pièces avec
salle de bain et
confort , centre vil-
le. Tél. 039/22 37 05
après 18 h. 30.

URGENT
Qui adopterait
un très gentil

CHIEN
BLANC

poil mi-long,
7 ans ?

(destiné à
l'abattoir)

ainsi que plusieurs

chatons
Amis des Bêtes

Tél. (038) 31 76 56



POUR LES JEUNES

ET LES ADOLESCENTS
Le long-playing et le petit 45 tours

sont entrés à un tel point dans les
mœurs de notre époque qu'ils rem-
placent les éducateurs et les parents
dans bien des cas où la jeunesse pose
des problèmes.

Si les « méthodes de langues par
disques » ont de grands défauts, l'his-
toire et la littérature sont un apport
de grande valeur. Les éditeurs n'hé-
sitent plus à recourir aux meilleurs
artistes pour enregistrer une simple
histoire ou une œuvre littéraire.

Les Misérables

Deux 33 tours 25 cm. nous comptent
le roman de Victor Hugo par les voix
de François Périer, Georges Wilson,
Sylvie Favre et Roger G°6gio. L'on
ne croit pas reculer de plus d'un siè-
cle à l'écoute de Jean Valjean, Cosette,
Marius ou Javert.

L'auteur y décrit la misère d'une
vie sociale qui était celle de Digne
en automne 1815. La tâche du metteur
en ondes était difficile ; condenser en
une heure 1100 voire 2000 pages ou
plus suivant l'édition (huit volumes
dans la parution originale). La mu-
sique est tirée de l'œuvre de Beetho-
ven. Le récit pose le problème de la
réintégration d'un bagnard, après 19
ans de prison (pour un pain volé alors
que sa famille avait faim). La lutte
pour le bien est difficile ; le prêtre et
Petit-Gervais, en seront les victimes.

Huit ans plus tard nous retrouve-
rons Monsieur Madeleine, maire dans
le Nord où il s'est fait un nom. Jean
Valjean sauve alors la vie d'un habi-
tant qui allait être écrasé par sa voi-
ture. Malheureusement, le policier Ja-
vert le reconnaît et le dénonce.

L'adaptation est excellente, les dé-
tails émouvants repris. On retrouve
M. Madeleirie qui aide Cosette, exploi-
tée par les Ténardiers, à qui il « achè-
te » cette enfant pour 2000 francs !

Le 2e disque saute une dizaine d'an-

nées. C'est Paris en 1832 sous Louis-
Philippe et son époque mouvementée.
Notre héros est devenu Monsieur Le-
blanc et échappe à un attentat grâce
à Javert, averti par Gavroche. La
guerre du pavé de Paris avait fait sur-
gir partout des barricades. Javert , Jean
Valjean s'y rencontrent une nouvelle
fois. Le bagnard sauve la vie du com-
missaire qui si souvent lui avait voulu
du mal. Finalement, Marius épouse Co-
sette, qui fut toujours la petite protégée
du personnage central des « Miséra-
bles ». (Editions ADES Alb. 401-2)

Oum le Dauphin blanc

(L épave mystérieuse)
Voici l'histoire rendue sympathique

aux enfants grâce à une série pro-
grammée par la TV. Il s'agit ici de
dessins animés et non des films réali-
sés en Californie.

Marina la petite fille, Raoul le koala,
Oncle Sébastien le corbeau, Ian le
dauphin blanc, sans oublier oncle Pa-
trick vivent des aventures qui passion-
nent les jeunes, et l'album en couleur
est amélioré par une musique adé-
quate à laquelle est faite une large
place.

Le disque vante les appareils sous-
marins les plus évolués — même ima-
ginaires ou de fiction — mais il
décrit aussi leurs dangers. L'aventure
captive les jeunes, leur faisant lire avec
intérêt ce qu'ils n'ont souvent écouté
que d'une oreille à la télé. Les chan-
sons sont imprimées dans une autre
couleur, ce qui crée un attrait supplé-
mentaire. (Riviéra 521.182)

Davy Croekett

L'histoire que conte ce disque se
déroule dans le Tennessee et le Mis-
souri aux USA vers 1828. L'Armée
n'arrive pas à avoir raison des Indiens
et recourt à des chasseurs d'élite.

