
Reprise des activités militaires au Vietnam
# Le port de Haiphong miné à nouveau par les Américains
m Les bombardements intensifs ont recommencé

Les divergences qui viennent de
plonger dans l'impasse les négocia-
tions secrètes de Paris entre Améri-
cains et Vietnamiens du Nord ont eu
pour première conséquence la repri-
se des activités militaires américai-
nes au nord du 20e parallèle.

L'aviation américaine a largué à
nouveau des mines dans le port de
Haiphong, et à Washington, le secré-
taire à la défense M. Melvin Laird
dans une brève déclaration , a confir-
mé que les Etats-Unis ont levé les
restrictions qui limitaient les bom-
bardements contre le Vietnam du
Nord au niveau du 20e parallèle.

« Les opérations aériennes sont dé-
sormais menées sur tout le Vietnam
du Nord », a dit M. Laird, qui s'est
refusé à donner des détails pour ne
pas, a-t-il dit, mettre en danger la
vie des aviateurs américains.

Les Etats-Unis n'avaient jamais
enlevé les mines qu'ils avaient
mouillées aux abords de sept ports
nord-vietnamiens à partir de mai.
Le président Nixon avait alors or-
donné la reprise des bombardements
intensifs sur tout le nord pour ripos-
ter à l'offensive nord-vietnamienne
au Vietnam du Sud. Ces champs de
mines étaient « regarnis » de temps
en temps par de nouveaux largages
aériens.

M. Nixon avait cependant suspen-
du tous les bombardements aériens
et navals, ainsi que toutes les opéra-
tions de minage au nord du 20e pa-
rallèle le 22 octobre dernier « en si-
gne de bonne volonté ». C'était l'épo-
que où un accord semblait se dessi-
ner entre Washington et Hanoi.

Un communiqué de Hanoi
Un communiqué diffusé par Radio

Hanoi affirme que, dimanche, « des

vagues d'avions ont bombardé le
port de Nam Trieu et lancé des mis-
siles sur un certain nombre de zones
aux abords de la ville d'Haiphong » .
Selon ce communiqué, « les avions
américains ont fait cle nombreux
morts et blessés et infligé d'impor-
tants dégâts... »

« Ces attaques et le minage de nos
eaux, ainsi que la demande améri-
caine de modifier le traité de paix du
20 octobre, démasquent la fausseté
des déclarations du gouvernement
américain selon lesquelles il veut
parvenir à la paix au Vietnam »,
ajoute le communiqué.

Radio-Hanoi a par ailleurs accusé
lundi M. Kissinger d'avoir « fait des
déclarations absolument contraires à
la vérité » lors de sa conférence de
presse de samedi dernier.

Renseignements secrets
A Washington, on fait état de ren-

seignements des services secrets se-
lon lesquels le Vietnam du Nord
comptait exploiter militairement la
situation après un cessez-le-feu au
sud, et avait dressé un plan à cet ef-
fet. Ainsi s'expliquerait , dit-on dans
la capitale américaine, l'insistance

du Vietnam du Nord à limiter les ef-
fectifs et les pouvoirs de l'organis-
me chargé de surveiller le cessez-
le-feu.

Une trêve
Enfin, à Hanoi, le journal « Nhan

Dan » a annoncé que le Vietcong
proclamera comme chaque année
une trêve à l'occasion de Noël et du
Nouvel-An, mais qu'il rejette la pro-
position de cessez-le-feu illimité
avancée par le président Thieu, et
qui aboutirait à la libération des pri-
sonniers de guerre. Il n'y aura pas de
libération des prisonniers ni de ces-
sez-le-feu véritable avant la signatu-
re par les Américains de l'accord
convenu, déclare l'organe du PC
nord-vietnamien. Il est probable que
Saigon décrétera de son côté les trê-
ves habituelles à l'occasion des fêtes.

A noter enfin que, tandis que le
général Haig, adjoint de M. Kissin-
ger est attendu aujourd'hui à Saigon ,
M. Le Duc-tho, conseiller spécial de
la délégation , nord-vietnamienne à
Paris, est arrivé hier à Hanoi pour
faire le point de ses entretiens avec
M. Kissinger, (ap)

— par W. SCHWARZ —

Les responsables de la politique
étrangère indienne ont lancé une fu-
sée correctrice de trajectoire, pas
assez grande pour provoquer une
embardée, mais suffisante pour écar-
ter le vaisseau de l'orbite soviétique.
Le ministre des Affaires étrangères
a demandé « un nouveau départ » à
Washington après un an de boude-
ries et de colères — année d'acrimo-
nie au cours de laquelle l'aide a été
suspendue, un navire de guerre amé-
ricain menaçant est apparu dans la
baie du Bengale et la CIA a été
accusée de fomenter la révolution
en Inde.

