
Les négociations sur le Vietnam dans l'impasse
M. Henry Kissinger a révélé same-

di au cours d'une conférence de pres-
se qu'un profond désaccord sur la fa-

çon dont le cessez-le-feu au Vietnam
devait être contrôlé était à l'origine
de la suspension des négociations de
paix avec le Vietnam du Nord.

Le conseiller du président Nixon
a accusé les Nord-Vietnamiens de
faire de l'obstruction à propos de la
mise au point de protocoles qui, aux
yeux des Etats-Unis, allaient prati-
quement de soi.

< Je pense qu'il est exact de dire
que la vision nord-vietnamienne du
dispositif international et notre pro-
pre vision diffèrent grandement, et
c'est peu dire... » , a déclaré M. Kis-
singer.

« Nous pensions en effet qu'un dis-
positif efficace nécessitait une cer-
taine liberté de mouvement, et nous
avions prévu que plusieurs milliers
de personnes étaient nécessaires pour
veiller aux nombreuses dispositions
de l'accord. Le point de vue nord-
vietnamien est que la force totale
ne devrait pas excéder 250 person-
nes, dont près de la moitié seraient
affectées à des quartiers généraux.
Ainsi seraient-elles dépendantes,
pour leurs communications, la logis-
tique... de ceux chez lesquels ces
quartiers généraux seraient situés ».

La réaction
nord-vietnamienne

La délégation nord-vietnamienne à
Paris a aussitôt réagi par l'entremise
de son porte-parole, M. Nguyen
Thanh-Le, qui a accusé les Etats-
Unis de déformer les faits « en pré-
tendant que le Vietnam du Nord a
exigé des modifications à de nom-
breuses questions, et qu'il a ainsi
créé des obstacles à la conclusion
de l'accord. »

« Chacun sait que dans le message
du 20 octobre 1972 adressé au nom

du président Nixon au président du
Conseil de la République démocra-
tique du Vietnam du Nord , le côté
américain a reconnu que le texte de
l'accord pouvait être considéré com-
me complet... par la suite, les Etats-
Unis ont insisté pour changer de
nombreux points importants, y com-
pris de nombreuses questions dc
principe... », a-t-il dit. Avant les dé-
clarations de M. Kissinger, les re-
présentants du Vietcong avaient pour
leur part publié une déclaration à
Paris accusant les Etats-Unis de con-
tinuer à revenir sur l'accord d'oc-
tobre, et réaffirmant leurs condi-
tions de règlement.

Le général Haig part
pour le Sud-Est asiatique
Le général A. Haig, adjoint de

M. Kissinger, devait quitter Was-
hington dans la soirée d'hier pour se
rendre à Saigon, au Laos, au Cam-
bodge et en Thaïlande où il informe-
ra les dirigeants de l'évolution des
négociations. Enfin , les difficultés de
la négociation n'ont pas empêché les
experts américains et nord-vietna-
miens de se réunir à Neuilly samedi.
Une nouvelle réunion doit avoir lieu
aujourd'hui, (ap)

Le colonel Kadhafi, aux Tunisiens

Le colonel Kadhafi , chef du régi-
me révolutionnaire libyen, a décla-
ré hier au cours d'une conférence de
presse au Palais de Carthage qu'il
était prêt à s'adapter à toutes les mé-
thodes pour parvenir à l'unité arabe.

Interrogé sur ses projets — re-
poussés par le président Bourguiba
¦— concernant l'unité entre la Tunisie
et la Libye, il a répondu que les ré-
gimes qui ont des affinités et des
idées semblables peuvent préten-
dre à l'unité.

« Ceux qui n'ont pas d'affinités,
a-t-il poursuivi, peuvent envisager
d'autres méthodes pour parvenir à
l'unité ».

Le dirigeant libyen a affirmé qu'il
était tellement convaincu de la pos-
sibilité de parvenir à l'unité qu'il
était prêt « à s'adapter à toutes les
méthodes et à toutes les conceptions
pour parvenir à l'unité » .

L'aide russe
A un journaliste qui évoquait le

problème de l'aide soviétique à l'E-
gypte et à la Syrie, il a précisé :
« Je pars du principe que si l'Egypte
et la Syrie ont signé des accords
militaires avec la Russie, c'est pour
se libérer et pour consolider davan-
tage leur indépendance.

« Toutefois , en ce qui nous con-
cerne, nous sommes absolument con-
tre les accords militaires pris avec

l'Union soviétique et en général avec
les grandes puissances. »

Evoquant ensuite ses entretiens
avec le président tunisien, il a dit
que l'idée qu 'il s'était faite du chef
de l'Etat tunisien correspondait exac-
tement à la réalité qu 'il avait trouvée
et que le président Bourguiba avait
une longue expérience dont il espé-
rait tirer profit, (ap)

«Je suis prêt à m'adapter à toutes les
méthodes pour parvenir à l'unité arabe»

Le PC français rajeunit sa direction
M. Georges Marchais élu secrétaire général en remplacement de M. Waldeck-Rochet

Le comité central du parti com-
muniste français a élu hier M. Geor-
ges Marchais au poste de secrétaire
général du parti, en remplacement
de M. Waldeck-Rochet, dont l'état
de santé interdit toute activité et
qui a été élu président d'honneur.

Cette décision qui a été saluée par
une ovation à la séance de clôture
du 20e congrès du parti au Palais
des sports de St-Ouen ne constituait
pas en réalité une surprise. Elle re-
venait à officialiser la situation de
M. Marchais qui dirige en fait le par-
ti depuis qu'il avait été élu secrétaire
général adjoint en 1970 alors que M.
Waldeck-Rochet était déjà immobi-
lisé par la maladie.

M. Plissonnier, membre du bureau
politique a précisé devant les délé-
gués que l'élection de M. Hochet à la
présidence d'honneur était un témoi-
gnage de reconnaissance envers ce
dirigeant qui avait consacré près de
50 ans au parti communiste, mais
qui a dû cesser toute activité depuis
le 13 novembre 1969 en raison de son
état de santé. M. Hochet venait alors
de subir une intervention chirurgica-
le à Moscou.

M. Plissonnier a précisé que l'état
de M. Waldeck-Rochet est extrême-
ment grave et que ce dernier « est
complètement immobilisé et ne peut
plus exercer aucune activité ni phy-
sique ni intellectuelle ».

Outre le retrait de M. Waldeck-
Rochet, le bureau politique, qui res-
te composé de 19 membres, a subi
deux autres modifications dimanche
du fait du départ de MM. François

Billoux et Raymond Guyot, qui ont
décidé de laisser leur place à des mi-
litants plus jeunes au sein de cette
instance.
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Collision ferroviaire en Grande-Bretagne

Vingt-trois personnes ont été blessées samedi soir dans la collision de deux
trains de voyageurs près de la gare de Hayward' s Heath (Sussex), sur la

ligne Londres - Brighton. (bélino AP)

/ P̂ASSANT
Le Premier ministre britannique cul-

tive-t-il l'humour ? Ou préfère-t-il la
rogne ?

En tous les cas, ses voistns de Dow-
nïng Street viennent de lui donner une
leçon de bonne humeur — et de cir-
culation — dont il se souviendra.

On se rappelle, en effet, que M.
Heath, avait piqué une colère — bleue
ou noire — parce qu'un soir, en ren-
trant du Parlement, il avait dû , à la
suite d'un encombrement de voitures,
faire 500 m. à pattes sous la pluie,
avant d'atteindre son domicile. Trem-
pé comme une soupe, il avait aussitôt
réagi, téléphoné à la police pour rous -
péter. La police le renvoya dare-dare
au responsable de la circulation... qui
se trouvait ce soir-là à Tokyo ! Par
téléphone également, le Premier, qui ne
se prend pas pour le second, enguirlan-
dait le haut fonctionnaire en question ,
qui lui répondit que si la circulation
était aussi difficile dans la capitale bri-
tannique, le gouvernement n'avait qu 'à
s'en prendre à lui-même. Pourquoi ?
Parce que, parbleu, îl avait refusé le
plan d'ensemble pour améliorer la cir-
culation du Grand Londres, qu'on lui
avait soumis quelques mois aupara-
vant...

Si bien que le lendemain, aux Com-
munes, l'incident suscita l'hilarité gé-
nérale lorsqu'un membre travailliste de
l'opposition remercia le Premier minis-
tre pour avoir montré au pays com-
ment l'on pouvait résoudre le délicat
problème de la circulation... en mar-
chant !

Inutile de dire à quel point l'aventu-
re a fait la joie des caricaturistes qui
ne montrent plus M. Heath qne sous
les traits et le maillot d'un coureur à
pied.

Mais les habitants du quartier n'ont
pas voulu être en reste.

C'est ainsi que ces j ours derniers.
M. Heath a trouvé devant sa porte un
bon vieux vélo, muni d'une pancarte
portant les mots : « Avec tous nos bons
vœux pour un j oyeux Noël, et un en-
traînement sérieux à notre cher Ted ! »

Reconnaissons qu'il valait encore
mieux ça qu'un équipement de plon-
geur ou un sous-marin !

Et espérons que cette fois-ci, au lieu
de se fâcher, M. le Premier a souri.

Le père Piquerez

A Bruxelles

Clément de Roover, 38 ans, un
homme généralement calme qui
avait la passion des armes à feu,
a été pris dans la nuit de samedi
à dimanche d'une crise de démen-
ce subite provoquée par une que-
relle de ménage.

L'homme, qui est portier dans
une entreprise de presse, se saisit
d'une carabine au milieu d'une
explication très orageuse avec sa
femme, Raymonde, 37 ans, et la
tua net d'une balle avant d'abat-
tre de la même façon une de ses
filles, Nicole, 14 ans.

Ses deux autres filles, Patricia,
16 ans, et Marianne, 15 ans, et
son fils, Pierre, 10 ans, s'enfuirent
alors en courant de l'appartement
situé au deuxième étage d'un im-
meuble du centre de Bruxelles.

Le forcené les suivit sur le pa-
lier et tua d'un autre coup de feu
Marianne qui avait atteint le pre-
mier étage.

Il se posta ensuite à sa fenêtre
pour guetter la sortie de ses deux
autres enfants et parvint à blesser
grièvement Patricia à la poitrine.
Un passant qui tentait de la se-
courir a été tué et un autre a été
blessé.

Lorsque les policiers munis de
grenades lacrymogènes firent ir-
ruption dans la maison, le dé-
ment avait mis fin à ses jours en
retournant l'arme contre lui. (ap)

Démence meurtrière

Finale haltérophile suisse interclubs

L'équipe gagnante, de gauche à droite, Thomas Graber, ses frères Linus,
Step han et Daniel , puis Albergatti , Schegg et Steiger.
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Rorschach gagne à La Chaux-de-Fonds
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Lire en page 9

Un gros
incendie à
Saint-lmier

Importante semaine en URSS

Une importante semaine politique
s'ouvre en Union soviétique avec une
célébration d'anniversaire, des réu-
nions parlementaires et un impor-
tant discours de M. Brejnev, secré-
taire général du PC soviétique. Ce
soir s'ouvrira officiellement la ses-
sion du Soviet suprême. Elle est nor-
malement précédée par une réunion
du comité central.

Les membres du comité central
approuveront vraisemblablement , le
budget de 1973 et prendront diverses
décisions qui seront ensuite soumi-
ses au Soviet suprême.

H n'est pas exclu que le bureau
politique soit remanié. Cependant,
comme le grand événement de la se-
maine sera le 50e anniversaire de
l'URSS, il est probable que l'annonce
des remaniements, s'il y en a, n'aura
lieu que plus tard afin de donner à
l'opinion publique l'image d'une di-
rection unie.

Le principal problème évoqué au
cours de la session du Soviet suprê-
me sera la situation économique. Les
dirigeants pourraient être amenés à
fournir des précisions sur la récolte
déplorable de céréales cette année
ainsi que sur la part de responsabi-
lité des autorités locales.

Nombreuses délégations
étrangères

De nombreuses délégations étran-
gères ont commencé à arriver à Mos-
cou pour l'anniversaire de la fonda-
tion en 1922 de l'Union des Républi-
ques Socialistes Soviétiques. De 1918
à 1922, il n'existait qu'une républi-
que soviétique russe qui rassemblait
la Byelorussie, l'Ukraine et le Cau-
case.

Plusieurs chefs du PC et dirigeants
gouvernementaux sont attendus cette
semaine à Moscou. Selon les milieux
diplomatiques, cet anniversaire sera

l'occasion d'un sommet au cours du-
quel sera évoquée la stratégie à
adopter pour les négociations avec
l'Ouest.
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Le bureau politique pourrait être remanié
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Constamment menacée : LÀ SkWl W CITADIN
« Il y a encore quelques dizaines

d'années, la plupart des changements
technologiques ou des transformations
sociales se produisaient de façon gra-
duelle... Ces changements étaient assez
lents pour permettre à l'homme de s'y
adapter. Peu à peu ses caractères phy-
siologiques et anatomiques, ses attitu-
des mentales se modifiaient de façon
à correspondre aux situations nouvel-
les. Il en allait de même pour les
structures de la société » .

Ces quelques lignes d'un grand spé-
cialiste américain , le professeur René
Dubos, de l'Université Rockfeller de
New York , auteur d'un livre sur
«L'homme, la médecine et l'environne-
ment », posent bien le problème.

Le développement anarchique des
villes dans l'espace, et les conditions de
vie faites aujourd'hui aux citadins ont
montré l'incapacité des hommes à s'a-
dapter rapidement et convenablement
aux modes de vie moderne, peut-être
d'abord parce que notre société nous
coupe complètement des rythmes de
vie cosmiques qui ont façonné la nature
de l'homme tout au long de son passé.
En apparence, l'homme « semble s'a-
dapter à la laideur des ciels enfumés,
des rivières polluées, des ensembles
architecturaux anonymes, à l'appau-
vrissement de la vie sensuelle et affec-
tive, à l'éloignement des rythmes bio-
logiques naturels ». Mais en fait , l'ur-
banisation et l'industrialisation ont des
effets pathologiques directs ou indi-
rects. Autrefois, les épidémies dépen-
daient de l'environnement naturel ; au-
jourd'hui « les maladies chroniques et
de dégénérescence, ainsi que les trou-
bles mentaux, dépendent d'une façon
bien plus complexe du milieu socio-
culturel ».

LE PROBLÈME SANITAIRE
VA DEVENIR LE PROBLÈME

NUMÉRO UN
« Nous dépenserons la plus grande

partie de nos énergies à nous défendre

des menaces d'un environnement que
nous aurons nous-mêmes créé, sacri-
fiant ainsi les valeurs qui rendent la
vie digne d'être vécue. Prenons donc
garde aux maladies de notre civilisa-
tion urbaine qui sont les troubles car-
diaques, les hémorragies cérébrales, le
cancer, l'arthritisme, l'emphysème, la
bronchite et les troubles mentaux...

LES «STRESS»
La ville moderne pose à celui qui

vient s'y installer des problèmes mul-
tiples. Il y a bien sûr les horaires et
les cadences de travail , l'épuisement
des transports , mais aussi la nécessité
de s'adapter à un nouveau genre de
vie : le confort , la diminution des tâ-
ches d'entretien , la multiplication des
services créent un nouveau rythme de
vie.

La vie personnelle , la vie familiale ,
la conception des loisirs, un certain
type de vie communautaire, la nécessité
d'une intégration au sein de groupes
différents troublent bon nombre d'in-
dividus. Aussi, malgré les éléments de
luxe, ou au moins de confort , qu'of-
frent les immeubles modernes, certains
nouveaux citadins se montrent irréduc-
tibles et inadaptables. Ils refluent vers
des quartiers anciens qui n'ont pas été
atteints par la modernisation. D'autres
citadins acceptent ce mode de vie mais
subissent le changement sans s'y adap-
ter vraiment. Tout ceux qui ne savent
pas changer d'automatisme risquent en
fait de se trouver désaxés.

POLLUTIONS MENTALES
« Les agressions contre l'esprit finis-

sent par constituer un environnement
pathogène, générateur d'une ambiance
obsessionnelle ». Ces obsessions qui
normalement s'additionnent pour nous
agresser plus violemment sont celles de
l'automobile, du logement , du tapage
commercial , des techniques qui dépha-
sent, du progrès qui bouscule, des mas-
ses qui écrasent , de l'argent qui règne,
des mutations qui déroutent. Même les
vacances ne libèrent plus.

« Le drame de la création architectu-
rale des 25 dernières années, c'est
qu'au lieu d'être une création authenti-
que, elle a été le plus souvent la re-
production de modèles formels, d'ail-
leurs avec des variantes , mais malheu-
reusement dépourvues de signification,
et par conséquent d'intérêt, assez nom-
breuses toutefois pour faire augmenter
le prix de la construction et faire croire
à l'opinion qu'en se livrant à des co-
quetteries de détail on faisait de l'ar-
chitecture. Or, la netteté rigide des
lignes droites, les rigueurs sans défail-
lance des façades , la beauté parallélé-
pipédique répétée à l'infini est lassante.
Elle va contre la vie.

SAUVER UNE VIEILLE
MAISON...

Ceux qui aiment se loger dans de
vieux immeubles restaurés — et les
architectes sont de ceux-là — savent
que le charme nait souvent de ces
petites variantes improvisées que l'on
trouve, par exemple, dans les tapis
artisanaux, mais jamais dans les tapis
faits mécaniquement. Ils savent que no-

tre petit univers familier est fait aussi
d'une tache au plafond , d'un coin de
papier retourné, d'une écaillure sur un
meuble. C'est pour cela qu 'on désire
sauver une vieille maison, toute de
guingois , et qui a l'air d'un éclat de
rire dans la rue. Pourquoi vouloir im-
poser à l'usager des perspectives mé-
thodiques qui , derrière des cubes bien
alignés , font découvrir d'autres cubes
identiques et aussi bien alignés. Pour-
quoi imposer aux citadins ces tours
inhumaines , qui étonnent à première
vue, puis laliguent , et ne sont finale-
ment que prétexte à torticolis. Au fond,
il manque toujours , dans le monde des
bâtisseurs, (sans oublier les villages
répétitifs) quelque chose d'imprévu , le
petit coin abandonné. L'architecte est
le serviteur d'une civilisation d'ordina-
teurs où chaque chose doit être à sa
place , où l'on ne peut jouer qu 'à l'en-
droit prévu , où la promenade ne trouve
jamais d'impasse, de difficulté , d'inat-
tendu. C'est le triomphe d'un monde
absurde , d'un absurde fonctionnel et
réglementé. Il y a dans ce monde moins
d'imagination que dans un texte de
loi.

Sempé, dans son album « Des hauts
et des bas » représente d'immenses
immeubles de béton , un sol bétonné,
et , entre les immeubles d'écrasantes
ouvertures sans joie qui se nomment
« Allée des Lilas, allée des Glycines,
des Marguerites , des Mimosas... » Peut-
on épanouir la vie avec l'illusion des
étiquettes.

Les théorèmes d'hier ne sont plus
applicables. Les faits sont là : la masse
des hommes qu'il faut loger , faire vi-
vre , distraire. Tout le monde cherche :
techniciens, savants , spécialistes de tous
bords , philosophes, hommes politiques.
Tous tâtonnent , s'appliquent , trouvent
des palliatifs , des solutions du moment.
Mais, au fond , comme nous, ils voient
la ville de toujours , la ville d'hier , la
ville de nos traditions et de nos adapta-
tions passées. Comment, dans cette hâ-
te, réfléchir , dominer les problèmes,
préparer les nouvelles villes de demain
ou les solutions qui les remplaceront ?

Pour l'instant, puisque l'enfant est
devenu géant, il faut bien par bribes et
par morceaux, lui adapter ses vête-
ments. (I. S.) •

Le temple Saint-Jean haut-lieu spirituel
Le charme inépuisable de nos vieux mystères

C'était prévu et voulu, mais il fut
bien agréable de s'en rendre compte
en voyant et entendant : le temple
Saint Jean est un merveilleux édifice
tout fait pour abriter , sous son charme
intemporel , ses parfaits volumes et
comme une déjà vieille histoire de foi ,
de méditation, de prières mêlées, les
plus hautes et les plus humbles expres-
sions de notre civilisation. Quand nous
disons qu'il n 'a pas d'âge, entendez-le
au sens plein du terme. Il est d'une
architecture hautement , authentique-
ment contemporaine, voire d'avant-gar-
de ; en môme temps il est roman par
son esprit de dépouillement (qui n'a
rien à voir avec un ascétisme imposé,
mais avec les formes et l'art pour
eux-mêmes) ; il rejoint même les ca-
tacombes, en une sorte de vision glo-
bale, rien n'ayant été fait pour capter
le mystère et tout y étant pourtant
mystérieux. Paraphrasons le mot , com-
me toujours superbe de Le Corbusier :
« Quand les cathédrales redeviennent
blanches ».

Nous étions anxieux de connaître
l'acoustique de la nef , car évidemment ,
si nous n 'y organisons pas des concerts
et des « chores » , c'est que nous aurons
perdu la tête. J'y vois déjà , avec gour-
mandise,, les « Colloques de Saint Jean »
les « Plaisirs à Saint Jean », les ren-
contres, les concerts, que sais-je ! Si
nous avions eu Saint Jean en 1969, lors
de notre Quinzaine culturelle autri-
chienne, est-ce ailleurs que nous au-
rions fait jouer notre musique baroque
autrichienne du 17e siècle, avec sa mi-
se en scène si monumentale, qui avait
fait craquer notre prestigieuse salle de
musique ? Pourtant Saint Jean est le
contraire du baroque ! Comme quoi , il
y a des styles vrais et des styles faux
ou mauvais ; mais ceux qui sont bons
et de bonnes époques se marient tou-
jours avec raison et amour. Or l'acous-
tiqu e, samedi soir, alors que notre
Saint Jean était comble, nous parut
fort bonne. Restera à l'examiner avec
des chœurs, un orchestre , quelques ins-
truments : cela viendra sous peu , je
vous en réponds.

Pour le mystère austro-hongrois de
la nativité qu'un groupe d'étudiants et
d'artistes de Stuttgart était venu nous
apporter en quatrième vitesse, c'est le
cas de le dire, voici : quelle touchante
idée ! Tout d'abord ces jeunes gens
sont animés de la foi de leurs lointains
ancêtres paysans qui préparaient les-
dits mystères dès l'automne venu, et,
s'identifïant lentement à leurs person-
nages d'anges , de démons ou , entre
deux , d'hommes, jouaient le Paradis
(perdu), la Nativité , les Rois mages.
Us ne sont ni acteurs professionnels ,
ni chanteurs, et même pas , disent-ils
des amateurs particulièrement formés.
Ils veulent « vivre » le mystère et, s'ils
ont bien travaillé ils demeurent de
simples chrétiens disant avec un talent
juste et plein le grand événement de
leur foi millénaire. C'était bien beau ,
bien émouvant.

Au seul accompagnement du clave-
cin et, parmi, de la flûte de bois, le jeu
et les évolutions rustiques des acteurs-
chanteurs, dans les multilumières de
Saint Jean (une architecture, elle aussi),
devinrent immédiatement un plaisir
très rare, car l'espace non seulement
les supportait mais leur donnait sa
pleine signification , comme eût fait une
grange ou un parvis. La langue , un

vieil allemand rythmé, martelé, mais
savoureux , commentait le simple récit
biblique d'où procède l'invention (at-
tention à ce mot) la plus étonnante de
l'histoire : la naissance du Sauveur du
monde dans une étable, au milieu des
animaux et des bergers. Dite ainsi , avec
des chants .venus du fond des âges,
encore à moitié grégoriens et fleurant
déjà Luther et Bach comme s'ils y
couraient , cette « histoire de Dieu »
fascinante : l'on renouait avec elle dans
le ravissement et la simplicité. Il suffi-
sait d'entendre rire les enfants qui
avaient en chantant introduit le spec-
tacle pour s'assurer de l'authenticité
des faits et des songes.

Et quand l'on descendit dans la jolie
salle d'accueil , par des escaliers en co-
limaçon , l'on trouva une charmante dé-
coration rutilante et brillamment colo-
riée faite par les enfants de Saint Jean,
centre paroissial et « sommet » chaux-
de-fonnier. Nous n'avons rien perdu,
nous, à ce que le mystère fût dit dans
sa langue originelle, au contraire. Mais ,
puisqu 'il existe de nombreux mystères
français , pourquoi ne pas vous y atteler ,
jeunes gens ? Ou dc la Passion ? Allons ,
amis , toutes les fois que vous nous fe-
rez, ou chanterez , cette chrétienté-là ,
nous nous rencontrerons !

J. M. N.

Exposition de Noël de la
Société des beaux arts

A BIENNE

L'œuvre de Benedikt Sa lvisberg.

Fidèle à une belle tradition , la So-
ciété des beaux arts de Bienne qui
réunit les artistes professionnels et
amateurs en peinture, sculpture de
toute la région présente actuellement
et jusqu 'au lendemain de Noël, au
Palais des Congrès à Bienne , son expo-
sition 1972.

112 travaux provenant de 66 artistes
y sont visibles. Cette exposition a-t-
elle quelque chose d'extraordinaire ?
Personnellement nous ne le pensons
pas. Une nouvelle fois , elle a donné
lieu à une vague de protestations de la
part des artistes qui se sont vu refuser
leurs œuvres au profit de purs ama-
teurs ; certains professionnels ont re-
tiré, puis remis, leurs toiles à l'expo-
sition.

Plusieurs centaines de travaux ont
été soumis au jury composé de MM.
Alfred Hofkunst de Montet , Rolf Le-
hamm d'Yverdon et Peter Stein de
Mûri. A relever que les artistes dont
le jury n'a pas retenu une de leurs
œuvres avaient le droit d'en exposer
une de leur choix. Parmi les grands
noms de cette exposition citons Jean-
François Comment et Hans Peter Koh-
ler qui, disons-le franchement , nous
ont déçus.. Par contre Serge Suess,
Jacques Minela sont restés fidèles à
eux-mêmes, comme d'ailleurs B. Sal-
visberg. Du côté des Tapisseries , rele-
vons les excellentes productions de
Marianne Hoffmann , de Christine Hu-
mair et de Heidi Leutenégger. Quant
aux sculptures , relevons les beaux tra-
vaux de Peter Kunz , une série de

têtes dont la ville vient d'acheter deux
exemplaires et les quatre pièces de
Peter Travaglini. Du côté des amateurs
et des jeunes, il y a lieu de relever
les bons tableaux de Jean-Pierre Pé-
tignat , de Jean-Maurice Cattin et de
Claudine Houriet , le premier du Noir-
mont , les deux autres de Tramelan.

Cela mis à part , beaucoup de choses
insignifiantes, qui font même sourire...

(imp.)

Deux pièces de Peter Travag lini.

Une enquête menée en Grande-Bre-
tagne sur les liens entre la mortalité
infantile et la cigarette , a porté sur l'é-
tude de 7000 cas de décès survenus lors
de 150.000 naissances.

Les résultats ont été les suivants :
les fausses-couches et décès du nou-
veau-né sont d' environ 30 pour cent
plus fréquents chez les mères « f u -
meuses » que . chez les « non-fumeu-
ses » ; le poids moyen, à la naissance
du nouveau-né d'une maman qid fu-
me est inférieur (de 170 gr.) à celui
des enfants des mamans qui ne fu -
ment pas ; enfin , le fai t  que la mère
ait fumé pendant sa grossesses aurait
des e f f e t s  défavorables sur la scolarité
de son enfant... (as)

Mortalité du nourrisson
accrue chez les «f umeuses» ...

Une enquête effectuée par l'Office
allemand des statistiques révèle que
dans les pays de la Communauté eu-
ropéenne, c'est la France qui possède
le plus fort pourcentage de femmes
actives : 47 pour cent. En République
fédérale d'Allemagne, 41 pour cent des
femmes âgées de 14 à 60 ans travaillent
à plein temps, 29 pour cent seulement
en Italie. (IU)

Les femmes au travail

Des fouilles effectuées par des archéo-
logues autrichiens dans l'île grecque
d'Euboea (Evvoia), en Mer Egée, ont
permis de mettre au jour les ruines
d'une cité byzantine du Vie sièle, dont
l'existence était restée jusqu 'à présent
ignorée. La ville était bâtie sur une
hauteur, dans le nord-ouest de l'île, à
une certaine distance de la côte pour
mieux se protéger contre les incursions
des pirates.

L'île d'Euboea a joué un rôle impor-
tant dans l'antiquité, sous Byzance et au
Moyen Age. C'est de là qu'est partie la
première colonie grecque qui fonda , au
Vile siècle av. J.-C, la ville de Cumae
près de Naples. Sous Byzance, sa posi-
tion stratégique valut à l'île d'être une
plaque tournante du commerce, et, au
temps de la colonisation vénitienne,
Euboea servit de place forte aux Ita-
liens. La nouvelle découverte archéo-
logique revêt donc une importance cer-
taine pour l'étude de l'époque byzantine
et médiévale. (IU)

Découverte archéologique
dans l'île d'Euboea

Hier dimanche, en fin d'après-midi ,
l'Orchestre du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds a donné un concert
J.-S. Bach. Nous y reviendrons plus en
détail dans une prochaine édition.

Concert au
Conservatoire

Sacrae Symphoniae , pour solistes,
double choeur, cuivres , cordes et orgue.

Erato STU 70674 et 70675. Deux dis-
ques vendus séparément.

Volume 1 : solistes, choeurs et or-
chestre de la Fondation Gulbenkian de
Lisbonne.

Volume 2 : solistes, ensemble vocal ,
grand choeur universitaire et orchestre
de chambre de Lausanne.

Direction : Michel Corboz.
Interprétation : d'un intense rayon-

nement.
Qualité sonore : très bonne.
Partageant désormais ses activités

entre Lisbonne et Lausanne, Michel
Corboz a confié à chacun des ensembles
qu'il dirige, en deux tranches d'égale
importance, une collection de joyaux
d'un prix inestimable : les Sacrae Sym-
phoniae de Giovanni Gabrieli. Il s'agit
en réalité de vingt-cinq pièces, retenues
sur un total de soixante-deux , que le
compositeur désignait laconiquement
par ces mots : « Tarn vocibus quan
instrumentis ».

On ne saurait assez vanter la beauté
de ces musiques destinées à la liturgie
de la Basilique de Saint-Marc de Veni-
se. La science de l'écriture n'a d'égale
que l'élévation de l'inspiration et l'on
demeure subjugué par la richesse des
rythmes, la saveur des harmonies, la
densité de cet art si personnel.

Il convient de louer au passage le
travail de Virginio Fagotto auquel nous
devons, grâce à de savantes recherches
et connaissances musicologiques, de
nnnnflîtvp ltm finnrno Rvmnhnnia p Sîp

réalisation a de quoi nous combler.
Quant à Michel Corboz , dont chaque
enregistrement constitue depuis des an-
nées une véritable révélation , il donne
à la musique de Gabrieli une dimension
spirituelle à laquelle ne nous avait pas
habitués d'autres enregistrements
— pour cuivres et orgue seulement —
qui mettaient surtout l'accent sur l'éclat
des fanfares.

Dans ces interprétations d'un très
haut niveau, les mérites des uns et des
autres s'équilibrent à une exception
près : le choeur symphonique Gulben-
kian, exceptionnel , surpasse par la
beauté des voix le grand choeur uni-
versitaire lausannois. Pour ceux qui
n'acquerraient qu'un seul de ces dis-
ques, il y a peut-être là un argument
à prendre en considération. Les ama-
teurs d'intégrales, eux, n'auront qu 'un
désir : voir paraître dans un avenir pas
trop lointain les trente-sept pièces qu 'il
leur reste à découvrir. J.-C. B.

G. GABRIELI (1557-1612)



Une fête avec les «Grâces de l'Olymp'»!

Samedi dernier, dans la grande salle
de l'Ancien Stand, les membres de la
SEP Olympic étaient rassemblés pour
leur traditionnelle soirée de Noël.

En prélude à un programme de va-
riété, le président M. Von Bergen re-
mettait les diplômes de membres hono-
raires à plusieurs membres et profitait
de l'occasion pour honorer l'interna-
tional d'athlétisme Willy Aubry en lui
remettant un cadeau pour son titre de
champion suisse du 400 mètres.

Les ballets que présentait Mme Rick-
li et sa troupe de jeunes filles ont été
une fois de plus appréciés, tant par la
grâce qui s'en dégagea que par le bon
ton des costumes. C'est un répertoire
varié et de bonne exécution que pré-
sentèrent les Holiday's à l'harmonica.
L'imitateur Claude Selva créa la bonne
humeur en pastichant habilement quel-
ques vedettes de variétés très con-
nues.

L'orchestre « Ceux de Chasserai »
avait mission de faire danser les Olym-
piens qui oublièrent quelques instants
les préoccupations de leur sport favori
et se séparèrent à une heure avancée
de la nuit. Jr.

NOELS EN MUSIQUE
Toutes les sociétés de musique dé-

ploient, au cours d'une année, une
grande activité. De celle-ci, la fête de
Noël pourtant revêt un aspect particu-
lier : elle s'adresse tout d'abord aux en-

fants pour qui elle sera toujours la fête
de l'émerveillement, la fête de la Na-
tivité, tout en offrant l'occasion de
réunir les familles et les amis des chan-
teurs et des musiciens.

Les Armes-Réunies, qui s'étaient jointes à l'Union chorale.

Du côté de la Cécilienne aussi, les enfants étaient en vedette !

L'accordéon sait a ¦merveille chanter Noël aussi : les musiciens de La Ruche
le démontraient, (photos Impar-Bernard)

Les Armes-Réunies
et l'Union Chorale

Ces deux sociétés s'étaient réunies,
dimanche après-midi à la grande sal-
le de l'Ancien Stand. Bien sûr, on a
entendu les marches et paso-doble en-
traînants de la fanfare, les chants aler-
tes de la chorale, le « Minuit, chré-
tiens » traditionnel, entonné par tous,
mais il y eut surtout les très belles et
somptueuses productions des enfants.
Mis en scène par Mme M.-L. Gentil,
dans des décors réalisés par MM. J.
Boichat et J.-P. Grossenbacher, sur une
musique enregistrée par M. Girardin ,
trois contes de Perrault furent inter-
prétés par les enfants des membres des
Armes-Réunies, à qui s'étaient joints
les « enfants » de l'Union Chorale pour
célébrer ensemble la scène de la
Nativité.

La Pensée
Toujours à l'Ancien-Stand, le choeur

d'hommes La Pensée fêtait Noël en fa-
mille. Des chants fort bien exécutés par
le choeur organisateur de la fête et des
productions musicales offertes par
l'homme - orchestre P. Berger. Là aus-
si, les enfants étaient les maîtres de
céans.

