
Optimisme pour un Noël de paix au Vietnam
mais un certain durcissement de Saigon

M. Le Duc-tho, conseiller spécial
nord - vietnamien, qui a quitté Paris
hier matin pour Moscou, Pékin et
Hanoi après trois semaines de négo-
ciations avec M. Henry Kissinger, a
répondu à un journaliste qui lui de-
mandait si l'on pouvait toujours
avoir l'espoir d'un Noël de paix au
Vietnam : « Je suis toujours opti-
miste ».

Le gouvernement sud-vietnamien
a réaffirmé avec une insistance re-
nouvelée l'une de ses objections fon-
damentales au proj et de l'accord en
neuf points du 26 octobre constate-
t-on à Saigon : celui de la « souve-
raineté » que le GRP entendait exer-
cer, après l'arrêt des hostilités, sur
les territoires contrôlés par les trou-
pes nord-vietnamiennes et vietcong
au Sud Vietnam, et que Saigon refu-
se de reconnaître.

Cette thèse, présentée mardi de-
vant les deux assemblées par le pré-
sident Nguyen Van-thieu, a été re-
prise par la radio saigonnaise qui
exige, comme condition au rétablis-
sement de la paix, « le respect mu-

tuel de la souveraineté territoriale
des deux zones (Nord et Sud Viet-
nam), et la renonciation par les com-
munistes à la présence des deux
gouvernements et de deux armées
au Sud Vietnam ».

Fausse égalité ?
Ainsi , dans les vues exprimées à

maintes reprises par la radio offi-
cielle de Saigon, l'évacuation des
« 300.000 soldats nord-vietnamiens »
— chiffre d'ailleurs double des es-
timations américaines — ne suffi-
rait plus et les soldats sudistes du

Vietcong devraient eux-aussi, appa-
remment, soit suivre les Nordistes
dans leur retraite au nord du 17e
parallèle, soit se faire « démobili-
ser » sans délai.

De même, si le présdident Thieu
proposait mardi que les questions
intérieures du Sud Vietman soient
réglées par les deux « gouverne-
ments », le sien et celui du FNL,
la radio semble à présent s'élever
contre le principe même d'une telle
« égalité ».
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Le déséquilibré s est rendu
Piraterie aérienne au Canada

La première tentative de détournement contre la compagnie canadienne régionale
Québecair s'est finalement soldée par un échec. L'auteur du détournement, un
jeune homme de 21 ans, était avant tout un « instable », mais peu dangereux.
Après une valse - hésitation devant son père, le pirate de l'air a lâché la carabine
à répétition de calibre 22 avec laquelle il menaçait depuis dix heures et demie les
quatre membres de l'équipage d'un BAC - 111 qu'il retenait comme otages à
l'aéroport de Montréal. La police a pu se saisir de lui (notre bélino AP)

Jonction parfaite avec «America»
Après un séjour fructueux sur la Lune

Muni d'un précieux chargement
de roches lunaires et de photogra-
phies, les astronautes Eugène Cernan
et Harrison Schmitt ont regagné
vendredi le module de commande
America.

Pourtant après cette expédition
fructueuse à la surface de la Lune,
leur travail n'était pas terminé. Les
trois hommes devaient encore analy-
ser au moyen d'appareils extrême-
ment perfectionnés le relief et la
composition du sol lunaire.

Ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils re-
prendront enfin le chemin de la ter-
re.

Leur première expérience après la
jonction entre les deux modules a

consisté à expulser le Challenger.
Sur un signal radio de la terre, le
vaisseau est allé s'écraser, avec une
force équivalente à 100 kilos de
TNT, sur la Lune près de la vallée
Taurus-Littrow.

L 'impact a été enregistré par les
instruments laissés par Cernan et
Schmitt ainsi que par les précéden-
tes missions Apollo.

« C'est une triste fin pour un si
bel oiseau mais il avait encore une
mission à accomplir », n'a pu s'em-
pêcher de constater Eugène Cernan,
le commandant de bord.

Auparavant, Cernan et Schmitt
avaient transféré à bord du module
lunaire tous les échantillons de sol,
les deux « carottes » et les photos
pris au cours de leur séjour de 75
heures à bord de la Lune.

Le décollage de la Lune s'était dé-
roulé dans d'excellentes conditions.
Projetant un nuage de poussières et
de débris , le Challenger s'est élevé
gracieusement dans l'air pour aller
rejoindre le module de commande.
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Peron renonce, le général Lanusse aussi
Prochaines élections présidentielles en Argentine

La voie paraît ouverte aujourd'hui
à l'instauration d'un nouvel ordre po-
litique en Argentine, avec les décla-
rations faites par le général Juan Pé-
ron, qui a annoncé qu'il ne serait pas
candidat aux élections présidentielles
de mars, et par le général Alejandro
Lanusse, chef de la junte au pouvoir,
qui a annoncé son intention de dé-
missionner en mai.

Le général Peron, qui fut dicta-
teur de l'Argentine de 1946 jusqu'à
son renversement par les militaires
en 1955, s'est désisté dans une dé-
claration qui a été publiée jeudi soir,
après son départ par avinn pour
Asuncion, capitale du Paraguay.

Il a annoncé qu'il avait refusé
d'être désigné comme candidat par

le parti justicialiste (peroniste) et
ses alliés, de manière à pouvoir
« contribuer aux solutions qui met-
tront un terme à la dictature mili-
taire qui a conduit le pays dans son
triste état ».

Le général Peron a aussi annoncé
son intention de visiter plusieurs
pays amis d'Amérique latine, d'Euro-
pe et d'Asie, dans le but de recher-
cher une coopération « avec le tiers
monde, qui lutte contre l'oppression
de l'impérialisme, sous ses nombreu-
ses formes » .

Gouvernement civil
Quelques heures plus tard , le gé-

néral Lanusse annonçait qu'il se dé-
mettrait de ses postes civils et mili-

taires le 25 mai, jour où le gouver-
nement civil élu doit entrer en fonc-
tion.
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Le chancelier Willy Brandt présente son nouveau cabinet devant la résidence
du président Heinemann. (bélino AP)

M. Willy Brandt souligne la
continuité de sa politique
Le chancelier Willy Brandt a pris

la parole hier, devant le Bundestag,
après la présentation de son nouveau
cabinet , pour souligner qu'il entend
continuer la politique suivie sous la
précédente législature, notamment
pour la recherche de la stabilité éco-

nomique et en ce qui concerne la
politique européenne et étrangère.

M. Brandt , qui paraissait mal re-
mis d'une récente affection des cor-
des vocales, s'est limité à un exposé
de caractère général en attendant la
déclaration gouvernementale propre-
ment dite qu 'il présentera le 18 jan-
vier.

Après avoir déploré certaines ou-
trances ayant marqué la campagne
électorale, et estimé que le scrutin
législatif du 19 novembre était un
vote de confiance pour son équipe,
le chef du gouvernement s'est décla-
ré prêt à coopérer avec l'opposition
chrétienne démocrate dans la mesu-
re du possible.

Lutte contre l'inflation
En ce qui concerne la stabilité éco-

nomique et monétaire, M. Brandt a
rappelé le plan en quinze points
élaboré par son précédent Cabinet
et qui a été soumis aux ministres eu-
ropéens de l'économie et des finances
à Luxembourg.

Il s'est également réclamé des di-
rectives du récent sommet des
« neuf » pour la recherche de mesu-
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Nouveau succès de
la Brigade anfigang

Dans le plus pur style qui lui est
propre, la brigade antigang du Quai des
Orfèvres a appréhendé cinq redouta-
bles gangsters qui venaient de com-
mettre un hold-up dans une banque
à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-
Marne) .

Au; domicile de l'un d'eux, Jean-Jo-
seph Laronde, 73 rue de Cléry, les
policiers devaient retrouver 16 des 17
toiles de maître dérobées en juillet
1971 dans l'appartement de Robert
Frankel, ex-PDG de la Garantie fon-
cière , rue Nicollo (16e) . Ces tableaux
qui comportaient notamment un Re-
noir , un Buffet , un Vlaminck, un van
Dongen, étaient estimés 700.000 ff.

(ap)

La France sera-t-elle marxiste ?
n

Il est incontestable que nombre
de Français sont mécontents et
qu'Us asp irent sinon à un chan-
gement de rég ime du moins à
des réformes.

Le « il faut  que ça change » est
en tous les cas d'usage courant.

Le régime gaulliste , c'est un
fait , a subi l'usure du pouvoir.
Il n'a su réprimer ni les scan-
dales ni les abus, qui contribuent
parfois à créer ou accroître l'in-
satisfaction populaire , que le gé-
néral de Gaulle rangeait dans le
tiroir de la « rogne et de la gro-
gne » . Sans doute la France est-
elle moins ingouvernable qu'il le
prétendait. Et le jugement sévère
qu'il a prononcé au sujet de l'é-
lecteur n'est-il pas toujours va-
lable. Car la morosité existe. Elle
n'est pas une invention des jour-
nalistes. Elle se révèle continuel-
lement dans les manifestations des
commerçants, des agriculteurs ;
dans les grèves du secteur em-
ployés et ouvriers ; parmi les con-
sommateurs victimes de l 'infla-
tion, ou les chômeurs, jeunes et
vieux, dont le nombre va crois-
sant. Si l' on ajoute à cela les
relents de 68 et le nombre de
problèmes de reconversion, de
modernisation ou de salubrité p u-
blique que tout gouvernement
doit af fronter , on comprendra
aisément qu 'on puisse reprendre
aujourd'hui le mot de Rochefort :
« La France compte 40 millions
de sujets, sans parler des sujets
de mécontement. »

C'est sans doute une des rai-

sons, parmi tant d' autres, qui font
qu 'avec la disparition de de Gaul-
le et l' avènement de Pompidou, le
gaullisme ait beaucoup perdu de
son influence et de son éclai.
Faire du gaullisme sans de Gaulle
n'est pas toujours faci le .  On s'en
est aperçu avec les lézardes qui
se sont produites dans le parti et
qu'on s'active p éniblement à col-
mater. En plus des querelles de
prestige ou des interprétations di-
vergentes, des ambitions se font
jour. Il est possible que le
risque électoral resserre finale-
ment les rangs et rétablisse la
cohésion. Mais il est certain qu'un
désenchantement s'est fa i t  jour
dans les rangs gouvernementaux,
qui cette fo is  ne bénéficieront plus
des conditions spéciales qui
avaient favorise Ventrée a l As-
semblée nationale d'une majorité
massive.

Certes M. Peyrefitte , le secré-
taire général de l'UDR, n'a pas
tort lorsque parlant du tandem
Marchais - Mitterrand , il déclare :
« Les leaders de l' opposition sont
montés dans la même voiture.
Seulement c'est Marchais qui en
tient le volant. M. Mitterrand , lui,
est assis à la place du mort ». Il
est incontestable que si l' on com-
pare la force numérique et la
structuration bétonnée et puissan-
te du parti communiste, aux e f -
f ec t i f s  minoritaires du parti so-
cialiste et des radicaux de gauche,
sans parler des divergences de
doctrine qui s'y manifestent , on
ne doit guère conserver d'illusion.

Paul BOURQUIN
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/PASSANT
Payeriez-vous 5600 francs pour une

nuit d'hôtel ?
A supposer, naturellement, que vous

soyez riche comme Crésus et prodigue
comme on ne l'est plus...

C'est pourtant la bagatelle que ré-
clame le directeur du « Holiday Inn »,
un palace de Faithersburg (Maryland)
pour une « suite » de super-luxe où
tous les tapis sont super-orientaux et
dont l'ensemble du mobilier est esti-
mé à 200.000 dollars (800.000 francs
suisses). Evidemment la « suite » com-
prend trois chambres, quatre salles de
bains, un sauna tapissé en bois de cè-
dre et un bain romain aux dimensions
olympiques. Sans parler du « lit circu-
laire » qui doit vous donner l'envie de
circuler dans ce « simple logis ».

U faut croire qu'il existe tout die
même en Amérique des gens qui ont
le sens du ridicule. Car jusqu'ici aucun
magnat du pétrole ou roi du porc salé
ne s'est risqué dans cette « suite » sans
fin. En revanche, cette abstention mar-
quée n'a pas inquiété outre mesure
M. le directeur. Car il a trouvé le truc.
Ne parvenant pas à louer, il fait visi-
ter... Eh oui ! U y a de braves gens
que cette somptuosité impressionne. Et
qui n'hésitent pas à payer le prix pour
en contempler et mesurer la richesse
ou les dimensions variées. 40 visiteurs
par jour. Si bien que la « suite » inoc-
cupée est devenue une mine d'or et le
point d'attraction d'une bonne partie
du Maryland.

Evidemment ça ne vaut peut-être
pas comme curiosité un voyage dans la
lune.

Mais tout de même pouvoir dire,
par exemple, qu'on a trempé le doigt
dans le bain romain — même s'il est
à sec — n'y a-t-il pas là de quoi vous
valoir autant de considération que si
vous aviez touché le tombeau de Na-
poléon ?

Le père Piquerez
Suite en page 3
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«Vous ne l'emporterez pas avec vous» de Frank Capra

Un méchant milliardaire persécute
une famille de farfelus , pour empêcher
son fils d'épouser leur fille trop pau-
vre. Grâce à un gentil monsieur mora-
lisateur, il change peu à peu d'avis
et le conflit se calme. Il se résigne
au mariage de son fils , découvre en
jouant de l'harmonica et en d'autres
occasions, les petits plaisirs de la vie.
D'un passe-temps, la philatélie , il avait
su faire un assez fructueux « gagne-
pain ». Mais l'argent ne fait pas le
bonheur et il sait qu'il ne l'emportera
pas avec lui , ni en enfer , ni au paradis.

Frank Capra compte parmi les maî-
tres de la comédie américaine des an-
nées 35. Certains de ses films sont
restés fort connus : -New York - Miami
(1934), L'Extravagant Mister Deeds
(1936), Vous ne l'emporterez pas avec
vous (1938), Monsieur Smith au Sénat
(1939). Le plus célèbre film de ce cou-
rant reste peut-être « Helzappoppin »
de Porter. Souvent il s'agissait simple-

chose de vieillot , charmant et un peu
désuet, (fl)

ment d'adapter des succès de vaude-
ville obtenus sur les scènes de Broad-
way.

Mais le passage de la scène à l'é-
cran allait bien au-delà du théâtre
filmé. Cette brillante comédie mêlait
souvent le spectacle de la danse à
des personnages complètement farfe-
lus. Le délire, la plus haute fantaisie ,
les situations insolites, invraisembla-
bles, l'exagération : tout était bon pour
provoquer le rire.

Une question se pose : dans nos sou-
venirs subsistent les meilleurs mo-
ments de ces films , ceux qui faisaient
rire ou sourire. Mais peut-être oublie-
t-on les temps morts. Sont-ils rares
ou nombreux ? Je suis bien incapable
de le dire. Ce style de comédie plaît-il
encore aujourd'hui ? Je le crois , mais
peut-être comme on contemple quelque

Le Petit Poucet, de Miche! Boisrond

Chacun connaît l'histoire du Petit
Poucet , un des merveilleux contes de
Perrault. Inutile donc de s'attarder au
scénario sinon pour dire qu'il est fi-
dèle au récit, embelli seulement par la
présence d'une jolie petite princesse,
couvée par sa mère aux cheveux cou-
leur de lune et son père, roi débonnaire.

Tout dans ce film est féerique. Les
décors naturellement , mais aussi de
ravissantes prises de vues d'animaux
des bois ; même la musique de Francis
Lai qui souligne parfaitement chaque
séquence.

Les enfants seront charmés car rien
ne manque. Ni les petits cailloux blancs
semés par Poucet, ni l'Ogre (énorme,
imposant, mais pas trop affreux) ni les

bottes de sept lieues, ni les loups dans
la forêt. Certaines scènes feront peut-
être passer un frisson dans l'échiné des
jeunes spectateurs émotifs (lorsque les
sept filles de l'Ogre dévorent tout cru
le produit de leur chasse), mais comme
le conte finit bien, il ne restera de ce
film qu'un très beau souvenir.

Les aînés trouveront certainement
autant de plaisir que leurs bambins à
ce ravissant spectacle. Us retrouveront
les yeux émerveillés de leur enfance
pour se délecter des aventures de ce
Petit Poucet débrouillard qui parvient
à faire échapper ses six frères à tous
les dangers de la grande forêt.

Un bain de jouvence dans lequel on
se trempe délicieusement, (dn)

tllffi?)? Bock de Noël
******* la fête du gosier

Selon une antique recette bavaroise

La tradition , mot cie de tous les
maîtres brasseurs. La tradition , c'est
une marque de respect vis-à-vis du
travail dans toutes les brasseries car
c'est elle qui assure la qualité cons-
tante d'une bonne bière.

Les Egyptiens brassaient déj à l'orge
pour en tirer un breuvage très appré-
cié. Ne parlons pas de la cervoise qui
fait les délices des amis d'Astérix.
En ces temps reculés déjà , le traite-
ment du moût , la fermentation et la
garde exigeaient de travailler à de
basses températures.

C'est pourquoi , depuis fort long-
temps, l'amateur de bière se réjouit
de la période froide qui de Noël à
Pâques, voit les brasseurs perpétuer
une vieille tradition , celle de la fabri-
cation de la bière Bock, blonde à
souhait , onctueuse et un peu plus
forte que d'habitude.

La brasserie de la Comète se fait
un devoir de maintenir cette ancien-

Les cafetiers , restaurateurs et épiciers clients de la Brasserie de la Comète ,
dégustent le Bock de Noël .

ne tradition bien que ses installations
frigorifiques lui assurent tout au long
de l'année une production de qualité
régulière.

Mais brasser le Bock pour Noël et
Pâques et le vendre au prix de la
bière normale cela fait partie du mé-
tier d'un bon brasseur, c'est son ca-
deau à la clientèle.

La brasserie de La Chaux-de-Fonds
tient non seulement à perpétuer la
tradition mais encore à le faire selon
une antique recette bavaroise. C'est
ainsi que le Bock de Noël aura une
teinte plus chaude, un moelleux plus
marqué, une amertume subtile et un
pétillant agréable.

Autre règle à respecter : faire goû-
ter la cuvée spéciale du Bock de
Noël en primeur à ceux qui la ven-
dront dès lundi prochain. En visite à
la brasserie, les dégustateurs, cafetiers,
restaurateurs et épiciers l'ont trouvé
excellent. publicité 28739

La Chaux-de-Fonds
© Le Petit Poucet

Corso. — Les Chaux-de-Fonniers
sont gâtés : ils pourront découvrir ce
film, moderne conte de fée, en même
temps que les Parisiens (voir chronique
dans cette page).
@ Ton enfant, cet inconnu

Eden. — Dès 18 ans. — Non seule-
ment pour les parents , mais aussi pour
les jeunes, qui doivent être renseignés
sur certains problèmes. C'est un film
« éducatif » d'Oswalt Kolle, mais les
personnes sensibles risquent d'être
troublées...
© Jeunes filles au couvent

Eden. — En nocturne. Dès 20 ans. —
Curieuses et jeunes...
© Les brutes dans la ville

Plaza. — Dès 16 ans. — Des aventu-
res aussi sanguinaires que romanti-
ques, filmées de main de maître par
Robert Parrish , auquel l'extravagance
ne fait pas peur.
© Elvira Madigan

Plaza. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche à 17 h. 30. (voir chronique
dans cette page).
i© Le charme discret de la

bourgeoisie
Scala. — Dès 16 ans. — Deuxième

semaine (voir critique dans « L'Impar-
tial » du samedi 9 décembre, page 2).
© L'explosion

Scala. — Samedi et dimanche à 17 h.
30. Dès 16 ans. — Mylène Demongeot
dans un film de son mari , Marc Sime-
non , qui ne manque pas d'humour.
© Sur les quais

Cinéma-théâtre abc. — Dans la série
des classiques américains (voir chroni-
que dans cette page).
© Vous ne l'emporterez pas avec

vous
Cinéma-théâtre abc. — De lundi' à

jeudi. Avec James Stewart. (Voir chro-
nique dans cette page).
Le Locle
© Un violon sur le toit

Casino. — Grandiose mise en scène
pour une prenante histoire de pauvre
paysan russe qui rêve d'offrir le paradis
à ses filles.
® Couple marié cherche couple

marié
Casino. — En nocturne. — Dès 20

ans. — L'heure et l'âge indiquent bien
de quoi il s'agit.
® Un beau monstre

Lux. — Dès 18 ans. — une histoire
pleine de suspense contée d'une caméra
habile.
© La cure erotique du Dr Fummel

Lux. — En nocturne. — Une cure
qui, paraît-il , fait rire...
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet
© Macbeth

Colisée. — Dès 16 ans. — Le chef-
d'œuvre de Shakespeare porté à l'écran
par Roman Polanski avec un réalisme
sanglant, une force d'évocation peu
commune.
Le Noirmont
@ Kill

Jean Seberg, toujours charmante, et
Curd Jurgens, fidèle à lui-même, dans
un film sur la drogue et ceux qui en
trafiquent.

Dans les cinémas
de la région

Nous avons consacré hier , dans cette
même page, un long article à ce châ-
teau. Le livre dont il est question
porte le titre ci-dessus. U est dû à
MM. Georges Duplain et Ernest Ma-
ganel, comporte de nombreux textes
d'écrivains romands et de non moins
nombreuses illustrations, et a paru aux
Editions du Verseau (Lausanne).

Château du Milieu du Monde -
La Sarraz

« Adalen 31 » et plus encore « Joe
Hill » ont fait du réalisateur suédois
Bo Widerberg un homme assez connu.
On verra ou reverra donc avec un
réel intérêt « Elvira Madigan », son cin-
quième film qui date de 1967.

C'est une histoire belle et roman-
tique d'amour-fou : un comte officier
de carrière et une artiste de cirque
tombent amoureux l'un de l'autre. Lui
abandonne famille et carrière , elle son
métier pour vivre ensemble, dans l'iso-
lement de la nature , une passion brû-

lante qui aura une fin volontairement
tragique.

On peut se demander si Widerberg
ne fait pas toujours un peu le même
film. Romantique, il l'est, même lors-
qu 'il aborde des sujets sociaux et poli-
tiques , dans « Adalen » ou « Joe Hill » .
U s'approche de ses personnages avec
une grande sensibilité, cherchant à fai-
re* exprimer à ses acteurs leurs émo-
tions, leurs sentiments intérieurs par
des gestes, des mouvements, des élans
plus que par des mots.

« Elvira Madigan » est une ballade
populaire qui chante l'amour malheu-
reux de deux êtres. La chanson , on la
retrouve au centre même de « Joe
Hill ». On imagine très bien qu'« Ada-
len 31 » puisse être une sorte de com-
plainte révolutionnaire. On voit ainsi
fort bien l'enracinement populaire des
sujets choisis par Widerberg.

Dans « Elvira Madigan », Widerberg
affinait son style, affirmait sa person-
nalité , traitait un sujet important dans
son œuvre, l'amour, montrait ses per-
sonnages avec un regard éperdu de
tendresse mais en toute lucidité, se
préparait à aborder les sujets sociaux
plus graves et moins individuels de
ses films suivants, (fy)

« Elvira Madigan » de Bo Widerberg

La Solitaire
Titre évoquateur que le dernier ro-

man de M. Métrai , qui paraît dans la
sympathique collection « Mon Village »
(Vulliens).

Le Valais est certes une mine inépui-
sable pour un romancier ; encore faut-il
avoir le talent de l'exploiter sans tomber
dans la facilité et la mièvrerie. Le lec-
teur n'est pas déçu, car le romancier
est fidèle à sa promesse. La montagne
est exaltante , elle ne peut que susciter
de nobles sentiments et lorsqu'une his-
toire d'amour se greffe dans ce cadre
grandiose, celle-ci revêt un caractère,
une qualité, une dimension inconnus
ailleurs. Le guide est un homme authen-
tique éduqué par les caprices de la
montagne. Jean-Philippe Vaudan est
l'un de ceux-ci. « Pour vaincre la mon-
tagne , il lui est nécessaire de la bien
comprendre, de l'écouter, de l'ausculter ,
d'en déceler les lésions, les tumeurs qui
sont des crevasses. En bref , de vivre
avec elle » .

Un jour , Jean-Philippe rencontre Hel-
ga , une jeune et jolie touriste allemande
qui veut à tout prix faire l'ascension de
la Dent Blanche, sorte de pèlerinage
accompli en mémoire de son père qui
avait perdu la vie dans cette expédition.

Quel sera le sort de ces deux êtres
face aux éléments de la nature ? Nous
ne -voulons pas déflorer ce récit palpi-
tant , mais on peut déclarer qu'il existe
peu de romans consacrés à l'alpe autant
attachant que celui-ci. C.

livres

«Sur les quais» d'Elia Kazan
En 1952, Elia Kazan cédait aux pres-

sions de la Commission des activités
antiaméricaines du sénateur MacCar-
thy et, ancien communiste, parlait de
ceux qui militèrent avec lui. Cette
sorte de « trahison » lui valut pendant
d'assez nombreuses années une profon-
de méfiance d'une partie de la critique.
C'est peut-être ce qui explique l'ac-
cueil mitigé que reçut en 1954 « Sur les
quais » . Un docker et sa fiancée sont
aux prises avec les dirigeants d'un
syndicat qui se comportent comme de
véritables gangsters. Us tuent le frère
du docker. Ce dernier , sur le conseil
d'un prêtre, les dénonce à la police.

Attaque contre un syndicat, celui des
dockers qui n 'était , semble-t-il pas, lui ,
aux mains des gangsters, dénonciation
à la police : il était facile d'associer
ces sujets avec l'affaire qui précéda
de peu à la réalisation du film.

Revoir « Sur les quais » presque vingt
ans plus tard est donc intéressant :
la dimension antisyndicale et la notion
de dénonciation gardent-elles la pre-

mière place ou ne deviennent-elles pas
éléments du film parmi d'autres ?

Nombreux furent , même parmi ceux
qui dénoncèrent l'esprit du film , les
commentateurs à en louer les quali-
tés, certaines scènes d'amour par exem-
ple qui sont d'une grande force.

Kazan fut un des principaux anima-
teurs de « L'Actor' Studio ». C'est pour-
quoi l'interprétation de « Sur les quais »
est parfaite avec des gens comme Lee
John Cobb et Rod Steiger (les diri-
geants du syndicat) , Eva-Marie Saint
et encore Marlon Brando (les fiancés).
Marlon Brando surtout trouva là un
rôle qui passe aujourd'hui encore comme
le meilleur de sa carrière inégale. Mais
sa dernière création dans « Dernier
tango à Paris » de Bernardo Berto-
lucci vient d'être saluée comme extra-
ordinaire. Comparaison intéressante à
faire aussi entre ces deux rôles, celui
d'il y a vingt ans et celui d'aujour-
d'hui.

Et puis, n'oublions pas que Kazan est
un des plus grands auteurs du ciméma
américain, (fy)



Un Noël de travail au nom de la solidarité
Des écoliers chaux-de-fonniers aident des écoliers sud-africains

Comme cela s'était déjà fait l'an dernier, quelques classes de l'Ecole secondaire
vont renoncer, cette année, à organiser une fête de Noël pour se consacrer à
une œuvre «'e solidarité. D'accord avec leurs maîtres et avec la direction des Eco-
les, les élèviS de deux classes des Forges et d'une classe du Bois-Noir travaille-
ront en ville, le vendredi après-midi 22 décembre et le samedi matin 23, pen-
dant que leurs camarades prépareront et fêteront le traditionnel Noël scolaire.

Ce travail sera celui que la popula-
tion voudra bien leur confier : laver
des vitres, des escaliers, des voitures ;
faire des courses, débarrasser des gale-
tas, garder des enfants, etc. Filles et
garçons sont prêts à accomplir n'im-
porte quelle tâche même rebutante qui
soit dans les possibilités de leur âge.
Mais ils ne se contenteront pas de

ces deux demi-journées « officielles » i
dès lundi, ils sont à la disposition de
qui voudra de leurs services, le soir
(baby-sitting !) ou le mercredi après-
midi, ou encore en dehors des heures
de classes, en fin de journée par exem-
ple.

La rétribution que ces élèves tou-
cheront pour leur travail sera entière-
ment consacrée (en plus de la somme
que la caisse de classe aurait dû dé-
penser pour la fête de Noël) au par-
rainage de deux enfants noirs sud-
africains. Les deux mêmes qui avaient
été aidés l'an passé par le même mo-
yen. Le geste n'est pas seulement sym-
pathique par la belle démonstration
de solidarité qu'il concrétise, mais il
est encore chargé d'enseignement quant
à une injustice parfois trop mécon-
nue : l'apartheid.

En Afrique du Sud, en effet , l'école
est obligatoire et gratuite pour les
Blancs, facultative et payante pour les
Noirs. Les frais de matériel, d'écolage

Fondation d'un groupe
antiapartheid

Le problème de l'apartheid (ou
ségrégation raciale) que touche l'ini-
tiative de ces écoliers intéresse vrai-
semblablement beaucoup de Chaux-
de-Fonniers. On nous signale à ce
propos qu'une section Montagnes
neuchâteloises du Mouvement anti-
apartheid (mouvement mondial ap-
puyé par I'ONU) vient d'être fondée.
Ce mouvement, qui en Suisse est
surtout représenté dans la région
Genève-Vaud-Neuchâtel, a pour but
d'informer le public sur ce problè-
me, de soutenir les victimes de
l'apartheid et de lutter contre ce
régime contraire aux Droits de
l'homme et universellement réprou-
vé.

de droits d'examens, etc. représentent
une lourde charge pour les familles
noires, dont les revenus moyens sont
quatorze fois plus faibles que ceux de
la population blanche, selon une ré-
cente documentation de l'ONU. La sco-
larisation des enfants de parents noirs

incarcérés pour motifs politiques est
donc d'autant plus compromise. C'est
la raison pour laquelle s'est créé une
« Commission de parrainage scolaire
des enfants de non-blancs détenus pour
motifs politiques , organisation qui s'ins-
crit dans la ligne du Mouvement anti-
apartheid mondial.

C'est donc une valeur de double té-
moignage que prend l'initiative des éco-
liers chaux-de-fonniers, lesquels comp-
tent bien que la population les aidera,
en faisant appel à eux, à aider deux
condisciples de l'autre bout de l'Afri-
que, (mhk)

Une fête pour les «protégés» cie la Croix-Rouge

La Croix-Rouge locale s'est fait un
plaisir de réunir jeudi après-midi, à
la Salle de paroisse rue de la Paix
124, une partie des personnes âgées
visitées régulièrement par son service
d'assistance. Cherchées à domicile et
reconduites, elles ont pu assister à un
spectacle de variétés plein de charme.

Ce furent d'abord les bambins d'un
jardin d'enfants qui chantèrent avec
naïveté, puis un accordéoniste entraî-
nant, qui mit de la bonne humeur.
Un orchestre de dames, « Les Violet-
tes », avec sa musique douce et de

bon ton, apporta une note émouvante.
Pour conclure, une maman et sa fille,
s'accompagnant d'une guitare, chantè-
rent des cantiques reflétant bien cette
époque de Noël.

Un thé fut ensuite servi, accompa-

gne de douceurs. Chaque participant
put en outre emporter un paquet bien
conçu, tandi s que de nombreuses as-
sistantes en apportaient à domicile aux
personnes qui n'avaient pu se dépla-
cer.

Les réflexions comblées des invités
ont fait un immense plaisir aux orga-
nisatrices et à Mme Paschoud en parti-
culier, qui s'étaient dévouées sans com-
pter. Un participant prit la parole au
nom de tous pour remercier la Croix-
Rouge de son accueil , et pour mention-
ner le bel esprit de famille qui avait
régné tout l'après-midi et qui avait
réchauffé bien des cœurs solitaires.

. . .  (cp) (photo Impar-Bernard)
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Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h à 17 h.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 h. à

16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h .
14 h. à 17 h., dimanche.

Vivarium de la Bonne-Fontaine :
9 h à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30

Musée paysan: Costumes et coutu-
mes, 14 à 17 h.

Galerie du Manoir : exposition J.
Friolet, sculptures, 15 h. à 17 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch ; Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 22.
Pharmacie d'office : Guye, av. Léopold-

Robert 13 bis, samedi jusqu 'à 21 h.,
dimanche de 8 à 12 h. 30, de 16
à 21 h. En dehors de ces heures, le
No 11 renseignera.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu: Tél. No 18.

Samedi
Pavillon des Sports : 17 h., handball ,

T. V. Thoune. Ouverture, HBC Aar-
berg, championnat junior.

Collège des Forges : 15 h. 30, salle du
Club haltérophile, Rorschach - La
Chaux-de-Fonds, finale champion-
nat suisse.

Galerie La Marge : Dessins de Leiter,
10 h. à 12 h. 30, 14 h. à 18 h.

Galerie Club 44 : 14 h. à 20 h. 30,
Exposition Nicoïdski.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 33
(en cas de non-réponse 23 20 16)

Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)
23 75 25

Télébible: tél. (039) 26 94 35.

Mon beau sapin... roi des forêts

IVoë'l est dans quelques jours. Selon la tradition, la p lace du Marché est
transformée en une véritable forêt  de sapins blancs ou rouges. Bientôt , ils
auront trouvé p lace dans les appartements et brilleront du plus bel éclat

le jour de Noël, pour la grande joie des petits comme des grands.
(Photo Impar-Bernard)

/ P̂ASSANT
Suite de la première page

Sans doute cette loufoquerie hôte-
lière a-t-elle peu de chance de trou-
ver des imitateurs. C'est, comme di-
sait l'autre, un cas-t-à-part dont il ne
faut tirer qu'une conclusion sommaire.

En revanche, elle pourrait bien être
à mon humble avis le symbole d'une
inflation et du perfectionnisme qu'on
rencontre à des degrés divers dans cer-
taines constructions collectives ou par-
ticulières, et qui obèrent aussi bien
les budgets des Etats que ceux des
contribuables qui les paient. Chez nous
aussi on fait parfois du « luxe » au lieu
de faire véritablement du « social ».

Jetez les yeux à la ronde, et dites-
moi si j'exagère... avec ou sans suites !

Le père Piquerez

j ; COMM UNIQ UÉS
i s

Armée du Salut.
Dimanche, à 16 h., fête de Noël de

la jeunesse. Beau programme.

Jours fériés officiels : 25 décembre,
1er et 2 janvier : comme les di-
manches.

Le samedi 23 décembre : les colis
ordinaires seront exceptionnel-
lement distribués.

Le mardi 26 décembre : à l'excep-
tion des envois exprès, aucune
distribution ne sera faite.
Les guichets seront fermés dans
les succursales. A La Chaux-de-
Fonds I, Hôtel des Postes, ils ne
seront ouverts que durant 3
heures le matin, de 9 à 12 h.

Service postal durant
les fêtes de fin d'année
à La Chaux-de-Fonds

PARCAGE HIVERNAL

Aujourd'hui

9 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.

O 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
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Collision
Hier à 11 h. 25, M. H. E. circulait

au volant d'un camion léger rue de
la Fusion, en direction nord. Arrivé
à la hauteur de la rue Numa-Droz,
il ne respecta pas le signal Stop et
coupa la route à la camionnette con-
duite par M. F. G., qui circulait rue
Numa-Droz, en direction ouest. Très
légèrement blessé dans la collision
qui se produisit , le dernier conduc-
teur a été conduit à l'hôpital. Mais,
ne souffrant que d'une légère com-
motion cérébrale, il a pu regagner
son domicile. Les dégâts matériels
sont importants.

Un plafond s'écroule
sur un ouvrier

Hier matin à 8 h. 27, un accident
de travail s'est produit rue de la
Serre 20, où un ouvrier a été ense-
veli sous les décombres d'un pla-
fond qui s'est effondré d'une seule
masse. La victime était occupée à
démolir ce plafond avec un cama-
rade lorsque l'accident se produisit.
Il s'agit de M. Carmelo Calderoni,
âgé de 59 ans. L'état de M. Calde-
roni semble assez grave ; à l'hôpital
où il fut conduit souffrant de dou-
leurs dorsales, on a diagnostiqué
une fracture de la colonne verté-
brale.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé hier,

sous la présidence de M. Daniel
Blaser, suppléant, assisté de M. Urs
Aeschbacher, fonctionnant comme
greffier. Il a condamné :

M. R., par défaut , à 15 jours d'em-
prisonnement et 70 francs de frais ,
pour abus de confiance ; J.-C. C. à
10 jours d'emprisonnement et 80 fr.
de frais pour ivresse au volant et
insoumission à une décision de l'au-
torité ; C. R., à 80 francs d'amende
et 50 francs de frais, pour infrac-
tion LCR ; P. L., par défaut , à 7
jours d'emprisonnement et 70 francs
de frais pour lésions corporelles
simples, voies de fait et ivresse pu-
blique ; J. C. et F. W., à 40 francs
d'amende chacun et 30 francs de
frais pour infraction LCR ; I. F., à
30 francs d'amende et 30 francs de
frais pour infraction LCR ; H.-B. K.,
à 90 francs d'amende et 40 francs
de frais pour infraction LCR.

Sonnerie de cloches
Les cloches du Temple Saint-Jean

sonneront le samedi soir 16 décem-
bre, de 20 h. 15 à 20 h. 30, pour cé-
lébrer « Mystère de Noël ». Le di-
manche 17 décembre, les cloches du
Temple Farel sonneront de 20 heu-
res à 20 h. 15, à l'occasion d'un culte
du soir.

Deux jeunes Chaux-de-Fonniers décèdent
après un accident sur l'autoroute Zurich-Berne
Vendredi dernier, sur l'autoroute Zurich - Berne, près d'Oftringen, une
collision en chaîne à la suite d'une perte de maîtrise d'une conductrice
allemande avait fait cinq blessés, dont trois grièvement. Parmi ces derniers
se trouvaient deux Chaux-de-Fonniers, MM. Jean-Pierre Zeltner et
Rodolphe Muller qui furent transportés sans connaissance à l'Hôpital
d'Olten. Malgré les soins qui leur furent prodigués, ils viennent tous deux
de décéder j eudi soir, des suites de leurs blessures.
Travaillant à Zurich, ils rentraient le vendredi pour passer le week-end en
famille. M. Jean-Pierre Zeltner, mécanicien sur autos, était âgé de 21 ans,
et M. Rodolphe Muller, monteur en appareils électroniques, de 22 ans.
« L'Impartial » présente aux familles éprouvées par le deuil, ses respec-
tueuses condoléances.