Quelque chose de neuf
Ravi , le secrétaire d'Etat William

Rogers répondait immédiatement en
exprimant l'espoir « de relations plus

solides ». Les porte-paroles indiens ont
confirmé que le discours du ministre
des Affaires étrangères Swaran Singh
au Parlement représentait « quelque
chose de neuf ».

Et l'on en avait une confirmation dé-
tournée lorsque ïa décision fut prise de
nommer Tickyzl Kaul comme prochain
ambassadeur de la Nouvelle-Delhi à
Washington. Cet officiel qui parle le
russe était réputé être «l'homme de
Moscou » dans l'administration. U fut
par deux fois en poste à Moscou et
présida l'année dernière au traité de
paix, d'amitié et de coopération et à
une série d'accords commerciaux.

Le traité avec Moscou a poffe de
bons dividendes. L'été" dernier , alors
que la guerre du Bangla Desh se pré-
parait et que les Américains prenaient
parti pour le Pakistan, les Russes arri-
vaient avec une aide militaire massive
et un soutien politique encore plus
important.

Les traités commerciaux se sont avé-

rés être lucratifs. Us fournissent ma-
chines et matières premières calculés
en roupies en échange des exportations
traditionnelles de jute, de textiles et
de thé; En outre, il faut relever la
satisfaction du gouvernement soviéti-
que, jusqu'alors sevré des produits
indiens qu 'il est presque impossible
d'écouler en Occident ou même dans
certaines parties plus évoluées de
l'Orient. U s'agit d'habits de confection ,
de cosmétiques, d'accessoires de salle
de bains, d'équipement médical et de
millions de paires de chaussures.

Cinq bonnes moussons et la révolu-
tion verte sur la terre avaient produit
un surplus triomphant de céréales.
S'ajoutant aux bonnes relations avec
l'Union soviétique, cela a permis à
l'Inde de tendre l'autre joue lorsque
l'aide américaine fut pratiquement sus-
pendue lors de la guerre de décembre
dernier. Les cargaisons « humiliantes »
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L'Inde essaie de s'écarter de l'orbite soviétique

k&sm
Les quotidiens du monde entier — y

compris ceux de la Principauté du Clos-
du-Doubs — ne se sont pas fait faute
d'enregistrer l'évolution qui se marque
dans les méthodes d'enseignement mo-
dernes, qui permettront à l'école de de-
main d'enfanter une humanité supé-
rieure, connaissant an moins l'orthogra-
phe...

C'est en annonçant en tout cas la
suppression progressive de la. dictée
qu'un grand quotidien français faisait
part l'autre jour d'une révolution dou-
blée d'une conquête remarquable. A
savoir : la mort du porte-plume et l'a-
vènement définitif du stylo à Mlle !
« Plus de pleins et de déliés ». ajoutait
l'auteur de cette glorieuse information.
« Car l'apprentissage de l'écriture res-
semblait trop souvent à celui du dessin.
U suffira désormais que le texte écrit
par l'enfant soit lisible. Les fameuses
« lignes » à faire à la maison comme
punition sont expressément abolies. »
Et la composition aussi, parce que trop
souvent l'élève se plaignait de « n'a-
voir rien à dire ».

Comme on voit, en France on simpli-
fie. Histoire, paraît-il, de « garder à
l'enfant toute sa fraîcheur ».

Moi je veux bien.
Cela me rappelle, en effet, que lors-

que je livrais mes compositions à l'E-
cole cantonale de Porrentruy, le cher
vieux professeur qui nous corrigeait,
le père César, me disait : « Tu as de la
fantaisie et de l'imagination. Le style
est correct. L'orthographe aussi. Mais
tu écris comme un cochon ! » L'Univer-
sité, qui est venue ensuite, et les cours
à prendre en vitesse, n'ont évidemment
rien amélioré. Mes amis typos me l'ont
assez confirmé...