La Cécilienne
C'est dans son local du Cercle catho-

lique qu'à son tour , La Cécilienne a
fêté Noël. Des chants de circonstance
précédaient des productions mimées
par les enfants et préparées par Mmes
Romanet et Châtelain. En fin d'après-
midi , toujours dans la joie, la société
eut le plaisir de fêter le quatre-vingtiè-
me anniversaire de son président
d'honneur, M. Henri Godât. Entouré de
sa famille, M. Godât reçut fleurs, ca-
deaux et voeux.

Dans toutes les salles, beaucoup de
monde. Le Père Noël eut fort à faire,
tout en écoutant les déclamations, tan-
dis que les enfants, curieux, fouillaient
déjà leurs « cornets ». (Imp.)

La Ruche
C'est samedi soir, à l'Ancien-Stand,

que La Ruche avait convié ses mem-
bres et amis à sa traditionnelle soirée-
fête de Noël. Devant un très nombreux
public, le club, fort de 35 musiciens, in-
terpréta , sous la direction de M. Numa
Calame, quelques morceaux, enlevés
avec ensemble et sûreté. Au passage,
le président, M. Jimmy Gertsch, avait
salué ses hôtes, notant particulièrement
la présence de M. Robert Cartier, de
Colombier, président de la Fédération
cantonale et de l'Association romande,
et de Madame. 28 membres reçurent
le prix de fréquentation pour leur assi-
duité aux répétitions, tandis que six
étaient fêtés pour cinq, dix, quinze ou
vingt ans d'activité.

Après l'entracte, nous avons pris
plaisir à entendre deux membres ayant
obtenu la médaille d'or à Bevaix, ainsi
que le Trio Steffen, déjà bien connu en
ville. Au cours du second entracte,
deux « paysans » appenzellois nous
montrèrent l'art de jouer de l'accor-
déon sur une chaise à traire ou assis
sur son instrument, et eurent un grand
succès. Puis, tout le club, en costumes
cantonaux et armaillis, interpréta , dans
un beau décor chalet, quelques chan-
sons de l'abbé Bovet.

En résumé, excellente soirée qui
prouve que l'accordéon est toujours po-
pulaire, et qui se termina au petit ma-
tin, aux sons entraînants de l'orchestre
Duo - 70. Ged.

Ils étaient plus de 2000 au Noël de l'AVIVO
Samedi et dimanche après-midi, à la Maison du Peuple

La salle de la Maison du Peuple a
paru bien petite, samedi et dimanche
après-midi , pour contenir la grande fa-
mille de l'AVIVO. C'était le Noël de
ses 2200 membres. Le comité à la tête
duquel se trouve M. René Jeanrichard ,
n'avait d'ailleurs pas fait les choses à
moitié. Un programme des plus diver-
tissants, avec de la musique, des chants
et de la danse, combla tout ce monde
sympathique.

Le club d'accordéons Patria, la cho-
rale L'Avenir et les Francs - Héber-
geants du Locle s'étaient joints à la
fête pour les deux jours , tandis que la
Musique militaire Les Armes-Réunies
occupa la scène samedi et la musique
de La Croix-Bleue lui succéda le len-
demain. Il appartint aussi à l'abbé
Léon Spechbach, de l'Eglise Notre-Da-
me de la Paix, d'apporter le message
de Noël des Eglises de la ville, imité di-
manche par l'abbé Francis Kolly. Par
ailleurs , les autorités communales
s'étaient fait représenter d'abord par
M. Maurice Payot , président de la ville,
et dimanche par M. Robert Moser,

conseiller communal. Le président can-
tonal de l'AVIVO, M. Ch. Huguenin,
était également de la fête, accompagné
de délégations du Locle, de Neuchâtel
et de Genève.

Bref , pour quelques heures, la joie
était collective autour du sapin de
Noël, brillant de son plus bel éclat, rap-
pelant quelquefois à nos aînés des sou-
venirs d'une jeunesse qui ne fut peut-
être pas toujours heureuse.

C'est un peu à l'image d'un conte de
Noël que M. Maurice Payot raconte
aussi l'histoire de la ville ces vingt ou
trente dernières années, de cette ville
que tout Chaux-de-Fonnier aime et
voudrait voir prospère. « Une petite
ville heureuse après les années de cri-
se, à mille mètres d'altitude, en dehors
de la pollution, dit-il, qui pouvait net-
tement faire face à ses investissements,
où les ouvriers étaient parmi les mieux
payés du pays et où, les industries fai-
saient de beaux bénéfices. Puis, un
beau jour , une grande nation lui décla-
re une guerre économique. L'industrie

horlogère qui l'a fait vivre 25 ans du-
rant est en danger. La concurrence est
grande dans le monde entier et une
période difficile a commencé ». Mais le
maire de la ville est optimiste. Ces pé-
nibles moments se passeront sans trop
de dommages. Les autorités et les in-
dustries qui veulent vivre vont paral-
lèlement avec l'appui des jeunes unir
leurs efforts pour lutter avec volonté.
Et M. M. Payot de terminer en appor-
tant la bonne nouvelle aux personnes
âgées. Si les allocations complémentai-
res cantonales et communales sont de-
venues caduques avec la nouvelle ré-
vision de l'AVS, le secours d'hiver
communal sera maintenu, tout au
moins jusqu'en 1975.

Les Francs-Habergeants apportèrent
la note finale bien de chez nous avec
un groupe de jeunes dansant des mé-
lodies du folklore suisse avant que
chacun ne regagne son foyer avec le
traditionnel cornet de Noël garni de
chocolat , d'oranges, de miel et d'autres
friandises.

R. D.

COMMUNIQUÉS

Cinéma-théâtre abc.
De lundi à jeudi , tous les soirs à

20 h. 30, la célèbre comédie de Frank
Capra : « Vous ne l'emporterez pas
avec vous » avec James Stewart et
Jean Arthur. Réédition dans la série
des Grands Classiques du cinéma amé-
ricain du brillant succès de Capra : un
véritable chef-d'œuvre non seulement
par l'humour exquis et si fin dont il est
rempli, mais aussi par son extraordi-
naire fantaisie.

PARCAGE HIVERNAL

Aujourd'hui

© Le parcage est Interdit dans
toutes les rues marquées en rouge
sur le pian.

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

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

Pian et Instruction détaillées &
disposition : Police locale, ADC,
ACS, TCS, hôtels, stations-service
et commerces.

Degré préparatoire

24 h. en vSjje

Décès du chef de gare
C'est avec une profonde conster-

nation que l'on a appris, samedi 16
décembre 1972, le décès de M. Vir-
ginie Arrigoni , chef de gare à La
Chaux-de-Fonds. Au début de l'an-
née, il avait subi une grave opéra-
tion, mais grâce à une solide cons-
titution, il avait pu reprendre le
travail relativement rapidement, et
tout laissait croire qu'il avait re-
trouvé une excellente santé. Lors-
que, subitement, jeudi 14 décembre,
il fut à nouveau transporté à l'hô-
pital et malgré une intervention ra-
pide et sûre, il ne put supporter ce
nouveau coup. Ainsi se termine, trop
tôt , une brillante carrière de chemi-
not. Commencée en 1932 par plu-
sieurs stages de formation dans les
gares du ler et du 2e arrondisse-
ment, elle se poursuivit ensuite
comme adjoint au chef de gare de
Moutier. Pour parfaire sa formation
professionnelle, M. Arrigoni passa
quelque temps à la Direction du ler
arrondissement à Lausanne. Peu de
temps après, on lui confia la direc-
tion de la gare de Cossonay. Enfin,
il retrouva sa ville natale en 1959
lorsqu'il accéda aux fonctions de
chef de gare - adjoint à La Chaux-
de-Fonds. En 1963, la Direction du
ler arrondissement, reconnaissant
ses nombreuses qualités, lui confia
la responsabilité de la gare de La
Chaux-de-Fonds, qu'il assuma tou-
jours avec beaucoup de bienveillan-
ce et de discrétion. De par sa mo-
destie et sa bonne humeur, M. Ar-
rigoni s'est assuré l'affection et la
sympathie de tous, (a)

Employés fidèles
Selon la coutume, Ogival SA avait

convié, vendredi soir, son personnel
de La Chaux-de-Fonds à une soirée
de Noël. A cette occasion, M. Marcel
Ed. Schmid, président, a tout d'a-
bord remercié chaleureusement
MM. Jules Meyer et Alphonse Cha-
patte qui vont quitter l'entreprise
après respectivement trente et vingt
ans de loyaux services.

Promotions à la police
Sur proposition de la Direction

de police le Conseil communal a
opéré les promotions suivantes, avec
effet au ler janvier 1973 : l'appointé
Roger Lâchât est nommé au grade
de caporal ; les agents Jean-Marie
Rondez, Jacques Portner et Georges
Nobs, au grade d'appointé. D'autre
part, les agents Marc Chammartin
et Marcel Varri n ont été promus
agents de première classe.

Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,
Exposition Nicoîdski.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 25.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, No 11.

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

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

M E M E N T O

VENDREDI 15 DECEMBRE
Décès

Matli Ferdinand Jean, horloger, né le
13 avril 1900, époux de Agnès Esther,
née Rognon. — Jeanmonod Emile Ju-
les, ouvrier, né le ler décembre 1900,
époux de Lina, née Lassueur. — Vuil-
leumier Charles César, horloger, né le
15 janvier 1906, époux de Héliane Luce,
née Porchet. — Evard Louis Théophile,
expert-comptable, né le 25 août 1898,
époux de Alice Madeleine, née Wasser-
fallen. — L'enfant Etienne, Denis Paul,
né le 12 décembre 1972.

Etat civil
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Concours régional de patinage artistique au Communal

De gauche à droite, les candidates sélectionnées dans l' ordre pour les
championnats suisses juniors.

Le Club des patineurs du Locle avait
été choisi par l'Union suisse de patina-
ge pour recevoir les seize candidates
romandes dont 5 devaient être sélec-
tionnées pour participer aux Champion-
nats suisses juniors qui auront lieu les
19 et 20 janvier prochain à Lausanne.
Simultanément à ces éliminatoires qui
se sont déroulées à la patinoire du
Communal, ce week-end, Lucerne et
Saint-Gall procédaient également à la
sélection d'une dizaine d'autres candi-
dates au titre national junior.

La manifestation locloise se déroula
dans des conditions idéales tant same-
di où les jeunes filles de moins de 15
ans se mesurèrent en figures imposées
que dimanche dans les figures libres.
Le temps ensoleillé et sec contribua au
succès d'un spectacle de bon niveau qui
fut attentivement suivi par les amis du
patinage artistique ainsi que par nom-
bre de spectateurs occasionnels.

Une seule concurrente locloise avait
été sélectionnée pour participer à ces
éliminatoies, il s'agit de Chantai Gi-
rard qui , après s'être fort bien classée
dans les figures imposées, samedi, joua
quelque peu de malchance dimanche
dans les figures libres et manqua de
peu sa sélection. Cette jeune espoir du
patinage artistique loclois est pour-
tant en plein progrès et ses chances
pour une prochaine sélection ne sont
absolument pas compromises.

La meilleure patineuse de ce week-
end sélectif fut tut de même une repré-
sentante des Montagnes neuchâteloi-
ses ; Danielle Rieder de La Chaux-de-
Fonds qui se distingua par un fort

bon comportement dans les deux dis-
ciplines et obtint 655,25 points au total.

Au cours d'une brève cérémonie,

hier à 14 h. 30, Me Perruccio, président
du Club des patineurs du Locle, rele-
va l'effort consenti par ces jeunes filles
et leur sportivité au cours de ces jour-
nées où chacune donna le meilleur
d'elle-même. Au nom du club local il
remercia les industriels intéressés qui
offrirent un pavillon des prix fort bien
garni et pourvu d'une récompense pour
chaque participante — ceci étant évi-
demment en dehors des prescriptions
de l'USP.

Un représentant de la commission
technique de l'Union faîtière procéda
à la proclamation des résultats.

Le collège des juges, présidé par la
juge arbitre G. Treuthard assisté de
M. R. Schlageter ont sélectionné dans
l'ordre :

1. Danielle Rieder de La Chaux-de-
Fonds avec 655 ,25 points ; 2. Dana Vau-
cher, Genève, 640,65 points ; 3. Patricia
Montanari , Sion, 636,15 points ; 4. Anita
Clément, Lausanne, 634,85 points et
5. Mirjam Lehmann, Bienne, 624,75
points.

Au 7e rang on trouve ensuite Chantai
Girard du Locle avec 597,40 points, puis
au 14e rang Nicole Droz de La Chaux-
de-Fonds et au 16e rang Catherine Fa-
vre de La Chaux-de-Fonds. A. R.

Cinq candidates ont été sélectionnées
pour les championnats suisses juniors

Rencontre de fin d année des invalides loclois
La grande salle de la Maison de pa-

roisse était décorée, hier après-midi
comme pour un jour de grande fête.
En effet, ce n'est qu'une fois l'an que
les handicapés ont le plaisir de se re-
trouver tous ensemble, grâce à la com-
plaisance d'automobilistes et de la sec-
tion des Samaritains. En lever de ri-
deau, M. V. Devaud, président, exprime
la joie de tous et salue le président de
l'Association suisse, le pasteur Charles
Bauer, ainsi que les délégués des sec-
tions sœurs.

Sous la direction de M. Bernard
Droux, la chorale des Brenets donne
une audition remarquable. M. André
Gluck, président, présente des vœux et
forme des souhaits de circonstance.
Puis la chorale exécute une « Berceuse
de Noël », d'Edmond Moudon , puis tiré
de la « Flûte enchantée » de Mozart :
« Le Chœur des prêtres », « Nous
prierons ensemble », d'après un thème
du pasteur Martin Luther King, remar-
quable et magnifique «negro spiritual»,
chœur et soli donnés à la perfection.
Après une demi-heure de contact et de
retrouvailles, la Chorale des Brenets
revient sur scène, pour chanter «Pays
bleu des lacs et des montagnes », tiré
d'une comédie musicale. Et dans un
style humoristique : < Noé qui cherche
son arche »,.

Mais un des morceaux les plus ap-
préciés fut , certes, « Le Galérien », mé-
lodie russe, qui fut longuement ap-
plaudi. Soulignons et la valeur du
chœur et celle des solistes : de M. Ray-
mond Béguin , mais aussi, M. Marc Hal-
dimann, qui chante dans cet ensemble
depuis... 61 ans ! Un magnifique pal-
marès ! Cette audition se termina par :
« Chantons au Seigneur un chant nou-
veau ». Ce fut une apothéose. M. Ber-
nard Droux a su trouver des paroles de
circonstance en exprimant la joie de
sa société à ceux à qui la vie a appor-
té des épreuves.

Le groupe sportif , que dirige Mme
Jaggi et que préside Mme Alice Grand-
jean , a su par d'excellentes démonstra-
tions , montrer l'utilité de la gymnasti-
que pour les invalides. Certes, il faut
beaucoup de courage et de patience
pour arriver à de si bons résultats.

Le message de Noël fut  donné par
l'abbé Gilbert Rey. Cela avec beaucoup

de doigté et de gentillesse. Parlant de
la démonstration des sportifs, il relève
que quand tout va bien , tout est facile.
Le message de Noël est celui de la bon-
ne nouvelle qui est annoncée depuis
2000 ans. L'homme peut aller à la lune.
On l'oublie. Mais le message de Noël
est éternel. C'est l'histoire d'un aveugle
devant la crèche, un homme qui chante
la lumière parce qu'il sait qu 'un jour
il verra la lumière.

Et c'est l'heure de la pièce : quel-
ques invalides ont appris et ont donné
excellemment : « Le sourd qui entend ».
Ces jeunes s'en sont donnés à cœur-
joie, avec naturel et avec aisance.

La mise en scène était de Mme De-
vaud.

Après de nouvelles évolutions du
groupe sportif avec des drapeaux, M.
Charles Bauer, président central, souli-
gne que cette fin d'année se présente
avec des aspects favorables puisque dès
le ler janvier 1973, toutes les rentes AI
seront augmentées. Il dit tout le tra-
vail du Comité central, ses contacts
avec le Conseil fédéral, ses entretiens
avec M. Tschudi. Puis d'autres ques-
tions sont abordées : barrières archi-
tecturales. Dans le canton de Neuchâ-
tel , une motion a été présentée au
Grand Conseil. La question des enfants

De la joie pour tous, (photos Impar-ar)

invalides est aussi importante. Que les
parents qui s'aperçoivent que leur en-
fant souffre de quelque défaut qu'il
soit physique ou moral l'annoncent im-
médiatement à l'assurance invalidité.
Il est aussi question de séminaires pour
les jeunes, de la formation de cadres.
Le Comité central s'occupe de vacan-
ces pour handicapés, de l'ouverture
de nouveaux ateliers, d'une nouvelle
action Atlas routier qui insiste sur la
prévention des accidents. Un événe-
ment : les 2 et 3 juin 1973, la section du
Locle recevra l'assemblée des délégués.
Puis M. Bauer aborde la question spi-
rituelle : Confiance et courage ! L'in-
valide n 'est pas seul. Celui qui se pen-
che sur les misères des hommes ne
saurait les oublier. Et pour clore cette
belle rencontre, on va se retrouver « au
bon vieux temps » avec le délicieux
groupe « Les Violettes » , de La Chaux-
de-Fonds, que dirige Mlle Venise Rein-
hardt. Cela commence par une marche
militaire. Puis on s'en va « Sur le lac
de Zurich ». Et « Je vous aime bien
tous ». Et avec « Iverthal », marche, se
termine ce très beau concert de zi-
thers, musique qui fait toujours plai-
sir.

Encore quelques instants de commu-
nion fraternelle, puisque cette réunion
se termine par une copieuse agape. (je)

Vers 14 h. 30, M. P. C. circulait sur
la route Le Prévoux - Le Cerneux. Peu
après La Soldanelle, dans un virage à
gauche, en dépassant un cyclomoteur, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
dérapa sur le verglas, tout en heurtant
au passage le cycle piloté par Mlle
D. R., du Locle, roulant normalement.
Souffrant de contusions aux jambes,
elle a pu regagner son domicile après
avoir été soignée à l'hôpital.

Tôles froissées
Un automobiliste des Geneveys-sur-

Coffrane, M. A. B., circulait samedi
vers 15 h. 30, rue Jehan-Droz. A l'inter-
section de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
quittant prématurément le signal Stop,
il entra en collision avec une voiture
française conduite par M. M. Z. Dégâts
matériels.

Accrochaûe

Jeux interdits - Vitrine indésirable
On n'innove pas impunément an

Locle ! M. Tripet, jeune décorateur
aux idées neuves et au goût cer-
tain marqué d'originalité, en aura
fait l'amère mais probante expé-
rience à la fin de la semaine écou-
lée. Expérience d'autant plus cui-
sante pour le patron d'un maga-
sin sis place du Marché, qui pré-
féra démonter une vitrine de fin
d'année exposée au regard du pu-
blic loclois depuis 24 heures, sous
la pression d'une minorité de la
population, offusquée à la vue de
tombes rappelant que 1970 et 1971
étaient bien morts.

Est-il besoin de rappeler les faits
alors que l'affaire a déjà effectué,
au cours de ce week-end, le tour de
la ville de bouche à oreille ?

Vendredi soir , le décorateur en
question, qui avait mûrement éla-
boré son projet de vitrine de fin
d'année et l'avait soumis au direc-
teur et au personnel dudit magasin
ainsi qu 'à divers représentants de
l'autorité communale unanimement
enthousiastes, achevait de disposer
les éléments de sa composition. Rien
d'extraordinaire à cela si ce n'est
l'originalité de la réalisation du thè-
me : « On enterre 1972 ». Le conte-
nu : deux sépultures, l'une, « 1970
in mémoriam », l'autre, «1971 repo-
se en paix » selon les formules con-
sacrées. D'un autre côté les chiffres
1-9-7-2 gisant à terre, entourés de
deux pelles et surmontés des titres
relatant les événements fâcheux
de l'année qui allaient être enterrés
avec ce que chacun souhaite oublier

La vitrine indésirable, vue de l'intérieur, (photo Impar-Bernard)

pour penser à une année nouvelle,
sous de meilleures augures.

En fait , c'est précisément les deux
tombes figurées qui choquèrent une
minorité de passants qui , pour sûr,
ne se sont même pas arrêtés devant
la vitrine, par ailleurs fort bien
équilibrée en harmonie des formes
et des couleurs, et n 'ont de ce fait
pas compris le vrai sens de la com-
position.

IMPACT CERTAIN
Samedi matin déjà la curiosité du

public et les discussions engendrées
en disaient long sur l'impact produit
par la vitrine qui d'une façon géné-
rale fut appréciée à sa juste valeur.
Pourtant, en cours d'après-midi et
devant certaines pressions hostiles,
peut-être même menaces de plain-
tes, le directeur du magasin faisait
placer des panneaux opaques iso-
lant la scène du regard public et
à 18 heures on démontait partielle-
ment ce que M. Tripet lui-même
considérait comme la meilleure réa-
lisation de sa carrière. U en conser-
va tout de même quelques photos
qui lui permettront peut-être d'ob-
tenir un succès plus authentiqua
sous d'autres auspices.

On ne discute pas bien sûr de
goûts ou de couleur, mais tout de
même, des réactions si vives et si
peu tolérantes ne sont-elles pas en
navrante disproportion avec la gros-
sière et pauvre production d'une
certaine publicité dégoulinante de
femmes nues ou d'autres mobiles
épidermiques de basse conception ?

A. R.

I M E M E N T O

Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

¦KEISS& Ĥ Feuille dAvis des Montagnes mÊmmms k̂Wkî

A 15 h. 40, samedi, un automobiliste
de Peseux, M. H. D., circulait sur la
route cantonale Le Col-des-Roches -
Le Prévoux, lorsque, dans un virage
à gauche, non loin du cimetière, sur-
pris par une plaque de glace, son véhi-
cule traversa la chaussée pour heurter
un arbre. Le conducteur, souffrant
d'une coupure à la bouche, a pu rega-
gner son domicile après avoir été soi-
gné. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Route dangereuse
au Prévoux

La nouvelle machine
à laver automatique

qui sèche le linge.¦ 
LaBosch VT 590. **

• Machine à laver automatique combinée
avec un tumbler.
• 21 programmes entièrement automati-
ques.
• Système de séchage alternatif ména-
geant le linge.
• Programmes de lavage etdeséchageadé-
quats pour n 'importe quel genre de linge et
de tissus.
• Peut se placer sans problèmes dans la
cuisine ou la salle de bains.
9 Prix recommande Ki^Kt*,tf»U
Fr.2998.- DUdWtl
Nous vous enverrons volontiers notre documenta-6
tion sur la machine à laver automatique qui sèche
le linge . Hosch VT SW.
Robert liosch S.A., Rue dc Lausanne 78,12U Genève
Nom IMP
Adresse 
No postal / localité 
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Samedi matin, alors qu'il s'était ab-
senté pour livrer son lait, comme à
l'accoutumée, M. Henri Calame, agri-
culteur aux Cotards, a été victime d'un
vol.

Immédiatement alertée, la police de
la sûreté de La Chaux-de-Fonds a en-
voyé une équipe accompagnée d'un
chien et commandée par l'inspecteur
Rosselet, pour recueillir les premiers
éléments de l'enquête.

Le fai t que le vol a été commis du-
rant l'absence matinale journalière de
l'agriculteur incite à penser que le mal-
faiteur était au courant des habitudes
du fermier. Il ne nous a pas été pos-
sible d'obtenir des renseignements
quant à la nature du vol. (Imp.)

Ferme cambriolée
aux Cotards

Récemment se sont déroulées les as-
sises annuelles du Club des lutteurs du
Locle.

Dès 14 h. 15, M. Charles Lesquereux
en remplacement du président Louis
Senn, salua la présence des anciens
membres, notamment celle de M. Raoul
Porret , membre fondateur de l'ACNGL,
celle de M. Gustave Alplanalp et celle
de M. Ernest Grossenbacher, honoraire
fédéral de l'AFLS, lequel fonctionnera
comme jury pour les combats de lutte
de l'après-midi, lesquels se sont dérou-
lés en lutte suisse et en lutte libre
(style suisse).

A 17 heures, ouverture de l'assem-
blée par le président Louis Senn, au
local. Après les souhaits de bienvenue,
M. Louis Senn passa à l'ordre du jour ,
fort de huit points. Après avoir donné
connaissance des rapports , du secrétai-
re des verbaux, des moniteurs, du cais-
sier et du président, M. Charles Les-
quereux demanda à l'assemblée de don-
ner décharge à leurs auteurs , ce qui fut
fait par acclamation.

Le président est heureux de pouvoir
compter sur la venue de quatre nou-
veaux membres.

Dans les démissions, relevons celle
du président Louis Senn après 15 ans
d'activité à la présidence, lequel est
remplacé dans ses fonctions par M.
Jean-Claude Nicolet.

Celle du secrétaire des verbaux, M.
Albert Perrin , remplace par M. Jean-
François Lesquereux. Aucun autre
changement pour le reste du comité, si
ce n'est la nomination de M. Roger
Pauli au poste d'assesseur et celle de
M. Pierre Erny comme chef du maté-
riel.

De ce fait , le comité pour l'année
1973 se compose comme suit :

Président d'honneur, M. André Vuil-
leumier ; président , M. Jean-Claude Ni-
colet ; vice-président, M. Louis Senn ;
secrétaire, M Jean-François Lesque-
reux ; caissier, M. Claude Lesquereux ;
chef technique, M. Charles Lesquereux;
convocateur, M. Raymond Lesquereux ;
assesseur, M. Roger Pauli ; chef du
matériel, M. Pierre Erny ; monitariat,
M. Jean-Claude Nicolet.

Parmi les manifestations prévues en
1973 : au mois de janvier, champion-
nat cantonal de lutte libre (style inter-

national) non officiel et jeudi 31 mai,
challenge de la ville du Locle à la
Combe-Girard.

Dans le chapitre divers, aucun point
important à signaler.

Avant de clôturer cette magnifique
journée, membres, épouses et enfants,
se sont retrouvés autour d'une table
pour déguster un succulent repas pré-
paré par la famille Chatagny du Café
des Chasseurs.

RÉSULTATS
du championnat de l'après-midi
CATÉGORIE ÉCOLIERS. — I. Steu-

dler Bernard 39,50 pts ; 2. Pauli Ber-
nard 38,10 ; 3. Favre Patrice 37,70 ; 4.
Favre Didier 36,80 ; 5. Erny Daniel
36,60 ; 6. Fluckiger Yves 35,30 ; 7. Ni-
colet Philippe 34,00.

CATÉGORIE SENIORS : 1. Lesque-
reux Jean François 39,40 pts ; 2. Girard
Patrick 37,30 ; 3. Lesquereux Charles-
André 36,80 ; 4. Nicolet Jean-Claude
35,80 ; 5. Jacot Bernard 34,00.

Nouveau président au Club des lutteurs du Locle
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Bijouterie

Henri Baillod
Fabricant

Ouvert le Samedi  ̂Chaux-de-Fonds
44, rue Daniel-JeanRichard

Jusqu'à 17 h. ler étag.

ELAN métallique ADVANCER ou
ELAN fibre de verre CRISTAL MS
des qualités de glisse pour toute

jgfc neige. — Complets avec fixations
sécurité, talonnière, 180 à 210 cm.
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complet dès ClèS 128.-

NOUS VOUS OFFRONS EN PLUS UN CADEAU DE NOËL

¦ Dl F r F n  \ i\ QUINCAILLERIE
¦W Wl i f cl fclm *m m n • Place de l'Hôtel-de-Ville

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

pour le service des salaires, est

DEMANDÉE

par fabrique d'horlogerie pour entrée le 3 janvier 1973

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

Travail intéressant.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre RF 28400 au bureau de L'Impartial

IMF HP
Cuisinières

dès Fr. 350.-
couvercle - four vitré -

tiroir chauffe-plats - S plaques.

FORTE REPRISE.

Livraison et mise en service gra-
tuites. - Garantie d'usine.
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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.

Belle occasion à vendre

ORGUE <Wurlitzer>
modèle concert (jazz et classique)
tous effets modernes, en parfait
état.
Prix de neuf Fr. 11.000.—>

: cédé avec grand rabais.
Tél. (039) 26 98 90 (privé),
(039) 23 56 88 (bureau).

A SORTIR A DOMICILE

REMONTAGES
de FINISSAGES

Tél. (039) 26 78 60

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Des cadeaiix
pour EIxLE et poiir IrUI

Pnnr Fl i F- H'éiérmntc Pour LUI: des néces- décoratifs et des sels
Beauty-Cases en **"» de toilette qui . de bain dans des porte-
modèles exclusifs. °nt dV cacîet " ga .™ bou9,es en cristal-

de préparations Arden
^««w for Men. *g: _
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àf îV4>&œ^&* Pour LUI: un choix cle
Pour LUI: des savons «1061 1 ^Sw^sonSm^sff is. formen asir"
un étui ingénieux. 0̂ ||) ,,,

Pour ELLE: des prépa- _, "̂ TT J J Pour ELLE: des coffrets-
rations SEAQUA, p9ur ELLEj  des eaux de cadeaux au contenu
classiques ou en pré- toijette et des parfums assorti et délicieuse-
sentation originale. précieux. ment parfumé.

AcvnlcinJJ 7 V!\£ LE LOCLE
l r\jW^* Place du Marché
\f cS u~ Jél (039) 31 21 10
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POUR UNE TV COULEUR I
LA BONNE ADRESSE D.-JeanRichard 14

LE LOCLE
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engage pour son RAYON PHOTO de la

TREILLE
un vendeur

connaissant bien la branche photographique
Ce poste conviendrait particulièrement à
une personne ayant le sens des responsa-
bilités et, qui par la suite devrait s'occuper
de plusieurs rayons : Musique, jouets, cam-
ping, appareils électriques, etc. dans notre

NOUVEAU CENTRE
de Portes-Rouges.
Prestations sociales d'une grande entreprise

13e SALAIRE EN 3 ANS
Faire offre à l'office du personnel j
Portes-Rouges 55, Neuchâtel
Tél. (038) 25 37 21

B 

VILLE DU LOCLE

Mise au concours

Un poste de

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

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

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

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

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
Envers 39 LE LOCLE

cherchent

pour début janvier 1973

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES

TRAVAUX FACILES.

Tél. (039) 31 42 67

A LOUER AU LOCLE
quartier de Bellevue

APPARTEMENTS
de 2 et 3 chambres, entièrement réno-
vés, avec chauffage central général,
part à la douche.

Pour visiter s'adresser :
M. Max DURIG, Bellevue 2, Le Locle
Tél. (039) 31 10 41.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

L'IMPARTIAL¦¦¦ ¦n.i.i.aiiiuni.iiuui.i.iiJniiii.ni.-J'.iiim»

i i  , Transmettez-nous à temps vos change-
0*lîlîBÏIÎfîS ments d'adresse, (minimum 5 jours ).¦ »wni«#i» Pour la Suisse, ils sont effectués gra-
tuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont
à la charge de l'abonné.



¦¦ ammm—¦

Photographes
vous
POUVEZ
GAGNER

* 1000 fr. !
Participez au
concours de photo-
graphies :

ASPECTS DU
PAYS DE
NEUCHÂTEL
organisé par le Parti
radical neuchâtelois

La République et Canton de
Neuchâtel aura 125 ans en 1973.
Cet anniversaire coïncide avec
celui du Parti radical neuchâte-
lois qui a décidé de commémorer
cette date importante par l'orga-
nisation d'un concours de photo-
graphies, sur le thème: «Aspects
du Pays de Neuchâtel ».

L Les photographies doivent mon-
T| trer les différents aspects du

canton et la diversité de ses ha-
bitants, sous quelque forme que
ce soit : sports, culture, travail,
environnement, paysages, loi-
sirs, faune, études, jeunesse,

> vieillesse, etc..

RÈGLEMENT

Chacun est invité à participer
gratuitement à ce concours sous
réserve de satisfaire aux condi-
tions figurant dans le règlement.
Celui-ci peut être obtenu dans
les magasins d'articles de pho-
tographie ou sur simple coup de
téléphone au secrétariat du Parti
ra'dical neuchâtelois, 038/42 25 26

PRIX

Un jury composé de spécialistes
dans le domaine des arts dési-

I

gnera les meilleures œuvres qui
seront récompensés ainsi :
ler prix 1000 Fr.
2e prix 800 Fr.
3e prix 700 Fr.
4e prix 600 Fr.
5e prix 500 Fr.
6e prix 250 Fr.
7e prix 150 Fr.
8e prix 100 Fr.
9e au 15e prix 50 Fr.

EXPOSITION

Les photographies retenues fi-
gureront dans une exposition à
Neuchâtel. Elles seront ultérieu-
rement remises aux autorités
cantonales.

I 

RENSEIGNEMENTS
ET CONSEILS

Les clubs de photos du canton
sont bénévolement à la disposi-
tion des intéressés pour leur
donner tous renseignements com-
plémentaires et les conseiller
techniquement.

ADRESSES :

I 

Photo-Club des Montagnes . neu-
châteloises
Monsieur François Mercier
Cardamines 15
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 57 80
Photo-Club de Neuchâtel
Monsieur Raymond Pasinetti
Pain-Blanc 17
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 31 62 36
et 25 83 48
Autres renseignements par :
Monsieur Daniel Eigenmann
Secrétaire du Parti radical neu-
châtelois
Case postale 18
2016 Cortaillod. Tél. (038) 42 25 26
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t VOTRE MAGASIN DE TAPIS ET DE RIDEAUX À NEUCHÂTEL $
* Portes-Rouges 131-133 8 vitrines 2 étages Tél. (038) 255912 Parc J
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LA QUALITÉ QUE L'ON
NE DISCUTE PAS

! PEUGEOT
204 rouge 1972 35.000 km.
204 grise 1968 60.000 km.
304 rouge 1972 5.000 km.
304 bleue 1971 45.000 km.
304 verte 1971 42.500 km.
304 blanche 1972 16.000 km.
404 beige 1969 74.000 km.
504 bleue 1972 22.000 km.
504 beige . 1970 39.000 km.
504 blanche 1971 39.000 km.
504 Injection verte 1970 57.000 km.
504 Automatique bleue 1971 39.000 km.

VOITURE DE DIRECTION
304 Cabriolet blanc 1972 14.000 km.

DIVERS
R / 1 2  Break gris 1971 21.000 km.
SIMCA 1301 Spécial rouge 1972 19.000 1cm.
TOYOTA CORONA vert / m. 1971 65.000 km.
VW 1200 grise 1969 78.000 km.
VW 1303/S beige / m. 1973 3.500 km.
SUNBEAM 1500 GT beige / m. 1971 19.000 km.