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
Naissances

Robert-Nicoud Esther Priscille, fille
de André Auguste, agriculteur et de
Claudine Yvonne, née Perrenoud. —
Barben Pascal Jacques, fils de Jean
Jacques, agriculteur et de Nadia Ma-
deleine Irène, née Turler.

Décès
Matli Ferdinand Jean, horloger, né le

13 avril 1900, époux de Agnès Esther,
née Rognon.

JEUDI 14 DECEMBRE
Naissances

Wolfrath Olivier Charles-Henri, fils
de Christian Henri , ingénieur et de Ma-
rie Madeleine née Dubois. — Nuss-
baumer Sandrine, fille de Eric Jean,
conducteur offset et de Françoise née
Urfer. — Etienne Denis Paul , fils de
Jean-Bernard, couvreur et de Gertrude
Madeleine née Chaboudez. — Rùetschi
Christophe, fils de Karl, ingénieur et de
Heidemarie née Huemer. — Aubry
Alexandre Silvano, fils de André René,
horloger et de Michèle Mathilde Ger-
maine née Bûrki. — Giongo Flavio, fils
de Luigi, mécanicien et de Maria Achil-
lina née Personeni. — Voisard Stépha-
ne, fils de Michel Albert, employé CFF
et de Annemarie née Perret.

Décès
Fahrer, née Schmid, Lina, née le

25 avril 1885, veuve de Félix.

Etat civil

Promesses de m.riage
Saugy Francis Yvan, chauffeur, et

Roth Josette.
Mariages

Camagni Riccardo, maçon, et Ducom-
mun Ginette. — Passet Lucien Jean
Charles, étampeur, et Rossé Simone
Anna Marguerite. — Absmaier Oscar
Josef , boîtier, et Brandel, née Stege-
môller Gabriele Elisabeth. — Farini
Tonino, ouvrier de fabrique, et Zizza
Maria. — Détraz Michel Jean Louis,
plâtrier - peintre, et Grange Ariane
Fernande Rolande. — Navarro Alvino,
mécanicien , et Pereira Salud. — Biga-
rini Celso, mécanicien, et Fotia Pietro-
nilla.

VENDREDI 15 DECEMBRE

« Vivre sa ville », ce remarquable
Chaux-de-Fonds, a commencé hier sa
portrait cinématrographique de La
« carrière internationale » ! Le direc-
teur de l'ADC-Office du tourisme l'a
en effet emporté dans ses bagages en
partant hier pour Namur où le film
sera présenté. Namur, en effet, illustre
une fois de plus les fermes liens d'ami-
tié existant entre la Belgique et la
Suisse : les « Fériés de fin d'année »
y débutent, et seront placées sous le
signe de la Suisse romande. Les Na-
murois auront ainsi l'occasion de faire
plus ample connaissance avec les can-
tons romands qui, par des vitrines, des
dégustations, des expositions et mani-
festations diverses présenteront leur
tourisme, leur Industrie, leur artisanat.
Outre M. F. Berger, le canton de
Neuchâtel sera représenté par le di-
recteur de l'ADEN, M. Biletter ; La
Chaux-de-Fonds, qui depuis l'émission
« Jeux sans frontières » de Spa, avait
laissé beaucoup de matériel d'informa-
tion en Wallonie, occupera une place
particulièrement importante dans ce
contact belgo-suisse, ce qui n'a rien
d'étonnant puisqu'elle est déjà parte-
naire de Namur pour l'enquête cultu-
relle réalisée dans le cadre du Conseil
de l'Europe.

Les Namurois vivront
notre ville



VÊTEMENTS

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

VENDEUR
QUALIFIE et plein d'initiative.

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

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

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

Nom et prénom :

Adresse :

No postal et lieu :

Age : Etat civil

A atteindre au No de tél. :

De à heures.
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Fondation Centre A. S. I.
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
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Pour vos cadeaux
de fin d'année

Av. Léopold-Robert 64
Tél. 039 2243 20
La Chaux-de-Fonds

Je cherche pour le 1er janvier 1973 ou
date à convenir

menuisier en bâtiment
ou bon machiniste

Ecrire sous chiffre Q 23447 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.
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i|jyK VILLE DE NEUCHATEL

L'Offce communal du travail cherche
pour son service de l'assurance chô-
mage un / une

employé (e) de bureau
s'intéressant à ses diverses activités
professionnelles et sociales.

EXIGENCES :
Etre porteur d'un certificat de capa-
cité d'employé (e) de commerce ou
titre équivalent.

Notions d'allemand nécessaires.
Avoir de l'entregent.
Etre capable de travailler de façon
indépendante.
Traitement réglementaire selon for-
mation et activités antérieures.

Les, offres manuscrites, accompagnées n
d'un curriculum vitae et d'une pho-j ;;

à tographie, sont à adresser à. 'la'"
Direction des Services Sociaux,
Hôtel Communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 28 décembre 1972.

Pour nos diverses activités et pour travaux variés,
nous cherchons

graveur sur acier
ET

graveur sur pantographe
Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à :

Chauffeur
poids lourds CHERCHE PLACE

Ecrire sous chiffre CF 28681 au bureau
de L'Impartial.

DESSINATEUR
GÉNIE CIVIL

CHERCHE EMPLOI pour début janvier
dans bureau d'ingénieur ou entreprise.
Tél. (038) 53 39 89, le matin.

A SORTIR A DOMICILE

mécanismes
uniquement à personnes qualifiées.

URGENT — Tél. (039) 23 60 01

CAFÉ-RESTAURANT
La commune de Fontaines (NE)
cherche pour le 1er juin 1973

UN GÉRANT
pour un établissement public en
construction.
Le café possède 36 places et la salle
à manger 40 places.
Faire offre ou pour tous rensei- \
gnements : Bureau communal, 2046
Fontaines (NE), tél. (038) 53 23 61.

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

Le jour de Noël

Les Trois Rois
LE LOCLE

se feront un plaisir
d'acaueillir les familles

en leur proposant
le menu suivant :

Jambon de Parme

Consommé Andalou

Feuilleté de fruits de mer

Dinde farcie aux marrons '

Salade Ravigote

Sorbet au Champagne

Bûche de Noël

Prière de réserver sa table

Téléphone (039) 31 65 55

Feuille dAvis des Montagnes EjjEEBa

Institut pédagogique
¦¦f̂ *-"-f-¦¦ jardinières d'enfants
¦ institutrices privées

Luu Contact journalier
avec les enfants.

OfllÇ Placement assuré
gUa<J des élèves diplômées

l..&:nM LAUSANNE
\ \ i \ \K  -laman 10¦uimu Tél (021) ,3 8- 05

;| On cherche pour 1973 !

S'adresser DROGUERIE BAUMANN |!
Saint-Imier. Tél. (039) 41 22 50.
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BEAULIEU
HOME POUR PERSONNES AGEES

BROT-DESSOUS
La fête de Noël ayant lieu le 24 décem-
bre à 16 h. 30, il n'y aura pas de ser-
vice de visites en gare de Chambrelien
ce jour-là.

A VENDRE cause de départ

FORD Escort l 300 GT
1971, prix neuf fr . 9750.—, cédée pour
Fr. 3800.—. — Tél. (039) 23 61 61.

A LOUER A GLETTERENS,
au sud du lac de Neuchâtel,

vslla neuve
4 chambres à coucher, salon, salle à
manger avec cheminée, WC et toilettes
séparés. Cuisine, garage.
Loyer mensuel : Fr. 650.—, chauffage
compris.
S'adresser à MICHEL PLANCHEREL,
Laiterie - 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 10 79

A VENDRE

Renault Caravelle
38.000 km., bas prix.

Tél. (039) 23 81 16, aux heures des repas

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI ET DIMANCHE à 20 h. 30

UN BEAU MONSTRE
Eastmancolor - 18 ans

EN NOCTURNE : SAMEDI à 23 h. 15
« r ; '¦ • ¦ • ' ¦ ¦  t . '¦ i

La Cure erotique du Dr Fummel
En couleurs - 18 ans

Location tél. (039) 31 26 26

ll*̂ i_tf<i-__B_BB_-_a»_TT____MB_8-B-BB__S_3_^_^____3_^_^_H

W UN CADEAU \i|

JUVENA
UNE CHARMANTE ATTENTION

POUR NOËL

INSTITUT DE BEAUTÉ
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 31

Il vous sera offert
k lors de vos achats A
;;'?\ un petit cadeau ^BISS——_—_W_M__H—¦_M__H—_BB

CERCLE OUVRIER
LE LOCLE

SAMEDI DES 20 h. 30

DANSE
Orchestre LES GON D'OR

A LOUER
AU LOCLE

quartier de La Ja-
luse,

appartement
3 chambres, cuisi-
ne, salle de bain ,
chauffage général.
Fr. 280.— par mois.
Tél. (039) 31 45 10
heures des repas.

STUDIO
à louer tout de
suite, non-meublé,
quartier du Tertre,
Le Locle. Tél. (039)
22 22 49, heures des
repas.

"KLÏÏLAC - LES BRENETS
Vous nous ferez un très grand plaisir

en venant déguster

NOS SPÉCIALITÉS
pendant les

FÊTES de NOËL,
SYLVESTRE et NOUVEL-AN

MENUS A DISPOSITION
Robert DEGENHARDT, chef de cuisine

Tél. (039) 32 12 66

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

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

OUVRIER-
TOURNEUR

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



Un organisme parfaitement rôdé et bien huilé
pour assurer la survie de la population civile

Dire qu'il a fallu attendre près de 25 ans depuis la dernière guerre pour
que soient prises, sur le plan fédéral, des dispositions réglementant effica-
cement la protection civile, alors même que la majorité du peuple suisse
approuve la défense nationale et estime que le pays devrait opposer une
résistance armée à une éventuelle attaque dirigée contre lui. Au vu de
l'évolution des rapports économiques et politiques des nations civilisées,
au vu également de l'évolution technique en matière d'armement, on peut
aisément concevoir que la question se pose quant à l'opportunité d'une
défense nationale au niveau d'un pays comme la Suisse. La protection
civile, quant à elle, - de récents sondages d'opinion le prouvent - est
jugée nécessaire à la quasi unanimité. Elle existe pourtant depuis fort peu
de temps et, si son utilité n'est plus contestée, on peut s'étonner du doute

qui est marqué quant à son efficacité.

Un poste de commandement en béton solide, a 5 mètres sous terre.
(Photo Impar - ar)

Il convient tout d'abord de préciser
d'une part que le peuple suisse s'est
prononcé à fin 1959 en faveur du prin-
cipe même de l'organisation d'un systè-
me de protection civile, et que ce prin-
cipe est régi par un article constitu-
tionnel.

Chaque commune de plus de 1000
habitants est tenue de créer un orga-
nisme de protection , et astreinte aux
constructions réglementaires (abris
obligatoires pour tous nouveaux bâti-
ments). Le matériel et les constructions
sont largement subventionnés par la
Confédération et les Etats.

UN CHEF A LA HAUTEUR
A la tête de chaque organisme de

protection local, l'Exécutif commu-
nal — au Locle, le conseiller commu-

nal Beiner en est responsable vis-à-vis
de Berne — nomme comme chef local,
une personne qualifiée qui a pour tâche
de veiller à la préparation de sa com-
mune en matière de protection civile,
coordonner l'instruction ainsi que la
collaboration avec les autres organis-
mes de secours et les troupes de l'ar-
mée qui sont à disposition.

Au Locle, M. Paul Zurcher, ancien
commandant de la police locale, a re-
pris cette tâche, en 1968, et remplit son
rôle avec une compétence et un esprit
méthodique qui conviennent parfaite-
ment au service que l'on peut attendre
d'une telle organisation.

Il dispose notamment de cinq sec-
tions de protection équipées de cinq
grandes moto-pompes débitant 1400 li-
tres-min. et onze petites de 400 l.-min.
Cinquante brancards munis de couver-
ture sont en outre prêts à l'utilisation.
Une Land-Rover ainsi que des remor-
ques contenant des conduites de divers
diamètres permettent en cas de besoin
d'intervenir très rapidement pour ren-
forcer l'action des premiers secours ou
des sapeurs-pompiers lors de catastro-
phes naturelles ou civiles (déraillement
de train , chute d'un avion, inondation ,
éboulement, etc.) Au total 1200 mètres
de courses de diamètre 75 mm., 1920
mètres de diamètre 55 mm., et 480 mè-
tres de diamètre 40 mm., peuvent être
mis à disposition de la population me-
nacée.

CINQ AUTRES SECTIONS
Cinq autres sections techniques de

pionniers disposent de cinq compres-
seurs et de 50 autres brancards, ainsi

que de divers matériel et outils d'in-
tervention.

Enfin les hommes de l'OPE (protec-
tion civile d'entreprises) sont eux-aussi
munis d'un matériel approprié ainsi
que de divers vêtements et autres
moyens de survie.

Tout ce matériel est soigneusement
entreposé dans les bâtiments des an-
ciens abattoirs du Col-des-Roches.
C'est à cet endroit également qu'un ter-
rain d'exercice a été mis à disposition
des cours d'instruction locaux.

Le poste central de commandement
se trouve dans un vaste et épais abri
souterrain de la rue Le Corbusier,
où l'état-major de la protection ci-
vile ainsi que des spécialistes en liai-
son, au total 100 hommes, sont à même
d'assurer les liaisons, le service de ren-
seignement ainsi que la coordination
des services d'intervention, à près de
cinq mètres sous terre, dans des murs
de béton de 50 centimètres.

UNE MACHINE BIEN HUILÉE
Au total, pour la ville du Locle, près

de 1000 hommes, entraînés régulière-
ment , instruits lors de cours spécialisés
à Sugier, étiquetés et contactables en
tous instants, destinés à une fonction
précise et clairement définie par des
organigrammes d'intervention et des
tableaux de fonctions, assurent les pos-
sibilités optimales de survie à la popu-
lation civile susceptible d'être menacée
en temps de guerre comme en temps de
paix. Au sommet de cette force indis-
pensable de moyens matériels et hu-
mains, M. Zurcher veille à l'instruction
des hommes contingentés, à l'entretien
régulier de l'ensemble du matériel, au
huilage de la machine d'intervention,
que personne ne souhaite pourtant voir
se mettre en action.

La meilleure assurance-vie n'est-elle
pas de celles qu'on souhaite le moins
voir remplir leurs engagements ? La
protection civile y est un peu compara-
ble. Alors, si on l'accepte dans son
principe, il convient de lui vouer toute
l'attention qu'elle mérite, indépendam-
ment de la rareté souhaitable de ses
manifestations d'utilité.

A. R.

Vœux de bonne année
Comme les années précédentes, les

personnes qui désirent adresser leurs
vœux de bonne . année à leurs amis et
connaissances, en renonçant à l'envoi
des cartes et lettres personnelles, peu-
vent le faire par l'intermédiaire du
journal , en page locloise. Les inscrip-
tions sont reçues à l'Etude Michel Gen-
til, notaire, avec la finance d'inscrip-
tion de 5 francs. La liste figurera en
page locloise, dès le 27 décembre.

LA BRÉVINE
Rencontre mensuelle
des personnes âgées

Jeudi après-midi la rencontre men-
suelle des Fleurs d'automne (person-
nes âgées dames et messieurs) a eu lieu
à la salle de paroisse. A l'occasion de
l'approche des fêtes de fin d'année,
M. A. Pittet , pasteur, secondé par son
épouse, avait organisé une petite fête
de Noël pour les aînés, avec méditation,
chants, conte de Noël et musique. Lors
de cette rencontre simple et sympathi-
que, une collation, ainsi qu'un petit
présent, furent offerts à chacun, (al)

Médaille d'argent pour J.-M. Brandt
Finale scolaire suisse de tennis de table

Jean-Michel Brandt.

Le mercredi après-midi 18 octobre,
se disputaient, au Locle, dans les locaux
du Club de tennis de table, les élimi-
natoires du Championnat suisse scolai-
re de ce sport. Au terme de ces rencon-
tres huit Loclois furent désignés pour
s'en aller disputer les éliminatoires
cantonales, soit quatre garçons et qua-
tre filles. Les représentants loclois ont
vaillamment défendu les couleurs puis-
que le premier Loclois, Jean-Michel
Brandt (qui fut lors d'une autre compé-
tition sacré champion scolaire loclois),
sortit premier sur le plan local , premier
également du canton. Chez les demoi-
selles Marianne Gasser, 2e au Locle,
fut également 2e dans le cadre sur le
plan cantonal.

Samedi 9 décembre quatre jeunes
Neuchâtelois se rendaient à Berne
pour la grande finale : Jean-Michel
Brandt, du Locle , Daniel Junod, de
Cernier, et Mlles Gasser et Ryf.

Ces deux dernières ne passèrent pas
le cap des éliminatoires de Berne.

12.000 PARTICIPANTS
Pour démontrer l'importance de ces

championnats qui se déroulaient sous
l'égide de Jeunesse et Sport, il faut sa-
voir qu'au niveau des communes, 12.000
participants disputaient les premières
éliminatoires. Aussi lorsque l'on ap-
prend qu'un Loclois Jean-Michel
Brandt , a accédé à la deuxième place
de la finale suisse et qu'il en a rempor-
té une belle médaille d'argent , on dit
bravo à deux mains. Ces rencontres
qui se déroulèrent dans un bel esprit
sportif , étaient placées sous le signe de
la langue allemande, les Romands y fi-

gurant en très petit nombre. Les
matchs se jouaient en deux sets par
des groupes de quatre joueurs dispu-
tant ainsi chacun trois matchs. II fal-
lait en avoir gagné deux au minimum
pour accéder à la finale. Cette dernière
se jouait également en deux sets.

Le premier, un Zurichois, obtint la
médaille d'or. Le Loclois la médaille
d'argent, les suivants, jusqu'au 8e, des
médailles de bronze.

Une finale où l'on parvient en deu-
xième place c'est à la fois un beau sou-
venir et un entraînement prometteur
qui doit réjouir le président du club !

M. C.

Sur la pointe
— des pieds _

Il  y a une dizaine d'années, je  me
suis mis littéralement dans la peau
du Père Noël. Pas celui d'une seule
famille , mais celui de la rue des
Etoiles. Pendant un peu plus d'une
heure, j' ai été entouré, cerné, assail-
li par des centaines d' enfants , plus
ou moins grands , plus ou moins pe-
tits. Coincé dans un costume rouge
bordé de fourrure blanche, j' ai été
obligé d'être le Père Noël. Bravo
pour celui qui s'y aventure, car ce
n'est pas faci le .

J' arrivais par wagon spécial à la
gare du Locle. L'accueil qu'on me
réserva ressemblait étrangement à
celui que des adultes auraieut ré-
servé à Brigitte Bardot ou Raquel
Welch. 7_o célébrité du Père Noël ,
c'est quelque chose !

Quand j' entamais la descente de
la rue de la Gare, essouf f lé  et sur-
tout bousculé , je  mesurai les pro-
blèmes que j' aurais à résoudre. Au
moment où j' avais pris la bonne dé-
marche qui sied à l' emploi, un ga-
min de douze ans vint a ma hau-
teur et me lança froidement :

— Fais g a f f e , baisse ton bonnet ,
on voit tes cheveux !

Bien que médusé, je  le f i s  illico,
à sa grande satisfaction. Il s'agis-
sait d'un important détail.

Mais j e  pus goûter une belle re-
vanche. Alors que j'étais sur le po-
dium, que j' avais fa i t  « réciter » des
petits garçons et des petites f i l l e s ,
un tout petit brin de f i l l e  s 'appro-
cha de 'moi. Paralysée par le trac,
mue par un courage terrible, elle
voulait toucher et embrasser le Père
Noël. Et j e  f u s  un vieux Père Noël
heureux. Elle me tendit sa menotte
et j e  reçus dans la main un m.or-
ceau de chocolat déformé et coulan t
qu'elle avait prélevé sur son trésor
personnel. Je dus me lécher les pat-
tes comme un gros chat.

Je dus encore embrasser ma f i l l e ,
toute tremblante d'émoi — elle avait
quatre ans à l'époque — qui se f i -
gea tout soudain et plant a ses yeux
dans les miens :

— Où il est mon papa ? me de-
manda-t-elle.

On ne peut pas imiter le vrai
Père Noël , et j e  souhaite bien qu'il
s'arrête au Locle le 24 décembre.

S. L.

Le froid freine la construction

Le chantier des Billodes.

Là-haut sur les Monts, où s'élève le
nouveau bâtiment des Billodes , en
construction , la chute de neige et le
froid ont donné un coup de frein au
programme des travaux , malgré le
beau temps revenu.

On ne plantera pas le sapin signa-
lant la fin du gros œuvre pour Noël ,
comme on l'avait espéré à l'ouverture
du chantier.

Mais les travaux n'en seront pas
pour autant interrompus durant l'hi-

ver , et sitôt les fêtes de fin d'année
passées, reprendront, principalement à
l'intérieur.,

A cet effet , on emmitoufle le bâti-
ment aval de plastique, on mure les
ouvertures afin de pouvoir travailler
à l'abri des très grands froids.

Sur le chantier de la nouvelle poste
où le fond est recouvert de neige, quel-
ques ouvriers procèdent encore à des
travaux avant la pause de fin d'année.
Les grues se meuvent encore, preuve
d'activités mais ralenties...

Ce week-end au Locle
Le Perroquet : Bar-dancing.
Cinéma Casino : samedi, dimanche.

20 h. 15, dimanche 14 h., Un violon
sur le toit. Samedi, 23 h. 30, Couple
marié cherche couple marié.

Cinéma Lux : samedi, dimanche 20 h.
30, Un beau monstre. Samedi 23 h.
15, La cure erotique du Dr Fummei.

Musée des Beaux-arts : 14 h à 18 h.
samedi , 10 à 12 h., 14 à 18 h., 20 à
22 h. dimanche, Roger Pellaton ,
dessins, gravures, sculptures.

Pharmacie d'office : Moderne, samedi
jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
tél. No 17 renseignera.

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.

Samedi
Le Locle : Patinoire, éliminatoire du

championnat suisse junior 1972 de
patinage, dès 9 h. 30 et 13 h

Les Ponts-de-Martel : Salle de paroisse,
20 h. 15, concert de l'Avent.

Dimanche
Patinoire : Eliminatoire, dès 8 h. et

10 h. 30 ; 14 h. 15, proclamation des
résultats, Hôtel des Trois-Rois.

M E M E N T O

Service postal durant
les fêtes de fin d'année

au Locle
Jours fériés officiels : 25 décembre,

1er et 2 janvier : comme les di-
manches.

Le samedi 23 décembre : les colis
ordinaires seront exceptionnel-
lement distribués.

Le mardi 26 décembre : à l'excep-
tion des envois exprès, aucune
distribution ne sera faite.

Les guichets ne seront ouverts
que durant 3 heures le matin,
de 9 à 12 h., à la poste princi-
pale seulement.

LE SYMBOLE
DES FINALES

Combe-Girard : à six semaines du jour «J»

L'âme de la grande manifestation sportive de La Combe-Girard, c'est
incontestablement le président de son bureau directeur, M. Francis Favre,
son vice-président, M. Michel Gremaud, et son chef technique, M. Gcrmano
Cassis. Ce sont eux qui depuis de longues semaines coordonnent et met-
tent au point le programme de travail des dix-sept commissions. Ce sont
eux également, qui contribuent à un niveau général, à mettre l'accent sur
l'importance des épreuves locloises sur le plan sportif national et inter-
national. A ce propos, savez-vous que la photo que nous reproduisons
ici-même (Hans Schmid, dans son envol prodigieux de Hollmenkohlen
cette année), a été choisie par Intersport comme affiche officielle de la
Semaine internationale ? Ce cliché, vous le retrouverez souvent tout d'abord
sur nos affiches locales puisque c'est le bureau loclois qui l'avait sélec-
tionné comme tel ; puis, d'une façon stylisée, à l'entête de cette rubrique,
et enfin sur les médailles - souvenir qui seront remises à tous les parti-
cipants de l'épreuve locloise. Le travail de la Commission de publicité que
préside M. Raoul Martin , assisté de M. Siegfried Béguin, a consisté, entre
autres, à faire réaliser et à diffuser ces affiches et pannonceaux, que l'on
pourra voir en ville tout d'abord sur les panneaux prévus à cet effet , mais
aussi dans les voitures CFF, les autobus et véhicules de transports en
commun du Locle et du canton de Neuchâtel. Nul ne pourra ainsi préten-
dre, les 27 et 28 janvier, ne pas avoir entendu parler d'une certaine finale

d'épreuve de saut !

HEISIIIiimil Feuille d'Avis deslontagnes WMEMEMMË

Etat civil de novembre
Naissance

Vezzaro Véronique, fille de Giorgio,
ouvrier, et de Josiane Elisabeth, née
Beley, le 10.11.1972 au Locle.

Mariages
Rôssner Ernst, copiste offset , Les Bre-
nets, et Bourqui Marlyse, aide en phar-
macie, Les Brenets, le 17.11.1972. —
Robert-Nicoud Lucien, aide-chauffeur,
Les Brenets, et Scheller Silvia , ouvriè-
re, Le Locle, le 17.11.1972.

Décès
Jeannet Marie-Claire, fille de Geor-

ges et de Jacqueline, née Joliquin, née
le 12.5.1963, décédée le 25.11.1972.

LES BRENETS
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Le programme de Sede est fidèle aussi à un style chez nous) - soit canapé de 2 à 4 places, de Sede - l'art de s'asseoir
net à base d'éléments modulaires. Il crée un fauteuil et tabouret - se distingue comme toutes
nouveau confort qui ne sacrifie pas à la mode les créations de Sede par la beauté du cuir souple
ou au snobisme. L'ensemble DS-0 (en vente et naturel. A quand l'essayage?

EXPOSITION DANS NOS VITRINES ET MAGASIN , DE LA COLLECTION DE MEUBLES
REMBOURRÉS EN CUIR DS-INTERNATIONAL DE SEDE

VISITEZ SANS ENGAGEMENT J U W lË-, I ~ DSLWOHLA ¦ ION RUE NUMA-DROZ 27
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engagent encore pour entrée en fonction en mars ou avril n J_¦ 1973 : I
I UN CHEF DE RAYON 1

; pour notre rayon ménage [¦

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

ra petits meubles JE

Bra Nous offrons à nos collaborateurs un travail intéressant m
f?â dans un team agréable et des conditions de travail avanta- S

RA geuses (semaine de 5 jours , rabais sur les achats, etc.) Sa

WSÊL N'hésitez pas , téléphonez-nous pour Jg¥
J/SB. prendre rendez-vous au (039) 23 26 12, ^ÊWï f̂ a interne 27 ou 31 ou adressez vos __¦
Ife S* offres à COOP CITY, rue du Com- f BB
W ?& merce 96, 2300 La Chaux-de-Fonds Jp ^lgl

Notre service intformatique sera équipé d'un ordina-
teur IBM/370-125 (128 K) sous DOS/VS fin 1973.

Pour compléter l'équipe actuelle, nous cherchons un

analyste
connaissant si possible le système IBM/360/370,
étant à même de transposer les analyses opération-
nelles réalisées au niveau des utilisateurs en analyses
informatiques directement utilisables par les pro-
grammeurs dans le cadre des travaux d'intégration
de la gestion.

Une expérience pratique de programmeur ou d'ana-
lyste est nécessaire, mais une formation technique
complémentaire pourrait être assurée par l'entreprise.

— Horaire variable
— Date d'entrée : immédiate ou à

convenir.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de copies de certificats, d'une photographie
et de prétentions de salaire à

PORTESCAP, Service du Personnel, Numa-Droz 165,
! 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

( \
MAISON DE SANTÉ
DE PRËFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 MARIN
cherche

un aide-mécanicien
d'entretien
et

un aide-peintre
ayant des notions du métier,
pour collaborer avec le chef à
l'entretien et aux réparations
courantes des installations de la
clinique. Logement ou chambre et
pension à disposition.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Faire offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur au 038/33 51 51.

, _ _i

Boulevard des Eplatures 59
La Chaux-de-Fonds

engage

personnel
masculin

(formation assurée)

Tél. (039) 22 24 38

LA MAISON DROZ & Cie - VINS FINS
La Chaux-de-Fonds

engage pour son service de comptabilité

une comptable
)

Entrée immédiate ou à convenir.
Mise au courant assurée.
Place intéressante, stable.
Climat de travail agréable.

Faire offre ou se présenter à nos
bureaux , 1, rue Jacob-Brandt. Tél.
(039) 23 16 46.

I

POUR SES COURS DU SOIR

l'Ecole Club Migros '
| de La Chaux-de-Fonds

cherche

1 un professeur I
I de I
1 dessin-peinture I

Faire offres à Direction de l'Ecole Club Migros
11, rue de l'Hôpital — 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 83 48
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BEROCHE S.A.
Fabrique de meubles de camping et d'articles métalliques

Usine 2 2025 CHEZ-LE-BART/Neuchâtel ;
cherche

mécanicien
d'entretienl

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 :

BËROCHE S. A. Usine 2
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 17 77

La Commission du Centre scolaire
du Val-de-Ruz met au concours
1 poste de

concierge
Entrée en fonction : 1er 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 Rûttimann, 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.

POUPONNIÈRE
NEUCHATELOISE
2416 LES BRENETS

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

^®ii_ _̂g
rapide — discret — avantageux

¦ Je délire recevoir, uns ongagement, votre ¦_ documentation (
_ Nom ImP I
¦ Rue I
_ Localité m
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Tous les points de Tordre du jour acceptés
Assemblée municipale à Sonceboz - Sombeval

Nonante-six citoyens et citoyennes
se sont réunis récemment en assemblée
municipale ordinaire d'automne sous
la présidence de M. Demont. A la
quasi unanimité, l'assemblée décida d'a-
bord la perception des impôts commu-
naux par tranches comme cela se pra-
tiquera, à l'avenir pour la perception
des impôts cantonaux. L'assemblée dé-
cida ensuite, à l'unanimité, la réuni-
fication des postes de secrétaire et de
caissier en un seul poste, mesure se
révélant nécessaire, notamment, du fait
de la pénurie de personnel. A l'una-
nimité, également, l'assemblée donna
mandat au Conseil municipal de pour-
suivre les pourparlers afin que la com-
mune puisse adhérer à un syndicat
régional de communes dont la tâche
serait de résoudre certains problèmes
tels que épuration des eaux, regroupe-
ment scolaire, routes, etc.

Quelques modifications du « règle-
ment du cimetière » sont ensuite mises
en discussion ; elles concernent, entre
autres, une adaptation des tarifs et
une nouvelle procédure pour la désaf-
fection des emplacements ; toutes les
modifications proposées par le Conseil
municipal sont acceptées à l'unanimité.

Le point principal de l'ordre du jour
était la présentation du budget pour
1973 ; par rapport à l'année précédente,
il présente une évolution « normale » ,
soit une augmentation approximative
de 7 pour cent : recettes, 1.051.400 fr.,
dépenses, 1.061.000 fr. ; ce budget est
basé sur une quotité inchangée de
2,3 ; les autres taxes « ordinaires » ne
subissent non plus pas de changement,
sauf la taxe de séjour pour nomades
qui passe de 50 et. à 2 fr. par personne
et par jour ; la taxe pour le ramassage
des ordures reste fixée, par ménage,
au 2 pour cent de l'impôt d'Etat , mais
avec un maximum de 25 fr., alors
qu 'un minimum de 100 fr. sera exigé
pour les entreprises et les ménages col-
lectifs ; le budget est accepté à une
forte majorité.

Lors du tractandum « Divers et im-
prévu » il est notamment demandé que
le mode de nomination des membres

des commissions municipales soit ré-
examiné lors d'une prochaine assem-
blée ; il est aussi demandé qu'une ré-
glementation soit mise sur pied qui
prévoie l'intervention de la police lo-
cale à rencontre des propriétaire»
de chiens rôdeurs et hurlants. A propos
du service de car qui avait été prévu
pour conduire les élèves de la localité
à l'Ecole secondaire de Bas-Vallon, on
apprend que ce transport serait trop
onéreux.

Enfin , les responsables du service de
la voirie demandent que les proprié-
taires de voitures évitent, durant la sai-
son hivernale, de parquer leur véhicula
sur la voie publique, (mr)

Le Foyer d'études bâlois de la Puce
(près de la Ci bourg) ouvre ses portes

Lundi prochain , une première classe
du Realgymnasium de Bâle (gymnase
de type B), va faire son entrée dans
son nouveau foyer d'études de La Puce,
au-dessus de Renan, admirablement
situé sur une hauteur.

Cet établissement veut offrir aux
élèves des gymnases surpeuplés la pos-

sibilité de se retrouver en petits grou-
pes, dans le calme de la campagne, et
de chercher, dans un effort commun,
des réponses aux problèmes brûlants
de notre époque.

En même temps, ce séjour doit per-
mettre une amélioration des contacts
entre les élèves et les maîtres d'une

Un f o y e r  d 'études admirablement bien situé, (photo Impar-Bernard)
______________________________ ______________ .

part , entre les élèves eux-mêmes d'au-
tre part.

De plus, la nature des Franches-
Montagnes invitera les jeunes à par-
courir le pays pour en découvrir les
différents aspects. Des séjours d'une ou
deux semaines sont prévus, sous la di-
rection de deux professeurs.

INITIATIVE PRIVÉE
Le bâtiment comprend trois parties :

une aile abritant les chambres à cou-
cher , une autre la salle à manger avec
une grande et magnifique cheminée, et
la troisième les salles de travail. L'éco-
nomat-est assuré par un couple, M. et
Mme Werner Ammann-Grar, qui ont
pris leurs fonctions depuis le 1er octo-
bre déjà.

L'idée de ce foyer a vu le jour en
1966 , sur l'initiative de quelques maî-
tres qui ont été encouragés par diver-
ses personnalités bâloises. Il a été re-
noncé à l'aide de l'Etat ; il a été fait
recours à des dons privés (anciens élè-
ves, industriels, etc.).

Un don important a permis, en 1966,
l'achat du terrain , puis est venue l'offre
spontanée d'un architecte de collaborer
gracieusement à la réalisation maté-
rielle du projet. Le tout a été constitué
sous la forme d'une fondation dont le
comité en assume la responsabilité.

Pour assurer une occupation à plein
temps des locaux et pour diminuer les
charges financières, la fondation a
trouvé dans une entreprise de produits
chimiques de Bâle un partenaire qui
utilisera la maison une partie de l'an-
née pour l'instruction de ses appren-
tis.

Après de longues années d'une labo-
rieuse réalisation arrive enfin le jour
de l'inauguration. Pour la première fois
des jeunes de la ville vont passer dans
cette jolie région des journées qui leur
laisseront un souvenir inoubliable. Les
futurs hôtes du Jura espèrent vivement
que les meilleurs contacts pourront
s'établir avec la population de la ré-
gion, ce qui ne saurait manquer de se
réaliser, (fx)

Dissension avec le gouvernement bernois
Les démocrates-chrétiens réunis à Glovelier

Réuni hier soir à Glovelier, sous la
présidence de Me Gabriel Boinay, le
Parti démocrate - chrétien du Jura a
discuté les récents rapports du gouver-
nement bernois sur l'aménagement du
statut du Jura , et a pris la position
suivante par 125 voix sans opposition :

« Le Parti démocrate - chrétien du
Jura constate qu'à l'exception du cer-
cle électoral pour l'élection au Conseil
national, qui est d'ailleurs de la com-
pétence de la Confédération, le projet
gouvernemental ne contient aucune des
réformes — selon le PDC jurassien —
susceptibles d'améliorer la situation
politique dans le Jura. Il renouvelle la
déclaration déjà faite devant la Com-
mission des 24 que la cession du PDC
jurassien d'un siège au gouvernement
cantonal n'est nullement de nature à
résoudre le problème jurassien, et que
jamais il n'enverra au Conseil exécitif
un représentant qui n'aura pas été élu
par le Jura. Dans ces conditions, le
PDC jurassien renonce à poursuivre la
discussion sur la base des propositions
du gouvernement bernois. Devant l'im-
puissance du canton de Berne à trou-
ver une solution acceptable au problè-
me jurassien, et à cause des risques de

dégradation de la situation , il en ap-
pelle au Conseil fédéral et lui demande
de se saisir de l'affaire jurassienne ».

En début de séance, l'assemblée a
entendu un exposé de l'historien Ber-
nard Prongué, professeur à l'Université
de Fribourg, qui a présenté l'étude
réalisée par cette université au sujet
des pétitions du Jura au canton de
Berne durant le XIXe siècle, (r)

Le budget de l'Hôpital de Beaumont
Assemblée extraordinaire à Bienne

Hier, au cours de l'assemblée ex-
traordinaire de l'Hôpital de Beaumont ,
les 42 délégués représentant 40 com-
munes affiliées ont accepté le budget
1973 (20,2 millions de francs) en 1973,
les frais d'hospitalisation seront aug-
mentés de 12 pour cent.

Les médecins Urs Eggimann et H.-R.
Schulthess ont été nommés respective-
ment chef adjoint , de la division mater-
nité - gynécologie et chef du service
de chirurgie. Entrent au comité MM.
Werner Gygli, de Brugg, et Francis
Benoît , de Romont.

Afin de réaliser les vœux émis par
les experts cantonaux, on ouvrira pro-
chainement une station d'urgence pour
soins intempestifs et de chirurgie, un
service de physiothérapie, un centre

ambulatoire de psychiatrie, et un cen-,
tre d'études,,

La nouvelle loi bernoise sur les hô-
pitaux fut  commentée par le maire, Mr
Fritz Staehli. Quant à la campagne
« lits nouveaux », elle a déjà rapporté
190.000 francs, et elle continue.
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L'assemblée générale de la FH s'est
préoccupée, à Bienne, en priorité des
répercussions de l'inflation sur la bran-
che horlogère. Ses délégués les ont
jugées à la fois dangereuses et profon-
des.

Eu égard à ces difficultés, l'industrie
horlogère appuie toutes les mesures
appropriées que prendront les auto-
rités fédérales afin de maîtriser d'abord
et de réduire ensuite le taux actuel de
renchérissement. Son soutien est d'au-
tant plus ferme qu'elle n'est nullement
responsable de celui-ci. Preuve en soit
le rythme d'accroissement de ses ex-
portations qui a atteint les valeurs
suivantes durant ces dernières années :
+ 6,1 pour cent en 1970 , + 0,8 pour
cent en 1971 et + 4,9 pour cent en
1972 (janvier-octobre). Cette évolution
traduit plutôt un ralentissement de ses
affaires qu'une expansion inflationnis-
te, comme certains voudraient l'en ac-
cuser.