Et d'où tous ces malheurs prove-
naient-ils ?

Le père Piquerez

Suite en page 3

Embouteillage à La Nouvelle-Delhi

Comme toutes les grandes métropoles mondiales, La Nouvelle-Delhi n'échappe
pas aux embouteillages de la circulation routière, ainsi qu'en témoigne notre

hélino AP.

Débat sur l'inflation au Parlement
Ainsi après le Conseil des Etats,

le Conseil national va prendre
position au sujet des décrets du
Conseil fédéra l  pour combattre la
surchauffe .

Que résultera-t-il de ces débats?
Sans doute pas grand chose.
Car autant de partis, autant

d' orateurs, autant d'avis.
Comme on sait l'inflation ce

sont toujours les autres... Dès lors
autant les défenseurs de la cons-
truction que du crédit , voire du
contrôle des prix et des salaires
estimeront-ils que le Conseil f édé -
ral va trop for t  ou ne s'attaque
pas aux vraies causes du mal ;
autant il en est d' autres ¦—¦ et
j' en suis — qui estiment que
« force est de reconnaître que les
moyens mis en oeuvre jusqu 'à
présent contre l'inflation •— un
peu partout en Europe — ressem-
blent davantage à un exercice de
pompiers par un samedi après-
midi qu'à une lutte contre un si-
nistre qui de jour en jour prend
plus d' ampleur » .

Ce jugement sévère n'émane,
du reste, pas de moi. Il est écrit et
proféré par un économiste de va-
leur qui ne cache pas son opinion
quant à la grande crainte des
gouvernements à prendre des m.e-
sures « impopulaires » et d'ignorer
ce qui réellement conduirait à ce
que l' opinion attend. Dès lors il
ne faut  pas se faire trop d'illu-
sions sur ce qui résultera même

de l' adoption finale des mesures
envisagées. D'abord , de l'avis mê-
me de MM.  Celio et Brugger, ce
n'est qu'au bout de quelques mois
que leur effet  se fer a  sentir. Et
ensuite l'aspect économique, poli-
tique et social de la crise infla-
tionniste n'en sera pas modif ié au
point que l'inflation soit réelle-
ment combattue ou jugulé e.

Ainsi le renchérissement et la
dépréciation monétaire qui en ré-
sulte contiiiueront. Les titulaires
de carnet d'épargne verront leur
modeste pécule se réduire au
cours des mois. Les petits rentiers
verront fondre leurs rentes —
heureusement soutenues quel que
peu par l' augmentation ¦ de
l'AVS —. Les petites bourses, qui
ne bénéficient pas toutes d' e f f ica-
ces augmentations de salaires
souffriront toujours plus de la
hausse des prix. Et ceux qui au-
ront fa i t  des dettes se verront
octroyer des avantages fiscaux .

Jusqu 'au moment où le péril
s'étant nettement aggravé et ris-
quant d' entraîner des conditions
semblables à celles qu'a connues
l'Allemagne à l'issue de la pre-
mière guerre mondiale — et qui
ont déclenché en bonne partie
l'hitlérisme — on se décidera à
admettre que le f léau  doit être
combattu par tous les moyens.

Paul BOURQUIN

SUITE EN PAGE 13

Oléoduc de Suez

Une compagnie pétrolière amé-
ricaine, la Continental Oil Co,
a signé avec l'Egypte le premier
accord pour l'utilisation de l'oléo-
duc prévu entre Suez et la Médi-
terranée, ont annoncé des person-
nalités du ministère du pétrole.
Selon cet accord, la Continental
Oil transportera 2,5 millions de
tonnes de brut pendant dix ans.

(ap)

Important accord

Mariage d artistes en Italie
L'actrice italienne, Paola Borboni, 72 ans, qui avait défrayé la chronique en
1922 en jouant, la poitrine découverte, au théâtre, a épousé hier un poète
et peintre de 30 ans, Bruno Vila'r, à Gravellona Toce. Paola Borboni, qui
mène toujours une vie professionnelle active, a déclaré qu'elle avait choisi
lundi pour se marier parce que « c'est le seul jour de libre pour les artis-
tes ». Elle a précisé qu'elle avait décidé de se marier « en raison des sollici-
tations pressantes de Bruno et de ma mère qui n'approuva'it pas que nous
vivions ensemble sans être mariés ». La mère de Paola est âgée de 102 ans.