CRÉDIT IMMÉDIAT — GARANTIE — ÉCHANGES

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 18 57
LE LOCLE Tél. (039) 31 37 37

i

Electricity Supply Commission

#
(ESC0M)
Johannesburg

Cl/ 0/ Emprunt1973-88 de fr.s. 50000000
avec garantie de la République d'Afrique du Sud

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement de la
construction d'Installations de production d'énergie électrique
et à l'agrandissement des réseaux de distribution en Afrique du
Sud.

•
Modalités de l'emprunt
Durée: 15 ans au maximum
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100000
Coupons: coupons annuels au 10 janvier
Remboursement: par rachats.annuels à partir de 1979 si les

cours ne dépassent pas 100%. Rembourse-
ment anticipé possible avec primes décrois-
santes à partir de 1977

Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

m f\f\ Q/ Prix d'émission
1UU /O net

Délai de souscription du 18 au 22 décembre 1972, â midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupementdes Banquiers Privés Genevois A. Sarasln & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance GroupementdeBanquIersPrlvésZurlchols

A DONNER
contre bons soins

CHIENS

COLLIE
croisée, femelle 4
ans, très affectu-
euse.
(Exclu dans maison
locative).

TERVUEREN
croisé, 18 mois, très
gentil.

BOXER
croisée, femelle, 2
ans.

Amis des Bêtes
Tél. (038\ 61 19 «5

Aimeriez-voui devenir

secrétaire
du team de vente ce notre nouvelle succursale de Neu-
châtel ?

Nous offrons :
— Travail intéressant, varié et demandant de l'initiative
— Ambiance agréable au sein d'une entreprise d'avant-

garde et en plein développement
— Salaire en rapport avec l'activité
— Avantages sociaux

Nous demandons :
— Formation commerciale ou diplôme de secrétaire
—• Langue maternelle française, avec connaissances de

l'allemand et si possible de l'ang lais
¦— Nationalité suisse.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre contact, le lundi 18 décembre, entre 14 et
17 heures, avec Monsieur P. Aubry, chef de vente.

RANK XEROX
No de tél. (038) 24 10 60.

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

EXPOSITION-
VENTE

de tableaux Ph.
Zysset. - S'adresser
à Moinat-Boss, Gd-
Rue 92, 1180 Rolle.
Tél. (021) 75 23 78.

BBH _m _WÊ BBS PB HB

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 :

; i ' " ¦ j i. j
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pour quelques postes à repourvoir pour l'exercice
1973 1

un (e) acheveur (euse) qualifié (e)
qualité soignée. Petites pièces.

metteurs (euses) en marche
qualité soignée. Tous calibres. Petites pièces. Spi-
raux plats. (Eventuellement régleuses à former), j

ouvrières horlogères
semi-qualifiées, mais très habiles et propres. Expé- ¦
rience des mécanismes, rouages, barillets. Pour notre
département rhabillage.

emboîteurs (euses) poseurs (euses)
selon qualifications : pose de cadrans-aiguilles.
Remontage calendriers. Pièces fantaisie or, petits
et moyens calibres.

polisseurs
boîtes or et acier. Fermeture et visitage. Selon i
expériences : rhabillage boîtes et bracelets pour i
service après-vente.

Les candidats éventuels sont priés de faire offres manuscrites ou de j
téléphoner pour prendre rendez-vous ou (022) 43 22 00, interne 475. J

>t-"«^ #  MONTRES ROLEX S.
A.

jp^***~ lyaDT-p^teiKt^ Rue François-Dussaud
I' T "HTrÏMiin ff ' MT T TffîrfïTnTiT 1211 GENEVE 2*

L'HÔTEL CLUB
Parc 71, La Chaux-de-Fonds
demande tout de suite

SOMMELIER
SOMMELIÈRE

(ou couple)

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 53 00.

' ":y °. -îïar' i j m  '
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Nous cherchons encore des

représentants
régionaux pour le programme en-
tier des chasse-neige GILSON et
des chasse-neige et machines à
déblayer la neige INTRAVEND
très connus, 4 CV, 5 CV, 8 CV,
12 CV, 15 CV et 16 CV.

Nous prions les intéressés qui ont
la possibilité de se charger d'un
territoire réservé exclusivement
pour eux de bien vouloir contac-
ter l'importateur général

INTRAVEND AG
Bachmattstrasse 53
8048 ZURICH
Tél. (01) 62 88 22, télex 54289

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

E X T R A
EST CHERCHÉ 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.

r \
CAÛRËÔIP

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Léopold-Robert 66

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 48 16

cherche pour son atelier de
REGLAGE

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

[

Une société de services et de distribution a Lausanne cherche un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR Im
pour développer le potentiel applications de son service EDP et H
prendre la responsabilité de projets.

Il conçoit, quantifie et contrôle la réalisation de nouveaux projets |
du point de vue organisation et technique. i ;

Ce poste conviendrait à un jeune informaticien ayant si possible
une première expérience de la distribution et désireux de faire
valoir sa personnalité dans ses contacts avec les utilisateurs.

I 

Envoyez-nous une offre ou télé phonez à notre directeur M. V. Kunzle;
notre entière discrétion vous est acquise.

INFORAMA SA (SUISSE) i
CARRIÈRES DE L'INFORMATIQUE 9

8, rue Charles-Humbert - 1205 GENEVE - Tél. (022) 21 73 85
Conseils en informatique • assistance • programmation • recherche de personnel I :

S IGENÈVE, ZURICH. BRUXELLES (QO  ̂ PARIS, LONDRES, NEW YORK ¦ I Tout NOUVEL ABONNÉ à I 4
'' L E  M PARTIAL !
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¦ recevra le journal '

! G R A T U I T E M E N T  !
I
¦ EN DÉCEMBRE 1972 ¦

il '

L....... .................. J
1 . . ¦

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :

3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais a réception du bulletin de versement

i * Biffer ce qui ne convient pas.

' A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

JE CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
2 heures par semaine. Travail pas pé-
nible, régulier, bien rétribué. Tél. 039
23 51 39, dès 20 heures.

UN CADEAU APPRÉCIÉ !

UNE MACHINE À ÉCRIRE
PORTATIVE dès Fr. 268.-

ERNEST LEU
MACHINES DE BUREAU

Charrière 13, tél. (039) 23 81 44

mf wmf mmmmmmmm mmmai&mmm

LÀ CLEF DES BONNES OCCASIONS

___
-̂

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

In Jacab-Brsndt 71 • TéKptas (039) 23.1B.23

VW 411 LUXE 1969
4 portes, peu roulé, voiture très
soignée.

VW 411 LUXE 1970
2 portes, 40.000 km., gris métalli-
sé, poste de radio.

VW 1600 TL 1971
1971, 30.000 km., blanche, radio,

ï très belle occasion.

HIVERNAGE GRATUIT.

NOVOPTIC
J. HELD, opticien diplômé

vous informe que son magasin

SERA FERMÉ
du SAMEDI 23 DÉCEMBRE
au SAMEDI 6 JANVIER 1973

RÉOUVERTURE :
LUNDI i8 JANVIER 1973.

FABRIQUE D'HORLOGERIE À LUGANO
cherche pour son département de
fabrication :

une employée de bureau
capable de travailler consciencieuse-
ment et faisant preuve d'initiative.
Langues demandées : français et alle-
mand.
Nous pouvons garantir un travail
extrêmement intéressant et bien ré-
tribué.
Faire offre sous chiffre A 23629 , Pu-
blicitas, 6901 Lugano.

A SORTIR A DOMICILE

mécanismes
uniquement à personnes qualifiées.

URGENT — Tél. (039) 23 60 01

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Réparations
de machines
à laver *
25 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien gé-
néral de machines à laver de toutes '
marques à la maison spécialisée

I Tanner - Neuchâtel
I Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31
; Notre service de dépannage rapide est

à votre disposition.
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CURE efficace! If

i»orrhoinmei ÈïMÊÊLv
•* io ff e ni nie/MJfë5JM&

Circulan vous soulagera et combattra aveo
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-

- tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
| pitations fréquentes, papillotements, bour-
• donnements, varices, les troubles de la

circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.

, Fr. 5.40, VJ litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50
I — RUE DU NORD 54-56

A LOUER
POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 Va chambres, réduit, salle de bain,
cave et cuisine équipée de frigo.
Bâtiment doté d'ascenseur, chauffage
central général, distribution d'eau chau-
de, service de conciergerie et Coditel.
Places de parc dans garage souterrain
chauffé.
Conditions de location favorables.

Location :
_^__ Gérance Charles BERSET

f  ~\*̂\ Jardinière 87
* "i—J Tél. (039) 23 78 33

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

POMMES GOLDEN, la caisse de 25 kg.
ler choix 35.—, la caisse de 25 kg. 2e
choix 28.—. Poires d'hiver 1.60 le kg.
Carottes d'encavage 1.— le kg. Pommes

, de terre 0.45 le kg. Toutes livraisons à
! domicile. Tél. (038) 53 10 77.

| ORGUE FARVISA, état de neuf. Prix :
Fr. 1400.—. Tél. (039) 26 75 51.

En vacances
lisez l'Impartial

A VENDRE

Renault Caravelle
38.000 km., bas prix.

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



De retour à Saïnt-lmïer après un périple
en jeep de 80.000 km. autour du monde

A midi , le 6 jinllet 196S , deux jeunes
gens de Saint-lmier , débordant d' en-
thousiasme et de confiance , Daniel
Aeberhardt , né le 20 décembre 1944 ,
mécanicien de profession , et MicheJ
Tache, né en janvier 1945 , ingénieur
ETS autos, prenaient le départ depuis
la Place Neuve, à Saint-lmier, entourés
et encouragés par leurs parents et leurs
amis, à bord d'une jeep qu'Us avaient
transformée , pour un périple qui devait
les conduire à travers le ' monde.

Ils avaient préparé auec beaucoup de
soin et de sérieux le programme et
l'itinéraire de leur « Tour du monde »,
duquel ils avaient éliminé l'Australie ,
pour des raisons d'ordre matériel.

Economes et travailleurs , ils étaient
partis sans beaucoup de moyens, mais
courageux et décidés , avec la volonté
d'atteindre le but qu'ils s'étaient pro-
posé : connaître le monde à la lumière
de leurs constatations et de leurs ex-
périences personnelles ; étudier le gen-
re et les conditions de vie et d' existen-
ce d'autres gens sous d'autres lattitu-
des, découvrir d'autres paysages que
ceux qui leur sont familiers .

Ce but (ou ces buts), ils l'ont atteint
et samedi 16 décembre en matinée, au
terme d'un périple de 80.000 kilomètres,
ils sont revenus riches d' expériences,
de savoir, heureux aussi de retrouver
parents et amis. Comme au moment
du départ , ils ont arrêté samedi matin
leur bonne et f idèle  jeep sur la Place
Neuve.

Bien qu'un peu fati gués, mais heu-
reux, Daniel Aeberhardt et Michel Ta-

che, avec beaucoup de gentillesse, ont
bien voulu répondre à quelques ques-
tions :

Tous deux ont parcouru une quaran -
taine de pays d'Asie , d'Amérique ,
d'Afrique et d'Europe. « Avalant » ki-
lomètre après kilomètre sur des routes
souvent très dif f ici les , ils ont accordé
le temps nécessaire à la révision et à
l' entretien de leur véhicule , plus pré-
cieux que jamais. La jeep transformée
comme elle l'a été leur a donné entière
satisfaction. Elle était bien équipée
avec une réserv e de pièces de rechange.
Les voyageurs disposaient de lits de
camp aménagés à l'intérieur de la voi-
ture, solide et résistante.

Leur état de santé tout au long du
voyage ne leur a pas posé de problè-
mes sérieux non plus , Michel et Daniel
ayant apporté les plus grands soins à
leur nourriture, désinfectant légumes
et fruits , filtrant encore l' eau.

Le fait  d'être porteurs du passeport
helvétique leur a grandement facilite
le voyage et leur a été utile. Ils n'ont
rencontré aucune di f f icul té  en se ren-
dan t d'un pays dans un autre, le libre-
passage étant d' ailleurs une réalité
dans plusieurs pays , en Amérique du
Sud , notamment.

Nous l' avons dit ci-dessus, Daniel
Aeberhardt et Michel Tache sont par-
tis voici quatre ans et demi, avec des
moyens pécuniaires limités, largement
compensés par leur volonté de réussir.
Ils ont donc dû travailler en route,
pour pouvoir rouler vers de nouveaux
horizons. Trouver du travail ne fu t  pas

toujours une sinécure. Les deux jeunes
gens en ont pourtant trouvé et ont été
occupés notamment , à des conditions
favorables , en Thaïlande , au Japon et
au Canada.

Ils ont , évidemment , fa i t  une partie
de leur long voyage en bateau, en quit-
tant les côtes africaines pour rejoindre
celles de l'Europe. Des villes visitées,
celle de Tokyo leur a fai t  la plus forte
impression, apparaissant à leurs yeux
comme la plus animée, la plus active ;
la population la plus aimable, la plus
sympathique , pour eux, est celle de
la Thaïlande , où tout est sourire, grâ-
ce, beauté et élégance.

De cette randonnée , Daniel et Michel
conservent un impressionnant et lumi-
neux souvenir. Elle leur a ouvert de
nouveaux horizons, des dimensions et
une diversité à peine imaginables.
Pourtant, ils sont heureux d'être de
retour !

Des projets d'avenir ? Il est trop tôt
d' en parler.

Pour l'heure, les deux voyageurs
vont se reposer et passer les fê tes  de
f in  d'année dans la douceur du foyer
familial dans lequel leur retour a été
salué avec la joie que l'on devine, (ni) A gauche, Michel Tache, à droite, Daniel Aeberhardt lors de leur arrivée.

Augmentation de la quotité
Assemblée de commune à Renan

L'assemblée ordinaire d'automne a
réuni 127 citoyennes et citoyens sous la
présidence de M. Philippe Josi. A l'ou-
verture de la séance, M. Josi salue les
étrangers qui sont invités à participer
aux délibérations. Douze points figu-
rent à l'ordre du jour. Le procès-verbal
de l'assemblée du 22 juin est accepté
sans discussion.

Le budget , basé sur une quotité d'im-
pôt de 2,4 prévoit aux dépenses 826.490
francs et aux recettes 759.580 francs,
soit un découvert de 66.910 francs.
Quelques citoyens discutent de cer-
tains points et rapidement le budget
est accepté sans opposition.

Le Conseil communal demande aux
citoyens d'accepter une augmentation
de quotité de 2 dixièmes. La discussion
est nourrie. Une proposition à 2,5 est
faite. Pourtant M. Vonmoos, maire et
M. Henri Krebs, conseiller, plaident vi-
vement en faveur du relèvement prévu
en attirant l'attention des citoyens sur
le danger que présente un endettement
pour la commune.

Au vote , le relèvement à 2,6 est ac-
cepté par 68 voix contre 27 pour la pro-
position de 2,5 et 32 pour le maintien
de 2,4. Le règlement sur le subvention-
nement des constructions est prorogé
pour un an sans opposition. Le décret

cantonal du 17 septembre 1970 sur la
participation des propriétaires fonciers
aux frais de construction des routes est
accepté sans discussion. Les impôts
communaux sont perçus par tranches
dès 1973 selon le système cantonal. Le
règlement communal sur le ramassage
des ordures, la modification de l'arti-
cle 37 du règlement communal d'ali-
mentation en eau, la participation du
district de Courtelary, le relèvement
des compétences du Conseil de 5000 à
10.000 fr. et l'augmentation des vaca-
tions des conseillers de 5 à 10 fr. par
séance sont adoptés sans opposition.
Un crédit de 280.000 fr., dont 68 °/o sont
à charge de la Confédération, est voté
pour' la construction d'un Collecteur
principal d'égouts sur la parcelle 163,
soit les terrains à bâtir que possède
la commune à la sortie du village en
direction des Convers. Quelques inter-
ventions mineures terminent cette as-
semblée à 23 h. 10. (ba)

Les électeurs et électrices de Saigne-
légier sont convoqués en assemblée
communale aujourd'hui lundi. Ils de-
vront notamment décider le principe du
subventionnement des constructions en
1973 et la perception des impôts par
tranches. Enfin , ils auront à approuver
le budget. Celui-ci a été établi sur la
base d'une quotité d'impôt inchangée
de 2 ,2. En raison de l'adhésion à CRI-
DOR, la taxe des ordures ménagères a
été portée de 20 à 35 francs. Le prix de
l'eau a également subi une légère aug-
mentation ; il passe de 55 à 60 centi-
mes le mètre cube.

Pour la première fois, le roulement
de la caisse communale va dépasser le
million et demi. En effet , les recettes
sont budgétées à 1.522.350 francs et les
dépenses à 1.521.520 francs, soit un re-
liquat actif de 830 francs. Le service
des eaux prévoit un bénéfice de 18.000
francs et celui des forêts de 29.785
francs. Le subventionnement des cons-
tructions nouvelles qui a coûté 90.000
francs à la caisse communale en 1972,

est devisé à 30.000 francs seulement
pour 73. L'économie réalisée dans ce
secteur sera compensée par l'augmen-
tation des salaires du personnel com-
munal et par l'accroissement constant
des charges pour l'instruction publique
et surtout pour les œuvres sociales. En
ce qui concerne les rentrées fiscales,
elles sont devisées à 1.044.400 francs ,
soit une augmentation de 12 pour cent
par rapport au produit de 1972. (y)

Pour la première fois, le budget
de Saignelégier dépasse un million et demi

Maire réélu
Une cinquantaine de citoyens et ci-

toyennes ont assisté à l'assemblée com-
munale présidée par M. Neuenschwan-
der, maire. Le procès-verbal lu par M.
Paul Pellaton , secrétaire, a été accep-
té. M. Walter Neuenschwander, maire
et conseiller de la série sortante, M.
Jean Glauser , ont été réélus. Le bud-
get 1973 qui boucle avec un déficit , a
été accepté. Le taux d'impôt est de 2,1.
L'adhésion au Service d'aide familiale
de Moutier et environs a été décidée
et coûtera une somme voisine de 400
francs à la commune. Enfin , une déci-
sion négative a été prise ait sujet de la
perception de l'impôt par tranches par
l'Etat. La commune continuera à en-
caisser elle-même son impôt communal.

ESCHERT

BIENNE

Après trois années d'études et de
négociations, la commune de Nidau , qui
compte 8600 habitants, a conclu un ac-
cord avec la ville de Bienne concernant
l'écolage des élèves de la commune
qui fréquentent les écoles biennoises.
Aux termes de cet accord , Nidau paie-
ra par élève respectivement 2000 (pour
le degré primaire) et 2225 francs (pour
le degré secondaire).

Dans sa dernière séance, le législa-
tif de Nidau a approuvé l'octroi d'une
allocation de renchérissement pour 1972
au personnel communal, sous forme
d'un demi-treizième mois de salaire.
Un crédit de 273.000 francs a été voté
pour une étude sur l'aménagement de
la commune, confiée à deux ingénieurs.
Afin de pallier le refus des citoyens
d'agrandir l'école secondaire, le Conseil
de ville a approuvé l'achat d'un pavil-
lon scolaire. L'assemblée a enfin pris
congé du président de la commune,
l'ancien conseiller national Otto Wen-
ger. (ats)

Accord
sur les écolages

Hier, vers 15 heures, la route de Baie
a été le théâtre d'un accident specta-
culaire. Arrivant de Soyhières, une voi-
ture de Bâle-Ville pilotée par une élève
conductrice, Mme Erika Hediger , qui
était accompagnée de son mari , traver-
sa la chaussée dans un virage et dé-
fonça la balustrade d'un pont enjam-
bant la Sorne. Sous la violence du choc,
la barrière métallique céda et le véhi-
cule accroché à la dalle en béton du
pont piqua du nez dans l'eau. Heureu-
sement, en dépit de leur situation des
plus inconfortables , les occupants de
la voiture ne subirent aucune blessure
grave car seule Mme Hediger souffre
d'un légère commotion.

(texte et photo rs)

Embardée
spectaculaire

près de Delémont

Hier soir, vers 21 h. 30, le feu a
éclaté dans un bâtiment sis au nu-
méro 54, rue du Soleil. Il s'agit d'un
immeuble à destination de chalet-
habitation, occupé par la famille du
propriétaire, M. Roger Aeberhardt.
La plus grande partie de ce bâti-
ment est en bois, seul le sous-sol
étant en maçonnerie. L'incendie est
dû à une cause accidentelle, une
bougie allumée ayant communiqué
le feu à une crèche de l'Avent pla-
cée dans le hall d'entrée de la mai-
son.

C'est pendant une brève absence
de la famille, dans une pièce du
sous-sol, que le sinistre s'est déclaré.
Le feu s'est développé avec une rapi-
dité déconcertante et, lorsque les
pompiers sont arrivés sur place, ils
se sont trouvés en face d'un immense
brasier, qu'ils parvinrent finalement
à maîtriser. Tout le mobilier a ce-
pendant été détruit, exception faite
de quelques souvenirs rapportés par
M. Daniel Aeberhardt, rentré samedi

de son périple à travers le monde.
Il est impossible de fixer les dégâts
avec certitude. S'agit-il de 250.000
francs ou plus ? Il est prématuré
d'articuler un chiffre valable.

Le juge d'instruction du district
de Courtelary, Me Favre et le préfet,
M. Monnier, ainsi que la police de
sûreté se sont rendus sur place. Leur
tâche était d'ailleurs grandement fa-
cilitée puisque l'on se trouve en pré-
sence d'un accident, que l'usage des
extincteurs employés par les occu-
pants du bâtiment se sont révélés
insuffisants et n'ont pas permis de
circonscrire le sinistre à son début,
le feu ayant trouvé dans la partie
boisée de l'immeuble un élément
propice à son développement, (ni)

(photo Impar-Bernard)

Un incendie anéantit le chalet-habitation
des parents d'un des deux globe-trotters

TRAMELAN

Des passants donnaient l'alerte, ce
matin, à 1 h. 10, la cabane du H.-C. étant
en flammes. Les groupes I et II des sa-
peurs-pompiers, représentant une quin-
zaine d'hommes se sont immédiatement
rendus sur les lieux ; entre-temps, les
premiers arrivés essayaient de circons-
crire le sinistre au moyen de la lance
servant à gicler la patinoire.

L'origine de cet incendie pourrait être
due à un fourneau, (vu)

La cabane
du Hockey-Club

en feu

Nouveau maire
M. Camille Eschmann, figure bien

connue dans le district , ayant mani-
festé l'intention de se retirer de la mai-
rie qu'il occupait depuis 32 ans, l'as-
semblée communale a désigné son suc-
cesseur en la personne de son neveu ,
M. Adrien Oggier, menuisier, 40 ans,
déjà conseiller communal. Il a été rem-
placé à ce poste par M. Daniel Wahlen.
Tous les autres membres des autorités
ont été réélus, ( f x )

VELLERAT

Mutations dans l'inspection
M. Georges Chapuis s'étant démis

de sa charge d'inspecteur du feu du
district des Franches-Montagnes , c'est
M. Alphonse Bilat , instituteur , jusqu 'ici
inspecteur du district de La Neuveville,
qui reprend ce poste. M. Bilat inspec-
tera également le corps des sapeurs-
pompiers de Delémont. (y)

LE NOIRMONT

Voiture volée démolie
Dans la nuit de samedi à dimanche,

deux jeunes gens de Moutier, dont l'un
aurait été en possession d'un permis et
l'autre non mais dont la police ne sait
pas encore qui conduisait , ont complè-
tement démoli une auto qu 'ils avaient
volée à Delémont alors qu'ils remon-
taient les gorges de Moutier. La police
enquête sur ce cas non élucidé com-
plètement, (fx)

MOUTIER

Une cinquantaine de jeunes gens de
la caisse d'âge 1952 ont assisté vendre-
di soir à l'Hôtel Suisse, à Moutier, à la
cérémonie des promotions civiques.
L'introduction a été fai te  par M. Rémy
Berdat , conseiller municipal. Puis, Me
Albert Steullet présenta un remarqua-
ble exposé concernant les structures de
la commune municipale, conseil de vil-
le , dicastères, commissions, etc. Enf in ,
M. Etienne Chavanne, architecte, pré-
senta un avant-projet du Centre spor-
tif de Moutier.

Après la remise des certificats de
consécration civique , la soirée s 'est ter-
minée par un souper - fondue , dans une
excellente ambiance, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Lerêmonie des promotions
civiques
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SERVICE DE
NETTOYAGE À SEC

• RAPIDE
• SOIGNÉ

• BON MARCHÉ

RIEN NE REMPLACE

UN PARFUM
DE GRANDE
MARQUE

vous le trouverez
à la
PARFUMERIE

P. HEYNLEIN
LE LOCLE
PLACE DU MARCHÉ
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vous trouverez, à l'occasion des fêtes , un grand choix de volailles fraîches
POULETS - PIGEONS - CAILLES

DINDES - CANARDS - POULARDES
Les spécialités habituelles :

MOULES - CREVETTES - SCAMPI - CAVIAR - CUISSES DE
GRENOUILLES - ESCARGOTS - SAUMON FUMÉ ET FRAIS -
POISSONS DU LAC ET DE MER ainsi que ses FUMÉS ET
JAMBONS DE NOËL

Plus de 40 ans d'expérience au service de la clientèle
D'ores et déjà , vous pouvez réserver : Tél. (039) 31 43 67
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Laver — aussi simple
qu'allumer la lumière

En vente chez :

ROGER BERGER
D.-JeanRichard 2'z.

LE LOCLE
Tél. (039) 3130 66

LE CADEAU QUI PLAIT :

MINIATURES SUR IVOIRE
GRAVURES
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MIROIRS DE STYLE
BIBELOTS te

LAMPES ORIGINALES
Voyez nos vitrines
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Décorateur - Côte 14 - LE LOCLE

ÉTAINS
DES POSTAINIERS
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Réveils électriques
en vente chez

ISELY & BAILLOD
Daniel-JeanRichard 1

Le Locle
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ZERMATT REFUSE «SA» ROUTE
Après diverses votations

Dimanche, citoyennes et citoyens
de Zermatt étaient appelés aux urnes
pour se prononcer une fois de plus
sur l'opportunité de construire une
route carrossable jusqu'aux portes
de la station.

Rappelons que le vote avait été
affirmatif en 1964 , et que le Grand
conseil avait déjà voté un décret en
vue de cette nouvelle artère. Di-
manche Zermatt, par 937 non et 405
oui, a refusé la route. La participa-
tion au scrutin a été de 76 pour cent.
Le problème va ainsi selon toute
vraisemblance être soumis à nou-
veau au Grand conseil.

SCHAFFHOUSE REFUSE UNE
AUGMENTATION DES IMPOTS
Les citoyens de Schaffhouse ont

rejeté, dimanche, une augmentation
du taux d'imposition. Us ont en re-
vanche accepté le budget de l'Etat
pour 1973. Ce dernier devra cepen-
dant subir quelques modifications.
Certains travaux de construction, ju-
gés souhaitables mais non urgents,
seront notamment supprimés.

Rappelons que Schaffhouse avait
refusé il y a quelques années déjà
un relèvement du taux d'imposition.

BUDGET REFUSE A AARAU
Les électeurs de la ville d'Aarau

ont refusé le budget pour 1973, et
l'augmentation de l'impôt qui lui
était liée, augmentation qui s'élevait
à 4 pour cent. La participation au
scrutin s'est élevée à 30 pour cent,
1.287 personnes se sont prononcées
pour le budget et 1638 contre. Le
Conseil général avait accepté l'aug-
mentation de l'impôt, motivée no-
tamment par la croissance de la con-
tribution de la commune à l'hôpital.

HUIT MILLIONS POUR
UNE ÉCOLE A AVENCHES

Le conseil communal d'Avenches
a voté vendredi soir , à la quasi una-
nimité, un crédit de 8.500.000 fr.
pour la construction d'un nouveau
groupe scolaire primaire. La munici-

palité a été autorisée à emprunter
la somme nécessaire. Les travaux
de construction commenceront au
printemps prochain.

26 MILLIONS POUR LE SPORT
Les citoyens de la commune de

Grindelwald ont accepté ce week-
end, lors d'une assemblée communale
ordinaire, la construction d'un centre
sportif estimé à 26 millions de fr.
Le centre comprendra une halle po-
lyvalente, une patinoire couverte,

une piscine, une sauna, un centre
« fitness » un restaurant, ainsi qu'un
garage souterrain pour 180 voitures,
et une installation de protection ci-
vile.

Après une discussion animée, les
477 personnes présentes ont approu-
vé par 301 voix contre 59 le plan
de construction. Celui-ci autorise no-
tamment la commune à procéder à
des expropriations pour la construc-
tion de routes d'accès au centre de
protection civile, (ats)

A l'Hôpital cantonal de Zurich

Une jeune patiente est morte à l'Hôpital cantonal de Zurich, alors
qu'elle se trouvait sous narcose. Il n'a pas encore été possible d'expliquer
l'origine de ce décès. Une enquête a été ouverte. Cette dernière doit égale-
ment permettre d'élucider les causes d'un autre décès survenu quelques
jours avant, dans des circonstances identiques.

La Direction de la santé du canton de Zurich a publié un communiqué
au suj et de cette affaire. Elle précise que ces accidents sont arrivés au
cours d'interventions chirurgicales de peu d'importance , pratiquées ordi-
nairement sous narcose.

COUCHÉ SUR LA ROUTE
ET ÉCRASÉ.PRÈS DE ST-GALL

Une automobiliste a écrasé same-
di soir à Mogelsberg (SG) un hom-
me couché sur la chaussée. Ce der-
nier a été tué sur le coup. Il s'agit
de M. Werner Frueh, 42 ans, de
Mogelsberg.

RIXE MORTELLE A RENENS
Vendredi , vers 22 h. 30, une alter-

cation s'est produite à l'avenue de
Florissant, à Renens, entre un res-
sortissant portugais de 51 ans, ou-
vrier dans une usine de Prilly, et
deux autres personnes — un Italien
et un Suisse. Dans des conditions
que l'enquête s'efforce d'établir,
l'ouvrier portugais s'effondra après
un échange de coups de poing. Il
mourut pendant son transport à
l'Hôpital cantonal de Lausanne.

TROISIÈME VICTIME APRÈS
UN ACCIDENT, PRÈS DE NYON

Mlle Nadine Varidel , 20 ans, do-
miciliée à Borex (VD), qui avait été
grièvement blessée dans une colli-
sion de trois voitures survenue le
28 novembre sur la route Nyon -
Saint-Cergue, près de Signy, a suc-
combé samedi à l'Hôpital de Nyon.
Elle est la troisième victime de cet
accident , après sa belle-soeur, Mme
Lise Varidel , 27 ans, également do-
miciliée à Borex, et une passagère
d'une autre voiture, Mme Lucie
Haemmerli, 61 ans, épouse d'un in-
distriel de Nyon.

UN ENFANT SE NOIE
PRÈS DE LENZBOURG

Samedi après-midi à Lenzbourg,
Domenico Mazzeo, 9 ans, qui jouait
non loin de l'Aabach, est tombé dans
la rivière. Il s'est noyé. En compa-
gnie d'un autre enfant, il j etait des

morceaux de bois dans le cours
d'eau. Pour contrôler s'ils sortaient
d'une canalisation, située peu après,
il s'est penché et a perdu l'équilibre.
Son cadavre a été retrouvé peu
après le drame.

COLLISION MORTELLE
A VILLENEUVE

Dans la nuit de vendredi à same-
di, vers minuit, une collision fron-
tale a fait un mort et deux grands
blessés sur la route Montreux - Ai-
gle, à Villeneuve, près du poste de
gendarmerie de cette localité. Une
voiture conduite par un habitant de
Collombey (VS) a heurté dans un
tournant une automobile pilotée par
un citoyen de Croy (VD). Alors que
les deux conducteurs étaient griè-
vement blessés, un passager du vé-
hicule vaudois, M. Charles-Félix
Valazza , 29 ans, domicilié à Clarens,
mourut pendant son transport à
l'Hôpital de Montreux.

UN OUVRIER SE NOIE
PRÈS DE MORAT

Samedi après-midi, un ouvrier de
67 ans, M. Paul Kilchoer, est tombé
dans un puits, profond de 1 m. 20,
à Cormondes, près de Morat, et s'est
noyé, en l'absence d'un collègue qui
s'était éloigné quelques minutes.

FEMME POIGNARDÉE
A FRIBOURG

Un mari jaloux a frappé sa fem-
me de plusieurs coups de couteau, à
la sortie d'un dancing de la Place
de la Gare, à Fribourg, dans la nuit
de vendredi à samedi. Grièvement
blessée, la femme a été conduite à
l'Hôpital cantonal. Le mari, qui s'est
présenté lui-même à la police, peu
après le drame, semble avoir agi
sous l'influence de l'alcool.

(ats)

Deux narcoses fatales?
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Au troisième étaae pcllïUllIGi !"•••3 K , ¦ Nos boutiques-cadeaux vous offrent de quoi satisfaire, même les plus
, D j - j  , Nos menus « sur le pouce » : ^ ' v j  j  J u nLe Paradis des Jouets F 

exigeants. Etains, argenterie, cristaux, porcelaine fine et bibelots, il y - son\ d
t
es ca(.eaux de belle

Le com de la musique # Gâteau au fromage 2.50 présentation qui plaisent a coup
(disques, cassettes, transistors) en a pour tous les goûts et de tous prix. Ainsi, un plat à cake en verre sûr. Deux exemples de notre
Les boutiques - bibelots • Pota9e' 

,9 bo1 6° <* Fr 13.90, un vase de forme poisson en Murano Fr 31.50, un chauffe- Qrand choix i
Les arts de la table et les _\ Assiette de vianda . . r i .™   ̂ _ . n- -J- J I •
Arts ménagers. 

W 
froide 3 50 P'°ts Frl4.90. Coffret Bicdi, une eau de toi-
Troiae °-:>u lette et un savon « Clair Vent »

9 Spaghetti Bolognese 2.50 _W_M _ \ _im__ I__ wMu^WmVm\lw1ILJJU. 
28'50

Au quatrième étage 9 0mdetta QU jambon Z2Q U | } j \ ; ; \WM ; FPÏf|3sP Coffret Fidji de Guy Laroche
Le salon du meuble m. n t ! k o SJU iJA ! I 1 __ ____ { \______ Ï™ e°U de t0'lette et Un P°r'
La bouti que du tapis • Oeufs au jambon 2.- «««9 |*

| Efl | W&R B l|#W | 
fum 31.-

Les nappages-cadeaux O Salade mélangée 1.10 Rayon de parfumerie.