QUELQUES REMARQUES

En conséquence, elle prend la liberté
de formuler quelques remarques à l'é-
gard du train de mesures proposées
récemment par le Conseil fédéral.
D'une façon générale, elle est conscien-
te de la nécessité de maîtriser les
causes variables actuellement infla-
tionnistes dans l'économie nationale
suisse. Mais pour qu'ils aient quelques
chances de succès, il serait indispen-
sable que les pouvoirs publics identi-
fient clairement ces variables et si
possible déterminent le niveau à partir
duquel leur taux d'expansion devient
inflationniste. Ceci exige non seulement
l'équité de traitement entre les diffé-
rents secteurs, mais encore l'efficacité
des mesures prises.

Pour ce qui la concerne, après avoir
subi les conséquences de la réévalua-

tion du franc suisse de 7 pour cent
au mois de mai 1971, l'horlogerie, aux
prises avec une pénurie de main-d'œu-
vre toujours aussi grave* s'est vue
obligée de procéder successivement à
des augmentations salariales conven-
tionnelles, dont le cumul représente
15,8 pour cent entre les mois de no-
vembre 1971 et de décembre 1972.
Cette situation n'a pas permis de main-
tenir un taux de croissance qui aurait
assuré le même pourcentage que pré-
cédemment du commerce mondial hor-
loger. Parallèlement, les prix moyens
à l'exportation sont restés stables du-
rant l'année 1971 et ont diminué de
4,3 pour cent durant la période de
janvier à octobre 1972. Dans ce con-
texte général, les perspectives pour
1973 demeurent incertaines.

Si l'on considère les exportations
dans leur ensemble, il est évident que
cette variable peut contribuer à la
poussée inflationniste à partir d'un cer-
tain seuil d expansion. La part des
exportations au produit national brut
est de 24 pour cent et celle de l'horlo-
gerie dans les exportations de 11 pour
cent , soit 2,6 pour cent du PNB. On
voit mal , dès lors, comment l'horlogerie
pourrait aggraver l'inflation, alors que
son taux de développement moyen n'a
été que de 3,9 pour cent durant ces
trois dernières années. Vu le renché-
rissement qu 'elle doit absorber et la
vigueur de la concurrence internatio-
nale (souvent protégée et subvention-
née) , l'horlogerie peut espérer tout au
plus, pour l'année 1973, la réduction
progressive des stocks accumulés du-
rant la phase de basse conjoncture.
Par conséquent, toute application d'un
dépôt à l'exportation constituerait pour
elle une mesure non appropriée et
lourde de conséquence, notamment en
ce qui concerne le maintien du plein-
emploi dans les régions vivant de l'hor-
logerie.

Dans le domaine du crédit , l'indus-
trie horlogère considère que le crédit
commercial ne mérite pas le même
traitement que le crédit à l'investisse-
ment ou à la consommation, puisque
au crédit commercial accordé corres-
pond toujours un volume donné de
biens et de services déjà produits.

Quant aux restrictions apportées aux
amortissements fiscaux , il convient éga-
lement de bien distinguer entre les
amortissements de la technologie nou-
velle et les autres types d'amortisse-
ments. Si l'horlogerie suisse entend
maintenir son rang international, elle
doit faire face à la riposte de l'élec-
tronique étrangère, ce qui exige des
investissements considérables et appe-
lés à être amortis le plus rapidement
possible. Il en va de même pour d'au-
tres secteurs industriels, d'où la né-
cessité de faire preuve de souplesse
dans ce domaine.

Dans un autre domaine, l'assemblée
a salue les efforts visant à dégager
des formules valables pour un déve-
loppement harmonieux des petites et
moyennes entreprises.

Sur le plan extérieur, l'assemblée
a remercié son organisation profession-
nelle qui s'est attachée à obtenir les
conditions les plus favorables dans la
longue et difficile négociation avec les
Communautés européennes. Il appar-
tiendra maintenant aux entreprises in-
dividuelles d'exploiter de la manière
la plus intensive les virtualités ou-
vertes dans les deux accords des 20
et 22 juillet de cette année. Sur le mar-
ché américain enfin , la situation est
loin d'être assainie à l'heure où la
révision du tarif douanier laisse ré-
entendre les voix toujours aussi nom-
breuses que déterminées des protec-
tionnistes. Mais la FH est bien disposée
à défendre les intérêts de l'horlogerie
suisse : elle le fera d'ailleurs ces pro-
chains jours mêmes à Washington, (sp)

La Fédération horlogère suisse et les répercussions de l'inflation
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Jura
Centre social protestant : Service de

consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34.

Moutier. — Concert de Noël, diman-
che, à 16 h. 30, à la Collégiale St-
Germain.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Les terres du DMF

Une délégation des autorités com-
munales des localités de Montfau-
con, Les Genevez, Lajoux , accom-
pagnée de parlementaires fédéraux
jurassiens, a rencontré hier les con-
seillers fédéraux Gnaegi et Brugger,
pour négocier le rachat des terres
du DMF aux Franches - Montagnes,
situées dans le périmètre des com-
munes précitées. La Confédération
avait donné son accord à la revente
de ces terres aux communes inté-
ressées, pour 4 millions de francs.
Le prix proposé par les communes
se situe en-dessous du million de
francs, c'est-à-dire à la valeur du
rendement agricole de ces terres.

(ats)

Rachat discuté
à Berne
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Décorations de Noël
Les employés de la commune ont

procédé ces derniers jours à la pose
des étoiles lumineuses le long des rues
principales du village. Dès la semaine
prochaine , le sapin illuminé brillera de
toutes ses lumières, (ad)

Société d'ornithologie
Chaque membre du groupe de la

Société d'ornithologie, qui s'occupe spé-
cialement de l'élevage des lapins de
race, a obtenu cette année la médaille,
soit en or, soit en argent ou en bronze.
En outre, MM. Voutat et Eggenschwiler
se voient, sacrés champions avec des
sujets qui ont obtenu 95 et 96 points,
des races tacheté anglais et zibeline.

(ad)

Une heureuse initiative
Le parti libéral-radical de Tavannes

a ouvert une enquête auprès des per-
sonnes âgées qui, trop souvent, n'é-
prouvent plus l'envie de se faire des
repas consistants et bien équilibrés au
point de vue nutritif , d'où l'état de
faiblesse ou de malnutrition qui s'en-
suit chez certaines personnes âgées ou
vivant seules, et ne sortant presque
plus durant la mauvaise saison.

Comme l'alimentation est un facteur
essentiel d'une bonne santé, une cir-
culaire proposait la fourniture d'un
repas déjà cuit, emballé sous vide, et
réchauffable en dix minutes, qui sera
bénévolement livré à domicile, a été
distribuée à quelque huit cents per-
sonnes. On attend de nombreuses ins-
criptions, (ad)

TAVANNES

Un treizième mois identique
L'assemblée communale de Courté-

telle , réunie en présence de 75 person-
nes, a adopté le budget tel qu 'il a été
établi par le Conseil communal. La
quotité de 2 ,4 demeure inchangée. Le
treizième mois de salaire a été accordé
aux ouvriers communaux mais, afin de
ne pas favoriser davantage les hauts
traitements, il correspondra à la
moyenne des salaires des cinq em-
ployés. Le décret cantonal concernant
les contributions des propriétaires fon-
ciers aux frais de construction de rou-
tes communales, de même que l'encais-
sement des impôts par tranches et les
modifications des statuts du syndicat
d'épuration des eaux de Delémont et
environs ont été acceptés sans autre.

(fx)

COURTÉTELLE

Hier à 11 h. 55, la jeune Maria Confi-
na , 9 ans, se rendait à pied à son domi-
cile lorsqu'elle fut renversée par une
automobile, route de Madretsch. Souf-
frant de blessures à la tête, elle a été
hospitalisée à Wildermeth.

Passante renversée
Hier à 8 h. 15, Mme Clara Hachen ,

âgée de 82 ans, dom. à Prêles, a été
happée par un trolleybus, à l'intersec-
tion des rues Dufour et de Nidau. Gra-
vement blessée à la tête, elle a été hos-
pitalisée à Beaumont.

Enfant renversé

Les premiers jours de la vie
La dynamique école des parents de

Moutier a organisé mercredi une soirée
très instructive consacrée aux problè-
mes d'information sur le développe-
ment de la vie humaine. Cette soirée
f u t  très réussie et était animée par
le docteur Crevoisier, gynécologue à
l'hôpital qui a répondu à de nombreu-
ses questions, (kr)

MOUTIER

Après un vol
Dans le magasin Migros, à la rue

Dr Schwab, à Saint-Imier, un vol d'ar-
gent a été commis dernièrement. Il
s'agit d'une somme de 500 francs sous-
traite d'un sac contenant un certain
montant. L'auteur a été découvert. Il
a reconnu les faits et l'essentiel des es-
pèces soustraites a été retrouvée. On
ne s'explique pas son acte, la police
de sûreté a mené l'enquête avec succès.

(ni)
Démission

au Conseil général
M. Roger Fiechter, maître secondaire,

a remis sa démission de conseiller gé-
néral, comme membre du parti socia-
liste, pour raison de santé.

SAINT-IMIER

Assemblée de bourgeoisie
Jeudi soir s'est tenue l'assemblée de

bourgeoisie qui a accepté le budget
équilibré à 1000 francs. Le Conseil de
six membres verra siéger M. Mario
Grosjean qui remplace M. Roger Bes-
sire.

PÉRY

Hausse de la quotité
L'assemblée communale, présidée par

M. Arthur Kloetzli, maire, a réuni une
cinquantaine de personnes qui ont en-
tendu un rapport de M. Claude Stei-
ner, conseiller communal, sur le pro-
blème de l'épuration des eaux. La part
communale reviendra, subventions dé-
duites, à 455.000 francs. L'assemblée n'a
encore été appellée à se prononcer sur
ce crédit , mais elle a fait part de son
opposition à la construction de la sta-
tion dans les gorges de Moutier, imi-
tant en cela d'autres communes du
syndicat.

Le budget 1973, présentant un léger
déficit de 785 francs, a été accepté.
L'augmentation de la quotité de 2 à 2,2
a été approuvée par 32 oui contre 18
non. En revanche, l'augmentation de la
taxe immobilière de 1 à 1,5 pour mille,
a été rejetée. Une augmentation de 15
pour cent des salaires et vacations a été
acceptée, mais l'indexation future du
renchérissement sur la base de l'Etat
n'a pas été agréée. Enfin , Mlle Danièle
Châtelain, enfant de la localité, a été
élue à la tête de la classe moyenne.

(fx)

CRÉMINES

Vingt-cinq ans à la caisse
de compensation

M. Roger Humair, préposé commu-
nal à la caisse de compensation AVS
sera fêté à la fin de l'année pour ses
25 ans d'activité comme teneur de la
caisse de compensation communale.

PONTENET
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cherche, pour son département de Production, un

mécanicien outilleur
ou

micromécanicien
pour l'entretien d'étampes progressives servant au
découpage de pièces de petite dimensions et de haute
précision, ainsi que le réglage de machines transferts
linéaires et circulaires.

Ce poste offre une certaine responsabilité dans le
travail.

Profil désiré : — CFC de mécanicien outilleur ou de
micromécanicien

— Connaissance souhaitée des étam-
pes.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, Jardinière 157, LA CHAUX-DE-
FONDS, Monsieur NOVERRAZ (interne 425).
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir l

1 chef mécanicien
ou régleur Ebosa pour prendre en charge un groupe
de production.

1 mécanicien
pour notre département mécanique.

1 tourneur-revolver
(Giidel) métal, acier, ayant la possibilité de se mettre
au courant sur l'or.

1 acheveur
métal, acier, ayant la possibilité de se mettre au
courant sur l'or.

1 affûteur
pour le façonnage de burins métal dur et l'entretien
des outils de coupe en général.

2 ouvriers (ouvrières)
pour nos différents groupes de production.

Les personnes intéressées par ces postes sont invitées
à se présenter ou faire offres à : Boîtes de Montres
Huguenin SA, rue du Parc 3-5, 2400 Le Locle. Tél.
(039) 31 31 01.

Nous engageons tout de suite ou
début 1973 :

meuleurs
polisseurs
aviveurs

(personnes habiles seraient formées)

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.
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Nous cherchons :

une
secrétaire

langue maternelle française.

Notions d'anglais (mais pas indis-
pensables) et très bonnes connais-
sances de l'habillement de la mon-
tre.

ENTRÉE IMMÉDIATE.

Faire offres directement à :

Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Crêtets 138 - La CJhaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 84 84 et en dehors des
heures de bureau (039) 26 07 76.
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Notre entreprise est située à 12 km. de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre département de fabrication d'outillage
et d'étampes

mécaniciens
faiseurs d'étampes

ou de formation mécanique équivalente, ayant quelques années
de pratique et apte à assumer des responsabilités dans le cadre
d'un poste
— d'entretien des étampes d'un atelier de production

ou
— de montage et mise au point d'outils d'étampage. j

i
En outre, nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER
DE MÉTIER et douées d'une certaine habileté manuelle une
FORMATION RAPIDE pour la fonction de mécanicien praticien
en étampes.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre
contact au service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 53 33 33.
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| TOURNEURS I
sur tour outilleur

! Nous avons du travail temporaire « sur ! ¦
H mesure » à vous proposer. Où, quand et ,' ¦ 

j
! | pour combien de temps ? A vous d'en j |
i : décider. Bons salaires, avantages sociaux. ' !
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I

i ! Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
j ! Tél. (039) 22 53 51

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

Usine 2 2025 CHEZ-LE-BART/NeuchÔrel

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 :

BÉROCHE S. A. Usine 2
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 17 77
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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

CAURËÔ"LE>
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Léopold-Robert 66
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 48 16
cherche pour son atelier de
RÉGLAGE

régleuse
qualifiée

pour contrôle et rhabillages.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Possibilité de faire la demi-jour-
née.
Se présenter ou téléphoner.

V J

E X T R A
EST CHERCHE pour quelques soirs par
semaine par bar à café. Jeune femme
sympathique serait mise au courant.

Tél. (039) 23 25 77 de 9 h. à 13 heures.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

il ^̂^̂ H
H 

Nous engageons pour notre département Promotion - IIIIIIIéIW
Vente - Publicité gflfB

Q UNE SECRÉTAIRE Q
S EXPÉRIMENTÉE Q
n

Nous souhaitons engager une secrétaire qualifiée, | t-t$'~iS-
maîtrisant parfaitement la langue française, de même
que la sténo et la dactylographie. &$ _¥*

D 

Indépendamment des travaux de correspondance , Pwl|
cette collaboratrice sera chargée de tous les travaux !

___
*_ !

de secrétariat tels que agenda des rendez-vous , orga- K
___

D

nisation pratique et efficace requérant de l'initiative.
Il s'agit d' un travail intéressant lié aux problèmes B__8
très variés et passionnants de la promotion des ventes,
de la publicité et du produit. |R URI

H 

Les offres de services ou demandes de renseignements ¦__§_ !
sont à adresser à ; g__|

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES
Franclllon S. A. (j
Service du personnel - Tél. (039) 41 24 22

¦mnm; 2610 Saint-Imier BRflM
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Nouveaux diplômés du technicum du soir
Créé il y a dix ans, le Technicum du

soir a déjà décerné 224 diplômes de
techniciens d'exploitation. Les cours
pour l'obtention de ce titre s'étalent sur
trois ans. Les élèves sont en possession
d'un certificat de capacité fédéral. Ils
travaillent à plein temps durant la
journée, consacrant donc à leurs étu-
des leurs soirées et la majorité de leurs
loisirs.

Une enquête menée récemment au-
près des élèves et des chefs d'entre-
prise a montré la nécessité de créer
pour les techniciens une option cons-
truction en plus de l'option exploita-
tion qui existe actuellement. La nou-
velle organisation entrera prochaine-
ment en vigueur. Il sera ainsi possible
d'étendre aux dessinateurs et aux des-
sinatrices possesseurs du certificat de
capacité fédéral l'accès au niveau de
technicien constructeur.

Au cours d'une cérémonie tenue hier
soir dans la salle du Grand Conseil ,
M. François Jeanneret, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, a re-
mis le diplôme à 29 nouveaux techni-
ciens d'exploitation arrivés au terme
de leurs études. Comme l'avait fait dé-
jà M. E. Gueissaz, président de la Com-
mission du Technicum du soir, et M.
R. Poget, directeur de l'Ecole techni-
que de Neuchâtel, il félicita chaleureu-
sement chacun. Seule une sérieuse dose
de persévérance et d'efforts leur ont
permis de mener à bien leurs études,
leur vie professionnelle et leur vie fa-
miliale. La réussite enregistrée aujour-

d'hui leur ouvrira certainement les
portes des places de responsabilité
qu'ils méritent.

Les trois meilleurs rangs ont été ob-
tenus par des élèves du Haut du can-
ton : MM. Jean-Claude Nicolet (La
Chaux-de-Fonds) avec la moyenne ex-
traordinaire de 5,92 , Denis Schnegg (La
Chaux-de-Fonds) 5,55, et Louis Meu-
terlos (Le Locle) 5,51.

Obtiennent leur diplôme de techni-
cien d'exploitation : Christian Albert
(Bienne), Henry Bays (Bienne), Miguel
Bounne (Morteau, France), Gérard
Bourquin (Couvet), Raymond Colin
(Cormondrèche) , Jean-François Coullet
(Peseux), François Ecabert (Neuchâtel),
Roland Fleury (Neuchâtel), Georges
Hexel (Couvet), Louis Konkoly (La
Neuveville), Higinio Lopez (Le Locle),
Michel Louault (Neuchâtel), Daniel
Martin (Cortaillod), Jésus Martinez (La
Chaux-de-Fonds), Charles-Henri Mat-
they (La Chaux-de-Fonds), Louis Meu-
terlos (Le Locle), Mario Miloda (Le Lo-
cle), Jean-Claude Nicolet (La Chaux-
de-Fonds), Edmond Nowacki (Cressier) ,
Marcel Panchaud (Saint-Biaise), Mar-
cel Perret (La Sagne), Raymond Rufe-
nacht (La Chaux-de-Fonds), Denis
Schick (Cortaillod), Denis Schnegg (La
Chaux-de-Fonds), Samuel Siegfried
(Peseux), Gilbert Steiner (Hauterive),
Robert Thiriot (Couvet) , Roland Wicki
(Areuse), et Alain Wutrich (Neuchâtel).

Une collation a été servie aux parti-
cipants ainsi qu'à leurs parents après
la manifestation, (rws)

Sursis pour deux voleurs, prison ferme pour le troisième
Tribunal correctionnel du district de Boudry

M. Philippe Aubert a présidé hier
matin une audience du Tribunal cor-
rectionnel du district de Boudry ; il
était assisté de MM. Charles Blaser et
Charles Vuilleumier, jurés, alors que
Mme J. Freiburghaus occupait le poste
de greffier. Le siège du ministère pu-
blic était occupé par le procureur géné-
ral , M. Henri Schupbach.

A.-F. M. fait défaut. Jugé par le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel, M.
avait été condamné à une peine d'em-
prisonnement. Le ministère public avait
déposé un pourvoi , estimant que l'ou-
tillage qui avait été utilisé pour com-
mettre de multiples effractions devait
être séquestré. La Cour de cassation
pénale a cassé ce jugement. Au cours
de la seconde procédure, décision a été
prise de séquestrer l'outillage en ques-
tion. M. Payera les 50 francs de frais
provoqués par cette seconde séance.

Trois voleurs prennent place sur le
banc des prévenus : M. M., J.-M. M. et
C. T. Le premier a à son actif vingt-
huit méfaits ; il a volé de l'argent à
plusieurs reprises pour un total de
5000 francs environ et des marchandi-
ses, allant du lapin aux dizaines de mè-
tres de câble, en passant par des ser-
viettes contenant des documents, des
moutons, des vestes de cuir, etc. Il a
agi seul ou en compagnie de ses cama-
rades.

CAS MOINS GRAVE
J.-M. M. a lui aussi de très nombreux

vols sur la conscience, mais son cas est

moins grave que celui de M. M. Quant
à C. T., qui depuis deux ans travaille
régulièrement, il semble avoir retrouvé
le juste chemin après une dangereuse
déviation.

Le procureur requiert une peine
d'emprisonnement ferme de douze mois
pour M. M. Le tribunal devra aussi, se-
lon lui , révoquer le sursis octroyé par
le Tribunal de police de Neuchâtel il y

a quelques mois, ce qui augmenterait
la peine de trois mois.

Dix mois d'emprisonnement pour J.~
M. M. et six pour C. T. sont requis,
mais M. Schupbach ne s'opposerait pas
au sursis pour ces deux prévenus.

Après délibérations, le Tribunal cor-
rectionnel de Boudry condamne :

M. M. à douze mois d'emprisonne-
ment ferme. Le sursis octroyé pour une
autre affaire en juillet 1971 est révo-
qué. De ces quinze mois à purger, il
faudra déduire 301 jours de détention
préventive. Une partie des frais , soit
2910 francs, montant élevé dû à diver-
ses expertises psychiatriques, est à la
charge de M. M.

J.-M. M. est condamné à sept mois
d'emprisonnement, mais un sursis lui
est accordé pour une durée de quatre
ans. Il payera 650 francs de frais.

C. T. à une peine d'emprisonnement
de quatre mois, avec sursis pendant
deux ans. Il payera 610 francs de frais
plus une amende de 80 francs pour
infraction à la Loi sur la circulation
routière.

L'arrestation immédiate de M. M. est
ordonnée, (rws)
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Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : Etampes originales.
Musée d'art et d'histoire : de 10 h.

à 12 h., 14 h. à 17 h. Picasso,
gravures 1946-1972.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Casse ;

17 h. 30, Texas nous voilà.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Deux hom-

mes contre l'Ouest ; 17 h. 30, Un
amour de coccinelle.

Bio : Samedi, 14 h., 20 h. 45, Tintin et
le lac aux Requins ; 16 h., 18 h.,
John il bastardo ; 23 h., La vie
sexuelle de Greta. Dimanche, 14 h.,
20 h. 45, Titin et le lac aux re-
quins ; 16 h., 18 h., I magnifici.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les tribulations amoureuses d'un
Sicilien à Copenhague.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La com-
tesse nue.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Frankenstein
1970 ; 17 h. 30, film italien.

Adhésion à la Fondation du Château de Môtiers

" ; DANS LE DfâTJÙCTJDU VAl l̂-TRAVËRS J
Au Conseil général des Verrières

Le Conseil général des Verrières s'est
réuni hier soir, sous la présidence de
M. André Benoît. Dix-huit membres
sur dix-neuf étaient présents.

Il a procédé à diverses nominations :
M. Jean-Pierre Ray (socialiste) comme
secrétaire - adjoint du Conseil général ;
M. Raymond Schlaefer et Mme Inge-
borg Gysin, comme membres du Con-
seil d'administration de l'Institution
Sully-Lambelet. La mémoire de l'an-
cienne secrétaire et caissière, Mlle Brei-
haupt, récemment décédée, a été hono-
rée. M. J. P. Ray (socialiste) comme
membre de la Commission de dévelop-
pement, en remplacement de M. Pier-
re-André Martin, démissionnaire.

Une commission de onze membres
est chargée de s'occuper désormais du
dossier du « Centre sportif ». Elle com-
prend MM. Walter Egger (paysan), Max
Jornod (radical) , J. Fr. Loew (union),
J. P. Villard (socialiste) comme repré-
sentants des quatre groupes qui appar-
tiennent au Conseil général ; MM. Pier-
re Fauguel et Michel Rey, conseillers
communaux, M. Eric Maire, adminis-
trateur, et quatre externes, dont deux
femmes, Mlle Juliette Benkert et Mme
Marguerite Reardon, et MM. Marcel
Gogniat et Freddy Landry.

Avant cette nomination, une courte
discussion a été ouverte par M. Willy
Dumont, qui trouvait cette nouvelle
commission inutile.

L'adhésion de la commune à la futu-
re Fondation du château de Môtiers a
été approuvée.

La modification des taux d'imposi-
tion communaux a donné lieu à une
discussion. M. Willy Dumont, durant
l'examen du budget, pense qu'il eut été
possible d'améliorer certains postes
(écolages payés par d'autres communes,
jardin d'enfants, taxe sur les eaux) et
d'attendre une année encore. Au nom
du Conseil communal, M. Pierre Fau-
guel justifie cet effort. M. P. A. Martin,
président de la Commission scolaire,
informe que le problème des écolages
sera discuté cette année encore avec
les communes voisines. Le Conseil gé-
néral donne son accord.

DEUX REMARQUES
Au nom de la Commission du budget,

M. M. E. Guye émet deux remarques :
il demande à l'autorité communale
d'examiner la création d'une taxe de
séjour , ou équivalente, et souhaite que
l'autorité communale intervienne pour
que certains excès de zèle des agents

de la police cantonale ne détériorent
pas trop les relations entre la popula-
tion et les représentants de l'ordre de
la localité. Le Conseil communal ac-
cepte ces deux dossiers.

M. Willy Dumont soulève le problè-
me de l'eau facturée ou non à ceux qui
viennent la prendre à certains hy-
drants. Il serait anormal que des abon-
nés prennent de l'eau gratuitement
dans de telles conditions. Sa remarque
est restée sans réponse complète.

La vente du collège des Cernets a
été ratifiée après une courte discus-
sion.

Aux divers, après deux interventions
de M. Walter Egger (sur les trottoirs
qui doivent border la T 10), et Mlle Ju-
liette Benkert (sur le mauvais état d'un
petit édifice public), M. Pierre Fauguel,
président de commune, informe sur les
projets d'avenir de l'Institution Sully-
Lambelet. Nous reviendrons jeudi pro-
chain, dans la chronique « Val-de-Tra-
vers : une région », sur cette importan-
te question.

RECENSEMENT
Au 1er décembre 1972, la population

des Verrières compte désormais 907 ha-
bitants, contre 929 l'an dernier, (mlb)

Pétition contre lés trafiquants de drogue

TRIBUNE LIBRE

« C' est avec une grande satisfaction
que l'Ordre neuchâtelois des pharma-
ciens a pris connaissance de l'avant-
projet du Conseil fédéral  tendant à
modifier la loi sur les stupéfiants. La
pétition signée cet été dans les phar-
macies par 19.000 personnes a été remi-
se à Berne aux présidents des Commis-
sions des deux Chambres. Elle deman-
dait l'aggravation des peines pour les
trafiquants de drogue, ces assassins
modernes qu'il faut  écarter de notre
pays. La chose est en bonne voie puis-

que les peines pourront atteindre vingt
ans de réclusion et 500.000 francs
d'amende.

» L'Ordre neuchâtelois des pharma-
ciens en profite pour remercier tous les
signataires qui ont contribué à la réa-
lisation de cette mesure urgente ».
Le secrétaire de l'ONP, J.-C. Bornand.
¦¦¦ —̂ —̂¦— —̂^——————¦¦———————m——*———____i

Voir autres informations
I neuchâteloises en page 27

UNE AFFAIRE TRES ETRANGE
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu jeudi après-midi une
séance complémentaire sous la prési-
dence de M. Jean-François Béguin, sup-
pléant, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier.

J. P. K. et U. P. sont prévenus de
voies de faits sur plainte de G. H.
Les deux prévenus avaient des griefs
à formuler à l'égard de H., qui aurait
eu une attitude douteuse et tenu des
propos que réprouve la morale aux
fillettes des prévenus alors que celles-
ci se trouvaient en séjour dans un
camping sur les rives du lac de Neu-
châtel. Les prévenus voulaient tirer
l'affaire au clair et ont convoqué H. à
leur domicile où ils firent les juges
d'instruction en posant des questions
à ce dernier. Les réponses furent dû-
ment protocolées et signées par H.
Au cours de cet interrogatoire, les

propos s'envenimèrent et H. prétend
avoir reçu des deux prévenus force
coups de poings au visage et avoir
subi des lésions corporelles légères.

En corrélation avec cette affaire, on
parle d'une enquête pénale faite par
les autorités du canton de Vaud, di-
rigée contre H. ensuite d'une plainte de
l'épouse de U. P. Au cours des débats,
une tentative de conciliation est en-
core tentée.

Finalement, H. est d'accord avec un
retrait de plainte, mais pose des con-
ditions. Mme U. P. s'engage à renoncer
à intervenir comme plaignante contre
H. devant la justice vaudoise. J. P. K.
et U. P. reconnaissent que la décla-
ration signée par H. le 28 août a
été faite sous l'empire de la menace
et n'a ainsi aucune valeur probante.
L'original de cette déclaration sera res-
titué au greffe du tribunal. Les deux
prévenus verseront une indemnité de
300 francs au plaignant H. et feront
en outre une donation de 200 francs
en faveur de l'hôpital du Val-de-Tra-
vers ; ils paieront les frais judiciaires
par 76 francs. Ces conditions sont ac-
ceptées et H. retire sa plainte. L'affaire
est ainsi classée.

LIBÉRATION
Un rapport de police a été dressé

contre les époux J. et M. J. ainsi
que contre M. M. pour infraction à
la loi sur le repos hebdomadaire. Tous
trois ont reçu un mandat de répres-
sion du procureur général les condam-
nant chacun à 40 francs d'amende.
Ils ont fait opposition.

Les époux J. ont construit pour eux
un chalet en travaillant dur durant
leurs heures de loisirs. Profitant du
beau temps, ils dressèrent un échafau-
dage pour la peinture des façades de
leur chalet. Avec l'aide de M. M.,

ils effectuèrent la peinture un diman-
che d'octobre. Ils allèguent n'avoir pas
fait de travaux bruyants et n'avoir
aucunement importuné la quiétude du
repos des voisins. Ils n'avaient que
ce jour pour effectuer leur travail. Le
tribunal tient compte que le travail
effectué par les prévenus n'a pas trou-
blé la paix dominicale et les a libérés,
les frais étant mis à la charge de
l'Etat, (ab)
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Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Tkatch,
Feurier.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Vermot,
Travers.

Ambulance de jour , tél. (038) 61 12 00 ;
de nuit, tél. (038) 61 13 28.

Cinéma
Couvet. — Colisée : samedi, dimanche,

lundi, 20 h 15, Macbeth. Matinée
dimanche à 14 h. 30. Mardi, mer-
credi, 20 h. 30, Evasions sexuelles
de jeunes filles.

f PAYS MEUCHÂ^ELOIS 
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PAYS NEUCHÂTiLOÏS •". PAYS NEUCHÂTELOIS I

M. Ernesto Rumpel , chef du service
« Informations et sport » de la Radio
Suisse italienne, est décédé hier à Bris-
sago, à l'âge de 57 ans, des suites d'une
longue maladie. Originaire de Cureggia
(TI), il était né à Peseux. (ats)

Un ancien Neuchâtelois
décède au Tessin

Mauvaise chute
Dans la nuit de jeudi à vendredi, un

piéton , M. R. Jungo, domicilié à Studen,
a fait une mauvaise chute dans le pas-
sage de Pierre-qui-Roule. Souffrant
d'une plaie au front et de douleurs à
l'épaule droite, il a été conduit à l'Hô-
pital des Cadolles.

NEUCHÂTEL

Frappe par... une grue
Hier, à 11 h. 08, M. J. Poyo-Rios, 24

ans, domicilié à Neuchâtel, ouvrier
d'une entreprise neuchâteloise, était oc-
cupé à nettoyer une plaqul de béton
sur le chantier de la gare au Landeron.
Pour une cause que l'enquête établira,
il fut projeté au sol par le crochet d'une
grue en mouvement. Le malheureux
ouvrier a été transporté à l'hôpital de
la Providence, souffrant de la tête et
d'une main."

LE LANDERON

Vers le centenaire
de l 'Union chorale

C'est en 1974 que l'Union chorale de
Couvet fêtera son centenaire. A l'oc-
casion de cette manifestation , le comité
d'organisation a été désigné dans une
première séance de prise de contact.

Les personnes suivantes assumeront,
donc cette responsabilité : président :
M. Frédy Juvet, de Couvet ; vice-pré-
sident : M. Arthur Baumann , de Saint-
Sulpice ; caissier : M. Léo Coulot , Cou-
vet ; secrétaire correspondance : M.
Paul Borel-Vuillet , Couvet ; secrétaire-
verbaux : M. Georges Muller , Couvet ;
conseiller musical : M. Georges Bobillier ,
Couvet , ancien directeur , et enfin M.
Dominique Comment, président de
l'Union chorale, qui fera le lien entre
les deux comités.

Les dates suivantes ont été retenues
et seront soumises à l'assemblée géné-
rale de l'Union chorale, le 13 janvier,
pour approbation. 8 avril : grand con-
cert vocal de l'Union chorale ; 12 oc-
tobre : soirée familière pour les mem-
bres de l'Union chorale ; 26 octobre :
commémoration du centième anniver-
saire avec partie officielle , banquet et
soirée bal, toujours à la Salle de spec-
tacles, (by)
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La sacro-sainte stabilisation demeure intacte
Deux nouvelles pièces au dossier de I immigration

— De notre correspondant à Berne, Jean STEINAUER —

Cependant que siégeaient les Chambres, cette semaine, le dossier de l'im-
migration s'enrichissait de deux nouvelles pièces : un accord avec l'Espa-
gne, au terme de brefs pourparlers à Berne, et une petite question (urgente)
de Mme Gabrielle Nanchen, députée socialiste du Valais au Conseil natio-
nal. Les deux affaires ont une toile de fond commune, le fameux procès-

verbal signé le 22 juin, à Rome, par la Suisse et par l'Italie.

Le procès-verbal de Rome, sana
modifier substantiellement la poli-
tique d'immigration de la Suisse, y
apportait quelques importants cor-
rectifs. Il annonçait la disparition
par étapes d'une catégorie particu-
lière de migrants, celle des « faux
saisonniers », qui travaillaient en
Suisse exactement comme s'ils y sé-
journaient à l'année, mais sans que
leur statut soit amélioré pour autant.

A Rome donc, la Suisse prenait
l'engagement de laisser jouer la rè-
gle des transformations de permis
(après 45 mois de séjour en cinq
années consécutives, un saisonnier
peut demander son annualisation),
et même d'assouplir cette règle ul-
térieurement. Par ailleurs, Berne ra-
menait de 18 à 15 mois le temps de...
purgatoire au bout duquel un tra-
vailleur annuel peut faire venir au-
près de lui sa famille.

En bien, la négociation hispano-
suisse conclue cette semaine à Berne
étend aux Espagnols (c'est une dé-
marche classique) les avantages que
le procès-verbal de Rome consentait
aux Italiens. En guise de commen-
taire, deux remarques interrogatives.

POURQUOI SI TARD ?
Pourquoi l'affaire espagnole n 'a-

t-elle pas été réglée voici quelques
semaines déj à, à la faveur .de la visi-
te que fit en Suisse un ministre ma-
drilène ? M. Lopez de Letona , certes,
s'occupe de l'industrie, et ne venait
parler qu 'investissements. Il eut été
concevable, pourtant , que les fonc-
tionnaires attachés à l'émigration
prissent place dans sa suite pour
faire visite aux gens de l'OFIAMT.

Serait-ce que, du côté suisse, on ne
tenait pas à multiplier les allége-
ments en faveur des migrants avant
la votation du 3 décembre à pro-
pos du Marché commun ?

STABILITÉ D'ABORD
Italiens et Espagnols, c'est-à-dire

le plus clair des travailleurs immi-
grés, trouveront désormais les por-
tes de l'établissement en Suisse un
peu plus ouvertes. La police fédé-
rale des étrangers, certes a dû faire
ses calculs quant à la stabilisation
sacro-sainte, et peut sans doute jurer
que celle-ci demeure intacte. Il n'en
sera pas moins instructif d'observer
la réaction des mouvements xéno-
phobes par ces temps d'initiativite
aiguë. Qui, des Républicains-Schwar-
zenbach ou de l'Action nationale,
donnera de la voix le plus vite et le
plus fort ?

Il est vrai que le Conseil fédéral ,
plus qu'attentif à l'opinion de ces
milieux-là, commence à devoir tenir
compte aussi, d'une autre frange de
l'opinion publique. La petite ques-
tion de Mme Nanchen traduit assez
bien le souci de ceux pour qui le
vrai problème n'est pas le rempla-
cement des faux saisonniers par des
vrais, mais l'abolition d'un statut in-
défendable dans une juste hiérar-
chie des valeurs (humaines, politi-
ques, économiques) en jeu. Mme
Nanchen , donc, révèle que la Police
fédérale des étrangers a pris une
mesure radicale pour empêcher la
création continue de faux saison-
niers.

Les saisonniers qui viendront en
Suisse, l'an prochain pour la pre-

mière fois, ne pourront pas entrer
avant le premier avril, et devront
partir au plus tard le dernier samedi
avant Noël. Leur séjour sera donc
sans qu'on puisse en aucune manière
l'allonger, légèrement inférieur à
neuf mois. D'où la triple question de
la députée valaisanne, que nous ré-
sumerons ainsi : ¦ ? < ¦¦ .

TRIPLE QUESTION
1. Cette limitation du séjour à huit

mois et trois semaines interdira-t-
elle aux nouveaux saisonniers d'in-
voquer, plus tard , la règle des cinq
fois neuf mois pour obtenir leurs
permis annuels ?

2. Berne a promis de limiter pro-
gressivement le statut de saisonnier
aux seuls immigrés travaillant dans
des branches saisonnières, et recon-
nu par ailleurs que la construction
n'est plus une telle branche. Or, dès
l'an prochain , la construction devra
se satisfaire de saisonniers en guise
de nouveaux travailleurs. Cela n'est-
il pas contraire aux engagements pris
à Rome le 22 juin ?

3.Sept saisonniers sur dix travail-
lent dans la construction. Si ce qui
précède s'avère exact , verra-t-on se
maintenir aussi élevé que par le
passé le nombre de travailleurs « as-
sujettis à l'inhumain statut de sai-
sonnier ? »

La réponse avant Noël

Soutiens à une initiative constitutionnelle
SUPPRESSION DE LA CAVALERIE

Le comité d'organisation du Marché-
concours chevalin de Saignelégier vient
d'adresser au Conseil fédéral une réso-
lution votée à l'unanimité, dans laquel-
le il indique qu'il « regrette la décision
des Chambres fédérales de supprimer
la cavalerie de notre armée. Il constate
que cette décision aura des répercus-
sions fâcheuses, immédiates et lointai-
nes sur l'élevage de trait de la race des
Franches - Montagnes et demi-sang, et
par là même sur sa grande manifesta-
tion nationale chevaline ».

Le comité d'organisation du Marché-
concours « invite le' Conseil fédéral à
lui préciser :

» 1. Ce qu'il pense de la situation
nouvelle créée par la décision de sup-
primer la. cavalerie ;

» 2. Les mesures qu'il entend pren-
dre pour sauvegarder l'élevage du
cheval franc-montagnard et demi-sang,
les intérêts des éleveurs, la cause que
le Marché-concours s'efforce de défen-
dre depuis plus de 75 ans ».