Notre bélino AP montre les deux jeunes mariés.

Le Conseil national a plongé

dans le détail

du dossier conjoncturel

Lire en page 13



Acquisitions nouvelles, legs, dons, placements, ete
Entretien avec M. Paul Seylaz, conservateur du musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Vieux serpent de mer : l'exiguïté des locaux
Dans son douillet bureau meuble de

Le Corbusier . sis au-dessus de la porte
(étroite) d'entrée dans les « débar-
ras » (embarrassés) du musée de
la rue de l'Envers, M. Paul Seylaz, du
haut de ses soixante-dix ans (c'est lui
qui nous le dit), nous reçoit pour nous
présenter tout d'abord les trésors d'art
local ou international qu 'il accumule
sans savoir où les mettre, puis ses
doléances. Exiguïté des locaux, fuites

« Le philosophe » de Angst.

diverses , chaufferie qui devrait être
refaite mais l'on attend la terminaison
du musée d'horlogerie pour établir un
système de chauffage à distance flam-
bant (c'est le cas de le dire) neuf ,
gouttières. C'est dire qu'on n'est pas
tant content , de par ce Centre-Ville :

— Savez-vous quand nous avons dé-
posé notre première demande d'agran-

dissement des locaux d'exposition per-
manente ou temporaire par deux salles
pour lesquelles les plans sont quasi-
ment faits mais dorment quelque part
du sommeil du juste ; Sous la prési-
dence du Conseil communal de M.
Hermann Guinand... Oui , Monsieur...

Certes, cela ne nous rajeunit guère,
puisque notre robuste, bientôt nona-
génaire, ancien maire a quitté le pou-
voir pour une paisible retraite en 1948
très exactement. Depuis ce quart de
siècle, combien de nouvelles œuvres
sont entrées dans ces lieux (compte non
tenu des gravures) ? Sans doute quel-
que cent vingt à cent vingt-cinq, puis-
que le catalogue, qui comporte environ
275 numéros jusqu 'à cette année-là , en
avait 367 en 1970 et que depuis deux
ans, vingt environ viennent encore s'a-
jouter à ce bon fonds. Environ cent
œuvres à la réserve, une bonne soixan-
taine réparties dans divers bureaux et
locaux de la ville (tant mieux, certes ,
mais si des toiles récentes voire ré-
cemment offertes vont déjà décorer
des bureaux qui , pour apparteni r à
l'administration communale, n 'en sont
pas moins souvent privés, est-ce de
la bonne politique muséographique ?
Nous posons simplement la question),
l'œuvre gravé, non encore catalogué ,
en bibliothèque , cela veut dire que
quasiment la moitié de la collection
est... ailleurs. Enfin , c'est serré au ma-
ximum.

C'est la même chose partout , nous
le savons. En outre, il y a ici l'in-
convénient que le musée avait été
aussi créé pour montrer régulièrement
les travaux de nos artistes locaux , et
qu 'il est de moins en moins voué à
cette entreprise, pourtant nécessaire,
de défense et d'illustration de notre
culture, modeste peut-être mais singu-
lière et qui surtout nous appartient.
Bref , on est à l'étroit. D'autant plus
que l'on ne pose guère le problème,
à notre avis fort important , du Musée
d'c-tbnographie : — Il contient des œu-
vres de premier ordre, rapportées par
nos grands voyageurs et coureurs de
continents. J'ai moi-même une collec-
tion d'art nègre, triée sur le volet , que
j'y mettrai un jour , mais où ? Nous
pourrions , en élaguant et disposant ,
constituer à peu de frais une salle
d'ethnographie du plus haut intérêt.

Bien , superbe : mais pourquoi ne pas
le réaliser dès maintenent ? Que cette
salle , qui existe, soit ouverte et bien
exposée ? That is the question.

POURQUOI ACHETER,
SI ON N'A PAS LA PLACE ?

Ici , poser la question , c'est y répon-
dre : vous ne voyez pas un musée
comme le nôtre arrêter d'acquérir des
œuvres, d'ici ou d'ailleurs. Sans doute
n'étions-nous par ravi, quant à nous,
de l'achat du Palazuelo parce que nous
estimons qu 'il faut nous garder comme
feu d'entrer dans la grande, l'immense,
l'effroyable spéculation esthétique
d'aujourd'hui. Il s'agit en l'occurence
de véritables placements de capitaux,
d'un mercantilisme affreux , d'une sur-
enchère à laquelle nombre de musées,
des journaux , des revues, des banques,
et tout, et tout , participent avec d'é-
normes moyens. C'est dans cette danse
que pour notre part, nous refusons
d'entrer.