Nouveaux incidents à Zurich

De violentes échauffourées se sont
produites samedi soir à Zurich entre
des agents de la police municipale
et cantonale de Zurich et des jeunes
gens qui s'étaient à nouveau intro-
duit illégalement dans la Maison de
jeunes « Drahtschmidli » . 330 poli-
ciers ont été appelés pour tenter
d'éloigner les jeunes gens. Au cours
de ces incidents qui ont duré plu-
sieurs heures, les manifestants ont
lancé contre la police des pierres et
un coktail molotov. Plusieurs jeunes
ont été appréhendés.

Le comité pour un centre de jeu-
nesse autonome avait organisé à la
« Muensterhof » une manifestation
autorisée par la police. Les mani-
festants avaient cependant été ren-
dus attentifs au fait que le « Draht-
schmidli » était fermé et que toute
tentative d'y pénétrer serait aussitôt
réprimée. Malgré cet avertissement,
quelque 300 manifestants se dirigè-
rent vers la Maison des jeunes à
l'issue de la manifestation. Les portes
de la maison furent défoncées et le
gérant de la maison a déposé plainte
pour violation de domicile et dom-
mages à la propriété.

Les manifestants ont ensuite com-
mencé à lancer des pierres sur la

police. Un des agents a été blessé.
216 personnes ont été emmenées au
poste pour y être interrogées. La plu-
part ont été relâchées au cours de la
nuit. Il s'agissait avant tout de jeunes
de 15 à 20 ans. Le plus âgé était
un homme de 67 ans.

La police municipale zurichoise a
publié dimanche matin un commu-
niqué dans lequel elle déclare notam-
ment qu 'il a été prouvé une fois de
plus que les instigateurs se tiennent
à l'écart et incitent les jeunes gens
à commettre des actes répréhensi-
bles. Parmi les personnes qui ont
été arrêtées se trouve également l'or-
ganisateur de la manifestation, pré-
cise le communiqué de la police, (ats)

Des cciups pour une maison de jeunes

Dans le canton de Berne

On procède dans la localité de
Linden, district de Konolfingen (BE)
à des forages, les plus importants
de notre pays. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, on a relevé de fortes
émanations de gaz.

Découverte de gaz
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LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché - Tél. 23 23 92 — 7, av. Ch.-Naine - Tél. 26 03 38
77, av. Léopold-Robert - Tél. 2313 43

PESEUX : 8, Grand-Rue - Tél. 31 46 55 — 6, rue de Neuchâtel - Tél. 31 45 27

LE LOCLE : 4, rue du Pont - Tél. 31 36 50

NEUCHÂTEL : 3, rue du Seyon - Tél. 25 4912

lot !#¦ V A ^kàh de rabais!ei... sur nettoyage de

Pour vos cadeaux de Noël
Toutes les dernières nouveautés !

SHOP-LIFE
Boutique

Marché 2, La Chaux-de-Fondi

Nocturnes les 14 et 19 décembre,
Jusqu 'à 22 heures.

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

de gré à gré

Commode secrétaire Ls XV, secrétaire à abattant
Boule. Petit bureau dos d'âne Ls XV. Table ronde à
rallonges Ls XV. Séries de chaises Ls XIII , Ls-Ph. et
Gondole. Grandes tables Ls XIII. Semainiers Ls XV.
Armoires Ls XIV rustique et peinte. Fauteuils Ls XV

: et Napoléon III. Grandes vitrines Ls XV. Bibliothè-
ques et commodes Ls XVI. Guéridons et petits meu-
bles Ls XIII. Divers meubles espagnols : vaisseliers,

j ! ! meubles, tables et chaises. Chambre à 1 grand lit 1900. /[
, j Meubles 1900. Glaces de divers styles. Peintures et

gravures anciennes. Bronzes et cuivres. Pendules
| \ neuchâteloise et de cheminée. Vaisselle, faïences,

j porcelaines, Meissen, Delft etc. Tapis d'Orient.

Jours de vente : les 16, 18, 19 et 20 décembre
M de 10 h. à 18 h. 30

i I « Chez William », rue Fleury 18, tél. (038) 25 28 89
2000 Neuchâtel.

f La valise
"enregistreur

à cassettes -
tourne-disques-

radio de Sanyo.

La qualité européenne
à des prix japonais.

© SANYO
Qui d'autre?

thomi son + tv
télé-monde s.a.
Léopold Robert 104
La Chaux-de-Fonds

I Tél. 23 85 23
ĥwiiniMiiii i IIW -<*

I IHST1TUT BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36

MÊMES INSTITUTS A BIENNE ET A SOLEURE
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Traitements à air comprimé
, Système KISAG

MAIGRIR où vous le désirez, grâce à notre méthode
KISAG Aero-Vibro-Thérapie

Se recommandent :
1 Mme V. Kissling-Bourquin et le personnel

Où trouver

GUERLAIN ?
En exclusivité

^̂   ̂
Parfumerie

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

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

15 tonnes
d'anthracite

calibre 10 / 20
à prendre sur place

Tél. (039) 23 41 87,
interne 14.

APPARTEMENT
demandé tout de
suite ou pour date
à convenir chauf-
fé, 3 pièces avec
salle de bain et
confort, centre vil-
le. Tél. 039/22 37 05
après 18 h. 30.

Lisez L'IMPARTIAL
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Nouveau : 10 ans de garantie
Qualité suédoise dans le moindre
détail. Vente, échanges avanta-
geux, grandes facilités de paie-
ment.
A LA MÉNAGÈRE MODERNE
La Chaux-de-Fonds, tél. 22 55 75
AU VIEUX MOUTIER
Le Locle, tél. 31 27 74
Agence officielle : A. GREZET
Seyon 24 - 24 a, tél. (038) 25 50 31
Neuchâtel



UN DROLE DE TEMOIN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 37

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF

Tous droits réservés

L'aubergiste acheva son verre d'alcool dont
il aspira goulûment les dernières gouttes.

— En tout cas, reprit-il, pour revenir à ce
que je vous disais tout à l'heure, on peut
dire que tout le monde a été surpris à Lornel.
Si on s'attendait plus ou moins à un assassinat
à La Louvière, ce n'était pas à celui de Mme
d'Angelanne...

CHAPITRE IV

Comme dans tous les petits villages où il
n'y a qu 'un seul débit de boissons, c'est l'au-
berge locale qui servait de cabine téléphonique
à Lornel. En quittant la table, le commissaire
Didier en profita pour donner un coup de
fil à Dijon.

Il demanda ensuite à son adjoint de le

raccompagner jusqu'au château, avec la voi-
ture du service.

— Retournez au bistrot et attendez-y mes
instructions, dit-il en descendant. Pour vous
passer le temps, essayez donc de demander
à l'aubergiste de se rappeler le nom des gens
qui ont menacé l'aîné des Maurin ?...

Lorsque Gentet eut fait demi-tour avec
l'ID 19 noire de la P. J., Didier s'engagea
tranquillement à pied , sur le chemin qui bor-
dait l'étang.

Il faisait  une chaleur brute sous un ciel
bleu métal. Une forte odeur de vase s'exhalait
de l'eau croupissante et prenait à la gorge.

Sans se presser, le policier suivit le chemin,
à moitié mangé par les herbes folles, qui con-
duisait en direction de la forêt. Tout en mar-
chant , il ne cessa d'observer le mur d'enceinte,
s'arrètant souvent pour regarder d'un peu plus
près les pierres grises.

A la corne de l'étang, commençait la forêt.
Le mur de clôture s'arrêtait là , puis repartait
perpendiculairement vers le nord.

Bien que de ce côté, il n'y eût plus de
chemin praticable, mais des bosquets de noi-
setiers et des buissons d'épines, le commis-
saire Didier n'en continua pas moins de suivre
le mur.

Il progressa donc sur une dizaine de mètres,
au prix d'énormes difficultés, déchirant son
veston après des ronces. Il faillit même mettre
le pied sur une vipère enroulée au soleil. La

bête s'enfuit en sifflant et se coula dans un
trou du mur.

C'est à quelques mètres de là qu 'il découvrit
ce qu 'il cherchait : l'amorce d'un sentier, plutôt
un passage récemment frayé. A l'herbe broyée,
à des brindilles cassées, il devina que quelqu'un
avait récemment emprunté cet itinéraire, soit
pour entrer, soit pour sortir de la propriété.

Didier ne suivit pas cette sente qui se per-
dait dans les taillis, car il eut la chance de
trouver tout de suite l'indice qu 'il cherchait :
un fil de tissu gris-clair accroché à une ronce.
Il le saisit précautionneusement, entre le pouce
et 'l'index, puis il le glissa dans un gros
calepin qui se trouvait dans sa poche.

Il revint ensuite d'un pas pesant vers le
mur. Il l'examina de nouveau avec attention.
Il vit qu'on avait descellé deux pierres, ce
qui facilitait l'escalade de la clôture.

Sans hésiter, il engagea son pied dans l'une
des anfractuosités, et il grimpa au sommet
du mur.

De l'autre côté, on avait également descellé
deux moellons dans le mur. Bien qu'en raison
de son âge et de sa corpulence, Didier eût
depuis longtemps perdu l'habitude de ce genre
d'escalade, il n'éprouva aucune difficulté à
descendre à l'intérieur de la propriété.

Lorsqu'il eut pris pied sur le gazon de la
pelouse, le commissaire jeta un coup d'œil
à sa montre. Il était juste quatorze heures
quinze. L'air était lourd et calme. D'innom-

brables rayons de soleil trouaient les frondai-
sons des arbres du parc et oscillaient l'herbe
verte.

De l'endroit où il se trouvait, Didier voyait
la façade arrière du château. Celle-ci était
également blanche, mais plus austère.

Sans se presser , tout en réfléchissant, il se
dirigea vers l'aristocratique demeure.

Il ne tarda pas à percevoir le bruit de la
dispute. Des voix d'hommes, brutales, exaspé-
rées.

Il crut , au début , qu 'il entendait une émission
de radio. Un feuilleton. Mais il se rendit
compte bientôt qu'il s'agissait de tout autre
chose. Là-bas, dans une pièce située au rez-de-
chaussée du château, deux interlocuteurs
étaient aux prises et le ton de leur explication
montait crescendo.

En tendant l'oreille, le commissaire Didier
reconnut la voix un peu acide de Jacques Mau-
rin.

¦—¦ Je te répète que je ne sais pas ce que
sont devenus les bijoux de la tante !

— Je te préviens que si c'est ta poule qui
les a pris, ça ne se passera pas comme ça !

— Je t'interdis de parler ainsi de ma fian-
cée !

L autre eut un ricanement méprisant.
— Ta fiancée ! Ta fiancée ! Ah ! Elle est

chouette, cette roulure-là, tu peux prendre sa
défense !

(A suivre)

§V~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "WË
SW vous assure un service d'informations constant "3H1

f ^
Pour les fêtes nous vous offrons

BEAU CHOIX DE SALÉ ET FUMÉ

LANGUES DE BŒUF FRAÎCHES
SALÉES ET FUMÉES

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

<s> A

y ^o) iez pas un xrt>w * jrie«A
( dans l'univers du meub/e, j
/ choisissez la bonne adresse; /

V êubtes Qraber au bûchero  ̂ j

<s  ̂ Nouveauté révolutionnaire dans le
Jlr fard à cils de MAX FACTOR :

JËF Comb-on Mascara
É^̂ yr Qui s'applique avec un petit peigne:

M{ * - pour séparer les cils et pour les
M ~ -**** courber d'une façon très flatteuse

M - pour appliquer uniformément le
Êj  MAX Mascara sur les cils supérieurs et

: "^^4Ê 
pÂCTOf' inférieurs

, - pour faciliter l'application (il suffit
£?H^E 

de tremper 1 fois dans le 
Mascara)

y TOSOJV* _ résistant à l'eau, aux larmes. Il ne
s'estompe pas

- tout de suite sec et tenace
- en vente dans les teintes : black,

brownish-black, brown et navy blue
- dans un flacon en plastique très

pratique

démonstration du 19 au 23 décembre
Parfumerie Dumont
53, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

4f Paix 87
«*ifJl_W_%0Ëjf r 1er étage

EMILE DUCOMMUN
Tél. (039) 23 41 81

BONNETERIE
CHEMISERIE

Articles pour dames,
messieurs et enfants

Chemises <WaIde>

Sous-vêtements <lsa>

Tabliers, mouchoirs,
bas, chaussettes, etc.

PORTE-MONNAIE
PORTEFEUILLES
PORTE-BILLETS

W Ê t r n̂ r

CH. WEBER
SELLERIE

MAROQUINERIE
12, nie Fritz-Oourvoisier

OUVERT
LES 14 ET 19 DÉCEMBRE

JUSQU'A 22 HEURES

DESSINATEUR
GÉNIE CIVIL

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

Nettoyage
DE LA PEAU

22 58 25
INSTITUT DE BEAUTÉ

Mme Geiger
Av. L.-Robert 6 8e lift

Occasions
garanties

vw
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

GARAGE
SPORTING
Echange-Crédit
Jacob-Brandt 71
Tél. 039 23 18 23

A LOUER
tout de suite

appartement
de 2 pièces, 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

On offre
A LOUER

pour tout de suite,
A RENAN

appartement
3 pièces,

salle de bain,
dépendances.

Tél. (039) 41 23 77

En vacances
lisez l'Impartial

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©
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Demain mardi 19 décembre : ouverture nocturne jusqu'à 22 h. LA CHAUX-DE-FONDS

NOTRE GRANDE VENTE DU MOIS I
-.m Superbes salons — Très grand choix...
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avenue Léopold-Robert IOO J
LA CHAUX-DE.FONDS TRANSFORMABLES EN GRAND LIT, depuis Fr. 1350.- AUTRES MODELES de Fr. 580.- à 2240.- * ,

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

Grand choix en PETITS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité ROLANAFLOR
MAGASIN OUVERT SANS INTERRUPTION JUSQUÀ 22 HEURES LES JEUDI 14 ET MARDI 19 DÉCEMBRE ? LIVRAISON FRANCO



Alain Cbrmey bat le Biennois Merazzi
La Coupe de Noël de natation, à Genève

Christiane Flamand gagne chez les dames
Organisée par le Genève-Natation, la traditionnelle Coupe de Noël a
reporté un nouveau succès populaire à l'occasion de sa 43e édition. Devant
près de 2000 personnes, elle a été dominée une fois de plus par la jeune
Genevoise Christiane Flamand chez les dames et par son camarade de
club Alain Charmey chez les messieurs. Celui-ci a été longtemps à la lutte
avec le Biennois Mario Merazzi entre le Pont de la Machine et le Pont de

l'Ile avant de s'imposer sur la fin, rééditant son exploit de 1968.

Pas de nouveau record
Christiane Flamand a encore eu

moins de problèmes chez les licenciées.
Dans une eau à 4 degrés, alors que la
température de l'air était de zéro de-
gré, elle a dominé de bout en bout,
parvenant à soutenir tout au long des
110 mètres du parcours le rythme
qu'elle avait imprimé dès le départ.
C'est la deuxième fois que l'annuelle
épreuve genevoise se dispute sur le
parcours actuel, sur le bras gauche du
Rhône. Par contre, c'est la première
fois qu'un nombre aussi important de
concurrents s'alignaient au départ (89).
Le record de l'épreuve, établi l'an der-
nier par le Saint-Gallois Hans-Peter
Wuermli en 53"3, n'en a pas été battu
pour autant.

Résultats
LICENCIES MESSIEURS : 1. Alain

Charmey (Genève) 55"3 ; 2. Mario Me-
razzi (Bienne) 57"7 ; 3. Félix Gmuender
(Zurich) 58"0 ; 4. Thomas Herzog (Bâle)
58"7 ; 5. Christian Ebener (Sion) 59"0 ;
6. Kevin Strommer (Genève) 59"8 ; 7.
Dieter Buchser (Bâle) l'00"3 ; 8. Syl-
vain Modelon (Genève) l'00"4 ; 9. Bru-
no Hager (Zurich) l'01"l ; 10. Rolf An-
liker (Genève) l'01"2 ; non licenciés :

1. Jean-Christian Kuhn (Winterthour)
l'02"4 ; 2. Claude Muller (Genève) 1'
04"2 ; 3. Pierre Schiess (Genève) l'05"8;
vétérans : 1. Yves Parade (Genève) 1'
18"0.

LICENCIEES, DAMES : 1. Christiane
Flamand (Genève) 59"4 ; 2. A.-Catheri-
ne Dardenne (Bâle) l'02"2; 3. Evi Glau-
ser (Zurich) l'03"7 ; 4. J. Gallay (Genè-
ve) I'04"6 ; 5. Yvonne Husser (Zurich)
l'05"3 ; 6. Christine Olivari (Genève) 1'
09"4 ; non licenciées : 1. Leila Turner
(Genève) l'24"4 ; vétérans : 1. Ursula
Thalmann (Genève) l'37"6.

. CHALLENGE INTERCLUBS : 1. Ge-
nève - Natation (Charmey, Flamand,
Strommer) 2'54"5 ; 2. SV Zurlleu 3'02"
8 ; 3. Neptun Bâle 3'05"7.

Nouvelle surprise lors des quarts de finale de la Coupe de Suisse

EN C O M P A G N I E  DE BÂLE , WINTERTHOUR ET ZUR ICH

Henri Skiba... ou un certain sourire !

La revanche d'Henrii Skiba
Les Seelandais qui avaient tenu Grasshoppers en échec devant leur

public ne partaient pas avec les faveurs de la cote sur les bords de la
Limmat. Mais ils avaient à leur tête un homme qui connaît particulièrement
bien les joueurs zurichois : Henri Skiba qui avait dirigé les « Sauterelles »...
Dès cet instant, les chances de vaincre des Biennois n'étaient pas à sous-
estimer, ceci d'autant plus que les Zurichois se présentaient sans « Kudi »
Muller, « Bigi » Meyer et Schneeberger. Dès l'engagement, les intentions
des Seelandais se précisaient : assurer leurs arrières et tenter d'obtenir
un but sur échappée. Tactique judicieuse qui permit finalement à l'équipe
biennoise d'obtenir la victoire à cinq minutes de la fin sur un tir de Dirac.
C'en était fait des chances des Grasshoppers qui tentèrent en vain d'arracher
le match nul et les prolongations.

Huit buts, à Bâle
Les Tessinois de Chiasso qui n'a-

vaient marqué aucun but chez eux
face à Bâle auront, malgré leur éli-
mination, la satisfaction d'avoir bat-
tu à trois reprises le gardien rhénan
sur le stade Saint-Jacques ! Malgré
cette performance, Chiasso a été éli-
miné à la suite de tirs de Ries, Bal-
mer, Hasler, Messerli et Odermatt
(deux fois). A noter les absences
chez les vainqueurs de Hitzfeld et
Ramseier.

Pic

Winterthour s'est qualifié pour les
demi-finales en battant une deuxiè-
me fois  le FC Sion. Voici Luisier et

Bollmann aux prises. (ASL)
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Bienne élimine Grasshoppers, à Zurich
et se qualifie pour les demi-finales

Pas de second miracle !

Zurich ne s'est pas laissé surprendre une deuxième fois  et a battu Etoile
Carouge par 4 à 0. Voici Martinelli marquant le premier but zurichois. (ASL)

\mf

Les Stelliens genevois qui avaient,
lors du match aller, réalisé l'exploit
de tenir en échec Zurich chez lui,
n'ont pas trouvé grâce devant cet
adversaire, à Genève. C'est par un
sec 4-0 que Zurich l'a emporté et du
même coup s'est qualifié pour le tour
suivant. Etoile Carouge n'a tenu que
durant une demi-heure, puis Marti-
nelli a trouvé le chemin des buts.
Kuhn, Jeandupeux et encore Marti-
nelli scellaient le résultat final, le
but d'honneur étant refusé aux jou-
eurs genevois qui ne ménagèrent
pourtant pas leurs efforts.

Winterthour et Nielsen
Chacun attendait une belle per-

formance de Sion, à Winterthour,
mais une nouvelle fois les « Lions »
se sont imposés sur leur terrain
« mascotte ». A la base de ce succès,
le brillant Nielsen qui en vingt mi-
nutes avait inscrit les deux buts de
Winterthour ! Restait à conserver cet
avantage. Winterthour y parvint en
ne concédant qu'un but à la volon-
taire formation valaisanne qui obtint,
très justement cet honneur, par Trin-
chero. Mais il était trop tard (87')
pour espérer mieux.

SR Delémont - FC Kriens 0-2
Championnat de première ligue

SR DELÉMONT : Demuth ; Rossi-
nelli, Babey, Ory, Lauper ; Chèvre,
Kaelin, Fink II ; Cortat, Fleury,
Ruozzi. — 400 spectateurs, terrain
recouvert d'une mince couche de

¦
. 
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neige qui contraria fortement le dé-
roulement de la partie. — BUTS :
25e et 32e Fischer. — Delémont est
privé des services de Bernai, sus-
pendu, et de Fink I, absent.

La maladresse des joueurs delé-
montains surtout, alliée au mauvais
état du terrain (neige) ont valu, di-
manche, un spectacle présentant peu
de similitudes avec le football. Pri-
vés de leurs deux meneurs de jeu ,
Bernai et Fink I, les Jurassiens n'ont
pratiquement jamais montré un vi-
sage de première ligue. Quant aux
Lucernois, sans accomplir un match
exceptionnel, ils jouèrent un ton au-
dessus de leurs adversaires. Pouvant
compter sur une ossature compre-
nant des joueurs chevronnés, Kriens
n'eut pas à résoudre de grands pro-
blèmes pour venir à bout cfun ad-
versaire mal inspiré et diminué par
l'absence de ses atauts majeurs, (rs)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Sport -Toto
Colonne gagnante :

1 2 2  1 2 1  1 1 2  X X 1 1

Loterie à numéros
Tirage du 16 décembre 1972 :

5, 7, 15, 18, 32, 37 ; numéro complé-
mentaire 20.

Eddy Merckx et Renate Stecher
Les meilleurs sportifs de l'année

Marie-Thérèse Nadig au second rang
Le service sportif de l'agence France-Presse a établi le classement des

meilleurs sportifs européens de l'année comme suit :
MESSIEURS : 1. Eddy Merckx (Be) cyclisme ; 2. Lasse Viren (Fin)

athlétisme ; 3. Valeri Borzov (URSS) athlétisme ; 4. Nicolas Avilov (URSS)
athlétisme ; 5. Emile Puttemans (Be) athlétisme ; 6. Johann Cruyff (Ho)
football ; 7. Wim Ruska (Ho) judo et Gustavo Thoeni (It) ski ; 9. Roland
Matthes (All-E) natation ; 10. Ludwig Danek (Tch) athlétisme.

DAMES : 1. Renate Stecher (All-E) athlétisme ; 2. MARIE-THÉRÈSE
NADIG (S) SKI ; 3. Mary Peters (GB) athlétisme ; 4. Ludmilla Bragina
(URSS) athlétisme ; 5. Monika Zehrt (All-E) athlétisme ; 6. Nadejda Chi-
chova (URSS) athlétisme ; 7 .Annemarie Proell (Aut) ski ; 8. Jordanica
Blagoeva (Bul) athlétisme ; 9. Novella Calligaris (It) natation ; 10. Trix
Schuba (Aut) patinage artistique.

Spitz et Shane Gould à l'échelon mondial
Par ailleurs, ce service sportif a également publié un classement des

meilleurs sportifs mondiaux de l'année. Voici ce classement :
MESSIEURS : 1. Mark Spitz (EU) natation ; 2. Eddy Merckx (Be)

cyclisme ; 3. Lasse Viren (Fin) athlétisme ; 4. Valeri Borzov (URSS) athlé-
tisme ; 5. Emerson Fittipaldi (Bre) automobilisme ; 6. John Akii-Bua (Oug)
athlétisme ; 7. Nicolas Avilov (URSS) athlétisme ; 8. Emile Puttemans (Be)
athlétisme ; 9. Johann Cruyff (Ho) football ; 10. Wim Ruska (Ho) judo et
Gustavo Thoeni (It) ski.

DAMES : 1. Shane Gould (Aus) natation ; 2. Renate Stecher (All-E)
athlétisme ; 3. MARIE-THÊRËSE NADIG (S) SKI ; 4. Mary Peters (GB)
athlétisme ; 5. Ludmilla Bragina (URSS) athlétisme ; 6. Monika Zehrt
(All-E) athlétisme ; 7. Nadejda Chichova (URSS) athlétisme ; 8. Annemarie
Proell (Aut) ski ; 9. Yordanika Blagoeva (Bul) athlétisme ; 10. Sandry Neilson
(EU) natation.

Résultats du
dernier week-end

avant la pause
Voici les derniers résultats de

football de l'année 1972. Les clubs
pourront désormais se préparer
pour la reprise qui est fixée au 4
mars 1973.

Coupe de Suisse
Matchs retour des quarts de fina-

le :
Bâle - Chiasso 5-3 (2-2). Bâle est

qualifié avec le score total de 7-3
pour les demi-finales.

Etoile Carouge - Zurich 0-4 (0-3).
Zurich est qualifié avec le score
total de 5-1.

Grasshoppers - Bienne 0-1 (0-0).
Bienne est qualifié avec le score to-
tal de 2-1.

Winterthour - Sion 2-1 (2-0).
Winterthour est qualifié avec le sco-
re total de 4-2.

Ordre
des demi-finales

Bienne - Bâle et Winterthour -
Zurich seront les deux rencontres
des demi-finales de la Coupe de
Suisse qui se disputeront en
matchs aller (dimanche 25 mars
1973) et retour (mercredi 28 mars
1973). Les deux équipes citées les
premières auront l'avantage de
jouer à domicile d'abord.

Première ligue
Groupe occidental : Renens - Fon-

tainemelon 2-2 (1-0). — Classement :
1. Durrenast 13-16 ; 2. Monthey, Au-
dax Neuchâtel et Rarogne 13-15 ;
5. Central Fribourg, Meyrin et Yver-
don, 13-14 ; 8. UGS et Thoune 13-13;
10. Stade nyonnais 12-12 ; 11. Re-
nens 13-11 ; 12. Le Locle 12-8 ; 13.
Fontainemelon 12-6.

Groupe central : Delémont
Kriens 0-2 (0-2). — Classement : 1.
Nordstern Bâle 13-17 ; 2. Emmen-
brucke, Delémont et Porrentruy
13-14 ; 5. Berne 12-13 ; 6. Moutier
et Baden 13-13 ; 8. Soleure 12-12 ;
9. Turgi 12-11 ; 10. Laufon et Kriens
11-10 ; 12. Breite Bâle 12-10 ; 13.
Concordia Bâle 12-9.

Groupe oriental : Uzwil - Zoug
renvoyé (tip tiré au sort 1) ; Locar-
no - Blue Stars Zurich 1-0 (1-0). —
CLASSEMENT: 1. Blue Stars Zurich
13-18 ; 2. Toessfeld 12-17 ; 3. Gossau
13-15 ; 4. Locarno 13-14 ; 5. Zoug
12-13 ; 6. Uzwil 11-12 ; 7. Giubiasco
12-12 ; 8. Vaduz et Coire 13-12 ; 10.
Gambarogno 12-10 ; 11. Frauenfeld
13-10 ; 12. Red Star Zurich 12-9 ;
13. Rapid Lugano 13-8.

Mabillard à Vevey
Au cours d'une conférence de pres-

se, le Vevey-Sports a annoncé qu'il
était parvenu à un accord avec le
FC Monthey en ce qui concerne le
prêt du joueur Pierre-Alain Mabil-
lard (25 ans). Ce dernier sera donc
prêté par le club valaisan pour le
deuxième tour du championnat.

JI l'étranger
EN ALLEMAGNE : Championnat

de Bundesliga (17e journé e) : VFL
Bochum - Werder Brème 2-0 ; Kai-
serslautern - Hertha Berlin 2-2 ;
FC Cologne - Bayern Munich 2-1 ;
VFB Stuttgart - Borussia Moen-
chengladbach 3-0 ; Hanovre 96 -
SV Wuppertal 1-1 ; Kickers Offen-
bach - Rotweiss Oberhausen 4-0 ;
Fortuna Dusseldorf - Eintracht
Brunswick 2-0 ; MSV Duisbourg -
Eintracht Francfort 2-1 ; SV Ham-
bourg - Schalke 04 0-1. — Classe-
ment : 1. Bayern Munich 27 ; 2. For-
tuna Dusseldorf 25 ; 3. SV Wupper-
tal 21 ; 4. VFB Stuttgart 21 ; 5. FC
Cologne 21 ; 6. MSV Duisbourg 20.

EN ITALIE : Première division
(lie journée) : Bologna - Napoli 2-0;
Cagliari — Sampdoria 1-0 ; Lane-
rossi - Juventus 0-2 ; AC Milan -
Lazio Roma, match arrêté à la 82e
minute en raison du brouillard, sur
le score de 1-0 ; Palermo - Fioren-
tina 1-0 ; AS Roma - Internazionale
Milan 1-2 ; Ternana - Atalanta 0-0 ;
Torino - Verona 3-2. — Classement :
1. Internazionale Milan 11-17 ; 2. La-
zio Roma 10-16 ; 3. AC Milan 10-15 ;
4. Juventus 11-15 ; 5. AS Roma
11-13 ; 6. Fiorentina et Torino 11-12.

EN FRANCE : Championnat de
1ère division (18e journée) : Mar-
seille - Nîmes 1-2 ; Nantes - Red
Star 3-1 ; Sochaux - Strasbourg 1-1;
Reims - Bordeau 3-1 ; Ajaccio -
Metz 0-0 ; Paris FC - Lyon 5-1 ; Va-
lenciennes - Nice 1-1 ; Nancy - Bas-
tia 3-2 ; Saint-Etienne - Angers
5-0 ; Rennes - Sedan 1-1. — Classe-
ment : 1. Nice 28 points ; 2. Nantes
25 ; 3. Nîmes 22 ; 4. Marseille 21 ;
5. Saint-Etienne 21.

QSBQI

Basketball

La première partie du championnat
suisse s'est achevée ce week-end. Voici
les résultats des derniers matchs :

Ligue nationale B : Uni Bâle - Pre-
gassona 67-107 (35-53) ; Pully - Sion
94-61 ; Molino Nuovo - Vernier 93-63
(41-32) ; Viganello - Lemania Morges
53-51 (25-20).

Ligue nationale féminine : Olympic
La Chaux-de-Fonds - Stade français
38-58 (10-37) ; Plainpalais - Lausanne
Sports 62-33 (30-18) ; Baden - Berne
35-58 (18-3). — Classement : 1. Nyon
9-18 ; 2. Stade français et Plainpalais
9-14 ; 4. Muraltese 10-12; 5. Berne 9-10;
6. Olympic La Chaux-de-Fonds 9-6 ;
7. Baden 9-4 ; 8. Lausanne Sports et
Uni Bâle 9-2 ; 10. Servette (équipe re-
tirée du championnat).

Championnat suisse



Doublé italien avec Gros et Thoeni
Le slalom spécial de Madonna di Campiglio

Tresch, meilleur représentant helvétique, au neuvième rang
Le premier slalom spécial de la Coupe du monde 1972-1973 a permis au
jeune Italien Piero Gros (18 ans) de confirmer ses grandes qualités. Déjà
vainqueur il y a une semaine du slalom géant de Val d'Isère après avoir
terminé troisième du slalom spécial de Coupe d'Europe de Courchevel
derrière Claude Perrot et Fausto Radici, le Transalpin, cinquième temps
(avec le dossard No 42) de la première manche, a finalement devancé son

compatriote Gustavo Thoeni.

Deuxième manche décisive
La deuxième manche, piquetée par

leur compatriote Vidi, fut particulière-
ment favorable aux Italiens, qui y ob-
tinrent les trois meilleurs temps avec,
dans l'ordre, Piero Gros, Erwin Stric-
ker (qui avait toutefois raté son pre-

mier parcours) et Gustavo Thoeni , qui
en profita pour devancer l'Allemand de
l'Ouest Christian Neureuther , leader
après le premier parcours. L'excellente
performance d'ensemble des Italiens
fut encore complétée par Tino Petro-
giovanna (No 21), qui lui aussi se mon-
tra parfaitement à son aise dans la
deuxième manche, ce qui lui permit de
se hisser à la sixième place.

Les Suisses modestes
Pour les Suisses, cette épreuve n'a

pas vu la moindre amélioration. C'est
finalement Walter Tresch qui a sauvé
l'honneur en venant se glisser parmi
les dix premiers (neuvième) après être
parti en 33e position. Deux autres
skieurs helvétiques seulement ont évité
la chute ou la disqualification : Eric
Fleutry (18e) et Josef Odermatt (23e).

Le Bernois Adolf Roesti , le seul Suisse
partant dans le premier groupe, perdit
toute chance dès la première manche,
qu 'il termina cependant. Dans la deu-
xième, il ne put éviter la disqualifica-
tion.

1. Piero Gros (It) 100"41 (49"84 et
50"57) ; 2. Gustavo Thoeni (It) 100"48
(48"93 et 51"55), ; 3. Christian Neureu-
ther (Ail) 100"68 (48"90 et 51"78) ; 4.
Bob Cochran (EU) 101"27 ; 5. Claude
Perrot (Fr) 101"69 ; 6. Tino Pietrogio-
vanna (It) 102"29 ; 7. Francisco Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 102"42 ; 3. David
Zwilling (Aut) 102"44; 9. Walter Tresch
(Suisse) 102"45 (50"82 et 51"63) ; 10. M.
Rieger (Ail) 102"46 ; 11. Andrzej Bach-
leda (Pol) 102"66; 12. Eberardo Schmaiz
(It) 102"75 ; 13. Fausto Radici (It) 102"
79 ; 14. Hans Penzl (Ail) 102"82 ; 15.
Erwin Stricker (It) 103"54 ; puis les
Suisses : 18. Eric Fleutry 104"35 (50"30
et 53"55) ; 23. Josef Odermatt 106"65
(52"72 et 53"93). Le vainqueur du slalom Piero Gros, (bélino AP)

Football

Coupe du monde
En match retour comptant pour le

premier tour préliminaire de la Coupe
du monde de 1974, la Tunisie a battu ,
à Tunis, l'Egypte par 2-0 (mi-temps
2-0), obtenant du même coup sa qua-
lification pour le deuxième tour de la Collombin gagne a plus de 107 kmh

Retour des Suisses dans la descente de Val-Gardena

La descente de Val-Gardena est restée l'apanage des coureurs suisses, après
Jean-Daniel Daeîwyler ei Bernhard Russi (à deux reprises), c'est l'athléti-
que Roland Collombin qui a confirmé son grand talent sur la célèbre piste
« Sasslong » de Santa Christina, obtenant du même coup sa première
grande victoire internationale à la vitesse moyenne fantastique de... 107 km.
420 à l'heure. Le blond Roland, dont la puissance est peu commune puis-
qu'il pèse 80 kilos pour une taille de 1 m. 75, s'était imposé au tout premier
plan la saison passée en se classant septième de la descente de Val d'Isère
et également septième de celle de Kitzbuhl. En balance avec Jean-Daniel
Daetwyler pour la sélection olympique, il avait été finalement préféré à
celui-ci après les derniers tests d'entraînement. Et à Sapporo, sur les pentes
du Mont Eniwa, il gagna la médaille d'argent, battu seulement de 64

centièmes de seconde par son compatriote Bernhard Russi.