• * *
Par ailleurs, le Conseil d'administra-

tion de la fédération suisse de l'élevage
du cheval (organisation groupant les
85 syndicats d'élevage de Suisse) nous
communique :

« Unanimement, il a décidé dès l'ou-
verture de sa séance, à Morat , d'ajouter
un point à son ordre du jour , soit : dis-
cussion et prise de position au sujet
de la décision de suppression de la ca-
valerie.

De l'essentiel du débat, il ressort
que la décision prise par les Chambres
fédérales a violemment heurté les sen-
timents patriotiques et civiques de tous
les éleveurs de chevaux , parmi lesquels
se recrutent le plus grand nombre des
dragons, de tout le monde paysan aussi,
lequel avait apporté un soutien massif
à la pétition pour le maintien de la ca-
valerie.

Le Conseil d'administration déplore
vivement cette décision , qui ne man-
quera pas d'être grave de conséquences ,

car elle supprime un élément précieux
de confiance entre le peuple et l'ar-
mée. Le Parlement a commis une gra-
ve erreur psychologique en liquidant
une troupe qui a marqué sans équivo-
que, jusqu 'ici, son attachement et sa
fidélité à la défense nationale.

Il constate que pourtant, dequis bien
des années maintenant, (dès le moment
où en 1961 il avait déjà été prévu de
supprimer la cavalerie) cette troupe
d'élite a été engagée lors de tous ses
services, dans toutes les sortes d'exer-
cices possibles, avec prétextes qu'elle
devait prouver sa valeur militaire. Elle
est sortie, absolument et toujours de
façon brillante, de ces tests de valeur.
Des chefs militaires et des politiciens
de haute qualité l'ont reconnu sans am-
bages.

Pourquoi dès lors n'avoir aujour-
d'hui que des propos désabusés à son
sujet ? C'est là , tout simplement, un
manque d'honnêteté !

La guerre au Vietnam est l'exemple
actuel le plus frappant pour démontrer
que les engins mécanisés les plus puis-
sants et les plus modernes ne sont rien
contre des troupes animées d'un vrai
esprit de défense. Et dans notre armée,
nous croyions jusqu 'ici que c'est ce
seul esprit là que nous recherchions.

On aura dès lors supprimé grave-
ment un tel esprit en pénalisant des

milieux populaires parmi les plus atta-
chés à la cause de notre armée de
milice et professant l'exemple du plus
bel esprit de corps.

De plus, sur le plan civique, le Parle-
ment a bafoué l'institution démocrati-
que prévue par l'article 57 de notre
Constitution en se moquant purement
et simplement des 432.430 signatures de
la pétition (le plus grand nombre ja -
mais atteint) parmi lesquelles plus d'un
tiers émanaient de la jeunesse du pays..

En conclusion le Conseil de la Fédé-
ration suisse de l'élevage du cheval
déplore avec amertume la décision de
suppression de notre cavalerie, laquelle
ne peut qu'avoir des effets néfastes
sur notre élevage indigène des che-
vaux.

Il reste persuadé qu'une grave er-
reur a été commise, à la fois politique,
civique et psychologique. Il est décidé
à apporter tout son soutien — avec lui
tous les éleveurs de chevaux de Suis-
se — au lancement d'une initiative
constitutionnelle visant à corriger cette
erreur. C'est pourquoi il remercie le
conseiller national Thévoz pour les ef-
forts qu'il déploie dans ce sens, remer-
ciant en même temps les divers parle-
mentaires qui ont défendu avec cœur
et brio la belle cause du cheval dans
l'armée.

A. J.

En quelques lignes
LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat

vaudois a nommé comme directeur des
établissements pénitenciaires de la plai-
ne de l'Orbe M. Gaston Pittet , actuel-
lement sous-directeur, en remplacement
de M. Henri Auberson , appelé à la
tête du Service pénitentiaire cantonal.

SION. — Un violent ineendie a com-
plètement ravagé hier, aux premières
heures de la matinée, une menuiserie

de Vex, près de Sion, appartenant aux
frères Rodolphe et Maurice Rudaz, tous
deux absents lorsque le sinistre a écla-
té. Les dégâts se chiffrent à quelque
300.000 francs.

GENEVE .— Lors de sa séance plé-
nière du 14 décembre, le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge a pris
connaissance avec un vif regret, de la
démission de M. Jacques Freymond,
membre depuis 1959 et ancien vice-
président, annonce un communiqué du
CICR.

ZURICH. — Le Tribunal cantonal
du canton de Zurich a condamné jeudi
un père , ses six fils et un beau-frère
de l'un-d'eux pour vol en bande et par
métier, à des peines d'emprisonnement
avec sursis allant de deux à dix-huit
mois.

LAUSANNE .— Le conseil d'admi-
nistration des étitions Rencontre SA
à Lausanne, annonce que le fondateur
de l'entreprise, M. Pierre B. de Mu-
rait, a fait part de son désir de quit-
ter ses fonctions d'administrateur-délé-
gué et de directeur général, pour se
consacrer à des activités nouvelles.

GOETEBORG. — Le procès du ban-
quier suisse, M. Jacques Hentsch, qui
est accusé de trafic de devises, s'est
achevé hier devant la Cour de justice
de Goeteborg après deux jours de dé-
bats. Le jugement a été mis en déli-
béré.

Pian d'études présenté à Lausanne
Conférence des chefs de départements de l'Instruction publique

La conférence des chefs des Départe-
ments de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin a reçu
officiellement hier , en l'aula de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, le
plan d'études romand destiné aux qua-
tre premières années de la scolarité
obligatoire établi par la Commission in-
terdépartementale romande de coordi-
nation de l'enseignement (CIRCE).

« Certes, le travail ne fait que com-
mencer, devait déclarer M. J.-P. Pra-
dervand , président de la Conférence des
chefs de départements ; il s'agit main-
tenant d'introduire ce plan d'études
avec toutes les exigences et les précau-
tions que cela comporte sur le plan de
la formation et du perfectionnement
des maîtres, celui du renouvellement
du matériel et sur celui des habitudes
qui, parfois , seront bousculées. Nous
avons pu compter sur l'active collabo-
ration du corps enseignant représenté
par ses associations professionnelles et
c'est dans la mesure où nous sommes
persuadés que toute réforme, tout re-
nouvellement de l'école passe par le
corps enseignant que nous sommes
persuadés de la réussite que représente
ces programmes. Un plan d'étude n'est
pas immuable, il doit subir l'épreuve
de l'expérience qui amènera certaines
corrections ».

« Les axes de marche et les program-
mes des quatre premières années de la

scolarité obligatoire sont définis dans
ce plan d'étude, devait expliquer le
président du CIRCE, M. R. Nussbaum,
avec les composantes méthodologiques.

Tous ceux qui ont été à la tâche on
les compté par centaines — savent
qu'ils n'ont pas mis sur le papier un
texte définitif , mais expérimental qui ,
dès sa parution , entre en période d'es-
sai. Un plan qui sera progressivement
aj usté , modifié, dans son détail, voire,
s'il le faut , dans ses traits essentiels ».

(Imp.)

Des industriels suisses pour un
contrôle des prix et des salaires

L'échec des mesures prises jusqu 'à
présent contre le renchérissement a
fait réfléchir de nombreux industriels
suisses qui ont préconisé, dans les ré-
ponses données au cours d'une enquê-
te faite par les publications « Infor-
mations privées », et « "Wirtschaftsre-
vue » l'institution d'un contrôle des
salaires et des prix.

60 pour cent des 430 industriels con-
sultés qui occupent en tout dans leurs
entreprises 55.000 travailleurs se sont
prononcés pour un contrôle de l'état
en vue de freiner l'escalade des prix
et des salaires. 7 pour cent des indus-
triels ont même affirmé, dans leurs
réponses au questionnaire envoyé par
les deux revues au mois de novem-
bre, qu'ils salueraient un blocage des
prix et des salaires, les deux tiers
souhaient d'ailleurs qu'une telle me-
sure soit prise par l'Etat. Parmi ceux
qui refusent un contrôle des prix et
des salaires, les 9 pour cent ont ce-
pendant exprimé le vœu qu'un contrô-
le librement consenti puisse être insti-

tue par une convention entre les asso-
ciations de salariés et d'employeurs
et 1,5 pour cent n'accepteraient qu'un
gel des prix. .'

En ce qui concerne les industries
d'exportation , les 255 employeurs con-
sultés ont recommandé, dans leurs ré-
ponses, parmi les moyens de combat-
tre le renchérissement, une réduction
des dépenses publiques (30 pour cent),
un blocage des salaires et des dépen-
ses sociales (18; pour cent), une aug-
mentation du contingent de travail-
leurs étrangers admis en Suisse et une
prolongation du temps de travail (17,2
pour cent), des mesures restrictives
dans le secteur de la construction et
dans celui du crédit et de la vente à
tempérament (14,5 pour cent), un en-
couragement de l'épargne et une limi-
tation de la consommation (12,1 pour
cent), une réévaluation du franc suisse
ou un cours flottant (12,1 pour cent)
et enfin un, majoration des impôts et
l'institution' d'un impôt sur les pro-
duits de luxe (7,8 pour cent), (ats)

Chiffres rouges et pénurie de personnel
Rapport de fin d'année des PTT

« Nous constatons que la qualité et
la multiplicité de nos services, appré-
ciés par l'immense majorité du peuple
suisse, sont le fait de la conscience pro-
fessionnelle avec laquelle des milliers
de collaborateurs accomplissent leur
tâche quotidienne », a déclaré M. Fritz
Bourquin, directeur général, chef du
Département des postes, lors du rap-
port de fin d'année tenu hier à Berne,
dans la salle du Grand Conseil.

Le conseiller fédéral Bonvin , chef du
Département des transports et com-
munications et de l'énergie de même
que M. Pierre Glasson, président du
Conseil d'administration des PTT, y as-
sistaient. Ces rapports réunissent les
cadres supérieurs de la direction géné-
rale des PTT et des directions d'ar-
rondissements des postes et des télé-
phones, ainsi que les représentants des
associations du pesronnel . Après les
souhaits de bienvenue de M. Markus
Redli , président de la direction géné-
rale des PTT, les trois directeurs géné-
raux abordèrent des problèmes actuels.

AU SERVICE D'UNE CLIENTÈLE
Le directeur général Fritz Bourquin ,

chef du Département de la poste, con-
sacra son exposé à « l'entreprise des
PTT et sa clientèle ». Servir la collec-
tivité est un privilège, mais le succès
dépend de la compréhension récipro-
que et de la collaboration des uns et
des autres. Cela concerne particulière-
ment la poste, qui d'un côté se voit
imposer de nouvelles tâches et d'un
autre côté est confrontée avec une pé-
nurie de personnel de plus en plus

marquée. L'orateur ne manqua pas
d'attirer l'attention sur la nécessité
pour les PTT de toujours penser à la
clientèle dans leurs décisions.

M. Bourquin fit l'éloge du personnel
qui, dans sa grande majorité , assume
son service avec un dévouement mani-
feste. Il serait opportun que la clien-
tèle connut mieux ce qui se passe dans
les coulisses des PTT en général et de
la poste en particulier.

COMPRIMER LES DÉPENSES
M. Redli , président de la direction

générale, dressa le bilan de l'année qui
s'achève et donna un aperçu de ce que
sera l'exercice 1973, en insistant sur
les nouveaux objectifs de la direction
générale. Du moment que les PTT sont
entrés très profondément dans les chif-
fres rouges, qu'ils continuent à man-
quer de personnel qualifié et que les
exigences de leurs clients ne dimi-
nuent pas pour autant , ils sont aujour-
d'hui appelés à se demander jusqu 'à
quel point ils peuvent se permettre de
fournir toutes les prestations qui leur
sont demandées. La formation des ca-
dres répond à un impératif et demeu-
re une tâche permanente. Les pro-
grammes mis en œuvre dans ce domai-
ne sont revus et adaptés aux exigences
futures. En dépit des augmentations de
taxes intervenues à la poste et dans les
services des télécommunications, aug-
mentations qui seront à l'avenir de
plus en plus rapprochées, les comptes
ne pourront guère être équilibrés. D'où
la nécessité de comprimer les dépenses
et de tendre à une gestion encore plus
économique, (ats)

Vins valaisans

L'Union des négociants en vins du
Valais et la Fédération de producteurs
de vins (Provins) viennent de décider
une hausse d'un franc par litre pour
tous les vins blancs et rouges. Cette
majoration entre en vigueur immédia-
tement.

Cette hausse est due au fait que la
récolte de 1972 a été sensiblement in-
férieure à la moyenne, ainsi qu'au fait
que les anciens stocks sont pratique-
ment épuisés à ce jour. Tout cela en-
traîna des manœuvres d'accaparement
spéculatives qui ont provoqué une
flambée inconsidérée des prix des
moûts et des stocks acquis il y a quel-
ques mois.

Du même coup, cette hausse de la
part des négociants entraînera une aug-
mentation également de la part des
cafetiers, (ats)

Brusque augmentation

Le Grand Conseil du canton de Ge-
nève a siégé vendredi après-midi. Les
députés ont discuté le budget de l'Etat
pour 1973. Ce dernier prévoit un total
de recettes de 1146 millions de francs
et un total de dépenses de 1165 mil-
lions de francs ce qui laisse apparaî-
tre un déficit de 19 millions de francs.
Tous les groupes politiques ont réservé
un accueil favorable au budget mettant
en garde cependant le gouvernement
de ne pas enfler les dépenses de ges-
tion. Le projet de budget a été ren-
voyé à l'examen de la Commission des
finances. Comme le budget ne pourra
pas être adopté avant plusieurs se-
maines, les députés ont adopté un pro-
j et de loi autorisant le Conseil d'Etat à
pourvoir aux dépenses jusqu 'au 31
mars prochain, (ats)

Genève : budget renvoyé
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LE CADEAU DE MONSIEUR À MADAME:

UN BON pour un traitement
électronique pour l'amaigrissement

et la sveltesse.
fi .

EN EXCLUSIVITÉ à l'institut de beauté

mime -p.-«. ^Q\^Q,r
Avenue Léopold-Robert 6. Téléphone (039) 22 58 25.

ON CHERCHE

employée
de bureau

A PLEIN TEMPS. "

Semaine de 5 j ours.

j

Faire offres au :
GARAGE DE LA RONDE
Rue Frltz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04

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

Usina 2 2025 CHEZ-LE-BART/Neuchâtel

cherche

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.
Semaine de 5 jours, salaire correspon-
dant aux icapacités et avantages so-
ciaux.
Studio ou appartement à disposition.

Adresser offres ou téléphoner à i

BËROCHE S. A. Usine 2
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 17 77

VOS CADEAUX
DE REVE ?

i¥r.Af_iA/™l
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VOUS LES EMBALLE!
81, av. Léopold-Robert

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

cherche pour janvier 1973 ou date
à convenir,

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

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae.

UN DROLE DE TEMOIN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 36

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF

Tous droits réservés

— Pourquoi ça ?
— Dans la région, ils sont au moins une

demi-douzaine à avoir juré qu'ils auraient la
peau du gros Maurin...

— Pour quelles raisons ?
L'aubergiste secoua pensivement la tête.
— On voit bien que vous ne connaissez

pas le citoyen ! Je crois qu'il faut aller loin
pour trouver un pareil salaud ! C'est un véri-
table requin qui mangerait ses petits s'il en
avait. Tout le monde vous le dira. C'est une
brute. Exigeant comme pas un avec ses four-
nisseurs, implacable avec ses concurrents, dur
avec ses ouvriers. Il n'est aimé par personne !

Gentet acheva son verre et s'essuya le coin
des lèvres avec le pouce.

— Quand même, dit-il , je ne comprends
pas qu 'on lui en veuille au point de vouloir
le tuer ?

Le tenancier haussa la voix d un ton.
— Et avec ça ! s'écria-t-il. Vous ne savez

donc pas qu'il a ruiné deux ou trois mar-
chands de bois. Sans compter les scieurs qu'il
a mis sur la paille avec les nouvelles ma-
chines qu'il a importées d'Amérique. Quant
aux ouvriers, il en a renvoyé plus d'une cen-
taine en dix ans. Il est même arrivé qu'il les
rossait avant de les flanquer à la porte.

— Mais les syndicats ?...
— Il y a belle lurette qu'il n'y en a plus !

D'ailleurs, il emploie de plus en plus de main-
d'œuvre étrangère. Des Portugais et des Turcs
surtout. Les Français qu'il occupe acceptent
tout pour conserver leur place. C'est toujours
lui le plus fort. Avant dix ans, si ça continue,
il n'y aura pas une seule forêt du Morvan qui
ne lui appartiendra pas.

Tout en conservant son petit cigare au coin
de la beuche, le commissaire Didier posa une
question, pour la première fois depuis que le
tenancier parlait :

— Je croyais, dit-il, que les exploitations
appartenaient toutes à Mme d'Angelanne ?

— Laissez-moi vous dire qu'on vous a drô-
lement induit en erreur en vous laissant sup-
poser cela. Le gros Maurin est actuellement
propriétaire de la moitié de l'affaire. Il est
principal actionnaire de la Parquetterie du
Morvan et, lorsqu'il rachète une forêt , c'est
à son propre nom qu'il le fait. Remarquez que
c'est lui qui a, au départ, relancé les exploita-
tions du comte. Elles étaient tombées bien

bas, surtout les dernières années. Mais quand
même, sa façon d'agir avec sa tante était aussi
malhonnête qu 'avec les autres. Tous les moyens
lui étaient bons pour l'escroquer.

— Mme d'Angelanne était au courant de
cette situation ?

— Bien sûr que oui. Seulement, qu'est-ce
que vous vouliez qu'elle fasse avec un coco
pareil ? La brave dame, car c'était une gen-
tille personne, très douce, et pas fière... La
malheureuse subissait la loi de Maurin, comme
tout le monde. On dit bien qu'elle essayait
souvent de défendre les ouvriers ou de dire
son mot lorsque son neveu mettait un con-
current en faillite. Mais c'était peine perdue.
Il s'emportait tout de suite. Aucune discussion
n'était possible. Un rustre, je vous dis ! Un
véritable monstre !

— Et son frère ? demanda Gentet. Quelles
relations entretiennent-ils entre eux ?

L'aubergiste leva les bras au ciel.
— Il paraît que c'est encore pire ! Depuis

que le cadet est revenu à La Louvière, ils
s'engueulent sans arrêt. C'est que le plus jeune
n'est pas comme son aîné. Il est beaucoup
plus porté à s'amuser qu 'à travailler. Heureuse-
ment que la comtesse était là pour raquer, sans
quoi il n'aurait pas eu la vie aussi belle.

— Elle lui donnait de l'argent ?
— Oui , car on dit que c'était son préféré.

De voir le jeunot se la couler douce pendant
que lui marne du matin au soir, il paraît que
cela met le gros Maurin dans des rages folles.

Ils se sont battus à plusieurs reprises comme
de véritables chiffonniers. Mais il paraît que
le cadet est coriace, qu 'il est champion de je
ne sais plus quel sport ?...

— De karaté, précisa Gentet.
— Peut-être bien, reprit le tenancier. C'est

pourquoi, malgré sa force, l'aîné n'a pas le
dessus comme avec les bûcherons qu'il rosse
au fond des coupes. On m'a raconté qu'il y
a une dizaine de jours , ils se sont empoignés
comme il faut au sujet de la pin-up...

—¦ De la pin-up ?
— Oui , c'est comme cela qu'on appelle au

village la dame de compagnie de la comtesse.
Il paraît que le jeune Maurin connaissait déjà
cette poule à Paris. Il l'aurait fait venir à
La Louvière soi-disant pour s'occuper de sa
tante, mais en réalité c'est pour se l'envoyer
plus facilement. Ces amours ne plaisent pas
du tout au gros Maurin , c'est pourquoi ils
ont eu cette explication orageuse, il y a une
quinzaine.

— D'où tenez-vous ce renseignement ? ques-
tionna Didier en écrasant son cigare au fond
d'un cendrier jaune, cadeau d'une marque d'a-
péritif.

— Vous savez, monsieur le commissaire,
dans le commerce, on entend beaucoup de
choses. C'est par les clients, qui le tenaient
eux-mêmes des domestiques de la comtesse,
que j 'ai appris tout ça...

(A suivre)
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Compagnie des Montres LONGINES
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pefzi, Riki et Pingo
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Débit d'Invalides cherche quelques

conseillers (ères) de clients
qui s'occuperaient de vendre des arti-
cles actuels d'usage courant à l'aide
d'adresses de clients disponibles.
Nous offrons : Des articles haut placés
et bon marchés. Les adresses des clients
sont à disposition. Région de travail
fixe. Revenu garanti. Mise au courant
approfondie.
Nous attendons de vous : Plaisir de ven-
dre. Volonté de travailler. Travail à
journée entière. Le travail peut très bien
être effectué par des candidats (tes) in-
valides ou d'un certain âge.
Puisque ce travail est très demandé,
nous vous prions de téléphoner immé-
diatement au (032) 42 20 58.
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Larousse 1973
parmi les nouveautés :

JOURNAL DE L'ANNÉE 1971/1972 • LE MONDE AUTOUR DE 1938 (collection "monde et histoire;' 3 autres titres)
• LA SCANDINAVIE - LA TUNISIE (collection "monde et voyages;' 15 autres titres) • L'ART ET LE MONDE MODERNE
2 volumes - L'HOMME initiation à la biologie 2 volumes - STYLES, MEUBLES, DÉCORS du Moyen Âge à nos jours
2 volumes (collection "in-quarto Larousse") • LAROUSSE DE LA MÉDECINE 3 volumes • et naturellement aussi : PETIT
LAROUSSE EN COULEURS et LAROUSSE 3 VOLUMES EN COULEURS.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE OU LAROUSSE SUISSE SA, 23, RUE DES VOLLANDES -1211 GENÈVE 6

LAROUSSE
...POUR DONNER INFINIMENT DE PLAISIR

Première et principale organisation agricole des Franches-Montagnes , la Société
d'agriculture fête aujourd'hui le 75e anniversaire de sa fondation. Ses nombreux
sociétaires et les représentants des autorités sont invités à une modeste céré-
monie qui se déroulera à l'Hôtel de la Gare de Saignelégier et à l'issue de

laquelle une collation sera offerte.

La création de cette association re-
remonte en effet aux années 1897 ,
même si elle n'a été constituée offi-
ciellement qu'en 1906. C'est à ses pre-
miers membres, placés sous l'impul-
sion du vétérinaire Muller, président ,
et de Eloi Froidevaux de La Bosse,
secrétaire-caissier, que revient l'énor-
me mérite d'avoir créé , la même an-
née, en 1897, une importante exposi-
tion agricole qui allait devenir le pres-
tigieux Marché-Concours national de
chevaux dont le 75e anniversaire a
également été fêté en août dernier.
D'ailleurs le Marché-Concours est tou-
jours placé sous le patronage de la
Société d'agriculture qui approuve ses
comptes et nomme son président.

Au commencement du XXe siècle
déjà , les agriculteurs éprouvaient le be-
soin de se grouper et vingt-deux mem-
bres de toute la région jusqu'au Cernil
et même à Glovelier constituaient le
premier comité. Une des premières as-
semblées générales, celle du 27 no-
vembre 1904, fut particulièrement im-
portante. En effet , au cours de celle-
ci , les sociétaires souhaitèrent la cons-

truction de la halle-cantine, la création
d'une caisse de crédit mutuel, d'une
caisse d'assurance du bétail et d'un
syndicat chevalin des Franches-Monta-
gnes.

En 1906 , la création de la Société
d'agriculture est officialisée et elle est

M. Maurice Beuret, président depuis
15 ans.

complètement réorganisée. Le nouveau
comité ne comptera plus que neuf
membres avec comme président le vé-
térinaire Barthoulot , comme secrétaire
Alcide Grimaître et comme caissier
Léon Girardin. Le 28 avril 1907, la
société décida la création du syndicat
d'élevage chevalin. L'année suivante,
l'association particulièrement dynami-
que, constitua une commission d'achat
de fourrage et d'engrais qui allait ra-
pidement rendre d'appréciables servi-
ces.

CRÉATION DE L'ASSOCIATION
DES JEUNES ÉLEVEURS

La période de la première guerre
mondiale posa bien des problèmes de
main-d'œuvre dans les exploitations.
Après le conflit , les membres de la so-
ciété lancèrent une souscription en fa-
veur des paysans d'Alsace-Lorraine qui
avaient perdu tout leur bétail.

En 1934, sur proposition de M. Mar-
cel Montavon , vétérinaire, la société
décida la fondation de l'Association des
jeunes éleveurs des Franches-Monta-
gnes qui devait porter l'accent sur la
formation de ses jeunes membres.

Tout au long des années, la société
a été fidèle à sa mission, ne manquant
pas une occasion de défendre les in-
térêts des agriculteurs et parfois même
de la région. C'est ainsi qu'il y a une

dizaine d'années elle avait pris ferme-
ment position contre l'implantation
d'une place d'armes pour la cavalerie
aux Franches-Montagnes, décision qui
avait fortement impressionné les au-
torités fédérales.

C'est également à la Société d'agri-
culture que revient le mérite d'avoir
constitué la société coopérative du sé-
choir à herbe qui a été inauguré en
1970 au Noirmont et qui, depuis lors,
rend d'énormes services aux cultiva-
teurs.

Enfin , la société jubilaire a pris une
part importante dans la création , au
mois de novembre dernier , de la Cham-
bre d'agriculture du Haut-Plateau
franc-montagnard.

Sous la conduite de dirigeants avi-
sés tels que ses différents présidents.
MM. Muller (1897-1902), Ernest Bar-
thoulot (1902-1929), Paul Aubry-Froi-
devaux (1929-1936), Marcel Montavon
(1936-1956) et enfin le président ac-
tuel , M. Maurice Beuret des Cufattes,
en fonction depuis 1957, bien secondé
par le secrétaire-caissier M. Alfred
.Tobin, la Société d'agriculture a joué
un rôle très important dans la vie
agricole et économique des Franches-
Montagnes. Puisse-t-elle contribuer
longtemps encore au maintien d'une
agriculture forte et saine dans la ré-
gion, (texte et photo y)

La Société d'agriculture des Franches-Montagnes
fête aujourd'hui samedi son 75e anniversaire
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Etat civil de novembre
Naissances

2. Simonin, Alain, de Joël Rémy et
Mireille Andrée, née Kohler. — 6. Af-
fentranger, Hugues, de Rémy Edmond
et Claudine Renée, née Vuilleumier.

Promesses de mariage
2. Freese, Wolfgang Werner Gunter

à Tramelan et Heer, Rosmarie à Bien-
ne. — 6. Giovannini, Marino André et
Houriet , Josiane Andrée, les deux à
Tramelan. — 7. Roy, Roland Maurice
à Tramelan et Jossi, Judith à Bienne. —
20. Delévaux, Jean-François à Trame-
lan et Balmer, Susanna, à Burgistein.
— 21. Perrolle, Jacques André à Malle-
ray et Boutenel, Anne à Tramelan.

Mariages
3. Bassin , Roland Emile à Recon-

vilier et Nicolet , Rosemay Daisy à
Tramelan. — 24. Jeandupeux, Denis
René Nicolas aux Breuleux et Mar-
chand , Monique Denise, à Tramelan.

Décès
2. Scheidegger, née Lerch , Emma ,

veuve de Isaak, née en 1896. — Scha-
froth , née Guéniat , Suzanne Julia , veu-
ve de Paul Emile, née en 1894. —
12. Droz, née Gindrat , Agnès Milca ,
épouse de Marcel Hermann, née en
1896. — 16. Gagnebin , née Berger, Hé-
lène, épouse de René William, née en
1904. — Mello, née Molinaro. Carolina
Félicita , veuve de Eugenio Paolo, née
en 1888.

TRAMELAN
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MARIE LAFORÊT
«La fille aux yeux d'or» à tout fait : cinéma, théâtre, chanson

Dans une activité où les véritables
étoiles ne sont pas nombreuses, le petit
monde de la chanson , Marie Laforêt
jouit d'une flatteuse réputation. La
cote, elle la possède certainement si
l'on en juge par le nombre et la va-
riété de ses engagements : elle a connu
toutes les grandes salles de Paris, mais
aussi les petits cabarets où elle chante
ce qu'elle aime, des folk-songs inter-
prétés dans leur langue originale.

Elle trouva sa voie au Festival de
Cannes de 1959. Raymond Rouleau ani-
mait alors un concours radiophonique
bien propre à faire rêver les candi-
dates starlettes. Il s'appelait « Nais-
sance d'une étoile ». La récompense
était un engagement pour un film tour-
né par un grand metteur en scène.

(photo Dalma»)

Enthousiasmé par son physique et
par son jeu le réalisateur Louis Malle
(Les amants) remarqua une petite
inconnue, du nom de Maïtena Doume-
nach, fille d'un petit industriel de Sou-
lac (Gironde). Ce joli nom basque étant
un peu difficile à retenir, on lui choisit
un pseudonyme clair et lumineux : Ma-
rie Laforêt.

TOUT A APPRENDRE
Marie n'avait que 18 ans et tout

à apprendre , sauf , la guitare dont elle
accompagnait déjà les mélodies de son
pays. La vocation d'une vedette, même
lorsqu 'on est aussi jolie que Marie
Laforêt , est riche d'aléas. Elle aurait

dû tourner deux films : ni l'un ni l'au-
tre ne se réalisèrent. Sa déception fut
adoucie par un rôle proposé par René
Clément dans « Plein soleil », aux côtés
d'Alain Delon et de Maurice Ronet.

Aujourd'hui encore, elle estime qu'on
lui avait donné son meilleur rôle, mais
que, trop jeune , elle n'était pas tout
à fait à la hauteur pour le remplir.

Suit une assez longue période d'atten-
te et de désillusion. Nullement stérile
d'ailleurs pour Marie Laforêt puisqu'el-
le se bâtit un tour de chant pour elle-
même, des chansons accompagnées de
guitare, des mélodies simples, brèves
parfois sans paroles.

Et ce nouveau violon d'Ingre attira
un nouveau metteur en scène, Marcel

Moussy, qui lui fit tourner « Saint-
Tropez Blues », une comédie musicale
très jeune où elle interprète deux
chansons.

CONSACRÉE... PAR BALZAC !
Mais ce qui la consacra, ce fut la

« Fille aux yeux d'or », film tiré d'une
nouvelle de Balzac et réalisé i par le
metteur en scène nouvelle vague, Ga-
briel Albicoco. Ce film, ce titre qui
lui va si bien sont restés attachés
à sa personnalité, mais décidément il
lui fallait trouver autre chose pour
se rendre célèbre.

Elle entama donc une carrière de
vedette de la chanson. Son premier

succès fut « Les vendanges de l'a-
mour », et depuis lors, elle a enregistré
bien des disques, et animé de son
beau visage sensible, bien des émissions
de variétés. Il faut citer « Les noces de
campagne », «Si j' avais un marteau » ,
« A présent, tu peux t'en aller », « Je
te pardonnes ».

DES DONS VARIES

Marie Laforêt a des dons très va-
riés : elle aime la comédie et a joué
au théâtre dans plusieurs pièces dont
« La ménagerie de verre » et « Six per-
sonnages en quête d'auteur ». '

A la télévision, on l'a vue dans « Le
rouge et le noir » ou interprétant un
poème de Garcia Lorca. Elle doit aussi
chanter et danser dans une comédie
musicale présentée ce mois encore
à Paris, et un nouveau film qui
sortira prochainement, œuvre de Mi-
chel Boisrond , nous la montrera reine
d'un conte de fées dans le « Petit Pou-
cet ».

Marie Laforêt fut la femme d'Al-
bicoco dont elle divorça rapidement,
puis elle eut deux enfants d'un indus-
triel de Casablanca. Elise, sept ans,
et Jean Mehdi cinq ans.

Les exigences de sa vie d'artiste
ne lui permettent pas de vivre long-
temps au Maroc, et elle a épousé
l'année dernière, M. Alain Kahn-Sriber,
29 ans, directeur d'une société d'in-
formatique.

Marie Laforêt trouve le temps d'être
une excellente maman en dépit de ses
nombreuses occupations d'artiste, et
elle est très fière de ses deux enfants
qui ont d'excellentes notes à l'école.

(alp)
Y. M.
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Mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1264

HORIZONTALEMENT. — 1. Retien-
dra par une chose pointue. 2. Feras une
imitation . 3. Dépouiller. Monties ta
gaieté. 4. Sur la portée. Avisé. 5. C'était
la volonté du roi. Figure biblique. 6.
Ville d'Allemagne. Peigne de la machi-
ne à tisser. Sur la portée. 7. Préposi-
tion. Obtins. Tamis. 8. Refusassent de
reconnaître. 9. Epais. C'était l'être nan-
ti d'une âme de noirceur qui trouvait
son plaisir à créer la douleur. 10. Oi-
seau migrateur. Surfaces. ,

VERTICALEMENT. — 1 Redouta. 2,
D'une ancienne colonie française. 3. Qui
n'a pas eu le baptême du feu. Arbre. Ils
apportent tant de misère qu 'ils font
trouver la vie amère. 4. Brise. Cro-
chet. 5. Cours d'eau d'Europe. Essayer
de tromper. 6. De quoi obtenir un bril-
lant résultat. Se décide. 7 Interjection.
Te rends. Refusa de reconnaître 8. Vas
ça et là sans but. Elle ne joue pas les
utilités. 9. Fera un travail d'ébéniste.
La terre divinisée chez les Grecs. 10.
Sont protégés par la police. Il peut
être creux.

Solution du problème paru
samedi 9 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Accla-
ma ; nu. 2. Paradisier. 3. Plis ; tinte. 4.
Ris ; Arno. 5. Insérée ; os. 6. Séant ,
Sara. 7. Rites ; in. 8. Pieneuses. 9. Re-
née ; séné. 10. Estes ; asti.

VERTICALEMENT. — 1. Appris ;
pré. 2. Câlineries. 3. Crissaient, L Las ;
entrée. 5. Ad ; artères. 6. Mitre ; se.
7. Asines ; U. S. A 8. Ino ; aises. 9.
Net ; ornent. 10. Ure ; sa ; Sei.

Avalanche de réponses, cette fois,
chers lecteurs, mais hélas, de réponses
presque toutes fausses. On a cru recon-
naître : un robinet , une allumette, une
tête d'allumette enflammée, une ciga-
rette allumée, une lampe de poche
allumée, un phare de moto, une bourse,
une louche à soupe, une paire d'allian-
ces, une bague, un brise-jet... C'est fou
ce que l'on peut voir de choses dans
une simple photo prise de très près !

En fait il s'agissait de l'extrémité d'un
stylo à bille et quelques concurrents
l'ont deviné. Après tirage au sort parmi
les réponses exactes, c'est M. Rod Gygli,
Champ-Meusel 19, à St-Imier, qui gagne
cette semaine, et recevra sous peu son
prix.

Et maintenant, une nouvelle énigme.
Prenez votre courage à deux mains,
votre tête de l'autre (si l'on peut dire)
et scrutez attentivement cette belle
image. Dites-nous ce que, selon vous,
elle représente. Envoyez vos réponses,
sur carte postale, avant mercredi à midi,
à la Rédaction de l'Impartial, case pos-
tale, La Chaux-de-Fonds. Bonne chan-
ce !

Cherchez et...

Le crayon
Le patron est un hamime distrait;,

pressé, car il a beaucoup à faire. Voilà
qu'il ne trouve pûus, son orayan à bille.

Il demande â sa secrétaire : .„ ,
— Mademoiselle, savez-vous où j'ai

mis mon crayon ?
— Sur votre oreille, Monsieur.
— Ne, perdons pas de temps, dites-

moi laquelle.

SOURIRES...

— Bst-oe que tu ouvres toutes les
lettres adressées à ton patron ?

— Toutes. Celles qui sont expédiées
sous enveloppe ordinaire ne posent pas
de problèmes, quant à ceillles qui por-
tent la mention « personnaHe », je pars
de l'idée que c'est pour attirer l'attention
du personnel.

Hop-là !
Un nouveau riche emmène une amie

au manège où elle prend des leçons
d'équitation . Le moniteur complimente
le nouveau riche sur le progrès de sa
protégée.

— Encore quelques leçons, et elle
aura de l'assiette !

— De l'assiette ? Mais j' ai les moyens
de lui payer un service !...

Entre secrétaires

— Il était fou de son chien !

*«#

Si vous êtes né le :

16. Cherchez à faire des économies plutôt qu'à dépenser votre argent.
17. Les événements vous permettront de vous engager dans une voie

nouvelle.
18. Vos intérêts financiers seront favorisés. Votre succès dépend de vos

initiatives.
19. Ne vous laissez pas emporter par votre imagination dans la conduite

de vos affaires.
20. Vous obtiendrez d'excellents résultats dans votre travail .
21. Votre énergie sera stimulée par les événements. Surveillez vos dé-

dépenses et établissez un budget.
22. Vos facultés intellectuelles et votre esprit d'entreprise seront stimu-

lés.

^É§îBS5_k 2I Janvier - Ï9 février
WgCj^^y Un 

ami 
de longue da-

te jouera un rôle bé-
néfique dans votre vie

privée. Son intervention vous per-
mettra de voir clair en vous-même
et de prendre parti.

_f _S3__E*!_ 20 février - 20 mars
*&Sl3E5p3jr Le domaine senlimen-
^*i*>#r tal sera plus favorisé

ces jours-ci. Vous pou-
vez vivre des heures magnifiques
qui vous rendront sûr de vous.

.dÇJ'S&fe. 21 mars - 20 avril
*&£*!__?  L'amitié sera d'un
"̂ * ' "*~ bon secours et ne fail-

lira pas, par contre,
les sentiments passionnels peuvent
susciter des conflits alimentés par
une jalousie excessive.

/rlCâ_P\ 21 avril " 21 n*al
fellf &ltÉr ^

ne rencontre peut
^*«fcïK<**"̂  jouer un rôle impor-

tant dans le dénoue-
ment sentimental d'une aventure
qui vous préoccupe. Veiilez aux pro-
pos tenus et corrigez les erreurs.

Copyright by Cosmopress

_-_fi_f§K__ 22 mai " 21 *nin
^JaTvJj Sp' Restez fidèle aux pro-
^SssiB^ messes et gardez-vous

de nouvelles tenta-
tions qui prendraient très vite un
caractère passionnel, puis devien-
draient tyranniques.

j l lf Ef âP Ê k. 22 Jnin " 23 J«illet

^_ft—ifijW ^es sentiments q\xh
vous nourrissez évo-
lueront dans le sens

que vous espérez. Comptez sur votre
travail plutôt que sur la chance.