Mais ne revenons pas sur ce qui
est fait (quoique la cause soit d'im-
portance). Lors du crédit accordé pur
le Conseil général pour cet achat, le
conseiller Maurice Favre déclarait en
propres termes :

Je tiens à exprimer ma vive estime
pour l' e f for t  qui s'accomplit en ce mu-
sée des beaux-arts , musée d' avant-gar-
de, qui travaille pour la gloire de
notre ville, peut-être plus connu hors
que dans nos murs, on peut le re-
gretter , mais qui fera un jour la fierté
de notre popidation.

Sans doute ne saurait-on comparer
l'achat d'une vieille pièce d'horlogerie
à celle d'une toile actuelle (nos acqui-
siteurs horlogers n 'iraient pas parti-

« Portrait de fe mme » de Angst.

Huile de François Barraud

ciper à une surenchère sur des mons-
tres d' aujourd'hui) mais la nécessité
d'enrichir périodiquement notre mu-
sée, surtout quand nous avons une
belle occasion , est indiscutable, d'ail-
leurs pas discutée. Alors une rotation ?
Certes on y est bien obligé mais cela
risque de fatiguer les œuvres, sinon
les hommes qui les transportent (il
n 'y a pas de monte-charge dans la

maison). Il y a d'autres solutions , dont
aucune , sans doute , ne sera aussi bonne
que d' agrandir , si faire se peut , notre
musée. En ces temps de vaches mai-
gres pour les finances publiques ? Avec
le musée d'horlogerie suspendu , heu-
reusement, à nos basques ? Allez sa-
voir... (A suivre).

J. M. N.

Huile d'Aimé Barraud. (photos Impar-Bernard)

Concert Bach au Conservatoire
Le concert donné dimanche soir au

Conservatoire se trouvait être la der-
nière manifestation musicale offerte
aux mélomanes chaux-de-fonniers. Au
programme de cette 308e Heure de mu-
sique : J.-S. Bach. Jeanne Marthaler ,
Jean-Philippe Schaer, flûtistes et Fran-
cis Zanlonghi, violoniste, étaient les so-
listes du Concerto brandebourgeois
No 4 en sol majeur. Une virtuosité
remarquable, une entente parfaite dans
le jeu des différents partenaires don-
nèrent à l'interprétation une assise
rythmique, notamment , de la meilleure
qualité. C'est probablement par cette
sorte de rigueur dans la conception de
l'oeuvre de Bach que l'Orchestre du
Conservatoire, dirigé par Robert Faller ,
se caractérisa plus ostensiblement. Dé-
jà dans le 3e brandebourgeois , égale-
ment en sol majeur , programmé en
début de concert , une certaine fermeté
dans l'attaque des sons démontra des
velléités de se rattacher plus particu-
lièrement à mettre en valeur l'écriture
musicale et la technique de cette écri-
ture.

Dans le choral No 62 « Nun komm
der Heiden Heiland » transcrit par
Charles Faller , la soliste Françoise Fal-
ler, hautbois , par un jeu très sensible,
donna à cette exécution , une poésie
que, personnellement, nous avons
beaucoup appréciée.

C'est par l'admirable 3e Suite en ré
majeur que s'achevait ce concert.

L'éclat des trois trompettes jouées

par Jean-Claude Blanc , André Besan-
çon et Philippe Baud , donnèrent à ces
pages un excellent relief. Un très grand
succès : les deux derniers mouvements
furent bissés. Précisons que le clavecin ,
joué de façon exemplaire par Elise Fal-
ler, soutenait efficacement l'orchestre.