De l'audace
Le souriant Roland en a à revendre ,

comme il n'a cessé de le prouver depuis
sa victoire dans la descente du Crité-
rium d'Europe junior en 1969, succès
qui le révéla. La piste « Sasslong » de
Santa Christina, sur laquelle fut dis-
puté le championnat du monde 1970
gagné par Bernhard Russi, est la piste
la plus rapide du monde. Pour briller
sur une telle piste, il faut à la fois être
athlétique, très bon glisseur, fin skieur
sur les bosses — cette année, il y en
avait beaucoup en raison du faible en-
neigement — et dans la négociation des
virages, et intrépide. Le record de la
piste appartenait à Russi avec le temps
de 2'06"6. Collombin a pulvérisé cette
performance, puisqu'il fut crédité de 2'
05"67, réalisant ainsi un véritable
exploit.

Des chif f res
Dans le haut du parcours, sur la par-

tie où la « glisse » jouait un rôle es-
sentiel , le grand Autrichien Karl Cor-
din fut  le meilleur comme prévu: chro-
nométré au poste intermédiaire en 1'
25"84, il précédait alors Collombin de
26 centièmes, Zwilling de 92 centièmes,
le jeune Autrichien Kurt Engstler de
1"06, Tritscher de 1"15, Russi de 1"21,
Sprecher de 1"31, etc. Mais immédiate-
ment après le poste intermédiaire, les
coureurs abordaient la partie la plus
difficile du parcours avec des virages
en forme de « S », dans lesquels Col-
lombin prit le meilleur sur Cordin qui
les passa mal. A l'arrivée, il battait
l'Autrichien de 46 centièmes, Zwilling
de 48 centièmes, Sprecher de 1"12, un
autre Autrichien Franz Klammer de
1"47. Dans la dernière partie du par-
cours, Zwilling avait été le meilleur,
chronométré en 39"39, devant Klam-
mer (39"56), Collombin (39"57), et Or-
cel (39"72). Cordin et Tritscher n'a-
vaient pu faire mieux que 40"29 et 40"
41, rétrogradant ainsi considérable-
ment.

Espoirs autrichiens
Ainsi, les Suisses, avec Collombin ,

mais aussi Sprecher (quatrième), et B.
Russi (septième), et les Autrichiens
avec Cordin (deuxième) , Zwilling (troi-
sième), Klammer (cinquième), Engstler
(sixième) et Tritscher (huitième), ont
largement dominé leurs adversaires.
L'équipe que dirige maintenant Toni
Sailer possède non seulement des
skieurs confirmés, mais aussi de nom-
breux jeunes de grande valeur. Les Ita-
liens, devant leur public , voulurent
trop bien faire et c'est ainsi que Stefa-
no Anzi et Giuliano Besson tombèrent.
Marcello Varallo (dixième) a moins
bien fait qu'à Val-d'Isère la semaine
dernière. Il est vrai qu 'il avait été vic-
time d'une chute dans la « non-stop » .
Quant aux Français, ils sont en légers
progrès.

Classement
1. Roland Collombin (Suisse) 2'05"67 ,

nouveau record (moyenne de 107 km.

Le sourire vainqueur du Valaisan
Collombin. (asl)

420) ; 2. Karl Cordin (Aut) 2'06"13 ; 3.
David Zwilling (Aut) 2'06"15 ; 4. An-
dréas Sprecher (S) 2'06"89 ; 5. Franz
Klammer (Aut) 2'07"24 ; 6. Karl Engst-
ler (Aut) 2'07"30 ; 7. Bernhard Russi (S)
2'07"37 ; 8. Reinhard Tritscher (Aut) 2'
07"40 ; 9. Mike Lafferty (EU) 2'07"49 ;
10. Marcello Varallo (It) 2'07"70 ; 11.
Bob Cochran (EU) 2'07"97 ; 12. Henri
Duvillard (Fr) 2'07"99 ; 13. Werner
Grissmann (Aut) 2'08"08 ; 14. Bernard
Orcel (Fr) 2'08"19 ; 15. Jim Hunter
(Can) 2'08"50 ; 16. René Berthod (S) 2'
08"57 ; 17. Dave Currier (EU) 2'08"67 ;
18. Walter Vesti (S) 2'08"74 ; 19. Josef
Walcher (Aut) 2'08"86 ; 20. Philippe
Roux (S) 2'08"91 ; puis les Suisses : 26.
Michel Daetwyler 2'09"54 ; 29. Engel-
hard Pargaetzi 2'10" ; 36. Walter Tresch
2'10"93 ; 44. Josef Odermatt 2'12"56.

Coupe du monde
Victorieux à deux reprises déjà cette

saison , le jeune Italien Piero Gros (18
ans) s'est porté en tête du classement
de la Coupe du monde devant l'Autri-
chien Zwilling et le Suisse Roland Col-
lombin, lauréat de la descente de Val
Gardena.

Fleurier - Zurich et Heuchâf ei - iJzwIl
Calendrier des tours de promotion et relégation de ligue B

Le comité de la ligue nationale de la Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) vient de publier le calendrier des tours de promotion et de relégation
du championnat de ligue nationale B. Les premiers matchs auront lieu
samedi prochain déjà. Dans le tour de promotion, Fleurier recevra un des
favoris, Zurich, tandis que Bienne se rendra à Fribourg. Dans le tour de

relégation, Neuchâtel sera opposé à Uzwil.

Tour de promotion
1er tour , 23 décembre (samedi) : Fleu-

rier - CP Zurich, Bâle - Villars-Cham-
péry, Fribourg - Bienne, Davos - Lau-
sanne. — 2e tour, 6 janvier (samedi) :
Bienne - Fleurier, Villars-Champéry -
Davos, CP Zurich - Fribourg, Lausan-
ne - Bâle. — 3e tour, 9 janvier (mar-
di) : Bâle - CP Zurich, Bienne - Davos,
Fleurier - Lausanne, Fribourg - Vil-
lars-Champéry. — 4e tour, 13 janvier
(samedi) : Fleurier - Bâle, Villars-
Champéry - Bienne, Fribourg - Davos,
Lausanne - CP Zurich. — 5e tour , 16
janvier (mardi) : Bienne - Bâle, Villars-
Champéry - Fleurier, Davos - CP Zu-
rich, Fribourg - Lausanne. — 6e tour ,
23 janvier (mardi) : Bâle - Davos, Fleu-
rier - Fribourg, CP Zurich - Bienne,
Lausanne - Villars-Champéry. — 7e
tour, 27 janvier (samedi) : Bienne -
Lausanne, CP Zurich - Villars-Cham-
péry, Fribourg - Bâle, Davos - Fleu-
rier. — 12e tour , 30 janvier (mardi ,
match avancé) : CP Zurich - Lausanne.
— 8e tour, 3 février (samedi) : Bienne -
Fribourg, Villars-Champéry - Bâle, CP
Zurich - Fleurier, Lausanne - Davos. —
9e tour, 6 février (mardi) : Lausanne -
Fleurier, CP Zurich - Bâle, Villars-
Champéry - Fribourg, Davos - Bienne.
—¦ 10e tour , 10 février (samedi) : Bâle-
Lausanne, Fleurier - Bienne, Fribourg-
CP Zurich, Davos - Villars-Champéry.
— Ile tour, 13 février (mardi) : Bâle -
Bienne, Fleurier - Villars-Champéry,
CP Zurich - Davos, Lausanne - Fri-
bourg. — 12e tour, 16 février (vendre-
di) : Bienne - Villars-Champéry ; 17
février (samedi) : Bâle - Fleurier, Da-
vos - Fribourg. — 13e tour, 20 fé-
vrier (mardi) : Bienne - CP Zurich , Vil-
lars-Champéry - Lausanne, Davos -
Bâle, Fribourg - Fleurier. — 14e tour ,
24 février (samedi) : Villars-Champéry-
CP Zurich , Lausanne - Bienne, Bâle -
Fribourg, Fleurier - Davos.

Tour de relegation
1er tour , 23 décembre (samedi) : Ol-

ten - Viège, Neuchâtel Sports - Uzwil ,
Thoune - Sion, Forward Morges - Kus-
nacht. — 2e tour, 6 janvier (samedi) :
Thoune - Neuchâtel Sports, Olten -
Forward Morges, Viège - Kusnacht,
Sion - Uzwil. — 3e tour, 9 janvier
(mardi) : Uzwil - Thoune, Kusnacht -
Olten, Forward - Viège, Neuchâtel -
Sion. — 4e tour, 13 janvier (samedi) :
Uzwil - Forward , Kusnacht - Neuchâ-
tel, Sion - Olten , Viège - Thoune. —
5e tour , 16 janvier (mardi) : Thoune -
Kusnacht, Olten - Uzwil, Neuchâtel -
Viège, Forward - Sion. — 6e tour , 23
janvier (mardi) : Thoune - Olten , Kus-
nacht-Uzwil, Neuchâtel-Forward, Viè-
ge - Sion. — 7e tour, 27 janv. : Olten -
Neuchâtel, Uzwil - Viège, Sion - Kus-
nacht , Forward - Thoune. — 8e tour ,
3 février (samedi) : Sion - Thoune, Viè-
ge - Olten , Kusnacht - Forward , Uzwil-
Neuchàtel. — 9e tour, 6 février (mar-
di) : Olten - Kusnacht, Thoune - Uzwil ,
Viège - Forward, Sion - Neuchâtel. —
10e tour, 10 février (samedi) : Uzwil -
Sion , Kusnacht - Viège, Neuchâtel -
Thoune, Forward - Olten. — lie tour ,
13 février (mardi) : Uzwil - Olten. Kus-
nacht - Thoune, Viège - Neuchâtel ,
Sion - Forward . — 12e tour , 17 février
(samedi) : Olten - Sion, Thoune - Viè-
ge, Neuchâtel - Kusnacht, Farward -
Uzwil. — 13e tour , 20 février (mardi) :
Olten - Thoune, Uzwil - Kusnacht,
Forward - Neuchâtel ; 21 février (mer-
credi) : Sion - Viège. — 14e tour, 24
février (samedi) : Neuchâtel - Olten ,
Viège - Uzwil , Thoune - Forward et
Kusnacht - Sion.

Championnat suisse
de première ligue

Résultats du week-end — Groupe 4
Charrat - Yverdon 3-8 ; Serrières

St-Imier 2-4 ; Château-d'Oex - Saas
Grund 2-4 ; St-Imier - Martigny 1-3 ;
Montana Crans - Le Locle 4-4 ; Char-
rat - Vallée de Joux 2-8. — Classe-
ment : 1. Martigny 9-17 ; 2. Le Locle
9-11 ; 3. Vallée de Joux et Saas Grund
9-9 ; 5. Serrières 7-8 ; 6. St-Imier et
Yverdon 8-8 ; 8. Montana Crans et
Charrat 9-7 ; 10. Château-d'Oex 7-0.

Moutier -
Schwarzenbourg 6-1

BUTS : 22' et 24e Lanz, 46' Schwei-
zer, 50e Kohler J.-C, 54' Marcionetti,
55e Wisard , 56e Hostettler.

Devant 500 spectateurs, à la patinoi-
re prévôtoise, le HC Moutier s'est nor-
malement imposé face à l'équipe de
Schwarzenbourg, malgré un premier
tiers-temps quelque peu décevant. Par
cette victoire, Moutier se maintient à la
première place du classement de pre-
mière ligue, avant le dernier match
du premier tour samedi prochain , à
Vicky. Il y eut trois pénalités de deux
minutes contre Moutier et une de deux
minutes contre Schwarzenbourg. (kr)

Tournoi international
de Moscou

Le tournoi international de Moscou ,
qui réunit les équipes de Pologne, de
Finlande, de Suède, de Tchécoslova-
quie et d'URSS, a débuté au Palais
des Sports de Loujniki , dans la capitale
soviétique. Une seule rencontre figu-
rait au programme de la première
journée. Elle a permis à la Suède de
battre la Finlande par 3-1 (0-0, 1-0,
2-1). L'URSS a fait son entrée en lice
au cours de la deuxième journée. Les
anciens champions du monde n'ont
d'ailleurs pas raté cette entrée puis-
qu 'ils ont battu la pologne par 5-1
(2-1, 2-0, 1-0).

Dans le Jura
2e LIGUE : Sonceboz - Courrendlin

2-2 ; Le Fuet-Bellelay - Courrendlin
11-1.

3e LIGUE : Saicourt - Savagnier II
14-2 ; Saicourt - Tramelan II 11-2 ;
Saint-lmier II - Saignelégier II 14-3.

Edi Hauser
meilleur suisse

Déjà vainqueur le week-end der-
nier à Andermatt, Edi Hauser (no-
tre photo ASL) a remporté un nou-
veau succès lors de l'épreuve de
fond disputée sur 16 km. 200 à la
Gerschnialp, près d'Engelberg. Le
Valaisan a devancé cette fois  Al-
f red  Kaelin de 20 secondes. Classe-
ment :

1. Edi Hauser (Obergoms) 49'43"2 ;
2. Al f red  Kaelin (Einsiedeln)
50'03"3 ; 3. Franz Renggli (Mar-
bach) 50'53"7 ; 4. Werner Geeser
(Arosa) 5V12" ; 5. Louis Jaggi (Im
Fang) 51'25"5 ; 6. Albert Giger (St-
Moritz) 51'28"4 ; 7. Erwin Walli-
mann (Uzwil) 52'04"4 ; S. Christian
Pfuet i  (Sangernboden) 52' 19"3 ; 9.
Heinz Gaehler (Herisau) 52'19"5 ;
10. Roberto Parolini (Saint-Moritz)
53 '01"9.

organisé par le Ski-Club La Chaux-de-Fonds à Cappel,
sous le patronage de <L'lmpartial-FÂM>

Nous reviendrons demain sur cette première manche qui a connu un beau
succès sport i f ,  (photo Impar-Bernard)

Concours de saut Jeunesse

Disputé à La Givrine, dans d'excel-
lentes conditions, le traditionnel trophée
de la Dôle a été remporté par l'équipe
des douanes françaises des Vosges, avec
Didier , Thierry et Colin. Classement :

1. Douanes françaises des Vosges 1 b.
26'59". — 2. EHM Chamonix 1 h. 27'28".
3. Le Brassus 'V (P. et M. Rochat , Gcr-
tsch) 1 h. 29'58". — 4. Les Cernets-
Verrières T 1 h. 31'17" (J.-P. Junod ,
Fatton et Keller) — 5 La Sagne 1 h.
31'43" (Opliger , Botteron et Ducommun)
6. Riaz 1 h. 32*36". — 7. Charmey 1 h.
33*44". — 8. Le Brassus '2' 1 h. 34*15".
38 équipes au départ. Notons encore
au 15e rang La Sagne II, au 16e La
Brévine I, au 17e Les Cernets-Ver-
rières III, au 20e La Brévine II, au 30c
La Brévine III, au 34c La Sagne III.

Sur un parcours de quatre kilomè-
tres, une dizaine d'O.J. se sont disputes
le challenge « Jean Rosset » gagné par
Pierre-E. Rey (Les Cernets-Verrières)
en 18*43". Son frère André est 3e en
20'16". Claude Barraud se classe 6e et
Ismael Huguenin 7e. Sont également
membres du Ski-Club Les Cernets-
Verrières. (M. Ch.)

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Première course de
fond des Jurassiens
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Fi%_#i l Jusqu'à épuisement du stock, nous vendons Q -
m \ Ê \ / J È  VW 130© les modèles suivants, à des prix fortement réduits : NSU TT NoU
l̂ as l̂ VW 1302 

NSU 1200 C
K 70 LUXE AUDI 60 L, 4 portes

Rendez-nous visite sans tarder. Vous pouvez acquérir une voiture NEUVE, sportive, racée ei robuste à des conditions exceptionnellement intéressantes.

ACHETEZ MAINTENANT - ROULEZ AU PRINTEMPS — HIVERNAGE GRATUIT

> SPORTING GARAGE J.-F. STICH
p Rue Jacob-Brandt 71 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 18 23

TRIBUNAL DE POLICE
DU DISTRICT DE BOUDRY

Extrait de jugement
Par jugement du 8 novembre 1972, le Tribunal

de police du district de Boudry a condamné
JOLY Jean-Claude

né le 10 mal 1949, mécanicien de précision, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, à la peine de 18 jours
d'emprisonnement et au paiement des frais judi-
ciaires fixés à Fr. 210.—, pour ivresse au volant en
récidive et dommages à la propriété ; actes commis
le ler juillet 1972 à Colombier (art. 31Ï2, 91/1 et
102 LCR, 89 CPPN).

La publication en extrait dudit jugement a de plus
été ordonnée aux frais du condamné (art. 61 CPS).

Au nom du Tribunal de police :
Le greffier : Le président :

J. FREIBURGHAUS, surn. Ph. AUBERT

Donné pour une publication dans « L'Impartial »,
à La Chaux-de-Fonds.

BOUDRY, le 12 décembre 1972.
|* ¦ . Le greffier du Tribunal

du district de Boudry :
MANNWILLER

1972: Tannée des perles
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Nous avons choisi parmi les plus belles,
pour vous les offrir à des prix très avantageux!

Les perles SAYAMA croissent dans les baies des mers Choker à 2 rangs,
du Japon, grâce à des soins particulièrement attentifs de env. 115-122 perles de 6,5-Tmm, 290.-
plusieurs années. Choker à 3 rangs,
Chaque perle SAYAMA est un joyau provenant de la subs- env. 175-185 perles de 6,5-7mm, 430.-
tance d'une perle véritable, au brillant velouté. Bracelet à 3 rangs,
Un certificat délivré avec chaque collier ou bracelet de env. 81 perles de 6-6,5 mm, 240.-
perles SAYAMA en garantit la pureté, contrôlée d'après Bracelet à 4 rangs,
les normes de qualité très sévères de l'Inspectorat des env. 128 perles de 5-5.5mmr300.-
Perles de l'Etat du Japon.

MIGROS
dans les grands marchés Migros

I Prêts 1
1 express j

de Fr. 500.-à Fr. 20 C00.—

G Pas de caution : . |
Votre signature suffit

9 Discrétion totale
Adressez-vous unique- 19
ment à la première

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

1__ A__ 
ouvert 08.00-12.15 et 1&45-18.00

Ŝm\ JÊBS fermé le samedi __\
lffiy§|§r Nous vous recevons

j i Wowi _________________ I [ I

MENUISIERS. Pour cessation de com-
merce, à vendre

BOBS
sec cédé à moitié prix.
Jean Horni, menuiserie, tél. (039) 37 13 05
2316 Les Ponts-de-Martel.

Nous engageons pour janvier 1973
ou date à convenir :

un bijoutier
capable d'exécuter travaux soignés
(modèles — pièces uniques — ajustements, etc.)

un acheveur- soudeur or
désirant travailler sur petites séries variées.

un tourneur or
sur boîtes rondes et fantaisies

Faire offre ou se présenter chez :
; J. BONNET & Co
V Fabrique de boîtes or et bijouterie

Rue Numa-Droz 141
Tél. (039) 22 22 25

NURSE
garde bébés jus-
qu'à 2 ans, à la

; j ournée. TéL (039)
23 48 93.

ON CHERCHE

employée
de bureau

A PLEIN TEMPS.

Semaine de fl jours.

Faire offres au :
GARAGE DE LA RONDE
Rue Fritz-Courvoisier 55
Tél. («39) 23 54 04

'^ ̂ -rff^^lW Rtproduzlonl Numlsmatlcho SA
j fë\ î'*j>f/y%. Riva Paradlao 30, CH-6900 Paradiso

j^>
r

:V'-î J \̂ v^t 
Nous 

offrons dos médailles on or
§$*•]$. - •-Y  /£ °t urgent, refrappe fldôlo dos mon-

! BW-ï^^W ''\S?i nalcs cantonales (1798-1851) aj torl-
S'Sfj 1' ¦'* "v ÈmJ_ B^

es Par 1° Dép. fédéral compétent.
j ., ( „ f Ï J Tlrrtr rtî normal en argent 3000 pièces

^̂ •^'MSj f_ r̂ Qua'quos éditions sont limitées à
&̂è£__$r un tirage de 220 places certifiées.
•̂"•ME-**̂  Représentants do vente doslréa.

Coupon do commande Envoyez-moi sans engagement:
Q vos prospectus Q votre offre spécial pour la série
compléta en or ou en argent D t reproduction à l'examen

NOËL chez

A». Léopold-Robert 53 " ̂ Î VWfff

| Tél. (033) 22 40 61 FLEUR,STE

¦ ¦ ¦ ' —¦-¦¦ K

i BpnraffirrCTTfflffWffffn ff
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Agent exclusif pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève.
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L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

ouniomm ̂ rr
Armes Icônes Quines

Bijoux Jouets Raviers

Cadres Kangourou Sacs

Drôleries Lampes Tirelires

I 

Etagères (à épices) Miroirs Ustensiles (de ménage)

Fumeurs (articles) Napperons Voitures

Gadgets Opalines Whisky (service)

Hippies (clochettes) Papillons Zinzins

TOUT : de A ...à... Z !!!

AVIS
Pour lutter contre le renchérissement, achetez

vos cadeaux de Noël à des prix sans concurrence à la

LIQUIDATION
^31 E» ! il LEiH _ \__ i_ ___]__

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

rabais de 20 à 70%
Jusqu'au 31 décembre 1972 rabCBIS Spécial de 10 %

en plus des rabais de liquidation.

Pour ENFANTS de TOUS AGES :

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

qualité seulement

Au Petit Poucet
Rue du Marché 6 La Chaux-de-Fonds

Ouvert mardi 19 décembre jusqu'à 22 heures

¦¦¦¦¦ —— ¦— ¦—— i—MMp—^—¦¦¦

Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS
à des PRIX DISCOUN T

TAPIS EN EXCLUSIVITÉ
KURDISTAN, 100 % PURE LAINE VIERGE PEIGNÉE

1

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

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

TOURS DE LITS-CHOIX SENSATIONNEL

à des PRIX DISCOUN T
TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité R O L A N A F L O R

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

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

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

____ Baromètres
fiegSe««j§||S depuis Fr. 27.— ^^ Pendules de cuisine
ï|R^n fi] Thermomètres ^y_ 1» l enaui-es ae cmsl ™

puis Fr 33 -„

IIP  ̂ f 
Hygromètres 

IK f̂ / Pendules à poser, murales, cou-
IILmiiiiifllP™'" 

Aitimetres 
iHiî' / cous' plus de 200 modèles dif-

r^ Cxi Jumelles 8 X 30 
4B_ti_mCzœiistëb depuis Fr. 39.— ^**~- Réveils depuis Fr. 17.80
RS EfiOTpJg avec étui /fff i>\ électriques depuis Fr. 43.—
^̂ ^JjjPi œ! Longues-vue \(ï ^~-- ~̂ 't pbis de 300 modèles différents
iM M̂iàf âtëJlr depuis Fr. 29.80 Wk 

\ v /-  ̂ Cyma . Looping, Swiza, Helve-

/ WÊ j ff  ' n _ 9 0  Montres avec garantie interna-

&̂̂  ̂ Curvimètres T^
^̂

j k W  _ ^^^ 
6  ̂depuis Fr.°%T—

A. Pedomètres ^̂ ^̂ Montres Zodiac-Favre-Leuba-
^̂ STh ^Sî 

ValSine-
jgjfc Microscopes ^̂  ̂

Con^eurs de sport.
,//\>->. depuis Fr. 15.50 ÔJ0 ^̂ *£ 
I ^*J r̂ Stéréo-microscopes sgS*2*̂  ̂ ¦̂ ^  ̂

Bracelets pour montres, cuir,
\ f ^t L r r)  Kern "̂̂  

t̂<£^̂  ̂ Corfam, acier, plaqué or, plus
\C?r }̂ Boussoles Recta - -- _^̂  ̂ de 200 modèles différents.
fcjjÉf _} Biichi - Sylva
ĤDJ  ̂ Loupes

» rar*Vfl l W^SaSA _ m m fi lkl 50 modèles différents
l»JvJ \—__^*Ê& â T̂ ç^! p \  Pendules neuchâteloises

$PHf̂ $ ¦ r 'EwP^ » «2rt ajf i ,j^%k. Le Castei dep - Vr - 3i°—
/ -~\T~\ 'lr^ l f>V %  ¦ IMTP  ̂ '¦''• '¦ V0ÊÊ\ Zenith dep. Fr. 675 —
Ç Ĵ\j2 Ëfc\5^BPWS ' 

v; 
/ Yverdon - Palais Royal -~

f \ f\  tœ*«mi M 35lH§ \__m l Du Château.

^
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Le HC La Chaux-de-Fonds, Sierre
et les Tessinois d'Ambri-Piotta

Plus que trois candidats au titre en championnat suisse de ligue A

A mi-parcours, les positions sont prises en ce qui concerne le titre,
les Chaux-de-Fonniers, vainqueurs à Lugano, étant grands favoris avec
leurs cinq points d'avance sur Sierre. Les Valaisans demeurent les plus
dangereux rivaux des Neuchâtelois et ils l'ont prouvé en battant Berne
à Sierre par 3-1. Les joueurs de la Ville fédérale ont prouvé qu'ils avaient
retrouvé leurs moyens, après avoir été dominés au cours du premier tiers-
temps. Ambri-Piotta, malgré une très lourde défaite à Langnau, est encore
en mesure de briguer le titre, mais son retard est déjà de six points. Ce
sont là les deux rivaux des Chaux-de-Fonniers, les autres formations étant
désormais définitivement distancées...

En ligue B, Lausanne a pris le meilleur sur Fribourg, mais non sans
peine, tandis que les Neuchâtelois connaissaient une noire journée : défai-
tes de Fleurier à Sion et de Neuchâtel, chez lui, devant Viège. Dans le
groupe est, Zurich a nettement battu Bâle qui est désormais dépassé par
Bienne. Les Seelandais ont en effet pris le troisième rang en battant Uzwil.
Mais il y a dans ce groupe un sérieux candidat à l'ascension avec Davos
qui a battu Thoune par 14 à 2. Gageons que la lutte sera vive dans le
tour de promotion entre les favoris ayant noms Lausanne, Zurich, Davos,
sans oublier les outsiders que sont Bienne, Fribourg et Villars - Cham-
péry.

Au cours d'un match houleux

istigcasio - Les Cheasax-de-Poncis % à S
Patinoire de la Resega, bonne glace, temps froid, 4500 spectateurs. -
LUGANO : Molina ; Aeschlimann, Furrer ; Mathieu, Corti ; Christoffel,
Coté, Ringier ; Locher, Vogelsang, Agustoni ; Baldi, Guidici, Moghini. - LA
CHAUX-DE-FONDS : Nagel (dès la 34e minute, Mauerhofer) ; Divernois,
Huguenin ; Furrer, Cuenat ; Henrioud, Turler, Berra ; Martel, Pelletier,
Willimann ; Dubois, Wittwer, Neininger. - BUTS : 5', 35' et 58' Martel ; 14',
42' et 52' Wittwer ; 25' et 59' Pelletier ; 32' et 54' Mathieu. - ARBITRES : MM.

Hauri (Genève) et Eggi (Zurich).

Lamentable spectacle
Les Luganais attendaient Pelletier

et son équipe de pied ferme.  Ils étaient
décidés à réaliser un malheur et à créer
la surprise de la soirée. Des intentions
aux actes, il y eut un pas qu'ils furent
bien incapables de franchir. Ce match
aurait dû être un festival de beau ho-
ckey. Malheureusment, il se transforma
dès le deuxième tiers en un lamentable
spectacle , indigne de spor t i f s , indigne
d'un titre de champion suisse. Pour
éviter toute désagréable surprise, La
Chaux-de-Fonds prit un départ rapide.
A la première minute, Willimann ou-
vrit la marque, mais pour le bonheur
des supporters locaux, et à la grande
stupeur des visiteurs, le point f u t  annu-
lé. A la cinquième minute, Martel , vé-
ritable « anguille » insaisissable, bien
servi par Pelletier, arriva seul devant
Molina et d' un tir sec donna cette fo is
sans discussion l' avantage à son équipe.
Face au déchaînement chaux-de-fon-
nier, Lugano n'arrivai t pas à s 'organi-
ser. Se sachant techniquement in fé-
rieurs à leurs adversaires, les joueurs
locaux tentèrent de contrer sèchement
les actions offensives des Neuchâtelois.
Le. jeu devint « nerveux et haché ».

Des actions d'éclat
Mais avant que la partie ne dénêgè-

re, les spectateurs purent applaudir
les Chaux-de-Fonniers, qui réalisèrent
quelques étourdissantes combinaisons
d' ensemble. Martel et Pelletier, bien/
accompagnés par Willimann, af f i chè-
rent une classe nettement supérieure
à leurs camarades et à tous les Luga-
nais. Les deux Canadiens présentèrent
en quelques occasions un fest ival
epoustouflant.  Ce fu t  avec le but de
Wittwer, obtenu à la 14e minute, que
tout commença à se gâter. Les Luga-
nais, avec raison, contestèrent le point ,
le Chaux-de-Fonnier ayant levé sa
canne au-dessus de toutes les têtes
dans l'intention d'intercepter le puck.
Ce dernier lui tomba sur le casque et
pénétra au fond de la cage. Protesta-
tions des Luganais, et les arbitres, peu
sûrs d' eux, commencèrent à palabrer à
droite et à gauche pour, après plusieurs
minutes, valider le but. Cette décision
déchaîn a un tollé général qui transfor-
ma le match, jusque-là correct et plai-
sant , en une succession de règlements
de comptes individuels et généraux.

Bagarre générale
Le début de la deuxième période

appartint encore à La Chaux-de-Fonds.
Pelletier profi ta intelligemment d'une
bévue de Ringier qui voulait jouer au

plus f i n  avec lui pour battre Molina. A
la 26e minute, un but f u t  refusé à Mar-
tel. Les Chaux-de-Fonniers n'admirent
pas sans protester cette nouvelle fan-
taisie des arbitres. Le jeu se f i t  de plus
en plus nerveux mais, avant que ne dé-
butent les bagarres , Martel réalisa le
plus beau point de la soirée, sur action
d' ensemble, avec une dernière touche
de Pelletier. A la 34', Nagel , lors d'une
intervention, se tordit une cheville.
Evacué sur une civière il f u t  remplacé
par Mauerhofer. La f in  de ce tiers
n'eut plus rien à voir avec le hockey
sur glace. Un accorchage entre deux

joueurs déclencha une première batail-
le générale. Un spectacle peu édifiant .
Le calme péniblement revenu, la par-
tie redémarra. Pas pour longtemps. Un
nouvel accrochage et le combat reprit
de plus belle ; sauf les gardiens , tous
les joueurs des deux camps 'y prirent
part. Les arbitres, incapables de réta-
blir l'ordre, attendirent que les joueurs
reviennent à de meilleurs sentiments.
En f in , le calme se f i t , mais la patinoire
ressemblait à un véritable champ de
bataille : des casques, des gants , des
crosses éparpillés de toutes parts. La
pause arriva enfin. Elle permit à tous
de faire  un examen de conscience

Succès mérité
A la reprise du troisième tiers, les

joueurs entreprirent de louables ef -
forts  pour ne pas envenimer les choses.
La Chaux-de-Fonds joua prudemment
et chercha à protéger son gardien rem-
plaçant , un remplaçant de luxe, qui
réalisa parfaitement son travail. Malgré
le calme apparent, le jeu continua du-
rement. Un choc entre les irrascibles
Willimann et Chris tof fel  se termina
mal pour eux. Ils restèrent étendus et
eurent de la peine à reprendre leurs
esprits avant d'être évacués de la pis-
te. La f i n  du match tourna en récital
Martel - Pelletier qui, en contre atta-
que, humilièrent chacun encore une
fo i s  le malheureux gardien Molina.
Pour ne pas se faire oublier, les direc-
teurs de jeu trouvèrent encore le
moyen d'annuler un but luganais. La
f in  f u t  sïfflêe dans la confusion généra-
le. Victoire incontestable et méritée de
La Chaux-de-Fonds, mais match qu'il
faudra au plus vite mettre aux archi-

Le Canadien de La Chaux-de-Fonds,
auteur de trois buts, a prouvé qu 'il
était bien le meilleur « butteur » du

pays, (photo Schneider)

ves avec l'espoir de. ne plus jamais
assister à un spectacle aussi peu édi-
fiant.

Puck.

Résultats
de samedi

Genève-Serv. - Kloten 2-2
(0-0, 1-2, 1-0)

Patinoire des Vernets, 2800 spec-
tateurs. — Arbitres Mathys - Fatton
(Bâle - Savagnier). — Marqueurs :
21e Conne 1-0, 22' Peter Luthi 1-1,
28' Nussbaumer 1-2, 46e Cusson
2-2. Apre duel entre deux équipes
menacées par la relégation. En rai-
son de nombreuses erreurs défensi-
ves, les deux gardiens ont eu beau-
coup de travail. Ils le firent d'ail-
leurs très bien. Le partage des
points reflète assez bien la physio-
nomie de la rencontre.

Sierre - Berne 3-1
(2-0 , 0-0, 1-1)

Patinoire de Sierre, 1800 specta-
teurs. — Arbitres Berchten - Weid-
mann (Kloten - Zurich). — Mar-
queurs : 8' Brière 1-0, 17' Locher
2-0, 41' Brière 3-0, 43' Dellsper-
ger 3-1. Berne était privé de ses
deux gardiens Jorns et Buchser,
tous deux blessés. Il s'aligna avec
Streit dans les buts et pour la pre-
mière fois avec le Tchécoslovaque
Kratochvil. Lea Valaisans ont pu
s'appuyer sur une performance
étonnante de leur gardien Meuwly.
Brière se signala églement en ins-
crivant 2 buts, prenant ainsi une
part prépondérante dans le succès
de son équipe.