4*$fg|!jï<V 24 juillet - 23 août

*$$$)(£& Vous ferez une ren-
^*s_ïï**̂  contre qui bouleverse-

ra la paix de votre
cœur. Si vous êtes déjà engagé, ne
courrez pas au-devant des pires en-
nuis.

B^^ B̂k 2i août " 23 seDtemb'
^>^j |P  Votre bonheur dé-

pend du choix de vos
relations. Ecartez-

vous des personnes âgées, fréquentez
plutôt des jeunes.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Une visite imprévue
pourrait retarder cer-
tains projets. Ne vous

laissez pas envahir par des regrets
et tournez le dos à votre passé.
C'est l'avenir que vous devez voir.

^ '̂i'SStok 24 octobre - 22 nov.
fe«Jï?|w||Jf Expliquez-vous sur les
^•SÉS®**̂  sentiments qui évo-

luent en vous et que
l'être aimé ne comprend pas tou-
jours. Montrez votre sincérité et vo-
tre désir d'indépendance sans pour
autant altérer les liens qui vous
unissent.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Stabilité et bonheur
durables pour ceux
qui se sont liés dans

leurs sentiments. Si vous êtes libre,
attendez-vous à de nouvelles sollici-
tations intéressantes.

j f ĝËr^h. 23 déc. - 20 j anvier
^PWksrf Laissez parler votre
^aggE»*̂  cœur, suivez vos in-

tuitions et vous vi-
vrez des jours sereins. Vos désirs se
réaliseront. Ne vous tourmentez pas
pour votre avenir. Croyez à votre
chance et tout vous sourira.

HOROSCOPE-IMPAR du 16 au 22 décembre



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Notre marché qui avait

terminé vendredi dernier sur une note
assez ferme a évolué en début de la
semaine sous revue d'une façon moins
positive. Seuls les professionnels osent
s'aventurer en bourse, puisque l'incer-
titude persiste à propos de l'usage
que le Conseil fédéral entend faire des
pouvoirs qu'il vient de demander aux
Chambres dans le domaine conjonctu-
rel.

Dès mardi, nos actions se sont de
nouveau orientées à la baisse, sous la
conduite des grandes banques. Des in-
formations en provenance de Berne
selon lesquelles la commission du Con-
seil des Etats tendrait à donner un sens
encore plus restrictif aux propositions
du Conseil fédéral, destinées à juguler
l'inflation, ont encore suscité quelques
émotions.

D'autre part, la hausse persistante
des taux d'intérêt et l'insuccès de la
plupart des emprunts qui ont été ré-
cemment offerts en souscription ne
créent pas un climat très favorable à
l'investissement. En de telles circons-
tances, la demande s'oriente de pré-
férence vers les valeurs à caractère
défensif. Les assurances et les alimen-
taires ont en effet maintenu sans peine
leur position.

Il n'y a pas lieu de se précipiter
pour effectuer de nouveaux investisse-
ments et nous profiterions d'un creux
pour entrer sur le marché. Notre pré-
férence va actuellement en premier
lieu aux valeurs de la chimie (Sandoz ,
Hoffmann - La Roche et Ciba-Geigy)
aux alimentaires (Nestlé) et aux assu-
rances (Réassurance et Winterthour) .
Pour cette dernière société, l'évolution
des affaires est très satisfaisante et
les titres nominatifs et porteurs peu-
vent être considérés comme sous-éva-
lués.

FRANCFORT : Le niveau très bas
des cours n'a pas suscité de nouvelles
demandes et les pertes ont dominé le
marché. Sur la base des résultats in-
térimaires et des bénéfices estimés pour
1973, les actions du secteur de la chi-
mie (BASF, BAYER et HOECHST)
semblent sous-évaluées et constituent

un placement intéressant a moyen ter-
me. BASF nous paraît particulièrement
attractive et nous lui donnerions la
préférence.

Grâce à une progression des ventes
et à la rationalisation, les trois chimi-
ques ont enregistré une forte croissan-
ce de leur bénéfice. Pour BASF, ce
sont surtout les produits assimilables
à des articles de consommation qui ont
contribué aux bons résultats. Pour
Bayer et Hoechst, les facteurs néga-
tifs n'ont pas manqué : stagnation dans
le secteur des fibres synthétiques et
des exportations de produits pharma-
ceutiques. Tassement des affaires dans
le secteur du caoutchouc pour Bayer
et de l'équipement pour Hoechst. Ces
secteurs devraient profiter de la re-
prise conjoncturelle en 1973. Dans le
secteur cyclique des fibres chimiques,
on s'attend à une meilleure utilisation
des capacités. Comme les modifications
de parité créent des difficultés à l'ex-
portation, un transfert de la produc-
tion à l'étranger est envisagé.

HOLLANDE : Les résultats assez
confus du scrutin n'ont pas éclairci
la situation politique intérieure. Selon
le gouvernement qui sera mis en place,
on peut s'attendre à une majoration de
l'impôt sur le revenu et des sociétés,
ainsi qu'à des mesures anti-inflation-
nistes draconiennes.

Nous gardons une attitude positive
pour les sociétés de premier ordre ,
dont les actions sont évaluées avec
prudence. L'amélioration de la situa-
tion économique devrait se répercuter
favorablement sur le revenu de nom-
breuses sociétés.

NEW YORK : En début de semaine,
l'action antitrust engagée à rencontre
de Xerox (voir ci-contre) a dominé
toutes les autres, et le titre a natu-
rellement été affecté par cette nou-
velle. Les autres valeurs de l'industrie
électronique et des ordinateurs étaient
également en baisse.

Dès mercredi , des prises de bénéfices
et des ventes de fin d'année découlant
de considérations fiscales ont amené un
repli de la cote. Dans l'ensemble, la
tendance de base reste orientée à la

hausse, mais Wall Street traverse ac-
tuellement une période de consolida-
tion. L'essor de l'économie américaine
est beaucoup plus vif que prévu. La
phase d'expansion actuelle devrait être
l'une des plus prolongées et des plus
marquantes de l'après-guerre. Malgré
le contrôle des prix et des salaires,
les bénéfices devraient s'accroître de
15 pour cent au minimum en 1972 et de
12-14 pour cent en 1973.

Bien que les actions se situent à
un niveau élevé, de nombreux titres
sont encore capitalisés à un taux rai-
sonnable, dont des « blue-chips ». Même
si l'ajournement du règlement de paix
au Vietnam, l'augmentation des marges
de couverture et la légère hausse des
taux d'intérêt devaient freiner l'évo-
lution boursière, ces facteurs ne pour-
raient affecter sérieusement le mou-
vement haussier.

Il s'agit cependant de faire preuve
de sélectivité lors de nouveaux pla-
cements. Les valeurs du secteur des
boissons non alcoolisées Coca-Cola et
Pepsico offrent des possibilités de pla-
cement intéressantes à long terme.

G. JEANBOURQUIN

Revue économique et financière
FORD : Les perspectives de ventes

et d'investissements pour l'année pro-
chaine sont excellentes. La division
Ford de Ford Motor estime qu'elle
vendra 2,3 millions de voitures et 1
million de poids lourds en 1973, contre
2,15 millions de voitures et 900.000
camions pour cette année. En outre, la
société projette d'investir quelque 800
millions de dollars en 1973 dont 125
millions nécessités par les nouveaux
règlements en matière de lutte contre
la pollution. Pour cette année, les in-
vestissements de la société devraient
s'établir à 675 millions de dollars.

XEROX CORP. : La Fédéral Trade
Commission propose que Xerox Corp.
se défasse des actions de Rank Xerox
Ltd., comme une des premières mesures
de lutte contre le monopole de Xerox
dans le domaine des copieurs de bu-
reau. Xerox détient une participation
de 51 pour cent dans Rank Xerox
qui a réalisé en 1971 un chiffre d'affai-
res de l'ordre de 500 millions de dol-
lars. La FTC propose également que
Xerox fournisse sans royauté et sans
restriction aucune des licences pour
l'exploitation .durant 20 ans des brevets

qu'elle détient dans le domaine des co-
pieurs. De son côté, la société qualifie
l'action de la FTC « d'infondée et d'im-
méritée ».

GULF AND WESTERN INDUS-
TRIES : Le bénéfice net par action du
deuxième trimestre de l'exercice en
cours devrait atteindre 1 dollar contre
77 cents pour l'année dernière. Le
Chairman de la société estime d'autre
part que l'exercice annuel au 31 juillet
devrait boucler sur un bénéfice net
record.

PHILIP MORRIS : La Philip Morris
Europe S. A., Lausanne, communique
que la Philip Morris Incorporated , New
York , l'un des plus grands producteurs
de cigarettes du monde, a repris l'usine
Wikolin , Brème. Pour Philip Morris,
l'acquisition de Wikolin , une fabrique
de produits chimiques spéciaux, repré-
sente un premier pas sur la voie de
l'expansion internationale dans le sec-
teur de la production industrielle. Wi-
kolin produit des vernis et des colles
pour l'industrie productrice de papete-
rie et de matériel d'emballage ainsi
que des laques, des colles et des pro-
duits spéciaux pour capsules.

TRIBUNE LIBRE

Une ques tion...
Nous avons appris par la presse que

« le Conseil fédéral invite les fonction-
naires , à qui un treizième mois de sa-
laire sera versé bientôt , à consentir
un geste exemplaire, et qui devrait
faire tache d'huile : bloquer cet argent
sur un compte stérile, c'est-à-dire con-
sentir à une épargne sans intérêts...
dans l'intérêt général » (Impartial du
7.12. article de M. Jean Steinauer).

La question que l'on se pose main-
tenant est la suivante : Les banques
gèleraient-elles aussi cet argent ? Si
tel n'était pas le cas, de qui se moque-
rait-on ?

En souhaitant qu'une réponse soit
donnée à cette question veuillez
agréer,...

Nicole Schwob

,874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 825 d 825
La Neuchâtel. 350 d 350 d U-B-S- . 4310

Cortaillod 3325 3300 Crédit Suisse 4000
Dubied 1525 d 1550 ^.P.S. 2250

Bally 1230 d
Electrowatt 3220

LAUSANNE Holderbk port. 498
T, ^ . „. , , , „  ,- .„„ Holderbk nom. 472
Bque Cant. Vd.1440 1430 Interfood <<A)> 1410
Cdit Fonc. Vd. 970 970 Interfood «B» 6900
Cossonay 2450 2400 Juvena hold- 235Q
Chaux & Cim. 725 d 720 d MotQJ. Colomb. 1630
Innovation 450 465 Italo.Suisse 268
La Suisse 3100 3000 d Réassurances 2660

Winterth. port. 1590
GENÈVE Winterth . nom. uoo
Grand Passage 640 635 d gj$ «J£ ™0

Sque port/^ 
>£ 

™™

SnKoT ^ ^gSj -t 18
Olivetti priv. 9.80 9-80 fS 1Zyma 2660 2700 ^™h 

Jgj|
Landis & Gyr 1490 d
Lonza 2050

ZURICH Globus port. 4275
(Actions suisse,) Nestlé port. 4000

Nestlé nom. 2475
Swissair port. 683 672 Alusuisse port. 1830
Swissair nom. 620 610 Alusuisse nom. 860

B = Cours du 15 décembre

B ZURICH ' A B

4280 Sulzer nom. 3535 3525
3995 Sulzer b. part 475 475
2260 Schindler port. 2725 2740
1230 d Schindler nom. 490 d 490 d
3220
498
465 d

1420 ZURICH
6900
2370 (Actions étrangères)
1630
275 _kzo 84V* 84V4

2655 Ang.-Am. S.-Af. 23V1 283A.
1675 Machine Bull 53'/4 53
1120 Cia Argent. El. 50V» 52
7850 De Beers 30«A 30 Vi

850 d imp. Chemical 26 25l/«
1175 Pechiney 99'/ = lOO'/ s
1820 d Philips 62Va 62Vs
1075 Royal Dutch 145 143V»

210dUnilever 167V» 167
1480 A.E.G. 175Va 175
4500 d Bad. Anilin 1-lVs 19lVa
1490 d Farb. Bayer 155Vs 155
2050 Farb. Hoechst 17672 176
4300 Mannesmann 232 230
4030 Siemens 322 321
2480 Thyssen-Hùtte 87 V2 86V«
1830 V.W. I88V2 188'/;
855 Ang. Am. Gold I. 843/.i 85

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 190500 191000
Roche 1/10 19075 19125
S.B.S. 3860 3850
Ciba-Geigy p. 2560 2555
Ciba-Geigy n. 1490 1490
Ciba-Geigy b. p. 2370 2375
Girard-Perreg. 770 770
Portland 3200 d 3200 d
Sandoz port. 6810 6800 d
Sandoz nom. 3845 3820
Sandoz b. p. 6200 d 6200 d
Von Roll 1430 1425 d
(Actions étrangères)
Alcan 86'V.d 87'A
A.T.T. 194 197
Burroughs 841 d 843 d
Canad. Pac. 5-Vsd 6OV2
Chrysler 151 149
Contr. Data 237 d 233
Dow Chemical 389 394 d
Du Pont 662 665
Eastman Kodak 554 556
Ford 291 292
Gen. Electric 263 258V»
Gen. Motors 310 308
Goodyear 120Vi 1191/,
I.B.M. 1496 1497
Intern. Nickel 125 123
Intern. Paper 154 152V2
Int. Tel . & Tel. 224 224V»
Kennecott 88Vs 863/i
Litton 52 50'Ai
Marcor 108 108
Mobil Oil 276'/2 271 d
Nat. Cash Reg. 120 120
Nat. Distillers 61 d 60Vâ
Per n Central 12Vs 12'/i
Stand. Oil N.J. 329 'h 327
Union Carbide 193w2 19072
U.S. Steel 126V* 124

Billots de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 8.70 9.10
Marks allem. 117.— 120 —
Francs français 73- —¦ 76.25
Francs belges 8 40 8 80
Lires italiennes —.6OV4 — .63V4
Florins holland. 116.— 118.50
Schillings autr. 16.15 16.50
Pesetas 5.75 6.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 1025,061027 ,24
Transports 232 ,59 232,71
Services publics 122,09 121,99
Vol. (milliers) 17.96C 18.140

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7625.- 7770.-
Vrenel i 63.— 68.—
Napoléon 56.— 62 —
Souverain 65.50 71 —
Double Eagle 330.— 365 —

/"j_T\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
vGy

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

AMCA 72.50 73.50
BOND-INV. 105,50 107.75
CANAC 157.— 159.—
DENAC 107.50 109.50
ESPAC 256.— 258 —
EURIT 160.— 162.—
FONSA 118.50 120.50
FRANCIT 105.— 107.—
GERMAC 130 — 132 —
GLOBINVBST 101.50 103.50
ITAC 211.— 215.—
PACIFIC-INV. 117.50 119.50
SAFIT 226.— 230 —
SIMA 160.— 163 —
HELVETTNVEST 101.90 102.40

V7 \
 ̂ Dem. Offre

X—/ r̂T
n
Rr^

éS VAL CA 100 -
>r-̂  par 

la 
BCN _

F
_

A 
15__ __

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Otbm
JAPAN PORTOFOLIO 510.— 515.— SWISSVALOR 273.— 276 —
CANASEC 970.— 985 — UNIV. BOND SEL. 109.50 112.75
ENERGIE VALOE 116.25 118.25 UNTV. FUND 136.— 139.84
SWISSIM. 1961 1100.— 1115.— USSEC 1121.— 1135.—

*—i¦¦—| Fonds de la Banque Populaire Snisse INDICE BOURSIER 14 déc. 15 déc.

I \_ f  I Automation 144 ,5 l'hnrn i» 288,0 Industrie 435 ,6 435,9
I \r 8 E _ i_ c.  482 > ° SlHl 1285,0 Finance et assuianves 337.9 337,3
-II__TI-I H Intermobil  125,0 Siat 63 985,0 INDICE GENERAL 399,2 399 ,2
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Nos voyageurs marchaient si vite,
que le temps et l'haleine leur man-
quaient pour la conversation. Au
bout de trois milles, Partridge, es-
soufflé et baigné de sueur, pria son
maître de ralentir un peu le pas.
Jones y consentit d'autant plus
volontiers qu 'il venait de perdre
la trace des chevaux que le dégel
lui avait permis de suivre jusque
là , et qu 'il entrait dans une vaste
plaine, traversée par plusieurs
routes. Comme il hésitait sur le
choix , le son d'un tambour se fit
entendre tout à coup à peu de
distance. « Mon Dieu ! s'écria Par-
tridge, les rebelles approchent ! ».

Jones calma un peu la frayeur de
Partridge, en l'assurant que le
tambour annonçait le voisinage de
quelque ville, et il marcha droit
au lieu d'où partait le bruit.
Partridge suivit notre héros. Son
coeur, plein d'une émotion incon-
nue aux braves, battait à l'unisson
du tambour, dont le son ne cessa
qu'au moment où , sortant de la
plaine, ils entrèrent dans une
étroite cavée. Partridge aperçut
alors à quelques toises de distance
un lambeau de toile peinte flottant
dans l'air. Il s'imagina que c'était
le drapeau ennemi.

« O Ciel, monsieur, s'écria-t-il, les
voici. Je reconnais la couronne et
le cercueil. Us ne sont plus qu'à
une portée de fusil de nous ».
« Mon ami , lui dit Jones, je te crois
capable d'affronter seul toute cet-
te armée. A en juger par la cou-
leur de la bannière, le tambour
que nous venons d'entendre ne bat
que pour appeler les curieux à un
spectacle de marionnettes ». Un
spectacle de marionnettes, reprit
Partridge transporté de joie. N'est-
ce que cela ? Mon cher Maître,
arrêtons-nous pour le voir. D'ail-
leurs il fait presque nuit , et je
meurs de faim ».

O L'industrie chimique suisse comp-
te 420 exploitations (3,6 pour cent des
entreprises industrielles), occupe 67.000
collaborateurs (7 ,6 pour cent du per-
sonnel industriel) et a exporté en 1971
des produits pour plus de 5 milliards
de francs, soit 21,5 pour cent de nos
exportations.

Elle dépense environ 1,5 milliard de
francs par an dans la recherche de
nouvelles substances et le développe-
ment de nouveaux produits.

© Le Crédit Suisse Fonds - Bonds ,
fonds de placement pour valeurs à re-
venu fixe créé à fin 1970, a connu une
croissance rapide au cours de l'exercice
qui s'est terminé à fin octobre 1972.
Le nombre des parts en circulation
s'établissait à ce moment-là à environ
12,5 millions et avait ainsi plus que
triplé en un an. La fortune du fonds a

dépassé au printemps le seuil du mil-
liard et se montait à 1,3 milliard de
francs à fin octobre 1972.

© Le Crédit Suisse Fonds - Interna-
tional, fonds de placement pour actions
créé à fin 1970, a connu une évolution
réjouissante durant l'exercice qui s'est
terminé à fin octobre 1972. Il a suscité
un vif intérêt parmi les investisseurs,
en particulier durant les derniers mois.
Le nombre des parts émises a plus que
doublé en douze mois. A fin octobre
1972, la fortune du fonds se montait
à 264 millions de francs.

• La Chambre Française de Com-
merce et d'Industrie en Suisse et la
Chambre de Commerce Suisse en Fran-
ce ont récemment tenu une réunion
commune à Paris.

Les sujets abordés ont principalement
mis l'accent sur la volonté des deux
compagnies d'intensifier la coopération
industrielle entre les entreprises fran-
çaises et suisses, par l'établissement
d'un plan d'actions à long terme.

Les deux délégations ont souligné le
développement constant des échanges
franco-suisses et souhaité que, par leur
action, les petites et moyennes entre-
prises prennent une part encore plus
grande dans le courant des relations
entre les deux pays.

• Dans un rapport répondant à une
motion déposée par cinq députés à
propos de l'absence de liaison aérienne
entre Lyon et Genève, le Conseil d'Etat
genevois ne peut, en substance, que
constater , une nouvelle fois, que tous
les efforts accomplis du côté suisse,
en particulier par Swissair, se heurtent
toujours à un net refus des autorités
françaises qui craignent qu 'une liaison
Lyon-Genève ne détourne le trafic in-
ternational vers Genève au détriment
de la compagnie Air France, notamment
le trafic des lignes intercontinentales
vers l'Afrique et l'Amérique du Sud.

• La Fondation Laurens, institution
créée en 1965 par Ed. Laurens SA à
l'occasion de son 50e anniversaire, a
décidé d'attribuer son subside 1972 au
Repuis, institution d'Entraide aux jeu-
nes par le travail. La remise de ce chè-
que de 15.000 francs a eu lieu dans les
locaux mêmes du Repuis , à Grandson,
au cours d'une petite cérémonie réunis-
sant les responsables de l'institution.

• Le konzern suédois Stora Koppar-
berg, en fondant la Stora Kopparberg
AG, à Zurich , a porté à 22 le nombre de
ses sociétés filiales réparties sur 15
pays. La nouvelle société, qui commen-
cera son activité au début de 1973,
s'occupera de la vente de tôles inoxy-
dables et revêtues de matière plastique
pour le bâtiment et pour l'industrie.

Avec ses 14.000 collaborateurs et son
chiffre d'affaires de 2 milliards de cou-
ronnes suédoises, Stora Kopparberg
fait partie des plus grandes entreprises
industrielles de Scandinavie.

• Pour fêter son 15e anniversaire,
Adia Intérim a convié à Lausanne ses
cadres suisses et étrangers pour pren-
dre part à un séminaire international
de 3 jours. Puis l'ensemble des colla-
borateurs du groupe — 350 personnes —
a été réuni les 9 et 10 décembre pour
assister à différentes manifestations
dans un grand hôtel de la place.

• « La production totale de l'indus-
trie suisse des conserves, qui s'est éle-
vée à 160.000 tonnes l'année dernière,
sera probablement un peu plus faible
cette année, à cause de l'attribution
parcimonieuse de la main-d'œuvre
étrangère », révèle un communiqué de
l'Association de fabricants suisses de
produits alimentaires.

Télégrammes



Un peu d exotisme
à la place du brouillard et des frimas

Certains mélomanes se souviendront
peut-être de quelques airs de l'opéra
« L'Africaine » de Giacomo Meyerbeer,
où Vasco de Gama chante les louanges
de ce paradis qu'est l'Afrique !

A l'époque de Meyerbeer (deuxième
moitié du XIXe siècle), l'Afrique était
un pays pratiquement inaccessible pour
l'Européen moyen, une terre inconnue,
fascinante, mais pour ainsi dire hors
d'atteinte.

L'Afrique n'a rien perdu de sa fasci-
nation et aujourd'hui on peut y arriver
en une demi-j ournée.

En s'embarquant , par exemple, le
samedi soir dans un avion à réaction ,
on a juste le temps de se laisser gâter
un peu à bord, de fermer les yeux pour
quelques heures et au matin, l'avion
atterrit déjà à l'aéroport de Yoff à
Dakar, la capitale du Sénégal (Afrique
occidentale). Là , nous pouvons pendant

deux semaines nous prélasser au soleil,
nager à l'envi dans une mer délicieu-
sement chaude, explorer le pays en
participant à des excursions et appren-
dre à connaître la culture, les us et
coutumes des sympathiques habitants
(francophones), ainsi que du monde des
plantes et des animaux du Sénégal.
Grâce à Hôtelplan , cette magnifique
évasion peut devenir réalité à partir
de Fr. 995.—.

Ou encore, pourquoi ne pas faire une
semaine de vacances balnéaires et un
circuit de huit jours à travers le Séné-
gal et la Gambie ? Ce programme ex-
clusif ne peut être réservé en Suisse
que par l'entremise de Hôtelplan (pour
Fr. 1685.— déjà).

Le savez-vous peut-être déjà , nous
ne sommes pas les seuls en Suisse
à faire à tout moment usage de for-
mules de salutations, telles que « bon-
jour » ou « salut » chez nous, ou encore
le célèbre « Gruezi » d'outre-Sarine ;
l'Afrique orientale aussi a ses parti-
cularités : par exemple, les Noirs des
régions côtières du Kenya, hommes au
caractère vif et heureux, lancent à tout
propos leur joyeux « jambo » formule
de salutations en suhali).

Hôtelplan peut vous offrir déjà à
partir de Fr. 995.— seize j ours de va-
cances balnéaires au Kenya, sur les
rives de l'océan Indien. Pour ce faire,
vous vous envolez vers les côtes
d'Afrique orientale à bord d'une super-
caravelle de la compagnie aérienne
suisse bien connue SATA pour atterrir
directement à Mombasa. Il s'agit là
une fois encore d'une prestation spé-
ciale Hôtelplan.

En plus des séjours balnéaires, Hôtel-
plan propose naturellement aussi de
nombreuses possibilités d'excursions et
des safaris-photos de plusieurs jours
dans les célèbres parcs nationaux
d'Afrique orientale comme Serengeti,
Amboseli, Tsavo, Ngorongoro.

Rio de Janeiro, la plage de Copaca-
bana , le pain de sucre !
Hôtelplan vous met tout ceci à portée
de la main : pour Fr. 1590.— vous pou-
vez déjà vous envoler pour deux semai-
nes dans la ville la plus enthousias-
mante et la plus envoûtante d'Amé-
rique du Sud. Alors que les froids de
l'hiver sévissent sous nos latitudes,
vous nagerez et danserez sur la plus
grande et la plus célèbre de toutes les
plages du monde, vous flânerez dans
Rio et ses environs et vous apprendrez
à connaître ces gens attachants et ac-
cueillants que sont les Cariocas. On
rencontre dans ce pays toutes les cou-
leurs de peau, du blanc au noir pro-
fond en passant par le café au lait.
Tous sont pourtant des Brésiliens dont
la joie de vivre explose au soleil.

Celui qui ne veut pas s'attarder sur
la plage et qui désire connaître la ré-
gion de Rio peut faire une excursion
organisée par Hôtelplan : Rio - Sao
Paulo - Santos - Rio (dès Fr. 1985.—).

Vous irez de merveille en merveille
en visitant le parc national Itatiaia , la
bourse du café dans le port le plus
animé du Brésil qui est en même temps
le plus grand port de café du monde
(Santos) , l'aquarium marin, l'institut da
la soie, le ranch aux serpents Butantan,

Mais peut-être vous sentez-vous atti-
rés par l'Extrême-Orient ? Les « va-
cances Extrême-Orient » commencent
pour Hôtelplan à Ceylan et se pour-
suivent à Bangkok ou à Hongkong, sur
l'île de Bail ou à Singapour, aux Indes,
au Népal ou à Java.

La place nous manque pour vous
présenter ici toutes nos suggestions
proches ou lointaines pour passer de
magnifiques vacances d'été en plein
hiver. Informez-vous plus complète-
ment en consultant le catalogue Hôtel-
plan 1972-73 « Revue internationale de
vacances » que vous pourrez vous pro-
curer à l'agence de voyages Hôtelplan
la plus proche, Galerie Benjamin-
Constant 1002 Lausanne, téléphone
(021) 20 55 01, ou à la centrale : Hôtel-
plan , Pfingstweidstrasse 101, 8005 Zu-
rich (tél . 01 42 43 00).

28398

Du nouveau dans les déclarations
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Un très vieux postulat Migros — l'obligation générale de déclaration pour
les produits alimentaires — doit enfin trouver sa réalisation dans l'intérêt et
pour la protection des consommateurs. Un projet des autorités dans ce sens
est actuellement à l'étude.

Déjà en 1953, une déclaration avait
été demandée au Conseil national par
la motion Jaeckle (Alliance des Indé-
pendants).

Puis, en 1959, Mme Eisa Gasser,
conseillère économique et étroite colla-
boratrice du fondateur de Migros, Gott-
lieb Duttweiler, exigea péremptoire-
ment pour la première fois au sein de
la Commission fédérale pour l'alimen-
tation l'introduction de l'obligation gé-
néralisée de la déclaration et non plus
seulement de prescriptions applicables
de cas en cas.

Pendant toute son activité au sein
de la Communauté Migros et jusqu 'à
sa mort (1967), Mme Eisa Gasser com-
battit en premier pour le bien et la
protection du consommateur. L'obliga-
tion générale de déclaration ne fut que
l'une de ses nombreuses requêtes qui
influencèrent de façon décisive le déve-
loppement et la politique de Migros.

Le décret sur les produits alimen-
taires ne fut pas jusqu'à ce jour revisé
de façon satisfaisante.

Migros, elle, n'a pas attendu pour
agir : elle fut la première organisation
de distribution à introduire progressi-
ment au début 1969 une déclaration
générale pour tous ses produits alimen-
taires composés, déclaration qui peut
désormais , être considérée comme com-
plète — plus de mille emballages de
produits alimentaires portent la décla-
ration M.

Mais les choses n'en restèrent pas
là. Egalement d'autres produits, tels
que les textiles, les lessives, les sou-
liers furent spontanément munis d'une
déclaration. Et , de plus, une nouvelle
déclaration est en préparation pour la
quincaillerie.

Fidèle à son principe de base qui est
de vendre à ses clients des produits de
qualité munis d'une déclaration de

composition exacte à des prix nets et
avantageux, Migros s'est imposé depuis
de nombreuses années déjà une pres-
cription qui doit, dans un proche ave-
nir, être ratifiée sur un plan légal.

C'est toujours un plaisir nouveau
pour nous de voir que notre prestation
au service des consommateurs est
reconnue et appréciée par nos clients
depuis des années déjà .

Migros
le spécialiste
de la viande fumée

Palettes juteuses
moitiés et pièces entières
de 800-1500 g

par V2 kg 6.—

Jambons roulés
sans os, fumés
pièces de 800-1800 g

par V2 kg 6.25

Langues de bœuf
1er choix, fumés
pièces de 1-1,8 kg

par V2 kg 6.25

Marché Migros et magasin « Do il
yourself » av. Léopold-Robert 79

mardi 19, ouverts jusqu'à 22 h.
mercredi 20, ouverture à 9 h.

Marché Migros au Bar
Mardi 19 décembre

MENU DU SOIR

Cordon bleu Fr. 3.50
Fenouil gratiné (service compris)

Pommes frites CAFÉ GRATUIT

Ventes du soir Délicieux desserts rafraîchissants

Fruit Cocktail
« Del Monte »
Exquis cocktail de pêches, d'ananas,
de poires, de raisins et de cerises.

y"-' ~*v 1 boîte 850 g, poids

/_OGROs\ éaoutté 548 9' 2-20
!T?fl7H_BM 2 boîtes 3.60 seulement
yÊSBJjg— W (au lieu de 4.40)
B̂B* Eg. (100 g = -.32,8)

Achetez 2 boîtes, économisez -.80,
achetez 3 boîtes, économisez 1.20, etc.

Pêches « Del Monte »
Une succulente spécialité de la Cali-
fornie ensoleillée.

f—v. 1 boîte 822 g, poids

/MMSQOCN égoutté 510 g, 1.90
k i»B.myri 2 boites 3.- seulement
%SjjKj3& (au lieu de 3.80)
^Q3F Eg. (100 g = -.29,4)

Achetez 2 boîtes, économisez -.80,
achetez 3 boîtes, économisez 1.20, etc.

'¦ËSIL ! ! Pour une silhouette plaisante.
TjSsSrC-i Vous permet de rester svelte.
iy^̂  ̂ Profitez encore 

plus 

de la vie.
pî*rw^p Buvez deit.

JSÈk _e]t est une boisson rafraîchissante,
au goût agréable, qui permet de garder

f

une silhouette attrayante, deit contient
des vitamines de haute valeur dont
votre organisme à continuellement
besoin, deit est faible en calories et
donc très recommandé pour les
personnes qui suivent un régime,
deit contient de cette excellente eau
minérale d'Adelboden, pure des
montagnes. Arômes au choix: Citron et
Orange.
Demandez deit directement auprès de

....— votre marchand habituel ou auprès du
î̂î__£§ï!L"*

, '¦ dépositaire. Et même si vous ne faites
^ —- pas appel à deit: BONNE SANTE,

é$^Mfi?s!!3$p\ Source minérale et curative SA,
f*8kggMW8 &f 3715 Adelboden Tél. 033/732181

c v̂J Serviettes à documents
\^ ŷ{ Serviette d'affaires

(̂ ^̂ iCr̂  Attaché-cases

^ l * ¥\ CHOIX-QUALITÉ

ii  ̂P.hs WFRFRMaroquinerie U1BO II _¦!_? _ ¦_ &

Articles de voyage 12, rue F.-Courvoisier

Ouvert mardi 19 décembre jusqu'à 22 h.

pot •Ĵ - _fPrêts
express
de Fr. 800.- à Fr. 20 000.—

# Pas de caution:
Votre signature suffit

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

X

av. .. -Robert 23 tél. 039/231612
ouvert 08.00-12.15 et 1&45 -18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local

, NOUVEAU SMvice expreM
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AEG présente: La perceuse-frappeuse
électronique de __¦¦ __¦
la nouvelle génération. ^l@j
Les computers d'énergie. _̂7!_rf_E

ÉLECTRIQUE

Actuellement démonstrations sur demande chez :

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

A LOUER pour le 31 janvier 1973,

APPARTEMENT
confort moderne, composé de 5 cham-
bres, hall, cuisine, salle de bain, WC
séparés, balcon, cave, chambre haute,
galetas, service de conciergerie.
Situé plein centre. Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre AL 28544 au bureau
da L'Impartial.

Particulier cherche à acheter tout d«
suite ou à convenir

immeuble de 4-5 appartements
avec cour et jardin.
De préférence quartier Bols du Petit-
Château ou nord-est
Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre PC 27764 au
bureau de L'Impartial.

___
„
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I LES TV COULEURS I 11

l_—| , , , . , „ ¦ 
aafp t

PHILIPS

Rue Neuve 11 téléphone (039) 23 27 83 2300 La Chaux-de-Fonds
&M_»»MB-_,-_-r)li-__«^
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W ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK ¦
I SCHOOL OF ENGLISH School of Engllsh

: I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
I COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ET- 
! COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
I CAMBRIDGE • COURS D'ETE l-*_f««#:«««l e.k_%l
I COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme, imwnai lOnai SCnOOl

i I secrétaires, cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour le»
j I personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

I Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
I engagement, par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,

fa Téléphone 01/477911, Télex 52529
13 CF 11 Afa M.
j I Mme ____ Prénom _______________________
; | Mlle (numéro

postal)
ES Rue Villa



LUS SERVICES RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

3e dimanche de l'Avent

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot ; sainte cène ; 9 h. 45,
école du dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Gigon ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 9 h. 45, écoles du
dimanche au Presbytère et à Charrière
19, et vendredi à 15 h. 45 au Presby-
tère ; 11 h., culte de jeunesse au Tem-
ple ; 20 h. 15, au Temple, veillée de
Noël avec sainte cène.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : Samedi 16 dès 17 h.,

veillée de recueillement et de prière
au Temple. Dimanche, 9 h., culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte, thème : «Com-
muniquer sa foi ». Sainte cène ; 11 h„
école du dimanche à Paix 124 ; 20 h.,
culte, M. Montandon. Samedi 23 à 17 h.
30 au Temple : Fête paroissiale avec
les enfants des écoles du dimanche et
du culte de jeunesse.

LES FORGES : 8 h. 30, culte ma-
tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Secrétan ; sainte cène ; gar-
derie d'enfants ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN : Samedi 16 à 20 h. 30
au Temple : «Un vieux Mystère » pré-
senté par des étudiants de Stuttgart.
Dimanche pas de culte matinal ; 9 h.
45, culte, M. Montandon ; 11 h., école du
dimanche au Temple : préparation des
chants de Noël.

LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Gretillat ; garderie d'enfants à la
salle de paroisse ; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LE BAS MONSIEUR : Dimanche, à
20 h. 30, au Collège : Fête de Noël.

LA CROIX-BLEUE : Dimanche, à 17
heures, à la grande salle de la Croix-
Bleue : Fête de Noël.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin (à la salle de paroisse).

LES BULLES : Dimanche à 14 h.,
aux collèges des Joux-Derrières et Va-
lanvron : Fête de Noël de l'école du
dimanche. Vendredi 22, à 20 h. 15, à
la Chapelle : Fête de Noël de la parois-
se.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche aux Coeu-
dres, au Crêt, à Sagne-Eglise ; 10 h. 15,
écoles du dimanche aux Roulets. Mer-
credi, 20 à 16 h. 30, au Foyer : culte
de l'Avent. Vendredi 22, à 16 h., au
Foyer : culte de Noël avec sainte cène.
Mercredi 20, à 20 h. 15, aux Roulets :
Fêta de Noël de l'Eglise et de l'école.

Samedi 23, à 20 h., au Temple (cloches
19 h. 45) : Fête de Noël des enfants.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus. Freitag. 20.00
Uhr, Weihnachtsfeier in der Kirche.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÈ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h à 21 h. :
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h. 30, messe ;

17 h. 30, exposition du St-Sacrement
et adoration.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16 h. 30,
messe en italien ; 18 h., messe ; 19 h.,
messe en espagnol.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Morgengottesdienst failt aus, 14.15 Uhr,
Weihnachtsfest. Mittwoch 20.15 Uhr,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di. 20 h. 15, réunion de témoignage

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h.. Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les) : Samedi, 14 h. 30, Noël des per-
sonnes âgées. Dimanche, 10 h., culte de
l'Avent, école du dimanche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue) .
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
le soir, réunion supprimée, Noël au Cer-
neux. Jeudi, étude biblique supprimée.
Vendredi, 20 h., arbre de Noël du
Chœur mixte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 n. 30, prière ; 10 h., culte,

M. Willy Geiser. Vendredi , 20 h., Fêta
de Noël.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h.
45, culte : 16 h., Fête de Noël des Oeu-
vres de jeunesse avec beau program-
me ; 20 h., réunion d'évangélisation.
Mardi , 20 h., répétition de chant.

Action biblique (90, rue Jardinière).
Samedi 16, 15 h., Fête de Noël . Diman-
che, culte supprimé. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et intercpssion .

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. L'Eplattenier ;
20 h., culte du soir, sainte cène. Ven-
dredi , 19 h. 30, culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15.. culte, sainte Cène ; 10 h. 15. culte
de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 8 h. 30,
culte de jeunesse (temple) ; 9 h. 45, cul-
te de l'enfance (moyens : maison de pa-
roisse) ; 9 h. 45, culte de l'enfance (pe-
tits : cure).

VERGER et MONTS : 8 h. 30, cultes
de l'enfance.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte ; 17 h., Noël des familles (œcu-
ménique).