E. de C.

Ainsi que le communique le secréta-
riat du « World Wildlife Fund Suisse »
(WWF), les surfaces nécessaires à la vie
des 1,5 million de flamants du lac Na-
kuru, au Kenya , pourront être conser-
vées. Vingt-cinq mille personnes ont
permis de réunir environ 1,4 million de
francs. Les frais occasionnés par cette
campagne se montent à 60.000 francs ,
ce qui représente 4,4 pour cent des re-
cettes, (ats)

La «campagne
flamants» est terminée

EXPOSITION LEITER
Le surréalisme vit toujours

à la Galerie-librairie La Marge

(photo Impar-Bernard)

Nous n'avions pas encore pénétré
dans cette sympathique galerie de la
vieille ville, rue du Marché 4, qui vise
elle-aussi à montrer un art actuel,
original, à créer un lieu de rencontres
entre jeunes et moins jeunes, à repré-
senter les Editions Les Egraz , d'Yver-
don, dont nous avons parlé ici même
au service d'une littérature (et d'un
art) non conventionnels. Bref , bien des
cordes à son arc.

Leiter, c'est un jeune homme fort
en barbe, fort en plume, qui a conduit
à une maîtrise déjà peu commune des
études de dessin technique à l'Ecole
de Couvet. Il mène activement un tra-
vail extrêmement serré, visiblement
avide de prendre une forme au collet
et d'en tirer tout ce qu'il lui sera pos-
sible. L'important , c'est que son des-
sin ait une perfection d'écriture si sur-
prenante pour son jeune âge : il traite
du crâne qu'il aime d'une part comme
un anatomiste, d'autre part comme un
surréaliste muni de profondes pensées
et de grandes expériences. Allez-y
voir : l'on est de toute évidence à la
fois dans la technique (encore une fois)
la plus aboutie, dans un organique
impressionnant, et dans une interpré-
tation aussi surréelle que réelle des
formes et des mystères du corps ou de
l'àme humaine. Ce serait hallucinant
s'il n'y avait ce style d'une si haute
exactitude : mais devant sa distribu-
tion des noirs, des gris , et des blancs,
ce crayon sévère qui compose si ri-

goureusement l'arabesque dont la géo-
métrie le dispute à l'imagination, on
demeure dans une sorte de paix es-
thétique. L'équilibre y est.

Quand on parle avec Leiter , malgré
le côté fantastique (mais fort beau)
de sa recherche, la « rassurance »
s'épanouit. Il sait parfaitement bien
qu'il a mis en train l'une des formes du
langage pictural , et son surréalisme,
qui vit tout naturellement en lui, qu'il
n'a nullement besoin d'aller piquer et
remplir d'une pholosophie plus ou
moins artificielle , est d'une essence à
la fois supérieure et éternelle. Depuis
le temps que l'on nous annonce la
mort de ce prodigieux SIGNE qu'une
certaine idée de l'homme est en train
de partir par tous ses pores spirituels
et physiques, l'on s'aperçoit que non
seulement il n 'en est rien, que ce ne
peut être,, mais que ledit surréalisme
est littéralement congénital à l'homme,
qu 'il a toujours existé même quand
il n'était pas perçu.

Aujourd'hui, si l'on n'est pas com-
plètement écrasé, hébété par les méca-
niques d'une civilisation oppressante et
d'une dureté croissante (en tout cas
pour le cœur et la sensibilité) n'importe
qui doit s'aviser de ce qui est en lui
et en tout vin chacun , et que l'homme
est toujours à refaire. Il se refait des-
sous, si l'on accepte pas d'ouvrir les
vannes à ses étranges « sous-jacences ».
Et c'est cela qui est dangereux.

J. M. N.

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

Inauguré en 1901 par le président
de la République , qui était alors Emile
Loubet , le restaurant, de la gare de
Lyon à Paris , comprend plusieurs sal-
les dont le salon doré. Le classement
concern e la décoration murale : qua-
rante-cinq peintures évoquant les
grandes villes desservies par la Com-
pagnie Paris-Lyon-Méditerranée et si-
gnées par les peintres célèbres de l'é-
poque : Maignan, Chabas, Burnand, La
Touche. Calbert.

Le classement du buffet de la gare
de Lyon, à Pari s, vient après celui cle
la brasserie «La Cigale » , à Nantes.