Langnau - Ambri-Piotta 7-1
(0-0, 5-1, 2-0)

Patinoire de Langnau, 2500 spec-
tateurs. — Arbitres Vuillemin -
Spring (Neuchâtel - Uzwil). — Mar-
queurs : 24' Hans Wuthrich 1-0 ,
24' Tschiemer 2-0, 25' Berger 3-0,
28' Peter Lehmann 4-0, 31' Fritz
Lehmann 5-0, 33' Cipirano Celio
5-1, 46' Schenk 6-1, 57' Hans Wut-
rich 7-1. Les Bernois ont amplement
mérité ce confortable succès. La
tactique des Tessinois, qui adoptè-
rent un marquage homme à homme
sévère, ne porta ses fruits que l'es-
pace d'un tiers-temps, le premier.
Par la suite, Langnau creusa l'écart ,
marquant notamment trois buts cn
septante secondes.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 14 10 2 2 88-42 22
2. Sierre 14 8 1 5 64-55 17
3. Ambri-Pio. 14 8 0 6 47-57 16
4. Langnau 14 5 3 6 57-74 13
5. Gen.-Serv. 14 5 2 7 55-54 12
6. Berne 14 5 1 8 44-51 11
7. Lugano 14 5 1 8 52-69 11
8. Kloten 14 4 2 8 54-59 10

Ligue nationale B
Groupe ouest

Lausanne - Fribourg 5-4 (2-1,
1-2, 2-1) ; Neuchâtel - Viège 4-10
(0-4, 2-3, 2-3) ; Forward Morges -
Villars-Champéry 8-6 (3-2, 2-1, 3-3);
Sion - Fleurier 3-1 (1-0, 1-0, 1-1).
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 14 12 1 1 97-30 25
2. Fribourg 14 11 0 3 92-45 22
3. Villars-Ch. 14 8 3 3 74-47 19
4. Fleurier 14 5 1 8 49-67 11
5. Sion ' 14 5 0 9 45-63 10
6. Forward M. 14 4 2 8 56-81 10
7. Viège 14 4 1 9 59-74 9
8. Neuchâtel 14 3 0 11 35-100 6

Groupe est
Bienne - Uzwil 5-2 (3-0, 1-0, 1-2);

CP Zurich - Bâle 5-0 (0-0, 2-0, 3-0);
Olten - Kusnacht 5-5 (1-2, 3-2, 1-1);
Davos - Thoune 14-2 (3-1, 3-1, 8-0).
Classement :

J G N P Buts Pt
1. CP Zurich 14 10 0 4 63-42 20
2. Davos 14 8 3 3 73-50 19
3. Bienne 14 8 2 4 64-43 18
4. Bâle , 14 8 2 4 61-60 16
5. Uzwil 14 5 3 6 55-63 13
6. Olten 14 4 3 7 55-47 11
7. Thoune 14 3 1 10 47-86 7
8. Kusnacht 14 2 2 10 42-69 6

Prochains matchs
Championnat suisse de ligue na-

tionale A (23 décembre). — Kloten-
Genève-Servette ; Ambri-Piotta -
Langnau ; Berne - Lugano ; Chaux-
dc-Fonds - Sierre.

Championnat suisse de ligue na-
tionale B (23 décembre). — Tours
de promotions et de relégation.

Servette et Kloten se sont quittés
dos à dos. Ci-dessus, Bettiol aux

prise s avec J .  Lott.

Saint-lmier - Martigny 1-3
Championnat de première ligue

SAINT-IMIER : Bourquin ; Montan-
don, Chiquet ; Baume, Perret P.-A.,
Perret R. ; Martini , Luthy ; Kistler,
Wittmer, Jeanrenaud ; Sbrana, Von
Gunten , 250 spectateurs. — MAR-
QUEURS : 2'50" Perret R. (1-0), 46"
Quinodoz (1-1), 47' Grenon (1-2), 59'20"
Grenon (1-3).

LE MEILLEUR MATCH
DE LA SAISON

Presque d'emblée, Saint-lmier mar-
que un magnifique but sur une action
des frères Perret. Durant tout le pre-
mier tiers, Martigny domine territoria-
lement. Les locaux sont assistés par la
chance, d'une part , et par Bourquin ,
excellent, ce qui fait qu'on arrive à la
pause avec un score flatteur pour eux.

Au 2e tiers par contre, Saint-lmier
joue très bien et le leader est contraint
de se défendre. Le tournant du match,
qui se joue dans un style de coupe, se
situe peut-être à la 18'30" lorsque Lu-
thy, après avoir dribblé les deux arriè-
res, se présente seul devant le gardien,
mais échoue de peu.

Le 3e tiers est enthousiasmant. Après
avoir encaissé deux buts coup sur coup,
le premier sur une action de grande
classe et un shoot inarrêtable, Saint-
lmier fait le forcing. Le match de-
vient passionnant. A la 56' on croit au
but, mais le poteau renvoie le tir de
R. Perret. 58'15" Baume se fait expul-
ser très sévèrement, mais les locaux
continuent d'attaquer sans relâche. A
50 secondes de la fin, le coach prend la
curieuse décision de faire sortir Bour-
quin. Cinq secondes plus tard , le puck
est au fond de sa cage vide !..

C'en est fait des espoirs des poulains
de Martini, qui ont pourtant livré sans
doute leur meilleur match de la sai-
son. Martigny peut s'estimer heureux
de repartir' avec les deux points qui ,
sans être immérités, ont été chèrement
acquis.

Le match a été acharné, viril , mais
correct dans l'ensemble.

Arbitrage un peu discutable parfois
de MM. Motta de Morges et Claude de
Saignelégier.

RF

Championnat suisse de ligue nationale B

NEUCHATEL SPORTS : Desvoignes
(Matthey) ; Huggler, Bonjour ; Herren ,
Brandli ; H. Wittwer, Paroz, G. Witt-
wer ; Zgraggen, Chevalley, Bourcier ;
Zingg, Weidmann, Schmied. — VIEGE:
Heldner ; Clemenz, Roten ; Pfamatter,
Schmidt ; Forny, Ludi, Fryand ; Truf-
fer, Elsig, Tschrry ; Fallert, Zernhau-
sern, Harrigan. — 238 spectateurs (!).
Arbitres, MM. Arçon (Winterthour) et
Bosch (Davos). — BUTS : premier tiers,
1ère Clemenz ; 3e Zernhausern ; 8e El-
sig ; 10e Harrigan ; deuxième tiers, 2e
Forny ; 3e Schmidt ; 6e Bourcier ; 18e
H. Wittwer ; 19e Harrigan ; troisième
tiers, 5e et 8e Bourcier ; lie Schmidt ;
14e Elsig ; 20e Ludi.

Que faire ?
Bien que cette partie n'aie plus au-

cune influence sur les classements , l'on
était en droit d'attendre des Neuchâ-
telois une partie acharnée. Au contrai-
re, ce sont les Viègeois qui entamèrent
le match sur un tempo effréné. Résul-

tat : en dix minutes, Neuchâtel avait
concédé quatre buts. La cause était en-
tendue. C'est dommage, car après avoir
changé de gardien , les poulains de Re-
naud se firent un brin plus agressifs,
et la partie s'équilibra. Mais jusqu'au
bout , ce fut de la médiocrité la plus
complète.

Le plus volontaire et le meilleur
battant ne pouvait que l'emporter. Sa-
medi soir à Monruz , les Valaisans
avaient totut cela, même avec deux
joueurs de quinze ans.

A la veille de Noël , bien malin celui
qui pourrait prédire l'avenir de la for-
mation neuchâteloise. U est extrême-
ment grave et préoccupant pour ses
dirigeants, car Viège n'était pas un fou-
dre de guerre, et pourtant... Dès lors
que faire ? nous disait un dirigeant à
l'issue du match. Et oui , que faire ;
voilà un mot qui revient souvent et
dont la réponse est aussi claire que de
l'eau de roche : trouver un peu d'ar-
gent !

E. N.

Neuchâtel Sports - Viege 4-10
TRAMELAN : Guenin ; Geiser F., Meyer ; Vuilleumier R., Piaget ; Mathez,
Vuilleumier Rich., Geiser P. ; Vuilleumier W., Houriet, Gagnebin ; Bassioni,
Bracelli, Froidevaux ; Ramseyer. - NOTES : patinoire de Berthoud, 100
spectateurs environ. A Tramelan, Guenin défend les buts alors que Voisin,
Giovannini et l'entraîneur Vuilleumier, blessés, sont absents. But pour

Tramelan : Rich. Vuilleumier à la 27e minute.

U ne faut pas longtemps pour re-
marquer que l'équipe locale n'est pas
plus forte que celle des visiteurs.
Pourtant , Tramelan a de la peine à im-
poser son jeu et malgré ses nombreu-
ses occasions de buts ne parvient pas
à prendre l'avantage. Au contraire,
Berthoud, bien qu'ayant moins d'oc-
casions, réussit de marquer trois buts
dans le premier tiers.

La deuxième période fut plus ani-
mée et l'on vit les Tramelots tirer puis-
samment aux buts. Vuilleumier en en-
voyant une bombe sauve l'honneur à la
7e minute. Tramelan, malchanceux, est
aussi très maladroit dans ses tirs, car
les occasions ne manquent pas.

L'ultime période ressemble passable-
ment à la seconde mais cette fois Ber-
thoud se fait moins pressant car les
Jurassiens tentent tout ce qu 'ils peu-
vent mais ils ne parvinrent pas à rédui-
re l'écart. Berthoud marque encore sur
penalty à la 12' minute. Jouant une
carte très importante pour la suite du
championnat, Tramelan sera privé à
nouveau de trois joueurs blessés pour
affronter Lyss. Souhaitons qu 'il puis-
se tout de même offrir un cadeau de
Noël à leurs fidèles supporters, (vu)

H 

Voir autres informations
sportives en page 21

¦BSMEflHHH&lHi

Berthoud - Tramelan 5-1

Pas de Chaux-de-Fonnier !
m '¦

La Commission technique de la
LSHG a sélectionné les joueurs qui
formeront l'équipe des Espoirs pour
la tournée en Roumanie (26 décem-
bre au 3 janvier) . Cette formation ,
qui doit disputer quatre matchs à
l'Est, comprendra les joueurs sui-
vants :

Gardiens : Robert Meuwly (Sier-
re), Guy Croci-Torti (Villars) et Re-
né Straubhaar (Thoune). — Défen-
seurs : Yves Croci-Torti (Villars),
Pierre Roccati (Lausanne), Bruno
Zenhaeusern (Sierre), Paul Pfamat-
ter (Viège) , Jakob Koelliker (Bien-
ne), Roland Weiss (Bâle) et Jean-
Marie Waeber (Fribourg). — Atta-
quants : Danilo Butti (Ambri), Fran-
cesco Cenci (Ambri), Urs Buchi (Fri-
bourg), Peter Roner (Bâle) Hans
Spengler (Lausanne), Bruno Spring
(Thoune), Jurg Sprecher (Davos),
Claude Friederich (Lausanne), Jean-
Luc Croci-Torti (Villars) , Othmar
Vogelsang (Lugano) et A. Meuwly
(Fribourg). — Joueurs à disposition:
André Borer (Bâle), Danielo Giudici
(Lugano), Rudi Kronig (Sierre), J.
Bernard Debons (Sierre) et Franco
Cereghetti (Lugano). — L'équipe
suisse des Espoirs sera placée sous
la direction du Canadien Lacroix.

RED. — N'est-il pas curieux de
ne relever aucun nom chaux-de-
fonnier dans cette équipe ? Willi-
mann , Marti et autre Neininger se-
raient-ils déjà trop vieux... Il est
permis d'en douter !

Sélection
des espoirs
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*— ® Filtration par les fibres d'acétate
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j y Venez écouter notre quadriphonie
i ' .' | Renseignez-vous chez le spécialiste depuis 33 ans.
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La dernière surprise de Noël pour Madame,
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Broillet, premier Suisse à lever 175 kg
En finale du championnat suisse interclubs, Rorschach bat La Chaux-de-Fonds

Samedi après-midi, devant un nombreux public, dans les locaux du Club
haltérophile de La Chaux-de-Fonds, Rorschach est parvenu à battre La
Chaux-de-Fonds en finale 1972 du championnat suisse haltérophile inter-
clubs. La formation suisse alémanique a fait mieux que lors de la finale de
1971 en obtenant 919,491 points Muttoni, contre 913,905. C'est dire la forme
des frères Graber, mais aussi le mérite des Chaux-de-Fonniers qui se sont
magnifiquement battus en l'absence de Jean-Claude Lehmann, un de leurs
meilleurs hommes. Malgré l'intérêt soulevé par cette lutte, la grande vedette
de ce meeting a été le Genevois Michel Broillet qui a prouvé sa classe
européenne en établissant un nouveau record de jeté avec 175 kg.

Performance encore jamais réalisée par un haltérophile suisse !

La formation chaux-de-fonnière, de gauche à droite, Eddy Lehmann, Blaser,
Mauron, Pellet, Leuba, Pellaux et Jacot.

Handicap
Avec la suppression du développé ,

point fort de l'équipe chaux-de-fon-
nière , Rorschach était favori de cette
joute finale. On sait en e f f e t  que Fred-
dy  Blaser et Eddy Lehmann excellaient
dans cette discipline et que le premier
nommé est peu à l'aise à l'arraché. Il
n 'était donc pas surprenant si , à l'issue
du premier mouvement Rorschach
s 'était octroyé un avantage de 15 points
Muttoni.  Lors de ce mouvement , c'est
Thomas Graber qui leva le plus haut

Le Chaux-de-Fonnier François Ma'u-
ron a réussi tous ses essais.

poids avec 127 ,5 kg. en catégorie lourd-
léger , tandis que le meilleur Chaux-
dc-Fonnier Eddy Lehmann restait à
120 kg. chez les lourds.

Tous à plus de 100 kg.
Allait-on assister à un renversement

de la situation lors du je té ? Il n'en
était rien et une fois encore, Thomas
Graber se révélait le meilleur avec un
jet de 162 kg. 500, devant le Chaux-

de-Fonnier Eddy Lehmann qui obte-
nait 155 kg. Cette disciplin e atteint
un bon niveau, tous les athlètes pré-
sents ayant dépassé les 100 kg. En dépit
des e f f o r t s  des haltérophiles des Mon-
tagnes neuchâteloies , l'écart se creusait
encore. Il est vrai que vu le retard ac-
cumulé les Chaux-de-Fonniers ont
échoué souvent pour avoir tenté le
«tout pour le tout ». C'est ainsi que sur

les sept hommes inscrits, deux seule-
ment (Lehmann et Mauron) ont réussi
leur dernier essai ! A relever d'ailleurs
le magnifique comportement de Mau-
ron qui fu t  le seul de cette f inale à ne
manquer aucun de ses essais.

En vedette
Les dirigeants de La Chaux-de-

Fonds ont eu la main heureuse en con-
viant à ce meeting le remarquable ath-
lète genevois Michel Broillet. Ce der-
nier avait a f f iché  ses intentions de
s'attaquer à son record national du
jeté qu'il avait porté à 172 kg. 500 en
catégori e lourd-léger. Ce sculptural
athlète allai t immédiatement conquérir
la faveur du public en se présentant
en solo... En e f f e t , lors des deux mou-
vements, Michel Broillet ne f i t  son
apparition que lorsque ses camarades
avaient été éliminés. C'est-à-dire en e f -
fectuant son premier essai à l'arraché
à 132 kg. 500 et celui du jeté à 165 kg. !
Petit aléa , le Genevois dépassait de 150
gr. le poids limite de la catégorie
lourd-léger et il ef fectuait  donc ses ten-
tatives dans la catégorie poids lourds.

L'exploit...
Le Genevois après avoir arraché fa -

cilement 132 kg. 500 , puis 140 kg. re-
nonçait à son troisième essai. C' est dire
qu 'il y aurait du record dans l'air au
jeté. Pour son premier essai, Broillet
enlevait avec une déconcertante facilité
une barre à 165 kg., puis il égalisait le
record (lourd-léger) avec 172 kg. 500 et
demandait... 175 kg. C'était là son ob-
ject i f  : être le premier Suisse à lever
ce poids. Magnifique d' aisance, Michel
Broillet parvenait à son but sous les
acclamations d'un public conquis. Avec
un total de 315 kg. aux deux mouve-
ments, Broillet établissait son second
record national. Record qui était jus-
qu'ici la propriété du Loclois Jacques
Zanderigo (310 kg.)

Nous sommes d' ailleurs certains que
le Genevois n'en restera pas là !

RÉSULTATS
Champion suisse interclubs, Ror-

schach : Thomas Graber (lourd-léger),
arraché 127 kg. 500 ; jeté 162 kg. 500 ;
total 290 kg. ; points Muttoni , 172,584.

Daniel Graber (moyen) 102,5;  142,5 ;
245 ; 161,565. Stephan Graber (moyen)
102,5 ;  137 ,5 ;  240 ; 158,268. Linus Gra-
ber (lourd-léger) 110; 145; 255; 151,755.
Mario Albergatti (moyen) 92,5;  117,5 ;
210 ; 138,484. Roland Steiger (moyen)
87,5 ; 120 ; 207,5 ; 136,835. Remplaçant :
Peter Schnegg (moyen) 125,295 points.

La Chaux-de-Fonds : Eddy Lehmann
(lourd) arraché 120 kg. ; jeté 155 kg. ;
total 275 kg. ; 157,880 points Muttoni.
François Mauron (moyen) 100 ; 132,5 ;
232,5 ; 153,322. Walter Pellet (moyen) ,
100 ; 125 ; 225 ; 148,376. François Pel-
laux (mi-lourd) 100 ; 125 ; 225 ; 139 ,871.
Freddy Blaser (lourd-léger) 100 ; 132,5;
232,5 ; 138,365. Edmond Jacot (léger)
82,5 ; 102,5 ; 185 ; 130,839. Remplaçant :
Eric Leuba (moyen) 82,5;  115 ; 197 ,5 ;
130,241 points.

André WILLENER

«J'aime bien
La Chaux-de-Fonds»

dit Michel Broillet

C'est en ces termes que nous ré-
pondit Michel Broillet , alors que
nous le félicitions pour son exploit.
« L'ambiance me convient admira-
blement et .ie me sens à l'aise. J'ai
d'ailleurs obtenu le titre de M. Suis-
se (culturisme) dans votre cité en
1970. Je suis très heureux d'avoir à
nouveau signé une belle performan-
ce dans cette ville sympathique ».
Michel Broillet est né le 15 juillet
1944, et il fit ses débuts à Soleure
en 1967. Après une interruption de
deux ans, il revint à l'haltérophilie
et surtout au culturisme. En 1969,
il est sacré champion suisse des
poids lourds-légers, sous les cou-
leurs de Châtelaine - Genève, et il
affichait des progrès constants qui
devaient le conduire — pensait-
on — à Munich ! Hélas, une période
« creuse » allait empêcher cet athlè-
te de valeur de participer aux JO.
Peu importe, Michel Broillet a re-
trouvé la fine forme et il nous ré-
serve encore d'agréables surprises.
Fait à relever, son esprit amateur.
N'a-t-il pas refusé l'indemnisation
de son repas que lui offrait le Club
de La Chaux-de-Fonds ? « Le rem-
boursement du déplacement suffit ,
dit-il , car de toute façon je devais
manger ! » Paroles réconfortantes à
l'heure où le sport n 'est souvent
qu 'une question de « gros sous ».

Thomas Graber, le meilleur athlète de la' finale, (photos Schneider)

La Chaux-de-Fonds bat TV Thoune 15 a 14
Championnat suisse de handball, au Pavillon des Sports

Cette rencontre s'est disputée avec acharnement, Thoune ayant affiché
une rudesse constante. Les Chaux-de-Fonniers, fort heureusement, ne se
sont pas laissé « prendre au jeu » et c'est la raison de leur succès final.
Succès justifié au vu du déroulement de la rencontre car les Montagnards

ont eu le grand mérite de réagir après un début de match difficile.

C'est bien parti , puis...
Dans chaque formation on sent im-

médiatement le désir de prendre l'a-
vantage et c'est Thoune qui ouvre
la marque. Brossard et Italo Todes-
chini renverse le score, mais la réac-
tion des Bernois est tout aussi vive
et après l'égalisation, Thoune re-
prend l'avantage. Fischer, entraîneur
des Chaux-de-Fonniers marque et
c'est 3-3. Un relâchement au sein des
Neuchâtelois et Thoune en profite
pour inscrire quatre buts ! Va-t-on
assister à l'effondrement des Chaux-
de-Fonniers ? Il n'en est rien et Tulio
Todeschini — le grand homme de
ce match — obtient deux buts redon-
nant espoir à son équipe. Mais mal-
gré leurs louables efforts , les Neu-
châtelois atteignent la mi-temps sur
un résultat déficitaire de 7 à 10.

Trois minutes décisives
Après « avoir bouffé du lion » les

Chaux-de-Fonniers prennent résolu-
ment la direction du jeu et après
trois minutes ils obtiennent une éga-
lisation méritée, puis l'avantage par
Tulio Todeschini. Les Bernois ne sont
pourtant pas résignés à se laisser bat-
tre et ils auront encore plus d'une
fois l'occasion d'obtenir l'égalisation
(11-11, 12-12, 13-13 et 14-14), mais
ce sont les Chaux-de-Fonniers qui
l'emporteront à la suite d'un dernier
tir de Brossard.

Une victoire certes chèrement ac-
quise mais qui constituera un sé-
rieux apport moral pour les matchs
à venir. La Chaux-de-Fonds alignait
(entre paranthèses les buts mar-
qués) ; Seiler (Bouvier) ; Tulio Todes-
chini (7), Fischer (1), Tsehanz (1),

Italo Todeschini (2), Brawand, Schu-
rch (2), Brossard (2), Lallemand, Ca-
lame, Salvi. — Arbitres : MM. Lan-
dolt et Messerli , de Bienne.

Pic.

Match de basketball féminin à La Chaux-de-Fonds
¦

Samedi, en fin d'apres-midi, le
Gymnase des Endroits recevait , pour
le championnat féminin de ligue A,
les équipes de l'Olympic et du Stade
Français.

Dès le début , les deux formations
s'étudièrent. Ce furent les Genevoi-
ses qui les premières ouvrirent la
marque. Après cinq minutes le ta-
bleau affichait déjà 0-8 pour les vi-
siteuses. Malgré cet écart les Olym-
piennes ne baissèrent pas les bras.
Ce n'était pas territorialement qu'el-
les étaient dominées, seule une plus
grande rapidité dans la contre-atta-
que de la part des Genevoises fût à
la base de ce succès. On remarqua
chez les Neuchâteloises une mauvai-
se occupation en défense. Le résul-
tat s'élevait à la mi-temps à 10-37.

A la reprise, les Chaux-de-Fon-
nières harcelèrent les Genevoises.
Ces dernières eurent plus de diffi-
culté à s'imposer. La défense Olym-
pienne regroupée annihila tous les
efforts de leurs adversaires. D'autre
part une plus grande rapidité dans
la relance surprit les Stadistes. Le
coach genevois voyant que son équi-
pe ne « tournait » plus normalement
décidait afin de préserver le score
en sa faveur (après dix minutes), de
remettre complètement son cinq de
base, qui était au repos depuis la re-
prise.

Olympique : Dubois C. (12), Chris-
ten L., Matthey D. (2), Rota G. (6),
Ducommun A., Milutinovic M. (10),
Vaucher M. (4), Gaschnang C. (4).

r.v.

Maigre l' opposition des joueurs de Thoune, Tulio Todeschini va marquer un
but. (p hoto Schneider)

Olympic-Sfade Français 33 à 58

TV Suhr - Pfadi Winterthour 9-10 ;
BSV Berne - St-Omar St-Gall 11-17 ;
Amicitia Zurich - GG Berne 17-12. —
Classement : 1. St-Omar St-Gall 7-13 ;
2. ZMC Amicitia 9-12 ; 3. GG Berne
8-10 ; 4. ATV Bàle-Ville et BSV Berne
7-9 ; 6. Grasshoppers 9-8 ; 7. TV Suhr
7-5 ; 8. RTV Bâle 8-5 ; 9. Pfadi Win-
terthour 9-5 ; 10. TV Moehlin 9-4.

Championnat suisse
de ligue nationale A

¦ Assurez '^W f̂lRRr̂ !I votre | fflfcgm||LtgygiJifamille IEfW!(«TĤ JH

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 22 décembre, vous y toucherez un billet de dix francs.
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.¦'. '¦ ¦.'.- ¦ ¦-¦. ¦' ¦ ¦¦:•¦-¦¦¦¦'¦

¦ rr~ ¦¦ '  ¦ ¦ - .-" ¦¦. — ¦,.. ¦ ..,,,. ...,.,.  . .... ..,,... „.„.„.„.,,-t.. >¦¦¦¦¦-¦¦¦<¦- '¦¦.'.
¦.'.¦:.:.¦*¦.. ¦ «M^nw



î Hôtel des XIII Cantons Saint-lmier SPORT-HÔTEL |
* 

Tél. (039) 41 25 46 Mont-Soleil ?

-̂  St-Sylvestre, . Téi /nam 41 25 55 ^
* , 1er et 2 janvier ,61, lUda' 4,f0 M  <>
<> au rez-de-chaussee 9t-9wi\/PQtrp ¦ ?
<^- M E N U S  AU C H O I X : M E N U  DU JOUR ' 

Ol 
Oy l V C O L I C .  <^>

*}f METS AU CHOIX : 0xtail clair au porto Terrine du chef <>

? Potages : — _ DINER DE RÉVEILLON jT I•A Consomme à la moelle Fr. 2.50 Brochette de scampi Indienne , __ <^-
I Bisque de homard 6.— Riz à l'Orientale Consommé au Sherry AUX CHANDELLES .
Y Tortue claire en tasse 4.— on Escalope aux champignons à la crème Y¦A» •n_i_i Nouillettes au beurre „„,.,, «̂
Y Entrées : Saumon fumé frais Salade mêlée M E N U  Y¦̂ - Brochette de scampi Indienne Toast et beurre v
A Riz à l'Orientale 8.— — Délice Sport-Hôtel (pâté) JL
Y Pâté en croûte garni ou Tourte Diplomate Toasts et beurre jf
<ï sauce Cumberland 8.— Pate en croûte <f
<> Filets de sole Monte-Carlo 8.50 sauce Cumberland Menu complet Fr. X 6.— — 

^¦Â- 'Suites : _ . ou . ... „ .. , . «_ ,« rn Oxtail clair au porto en tasse ^Y Côte de bœuf aux herbes Cuisses de grenouilles Sans ler plat , Fr. 12.50 _ Y
(dès 2 personnes) par personne 21.— . Y«̂  Canard à l'orange, sauce Bigarade 17.50 Entrecôte du chef ? compris SERVICE Bouchées de filets de sole Rudolf -̂

 ̂
Tournedos Vallières 19.— ou Sorbet Haute Sauterne «̂ .

1 servies avec : Jarret de veau aux morilles _^___ Médaillons de charolais Toscanini JL
Y Epinards au gratin servis avec : I Sauce à la Diable Y<?• Pommes croquettes Epinard au gratin Pomme, Bornv <7'
«A- Salade de saison Pommes croquettes n^i-o Jn râeonmr c 77 m M J ?Y Fromage : Salade de saison rfïBre 06 ^861  ̂

Salada Waldorf 
J

Y Vacherin Mont-d'Or au cumin 2.50 ou — Y
Y Desserte : Escalope Maharani 1/ntro tflhle Crème de La Chaux-d'Abel ?
<^- Souffle glacé Grand-Marnier 3.50 Riz à l'Orientale et salade V U U O  lUU,U ?
JL Sorbet au Moët & Chandon 4.50 ou — ^
 ̂

Strip-tease 4— Médaillon de chevreuil Belle Fruitière Soufflé ^
acé Grand-Marnier 

^* Nouillettes au beurre B + k n «i ' ^
>y AU ler ÉTAGE sous la conduite de votre — DuflïlB 6t nBLirBUSB 3111166 Pr 43 _ .
Y orehpstrp nréférA Vacherin Mont-d'Or au cumin T
 ̂

orcnestre préfère 
 ̂

. y compris 5ERVICE, DANSE ET >

t «DOMINO » 5 musiciens «*•.«**.*.«. COTILLONS 
J

<> An nas frais C. et M. ZANDONELLA , , o
-» St-Sylvestre : ou Soirée famj|jère <$>
*. e»_ -„i_ x -i" i-i- Parfait glacé Porto-Rico A.<t Soirée familière publique „„ I I *r
Jk 

i- -i ou »

Y 1er iam/ior - Mandarine givrée aveo l'orchestre CH.-A. GONSETH Y ïA. 1er Jdnvier . Téléphones : A-
Y Menu complet Fr. 29.— v jT
T BAL PUb,iC Sans ler »lat Fr- 21— SAINT-IMIER (039) 41 25 46 ler et 2 janvier MIDI et SOIR T
Y Entrée pour chaque soirée : Fr. 5.— y compris SERVICE MONT-SOLEIL (039) 41 25 55 M E N U S  DE F Î T E S  X¦V" v

Invitation
&'',*] B63
[*' ''" ,•' Nnl

I Grande démonstration 1
(sans obligation d'achat)

1 LA CHAUX-DE-FONDS 1
1 Hôtel de la Fleur-de-Lys 1

mardi 19 et mercredi 20 décembre,
de 14 à 21 heures.

de l'appareil SHiyrilâ Pr©StO Médaille d'or « Vienne 1970 »

j dr  j Ê a & Ë  tm

Canevas écrus ou peints point par point — de style ou modernes — différentes
grandeurs — Haute laine 50 coloris grand teint.

Vente :

I Alphonse AMMANN S.A. - 1636 Broc 1
Fabrique d'appareils et vente de tapis Tél. (029) 6 14 14

Nous formons des

apprenties téléphonistes
et des

apprenties télégraphistes
mm̂ mm  ̂ j tgé _̂____ \ I Entrée en service :

àvl_W_W t̂ m___\ \. Le 1er mai 1973 et le 1er septembre 1973

W&W Ê̂ ĵjpy JmW lA 
Une 

activité variée
«My "îttSS |̂IIÉB%|il 

Un travail bien rémunéré
Wm ^̂ 7 / v̂m Ŝ M/i^S 

Une 
formation professionnelle soignée

0| ç̂f Ŝ?1 
§%J$ ^e bonnes possibilités d' avancement

I ft >̂i3L̂  JK* Nous demandons : '
I /̂j  ̂ yàr Instruction primaire et secondaire
I *T l̂i? *0*f ^

es connaissances suffisantes de l' allemand ou de

_J _̂^_W^T7^i ^9e min'mal : 16 ans
_mjjàtf_ _̂_fi___g__ _̂ma Durée de l' apprentissage : 12 mois

îr Tous renseignements peuvent être obtenus à notre
B I service du personnel , tél. (038) 22 14 08

I HHB Les offres de services manuscrites sont â adresser
îlfeÈi iSbaoS SBJK CI 'a

i Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

Direction d'Arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel
i * ¦ 

MACHINES
À

LAVER
à la

Ë
MMM
MMM I

1 1 Rond. 11 039 22 65 75

Mardi 19 décembre
ouvert jusqu'à 22 h.

(•'¦î Éçvî HBHHBlHBBBBBBssw ^S Ê̂ _& ^̂ s H ¦ "^3

IH PHILIPS OU MEDIATOR chez vous H

: 1 pour quelques jours GRATUITEMENT

NOVAK (les meilleurs) en location
; | à Fr. 105.- par mois.

Téléviseurs couleur 1 norme dès Fr. 1398.—
i, | Location dès Fr. 60.— par mois

Service d'entretien renommé !

I eMPErt Ifth^n^fittr̂ H é̂la __m

A LOUER

pour tout de suite

appartement
de 2 pièces, 'tout

! confort, chauffé.
Quartier des Pos-
tiers.

TéL (039) 22 22 36Annonces dans « L'Impartial » rendement assuré



Pour vos cadeaux, le quincaillier a RS i«™%

^^^^^__^^^W
^ ce que vous recherchez. HM I

^^^̂ ^̂ ^̂  Chez le quincaillier, parmi ses exclusivités, vous I
<:1 f̂l7/p' /yv  ̂

trouverez 
des 

cadeaux utiles 
qui ont 

du caractère : 9
^̂ jy 'lJ J ff%s^ 

services de table, coutellerie, porcelaine, verrerie, B
^^^iJs^̂^^  ̂Wt^' étains, objets en cuivre, laiton, bois, osier, garnitures I

^̂ fn ] ^ ^^^^^ ^ ĵ^
iL de cheminée, de vestiaire, de salle de bain, I

^ /̂ li  J l̂^̂ ^^^^^^̂ x appareils électro-ménagers, outillage électrique, etc. B

j W 'A/ f  ^
A^»\ 

Et 
n'oubliez pas qu'un cadeau provenant d'un B

Ël{/ ( Ê̂_W±È iWi magasin spécialisé est doublement apprécié. fl

ln\ . WM W 'ffi l  ̂l'occasion de l'ouverture du soir B
\%\\i JmZàW 'MÊ Ee quincaillier vous offre : fl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^CADEAU SOL|s forme d'une£ H
^^^^  ̂ % remise de 10% % IMardi 19 décembre £en doubIe timbres ou au comptant£ I

ouverture JUSCJU B && n. ^^^^^^^^^^^

S 

GROSSENBACHER L
f 

Chaux-de-Fonds :

A O.W ICAIIPMANN 4- Fli c; *"" "̂  *' **A. + W. KAUFIVIANN + FILS nw du Marché 8-10, téL 23 10 58

NUSSLÉ s.a.
TOULEFER S. A. place Hôtel-de-Ville, téL 23 13 71
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Le Beomaster 901 est un nouvel Le Beomaster 901 a une puis-
amplificateur Hi-Fi stéréo ultra- sance musicale de 80 watts (2 X
moderne, combiné avec un tuner 20 watts sinus), un taux de distor-
de toute première qualité. C'est un sion inférieur à 0,5 %. Le tuner est
appareil conçu pour un amateur monté avec des transistors FET,
de musique éclairé. La ligne lon- des filtres céramiques et un con-
gue et nette du boîtier en teck ou trôle automatique de fréquence,
palissandre, sa belle face en alu- perfectionnements qu'on trouve
minium brossé, le rendent encore habituellement dans des appareils
plus attractif (bien entendu, sans de prix plus élevé. Il reçoit les
toutes ces qualités, il ne s'agirait bandes OUC, OUC stéréo, OM et
plus d'un B & O). OL Prix fr. 995.—
Votre conseiller officiel HI-FI B &0:

H PEPHBpSPHV^̂ I Léopold-Robert 23-25
1 ©1 wl^Yftr̂ J La chaux-ds-Fonds' ,é!- 039,231212

ÉSISœ Td2\ Venez juger
_%\^mj_v~Jj_ lexpcrll

\SSà dans notre
studio HI-FI (4e étage) l'extraordinaire marque danoise

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

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

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

1000 Lausanne

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
A REMETTRE A NEUCHATEL.

pour raison d'âge.
Commerce bien équipé, situé au
centre de la ville.
Réelles possibilités pour couple
dynamique.
Financement assuré.
Ecrire sous chiffre P 28 - 130819
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

! i Notre Compagnie désire s'assurer la colla- j ;
S I boration d'une secrétaire maîtrisant parfal- î
j ' tement la langue française et capable da
^  ̂ faire des traductions d'allemand en fran-

çais, Le poste offert est nouveau et per*
mettra à sa titulaire, qui doit être habile
sténographe d'exercer la fonction intéres-
sante et variée de

secrétaire
de direction
Cet emploi conviendrait plus particulière-
ment à une collaboratrice stable, aimant
les responsabilités et sachant faire preuve
d'initiative.