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,
culte ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h.,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au temple, présidé par le pasteur
Paul Fueter, secrétaire de la Société
Biblique Suisse, offrande en faveur de
cette dernière ; 11 h., tous les enfants
au temple pour la répétition de la li-
turgie de Noël. Lundi, 20 h., Fête de
Noël aux Petits-Ponts. Jeudi, 20 h.,
Fête de Noël à Brot-Dessus. Vendredi.
20 h., Fête de Noël à Martel-Dernier.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale (à l'église paroissia-
le). Dimanche, 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et. sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. — Sonntag, Morgengottes-
dienst fâllt, aus, Gemeinsame Weih-

nachtsfeier, um 19.30 Uhr mit der
Stadtmission im Saal der Action Bi-
blique, rue des Envers 25. Mittwoch,
Junge Kirche um 20.15 Uhr im Jugen-
draum, M.-A.-Calame 2. Donnerstag,
Gebetszusammenkunft von 20.00 - 20.30
Uhr.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
19.30 Uhr, Weihnachtsfets.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi, 19 h. 30, prière.
Mercredi, 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».

Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte, écolo
du dimanche. Jeudi, 19 h. 30, Fête de
Noël de l'Eglise à la Salle de la Croix-
Bleue.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h., réunion de prière ; 9 h.
30, réunion avec les brigadiers Porret ;
10 h. 45, école du dimanche ; 20 h.,
réunion publique. Mercredi , 13 h. 45, la
Noël du Club avec une histoire en film-
fixe.

Action biblique. — 9 h. 45, culte,
M. S. Hoffer. Mercredi , 13 h. 30. Grou-
pe Toujours Joyeux. Jeudi , 19 h. 30,
réunion de jeunesse. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

LUNE DE MON CŒUR
Propos du samedi

Au mois de juillet 1969, aucun
mot ne fut trop grand pour saluer
le premier débarquement lunaire.

L'un y voyait une aube de la paix.
Associés dans la poursuite d'un mê-
me objectif , les hommes devaient
nécessairement se donner la main.
Vu depuis les espaces stellaires, le
globe terrestre devait nécessaire-
ment apparaître comme le patrimoi-
ne commun de l'humanité, et non
comme un gâteau à se partager.

Un autre philosophait sur l'histoi-
re de la connaissance. L'humanité,
disait-il , vient de faire véritablement
le passage de l'ère théologique à
l'ère scientifique. Bien que l'on sût
depuis longtemps — par l'astrophy-
sique notamment — que les astres
étaient composés exclusivement d'é-
léments appartenant au répertoire
universel de la matière établi sur
terre, encore fallait-il faire un pas
concret sur une planète et en ra-
mener des roches pour que disparût
l'idée antique et tenace que les as-
tres sont essentiellement différents
de la terre.

Ce pas a été fait. Les astronomes
grecs n'en reviendraient pas de voir
qu'au lieu d'être solidaires de sphè-
res de cristal, les astres se meuvent
librement dans l'espace. Ils seraient
déçus de voir que les cieux ne sont
pas incorruptibles et que les roches
ramenées de la lune sont semblables
aux basaltes des terrains volcani-
ques terrestres et aussi corruptibles
qu'eux.

Les croyants, eux, n'ont pas lieu
d'être déçus. Dieu est le créateur de
l'univers : la norme est donc la mê-
me partout. La science ne fait que
mettre cela peu à peu en évidence.
Newton a mis en évidence le phé-
nomène de la gravitation universel-
le, la spectroscopie a mis en évi-
dence l'universalité de la composition
chimique de la matière, et l'astro-
physique a mis en évidence l'univer-
salité des lois de la physique déve-
loppée sur terre.

Demain , si nous trouvons des êtres
vivants sur d'autres planètes, nous
découvrirons sans doute que les lois
biologiques observées sur terre son t
elles aussi universelles.

Mais pour l'instant nous ne voyons
rien à l'horizon. Serions-nous les
seules créatures vivantes de l'uni-
vers ? Voilà qui serait beaucoup plus
étrange que la découverte d'autres
individus. Nous en sommes toujours
au mot célèbre : « Le silence éternel
de ces espaces infinis m'effraie ».

La lune continue sa ronde bien-
veillante, les étoiles clignotent tou-
jours sur des fonds de nuits enchan-
teresses. A défaut de pouvoir percer
tous les mystères, nous pouvons
chanter notre bonheur d'être au
monde et d'y voir clair. L'astronau-
te qui chantait sur la lune- nous a
rappelé que l'astre conquis reste la
lune de notre cœur et qu'il n'est
nullement besoin de faire le voya-
ge pour chanter « Au clair de la
lune ».

Jean-Louis JACOT.

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

i
Importante entreprise horlogère, bien introduite sur
les marchés mondiaux par son styling, sa qualité et
par une politique dynamique de prix, cherche

CHEF RESPONSABLE
POUR

SON DÉPARTEMENT

CRÉATION - ACHAT
FONCTIONS :

Etude et préparation de la collection

Recherche de nouveaux modèles

Négociation des prix avec les fournisseurs.

DEMANDONS :
Connaissances techniques de., la montre souhaitées

Sens de la production en séries

Connaissance des tendances de la mode en horlogerie

Sens commercial, bon négociateur, esprit dynamique

Sens du travail d'équipe

OFFRONS :
Poste d'avenir

Travail varié

Responsabilités.

Faire offre avec curriculum viae et copies de certificats sous chiffre
PP 440 292 à Presse Publicité, 5, avenue Krieg, 1211 Genève 17.

Garage et Carrosserie
des Entilles SA ;
Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

magasinier
pour son département pièces détachées.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous :

Avenue Léopold-Robert 146
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 18 57

-A L D̂ <g) 
S. 

A-
engage

chronométreur-
analyseur

possédant quelques années d'expé-
rience.

Nous offrons une activité s'étendant
à 3 centres de production géographi-
quement différents, en collaboration
avec la direction.

Connaissance de la qualification des
emplois désirée.

La préférence sera donnée à personne
dynamique, capable d'assurer des res-
ponsabilités comportant une large
autonomie.

Veuillez adresser vos offres à :
ALDUC S. A., Stavay-Mollondin 17

2300 La Chaux-de-Fonds

®
Jean Aeschlimann Fils S, A., 2610 Saint-Imier
Nous cherchons pour nos entrepôts de Saint-Imier

un employé commercial qualifié
dynamique, apte à conduire du per-
sonnel. Préférence sera donnée à une
personne mariée, connaissant l'alle-
mand.

Faire offres à Jean Aeschlimann S. A., 45 , rue du
Cygne, 2501 Bienne.

MIGROS 
cherche

pour sa succursale rue de FRANCE 13,
LE LOCLE

vendeuse-caissière
possibilité de formation par nos soins

Place stable, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

¦

Ê £>-__ M-PART1CIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel , case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 33 31 41.



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.

LA CONFISERIE

mJFabe» "
LA CHAUX-DE-FONDS

vous propose pour accompagner
vos cadeaux:

ses pralinés
ses spécialités en chocolat
ses bâtons liqueur

ELAN métallique ADVANCER ou
ELAN fibre de verre CRISTAL MS
des qualités de glisse pour toute

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

Si 

I B I I __0__ avec assurances *)OA
H __r I HE bris - vols - casco __ ©U»"
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Notre SKI DE FOND et de TOU-
9 ̂ B_ ! i ^9 RISME avec arêtes , fixations, sou-

I —mV H- wBWr liers et bâtons spéciaux,

complet dès Q6S 128. -

NOUS VOUS OFFRONS EN PLUS UN CADEAU DE NOËL

I II 1 !-! !< F F F R % k\ QUINCAILLERIE
¦ W WI _ l _ _ _ b l m  mW m n o Place de l'Hôtel-de-Ville

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

MA BOUTIQUE
1Û. f W c u l w i

Rue de la Serre 31 Tél. (039) 23 88 31

Maroquinerie
Articles de voyages

Sacs de dames
OUVERT les 14 et 19 décembre jusqu'à 22 heures
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pas 

un 
mou 

*../ \

( dans l'univers du meub/e, j
/ choisissez la bonne adresse; L

\ »neubles mber au bûche  ̂ J

BEA
U

IJOU

Bijouterie

Henri Baillod
Fabricant

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

jusqu 'à 17 h. 1er étage

DOUCE ARCADIE

Grand feuilleton de « L'Impartial »

HELENA OSBORNE

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

La mer, un peu trouble, un peu vague ; le
fort , se dessinant sur l'horizon avec une extra-
ordinaire clarté ; une fille en robe noire accou-
dée à la balustrade de pierre d'une large
terrasse ; et enfin le yacht, suprêmement élé-
gant et incroyablement proche. Le nom Arcady
se détachait clairement sur la coque blanche
en lettres bleues. Sur le pont , étendu sur un
transat, un homme vêtu d'un short et d'une
chemise à carreaux de vive couleur. Puis une
femme surgit et s'adressa à lui en accompa-
gnant ses paroles de gestes expressifs. Une
femme grande et mince mais dont lydia ne
put distinguer les traits. Elle braqua alors le
télescope sur les lointaines collines, sur les
arbres touffus qui se reflétaient clans les eaux
calmes de la baie, puis sur un vieux pêcheur
qui raccommodait ses filets, en bordure du
quai. Soudain lui apparut une énorme silhouet-
te, un peu brouillée, mais parfaitement recon-
naissable.

— Seigneur ! s'exclama-t-elle. C'est Nicos !
Elle posa le télescope et vit en effet Nicos

qui se dirigeait vers leur table.
— Qui est Nicos ? demanda Henry.
— Notre chauffeur.
— Il n'a pas mis beaucoup de temps à

déjeuner, fit observer Mrs Erskine.
— Vous êtes venue avec votre voiture ?

demanda Henry fort intéressé.

— Non , une voiture de location, répondit
brièvement Mrs.Erskine.

— Ah ! Et vous comptez séjourner ici un
certain temps ?

— Nous ne nous sommes fixé aucune date,
dit Mrs. Erskine d'un ton définitif. Nous som-
mes en vacances et nous nous laissons vivre...
Lydia, je crois qu 'il serait temps que nous
allions nous installer à notre hôtel.

— Je viens de téléphoner pour demander
qu'on envoie le canot automobile, madame,
fit, surgissant sur ces entrefaites, le garçon
qui paraissait fort bien renseigné sur ses deux
clientes.

— Oh, vous vous installez sur l'île ? fit
Henry. L'hôtel s'appelle le Bourtzi. Il vous
plaira. Il a été rénové avec beaucoup de goût ,
et vous y trouverez tout le confort. J'espère
avoir le plaisir de vous revoir. — Et indiquant
le Belle France : — Nous, c'est là que nous
sommes descendus. Et je traîne souvent dans
le coin.

— Vous ne vivez donc pas sur le yacht ?
— Seigneur, non , fit Henry, éclatant de rire. .

Ils font de telles histoires, aux douanes, au
sujet des trésors découverts par Adelmann,
qu 'ils ne laisseraient pas un chimpanzé passer
la nuit à bord... pas un mâle en tout cas.

— Que voulez-vous dire par ?... demanda Ly-
dia, mais déjà Nicos s'approchait et Mrs. Ers-
kine serrait la main de Mary-Lou et d'Henry
et se dirigeait vers le bord du quai.

— Au revoir, Mary-Lou, dit Lydia, un peu
a contrecœur. Au revoir, Henry.

— Au revoir, Lydia, lui lança Henry. Pro-
fitez bien de vos vacances.

CHAPITRE II

Un vaste canot automobile était amarré au
quai, son moteur ronronnant, leurs valises soi-
gneusement empilées. Nicos aida ses deux
clientes à embarquer et sauta de nouveau sur le
quai.

— Quand vous aurez besoin de moi , adres-

sez-vous au Belle France. Ils sauront où m'at-
teindre.

— Merci , Mr. Nicos. Mais nous n'aurons
pas besoin de vous avant demain. Probable-
ment dans la matinée.

— Dans ce cas, au revoir. Et dormez bien.
Le grand gars qui se tenait à l'arrière fit

ronfler le moteur et le canot, faisant demi-
tour, se dirigea vers l'île.

— A la réflexion, cria Mrs. Erskine pour
dominer le bruit du moteur, je m'aperçois
que je me suis montrée terriblement égoïste.
Je ne vous ai même pas demandé si vous étiez
d'accord d'aller maintenant à l'hôtel. Je me
sentais tout endormie après avoir respiré ces
vapeurs d'essence et je n'avais qu'une idée,
faire la sieste. Mais si vous préférez retourner
à Nauplie, visiter la ville, ou les environs...

Nauplie leur apparaissait clairement, main-
tenant , avec ses maisons s'étageant au-dessus
du quai. Un immense palais de pierre grise
se dressant au sommet d'un éperon rocheux
dominait la ville, un peu en arrière-plan. La
ville elle-même offrait un spectacle ravissant
avec ses maisons roses, bleues, blanches blot-
ties dans les arbres. Lydia consulta sa montre.
A peine trois heures et elle n'avait pas som-
meil le moins du monde.

— Ma fois, oui, je l'avoue, cela me plairait.
— Vous pouvez aller visiter un de ces fa-

meux sites préhistoriques... si cela ne vous
fait rien d'y retourner avec moi.

— Je crains qu'ils ne soient à des kilomètres
de Nauplie. Vous êtes sûre que vous n'avez
pas...

— Sûre et certaine, ma chère enfant. Tâchez
de dénicher Nicos... ou alors prenez la voiture.
Je pense qu'il n'y verra pas d'inconvénient.

Elles étaient maintenant tout près de l'île.
Trois jeunes femmes de chambre, en robes
noires à grand col blanc, se tenaient sur la
jetée. Dès que le canot aborda , elles aidèrent
Mrs. Erskine à débarquer, puis deux d'entre
elles, portant les valises, se dirigèrent vers le
fort.

— Pourquoi ne repartiriez-vous pas immé-
diatement ? demanda Mrs. Ersxine. Passez
l'après-midi comme vous l'entendez. Moi, je
vais faire un petit somme, déballer, écrire
quelques lettres. Je ne vous attends donc pas
avant l'heure du dîner.

— Bon, fit Lydia. Puisque vous êtes vrai-
ment sûre que... — Puis s'adressant au grand
gars qui avait sauté sur la jetée : — Si cela
ne vous fait rien, je voudrais retourner immé-
diatement à Nauplie.

Le grand gars paru un peu surpris, mais
réintégra docilement le canot.

— Vous êtes la bonté même, cria Lydia à
Mrs. Ersàine.

— C'est la moindre des choses. Passez un
bon après-midi, ma chère petite. — Et comme
le canot déjà s'éloignait , elle ajouta en faisant
de la main de grands signes d'adieu : — On
se retrouve à l'heure du dîner.

— Au revoir !... Bonne sieste !...
Pendant le court trajet du retour, Lydia

ouvrit le guide et y chercha Nauplie. La pre-
mière phrase sur laquelle elle tomba disait :
« Tirynthe ne se trouve qu'à trois kilomètres
de Nauplie, sur la route menant à Athènes. »
Trois kilomètres seulement... et, de tous les
sites, Tirynthe était celui qu'elle avait le plus
de hâte de visiter. Nauplie attendrait.

La voiture était toujours garée sur le quai,
mais pas de Nicos en vue. Lydia se dirigea
d'un pas hésitant vers le Belle France. Les
clients avaient tous fini de déjeuner et les
tables étaient désertes. Plus personne, pas
même un garçon. Elle lança un regard sur le
hall de l'hôtel. Toujours pas de Nicos. Il fait
sans doute la sieste, se dit la jeune fille. Je
ne vais pas le réveiller pour un trajet de
trois kilomètres... A une centaine de mètres,
de l'autre côté de la petite place, quatre sil-
houettes massives montaient dans un car bleu
portant au flanc l'inscription « Athènes ». Ly-
dia reconnut les Américaines qui déjeunaient
tout à l'heure au Belle France et fit un cent
mètres.

| CRÉMERIE des MOULINS %
# Av. Léopold-Robert 132

POUR LES FÊTES %
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* , assortiments de fromage en belle présentation Xr
•̂  pour o f f r i r .  £"}»
# . ¦*£
j^ Le tout accompagné d'une bonne goutte de *<
£~ blanc de Neuchâtel, Hôpital Pourtalès ou d'Au- £}»

"]2 vernier. H

V1 Grand choix de vins f i n s , Moulin à Vent, yj>
•%X Bourgogne, Bordeaux, Saint-Georges, Côte du yi
«£j Rhône, etc. Liqueurs, ap éritifs.

"TA Nos spécialités : yi

TA Jambon à l'os, p oulet f ra i s  du pays.  Salami du yL
«£j Tessin et d'Italie. Paniers garnis. _ >

>^ Grand choix de chocolat de Noël , 10 °/o sur les j4»
•%X boîtes de fondants. yt

v Tous les vendredis, double timbres escom ptes j_>
** S£ Bonnes fêtes ^
«&? vous souhaitent M. et Mme J . -P. Tritten. .

K _ ^^^^ _ _̂^^ _^ i^^^^^^^^ i^_ ^

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 ! / y ."¦

9 Un"I UIÎU piles + secteur

complet avec micro, cassette et piles

seulement : î"/0.*"

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

|[S]E |75_#_3| ' RADIO - TV - DISQUES
1 ''ImWiWmibi-i ¦ L--Robert -3' Tél- 23 12 12
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carrosserie- peinture
SIMCA tju\ vente et service
CHRYSLER ÎJCÏL Garage de l'ÉTOILE
SUNBEAM 5§£gS2300La Chaux-de-Fonds
MATRA ^SF Tél. 039-2313 62

A LOUER
tout de suite

appartement
de 2 plièces, tout
;onfort .

Jaquet-Droz 58
(Tour de la Gare)

Pour tous rensei-
ments s'adresser à
Georges L'Eplatte-
nier, tél. 038/63 14 27

2108 COUVET



TECHNITRAIN
Rue Neuve 3 - Tél. (039) 23 08 14

Trains miniatures

Jouets techniques

Modèles réduits

Matériel de maquettes

A louer pour le début de l'année
1973, dans excellente situation au
centre des affaires

beaux
locaux
commerciaux
(4 Vi pièces)

Ecrire sous chiffre RF 28248 au
bureau de L'Impartial.

UN CADEAU APPRÉCIÉ !

UNE MACHINE À ÉCRIRE
PORTATIVE dès Fr. 268.-

ERNEST LEU
MACHINES DE BUREAU

Charrière 13, tél. (039) 23 81 44
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— Vous voulez bien m'emrnener jusqu'à
Tirynthe ? demanda-t-elle au chauffeur qui
acquiesça d'un haussement d'épaules car son
car n'était qu'à moitié plein.

Moins de dix minutes plus tard, le chauffeur
fit un brusque arrêt , et, désignant du menton
un monticule s'élevant au-dessus des vergers
d'orangers, dit :

— C'est là.
Lorsqu'elle se retrouva sur la route, Lydia

éprouva un vif sentiment de déception. Elle
imaginait déjà des forteresses et des palais my-
céniens... et Tirynthe n'était en réalité qu'une
petite butte herbeuse. Déjà le car s'éloignait
en direction d'Athènes. Lydia se dirigea à pas
lents, presque à contrecœur, vers le monticule,
suivit lun étroit sentier... mais, comme elle
approchait, l'imposante masse de ruines sembla
j aillir du sol et s'élever de plus en plus haut
jusqu'à la dominer de toute sa grandeur.

Un énorme mur se dressait maintenant au-
dessus du sentier, fait d'immenses blocs d'une
pierre dorée assemblés comme des alvéoles
d'une ruche. « Les murs de Tirynthe furent
élevés par les Cyclopes », avait écrit Pausa-
nias, ce grand voyageur, ce touriste avant la
lettre qui avait ouvert la voie à ces Améri-
caines aux chaussures confortables. Au Ile
siècle après Jésus-Christ, se dit Lydia, ces murs
devaient avoir à peu près le même aspect
qu'aujourd'hui : des murs sévères, impression-
nants, terrifiants même. Comment en vouloir
à Pausanias d'avoir cru qu'ils n'avaient pas
été édifiés de main d'homme ?

Elle versa le prix de l'entrée au gardien
et se fraya un chemin à travers les ruines. Elle
parvint presque aussitôt à une large voie pavée,
une rampe montant en pente douce entre de
hauts murs. A mi-chemin se dressait sans
doute autrefois une porte monumentale, car
on distinguait encore, creusés dans la pierre,
les trous où devaient s'insérer des gonds de
métal.

L encadrement même de cette porte monu-
mentale, la position des gonds avait quelque
chose de si familier et de si moderne qu 'ils

paraissaient presque incongrus au milieu de
ces murs en ruine. Mais ce sentiment de déj à
vu est illusoire, se dit Lydia, ou plutôt erroné,
car il ne nous rend pas plus proches les
hommes qui ont taillé ces pierres et fondu ces
gonds. Il lui sembla voir les lourds battants de
bois cloutés de bronze s'ouvrant pour laisser
pénétrer un char ; les chevaux couverts de
sueur , glissant, sur la pente abrupte en mar-
telant le sol de leurs sabots. Mais le conducteur
de ce char aux roues de bronze se raidissant
contre les cahots, et l'homme qui ouvrait tout
grands les battants de l'immense porte, ceux-
là, elle ne voyait pas leur visage, pas plus
qu 'elle ne parvenait à imaginer les paroles
qu 'ils échangeaient. Et cependant, le conduc-
teur de ce char lui aurait peut-être, lui aussi ,
paru étrangement familier, tel un homme de
nos jours... à la tête chauve et au sourire amu-
se...

Pendant le court laps de temps que Mrs.
Erskine et elle avaient passé à Athènes, Lydia
s'était arrangée à se rendre au musée. Dans
la première et vaste salle elle se trouva avec
un mort... un mort, oui , mais parfaitement lu-
cide et même ironique. Un visage jovial, aux
yeux saillants, aux sourcils épais et si bien
dessinés sous un front haut et luisant ; le vi-
sage d'un homme qui a beaucoup vu et beau-
coup fait et qui peut se permettre, en toute
tranquillité, de trouver du plaisir à observer
les folies des humains. Si l'on pense, se dit
Lydia, qu 'il pourrait bien s'agir du visage
d'un homme qui fut assassiné, le lendemain mê-
me de son retour de la guerre, par l'épouse
du chef qu'il avait fidèlement suivi et servi
pendant dix années, cette expression de tolé-
rance amusée a quelque chose d'assez méri-
toire.

Mais tout cela n'était que vues de l'esprit.
Rien ne prouvait de façon absolue que ce
masque provenait bien du tombeau d'un des
partisans d'Agamemnon ; ou encore qu'Aga-
memr.on ait réellement existé et qu'il ait par-
ticipé aux guerres de Troies. C'est là l'ennui,
avec l'histoire, se dit mélancoliquement Lydia

en s'écartant de la vitrine, elle vous gâche
tout le plaisir que pourrait vous procurer
l'archéologie.

Comme il était plus facile d'être une de
ces touristes qui se pressaient docilement au-
tour de la vitrine sous la houlette d'une
Grecque d'un certain âge, au corps desséché,
aux cheveux d'un blanc trop bleu , à la voix
claire qui portait loin. « Vous voyez ici le
masque mortuaire d'un des partisans d'Aga-
memnon, roi de Mycènes » , déclara-t-elle avec
assurance. « Agamemnon fut assassiné par sa
royale épouse, Clytemnestre, et inhumé dans le
cercle de tombes royales de Mycènes. Tous
ses fidèles furent assassinés en même temps
que lui. Ce masque d'or, modelé sur l'un
d'eux , recouvrait le visage du défunt et avait
été fixé au moyen de cordelettes nouées der-
rière la tête. Vous voyez encore, sur les bords
du masque, les trous où passaient ces cordelet-
tes. » Les touristes se penchèrent gravement
pour mieux les voir. « Ce tombeau fut mis au
jour en 1876 par Schliemann, le célèbre ar-
chéologue allemand, ydes masques semblables
furent également découverts dans d'autres tom-
bes royales. Celui que vous voyez là-bas n'est
autre que celui d'Agamemnon lui-même...»

Le petit groupe se mit en marche, appareils
photographiques et caméras en bandoulière,
et le bruit de leurs pas, sur le sol de marbre,
se répercuta longuement. Comme ce doit être
agréable, se dit encore Lydia, d'affirmer les
choses avec tant de certitude !

Et cependant, et cependant... ces touristes
ne savaient pas tout ce qu'ils perdaient en
croyant dur comme fer que ce masque était
celui d'un partisan d'Agamemnon, car il leur
échappait quelque chose d'infiniment plus mer-
veilleux. N'était-ce pas incroyable de penser
que ce masque, si moderne par son expression ,
avait été modelé, plus de trois mille ans aupa-
ravant, sur le visage du chef d'une tribu
barbare... une tribu qui recouvrait la chair
corruptible de ses héros morts d"or incorrup-
tible afin d'en faire des dieux.

L'autre masque, plus célèbre encore — que

l'on croyait être celui d'Agamemnon — mon-
trait un visage qui était déjà celui d'un dieu ;
il était à la fois magnifique et terrifiant, et
totalement inhumain. Et puis il y avait encore
d'autres masques aux yeux clos exprimant la
douleur, la peur et l'horreur de la mort.Mais
ce qu'avait d'étonnant le masque que Lydia
avait regardé en premier c'est qu'il montrait
un homme... un homme tout simple, bien réel ,
qui, s'il se mettait à parler, exprimerait des
pensées et des sentiments qui seraient immé-
diatement compris aujourd'hui.-

Qu'il est difficile d'être objectif , se dit tris-
tement Lydia , qui , évitant soigneusement un
autre groupe de touristes, se dirigea vers une
autre vitrine. Là étaient exposées deux coupes
d'or. Sur l'une, des lions se poursuivaient en
une ronde, et sur l'autre, un lourd vase à pans
coupés qui rappelait les objets sacrés de nos
cultes, étaient perchées deux petites colombes
d'or. Dans la vitrine suivante, Lydia admira
une imposante couronne faite d'or délicatement
ciselé ; des douzaines de petits disques d'or
de deux ou trois centimètres de diamètre ha-
bilement gravés ; des sceaux aux dessins com-
pliqués, des bagues servant de cachet... tous
ces objets — coupes, couronnes, disques et
sceaux — étaient faits de l'or le plus pur, un
or jaune n'ayant pas le moindre reflet rouge.
Puis elle tomba soudain sur un étonnant petit
groupe sculpté dans l'ivoire, représentant deux
femmes et un petit enfant... la mère, la fille
et le petit-fils. Le tout était de la grosseur
d'une orange mais chaque pli des robes des
deux femmes y était sculpté ; chaque maillon
du collier de la fille, indiqué ; tout comme les
cheveux qui flottaient sur son cou. Et de
ce groupe émanaient tendresse et bonheur...
la mère entourant les épaules de sa fille d'un
bras protecteur, le petit enfant s'appuyant avec
confiance contre les genoux de sa grand-mère.
Coupes, épées, bagues, couronnes et ornements
étaient d'une rare finesse d'exécution et dé-
notaient une maîtrise de la technique encore
stupéfiante trois mille ans plus tard.

(A suivre)
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vous présente ses meilleurs vœux
pour les fêtes de fin d'année

i et vous propose : ',

J Pour I a p é r i t i f :  feuilletés salés variés, sandwiches-apéro, etc.

M Pour I entrée : ramequins, canapés, etc.

*8 POUr le deSSert ï bombes glacées, vacherins glacés, paniers glacés, notre renom-
J| mé parfait glacé Grand Marnier, clémentines givrées.

i ¦ AprèS le Café : bûches de Noël, tourtes variées, Forêt-Noire, ananas au kirsch, i
grillages feuilletés, feuilles de chêne.

AVIS
Les 24 et 25 décembre,

nous livrons uniquement nos desserts
glacés ;

nos magasins resteront fermés
_ _̂_——__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂—_ _̂___ _̂^"

Mardi 26 décembre
nos succursales seront ouvertes

de 6 h. à 12 h.
—___—_—______^_____-_»_-_-_____«_-_»_________^_

Le magasin Grenier 12
sera ouvert toute la journée

Commandes et renseignements complémentaires au magasin principal :
GRENIER 12 Téléphone (039) 23 3251
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LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

_̂^
SPORTING GARAGE J.-F. Stich

-pp̂  La chaux-de-Fonds
IM JiKb-Biamtt 71 - Téliatai (039) 13.18.23

AUDI 100 LS
1971, 27.000 km., bleue, poste de
radio, équipement d'hiver.

VW 1600 L
1968, automatique, rouge, occa-
sion très soignée.

FORD CAPRI
1600 GT
1970, verte, 12.500 km., à l'état de
neuf.

i
HIVERNAGE GRATUIT

i PRÊTS '
[M sans caution
fjjk de Fr. 500.-à 10,000.—

Hœa M m Formalités «impli-
|§BH_fiBE_L__t_i_» flées' RaP|di,é ' '
Y&Ï lif iffS5_3wL Discrétion
Ifj&i-»L8—SSS—JiSB ̂ _T aD s°lue.
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À CHACUN

<Q> (S)
SA LUNETTE

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

Quoi offrir?
N'allez pas si loin...

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 44

A VENDRE

VW
1300
1969, en parfait
état, expertisée.
Tél. (039) 41 42 16
heures des repas.

A VENDRE

parc de machines modernes
pour cause de double emploi
à l'état de neuf , pour mécanique
de précision.
Prix global, environ Fr. 80.000.—
Possibilités de louer les locaux
chauffés et installés en prévision
d'extension future, situés en bor-
dure et à niveau de route canto-
nale. Long bail.
Pour tous renseignements, adressez
offres sous chiffres 87-50 590 An-
nonces Suisses S. A. « ASSA » 2001
Neuchâtel.

-h-k_k_^

A LOUER

depuis le 15 jan-
vier 1973 ou date
à convenir,

appartement
de 3 pièces, sans
confort, bien en-
tretenu.

Jardinière 81
1er étage

Tél. (039) 23 76 81

_ m ' «a m ¦_ ¦ _ii ii wkw
SENSATIONNEL ! Viennent d'arriver :

porte-skis
complets, pour 4 paires de skis, réglables
pour les différentes marques de voitures

%o _.
Prix extraordinaire : Fr. | éSmmm

Grenier 5 - 7  Téléphone (039) 22 45 31

ï „_jjf_J__î_——«!*ilBiliîiE_BK i

4 PNEUS NEIGE CLOUS, avec jantes,
à l'état de neuf , pour Peugeot 204. Tél.
(039) 22 24 05, heures des repas.

| CUISINIERE à gaz, armoire, secrétaire,
tables, salon, régulateur. Tél. (039)

1 26 05 19 dès 19 heures.

Représentation pour le Jura

Frédy Widmer - Courtelary
Téléphone (039) 44 16 19

Nous cherchons des sous-agences pour le Jura



Le dernier but de Gento
Les adieux d'un prestigieux joueur de football

Renforcé par Eusebio, Bene, Do-
brin et Dzajic , le Real de Madrid a
battu , en match amical disputé de-
vant 70.000 spectateurs, le FC Bele-
nenses (Portugal) par 2-1 à l'occasion
du 25e anniversaire de la construc-
tion du stade Santiago Bernabeu à
Madrid.

C'est Francisco Gento, maintenant
âgé de 39 ans, qui a marqué le pre-
mier but pour le Real sur coup franc

à la 15e minute. Le célèbre ailier
gauche , qui participa avec le grand
club madrilène, à la conquête de six
coupes d'Europe , avait revêtu,, après
avoir mis un terme à sa carrière ac-
tive il y a un an déjà , pour la derniè-
re fo is  le maillot blanc de son équipe.

Nanti de son fameux numéro 11 ,
Francisco Gento, malgré quelques
kilos supplémentaires et une pointe
de vitesse émoussée, a ainsi, pour
ses adieux o f f i c ie l s  à la compétition,
obtenu le 254e but de sa carrière.
Avant le coup de s i f f l e t , l'Union eu-
ropéenne de football  avait d' ailleurs
tenu à l'honorer pour les 96 rencon-
tres qu'il a disputées en coupe d'Eu-
rope , en lui remettant un plateau-
souvenir en argent.

Bittarel-i et Hebeisen

Boxe

vainqueurs
O Devant de nombreux compatrio-

tes, l'Italo - Lausannois Maurizio Bit-
tarelli a remporté sa deuxième vic-
toire chez les professionnels, sur le
ring du Casino du Rivage, à Vevey. Il
s'est imposé cette fois devant le Corse
de Marseille Jacques Martucci aux
points en six reprises.

• A Soleure, le Bernois Hebeisen a
battu l'Italien Pasquariello aux points
en huit reprises.

Politique de continuité au sein de la LSHG...

La Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) s'est donné un nouveau
secrétaire central en la personne du
Zurichois Alwin Wieland (53 ans),
qui fonctionnait jusque-là comme
responsable des licences. Ce dernier

a été nommé à plein temps et pour
cinq années. Son élection est surve-
nue après proposition du président
central et du caissier central , afin
d'assurer une politique de continuité
au sein de la LSHG et de coordonner
sur une vaste échelle le travail de ses
différents secteurs. M. Wieland en-
trera en fonction le 1er avril 1973.
Jusqu'à cette date, il conservera son
poste de chef des licences.

Le nouveau secrétaire de la LSHG
est un ancien joueur qui a fini sa
carrière comme arbitre internatio-
nal. Depuis 1946 il a été nommé à
plusieurs postes au sein de la LSHG,
dont celui de chef des licences en
1963. Président depuis 1958 de l'As-
sociation cantonale zurichoise de
hockey sur glace, il s'est vu cette
année attribuer le poste de vice-pré-
sident « interne » du comité central
de la LSHG.

M. Alwin Wieland secrétaire général

Le leader du championnat suisse de basketball
Stade Français battu, à Neuchâtel, 72 à 73

Le Neucbôtel-Sports a créé une grande surprise en battant Stade français,
le leader du championnat suisse de ligue nationale A, au terme de la der-
nière rencontre de la saison. A la salle du Panespo, devant 1200 specta-
teurs enthousiastes, les Neuchâtelois se sont imposés par 73-72 (mi-temps

40-36), après un match-poursuite de longue haleine.

Jamais l'écart ne fut de plus de
4 points entre les deux formations,

malgré l'avantage pris par le Stade
français au départ. Alors que le score
était de 72-72, à deux secondes de
la fin , deux lancers francs étaient
accordés à Joseph Zakar, à la suite
d'une faute de l'Américain Hcitz.
L'entraîneur des Neuchâtelois man-
quait la transformation du premier,
mais réussissait celle du second, don-
nant la victoire à son équipe. Comme

lors de la finale olympique, des spec-
tateurs envahissaient la salle alors
que le coup de sifflet final n'avait
pas encore retenti. Les joueurs du
Stade français protestaient alors au-
près d'un des arbitres, qui remettait
la balle en jeu. Mais rien ne devait
être modifié.

Les meilleurs marqueurs des Neu-
châtelois ont été l'entraîneur Zakar
(27 points) et l'Américain James Ret-
sek (23 points), alors que les deux
Américains Heitz et Tripulcka (res-
pectivement 24 et 30 points) se met-
taient en évidence chez les Genevois.

Poids et haltères

Cet après-midi, dès 15 h. 30,
dans le bocal d'entraînement du
Club de La Chaux-de-Fonds, au
collège des Forges, se disputera
la finale du championnat suisse
interclubs 1972 entre la formation
de la Métropole de l'horlogerie et
celle de Rorschach. Une belle ba-
taille et des records en vue.

Finale suisse à
La Chaux-de-Fonds

«Kudi» Muller
a signé à Berlin

L'international suisse « Kudi » Mul-
ler va jouer pour la formation ou-
est - allemande du Hertha Berlin. Le
club berlinois de Bundesliga a an-
noncé qu'un accord complet avait
été réalisé avec le j oueur des Grass-
hoppers , qui jouera tout comme
avec son ancien club au poste d'a-
vant-centre. En raison du montant
du transfert (480.000 DM, soit plus
de 500.000 francs suisses), la nouvel-
le a surpris les milieux du football
ouest - allemand, où l'on connaît les
difficultés financières rencontrées
par le Hertha , dont l'endettement
s'élève à quelque 6 millions de DM.
Les dirigeants du club berlinois ont
révélé que l'opération avait été pos-
sible grâce à un mécène de leur
ville, qui a tenu à garder l'anony-
mat. Le club n'aura à prendre en
charge que le traitement et les pri-
mes de son nouveau j oueur.

Le Suisse Collombin réalise le meilleur temps
Hiérarchie respectée lors de la «non-stop», de Val Gardena

Le Valaisan Rolland Collombin en plein e f for t ,  (asl)

C'est le Suisse Roland Collombin , médaille d'argent à Sapporo et quatrième à
"Val-d'Isère dimanche dernier, qui a réussi le meilleur temps de la descente
« non - stop » de Val Gardena , sur la piste du « Sasslong » à Santa Christina. Il
a devancé l'Autrichien Karl Cordin de 31 centièmes, et David Zwilling, qui avait
créé la surprise en prenant la deuxième place lors du Critérium de la première
neige avec le dossard No 39, de 38 centièmes. Quant à Reinhard Tritscher,
l'inattendu vainqueur de Val-d'Isère, il a confirmé en réussissant le sixième

temps, à 1"41.

A une seconde du record
Dans l'ensemble, la hiérarchie éta-

blie à Val-d'Isère a été sensiblement
respectée, encore que l'Italien Marcello
Varallo soit tombé au début de son
parcours. Sur une neige très rapide,
Collombin a approché d'une seconde le
record de la piste du « Sasslong », dé-
tenu depuis l'an dernier par le cham-
pion olympique Bernhard Russi (hui-

tième temps de cette « non-stop »), avec
2'06"06. Si la température de la neige
(moins 12 degrés au sommet à 2249 mè-
tres et moins un degré à l'arrivée) reste
aussi basse, la course, samedi à midi ,
promet d'être très rapide, voire dange-
reuse en raison de délicats passages
glacés en forêt ou dans le « schuss »
d'arrivée, où l'Autrichien Christian
Witt-Doering est lourdement tombé

après un vol plané d'une vingtaine de
mètres.