Le propriétaire d'un édifice classé
ne peut le transformer sans l'agré-
ment de l'administration et doit faire
exécuter les travaux sous son contrôle
En contrepartie, l'Etat participe pour
moitié aux frais de restauration, (ats)

Le buffet de la gare de Lyon,
à Paris, classé monument

historique

Les Semaines de musique de 1973, à
Lucerne, auront lieu du 15 août au 8
septembre. L'Orchestre suisse du Fes-
tival, l'Orchestre philharmonique de
Berlin, les Wiener Philharmoniker,
ainsi que l'Orchestre symphonique du
Westdeutscher Rundfunk , de Cologne,
donneront dix concerts symphoniques,
sous la direction de Rudolf Kempe,
Peter Maag, Silvio Varviso, Charles
Dutoit, Herbert von Karajan , Karl
Bôhm, Claudio Abbado et Zdenek Ma-
cal. En outre, on y entendra le Chœur
du Westdeutscher Rundfunk , de Colo-
gne, le Chœur lucernois du Festival,
les solistes vocaux de Lucerne et les
Chanteurs de Lucerne. Le programme
comprendra aussi des concerts de mu-
sique de chambre, des sérénades, ain-
si que des récitals vocaux et instru-
mentaux. La traditionnelle soirée «Mu-
sica nova », consacrée à des créations
de même que les séries « Jeunes Ar-
tistes » et « Perspectives » seront éga-
lement reprises. Au Théâtre municipal
se préparent des pièces et un opéra .

Pendant les Semaines de musique se
donneront de nouveau des cours
d'interprétation au Conservatoire de
Lucerne. Piano : cours général de Ru-
dolf Firkusny et cours spécial de
Mieczyslaw Horszowski, consacré aux
partitas de Bach et aux concertos de
Mozart. Violon : Wolfgang Schneider-
han. Chant : Elisabeth Griimmer et
Hugo Diez. Violoncelle ; Janos Star-
ker. Hautbois : Heinz Holliger. Gui-
tare : Julian Bream . L'avant-program-
me paraîtra en février.

Semaines internationales
de musique

de Lucerne 1973



Avant le Conseil général

Les nouvelles dispositions qui régi-
ront l'AVS dès le 1er janvier 1973,
sans parler de celles qui entreront en
vigueur ultérieurement, obligent par-
tout les caisses de pensions à modifier
leurs statuts et règlements : il s'agit
d'adapter le «deuxième pilier», de lepré-
parer à s'inscrire convenablement dans
le système renouvelé de prévoyance
sociale qu'ont élaboré les autorités fé-
fédérales.

La Caisse de retraite en faveur du
personnel communal (CRP) n'échappe
pas à la règle et étudie actuellement
l'adaptation des règlements et arrêtés

touchant le personnel en activité et les
pensionnés. Ces travaux ne sont pas des
plus simples, et dureront un certain
temps. Au fur et à mesure de leur
avancement, le Conseil général sera
saisi des projets de modification par-
tielle qui en résulteront. C'est le pre-
mier des actes législatifs en ce sens que
le Conseil communal soumet au Con-
seil général pour sa séance de mercre-
di prochain : une modification de l'ar-
rêté relatif à l'octroi d'allocations de
renchérissement aux bénéficiaires de
pensions de la CRP.

Nous n'entrerons pas ici dans la dé-
tail du rapport à l'appui de cette mo-
dification : la matière en est rébarba-
tive comme bien l'on pense, et les
techniques actuarielles ne sont pas, en
l'espèce, l'important !

Retenons le principe de cette modi-
fication. Il faut rappeler que les trai-
tements du personnel communal sont
assurés à leur niveau réel, c'est dire
que l'on prend en considération aussi
l'indexation et la revalorisation, de ma-
nière à ce qu'au moment de la mise à
la retraite à l'invalidité ou lors du décès
la pension soit fixée sur la base de ce
traitement réel et non sur la base du
traitement original de la classe. Cette
adaptation parallèle du montant des
rentes à l'évolution des salaires s'ar-
rêterait pourtant au moment où la
rente commence à être versée. Pour
permettre a ces rentes de continuer a
suivre l'évolution du coût de la vie,
la commune verse une allocation va-
riable de renchérissement à chaque
pensionné, allocation qui est automati-
quement indexée.