François Périer raconte les faits et
gestes de Davy Croekett — incarné par
Serge Reggiani —, qui quitte sa famille
pour aller aider les Blancs. Sa force
surnaturelle lui permet de tuer le plus
gros des ours avec son simple poignard.

Le Général Jackson ordonne de par-
tir en patrouille, contrairement à l'avis
de Davy. Sa perspicacité défie les em-
buscades des Peaux-rouges. Le disque
est largement entrecoupé de chansons.

Durant l'été, Davy et son camarade
Russel quittent l'armée pour rejoindre
leurs familles et réunir les victuailles
nécessaires à la saison d'hiver. En au-
tomne, ils retrouvent l'armée dissémi-
née par les Indiens et surtout par la
fièvre des marais.

Dès sa première sortie, Russel est
fait prisonnier. Davy s'introduit dans
le camps des Peaux-rouges. Un combat
montre une fois de plus que «Visage-
pâle » est plus fort qu' «Oeil-noir » et
il obtient une paix pacifique en laissant
la vie sauve à Oeil-noir.

C'est ainsi que le nom de Davy
Croekett devint l'une des idoles des
tribus indiennes, grâce à sa bonté, à sa
justice. U fut ensuite délégué au Con-
grès à Washington. Hélas, il ne put
obtenir un statut digne des Peaux-
rouges. U continua sa vie mouvementée
au Texas, où une fois de plus il se
couvrit de gloire... (Disneyland ST 351)

Jules Renard: Poil de Carotte

Ce disque a été adapté pour la jeu-
nesse par Madeleine Renaud, Georges
Wilson , Denise Benoit et Gérard Lar-
tigau.

D'emblée, Poil de Carotte, le plus
jeune des enfants Lepic fait aimable-
ment connaissance avec sa nouvelle
servante Annette. Il lui confie toutes
ses joies, ses malheurs, et lui propose

de jouer « son » ]eu, bien qu étant tou-
jours contre ses idées. Le Petit Ménes-
trel touche déjà ici à une littérature
plus avancée où le texte prédomine.
Cette méthode mérite que l'on essaye
de l'adopter , elle accrochera peut-être
à la lecture un admirateur de plus.

(ADES No ALB 305)

Poly d'après Cécile Aubry
iii .'i, I..;,!,.;..! ..: i

Cette merveilleuse histoire a été ren-
due célèbre par la TV. Elle est consa-
crée au poney Poly.

Grâce au petit Pascal, Poly s'évade
du cirque pour vivre dans les bois. Le
« Comité » des enfants décide de garder
secrètement le petit cheval malheu-
reux et leur audace les fait commettre
une première imprudence. Ils arna-
chent Poly. Cette aventure survenue
durant les moissons n'a rien de dan-
gereux, mais bientôt le petit cheval
s'enfuit. Les enfants apprennent que
les forains recherchent leur animal et
disparaissent dans un souterrain. Ce-
lui-ci ignoré depuis des siècles aboutit
dans un château par un chemin in-
connu. La générosité de la châtelaine
récompensera les enfants de leur au-
dace, leur permettant de conserver
« leur » petit cheval, grâce à un vieux
coffre plein de pièces d'or. Isabel Au-
bret est l'interprète de la chanson qui
sert d'indicatif à l'émission. (LP FON-
TANA 826.586 QY)

La Symphonie pastorale

(Beethoven)
Sur la musique originale de Ludwig

van Beethoven, François Périer nous
conte cette belle histoire, avec pour
partenaires Christiane Lasquin et l'or-
chestre symphonique de Vienne.