Les meilleurs temps
1. Roland Collombin (Suisse) 2'07"73 ;

2. Karl Cordin (Aut) à 0"31 ; 3. David
Zwilling (Aut) à 0"38 ; 4. Jim Hunter
(Can) à 1"04 ; 5. Bob Cochran (EU) à
1"31 ; 6. Reinhard Tritscher (Aut) à 1"
41 ; 7. Giuliano Besson (It) à 1"49 ; 8.
Bernhard Russi (S) à 1"76 ; 9. Kurt
Engstler (Aut) à 1"81 ; 10. Mike Laf-
ferty (EU) à 1"99 ; 11. Rolando Thoeni
(It) à 2"06 ; 12. Bernard Orcel (Fr) à
2"43 ; 13. Andréas Sprecher (S) à 2"58 ;
14. Franz Klammer (Aut) à 2"59 ; 15.
Erik Haker (No) à 2"77 ; puis les Suis-
ses : 19. Walter Vesti à 3"57 ; 20. Phi-
lippe Roux à 3"85.

Championnat suisse de basketball Ire ligue

Avec cette victoire la seconde f o r -
mation de l'Olympic est sacrée
championne d' automne sans avoir
connu une seule défaite.  Les aînés
prirent le meilleur sur Auvernier par
deux points d'écart , tout comme le
f irent  les jeunes il y a une semaine.

Dès le début de la partie , les
Chaux-de-Fonniers furent  diminués,
en e f f e t  Carcache , un des princi-
paux meneurs de la formation , souf-
frai t  du ménisque ce qui réduisit
son rendement. D' autre part les visi-
teurs, p lus grands de taille , posèrent
de nombreux problèmes à la défense
des Montagnards. Néanmoins ces
derniers surent parfaitement contrô-
ler la fougue de leurs adversaires.
Basant leur jeu sur la sécurité et
non sur la rapidité ce qui les au-
raient désavantagé , les Olympiens
parvinrent à garder tout au long de
la rencontre l' avantage. Si Ja cques
Forrer et Bottari se distinguèrent
par les paniers réussis, il serait in-
juste de ne pas associer à cette vic-
toire tous les membres de l'é quipe ,
car c'est le jeu collectif qui fa i t  la
force  de cette formation.

A la mi-temps le score était de 28
à 20 en faveur des Chaux-de-Fon-
niers. Après un instant de relâche,
Auvernier parvint à remonter au
score, si bien que ce dernier s'éle-

vait a quelques minutes de la f i n  a
un point d'écart. Il s u f f i t  alors que
Carcache bénéficia d'un coup franc
pour que celui-ci porta la marge à
deux points d'écart.

Olympic II Bottari (14), Perret (6),
Saad (2), Linder (2), Bourquin, For-
rer J. (21), Carcache (2), Matthey.

R. V.
Cet après-midi

Samedi 16 à 17 heures, halle de
gymnastique du Nouveau Gymnase
(Bois-Noir), rencontre féminine de
basket Olympic - Stade français.

b Olympic II bat Auvernier 47 à 45
mmBUHmmmWBmmmwmWmmwBBnBBmmWBMBBBBBBBBBBBBBm

Demain après-midi, dès 14 heures sur le tremplin de Cappel

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

C'est sur ce magnifique tremplin que se déroulera la première manche du Concours de jeunesse 1972. Dès 14
heures, les jeunes sauteurs inscrits rivaliseront af in d' emporter une première victoire et du même coup pren-
dre une option au classement général qui sera e f f ec tué  après les trois concours. Il n'est pourtant pas obligatoire
de partici per à toutes ces manifestations , un classement étant e f f ec tué  à chaque manche. Esp érons que nombreux
seront les promeneurs-sportifs aux abords du tremplin de Cappel. En cas de temps incertain, le No 169 (indicatif

039) renseignera, dès 9 heures, dimanche matin.

Début du concours de saut Jeunesse

Automobilismè

Fittipaldi pilote de l'année
Le Brésilien Emerson Fittipaldi , le

champion du monde des conducteurs
de formule 1, a été désigné comme le
« pilote de l'année » par l'Association
britannique des spécialistes automobi-
les, au cours de leur réunion annuelle
au Royal Automobile-Club. Le jeune
Sud - Américain succède au palmarès à
l'Ecossais Jackie Stewart (1968 et 1969),
à Jim Clark (1965), à Stirling Moss
(1954 et 1961) et à Juan Manuel Fangio
(1957).
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SIX

-POMPES

ANTIQUITÉS ARTISANAT

Hôtel de la Clef
LES REUSSILLE'S
Tél. («32) 97 49 80

St-Sylvestre
COMPLET

NOUVEL-AN
Menus de fête et & la carte.

A tous nos clients,
nos meilleurs vœux et merci.

Famille SCHALTENBRAND

_-_-_-_-_-_-__-__. , , I I 

¦ !_«_•_ïE35____________ l Sam - dim- à 15 n-i 17 "n - et
| B_k_i__^_»_a_6_»_*è_l 20 h.30. Mat. admis dès 7 an»

En même temps que Paris
MARIE LAFORÊT, JEAN-PIERRE MARIELLE

¦ LE PETIT POUCET
m\ Un grand film pour tous les enfants nés après 1900

H t__j_____ lt_jEUE! Sam-> dim-> 15 "• et 20 h- 30¦_l_l_l*_ _̂Ha_&_»fc__S_ *i 18 ans Parlé français.
Le nouveau film d'éducation d'Oswalt Kolle
¦ Des sujets délicats traités objectivement 1

B TON ENFANT CET INCONNU
Des premières expériences solitaires à l'homosexualité

EDIE N Samedi 23 h. 15
H Dès 20 ans Parte français
M Un succès qui bat actuellement tous les records !
¦ JEUNES FILLES AU COUVENT
n Elles sont jeunes, curieuses, et ont besoin d'amour...

H p i J mf Xy ^S a Tf f B B TKS m  Samedi et dimanche à 16 h.
g mmiSmlSmmmmmZiaaXSM et 20 h. 30 16 an»

Q TELLY SALAVAS - ROBERT SHAW
LES BRUTES DANS LA VILLE

' « C'est fait de main de maître et je me suis bien amusé »
¦ (Journal La Suisse)

g PLAZA Guilde du film - Samedi et
dimanche à 17 h. 30

*™ De Jo Widerberg - Pia Degemark - Thommy Berggren
¦ ELVIRA MADIGAN
| Très triste, très tranquille, très mélancolique

en même temps que très beau. 

B Syfll jjE|^̂ 
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Sam., dim. 15 h., 21 h. 16 ans

¦ PROLONGATION 2e SEMAINE
_ du dernier film de Luis Bunuel

LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
* avec Stéphane Audran , Bulle Ogier, Jean-Pierre Cassel

SCALA Sam., dim, 17.30 - Ire vision
¦ Dès 16 ans
g Un feu d'artifice, 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 '

WÊSL HWÉM_SÉB?r pT7P PP
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SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h . 30 j J
LA REEDITION DU CELEBRE FILM DE KAZAN I

SUR LES QUAIS
avec MARLON BRANDO et ROD STEIGER

— 16 ans — :NURSE
garde bébés jus-
qu'à 2 ans, à la
journée. Tél. (039)
23 48 93.

A LOUER tout de
suite appartement
de 3 pièces, refait
à neuf en 1970. Té-
léphone et Coditel
installés. Fr. 140.—
par mois. Tél. 039
23 14 79, le matin.

A LOUER
tout de suite, joli

appartement
2 pièces, vestibule,
chauffage central,
eau chaude, Codi-
tel. S'adresser j

M. HERRERA
Paix 41, 4e étage,
dès 19 heures et
dimanche toute la
journée.

A LOUER
tout de suite ou
date à convenir,

appartement
2 pièces, chauffage
mazout, eau chau-
de.

SERRE 55
1er étage

Tél. (039) 23 28 53
heures des repas.

A LOUER

appartement
de 3 pièces,

tout confort.
Libre tout de

suite.
Loyer : Fr. 30(X— ,
charges comprises.

MARAIS 20
Tél. (039) 23 58 40

En été, des vacances estivales.
En hiver des vacances hivernales.

Et pourquoi pas une fois des
vacances estivales en hiver?

Si vous préférez le soleil et la complète: vous pouvez manger
chaleur à la neige, partez à ce que vous voulez et quand
présent pour des pays chauds vous voulez, personne ne vous
où le soleil brille. Nos champs dérange, vous pouvez vous
de ski sont de toutes façons habiller (ou non), faire ce dont
trop fréquentés! vous avez envie, bref vous
Par contre, les grands jets dis- détendre complètement,
posent maintenant de beaucoup Alors : pourquoi souffrir du froid
de place. Le sud aussi. chez nous si des contrées
Téléphonez à SwissTouring, ou chaudes vous attendent,
demandez son prospectus
spécial; vous n 'aurez plus qu 'à m̂ UBmmmmmmmBBBBBBBBBB'faire votre choix parmi les ^mmmuuuuuuuuuuuuuuumuuuumuw ^
nombreux appartements de va- Brrrrrr. Vous avez raison,
cances situés dans des régions Envoyez-moi votre prospectus
au climat plus clément. «Fuir l'hiver avec SwissTouring»
Nos appartements de vacances aussi vite que possible, car
vous garantissent une liberté j'ai froid!

Nom 

FjWtTjvJSr'CT Rue 
k-fc-M>i_fe»M»'±-*"«»*-i NP/ Localité 
Arnosti + Co TM
Blumenrain 16,4001 Bâle Adressez ce coupon à votre
Tél. 061 222611 (jusqu' à17h) agence de voyages ou à nous.

_¦ Ou bien vous demandez
^9B_n_n____B_B_E_SB_i-H_nP^ un exemplaire par téléphone.

| HÔTEL DE LA POSTE \M Restau rant Snack-Bar (( Le Provençal " *
î Tél. (039) 22 2203 Place de la Gare La Chaux-de-Fonds J

t *
* Pour les fêtes de fin d'année *i composez votre menu: J

* *-k Huitres Langoustes du vivier Filets de sole Dieppoise )f
i *-K Moules Loup de mer Cailles Provençale *i *T Saumon fumé Turbot grillé *
-fc *¦

-je ainsi que notre carte habituelle 
^* *-Je Réservez votre table, s. v. p. B. MATHIEU, chef de cuisine jf

* *-k %~i Fermeture hebdomadaire : les mercredis 27 décembre et T
£ 3 janvier 1973 J
* Ouvert : les lundis 25 décembre et 1er Janvier 1973 ** *ï ï

Un manuscrit clair évite bien des erreurs ! j MM—B
-^•0»«^»0«-^»0»-^«0»-ît»0»^»0»-{t»0«-îî»0»-ÎX»0«^»0»-^»0»«Î2

f LE RESTAURANT CITY f
f ET SON CARNOTZET f
A ô
T vous présentent le menu pour SYLVESTRE #
Q LES DÉBAUCHES DE NOS FERMES ET CAMPAGNES ?

9 LE CONSOMME A LA MONTMOEENCY •
M - O
; LA CROUTE DE VOL-AU-VENT FINANCIÈRE *
O - t• LE TOURNEDOS GRILLE AUX MORILLES A

f ou V
Ô LE COQ DU PAYS AU CHAMBERTIN FAÇON VIEILLE FRANCE "&
• LES POMMES GAUFRETTES A
Q LES PLAISIRS DU JARDIN EN BARQUETTE V
A — -5-r
V LA DOUCETTE MIMOSA •
M - O
J LA COUPE SAINT-SYLVESTRE AUX MARRONS GLACÉS î
o t
>_ Cette soirée sera animée par l'orchestre FERNAND BÉTRIX O

Q Attraction par l'imitateur fantaisiste GIL AUBERT "fr

M Cotillons à discrétion - Prix du menu Fr. 30.— O

A i
y Réservez au plus vite, tél. (039) 22 17 85 •

V °

0_HI2BH____-__5I_I V O Y A G E S *

"WlTT WER.
COURSE SURPRISE
NOUVEL-AN 1973

LUNDI 1er JANVIER
avec une promenade en car,

un menu gastronomique,
un après-midi en musique,

de la danse :
Dép. 9 h. 45 Prix : Fr. 59.—

AU MENU :
Le pâté du Maître garni

L'oxtail clair
Les médaillons aux reines des bois

La bouquetière de légumes
au beurre

Les pommes dauphines
La salade de saison

Les merveilles de nos alpages
Le biscuit glacé Porte-Bonheur

Programme - Inscriptions
Voyages GOTH, tél. 039 / 23 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds

BE Entrez dans la nouvelle année

AVEC CAR MARTI
H Voyages de Nouvel-An variés
H pour faire du ski, de l'après-
I ski, vous amuser...
1 PORTOROZ / YOUGOSLAVIE
I Prenez congé de la vieille an-
¦ née en participant à une Syl-
I vestre-party à Portoroz.
S 26 décembre - 2 janvier 73
¦ 425.—
I PARIS — pour finir l'année
I Une grande ville cosmopolite
9 où les divertissements ne man-

i I quent pas.
1 30 décembre - 2 janvier 73

290.—
I LAAX - L'ARENE BLANCHE
I Vacances à ski dans la région
I de Grap, Sogn, Gion.
I 26 décembre - 2 janvier 73

i dep. 265.—
I VACANCES A SKI EN VALAIS
I Zinal - Haute-Nendaz - lies
I Collons
I 30 décembre - 2 janvier 73

j 205.—
I Un cadeau da Noël très ap-
I précié...
I BONS DE VOYAGES MARTI
¦ A B A N O

I Profitez des nombreux avan-
1 I tages que vous offre une cure
; B de fango durant l'hiver.1 I Prix modérés. Doux climat, etc.

I 13 jours.
Prix forfaitaire dep. 620.—

I Renseignements, inscriptions
¦B chez :

' i y _7V»_r£_r y
/ ^v ÊZ~̂ La Chaux-de-Fonds
(~-~-~~T&ANSFafrrsr SA.

Votre bureau Marti sur place
Avenue Léopold-Robert 84

f Tel 039 23 27 03 /
_^

£e <ëxmuv
Bar - Hôtel - Rôtisserie - Dancing
Les Geneveys-sur-Coffrane (NE) Téléphone (038) 5717 87

* Noël au Grenier *
FERMETURE le dimanche 24 décembre 1972

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE le lundi 25 décembre 1972
avec au MENU

LE CONSOMMÉ DOUBLE-PORTO
LES PAILLETTES PARMESANES

LES FILETS DE SOLES « POIRE MURAT »

LA DINDE GÉANTE A LA BROCHE
LES GARNITURES DE NOËL
LES POMMES « PONT-NEUF »

ri ¦ '_ _ i»  _ LA FORÊT NOIREPrix étudie
I Veuillez réserver votre table. Tél. (038) 57 17 87.



Point de vue
ET SUR TERRE ?

Les astronautes américains ont
quitté la Lune. Les couche-tard ont
pu, vendredi soir, voir en direct cet
émouvant spectacle. Une caméra est
restée là-haut. Malheureusement, le
Lem qui, après son rendez-vous
avec le vaisseau spatial, a été pro-
jeté au « sol » n'est pas tombé dans
le champ de cette caméra. C'est,
peut-être, pour les téléspectateurs,
la seule chose qui n'ait pas « mar-
ché » dans cette expérience. Mais
quelle importance ? Tout le reste
fut si parfait. Il fut si intéressant
de suivre les deux hommes — beau-
coup moins robots que leurs prédé-
cesseurs — dans leurs marches,
leurs sauts, et même leurs plaisan-
teries. Le profane ne se doute pas
de la prouesse technique que re-
présentent de telles émissions, ces
images qui arrivent, en couleurs,
de plus de 380.000 kilomètres, puis
sont diffusées dans le monde entier.
L'électronique, décidément, n'a pas
fini d'étonner !

Il y eut plusieurs émissions, tant
à la TV romande qu'à la TV fran-
çaise, à ce sujet. Les marches ayant
lieu alors que la nuit couvrait la
terre, ce furent surtout des émis-
sions en différé. Mais fort bien
faites, tant de ce côté que de l'au-
tre du Doubs.

Vendredi soir, notamment, au
cours d'Actuel 2, - sur la deuxième
Chaîne française, on avait groupé
des savants, des journalistes scien-
tifiques (ce qui n'est pas tout à
fait la même chose), des philosophes
et un prêtre. On y débattit non
seulement de la prouesse technique
que représentent de telles expédi-
tions, mais aussi des résultats qu'el-
les permettent d'obtenir. Sont-ils
proportionnel s aux énormes sommes
mises en jeu ? Celles-ci ne seraient-
elles pas plus utiles pour l'aide au
tiers monde.

On en conclut que, même si
les 100 milliards de francs (coût
total du programme Apollo et de
ses divers vols lunaires) n'avaient
pas été dépensés pour cela , ils n'au-
raient certainement pas pris le che-
min des pays déshérités... Il fut
relevé aussi qu'au départ , les vols
américains furent organisés, en pre-
mier lieu , pour effacer « l'affront »
que fut le premier Spoutnik. Puis
on eut l'idée, d'ailleurs excellente,
de faire collaborer des savants, et
notamment des . géologues à cette
expérience, qui eut pu rester stric-
tement militaire,, ou simple opéra-
tion de prestige.

On peut épiloguer à perte de vue
sur la nécessité de telles entrepri-
ses, sur leur valeur technique et
surtout morale. L'appel à la j eu-
nesse du monde, lancé par les deux
astronautes, n'était peut-être pas si
émouvant qu'ont voulu le dire cer-
tains commentateurs. Pourquoi faut-
il toujours que le mot « défi » vien-
ne ternir ce qui semble être les
meilleures intentions. Les hommes
ne sont pas là pour se défier, mais
pour travailler, ensemble, à amé-
liorer le monde, sur terre. Sur cette
terre qui, vue de là-haut, n'est,
perdue dans l'univers, qu'une toute
petite chose, sur laquelle s'agitent
beaucoup d'autres beaucoup plus pe-
tites choses : vous, vos voisins, les
voisins de vos voisins. Hélas, ce
n'est pas la technique, toujours plus
perfectionnée, toujours plus féeri-
que — osons le mot — qui amé-
liorera de façon certaine les rapports
entre humains...

Jean ECUYER

Sélection de samedi
TVR

20.20 - 22.35 Aux premières loges:
L'Amour des quatre Colo-
nels, de Peter Ustinov.

Choisissant pour cadre l'occupa-
tion de l'Allemagne par les troupes
alliées, l'auteur brosse un croquis
ironique de l'Anglais, du Russe, de
l'Américain et du Français aux pri-
ses avec l'amour. Chacun va, tantôt
poussé par un diable fauteur de
troubles, tantôt freiné par un ange
qui a pris les traits d'une jolie fille
se trouver confronté avec la femme
de ses rêves et l'accommoder à son
propre goût.

L'histoire commence dans une
bourgade du Harz, en Allemagne,
nommée Hergozenburg. Quatre offi-
ciers y meublent leur oisiveté en
épluchant des documents ou en en-
tretenant d'interminables contesta-
tions sur des articles du règlement.

Il y a là le colonel Julien Frappet
(incarné par Louis Velle, qui avait
créé le rôle), un Français galant et
sceptique. S'y trouve également le
colonel Desmond Rinder-Sparrow
(R. Bazil), un Britannique qui aime
les chiens, le thé et le golf. Le Russe,
c'est le colonel Alexandre Ikonenko
(A. Thorent), qui se méfie de tout
ce qui n'est pas russe ; il est genti-
ment martyrisé par le colonel Wes-
ley Breitenspiegel (Jess Hahn, qui
a également créé ce rôle) un améri-
cain type. Ces quatre hommes rê-
vent de pénétrer dans un château
mystérieux, entouré de ronces. Cha-
que fois qu'ils tentent de couper
ces ronces, elles repoussent, jusqu'au
jour où un personnage inquiétant
leur propose de les y mener...

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Aux Premières Loges : « L'Amour
des Quatre Colonels », de Peter Ustinov. Avec : Louis Velle, André Tho-
rent, Christiane Minazolli, Jess Hahn et Robert Bazil. (photo TV suisse)

TVF I

20.30 - 22.10 La Brune aux yeux
bleus, de Charles Exbrayat.

Une belle Cévenole de 22 ans,
brune aux yeux bleus, quitte ses
montagnes, son père Ezéchias et
ses frères nombreux pour aller ga-
gner sa vie au service des riches

Nantilly. Elle emporte la foi hugue-
note de ses pères et quelques no-
tions de catch pour protéger sa
vertu.

Les occasions ne vont pas lui
manquer et de citer la Bible et de
faire jouer ses muscles. Le monde
des Nantilly n'est pas de tout repos.
Il y a là Georges et Henriette, les

maîtres de maison, leur fils Jean-
Jacques, leur fille Irène, leur gen-
dre Patrick, une vieille cousine pau-
vre, Armandine et un vieil oncle
riche et libidineux, Jérôme Manigod
qui montre à tout venant une cais-
sette pleine de diamants. Beaucoup
de domestiques aussi.

Deborah remplace Suzanne, une
femme de chambre renvoyée. Dès
les premiers jours elle a beaucoup à
citer les Prophètes et à prouver ses
qualités athlétiques. Sa beauté attire
tous les hommes de la maison Nan-
tilly, y compris l'oncle aux diamants.

Or c'est Deborah qui découvre
Jérôme Manigod tué d'un poignard
lancé avec adresse. Un diamant
trouvé dans le sac de la jeune fille
fait converger sur elle les soupçons
de la police...

TVF II

16.40 - 18.00 Les Fiancés, d'Ales-
sandro Manzoni.

Roman historique du poète et ro-
mancier Alessandro Manzoni , dont
la première version fut écrite entre
1821 et 1823, et la seconde, définitive
publiée en trois volumes, entre 1825
et 1827.

« I Promessi Sposi » (« Les Fian-
cés »), est l'ouvrage le plus achevé
et le plus important de cet écrivain
italien, celui qui, sans nul doute, a
connu en Italie, à la fin du XIXe
siècle, la plus grande popularité.
Pour nous présenter ce sujet, l'au-
teur use d'un artifice littéraire : il
raconte qu'il a tiré son roman d'un
vieux manuscrit anonyme du XVIIIe
siècle.

Cette « chronique milanaise » nar-
re les vicissitudes que traversent les
deux « fiancés », Renzo et Lucia ,
avec, pour toile de fond , les événe-
ments de la guerre de Trente Ans et
ses répercussions locales.

SUISSE ROMANDE
11.55 Ski

Coupe du monde : Descente messieurs. En Euro-
vision de Santa Cristina (Val Gardena).

13.30 Un'ora per vol
14.45 (c) Le comportement animal
15.45 (c) Hommage à René Auberjonois
16.10 (c) Le petit train
16.20 (c) Off we go
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Les chants des Ménestrels.
17.30 (c) Pop hot

avec Bo Diddley.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse
19.00 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
19.05 (c) Rendez-vous
19.30 Deux minutes..
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Les chercheurs d'or
20.20 Aux premières loges: L'Amour des

Quatre Colonels
de Peter Ustinov.

22.35 (c) Championnats d'Europe de
danses latino-américaines
(professionnels). En Eurovision de Baden-Baden.

23,35 Téléjournal - Portrait en 7 images
Abraham Trembley (1710-1784).

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.30 Télévision éducative
11.55 (c) Ski
14.00 Télévision éducative
16.00 (c) Pop hot
16.45 (c) TV-junior
17.30 Lassie
17.55 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Woobinda

Série tournée en Aus-
tralie.

19.30 (c) Lolek et Bolek
19.40 Message dominical
19.55 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Ciné-forum

Freud, film de John
Huston.

22.00 Téléjournal
23.15 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

11.55 (c) Ski
13.30 Un'ora per voi
14.45 Samedi-jeunesse ,
15.35 (c) L'Homme divisé
16.25 (c) L'Autriche - A la

recherche d'une vie
nouvelle

17.00 (c) Vroum
17.50 (c) Pop hot
18.10 Le Monstre
18.35 (c) Le monde où nous

vivons
19.05 Téléjournal
19.15 Vingt minutes avec...
19.40 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessins animés
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Gli Amantl devono

imparare
22.35 Samedi-sports
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.25 (c) Téléjournal
14.30 (c) Euro-Contrôle

Documentaire.
15.00 Allez coucher ailleurs

(I was a maie war bri-
de) . Film d'Howard
Hawks.

16.45 (c) Le refuge
17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
• 20.00 (c) Téléjournal

20.15' (c) Pas d'Avoine pour
Nicolo
De la série policière
« Sur les traces de
l'Assassin ».

21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Danses de salon

Championnat d'Europe
(professionnels) pour

les danses latino-amé-
ricaines.

23.35 Téléjournal
23.45 Les programmes

ALLEMAGNE H
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 (c) Pour les

Yougoslaves
15.00 Pour les jeunes
15.30 (c) L'Afrique vue par

des enfants
Documentaire.

15.55 (c) Dessin animé
16.05 (c) Bonnes Salutations

d'Adelheid
Téléfilm de D. Muller.

17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari

Série
18.45 (c) Direct

Magazine réalisé par
des jeunes téléspecta-
teurs.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Gasparone

Opérette de K. Mil-
loecker.

22.00 (c) Télésports
23.15 (c) Téléjournal
23.20 Echec et Mort

De la série policière
« Le Musée du Cri-

me », avec G. Neutze.

Sous réserve de modification, dues aux grèves

FRANCE I
9.00 Télévision scolaire

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Voir et entendre.
14.00 RTS promotion
15.00 Handball

Stella Saint-Maur contre Metz, à Saint-Maur.
16.30 Liza ou La Demoiselle paysanne -

d'après un conte de Pouchkine.
17.05 Samedi loisirs

En suivant le viking.
18.05 Auteurs humoristes

Pierre Dac.
18.50 Calimero et les Bateaux
19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 24 heures sur la I
20.15 Du tac au tac
20.30 Une Brune aux Yeux bleus

. de Charles Exbrayat.
22.10 Ksst ! ksst ! ksst !

Le voleur de riens.
23.30 24 heures dernière

FRANCE II
11.55 (c) Ski

Coupe du monde, à Val Gardena.
13.33 (c) Magazines régionaux
14.40 (c) Aujourd'hui, Madame

Les enfants choisissent des livres et des jouets
pour Noël.

15.10 (c) Rugby
Ecosse - Nouvelle-Zélande, à Edimbourg.

16.40 Les Fiancés (6)
18.00 (c) Pop 2

Roxy Music.
18.45 (c) Dessin animé
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Kiri le Clown.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

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

2-0.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Top à... Joe Dassin
21.40 (c) Amicalement vôtre

13. Une Rancune tenace.
22.20 (c) Samedi-soir
23.30 (c) I.N.F. 2

SOTTENS
Informations à 12.30 , 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. 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 Demain dimanche. 14.05
Chants et danses des Indiens de la
cordillère des Andes. 14.35 Le chef vous
propose... 15.05 Samedi-loisirs. Hori-
zons-jeunesse. 16.05 Titres et sous-titres.
16.30 L'Heure musicale. Le Collegium
Academicum de Genève. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 72. 20.00 Chez Gilles (6). 20.25
Masques et musique. 21.10 Ils se sont
aimés : Marie-Antoinette et Axel Fer-

sen. 21.50 Métier pour rire. 22.40 Entrez
dans la danse. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00
Le magazine du spectacle. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Divertimento. 20.00
Informations. 20.05 Les beaux-arts.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique. Il Re Pastore (2).

Musique de W.-A. Mozart. 21.40 Har-
monies du soir. 22.00 Sport , musique,
information. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique i
Magazine récréatif. 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Les nouveautés du jazz.
15.05 Chœurs suisses. 15.30 Quintette
champêtre de Prâtigau. 16.05 Petit abé-
cédaire du rock. 17.00 Hit-parades amé-
ricain et anglais. 18.20 Actualités spor-
tives et musique variée. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45
Politique intérieure et revue mondiale.
20.00 Théâtre. 20.30 Carmen Cavallaro
et le Trio Richard Moser. 21.15 Or-
chestre récréatif de Beromunster. 21.45

Three Dog Night-Live ! 22.25 Pop-time,
23.30-1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15 env. — 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Aretha Franklin.
13.15 Dixieland. 13.25 Orchestre Radio-
sa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Bal
champêtre. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Romances populaires. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Documentaire. 20.30 Chansons. 21.00
Quatrième Bureau, de R. Cortese. 21.30
Reportage sportif. 22.45 Rythmes. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Musique douce.

Voici le résultat de l'enquête No 50
de la Radio romande :

1. C'est ma prière (Mike Brant) ; 2.
You're a Lady (Peter Skellern - Hugues
Aufray) ; 3. Le lac Majeur (Mort Shu-
man) ; 4. Nocturne pour un amour
(Alain Morisod) ; 5. Les matins d'hiver
(Gérard Lenorman) ; 6. Clair (Gilbert
O'Sullivan) ; 7. Mouldy old Dough
(Lieutenant Pigeon) ; 8. Himalaya (C.
Jérôme) ; 9. Delta Queen (Kings of
Mississipi - Proudfoot - Esther Galil) ;
10. Le Parrain - The Godfather (Dalida-
Bande originale - Andy Williams) ; 11.
Que Marianne était jolie (Michel Del-
pech) ; 12. J'étais si jeune (Mireille
Mathieu*) ; 13. Si on chantait (Julien
Clerc) ; 14. Harmonie (Nicoletta *) ; 15.
Silver Machine (Hawkwind) ; 16. Elec-
ted (Alice Cooper) ; 17. Main dans la
main (Christophe) ; 18. Jolie Fille (Pola-
ris) j 19. Rien qu'un ciel (Il était une
fois) j 20. On ira tous au paradis (Mi-
chel Polnareff).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Concert dominical.
11.45 Terre romande. 12.00 Le journal
de midi. A mots couverts. 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le ki-ou-koua.
14.05 Catalogue des nouveautés. 15.00
Auditeurs, à vos marques ! 18.00 Le
journal du soir. 18.05 L'Eglise, aujour-
d'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Lettres ouvertes. 21.00 L'alphabet
musical. 21.30 Les visages de l'Europe :
La Prise du Pouvoir par Henri IV. 22.40
Poètes de toute la Suisse. 23.30 La
musique contemporaine en Suisse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
Avec : Ski. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 12.00 Midi-musique. 14.00 Le
feuilleton relié : Adolphe (2), roman de
Benjamin Constant. 15.00 La joie de
jouer et de chanter. 15.30 Couleur des
mots. 16.15 Echos et rencontres. 16.35
Compositeurs suisses. 17.30 Perspec-
tives. 18.30 Les mystères du microsillon.
19.00 A la gloire de l'orgue. 19.30 Jeunes
artistes. 20.00 Informations. 20.05 Le
septième soir. La Walkyrie (Acte III).
21.15 Les grands instants de la mu-
sique. 22.00 A l'écoute du temps pré-
sent. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Auto-
guidage, mémento touristique et mu-
sique légère. 7.55 Message dominical.
8.05 Messe en mi bémol maj., Schubert.
9.15 Prédication protestante. 9.40
L'Eglise, aujourd'hui. 9.55 Prédication
catholique. 10.20 Musique symphonique
de Mieg, H. Wolf et Mozart. 11.30 L'Art
de lire. 12.00 Concert sans orchestre,
Schumann. 12.45 Musique de concert et
d'opéra. 14.00 Accordéon , jodels et mu-
sique champêtre. 14.35 Fanfare mili-
taire. 14.55 Récit. 15.30 Sports et mu-
sique. 17.30 Musique à la chaîne. 19.00
Sports. Communiqués. 19.25 Concert du
dimanche soir. 20.30 Allons-nous vers
un prolétariat académique ? Tribune.
21.30 Orchestre récréatif de Beromuns-
ter et solistes. 22.20-1.00 Entre le jour
et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Mélodies populaires.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. '12.00 La Bible
en musique. 12.30 Actualités. Sports.
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Sur deux notes. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Orchestre K. Edelhagen. 18.30
La journée sportive. 19.00 Trio Hotcha.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle. 20.15
Solistes. 20.30 Le Tour du Monde en
quatre-vingts jours, d'après J. Verne.
21.30 Juke-box. 22.05 Panorama musi-
cal. 22.30 Orchestre Radiosa. 23.00 Ac-
tualités. Sports. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! 10.05 Eve
au rendez-vous. 11.05 Crescendo. Noël
pour tous. 12.00 Le journal de midi.
A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Centre d'intérêt du mois: Noël.
10.45 Livres pour les jeunes. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale. Le
diabète. 11.30 La vie musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies viennoises. 9.20 Récit. 9.30
Concerto pour basson et orchestre, Mo-
zart. 10.05 Airs populaires. 11.05 Or-
chestre de danse et récréatif de Bero-
munster. 12.00 H. Deuringer, accordéon ,
et H. Schneiders, piano.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Musique d'opérettes de Ké-
ler et Lehar. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique.

Sélection de dimanche
TVR

14.05 - 15.40 Tartarin de Taras-
con. Un film de Francis
Blanche.

« Un homme était assis, de qua-
rante à quarante-cinq ans, petit ,
gros, trapu, rougeaud, en bras de
chemise, avec des caleçons de fla-
nelle, une forte barbe courte et des
yeux flamboyants. »

C'est ainsi que Daudet décrit Tar-
tarin , et il faut bien avouer que
Francis Blanche répond parfaite-
ment au signalement, même si l'oeu-
vre a été transposée à notre époque
pour les besoins du tournage. En
vingt-cinq années de carrière ciné-
matographique, Francis Blanche a
tourné près de cinquante films, mais
il faut bien avouer qu'il n'y a guère
que ce « Tartarin », oeuvre char-
mante qu'il a d'ailleurs réalisée, et
« Babette s'en va-t-en-guerre », où
il incarnait un inénarrable officier

A la Télévision romande, à 21 h. 50 : Festival international de jazz de
Montreux. Première partie du concert donné par le quartette de Chuck

Mangione. (photo R. Despland - TV suisse)

S.S., qui méritent qu 'on leur porte
intérêt. Exploité trop lourdement,
le physique de « petit gros » de ce
comédien a vite perdu de sa nou-
veauté, et Francis Blanche reste
avant tout un grand homme de ra-
dio...

20.25 - 21.50 L'Insoumis. Un film
d'Alain Cavalier.

Bien que ce film se déroule en
partie en Algérie et mette en scène
des membres de l'organisation clan-
destine O.A.S., le réalisateur Alain
Cavalier n'a pas, de son propre
aveu , voulu faire une oeuvre poli-

tique. « L'insoumis », c'est avant tout
une étude de caractère, une appro-
che d'un être sauvage, d'un homme
que son instinct place en marge de
la société. Dans ce rôle important ,
on retrouve Alain Delon , un acteur
qui , depuis « Plein Soleil » de René
Clément, jusqu'au « Guépard » de
Visconti , s'est affirmé comme le
plus important comédien français
de sa génération. Avec son physique
à la fois angélique et plein de force,
cet ancien volontaire du corps expé-
ditionnaire en Extrême-Orient est
bien à sa place dans la peau de
Thomas, le légionnaire révolté et
pourchassé. Il est , du reste, entouré
d'excellents comédiens, tels que
Georges Géret , Maurice Garrel ou
Léa Massari , et si la dernière partie
du film est parfois traitée avec un
peu moins de force que le reste de
l'ouvrage, «L'Insoumis » reste, par
l'interprétation et les images, un
film de qualité.

TVF I

20.40 - 22.20 Les Vitelloni. Un
film de Federico Fellini.

« Les Vitelloni », film primé à la
Biennale de Venise en 1954 par le
« Lion d'argent », est le premier long
métrage de Federico Fellini en tant
que metteur en scène.

« I Vitelloni » signifie littérale-
ment en français « Les grands
veaux ». C'est le surnom qu'on don-
nait en Italie, après la dernière
guerre, aux jeunes de 20 à 30 ans.
Ceux-ci, le plus souvent fils de
bourgeois, après la débâcle du fas-
cisme, se sont trouvés désemparés
et se sont laissé aller à un désoeu-
vrement quasi léthargique.

Sur le mode de la chronique,
Fellini évoque cette jeunesse « do-
rée », sur le tempo ensommeillé des
images. Au hasard des plages aban-

Sur la deuxième chaîne française ,
à 14 h. 20, un f i lm avec Cornet
Wilde et Victoria Shaw « Le secret
du Grand Canyon ». (photo ORTF)

données, des rues désertes du petit
jour, ces jeunes scandent leur ennui
sur les zincs des bistrots, entre les
parties mondaines et les escroque-
ries mineures...

C'est ici le récit d'une vie décou-
sue où l'oisiveté ne rivalise qu'avec
une certaine avidité à « téter au
portefeuille des parents »...

TVF II

14.20 - 15.40 « Les Secrets du
Grand Canyon ». Un film
do Donald Siegel.

Les Martin , shérif adjoint , est
chargé de découvrir les auteurs de
deux meurtres mystérieux commis
dans le Grand Canyon du Colorado.
Au cours de l'enquête, il échappe de
peu à la mort. Les renseignements
que lui fournit Janice Kendon, la
fille du propriétaire de la mine, lui
permettent de progresser dans les
recherches qu 'il mène en hélicoptè-
re à travers les gorges. Après le
meurtre de Bob, le frère de Janice,
Les réussit à démasquer le criminel :
Scotty O'Brien qui volait de l'or
dans la mine Kendon. Prenant Ja-
nice en otage, Scotty, traqué, s'enfuit
par le téléphérique qui traverse le
Grand Canyon. Les le rejoint et une
lutte à mort s'engage...

SUISSE ROMANDE
S.55 (c) Ski

^Coupe du monde : slalom spécial (Ire manche)
10.00 Messe
11,00 Les orienteurs professionnels
11.30 Table ouverte

Malaise à l'Université de Fribourg.
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) La vie en mouvement

11. La forêt tropicale.
13.40 A vos lettres

Un jeu.
14.05 Tartarin de Tarascon

Un film de Francis Blanche.
15.40 (c) Ski

Coupe du monde : Slalom spécial. En différé de
Madona di Campiglio. (2e manche).

16.35 (c) La mer Rouge
Un film de la série « Les sept mers ».

17.25 (c) Connaissance de la peinture
7. Espace, perspective, vision.

18.00 Télé journal
18.05 Football
18.55 Le vrai visage de sainte Thérèse de

Lisieux
Présence catholique.

19.15 Horizons
La viande : trop chère (2).

19.40 Télé journal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 L'Insoumis

Un film d'Alain Cavalier.
21.50 (c) Festival international de jazz

de Montreux
Quartette de Chuck Mangione.