Nous pouvons lui offri r un cadre de travail
moderne et agréable, de nombreux avan-
tages sociaux et une rémunération liée aux
qualifications.

Les personnes intéressées sont invitée à
soumettre leurs offres ou à se renseigner
auprès de M. Rod, chef du personnel.

# L A  

NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances
sur la Vie
2001 Neuchâtel
Rue du Bassin 16
Tél. (038) 21 11 71
interne 208

JE CHERCHE

| MENUISIER
1 , ,- A disposition appartement

3 chambres, confort.

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

i

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.

mm»j *m **TœE
WÊÈ ,llElfIJIBB

Pour notre centre de calcul IBM 360/30 nous cherchons
des

PERFORATRICES-
VÉRIFICATRICES

Nous offrons i

— Un bon salaire en fonction de votre expérience

— Un travail varié

— Des prestations sociales de premier ordre

— Une formation continua

Les candidatures de personnes expérimentées désirant
travailler à la demi-journée seront examinées.

Nous serions aussi disposés à assurer la formation
d'une

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien la dactylographie.

Nom et prénom : 

Adresse !

Tél. t 

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché



TABLE OUVERTE
Nous nous répétons. Mais nous

constatons une fois de plus ceci :
sous la direction de Renato Burgy,
cinq messieurs se sont entretenus
pendant quarante-cinq minutes des
« retombées » de l'affaire Pfurtner
qui agite l'Université de Fribourg et
ont répondu à des questions de neuf
messieurs. On entendit , il est vrai ,
une voix de femme : c'était une er-
reur de' rappel téléphonique...

Résumer l'affaire ? Essayons : le
supérieur de l'Ordre des domini-
cains, de Rome, ôte au dominicain
allemand , le père Pfurtner , profes-
seur de théologie morale à l'Univer-
sité de Fribourg, son droit d'ensei-
gner — ou se propose de le faire.
Les étudiants et les collègues du
professeur ne semblent pas telle-
ment apprécier cette décision prise
de Rome. La Conférence des évê-
ques suisses est bien embarrassée,
tout comme le Conseil d'Etat fri-
bourgeois dont dépend tout de mê-
me l'Université. Ce n'est pas la pre-
mière fois que les thèses un peu
« avancées » du père Pfurtner lui
valent certains ennuis. On crut com-
prendre que ses théories sur les re-
lations sexuelles entre fiancés, ad-
missibles semble-t-il à ses yeux
dans des circonstances précises,
avaient joué un rôle dans sa « con-
damnation ». Il semble toutefois
qu 'il y a d'autres raisons de n'être
pas « content » de lui. J'ai cru pou-
voir deviner que le père Pfurtner
se permet de mettre en cause la hié-
rarchie de l'église — à l'aide d'une
partie de question d'un auditeur.

Alors, divers problèmes se po-
sent : quelles sont les relations nor-
males dans le futur entre l'Eglise
catholique, sa hiérarchie et les auto-
rités dont dépendent l'Université
catholique de Fribourg ? Au mo-
ment où le peuple suisse s'apprête
à abroger éventuellement les arti-
cles constitutionnels d'exception qui
frappent certains ordres religieux,
cette intervention étrangère dans
les affaires d'une université suisse
risque de provoquer des réactions
négatives et renforcer la résistance
à l'abrogation.

Pas très clair, tout cela ? Je n'y
puis rien, l'émission est fidèlement
« restituée ». On sent que le conflit ,
une fois de plus, se développe entre
courants antagonistes qui traversent
une église catholique en proie aux
doutes, les gens de progrès veulent
que leur église vive dans le monde
et s'opposent aux conservateurs qui
rejettent tout changement ou ne les
acceptent que décidés par la hiérar-
chie. Pourquoi cette difficulté à po-
ser le problème dans ces termes
clairs ? Je ne sais... mais je retire
de cette émission un peu le même
sentiment que lors du débat sur le
mariage à propos du synode. Des
laïcs prennent la parole, en conçoi-
vent une réelle libération et se
heurtent aux intégristes et à une
hiérarchie dont ils craignent qu'elle
ne confirme pas les espoirs nés du
concile il y a quelques années, (fl)

Point de vue
Sélection de lundiTVR

19.10 - 19.40 Chronique de la Pla-
nète bleue. Une série en
couleur écrite, produite et
réalisée par Henry Brandt.

Sarawak, île de Bornéo. Dans la
forêt équatoriale, les .Penans, chas-
seurs nomades, vivent aujourd'hui
encore comme vivaient les hommes
il y a sept mille ans.' Beaux, loin-
tains, ils errent dans la nature sau-
vage. Ils sont parmi les derniers
survivants d'un âge où l'espèce hu-
maine était en accord avec l'univers.

Pendant ce temps, on assiste à
une explosion démographique. Cha-
que jour , 200.000 êtres humains
viennent s'ajouter à la masse des
vivants.

« Si nous continuons à accroître
nos populations au rythme actuel,
dit le professeur Asimov, de Boston,
dans cinq cents ans, le monde sera
couvert de gratte-ciel. Or, l'augmen-
tation de la population, en réduisant
l'espace, en nous entassant de plus
en plus les uns sur les autres, rend
difficile le maintien de la dignité
humaine. J'en arrive à penser que
la vie ne vaudra bientôt plus la
peine d'être vécue, sauf pour une
toute petite élite. »

21.20 - 22.25 Dimensions. Revue
de la science.

Deux sujets fort différents l'un de
l'autre sont inscrits au sommaire
de cette édition de décembre.

La première partie de l'émission
sera occupée par un documentaire
provenant de la Télévision de Pékin
et dont le sujet revêt un intérêt

A l a  Télévision romande, a 20 h. 25, et sur la deuxième chaîne française ,
à 20 h. 30 : Les gens de Mogador, d' après le roman d'Elisabeth Barbier.
Notre photo : Dominique Vilar dans le rôle d'Adrienne Vernet et Iris

Barben dans celui d'Isabelle Vernet. (photo TV suisse)

exceptionnel. Il relate, en effet , la
découverte effectuée ce printemps
par des archéologues chinois, dans
la province de Hounan, d'une tombe
princière de la période Han remon-
tant à 2100 ans environ et contenant

un cadavre et des objets funéraires,
tous en parfait état de conservation.

La seconde partie est consacrée à
la Grande-Dixence. Au moment où
l'on est en train d'édifier le dernier
grand barrage hydro-électrique de

nos Alpes, celui de l'Hongrin, au
moment aussi où l'on se demande
ce qui succédera aux barrages pour
fournir à la Suisse l'énergie élec-
trique dont elle a besoin, il semblait
utile de montrer dans les détails le
fonctionnement des diverses instal-
lations qui composent un complexe
hydro-électrique.

TVF I

21.35 - 22.35 Les Provinciales. Les
pompiers de PArbresle.

Le sergent Guillot, dit l'Araignée,
entrepreneur de son état et pompier
volontaire depuis quinze ans, aime à
répéter : « Etre pompier , c'est une
seconde vie et une belle vie. Si
c'était à refaire... eh bien , je le refe-
rais ! »

Daniel Carlin, pour réaliser cette
« Provinciale », a vécu trois semai-
nes avec le sergent Guillot ainsi
qu'avec tous les pompiers de l'Ar-
bresle, bourg de cinq mille âmes,
situé à l'entrée du Beaujolais, sur la
nationale 7, à vingt-cinq kilomètres
de Lyon.

TVF II

21.30 - 22.20 Alain Decaux racon-
te. Charles Dickens.

Chaque année, à la fin décembre,
au siècle dernier, les Anglais vi-
vaient dans l'attente d'un véritable
événement national, le conte de Noël
que publiait Charles Dickens.

C'est parce que le nom de l'auteur
de David Copperfield est lié indu-
bitablement au temps de Noël
qu 'Alain Decaux a choisi de racon-
ter sa vie. Or cette vie est elle-
même un conte extraordinaire.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde cn quatre-vingts jours cent
ans plus tard. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Adolphe (11).
16.50 Bonjour , les enfants ! 17.05 His-
toire et littérature. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Eurê-
ka ! 20.30 Enigmes et aventures. Les
Hommes dansants. 21.25 Quand ça ba-
lance ! 22.10 Le jeu de l'histoire et du
hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30
Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Scien-
ces et techniques. 20.30 Concert UER.
23.30 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00 , 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Les nouveaux livres
d'images. 14.30 Radioscolaire. 15.05 En-
semble à vent Freivogel et les Eger-
lander. 15.30 Musique champêtre et
jodels. 16.05 Théâtre. 16.35 Bonjour mu-
sical de Moscou. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Disques des audi-
teurs. 22.30 Sérénade pour Petula.
23.30-1.00 Choix musical de Plus Koel-
liker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 José Feliciano. 13.15
Cithare. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Mélodies légè-
res. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Mandoline. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Concert de l'UER.
21.45 Disques. 22.05 Poésie lombarde.
22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI

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 Bande
à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Le
journal dc midi. A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Portraits d'animaux. 10.45 Nos
patois. 11.00 Université radiophonique
internationale. Le diabète. 11.30 Appro-
che de la musique pop. 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 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Marches des 18e
et 19e siècles. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Chansons populaires russes. 11.05
Bagatelles musicales. 11.30 Musique
champêtres et accordéon. 12.00 Maga-
zine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Emission pour les enfants.

18.00 Télé journal
18.05 (c) Off we go

34. A can of petrol, cours d'anglais.

18.30 (c) Football sous la loupe
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand i
19.10 (c) Chronique de la Planète bleue

Mon Prochain s'appelle Milliard. Une série écrite,
produite et réalisée par Henry Brandt.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.25 (c) Les Gens de Mogador

d'après le roman d'Elisabeth Barbier. 5e épisode.

21.20 (c) Dimensions
Revue de la science.

22.25 Télé journal - Portrait en 7 images
Abraham Trembley (1710-1784) .

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Ne mangez pas les

Marguerites
Série américaine.

19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 Une Affaire pour

Monsieur Schmidt
Télépièce policière.

21.45 Téléjournal
21.55 Révolte et résignation
22.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.10 (c) Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 (c) La vie des

animaux sauvages
Série documentaire

19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Ces chers menteurs

Jeu.
21.15 Encyclopédie TV
22.10 (c) «Thank you... BBC»
23.10 Aux Chambres

fédérales
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Quadrillage

d'une ville
Hambourg - St-Geor-
ges.

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama
21.00 (c) Monty Python's

Flying Circus
Variétés anglaises avec
Graham Chapman,
John Cleese, Terry Jo-
nes, Terry Gilliam.

21.45 (c) Les enfants
vietnamiens
d'Oberhausen

22.30 (c) Téléjournal
22.50 A Time for dying

Film de B. Boetticher,
avec R. Lapp, A. Ran-
dall, Bob Randon. Ver-
sion allemande.

0.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mini-show
18.05 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que.

18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Une Ville

sans Shérif
Série avec U. Frie-
drichsen, Heidi Fis-
cher, H. Baumann.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Praxis,

le magazine de la
santé
L'acupuncture - Nou-
veaux documentaires
de Chine.

21.00 (c) Pocketful
of Miracles
Film de F. Capra , avec
Glenn Ford, etc.

23.10 (c) Téléjournal

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Femmes.
14.30 Vivre un Grand Amour

Un film d'Edward Dmytryk.
18.30 Vivre au présent

Musées pour Noël.
18.50 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

3. Les ours polaires.
20.30 La piste aux étoiles

Cirque.
21.30 Spécial radio

« Inter 3 ».
21.35 Provinciales

Les pompiers de l'Arbresle.
2i2.35 Tour de chant

Les Guaranis - Atahualpa Yupanqui, guitariste -
Mort Shuman.

23.25 24 heures dernière

FRANCE II
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Musti travaille.
19.30 (c) Poigne de Fer et Séduction

9. L'Enlèvement.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Les Gens de Mogador

d'après le roman d'Elisabeth Barbier.
21.30 (c) Alain Decaux raconte

Un certain Charles Dickens.
22.20 (c) Presto

« La Bohême » de Puccini.
23.05 (C) I.N.F. 2

Concert de l'Union
européenne de radiodiff usion

EN DIRECT DE CRISSIER

v,e soir a £u n. ou
Deuxième programme

C'est à un concert exceptionnel, qui
fera certainement date dans l'histoire
do la musique en Suisse romande et
dans l'histoire de la radio, qu'est con-
vié ce soir le public radiophonique du
réseau européen. Dans le cadre des
grands concerts de l'Union européenne
de radiodiffusion (UER), la Radio suisse
romande a organisé une soirée de musi-
que de chambre consacrée aux trios
pour piano et cordes de Schubert et cie
Mendelssohn, avec la participation des
artistes prestigieux que sont Nikita Ma-
galoff , pianiste ; Arthur Grumiaux, vio-
loniste et Pierre Fournier, violoncellis-
te. Le programme de cette soirée for-
me une sorte d'intégrale ; en effet, a
part ce petit trio qui porte le titre de
Nocturne, Schubert n'a écrit que deux
trios pour piano et cordes, de même
Mendelssohn. C'est certainement la
musique de chambre qui contient, avec
les Lieder, les plus belles réussites de
Schubert. Il y traite avec la plus grande
liberté les cordes et le piano, qui de-
viennent des instruments chanteurs
comme la voix humaine. C'est le Trio
en si bémol majeur de Franz Schubert
qui ouvrira le concert, (sp)

INFORMATION RADIO

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds



B t BfrlîÊ^K i 
20 h. 30

B En même temps que Paris
MARIE LAFORËT, JEAN-PIERRE MARIELLE

LE PETIT POUCET
B Un grand film pour tous les enfants nés après 1900
B ïînâfJHK^^^S^S 20 h' 30 1S ans
g Ki 3̂A^HUHflfTi1iiiirril parié français

g Le nouveau film d'éducation d'Oswalt Kolle
Des sujets délicats traités objectivement I¦ TON ENFANT CET INCONNU

B Des premières expériences solitaires à l'homosexualité

¦ EDE[\J 18 h. 30 Dès 20 ans
_ Parlé français

| Un succès qui bat actuellement tous les records I

JEUNES FILLES AU COUVENT
Elles sont jeunes, curieuses, et ont besoin d'amour...

B jj '. f lP-JS ÏM iï %iïf ?¥!à 20 h. 30
¦ TELLY SALAVAS - ROBERT SHAW
¦ LES BRUTES DANS LA VILLE
n, « C'est fait de main de maître et je me suis bien amusé »¦ (Journal La Suisse)

Q) m uA  il n ' "' °" " ™ ' *'** ¦* ™ En première vision

B Un feu d'artifice, de suspense et d'humour
réalisé par Marc SIMENON¦ L ' E X P L O S I O N

B avec Mylène Demongeot et Frédéric de Pasquale

¦ SCALA 21 h. Dès 16 ans

PROLONGATION 2e SEMAINE
B du dernier film de Luis Bunuel
B LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
m avec Stéphane Audran, Bulle Ogier, Jean-Pierre Cassel

1 CERCLE CATHOLIQUE 1
\(\ STAND 16 - TÉL. (039) 23 23 66 ((/
VA LA CHAUX-DE-FONDS /)/

MENUS ET SOIRÉES DE FIN D'ANNÉE
| Sylvestre 31 décembre et Nouv el-An 1er janvier |
|> Menu |
% CONSOMMÉ AU PORTO <«

#/ SUPREME DE CÉLERI BONNE FEMME (POISSON) >>)

/)) PÂTÉ DE VOLAILLE AVEC VIANDE SÉCHÉE vK

\\\ FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS />)
«/ JARDINIÈRE DE LÉGUMES >>)
/// POMMES ALLUMETTES S\\

I)

( CHOIX DE FROMAGE ??/

7 VACHERIN GLACÉ AU CASSIS %

\ Fr. 23.— service non compris / //

A S'inscrire auprès du tenancier, tél. (039) 23 23 66 jusqu'au 28 décembre {«

>> Musi que dès 20 h. avec le même orchestre que l'an passé : %
| HARRY KOCHER |
i Danse dès 22 h. à 5 h.f jour de l'An , soupe à l'oignon. >|
((/ Entrée : Cotillons, serpentins, danse comprise, Fr. 5.— par personne. //)

N

-̂ t 
#» 
| BRASSERIE-RESTAURANT

ff 1 •¦_ I DE LA PETITE POSTE
V*^ Isa W-sm AV. LÉOPOLD-ROBERT 30a

Le 24 décembre, le restaurant reste ouvert
Le 25 décembre, fermeture à 15 heures

J MENU À FR. 19.50 !
(complet)

Cocktail de crevettes Dinde de Noël aux marrons

ou Pommes croquettes
j Choux de Bruxelles
i Filets de perches au beurre
i Pommes nature ou

Dinde de Noël rôtie, aux morilles
Salade

j Consommé aux étoiles j

Coupe Joyeux Noël
Bûche de Noël

... ainsi que toutes les spécialités « maison »

! ST-SYLVESTRE : Notre menu complet avec cotillons et danse Fr. 26.—
i ORCHESTRE : DUO 70

! Prière de réserver sa table. Tél. (039) 23 15 27 /
! R. Linder

Grands fourgons
expertisé

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

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

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir

APPARTEMENT
3VJ PIÈCES

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

HÔTEL DE L'ERGUEL
SAINT-IMIER Tél. (039) 4122 64

SAINT-SYLVESTRE ... JOUR DE L'AN

DÎNER AUX CHANDELLES | MENU DU DÉJEUNER
AVEC SOIRÉE FAMILIÈRE ))) Coquilles St-Jacques

réservée aux dîneurs ))) ou
))) Délice de Strasbourg

MENU <(<))) ou
Carrousel de salades (<< -c^^ j  i *T J\\\ Filets de sole Normande

Tortue claire en tasse >)> Carrousel
"

de salades

Coquilles «-Jacques % Consommée la moelle

/)) Les 3 Rosettes à la mode du patron
\\\ Bouquet de légumes

Cœur de charolais Strogonoff vW Pommes Florentine
Bouquet de légumes (?) 

Pommes Berny >)> T _ ,' /// Les Fromages du pays

Délice de fromages \\\ -,r , _.. , . ,6 /// Vacherin glace au kirsch

Bols flambés Grand-Marnier /// Menu complet Fr. 22.50
— «/ Sans ler plat Fr. 18.50

Friandises //> y compris service et MUSIQUE
/// avec un excellent duo

i Fr. 42.— <(<
y compris service, danse et cotillons \(\

/// Pour le dîner et le 2 janvier :
ORCHESTRE MERRY BOYS ))> M « ^» I.I« >¦¦ «•¦¦*»¦»

3 musiciens % MENUS AU CHOIX
Prière de réserver votre table. Tél. (039) 41 22 64

25 et 2C décembre : FERMÉ Jeudi 28 décembre : OUVERT

P. Obrecht-Steiner

*ii-wi*ii*ri*ii*ii*imî ii*ii*incii*n«ii«i
— "E

1 RESTAURANT DE LA PLACE §
fr Rue Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds >7

| MENU ^ r DE ^V NOËL I
¦fr MIDI JL

H Potage =
jÇ Consommé Julienne jv. ',
jT Entrée  ̂j
— Croûtes aux morilles T7 j
V^. Dinde farcie aux marrons _»_
—. Choux rouges braisés T7
yy Pommes allumettes 2
"î" Dessert •̂
— La Bûche de Noël r^

* S
= PRIX : Fr. 15.— i±
TîT =5 1 ±— Le restaurant sera fermé M

W le soir du 24 décembre dès 17 h. =
= * ̂

_
= -̂f t  Réservation des tables au tél. (039) 22 50 41 

^
= P. Rossetti ii.é i|--WI*ll*ll*ll*lI*ll-Ct|J-{t ||'WI*| 'WI«WI*l|*||-Sl

H sans caution
|â de Fr. ,500.— à  10,000.—

!. ': Hk M m Formalités nlmpll-
P'̂ gg lgS_Vmm_ _̂\ f 'é °" -  Ra P' dit<i -
[K'j ««sSBS-tZJa Discrétion
ĝëassasp P̂ ;bS0iua-

liwnmxnol documontrtlon ••n» •ngmtnwnt
Nom
n» 
Uoc«IIM 13

^

A LOUER
pour tout de suite,
RUE DU DOUBS 9
ler étage de 2
chambres, alcôve,
vestibule, cuisine.
Chauffage par ca-
lorifère à mazout.
Prix mensuel :
Fr. 152.—.

pour tout de suite,
rue

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

pour le ler février
1973, !

RUE JACOB-
BRANDT 56,

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

pour le ler mai
1973, rue
NUMA-DROZ 33 |

ler étage de 3
chambres, cuisine,
vestibule, "WC in-
térieurs.
Prix mensuel : j
Fr. 155.—.

S'adresser à l'Etude
Maurice FAVRE, I

Léopold-Robert 66 I
Tél. (039) 23 73 23

BwËzziflH Ê̂m flrffi jjffl '"'"'~fBI H-al —'"¦BB  ̂¦ j ¦ •^~TBSBW *E^ T̂^ P̂BBBBI B^  ̂̂ ^̂ ^̂ 5^̂ ^^̂ BB. ! ¦P^M¥^ B̂T««JH 1̂ Pof^^ ?̂WBH ¦•

l|B|Bl| I =̂1 W Démonstrations, location, installations, reprises,
^̂ B 

Kh, 
 ̂ pr 

l_ jM i réparations. Facilités de paiement JÈÊ

[ ( | ...., - .. ^̂ ZZ T)

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

M o rat-Mey riez
Situation et cadre uniques au bord du
lac de Morat - Tranquillité - Confort

Idéal pour vacances et week-end
Fêtes de famille, assemblées,

déjeuner d'affaires, etc.

Un* des meilleures cuisines
ds Suisse"*

Hans Buol, propr, tél. (037) 71 12 83l J

AC —
cette semaine

lave-
vaisselle

modèle exposition,
Intérieur acier

inoxydable

Fr. 1750.-
au lieu de 2193.—

lave-
vaisselle

HOOVER 99
avec légers dégâts
de transport

Fr. 1148.-
au lieu de 1398.—

A. Comte
Service après vente
officiel HOOVER,

Jardinière 97
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 86 63

Une sculpture, une
huile, une Icône,

^^  ̂
enfin un cadeau

tf sf =îs ^ _  _. original et appré-

mr\!ï£t/_r_W Location-vente :_̂_~~Zàf F GALERIE
^¦̂  DU MANOIR

Balance 12
Tél. (039) 23 64 00 |

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Quoi offrir?
N'allez pas si loin... j

Vous trouverez
un grand choix !
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2 a j
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 44

TABLEAUX
Pour vos cadeaux,
une idée originale:
un tableau de bon
goût procure du
plaisir. Il peut
s'emporter dès 30
francs à la rue du
Puits 1, au début
du Versoix ou sur
rendez - vous : tél.
(039) 23 13 01.
GRAND CHOIX

Tous les soirs à 20 h. 80 — 16 ans I <
Réédition de la célèbre comédie de Frank Capra |

VOUS NE L'EMPORTEREZ PAS AVEC VOUS i
aveo James Stewart et Jean Arthur



Inauguration du réseau d'eau de La Joux-du-Plane
Ce début de décembre 1972 restera

certainement comme une date à part
dans les souvenirs des habitants de la
Joux-du-Plâne. C'était l'inauguration
du réseau d'eau.

La Joux-du-Plâne, cette longue val-
lée du haut Jura qui forme la fron-
tière cantonale entre le Nord du Val-
de-Ruz et le Vallon de Saint-lmier,
n'avait, en effet, jusqu'à ce jour, que
quelques petites sources et l'eau de
pluie recueillie précieusement dans les
citernes. Plusieurs facteurs, dont le
plus important est certes l'agrandisse-
ment des domaines, ont fait que le
manque d'eau se reproduisait souvent

aveo tous les inconvénients qui s'y
rattachent, particulièrement durant la
saison hivernale.

Heureusement, des hommes compé-
tents et dévoués avaient songé à ce
problème, et c'est pourquoi la semaine
dernière, une quarantaine de person-
nes, membres du Syndicat, représen-
tant des autorités et invités, se trou-
vaient réunis aux Bugnenets.

En préambule à l'assemblée, une
amusante et sympathique dégustation
avait lieu à la borne hydrante des Bu-
gnenets. En ouvrant la séance, le pré-
sident, M. Claude Balmer se plut à
saluer, outre les membres du syndicat,

les Invités du jour et tout particulière-
ment M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat et chef du Département de l'a-
griculture.

Les différents rapports présentés ont
rappelé que dès 1963, les améliorations
foncières bernoises avaient englobé la
région de la Joux-du-Plâne dans l'é-
tude entreprise pour alimenter en eau
potable les fermes de la chaîne de
Chasserai.

Le 15 mars 1969, sous l'impulsion
des services du Département de l'agri-
culture, le Syndicat d'adduction d'eau
de la Joux-du-Plâne était constitué.

Après le refus d'un projet présenté
le 9 mars 1971, un projet plus simple
fut mis sur pied, et les travaux adjugés
purent commencer le ler octobre 1971.

Cette réalisation étant placée sous
le parrainage du Département de l'a-
griculture, le caissier souligna que les
intérêts passifs étaient toujours à zéro,
malgré le paiement de factures repré-
sentant plus d'un demi-million de fr.

Selon la législation cantonale, dès que
les comptes seront terminés, le syndicat
sera dissous et le réseau remis aux
communes de Chézart-St-Martin, Dom-
bresson et Le Pàquier , qui en devien-
dront copropriétaires. Une convention
prévue à cet effet a été adoptée sans
opposition par l'assemblée. Elle devra
encore être ratifiée par les conseils
généraux des trois communes.

Au cours du repas qui suivit cette
assemblée, d'aimables paroles furent
échangées et les participants entendi-
rent plusieurs discours, (em)

Le corps électoral tramelot était ap-
pelé aux urnes afin d'élire un nouveau
maire en remplacement de M. Willy
Jeanneret, qui dirigea durant onze ans
les destinées de la localité. Présenté
par un groupement sans parti, M. W.
Jeanneret était l'un des plus jeunes
maires du Jura et, s'il a décidé d'aban-
donner sa fonction, c'est pour se vouer
à une nouvelle tâche, puisque l'on sait
qu'il fut nommé tout dernièrement ex-
pert fédéral de l'enseignement com-
mercial par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.

Le corps électoral a désigné samedi
et dimanche le successeur de M. Jean-
neret en la personne de M. Max Gu-
gelmann, présenté par le parti libéral-
radical. Relevons la forte participation
au scrutin, soit 73,64 pour cent. M. M.
Gugelmann obtient 1881 voix contre
508 & M. Ivan Gagnebin, présenté par
le parti socialiste.

M. Gugelmann est le premier maire
libéral-radical du grand Tramelan.

(vu)

DES RÉSULTATS
QUI FONT DU CHEMIN

Deux citoyens de Tramelan se sont
relayés en cette semaine électorale afin
de connaître les résultats du scrutin.
C'est ainsi qu'une personne de Trame-
lan étant depuis samedi en Yougosla-
vie recevra les résultats de l'élection
à la mairie par son voisin qui, lui, est
parti lundi à San Francisco, (vu)

M. Max Gugelmann élu maire de Tramelan

Le Père Noël a eu une fin de semaine
extrêmement chargée à Neuchâtel

Le Père Noël fait des miracles, cha-
cun le sait. Mais il n'en fait pas seule-
ment pour les enfants et les adultes.

Pour lui aussi, c'est plus qu'un tour
de force qu'il a effectué à Neuchâtel
samedi et dimanche. On l'a vu partout,
à toutes les heures du jour et de la
soirée.

Il était présent , samedi après-midi ,
au Théâtre rempli jusqu'au dernier
strapontin par les personnes du troi-
sième âge. Le président de «La joie du
lundi », M. Georges Béguin, a souhaité
la bienvenue à chacun puis il a laissé
la scène à plusieurs artistes qui se sont
produits pour la plus grande joie de
nos aînés : musiciens, danseuses, pres-
tidigitateurs, chanteurs, humoristes.

A la fin du spectacle, un cornet con-
tenant des douceurs a prolongé d'une
manière tangible une manifestation par-
faitement réussie.

Venu du fond
des eaux...

Pour se rendre au Centre d'étu-
des et de sports subaquatiques de
Neuchâtel , le Père Noël s'est trans-
formé en plongeur.

Sa venue était annoncée hier en
fin d'après-midi , preuve en est les
centaines d' enfants et d'adultes qui
l'attendaient au bord de l'eau ou
frileusement massés derrière les
baies vitrées de la Maison des plon-
geurs.

Les ténèbres permettraient - ils
d'apercevoir le Père Noël ? Des na-
geurs, porteurs de torches, indi-
quaient heureusement dans quelle
direction les regards devaient se
porter.

Il émergea à deux mètres de la
rive, eut quelque peine à prendre
pied sur la terre ferme, gêné qu'il
était par sa barbe, sa botte et sa
longue robe rouge, le tout détrem-
pé , cela se comprend !

Coquet, le Père Noël des plon-
geurs f i t  une courte pause dans les
vestiaires, histoire d'être élégant
pour la distribution des cornets aux
enfants, (rws)

Entouré de ses fidèles Pères Fouet-
tard et de l'âne tirant un chariot bon-
dé de verges et de sucrerie, le Père
Noël a visité les enfants qui ont la
malchance d'être malades pendant ces
fêtes. Il s'est rendu dans les hôpitaux
de la ville puis dans les orphelinats où
les petits pensionnaires ont accueilli
la cohorte par des chansons.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville, au
pied de l'immense sapin illuminé, le
Père Noël a invité l'assistance à en-
tonner « Joyeux Noël ». Il a adressé
quelques encouragements aux enfants
qui ont parfois de la peine à obéir puis
a procédé à la distribution des cadeaux.
On note régulièrement que les verges
ont plus de succès que les bonbons...

Tant samedi que dimanche soir, les
salles des établissements publics étaient
toutes réservées : Noël était fêté par les
sociétés et les différents groupements.

^_^_ (rws)

A 18 h. 45, samedi, Mme S. circulait
au volant de sa voiture rue du Bassin
lorsque, à l'intersection de la rue Saint-
Maurice, elle fut surprise par la pré-
sence d'un piéton, qu'elle ne put éviter
de renverser. Il s'agit de M. Pierre
Straubhar , 53 ans, domicilié en ville,
qui a été transporté à l'hôpital souf-
frant d'une blessure à l'arcade sourcil-
lière.

Contre un arbre
Samedi , peu après 19 h. 30, un au-

tomobiliste domicilié à Vulliens, M. Al-
bert Chapuis, 46 ans, circulait rue de
Pierre-à-Bot en direction de la ville.
Peu au-dessous de la rue des Quatre-
Ministraux , dans un virage à gauche,
il perdit la maîtrise de son véhicule,
qui sortit de la route pour se jeter con-
tre un arbre bordant la chaussée. Lé-
gèrement blessé, le conducteur a été
transporté à l'hôpital.

Piéton renversé

La mésentente semble régner entre
quelques forains et les autorités de
Neuchâtel. Ces dernières avaient or-
donné l'évacuation, au 15 décembre, des
roulottes contenant du matériel, par-
quées illégalement sur les Jeunes Ri-
ves. L'eau et l'électricité ont été cou-
pées il y a quelques jours à cet em-
placement. Les forains ont ameuté dif-
férends journaux et organisé une con-
férence de presse fixée à ce matin.

On ne comprend guère ces réactions
puisque seuls les dépôts de matériels
étaient touchés par les décisions de la
ville. Attendons donc, avant de nous
prononcer, d'avoir entendu les deux
sons de cloche, (rws)

Véhicule volé
Une voiture automobile de marque

Fiat 124, verte, immatriculée NE 28911,
a été volée dans le quartier des Por-
tes-Rouges, à Neuchâtel, aux premières
heures de samedi.

Des forains mécontents

Patrouilleurs scolaires
à l'honneur

Accompagnés du corps enseignant,
dix patrouilleurs scolaires de Chézard-
Saint-Martin ont été accueillis jeudi
matin à la Maison de commune par le
président de la Commission scolaire et
quelques membres de celle-ci, pour la
remise des diplômes.

Après quelques mots de bienvenue
et de félicitations, les invités de mar-
que, soit M. Marius Vauthier , prési-
dent de la section neuchâteloise du
TCS, et le caporal Frasse, instructeur
des patrouilleurs, prirent à leur tour la
parole pour féliciter les enfants pour
le sérieux apporté à l'accomplissement
de leur tâche journalière de protection
de leurs petits camarades, (yhf)

CHÉZARD-ST-MARTIN

Fuite après accident
Hier matin, vers 4 heures, un auto-

mobiliste circulant sur la route de La
Vue-des-Alpes en direction de Neuchâ-
tel, a perdu la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci sortit de la route à droite et
heurta trois voitures d'exposition d'un
garage. Le conducteur , dont le véhicule
est endommagé, a pris la fuite. Les voi-
tures exposées étaient neuves. Les dé-
gâts qu'elles ont subis sont considéra-
bles, plus de 10.000 francs.