Toute la joie de la nature en est
le reflet , les fleurs, les arbres, les
oiseaux. Le message de la nature est
encore embelli par une musique dont
la douceur coule comme un ruisseau.

Puis, le déchaînement de l'orage
change le décor ; les bergers, les ani-
maux , les oiseaux disparaissent. Seules
restent les éclairs et la pluie. Mais...
après la pluie le beau temps dit le
proverbe... comme le disque. Excellente
introduction à la musique pour les
jeunes oreilles pas spécialement atti-
rées par la majesté de l'art classique.
(Philips EIZ 0081)

Vingt mille lieues
sous les mers

Plus d'un siècle et demi avant la
réalité, Jules Verne avait entrevu ce
qui allait devenir réel à notre époque :
sous-marins, ballons stratosphériques,
voyages jusque sur la Lune, sans ou-
blier le tour du monde à une vitesse
extraordinaire.

Le LP ci-après provient du film de
Walt Disney. Jean Gabin y tient le
rôle du capitaine Nemo, maître du
sous-marin Nautilus. A 50 mètres de
profondeur , ce submersible est considé-
ré comme un monstre marin et l'A-
braham Lincoln affrété spécialement
pour le détruire. Or, six mois plus
tard il fait apparition et abîme le
navire chargé de l'anéantir.

Les officiers du bateau américain
se retrouvent bientôt les hôtes du ca-
pitaine Nemo. Us peuvent ainsi admi-
rer et étudier la vie sous-marine grâce
à un scaphandre qui leur permet de
vivre pratiquement de façon autonome
sous les océans.

Nul doute que les aventures de 1868
donnent aux jeunes auditeurs de 1972
l'envie de lire en détail ces histoires de
pieuvres extraordinaires, mais atten-
tion aux « trop petits » ils pourraient
en faire des cauchemars. (Disneyland
ST 357)

Les aventures de Lucky Luke

Le cow-boy Lucky Luke et les Dal-
ton ont actuellement une popularité
qui les fait éditer en figurines plas-
tiques, en bandes dessinées et en 45
tours.

Lucky Luke débute « contre les Dal-
ton » sur un fond musical de piano mé-
canique. Alors que les Dalton boivent
force wisky et essayent de tirer sur une
mouche, Lucky se contente de chocolat
mais tue l'insecte au premier coup.

L'attaque de la diligence ne « paie »
pas : pétards , poudre à éternuer, diable
à ressort ont été placés dans le convoi.
L'affaire se liquide à la force du coït et
les quatre Dalton finissent dans une
diligence qui les conduit en prison.

Le Retour des Dalton
Sur un air de guitare et de musique

à bouche, Lucky arrive près du lieu
où les Dalton sont incarcérés pour
275 ans (remise maximum 1h de la
peine !) Ils réussissent à s'évader. Au
Saloon ils refont leur procès et Lucky
leur échappe une nouvelle fois et par

une astuce reconduit ses quatre enne-
mis en prison, en dépit d'une arme
sans la moindre balle alors que les
Dalton disposent de 56 revolvers char-
gés.

Tout ce petit disque — comme les
autres — est entrecoupé d'une musi-
que adéquate.

Les Dalton prennent le train
Les gangsters abattent des arbres

sur les voix du chemin de fer pour
arrêter le train. Le mécanicien et le
contrôleur prennent la chose du bon
côté et commencent une partie de car-
tes. Durant l'opération , ils prient les
Dalton de « faire vite ». A Poco Poco
City, les conducteurs du train n'ont
rien à signaler... si ce n'est quelques
attaques... Le butin était maigre pour
les ravisseurs, un banjo et 4,95 dol-
lars.

Encore une fois Lucky Luke capture
les Dalton et ils sera consacré héros du
pays.
(Philips E1E 9194-9168-9169)

Titane et Bougrenette
Ce disque donne la nostalgie de la

« Grande Bleue », grâce à la voix de
Jean-Pierre Chabrol, et à « l'ascent »
du Midi sans oublier ses secrets de
polichinelle !... Titane est un garçon de
plus de deux mètres, pesant 150 kg.
C'est un géant de notre époque, force
de la nature, qui vit avec une enfant
minuscule et abandonnée : Bougrenet-
te.