22.20 Télé journal - Portrait en 7 images
Abraham Trembley (1710-1784).

22.30 Méditation
par Mgr Pierre Mamie.

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.55 (c) Ski
10.00 (c) Messe
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 (c) Apollo-17
12.15 (c) Ski
13.15 Un'ora per voi
14.30 Panorama
15.00 Thérèse Keller
15.30 (c) Bouthan
16.30 Mad Movies
17.00 Tous mes Animaux
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 Les sports du

week-end
20.00 Téléjournal
20.15 Le Prédicateur

d'Uddarbo
21.45 (c) Apollo-17
22.25 Téléjournal
22.35 Festival de Bergen

SUISSE
ITALIENNE

8.55 (c) Ski
10.00 Messe
10.50 (c) Ski
11.50 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 (c) Danses latino-

américaines
16.45 (c) Un jour à Milan
17.05 (c) Le Gange sacré
17.55 Téléjournal
18.00 Sports-dimanche
19.10 Jeunes concertistes
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) Le Fugitif
21.25 Discothèque

des années 40
22.05 Sports-dimanche
22.50 (c) Apollo-17
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Avant première

des programmes
de la semaine „¦¦,- ¦-..

10.45 (c) Le conseiller ARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale
des journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Avant la nouvelle

saison de ski
Voyage dans un mon-
de merveilleux, film.

16.00 (c) Loups et Agneaux
Pièce d'A.-N. Ostrov-
skij.

17.30 (c) L'Attaque
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Chants de l'Avent
20.20 (c) Grand-mère

et Grégor
De la série « Huit Heu-
res ne sont pas un
jour ».

22.05 (c) La Cabane
du Cervin

22.50 (c) Téléjournal
Commentaires

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Paradis d'animaux
12.00 (c) Concert

du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) De l'Orénoque

au Pacifique
14.20 (c) Trois Filles et

Trois Garçons
14.45 (c) L'éducation

des enfants
15.15 (c) Téléjournal
15.20 (c) Chants de l'Avent
15.30 (c) La Société du bruit
16.00 Ein Lied geth um

die Welt
Film de R. Oswald.

17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien

Série avec James Dru-
ry, J. Maclntyre.

19.15 (c) Les Patients
19.45 (c) Télé journal
19.55 (c) A propos
20.15 (c) Aventures

à Malacca
21.35 (c) Night-club

Variétés avec V. Carr,
J. Loussier, P. Potas-
sy, Jean-Claude et
Yvette, Capricorn , etr

22.35 (c) Téléjournal
22.40 (c) Apollo-17

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 24 heures sur la I
13.15 L'Eléphant compatissant
13.45 Théâtre 72
14.15 Le sport en fête
17.25 La France défigurée
17.55 Les Monroe

3. L'Ami des Animaux.
1S.45 Bonnes adresses du passé

Collodi.
19.25 La semaine sur la I
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.40 I Vitelloni

Un film de Federico Fellini.
22.20 Les lecteurs savent lire
2)3.10 24 heures dernière

FRANCE II
9.30 RTS promotion

12.30 (c) A propos
13.00 (c) I.N.F. 2 dimanche

Les travailleurs de la neige. Le petit monde de
l'Hôtel-Drouot.

14.00 (c) Concert symphonique
Orchestre philharmonique de Vienne.

14.20 Le Secret du Grand Canyon
Un film de Donald Siegel.

15.40 (c) Gens d'ici
Le pays nantais.

16.30 (c) Les maillons de marque de la
Troisième Chaîne
La course.

17.00 (c) On ne peut pas tout savoir
Jeux.

18.00 (c) Télésports
Coupe du monde de ski.

19.30 (c) Caméra au poing
6. L'origine de l'homme (2).

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Hommage à Darius Milhaud

2. Pauvre Matelot.
21.00 (c) Si le cœur vous en dit
22.40 (c) I.N.F. 2
22.50 (c) Ciné-Club: Rendez-vous à Bray

TT n film d'André Del vaux.



Vos achats à La Chaux-de-Fonds et au Locle
mardi 19 décembre *& ̂

...j usqu'à JLÉi heures !
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Grand Ma9a in UNIP MARCHÉ MIGROS
AU PRINTEMPS UONSET S.A. Nouveaux Grands Magasins S.A. Rue Daniel-JeanRichard

GALERIES DU MARCHÉ INNOVATION
Le Locle Le Locle

DU NOUVEAU À SAINT-IMIER.... . . . . .
• ' '¦- ¦ ¦

Samedi 16 décembre dès 10 heures

OUVERTURE
DU BAR A CAFÉ

«MIK-BAR»
RUE FRANCILLON 22

(Nouvel immeuble « Botte Rouge »)

A l'occasion de l'ouverture :

CAFÉ OFFERT de 10 h. à midi
M. VEUTHEY

Dim. 17 déc. Dép. 14 h. Fr. 14 —
COURSE SURPRISE

NOUVEL-AN 1973
Lundi 1er janv. Dép. 10 h. Fr. 40.—

GEMPENACH
Course traditionnelle avec menu

comme suit :
La terrine du patron
La salade de céleri

Le consommé brunoise

La truite eh robe bleue
Les pommes nature
Le beurre noisette

Le poulet du pays au four
La bouquetière de légumes

Les pommes frites
La salade des grands marais

Dessert à choix

GARAGE GLOHR gg£^

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Par suite de démission honorable, la Municipalité de
Saint-Imier met au concours la place de

concierge-auxiliaire
de l'école enfantine
rue Baptiste-Savoye 66

Entrée en fonction : 1er février 1973.

Appartement à disposition.

Les conditions d'engagement et le cahier des charges
peuvent être consultés au Secrétariat municipal.

Les offres de services doivent être envoyées au
Conseil municipal jusqu 'au 6 janvier 1973.

CONSEIL MUNICIPAL.

AVIS
M. et Mme Marcel GUYON

NOUVEAUX TENANCIERS DU

RESTAURANT ELITE
depuis le 1er novembre 1972, informent leur clientèle

et le public en général

qu'ils ne sont pas concernés par la
publication de jugement parue

dans « L'Impartial » du 14 décembre 1972.

.«OR-RESTAURANT SNACK
_¦ **>•¦ s_ "

gf i >, Dès ce jour , au restaurant, de -
o f ,\ . _ Û'S 20 h. à 24 h., en attractionm I ' ¦¦¦$  JfJ x , . . . ,
d\y*~;Jm,o 'e grand pianiste

^SSp R0BERT0 SALA

On offre
A LOUER

pour tout de suite,
A RENAN

appartement
3 pièces,

salle de bain,
dépendances.

Tél. (039) 41 23 77

A VENDRE
cause décès

DS 20
modèle 1971,

semi-automatique ,
6000 km.,
expertisée.

Tél. (039) 22 43 64

ARMÉE DU SALUT I \f**ÏL
Numa-Droz 102 I \*a_ff3
Dimanche 16 décembre __HB_fc

FÊTE DE NOËL
de la jeunesse.

BEAU PROGRAMME
Invitation cordiale à tous.

HP*Sïtf_____tf fiBKSS j _̂91 i__UHBHH' : '

*^"^"̂ * '̂̂ 3-_a»i(n.^W _ ' . «_S*j—*¦—5SM

Fêtes de fin d'année
SYLVESTRE

Dép. 17 h. 30 : COURSE SURPRISE
en car, avec repas, orchestre et
cotillons. Fr. 55.— par personne.

NOUVEL-AN
Dép. 8 h. 45 Théâtre Besançon
Opérette « Les Pieds Nickelés »,

immense succès de rire.
Prix : Fr. 42.— car et repas de
midi. Billets pour le théâtre, en
plus : Fr. 10.—; Fr. 14.—; Fr. 18.—

COURSE SURPRISE
DU NOUVEL-AN

Prix comprenant car, dîner et at- [
tractions Fr. 48.— Dép. 9 h.

Inscriptions et renseignements :

AUTO-TRANSPORTS d'ERGUEL S. A.
2610 Saint-Imier, tél. 039/41 22 44

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité V
bien faite _

URGENT
à vendre

Ford Taunus
L 1300

année 1971, exper-
tisée, 25.000 km.
Tél. (039) 57 11 42

a
L'annonce
reflet vivant
du marché Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

I 

Hôtel - Restaurant de la Clef
LES REUSSILLES — Tél. (032) 97 49 80

au crépitement de la cheminée,
vous dégusterez :

cuisses de grenouilles fraîches
truites «comme vous les aimez»
spécialités aux morilles
et la carte
Salle pour conférences, séminaires et banquets
entièrement meublée en style.
CHAMBRES tout confort.

Famille SCHALTENBRAND
Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité
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SAMEDI 16 DECEMBRE — DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

Ouverture d'un sauna SES
à Saint-Imier piace Neuve2

MASSAGES SPORTIFS — SOLARIUM

Durant ces deux journées, toute la population est Invitée à visiter ces nouvelles instal-
lations qui entreront en fonction lundi 18 décembre dès 9 heures.
Heures d'ouverture pour les visiteurs : Samedi de 13 à 19 h. Dimanche de 10 à 19 h.

Jusqu'à Noël, séance gratuite de sauna
Heures d'ouverture :

DAMES MESSIEURS
9 h. — 19 h. 30 Lundi 20 h. — 22 h.

Mardi 9 h. — 22 h.
9 h. — 22 h. Mercredi 

Jeudi 9 h. — 22 h.
9 h. — 17 h. Vendredi 17 h. — 22 h.

Samedi 9 h. — 17 h.

INVITATION A TOUS LES CLUBS SPORTIFS Tous renseignements : Tél. (039) 41 24 55

Les BANQUES DU CANTON portent à
la connaissance du public que leurs
CAISSES ET BUREAUX seront fermés
comme suit pendant les Fêtes de fin
d'année :

Noël:
du samedi 23 décembre au mardi 26
décembre 1972 inclus

Nouvel-An :
du samedi 30 décembre 1972 au mardi
2 janvier 1973 inclus
La fermeture des guichets et bureaux les vendredis 22 décembre et 29 décembre 1972
aura lieu à l'heure habituelle.

Toutefois, la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE ouvrira ses guichets le
26 décembre 1972 aux heures habituelles.

GRAMEX S. A. HOLDING HORLOGER

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

une secrétaire
habile sténodactylographe

une téléphoniste-
réceptionniste

connaissant la dactylographie

Nous demandons :

— Langue maternelle française
— Esprit d'initiative 

^

Nous offrons :

— Places stables
— Avantages sociaux

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

apprenties téléphonistes
et des

apprenties télégraphistes

£jÊr§̂^*^^ î ^k 
Le 1er mai 1973 et le 1er septembre 1973

mis "©tS J-M^Pf/ Wl ^n ' rava " '3'
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ém * J /'VBS  ̂J$''N\$ Une formation professionnelle soignée

«vil ""v . ^^ Êj ufij De bonnes possibilités d'avancement
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I c^ècnT— y  ̂ Instruction primaire et secondaire
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j ; i j ; Les offres de services manuscrites sont à adresser

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

Direction d'Arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel
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La famille de
MADAME MATHILDE L'EPLATTENIER
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les
pers-annes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. ,

"_gwmiiM—wriiii_«iiiiiiiii«iffl_Hn«-iffi_ra»_riffWMTiti^

Le magasin d'alimentation

Jean VOIROL-ZELTNER, Parc 31
sera fermé samedi 16 décembre et

lundi 18 décembre pour cause de deuil.
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DOMBRESSON

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de
MADAME VEUVE LOUIS TREUTHARDT-GATTOLLIAT
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs
lui ont été un précieux réconfort.

| DOMBRESSON, décembre 1972.
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Pourquoi si tôt ?

Madame et Monsieur Jean Voirol-Zeltner ;
Madame Marthe Zeltner :

Monsieur et Madame Willy Zeltner ;
Monsieur André Kernen ;
Les descendants de feu Charles Zeltner ;
Les descendants de feu Julien Voirol ;
Madame Rosa Kûhni,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ZELTNER
leur cher et regretté fils , petit-fils , arrière-petit-fils , neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa 22e année,
à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1972.

L'incinération aura lieu lundi 18 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 31, rue du Parc.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige », La

Chaux-de-Fonds, c. c. p. 23 - 5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour-

Marguerite Boichat,
Les descendants de Constant Boichat,
Les descendants de Sébastien Lardon,
ainsi que les familles alliées et amies, ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de leur sœur et parente,

Mademoiselle

Eugénie BOICHAT
décédée après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1972.
La cérém-onie funèbre aura Heu au crématoire samedi 16 décembre,

à 10 heures, dans la plus stricte intimité.
Domicile de la famille : 1, rue du Grenier.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Pourquoi si tôt ?

Monsieur et Madame Rodolphe Miiller-Zumbrunn et leur fille,
Suzanne Muller ; . . . -

Madame et Monsieur Ernest Berlincourt-Miiller et leurs enfants, à
Reconvilier ;

Madame et Monsieur Frédy Grosjean-Muller et leurs enfants, à Saule ;
Monsieur et Madame Christian Zumbrunn et leurs filles, à Montréal,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe MOLLER
leur cher et regretté fils , frère, neveu, cousin, filleul, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa 23e année, à la suite d'un
tragique accident.

-LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1972.

L'inhumation et le culte auront lieu lundi 18 décembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 30, rue du Dr-Kern.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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TRAVERS

Madame veuve Laure Monnet-Fahrny, ses enfants, petits-enfants et
arrière-pelits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Fahrny-Duvanel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Valentine Gattolliat-Fahrny, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Eugénie Fahrny-Robert, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Jean Fahrny-Robert ; la famille de feu Luc Fahrny-

Borel ; la famille de feu Marcel Monnet-Fahrny, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon FÂHRNY
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, décédé le
15 décembre, après une longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage, dans sa 73e année.

TRAVERS, le 15 décembre 1972.

Heureux l'homme qui a supporté pa-
tiemment l'épreuve, car il recevra la
couronne de la vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques I, v. 12.

L'ensevelissement aura lieu a Travers le lundi 18 décembre.
Culte au temple, où l'on se réunira, à 13 h. 30.
Le corps repose au Foyer, à La Sagne.
Domicile de la famille : rue de l'Abbaye, Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

En discussion: subvention aux hôpitaux,
taxe pour l'épuration et heures de fermeture

Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le budget 1973 de la commune des
Geneveys - sur - Coffrane a été voté à
l'unanimité jeudi soir par le Conseil
général, présidé par M. André Brauen.
Pourtant, dans la discussion générale,
M. Bernasconi (rad.) a soulevé deux
points qui méritent d'être relevés.

An chapitre des « sports, loisirs et
culture », il a demandé qu'un crédit de
30.000 francs soit accordé au Conseil
communal pour l'étude d'un centre
sportif dont la commune a besoin de-
puis longtemps.

L'Exécutif , par la voix de M. Martin ,
n'a pas dit non, mais a préféré que
l'étude soit votée à part , lors de la
prochaine séance, afn d'être soumise au
référendum.

HOPITAUX : UN MALAISE
M. Bernasconi a déploré , d'autre

part , que l'exécutif ait cautionné taci-
tment la politique hospitalière du Con-
seil d'Etat que le Grand Conseil vient
de renvoyer à une commission. En ef-
fet, le budget communal tient compte
de la nouvelle répartition financière
proposée par le Département de l'in-
térieur. M. Duvoisin a renchéri en re-
grettant que les communes du Val-de-
Ruz acceptent ainsi de payer « le man-
que de prudence, pour ne pas dire
plus, des villes qui ont fait des inves-
tissements catastrophiques ».

L'ennui est, comme le fera remar-
quer M. Cuche, administrateur com-
munal, que les villes continuent d'être
seules à leur grand dam, à financer
les investissements qu'elles ont voulus...

TAXE D'ÉPURATION :
SURPRISE RADICALE

Longue discussion, parfois fort em-
brouillée, à propos de la taxe pour
l'épuration des eaux, qui doit rappor-
ter 80.000 francs par an. Une commis-
sion spéciale, unanime, propose de pré-
lever 5 pour cent de l'impôt communal
par an, plus 30 centimes par mètres
cubes pour les 2000 premiers mètres
cubes, puis 20 centimes pour les sui-
vants, avec un minimum de 15 francs
par semestre.

Les radicaux , qui avaient pourtant
trois représentants dans la commission,
proposent d'autres chiffres taxant plus
la consommation, et moins les gros re-
venus : 40 et 30 centimes pour les mè-
tres cubes, 2,5 pour cent pour l'impôt.
Cela rapporterait autant , soutiennent-
ils, et ils ont distribué un document
prouvant la justesse de leurs thèses :
tel gros contribuable petit consomma-
teur, ainsi , n'aurait plus le mètre cube
épuré à plus de 11 francs... Le Conseil,
après moult tergiversations et l'échange
de quelques pointes acides, a décidé de
ne rien décider de suite, mais de se pro-
noncer la prochaine fois.

BAR-DANCING : ENCORE
LA VALSE-HÉSITATION

Tergiversations identiques pour une
révision du règlement de police impo-

sée par la création d'un bar-dancing
dans le village. L'Exécutif l'a autorisé
provisoirement à rester ouvert au-delà
des heures de police, et souhaite le
blanc-seing du législatif. Les uns re-
doutent la politique du fait accompli ,
d'autres veulent attendre pour voir ve-
nir. On prendra une décision... la pro-
chaine fois , conscient du fait que l'éta-
blissement, unique en son genre, peut
rapporter des sommes intéressantes à
la commune, et que de toute façon , il

serait malséant d'empêcher maintenant
le propriétaire d'exploiter normalement
les capitaux qu'il a investi.

Le Conseil général a en outre nom-
mé M. Frédy Gertch à la Commission
d'urbanisme, en remplacement de M.
André Guibert , démissionnaire et, aux
divers, il s'est penché avec sollicitude
sur le problème délicat du déneigement
des trottoirs, avant de se séparer sur
les bons vœux de son président pour
les fêtes, (ab)

Téléski...
Le télécabine Les Hauts-Geneveys -

Tête-de-Ran, construit il y a une quin-
zaine d'année, fut l'un des premiers du
canton ; il fait place, dès cet hiver, à
un moderne téléski. Suivant le même
tracé, cette nouvelle installation aura
une capacité supérieure et rendra de
plus grandes services aux skieurs.

LES HAUTS-GENEVEYS
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Incendie maîtrisé
Hier à 14 heures, des ouvriers d'une

entreprise du Jura bernois étaient oc-
cupés à installer un chauffage central
dans le garage situé dans l'annexe de
l'auberge du Chasseur, à Fenin. Us sou-
daient à proximité du faux-plafond
lorsque soudain le feu prit entre celui-
ci et la poutraison. Il se propagea rapi-
dement du fait qu 'il s'agit d'une an-
cienne grange et que du foin se trou-
vait dans le local situé au-dessus. Les
ouvriers , plutôt que d'essayer d'étein-
dre eux-mêmes ce qui s'avère souvent,
inefficace, ont eu la présence d'esprit
d'alerter immédiatement les services
du feu. Les premiers secours de Fon-
tainemelon commandés par le capitaine
Henri Gaillard et le premier-lieutenant
Robert Perret se sont rendus immédia-
tement sur les lieux avec le camion
tonne-pompe, ainsi que les pompiers
de La Côtière dirigés par le capitaine
Marcel Wenger. Grâce à cette prompte
intervention, le sinistre a pu être rapi-
dement maîtrisé. Les dégâts s'élèvent
à quelques milliers de francs, (mo)

CERNIER

Pas de fusion
Dans son assemblée générale d'hier,

la Société de consommation de Fontai-
nemelon SA a décidé le refus de la fu-
sion avec Coop Neuchâtel.

FONTAINEMELON

| LE LOCLE

1 LA FAMILLE DE MADAME JULIE STOLLER-PROCUREUR

i remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil ,
i soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle

les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. }\

\ LE LOCLE, le 16 décembre 1972.

J'élève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ? Mon
secours vient de l'Eternel, qui a fait
les deux et la terre.

Psaume 121, v. 2.

Madame Vve Gottfried Lehmann-Guyot ;

Madame Vve Georges Midey-Guyot , ses enfants et petits-enfants, à
Besançon et Strasbourg ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis Guyot, à Besançon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edmond GUYOT
leur cher et regretté papa, frère, oncle, grand-oncle et parent, enlevé à
leur tendre affection , vendredi, dans sa 95e année, après une très longue
maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1972.

L'incinération aura lieu lundi 18 décembre.
Culte au crématoire, dans l'intimité, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 1, rue du Doubs.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porte.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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A la grâce du Tonno!
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Guy Chauffour , condamné à mort
le 3 octobre pour le meurtre d'un
surveillant principal de la prison
de Lyon, vient de voir son recours
en cassation rej eté. Chauffour avait
été condamné une première fois à
mort par la Cour d'assises du Rhône,
mais cet arrêt avait été cassé et
le procès renvoyé devant le Cour
d'assises du Gard qui rendit le mê-
me jugement. La tête de Chauf-
four dépend maintenant de l'éven-
tuelle grâce présidentielle.

L'affaire n'est pas sans rappeler
le cas Bontemps-Buffet dont la ma-
tière grise meurtrière est allée gar-
nir le panier du bourreau voici
quelques temps. Elle n'est pas non
plus sans soulever encore le pro-
blème du droit de grâce hérité de
la monarchie, ce droit divin dont
dispose touj ours le président de la
République française. Lourde faveur
qui pèse sur les épaules du pre-
mier magistrat. Et sans cesse remise
en question.

En prenant le dossier Chauffour,
le locataire de l'Elysée ne pourra
s'empêcher de penser à toutes les
vicissitudes du rôle ultime qui lui
est dévolu. Celui de redresser la
ligne tracée par la justice, au-des-
sus de la justice. Mais sa conscience
se heurtera à l'objectivité de la
cause. Car il est prouvé aujourd'hui
qu'elle peut être peu ou prou faus-
sée.

La preuve : l'affaire Touvier.
On se souvient que cet ancien

milicien, condamné à mort par con-
tumace pour des exactions commi-
ses pendant l'occupation allemande,
avait bénéficié, dans son pays, de la
complicité de certains ecclésiastiques
— et non des moindres — qui l'hé-
bergèrent et plaidèrent sa cause
auprès de M. Pompidou. En 1970,
un foentionnaire de la Sûreté ur-
baine de Lyon , Louis Brun, un vieux
routier de la police rhodanienne,
eut la lourde charge d'établir un
rapport sur les crimes de ce mili-
cien. Refaisant patiemment l'enquê-
te, retrouvant les éléments princi-
paux des délits du collaborateur
de la gestapo, Louis Brun put con-
clure par un avis défavorable à la
grâce. C'était compter sans ce fa-
meux commissaire Tonnot, l'un des
personnages principaux du scandale
de la prostitution et de la corrup -
tion qui a défrayé la chronique, par
qui ce rapport devait passer.

Pour des raisons dont on ignore
le détail , Tonnot noya le poisson.
Il retoucha plusieurs passages du
rapport tronquant les témoignages,
modifiant certaines pièces. Si bien
qu'entre les mains du président de
la République, le rapport ne Justi-
fiait plus la sentence. Touvier était
gracié. Et pour la première fois
dans l'Histoire, on se trouvait de-
vant cette aberration : une grâce
sans appel était accordée sur la
base d'éléments erronés, faisant d'un
criminel du plus bas étage un ci-
toyen au même titre que les fa-
milles de ses nombreuses victimes.
Qu'à l'inverse il semble difficile-
ment concevable de commetre une
telle erreur par faute technique ne
change rien au problème de fond.
La grâce a été accordée. Mais tout
comme son refus, elle ne permet
pas de retour en arrière. Libre à
chacun d'interpréter cette finalité
selon ses convictions.

J.-A. LOMBARD

Optimisme pour un Noël de paix au Vietnam
mais un certain durcissement de Saigon

SUITE DE LA 1ère PAGE

Il semble donc que, coïncidant
avec la suspension des pourparlers
Kissinger-Le Duc-tho, et le retour
des deux principaux négociateurs
dans leurs capitales respectives, on
constate, à Saigon, un certain durcis-
sement.

On insiste plus que jamais sur
la thèse de l'invasion dont le Sud-
Vietnam a été victime, d'où la stricte
nécessité du rétablissement de la zo-
ne démilitarisée.

Cependant, dans les milieux amé-
ricains de Saigon, on conserve un
optimisme relatif quant aux chan-
ces de voir finalement le président
Thieu apposer sa signature au bas
d'un texte acceptable pour toutes les
parties concernées.

On note à ce propos que si le
président Thieu, selon certains de
ses propos rapportés par des parle-
mentaires saigonnais, avait pu déplo-
rer que son gouvernement n 'ait pas
été initialement invité à signer, mais
simplement à donner son accord à
la signature par les Etats-Unis, il
semble avoir été pris au mot par Ha-
noi, puisque le porte-parole de la dé-
légation nord-vietnamienne à la con-
férence de Paris a souligné jeudi
que cette signature de Saigon est
« maintenant » indispensable.

Dans les milieux américains de
Saigon, on juge à présent probable
un nouveau voyage dans la capitale
sud-vietnamienne d'une personnali-
té américaine pour poursuivre au-
près du président Thieu une campa-
gne d' « explication » qui s'avère plus
que jamais nécessaire.

Cessei-le-feu
imminent ?

Selon « Europe No 1 » qui déclare
tenir ses informations d'une haute
personnalité étrangère, un accord
de cessez-le-feu au Vietnam serait
annoncé dans les 48 heures, simul-
tanément à Washington et à Hanoi.

Dans le cas où Saigon maintien-
drait son refus, le gouvernement
américain serait décidé à conclure
un cessez-le-feu séparé avec Hanoi,
qui entrerait aussitôt en application.

Le nom de M. Henry Kissinger
lui-même 'nest guère retenu dans
ce contexte par les observateurs. Il
apparaît en effet que les rapports
personnels entre le chef de l'Etat
sud-vietnamien et le conseiller spé-
cial du président Nixon sont tendus,
et que celui-ci ne constitue donc pas
un « interlocuteur valable » pour le
président Thieu.

Après beaucoup d'autres, deux da-
tes sont à présent considérées com-
me significatives à Saigon pour un
éventuel règlement : celle du 3 jan-
vier, marquant la rentrée du Con-
grès américain, qui aura à se pro-
noncer sur le maintien des crédits
pour l'aide au Vietnam, et surtout
celle du 20 janvier , jour de l'inves-
titure solennelle à Washington du
président Nixon , commençant son se-
cond mandat.

Cependant, dans les milieux amé-
ricains , on souligne que pas plus
qu 'auparavant, le président Nixon
n'entend se soumettre aux exigen-
ces d'un « calendrier », comme il l'a
montré en ne cédant pas à l'espèce
de chantage sentimental que consti-
tuait l'espoir , en contre-partie du
cessez-le-feu, de voir une partie ou
la totalité dès prisonniers américains
pouvoir regagner leur foyer pour
Noël.

Bien que les déclarations faites à
Washington par les porte-parole de
la Maison-Blanche reconnaissent im-
plicitement que les thèse américai-
nes et celles de Saigon sont loin
de coïncider, il ne semble guère dou-
teux cependant que quelques-unes
des objections du président Thieu
au projet en neuf points ont été ju-
gées valables par le président Ni-
xon.

Il est clair cependant que, sur le
plan militaire, les forces vietcong
et nord-vietnamiennes n'entendent
pas demeurer inactives, en attendant
la « trêve de Noël » que le FNL a
accepté comme les autres années,
mais évidemment sans les prolon-
gements politiques possibles que le
président Thieu entendait lui don-
ner.

C'est ainsi que les bombardements
aux roquettes effectués contre la
grande base de Bien Hoa et les ins-
tallations pétrolières de Nha Be et
surtout le sabotage particulièrement
spectaculaire de Thanh Tuy-ha, près
de Nhon Trach, prennent une va-
leur d'avertissement. Le commande-
ment adverse a voulu sans doute
montrer ainsi que, à proximité im-
médiate de la capitale, ses hommes
conservaient l'initiative, (ats, afp)

Peron renonce, le général Lanusse aussi
Prochaines élections présidentielles en Argentine
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Bien que le général Peron n'ait

pas rencontré le général Lanusse de-
puis son retour en Argentine, le 17
novembre, après 17 années d'exil,
on pense que le désistement du pre-
mier et le départ du second pour-
raient être liés dans une sorte d'ac-
cord tacite.

En fait , on s'attendait à ce que le
général Peron refuse de se présenter
depuis qu'il s'est trouvé dans l'inca-
pacité d'amener la junte à abroger
un décret qui interdisait à toute per-
sonne, ne résidant pas en Argentine
à la date du 26 août , de se présenter
à un poste électif. Or, le général Pe-
ron n'est rentré en Argentine que
trois mois plus tard.

Beaucoup d'observateurs pensent
aussi que l'ancien dictateur n'avait
pas vraiment l'intention de se pré-

senter à cause de son âge — 77
ans — mais qu'il souhaitait que soit
levé l'interdit contre sa candidature,
de façon à lui donner plus de poids
dans ses tractations avec d'autres
formations politiques.

Durant son séjour, le général Pe-
ron a réussi à mettre sur pied un
front de libération justicialiste, une
alliance entre les péronistes et une
dizaine d'autres formations politi-
ques secondaires, nationales ou pro-
vinciales. Mais les radicaux ont re-
fusé d'entrer dans le front.

Les péronistes et les radicaux sont
les deux principaux partis argentins.
Aux dernières élections législatives
de 1965, les péronistes ont obtenu
35 pour cent des suffrages et les ra-
dicaux 28 pour cent.

M. Ricardo Balbin, chef du parti
radical, est, jusqu'à présent, le seul

candidat déclaré à la présidence.
Dimanche dernier, un des respon-

sables péronistes, M. Hector Campo-
ra , avait annoncé que si Peron refu-
sait l'investiture justicialiste, le can-
didat serait « jeune et civil ».

Un millier de personnes ont ac-
cueilli le général Peron et sa femme
à leur arrivée à Asuncion. Beaucoup
étaient des péronistes qui avaient
traversé le Paraguay.

C'est au Paraguay que le général
Peron se réfugia d'abord après avoir
été renversé en 1955. Depuis 1960
il a vécu à Madrid, (ap)

Joncfioei parfaite avec «America»
Après un séjour fructueux sur la Lune
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Pendant 35 secondes, les téléspec-
tateurs sur terre ont pu voir les
flammes jaunes des tuyères. Les
images, très bien synchronisées,
étaient excellentes.

Un communiqué conjoint annonce
d'autre part que des techniciens
américains et soviétiques ont procé-
dé aux premiers essais sur maquet-
tes d'un mécanisme d'arrimage qui
sera utilisé lors de l'expérience spa-
tiale commune prévue pour la deu-
xième partie de 1975.

Le projet prévoit le lancement
d'une cabine « Soyouz » avec trois
Soviétiques à bord , qui se lancera
à la poursuite d'une cabine Apollo,
avec deux hommes à bord. Il y aura
ensuite rendez-vous et arrimage.
L'expérience durera 48 heures.

« Une réunion des ingénieurs so-
viétiques et américains chargés de

mettre au point des moyens d'arri-
mage compatibles entre cabines
Soyouz et Apollo s'est déroulée du
7 au 15 décembre à Moscou , déclare
le communiqué.

« Au cours de la réunion, des pro-
blèmes techniques ont été discutés
et le fonctionnement de systèmes
d'arrimage des cabines a été essayé
sur des maquettes. C'étaient les pre-
miers essais communs prévus.

« Ces essais techniques communs
seront poursuivis l'année prochaine» .

Au début de l'année, il avait été
annoncé que la sélection et l'entraî-
nement des équipages commence-
raient en 1973.

Simultanément, d'après l'ambas-
sade des Etats-Unis, une autre délé-
gation de la NASA a procédé à un
échange d'informations avec des
scientifiques soviétiques sur « des
expériences actives dans la magné-
tosphère de la terre » . (ap)

M. Willy Brandt souligne la
continuité de sa politique
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res communes de lutte contre l'infla-
tion. Il a en outre fait appel à la rai-
son des interlocuteurs sociaux de
RFA — patronat et syndicats — ac-
tuellement engagés dans des négo-
ciations tarifaires.

M. Brandt a conclu en annonçant
que le Cabinet présentera au nou-
veau Parlement le « paquet » législa-
tif qui n'avait pu être traité en rai-
son des élections anticipées. Il con-
tient, a-t-il indiqué, divers projets de
réformes de caractère social (rentes
et pensions en particulier) ainsi que
des textes visant à renforcer la sécu-
rité intérieure.

M. Rainer Barzel, président du
groupe CDU - CSU et chef de l'op-
position, a ensuite brièvement ré-
pondu en critiquant sévèrement le
gouvernement.

Le président de la CDU a d'abord
reproché à M. Brandt de ne pas avoir
fourni de précision sur les mesures

envisagées pour lutter contre « l'in-
flation galopante » et de ne pas avoir
défini une politi que de stabilité.

Reproches
M. Barzel a surtout reproché au

gouvernement sa décision de signer,
le 21 décembre prochain, le traité
fondamental RFA - RDA. Ce docu-
ment est mauvais, car il a été mal
négocié et n'offre aucune contrepar-
tie, a estimé en substance l'orateur.
Le chef de l' opposition a notamment
affirmé que le traité ouvre à la RDA
la porte des Nations Unies sans que
Berlin-Est ait fourni l'assurance de
garantir à ses ressortissants les droits
(liberté individuelle, liberté de circu-
lation) définis par la Charte de
l'ONU.

Les déclarations de MM. Brandt et
Barzel ont été suivies d'unn premiè-
re discussion sur le budget 1972 dont
l'examen avait été interrompu par
la dissolution du pi'écédent Bundes-
tag. (ats, afp)

La France sera-t-elle marxiste ?
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A défaut d'auto ce sont les com-
munistes qui mènent la barque.
Ce sont eux qui marquent les
points. Et l' expérience a prouvé ,
en Russie comme dans tous les
pays satellites, que les avenues
du pouvoir ont souvent été ou-
vertes au communisme par de
trop naïfs et confiants zélateurs
de la gauche modérée. Ainsi, en
cas de victoire électorale de la
gauche unie, le véritable vain-
queur serait non M. Mitterrand ,
mais M. Marchais, dont les amis
auraient tôt fa i t  de mettre la
France à l'heure de Moscou et de
reléguer les alliés conditionnels
à une place très conditionnée. Il
su f f i t  de considérer qu'au récent
congrès du pa rti communiste, ce
n'était pas le bonnet phrygien qui
trônait au fronton de la tribune,
mais bel et bien le marteau et
la faucille , qui traduisent une ori-
gine soviétique et une allégeance
non moins discutable.

En réalité si l'éventuelle acces-
sion du parti communiste au pou-
voir n'e f f ra ie  plus autant les
Français, comme le récent sonda-
ge d' opinion le prouve, c'est d'une
part que l'image de marque ras-
surante que ce parti s'e f force
d' adopter n'a pas été sans impres-
sionner l' opinion ; et d' autre part
que certaines de ses revendica-
tions trouvent un écho justi f ié.
Ce n'est pas à nous, bien sûr,
qu'il appartient de faire la criti-
que des institutions et du régime
d'Outre-Jura, régime au surplus
incomparablement supérieur à
ceux dont toute liberté d'expres-
sion et toute volonté populaire
réelles sont exclues. Pas plus que
nous n'avons à juger d'une politi-
que extérieure ou intérieure qui
vaut encore à la France républi-
caine et libérale le respect des

nations qui l'entourent. Mais il
est certain que chez nos voisins
et amis certaines réformes en
cours ont trop attendu et qu'un
dynamisme nouveau s'impose
pour résoudre les problèmes po-
sés.

Si aujourd'hui l'opposition a le
vent en poupe c'est que vraiment
il y a quelque chose à faire et
que ce quelque chose devrait être
fait  promptement. Sans doute
aussi la réaction jusqu 'ici tardive
des partis gouvernementaux est-
elle pour beaucoup dans l'avance
prise par la gauche unie qui ne
perd ni une minute ni une occa-
sion.

Quoi qu'il en soit il faut  bien
sen convaincre. Si demain, grâ-
ce aux élections législatives , le
marxisme s'installait en France ,
la France que nous avons connue
ne serait p lus la même. Les chan-
gements qui interviendraient bou-
leverseraient aussi bien sa phy-
sionomie que son comportement
intérieur et extérieur et provoque-
raient dans l' ensemble des pays
occidentaux une émotion et une
inquiétude considérables. Les ré-
formes sont une chose. Un chan-
gement de régime avec ce qu'il
entraînerait en l'occurrence en est
une autre. Car autant l' avènement
d'un gouvernement socialiste pa-
raît naturel, parce qu'il respecte
la démocratie, autant la main
mise du communisme, dirigé et
inspiré par Moscou, suscitera tou-
jours d'authentiques et légitimes
méfiances.

C est bien la raison pour laquel-
le beaucoup de gens de chez nous,
qui militent en faveur du pro-
grès social , se soucient peu de voir
M. Marchais, premier ministre et
M . Mitterrand à l'Elysée.

Paul BOURQUIN

Tramai! s affaiblit
L'état de l'ancien président Harry

Truman continue de susciter de vives
inquiétudes. L'hôpital où il est soigné
a fait savoir hier soir qu'il est à demi-
conscient et incapable de parler, et
qu 'il ne réagit plus aux médicaments
qui lui sont administrés.

Il souffre d'une congestion pulmo-
naire et ses fonctions rénales se sont
ralenties. (api

Douze mitraillettes, 1200 fusils,
8355 pistolets, plus de 4 millions
de cartouches, 202 bombes, 352 pro-
jectiles de mortier, et près de 80.000
kilos de poudre, ont été saisis au
cours d'une vaste opération menée
par la police italienne dans la jour-
née de jeudi.

Au cours de cette opération, qui
s'est étendue à l'ensemble du terri-
toire italien, 1190 fabriques et dépôts
d'armes, 5635 armureries, près de
90.000 voitures particulières et 348
maisons ont été contrôlées. Les poli-
ciers italiens ont en outre procédé à
239 arrestations, tandis que 1837 au-
tres personnes étaient laissées en li-
berté provisoire. D'autre part , 17.122
contraventions ont été dressées, et
120 commerces fermés.

La police avait déjà saisi 61.115 kg.
de poudre, plus d'un million et demi
de pétards, et plus de 17.000 kilos
d'explosifs divers au cours des treize
premiers jours du mois de décembre.

Vas!© opéra!SUS.
de police en Italie

Le temps demeure ensoleillé. Li-
mite du zéro degré vers 2500 m.
Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,11.

Prévisions météorologiques

New York. — Auguste Ricord a été
reconnu coupable, vendredi , de complot
en vue d'introduire en fraude de l'héroï-
ne aux Etats-Unis , par le tribunal new-
yorkais devant lequel il comparaissait.

Londres. — M. Anthony Barber , chan-
celier de l'Echiquier , a annoncé, ven-
dredi , qu 'une parité fixe de la livre ne
serait pas rétablie avant que la Grande-
Bretagne entre dans le Marché commun ,
le 1er janvier.
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