La police cantonale qui enquête dis-
pose d'éléments intéressants suscepti-
bles d'identifier le conducteur. Cepen-
dant , toute personne pouvant donner
des renseignements est invitée à aviser
le poste de police de Cernier. (mo)

BOUDEVILLIERS

[VâLSBTR âVëRS]
Carnet de deuil

TRAVERS. — On rend aujourd 'hui
au temple et au cimetière, les derniers
devoirs à un humble domestique de
culture, M. Léon Fahrny, parti à 72
ans après une longue et douloureuse
maladie et une vie toute de piété sim-
ple et souriante. C'est le cinquième des
fils et le sixième des neuf enfants des
Ali Fahrny qui s'en va en peu d'an-
nées, (rt)

Cher époux, bon papa et grand-
papa, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Jean Schaub-Parel :
Monsieur et Madame André Schaub-Roth, leurs enfants Martine et

Patrick, à Genève,
Madame et Monsieur Jean-Louis Egger-Schaub, à Neuchâtel ;

Madame Marie Br&uchi ;
Madame et Monsieur Alfred Schaub et leur fils ;
Madame Betty Bassi et ses enfants ;
Madame et Monsieur Robert Stierli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Schaub et leur fils ;
Madame Rachcl Parel et ses enfants ;

I Madame et Monsieur Roger Parel [
; Madame Georgette Parel ;

Les enfants de feu Georges Monnin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur -

Jean SCHAUB
| leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,

cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement,
dimanche, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 20 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.

; Le corps repose au pavillon du cimetière.
j Domicile de la famille : 16, rue du Locle.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Aux jours d'angoisse et de souf-
france, quand le cœur est rempli
d'effroi , Jésus dit: Ayez confiance !

Venez à moi.

Monsieur et Madame André Marchand-Oberli, à Saint-Biaise, et leur
fille Claudine, à Lausanne ;

Madame et Monsieur W. Jud-Marchand et leurs enfants, Ralph, Hans,
Elsbeth et Maurice, à Zurich ;

Madame et Monsieur G. Brigham-Marchand et leurs enfants, Christian,
Vivian, Gérald, Pierre et Eric, à Fulbourn (Angleterre) ;

Madame et Monsieur G. Mérian-Marchand, & Wâdenswil,

ainsi qne les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Adamir MARCHAND
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1972.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 19 décembre, à 10 heures,
au crématoire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 29.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre social
protestant, ocp. 23-2583.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Impôts en hausse
Une trentaine de citoyens et citoyen-

nes ont assisté à l'assemblée communa-
le, présidée par M. Chèvre, maire.

Les membres de la Commission sco-
laire étant tous démissionnaires, il a
été procédé à cinq nominations pour
former la nouvelle commission, à sa-
voir : MM.  Claude Mondo, Antille Jo-
seph, Buchser Edouard et Mmes Hélè-
ne Joset et Thérèse Studer.

M M .  Germain Steullet et Roland La-
terali, membres de la Commission des
travaux publics , ont été réélus, alors
que M. Jean Zwahlen était nommé en
remplacement de M. Joset , d émission-
naire, dans cette même commission. Le
budget 1973 a été accepté et il boucle
avec un déficit d'environ 6000 francs.
Le taux d'impôt a été f ixé  à 2,4 alors
que le conseil proposait 2,3.

Enfin , l'assemblée a voté l'adhésion
de la commune au système de percep-
tion de l'impôt communal par tranches,
conjointement avec l'impôt d'Etat.

ROCHES

ueces ae
M. Geo Agnolini

Samedi après-midi est décédé subi-
tement, d'une crise cardiaque, alors
qu'il donnait une leçon de musique,
M. Géo Agnolini. U était âgé de 61 ans.
M. Agnolini était l'une des figures les
plus connues du monde musical juras-
sien. Natif de Saint-Ursanne, il vécut
à Moutier avant de s'établir à Tavan-
nes. Musicien d'une extrême sensibili-
té, il avait su donner aux formations
qu'il dirigeait un cachet particulier, ra-
rement trouvé dans les fanfares. Ac-
tuellement, il était à la tête de la Mu-
sique Ouvrière de Bienne et de la
Fanfare de Bévilard. (fx)

TAVANNES

Jubilé sacerdotal
La paroisse a fêté  hier les quarante

ans de sacerdoce de son curé, l'abbé
Pierre Froehly. Natif de Bâle mais Al-
sacien d' origine, le jubilaire a exercé
son ministère en France, près de Tours,
avant de devenir professeur à Schwytz ,
puis vicaire au Noirmont. Il dessert la
paroisse de Movelier - Mettemberg de-
puis dix-huit ans. ( f x )

MOVELIER

BASSECOURT

Au cours de l'assemblée municipale
de jeudi soir, les 333 citoyennes et ci-
toyens présents devaient se prononcer
sur un projet d'agrandissement de l'é-
cole secondaire de Bassecourt. La com-
mission d'étude avait, à l'issue de ces,
travaux, opposé deux variantes. Elle
préconisait en effet un premier volet
comprenant cinq classes, une halle de
gymnastique et un bassin de natation
dont le coût s'élevait à 3.082.600 fr.
et un second, amputé de la piscine cou-
verte devisé à 2.097.000 fr.

A l'issue d'une longue discussion,
l'assemblée au bulletin secret rejeta
la première proposition (celle compre-
nant le bassin de natation) par 174 voix
contre 156. Toutefois, par 199 voix con-
tre 107 et 22 bulletins blancs elle rati-
fia le second projet sur la construction
de cinq classes et d'une halle de gym-
nastique. Par la suite l'assistance ac-
cepta tacitement le nouveau règlement
instituant la perception des impôts par
tranches, (rs)

Non au bassin
de natation

La paroisse a vécu hier une journée
exceptionnelle à l'occasion de l'ordina-
tion sacerdotale et de la célébration
de la Première messe de l'un des siens,
l'abbé Philippe Rebetez, frère du vi-
caire de Moutier. C'est Mgr Haenggi,
évèque du diocèse qui a présidé toute
la cérémonie. C'était même la seconde
fois en deux ans qu'il se rendait à
Bassecourt pour une ordination, (fx)

Faute de place...
... nous sommes contraints de différer

la publication de divers comptes rendus,
notamment celui concernant les festivi-
tés ayant marqué le 75e anniversaire de
la Société d'agriculture des Franches-
Montagnes.

Ordination
et première messe
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Dans sa séance du 8 décembre 1972,
le Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement des branches scientifiques
dans les Ecoles secondaires, les Gym-
nases et les Ecoles de commerce à M.
François Borel, à Cormondrèche, et le
certificat pédagogique à Mlles Roselyne
Pauchard , à La Chaux-de-Fonds et
Jeanne-Thérèse Frochaux, au Lande-
ron.

Autorisation
Dans sa séance du 8 décembre 1972,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Juan
Miranda , à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

Certif icats d'aptitudes
pédagogiques

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Terreur aveugle.
Arcades : 20 h. 30, Deux hommes con-

tre l'Ouest.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Tintin et

le lac aux Requins.
Palace : 20 h. 30, les tribulations amou-

reuses d'un Sicilien à Copenhague.
Rex : 20 h. 45, La comtesse nue.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Franken-

stein 1970.

M E M E N T O
i—¦—w mmmi.j ¦¦¦—|



1 . | NEVERS, FRANCK

Repose en paix.

! Madame Solange Amez-Droz-Blanchet, à Nevers ;
| Madame Rose Cavalli-Amez-Droz ;

i Monsieur et Madame Maurice Cavalli-Jaquet ;
! Monsieur Danilo Cavalli et sa fiancée Christa Volker ;

; i Madame et Monsieur Francis Reinhard-Cavalli ;

I Madame veuve Marie Jeanneret,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
¦ part du décès de

Monsieur

I Charles AMEZ-DROZ
; | leur cher époux, frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur
| | tendre affection, samedi 16 décembre, dans sa 84e année.

: L'inhumation a lieu lundi 18 décembre, au cimetière de Nevers.

Domicile mortuaire :
Renardats 43, Nevers.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

T
Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3, v. 16.
\

Madame Jeanne Arrigoni-Weibel ;

; Madame et Monsieur André Conrad-Arrigoni ;

! Monsieur et Madame Jean Weibel-Leisi, leurs enfants et petits-enfants,
; I à Neuchâtel, Hauterive, Saint-lmier et Le Landeron ;
; Madame Madeleine Meuslin-Weibel, à Bienne ;

Madame Alice Weibel-Bandi, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Pierre Weibel-Gutknecht et leurs enfants, à Onex,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

I Virginie ARRIGONI I
¦ t,L '.- .¦ CHEF DE GARE CFF sraiarti-J

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
| cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans

'. ! sa 58e année, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1972.

i j Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
M 19 décembre, à 8 h. 30.

L'incinération aura lieu mardi 19 décembre.
: ! Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
; ! Domicile de la famille : 6, rue du Chemin de Fer.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Pro Infirmis (Neuchâtel, cep.
20-2995).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL DE LA GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS
j a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Virginie ARRIGONI
| i CHEF DE GARE

| ! Nous garderons de notre dévoué chef , un souvenir inoubliable.

! Pour la cérémonie funèbre, prière de consulter l'avis mortuaire de
i la famille.

I L a  

famille de

MONSIEUR MAURICE GIRARDIN

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces tours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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MONSIEUR ET MADAME WALTER FURST,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours douloureux, prient toutes les per-
sonnes qui les ont entourées, de croire à leur reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur
chère disparue.

Lors du scrutin du 3 décembre, la
présence de trois candidats pour la
mairie avait conduit à un ballottage.
M. Francis Niederhausern qui avait
recueilli 269 voix, avait été éliminé.

L'élection d'hier a vu une diminution
de la participation puisque celle-ci a

passé de 75 à 69 pour cent. M. Charles
Marty, radical , a été élu maire par
700 voix contre 593 à Me Oscar Troeh-
ler, procureur, radical également. Au
premier tour, ces deux candidats
avaient obtenu respectivement 625 et
445 voix. Il a été dénombré 22 bulletins
blancs. II faut souligner que Me Troeh-
ler fera néanmoins partie de l'exécutif ,
ayant été élu conseiller municipal par
509 voix, (fx)

Election du maire à La Neuveville

I t
Monsieur Georges Gilliand :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Gilliand-Francey, à Payerne,
Monsieur et Madame René Gilliand-Plancherel et leurs enfants

Pascal , Daniel et Francine,
Madame et Monsieur Jimmy Stoller-Gilliand et leur fille Patricia ;

Monsieur et Madame Donat Dessingy et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard Dessingy et leurs enfants, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Paul Feller-Mlchel et leurs enfants, à Yverdon ;
Monsieur Henri Michel , à Cugy (FR) ; i j

! Madame et Monsieur Henri Fogelveid-Michel , à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Gilliand et leurs enfants, à Payerne ;

| Monsieur et Madame Marcel Gilliand et leur fille, à Payerne ;
Madame et Monsieur Henri Glsclon-Gilliand et leurs enfants, à Bussigny;

] Madame et Monsieur Ernest Givel-Gllliand et leurs enfants, à Vers-chez-
,"] Savary ;

Madame et Monsieur Fritz Indermuller-Gilliand et leurs enfants, à
Grandcour ;

Madame et Monsieur Marcel Brossy-Gilliand et leurs enfants, à \
Payerne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lucie GILLIAND
I née DESSINGY I

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, î
belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a

! reprise à Lui, samedi, dans sa 59e année, après une longue et pénible
j '1 maladie chrétiennement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1972. \

! ¦'! La messe de sépulture aura lien en l'église de Notre-Dame de la <
; Paix, mardi 19 décembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 80.
' I Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

? Repose en paix, épouse et maman
chérie, tes souffrances sont finies.

Domicile de la famille : 38, rue du Locle.

j Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

| 

™ _ s

Pourquoi si tôt 7 i y

Madame et Monsieur Jean Voirol-Zeltner i
Madame Marthe Zeltner t

! Monsieur et Madame Willy Zeltner s
Monsieur André Kernen ;

i Les descendants de feu Charles Zeltner ; ! !
| Les descendants de feu Julien Voirol ;

i Madame Rosa Kuhni ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

j 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 : SI, rue du Parc.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige », La

I Chaux-de-Fonds, c. c. p. 23 - 5418. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le magasin d'alimentation

Jean VOIROL-ZELTNER, Parc 31 I
sera fermé samedi 16 décembre et

j lundi 18 décembre pour cause de deuil.

' LE FC LE PARC '

a le pénible devoir de faire part
a ses membres du décès de i. i

Monsieur

Jean-Pierre ZELTNER I
jou eur de première équipe. ;. : ;

Le groupe Bélier communique :
« Réuni les 15, 16 et 17 décembre au

Prédame, le comité du groupe Bélier a
tiré les enseignements des opérations
menées pendant l'année 1972. Il a mis
au point un programme d'actions pour
1973. Depuis dix ans que le groupe
Bélier est en lutte, l'indépendance du
Jura avance à grands pas. La jeunesse
du Jura n'attendra pas dix ans pour li-
bérer son pays de la tutelle bernoise ».

Communiqué des Béliers
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Me Charles Narath a été réélu maî-
tre bourgeois, c'est-à-dire président du
Conseil de bourgeoisie. L'assemblée a
confirmé un premier vote qui avait en-
traîné le dépôt d'un recours à propos
d'une vente de terrain à M. Gilbert
Imer. (fx)

Nouvel Inspecteur du leu
M. Jean Sommer, chef de service à la

Direction cantonale de l'Instruction pu-
blique, instructeur, a été nommé ins-
pecteur des corps de sapeurs-pompiers
du district. Il succède à M. Alphonse
Bilat, du Noirmont. (fx)

Maître bourgeois réélu

Un seul candidat
Un seul candidat briguait la succes-

sion de M. Otto Wenger à la mairie.
M. W. Jakob, présenté par les partis
de droite, a été élu par 595 voix. A no-
ter le grand désintéressement du corps
électoral puisque les votants n'en re-
présentent que le 15 pour cent des
ayants droit, (fx)

NIDAU

Nouveau maire
L'assemblée communale a élu M.

Charles Devaud comme nouveau maire
pour succéder à M. Charles Perrenoud,
démissionnaire. M. Samuel Carnal en-
tre au Conseil communal à la suite du
retrait de M. Paul Thomet. (fx)

LAMBOING

Société d'embellissement
et de développement

Mercredi soir, la Société d'embellis-
sement et de développement de Prêles
a tenu ses assises annuelles. Grâce
à un nouveau comité présidé par M.
M. Gauchat et au recrutement de plus
de 80 nouveaux membres, on peut en-
visager l'avenir avec un peu plus d'es-
poir. Les statuts et les comptes ont été
agréés. Le programme d'activité pour
1973 a été présenté, il sera à peu de
choses près celui de 1972.

PRÊLES

Vente de terrain
La commune bourgeoise de Nods a

décidé de vendre environ 2400 mètres
carrés de terrain, au prix de 15 fr.
le mètre carré , aux PTT, pour l'ins-
tallation de la future station émettrice
du Chasserai.

NODS

Un appel au DMF
L'assemblée communale s'est pronon-

cée favorablement sur la réunion des
postes de receveur et secrétaire com-
munaux, sur la perception des impôts
par tranches, la nouvelle échelle des
traitements des employés communaux
avec répartition de l'allocation de ren-
chérissement à parts égales entre tous
et sur une demande de crédit de 3000
fr. pour l'élaboration d'un projet de
construction d'une salle de travaux ma-
nuels.

Dans les divers, un citoyen s'étant
élevé contre le bruit devenu insup-
portable dans certains quartiers par
'es tirs effectués à Calabri, l'assem-
blée unanime a décidé que le Conseil
communal interviendrait auprès du Dé-
partement militaire fédéral, (fx)

FONTENAIS

Maire réélu
Vingt et un des 24 électeurs et élec-

trices ont pris part au scrutin pour le '
renouvellement des autorités commu-
nales. M. Louis Guédat , seul candidat ,
a été réélu président par 15 voix. Les
conseillers sont MM. Christian Monney,
radical , Henri Lâchât et Marcel Lâchât , !
Pdc, et Georges Nicolet , indépendant. !

(fx)
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Fasciné, Evans a marché dans l'espace
Pas d'anicroche lors du retour d'Apollo vers la Terre

A 0 h. 35, samedi, Apollo-17 a
quitté l'orbite lunaire, en route pour
la Terre. L'allumage du moteur prin-
cipal du module de service, qui de-
vait permettre d'arracher le train
spatiale à l'orbite lunaire a réussi
derrière la face cachée de la Lune.
Auparavant, alors que le cercle lu-
naire se faisait de plus en plus pe-
tit, pour marquer la suspension du
programme Apollo, les astronautes
ont fait chaucun leur adieu à la Lu-
ne, corps pas tout à fait mort, puis-
que des ondes de choc ont pu être
captées par des postes d'écoute, de
même que des émanations de gaz et
des éclairs lumineux.

Une sortie de 44 minutes
Cernan, Evans et Schmitt se sont

couchés à 7 h. 05 HEC pour se ré-

veiller à 14 h. 20 HEC. Vers 21 h. 30
HEC, Evans a effectué une « mar-
che » dans l'Espace, télévisée, pour
aller récupérer films et bandes ma-
gnétiques dans le module de service.

La sortie d'Evans a duré 44 mi-
nutes et il a dû faire trois fois l'al-
ler-retour de la cabine aux caméras.
Les images de télévision envoyées
à Houston ont montré que l'astro-
naute a apprécié cet intermède. Flot-
tant dans l'Espace, Eva'ns était fas-
ciné par la vue des étoiles, du soleil,
de la Lune et de la Terre.

A un moment, l'astronaute a fait
des signes devant la caméra et s'est
adressé à sa famille :

« Salut , Jan. Salut , Jaime. Salut,
Jon », a-t-il dit à l'adresse de sa fem-
me et de ses enfants. A Houston,
Mme Janet Evans regardait son ma-
ri sur l'écran de télévision et lui a
dit :

« Ohé, chéri, ne tombe pas ».

Dernière séquence
Dernière séquence spatiale spec-

taculaire du vol d'Apollo-17, la
« ma'rche dans l'Espace », est la der-
nière du programme Apollo.

Mais dès le courant du mois de
mai prochain, d'autres astronautes
américains en feront tout autant ,
pendant plus longtemps, à l'occasion

du séjour (28 jours) de la première
équipe qui occupera le laboratoire
en plein ciel (Skylab » placé sur une
orbite circum-terrestre.

Equipés d'instruments, d'outils, ils
marcheront et travailleront dans
l'Espace, entreprenant des tâches qui
serviront de tests pour la construc-
tion et le montage dans l'Espace des
grandes stations orbitales de l'ave-
nir, (a'ts, afp)

Pas de réconciliation entre frères ennemis
En Irlande

Le Sinn Fein, branche politique de l'aile « officielle » de l'IRA, a rejeté
hier, à la fin de son congrès annuel de deux jours, une initiative visant à
enterrer le conflit qui l'oppose depuis 1969 à l'IRA « provisoire ».

Les deux ailes de l'IRA se sont pourtant mises d'accord hier soir en
critiquant les mesures anti-IRA du gouvernement Lynch. Tandis que M.
McGioIIa accusait la radio nationale de pratiquer la censure à l'égard de
l'IRA, M. O'Brady, président du Sinn Fein «provisoire», a déclaré : «Il règne
aujourd'hui dans l'air une atmosphère d'intimidation ». Il a en outre
annoncé la création d'une association des droits civiques pour lutter contre
la « législation répressive ». (ap)

Le sous-secrétaire d'Etat américain
à la défense sur la sellette

L'agence américaine Associated
Press faisait état hier de poursuites
judiciaires dont le nouveau sous-se-
crétaire à la défense, M. William
Cléments, ferait actuellement l'objet.
M. Cléments vient d'être confirmé
dans ses fonctions par le chef de
l'Exécutif américain.

Dans une dépêche datée de Dallas,
un correspondant de l'agence améri-
caine fonde ses révélations sur une
série de documents juridiques et
compte-rendus de procès consultés à
Dallas, Washington et à La Nouvelle-
Orléans. Le journaliste américain,

qui affirme être en possession d'in-
formations exclusives, soutient que
l'une des compagnies de M. Clé-
ments, la South East Drilling Com-
pany (SEDCO) aurait commis des ir-
régularités avant et après la signa-
ture d'un contrat en 1959 pour ex-
ploiter 10.000 puits de forage en Ar-
gentine.

Le PC français rajeunit
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MM. Billoux et Guyot restent tou-
tefois membres du comité central.

Les trois nouveaux membres appe-
lés à remplacer MM. Hochet, Guyot
et Billoux, sont Mireille Bertrand
une aide chimiste de 31 ans, Jean
Colpin, un employé de 44 ans (qui
exerce une activité permanente au
parti) et Guy Herlier, un professeur
de 32 ans agrégé de l'Université, an-
cien secrétaire général de l'Union
des étudiants communistes.

Le secrétariat du parti ne subit pas
de modifications en dehors du re-
trait de M. Hochet. Il reste composé
de cinq membres, M. Etienne Fajon
étant titularisé.

La composition du comité central
sortant a été modifiée dans le sens
d'une plus grande participation des
jeunes à la direction du parti, selon
les directives et orientations qui ont
été posées au cours du congrès. Pour
ce faire, il a été élargi : le nombre de
ses membres est passé de 107 à 118.

Onze membres du comité central
n'ayant pas été reconduits dans leurs
fonctions, ce sont donc 21 nouveaux
militants au total qui accèdent à cet
organe de direction du parti avec
le titre de suppléant.

Promotion des femmes
Pour ce renouvellement, priorité

a été donnée à la promotion des fem-
mes ainsi qu'à celle des « militants
paysans et des intellectuels dont l'ac-
tivité est liée au développement éco-
nomique » .

De fait , six des 21 nouveaux sup-
pléants sont des femmes, toutes
âgées de moins de 40 ans et désor-
mais le comité central compte au to-
tal 16 femmes parmi ses 118 mem-
bres, alors que le comité sortant n'en
comptait que 10.

Parmi les 15 hommes qui entrent
au comité central, on dénombre un
maître assistant et un maître de
conférence en éconnomie politique,

un programmeur, un journaliste,
trois employés, un ouvrier agricole
et un cultivateur, quatre ouvriers
métallurgistes, un électricien et un
ouvrier du bâtiment.

Dans le nouveau comité central,
les ouvriers, au nombre de 59, repré-
sentent exactement la moitié des
effectifs. Les principales autres caté-
gories sociales sont constituées par
des employés (25 représentants), des
enseignants (15 dont sept dans Ren-
seignement supérieur) , les paysans et
ouvriers agricoles (six), (ap)

Juan Peron a quitté l'Argentine
Ayant déçu des milliers de partisans

Juan Peron a de nouveau quitté
l'Argentine. Il est parti de son plein
gré, mais il a perdu une bonne partie
de son « aura » de chef légendaire.
Il s'est envolé, la semaine dernière,
pour le Paraguay, après avoir déçu
des milliers de ses partisans en déci-
dant de ne pas se présenter aux élec-
tions présidentielles du 11 mars. « Dé-
mission historique » disent certains.

L'ancien dictateur, âgé de 77 ans,
gagnera Lima (Pérou) aujourd'hui.
Il passera Noël dans sa maison ma-
drilène. Ensuite, il pourrait visiter la
Roumanie et la Chine populaire,
avant de revenir en Argentine en
janvier ou février, pour la campagne
électorale.

De l'étranger, loin des pressions
politiques argentines et des divisions
de son propre parti , Peron a désigné
un homme du centre comme candi-
dat justicialiste à la présidence. L'élu
— M. Hector Campora, dentiste —
est depuis quelques mois le plus pro-
che collaborateur de Peron. H avait
été député et ambassadeur pendant

le règne péroniste, entre 1946 et
1955.

L'annonce de la candidature de M.
Campora a particulièrement déçu les
organisations péronistes de jeunes et
les groupes les plus radicaux, qui
espéraient que Peron serait porté à
la présidence en mars prochain, et
qu'il dirigerait une « profonde révo-
lution ».

Samedi soir, une bombe a explosé
dans un hôtel international à Parana.
C'était le premier attentat après une
pause d'un mois, respectée tacite-
ment par les terroristes pendant le
séjour de Peron. (ap)

Soljénitsyne est très serré
L'écrivain soviétique Alexandre

Soljénitsyne, Prix Nobel de littéra-
ture, a déclaré hier qu'il était dans
une situation financière désespérée
et qu'il ne refuserait pas, bien qu'il
juge cela embarrassant, une offre
d'argent de l'écrivain américain Al-
bert Maltz, à condition qu'elle se
concrétise sous forme d'un prêt.

Dans une déclaïation obtenue par
des correspondants étrangers, Soljé-
nitsyne a tenu à faire une mise au
point concernant les remarques de
Mme Furtseva, ministre soviétique
de la culture, laquelle l'a décrit au
cours d'une conférence de presse

comme étant plutôt une personne
« aisée ». Elle devait ajouter que l'é-
crivain s'éta'it acheté plus d'une voi-
ture et qu'il n'avait pas besoin qu'on
lui fasse la charité.

Soljénitsyne s'est déclaré très tou-
ché par l'offre d'Albert Maltz qui lui
propose de lui verser les droits d'au-
teur en roubles qui lui étaient dus
par les maisons d'éditions soviéti-
ques.

« Il s'agit là d'une des manifesta-
tions de la noble solidarité interna-
tionale des écrivains », a ajouté A.
Soljénitsyne en évoquant le geste de
Maltz. (ats, reuter)

Tananarive. — Le général Ramanan-
tsoa, l'homme fort de Madagascar, a
demandé hier à ses compatriotes de ne
pas se laisser berner par les « manoeu-
vres employées par les ennemis de la
nation », qui risquent de mettre en pé-
ril sa vie même.

Etat plus grave
qu'on ne l'avait indiqué

Professeur Barnard

Le célèbre chirurgien sud-africain
du coeur, le professeur Christian
Barnard , est bien plus grièvement
blessé qu'on l'avait jusqu'ici laissé
entendre. En effet, dans une inter-
view accordée au journ al « Sunday
Times » de Johannesbourg, le frère
du chirurgien, le Dr Marius Barnard ,
a révélé hier qu'il n'était pas certain
à l'heure actuelle que le professeur
serait à l'avenir en mesure de rester
debout durant des heures autour
d'une table d'opération, (ats, dpa)

Cinq pompiers tués sur la route,
alors qu'ils se rendaient dans le
quartier sinistré, plus de 40.000 sans
abris et des dégâts estimés à près
de 20 millions de kyats (environ 14
millions de francs suisses).

Tel est le bilan provisoire d'un gi-
gantesque incendie qui a détruit sa-
medi plus de 7000 maisons et un
collège d'Etat à Mergui, à 650 kilo-
mètres au sud-est de Rangoon.

Le feu a été provoqué par la chute
d'une lampe à pétrole dans une mai-
son d'un des quartiers les plus peu-
plés de la ville, (ats, afp)

Incendie en Birmanie
40.000 sans-abri

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A plus d'un titre, le séj our que
le colonel Kadhafi vient de faire en
Tunisie est instructif. Ayant essayé
au printemps, en compagnie du gé-
néral Sadate, d'amener le leader al-
gérien Boumedicnne à ses vues,
l'homme fort de Tripoli avait
échoué. Bien que la réception ait été
chaleureuse, bien que Boumedicnne
ait déclaré : « Le destin de la nation
arabe est Hé à la libération de tous
les territoires occupés par Israël. La
Palestine est le coeur de cette na-
tion », il avait notamment laissé en-
tendre qu'il était las du terme de
guerre sainte usé par M. Kadhafi.
En outre, le chef algérien avait mis
l'accent sur le fait que lui-mêmo et
Bourguiba étaient préoccupés de la
présence des super - puissances en
Méditerranée et qu'ils entendaient
s'efforcer de faire de celle-ci une
« mer de paix ».

Ce langage modéré avait semblé
impressionner le colonel Kadhafi,
qui n'avait pas eu alors de ces vio-
lences verbales auxquelles il a ac-
coutumé le monde. Aussi le journal
du FLN, le « Mondjahid » considé-
rait-il que la rencontre marquait le
début du développement du monde
arabe, méditerranéen et africain.

Une escale de M. Sadate à Tunis,
lors de son retour en Egypte, parut
le confirmer.

Est-ce dans l'optique du « Mond-
j ahid » qu'il faut juger le nouveau
pèlerinage que le colonel Kadhafi a
fait au Maghreb, ou convient-il de
penser qu'il a voulu tenter de cir-
convenir Bourguiba , qui lui aurait
paru plus facile à convaincre que le
taciturne Boumedicnne ?

Q u a n t  à n o u s , n o u s  p e n -
chons pour la seconde hypothèse.
Mais, une nouvelle fois, l'homme
fort de Tripoli en aura été pour
ses frais. Sa proposition d'unir or-
ganiquement la Tunisie à la Libye,
a été poliment, mais nettement re-
jetée. Par ce refus, Bourguiba a
montré qu'il avait l'intention de
continuer sa politique de bon voi-
sinage avec l'Algérie et qu'il dési-
rait poursuivre, de conserve avec
Boumedicnne, une politique modé-
rée, beaucoup plus apte , à longue
échéance, à conduire à une certaine
unité arabe que les vues messiani-
ques du chef libyen, très contesté,
au demeurant, dans son pays où
beaucoup de membres du Conseil
révolutionnaire sont d'avis qu'il
brade trop rapidement l'indépen-
dance de son pays.

Quoi qu'il en soit, M. Kadhafi a
fait bonne mine à mauvais jeu et
a déclaré qu'il était prêt à s'adapter
a toutes les méthodes pour l'amour
de l'unité du monde arabe.

Espérons qu'il n'ait pas surestimé
ses facultés d'adaptation et qu'il ait
compris, maintenant, que la voie
médiane permet souvent d'accom-
plir des révolutions plus durables
et allant plus en profondeur que
les turbulences.

Willy BRANDT.

Pèlerinage à TunisFootball à Rome

La police a dû disperser à coups
de grenades lacrymogènes des
spectateurs furieux qui avaient
envahi hier le terrain au cours
du match opposant Rome à l'In-
ternazionale de Milan.

Les deux équipes étaient à éga-
lité (1-1), quand l'arbitre, durant
la dernière minute de jeu , accorda
un penalty à Milan. Cett e faute
fu t  transformée avec succès. Des
spectateurs romains sautèrent
aussitôt sur le terrain , suivis bien-
tôt par plusieurs centaines de sup-
porters lorsque l' arbitre renvoya
les joueurs au vestiaire, à trente
secondes de la f in  du temps régle-
mentaire.

Onze personnes ont été blessées,
dont une grièvement. Un homme
a tenté de se suicider en s'ou-
vrant les veines du poignet , (ap)

SPECTATEURS FURIEUX

Près du cap Corse

Le pétrolier norvégien « Bello » à
bord duquel un incendie s'est déclaré
samedi a été pris en remorque di-
manche matin et dirigé vers Livour-
ne, tiré par deux remorqueurs ita-
liens et par le remorqueur français
« Marseillais 5 » .

Un bateau-pompe italien, venu de
Livourne, navigue de concert avec le
pétrolier déversant sur le feu des
tonnes de mousse carbonique.

Quant à la nappe formée par le
pétrole brut qui s'est échappé des
flancs du « Bello » , elle s'est étendue
sur plusieurs kilomètres, à une dis-
tance de 6 km. de l'îlot de la Gira-
glia, à l'extrémité du cap Corse.

Des bateaux italiens sont venus
sur les lieux et ont commencé à dé-
verser du « Finassol » sur le pétrole.

(ats, afp)

Pétrolier en feu

A Besançon

Pour tenter de calmer les esprits
bisontins, le recteur Magnin a de-
mandé aux familles de garder leurs
enfants à la maison aujourd'hui.

De leur côté, les syndicats SNES -
SGEN, ete, observeront une grève
des cours, en signe de solidarité avec
leur collègue de Belfort , Nicole Mer-
cier, qui doit comparaître aujour-
d'hui devant le juge d'instruction, et
pour demander la levée de son incul-
pation.

Enfin, un certain nombre de pro-
fesseurs se réclamant des groupes
autonomes de Besançon (CNGA) dé-
noncent la politisation progressive
de l'Education nationale, et regret-
tent que, dans un tel climat, le tra-
vail scolaire devienne impossible.

(ap)

Remous scolaires

v ous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Mort du chef de gare de La

Chaux-de-Fonds.
5 Vitrine « censurée » au Locle.
9 Violent incendie à St-Imier.

11 Zermatt refuse « sa » route.
15 Bienne qualifié en Coupe de

Suisse de football.
16 Ski : doublé italien.
19 Le championnat suisse de

hockey sur glace.
21 Handball : victoire chaux-de-

fonnière.
24 Programmes radio, TV.
26 A Neuchâtel, le Père Noël

sort de l'eau.

Aujourd'hui...

Une nappe de brouillard persistera
sur le plateau, avec une limite supé-
rieure située entre 700 et 900 mè-
tres. Au dessus de cette altitude, le
ciel sera clair ou peu nuageux.

Prévisions météorolog iques
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Cependant, il s'agira vraisembla-
blement d'un sommet officieux. La
sécurité en Europe, les négociations
sur la réduction des effectifs mili-
taires et divers problèmes seront
abordés.

La Chine absente
Apparemment, la Chine et l'Alba-

nie n'ont pas été invitées à partici-
per aux cérémonies. Un porte-parole
du gouvernement soviétique s'est
contenté de préciser qu 'aucune délé-
gation chinoise n 'était attendue.

A l'occasion de cet anniversaire,
M. Brejnev prononcera un impor-
tant discours jeudi. Les cérémonies
se poursuivront jusqu 'à la fin du
mois, (ap)

bref - En bref - En

Amman. — La dernière unité de l'ar-
mée de libération de la Palestine (ALP)
qui se trouvait encore en Jordanie, a
été expulsée par le roi Hussein et a
franchi hier la frontière syrienne.

Paris. — Le vice-président du groupe
parlementaire socialiste français, M.
Max Lejeune , a été exclu du parti par
le comité directeur , pour son hosti-
lité à l'alliance avec le parti commu-
niste.

Nations Unies. — La Commission
budgétaire a décidé de ne pas réclamer
à la Chine communiste une somme de
plus de 27 millions de dollars qui était
due par la Chine nationaliste lors de
son expulsion , l'an dernier.

Itmann. — Cinq mineurs ont été tués
et trois grièvement blessés, à la suite
d'une explosion qui s'est produite sa-
medi, dans une galerie des mines de
charbon d'Itmann, en Virginie occiden-
tale.

Le Caire. — Un communiqué officiel
réclamant la levée de la censure en
Egypte, publié par l'Ordre de la presse,
a été reproduit hier par le journal
égyptien « Al Ahram ».

Belra. — Les autorités portugaises
du Mozambique ont confirmé la mort,
en prison, il y a une semaine, du pas-
teur presbytérien Zedequias Mangan-
hela, et l'ont attribuée à un « suicide ».