Elève dissipé, bavard , Titane fait des
notes bien au-dessous de la moyenne
inférieure, mais la joie de vivre do-
mine malgré tout et ses secrets l'unis-
sent à tous les enfants. I

La bonhomie du « plus grand des
lacs ! » déborde tout au long de ce
conte, plaisant, divertissant, exécuté
uniquement par Chabrol. Port-sur-Mer

et toutes ses aventures sont pleines de
soleil, de crédulité et de cette nostalgie
qui ne quitte personne ayant eu la
joie de vivre une fois dans cette con-
trée privilégiée.

Bougrenette raconte que Titane est
le plus fort de tous, le plus grand aussi.
La seconde face de ce grand disque
est toute pleine de bonnes histoires
importées directement de la « Côte ».

Qui y trouvera le plus grand plaisir ?
Les enfants ou les parents ? C'est une
bouffée de ce vent plein de ciel bleu ,
de pierres rouges et de pins verts par-
fumés qui s'en dégage.

Le disque est tiré du livre de Cha-
brol qui porte son titre. La musique
est due à Dino Castro. (Barclay 80.328)

f Piccolo Saxo et Compagnie
Philips a eu l'idée de faire connaître

les instruments de musique par une
série de trois LP distrayants.

PICCOLO SAXO ET LE CIRQUE
JOLIBOIS (6461-020) fait découvrir les
grelots, grâce au cheval ; la clarinette
par les oies, la scie grâce à Mlle Hor-
tense la girafe continuellement impor-
tunée par Gros Poumons l'Hippopota-
me, qui la dérange avec son tuba ou
hélicon.

Les éléphants partent pour la chasse
avec les cors. Les petites chiennes se-
ront les flûtes et les singes jouent
de la trompe d'auto. Les découvertes
continuent avec l'ours qui, lui, inau-
gure le tambour basque et le xylophone.
Le Roi des animaux dirige une section
de trombones...

Si votre enfant prend ainsi goût
à la musique, vous avez la possibilité
de lui faire connaître d'autres instru-
ments avec LA PETITE HISTOIRE
D'UN GRAND ORCHESTRE (Philips
6.461.018). Toutes les familles : saxo-
phones, cordes, bois, cuivre, tambours,
piano , sont tous présents et offerts
dans un 33 tours 25 cm., qui est une
initiation à la musique, ni plus, ni
moins.

François Périer explique tout par
une jolie histoire qui se passe en pleine
nature.

Le 3e volume (Philips 6.461.019) fait
le tour du monde des instruments.
C'est d'abord l'Ecosse avec ses corne-
muses, puis le Carnaval de Rio, ses
maracas, claves, bongos, tumbas, ma-
rymba (genre de xylophone). Ce sera
ensuite Hawaï avec ses guitares super-
ultra-romantiques.

L'envoûtement de la Chine, de Java
et de leurs tam-tam ou bonang con-
trastent avec les balalaïkas de Russie,
les mandolines d'Italie, sans oublier les
cymbalum de Hongrie, les flûtes de
pan roumaines et tous les instruments
espagnols. Les descriptions sont très
bien faites, détaillées, soignées et ima-
gées par des dessins. Sans être un
spécialiste du folklore mondial, il nous
semble que le choix des exemples est
judicieux et valable.

Toutes ces collections éditées pour
les jeunes adolescents ont opté pour
le livre-disque-couleur. Les textes par-
lés sont intégralement reproduits, agré-
mentés par des photos ou d'excellents
dessins couleur.

Le disque est la « nouveauté popu-
laire » de notre époque. Elle n'a pas
oublié les jeunes tout au contraire,
elle leur voue un soin tout particulier.

Roger QUENET