Les dispositions actuelles prévoient
que cette allocation peut être réduite
lorsque le retraité exerce une activi-
té lucrative et que le produit de cette
activité, plus la rente AVS, plus la
rente CRP, plus l'allocation de renché-
rissement lui vaudraient un revenu su-
périeur au maximum prévu par la ca-
tégorie à laquelle il appartenait. Mais
avec l'importante augmentation des
rentes AVS qui intervient maintenant,
cette disposition doit être élargie afin
de maintenir ce principe d'éviter une
« surassurance » ou des privilèges fi-
nanciers qui seraient à la charge de la
collectivité. La modification proposée
consiste donc à prévoir une réduction
de l'allocation de renchérissement, lors-
que celle-ci, ajoutée à la rente AVS
et à la rente CRP dépasse, soit le mon-
tant maximum des rentes cumulées
d'après le régime d'assurance applica-
ble aux nouveaux membres de la CRP,
au niveau de la classe de traitement à

^laquelle le .. .bénéficiaire,,. était assuré,
soit le montant maximum net, toutes
allocations comprises, fixé.par la classe
de traitement à laquelle le pensionné
était assuré. Une formule a également
dû être trouvée pour réduire le « trai-
tement assuré » des cotisants, de ma-
nière à éviter une « surassurance ».
Mais de manière générale, les droits
acquis par tous les affiliés sont main-
tenus, selon le système d'un complé-
ment de traitement assuré libéré du
service des primes.

Tout cela, au fond, ne change pas
grand-chose pour les affiliés, vu que
les modifications en question sont pré-
cisément élaborées pour que la situa-
tion pratique du pensionné continue à
répondre au principe du « niveau da
vie inchangé ». (Imp)

Adapter le «deuxième pilier» communal

/wASSÀNT
Suite de la première page

Simplement du fait qu'avec mon fi-
chu caractère je n'ai j amais voulu me
donner la peine d'apprendre à former
les lettres correctement , à utiliser mon
porte-plume pour exécuter une calli-
graphie impeccable ou, pour le moins
convenable.

C'est la raison pour laquelle, n'ayant
jamais cessé de « gribouiller » à la main
depuis que je déraisonne , je propose-
rais tout simplement qu 'on franchisse
carrément les derniers obstacles. Ainsi,
après avoir supprimé le porte-plume
désuet et fragile qu'on se débarrasse du
stylo à bille et qu'on n'utilise plus que
la machine à écrire. En attendant , na-
turellement, l'ordinateur, qui coûte as-
sez cher, ma foi, pour faire du même
coup les questions et les réponses, ce
qui épargnera bien des fatigues et per-
mettra de conserver à l'élève « toute sa
fraîcheur. »

Vous allez peut-être en conclure que
je me noie dans mon encrier. Mais je
vous l'affirme. Je sais nager...

Le père Piquerez

A première vue, cette photographie ne paraît pas présenter g,.and intérêt.
Mais lorsqu 'on se demande comment ces deux « bouts d'homme » sont par-
venus à une situation si haut placée, force est d'admettre que ce cliché rem-
place avantageusement... un point d'interrogation, (photo Impar-Bernard)

Une situation haut placée

TRIBUNE LIBRE

Entre dragons
« Au cours de notre assemblée qui a

réuni à La Chaux-de-Fonds une sep-
tantaine de dragons de tous âges des
Montagnes neuchâteloises (voir « L'Im-
partial » du 15 décembre) , nous avons
décidé de remercier la population des
Montagnes neuchâteloises pour le sou-
tien qu'elle a manifesté jusqu 'ici au
maintien de la cavalerie et nous avons
formé le vœu qu'elle le fasse encore
dans l'avenir si nécessité il y a. Un
merci spécial également aux conseil-
lers aux Etats Carlos Grosjean et Pier-
re Aubert et au conseiller national R.
Schlàppy, de notre ville, qui ont si
bien défendu la cavalerie aux Cham-
bres fédérales ».

Henri RAIS
La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui

PARCAGE HIVERNAL

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

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

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

Degré préparatoire
Samedi après-midi, dans deux li-

brairies voisines, se déroulaient deux
séances de signature. A la librairie
Reymond, l'écrivain valaisan Maurice
Métrai (photo ci-dessus) dédicaçait son
dernier roman , « La Solitaire ». A la
librairie abc, Mme J. Humbert-Droz
(photo ci-dessous) signait le 3e tome
des « Mémoires » de son défunt mari.
On sait en effet que Mme Humbert-
Droz, avec une belle énergie, achève
la publication des mémoires du célèbre
journaliste et politicien chaux-de-fon-
nier, qui fut l'un des dirigeants de l'In-
ternationale communiste, ami de Léni-
ne et qu'on avait surnommé « l'œil de
Moscou » dans l'entre-deux-guerres
pour son activité d'envoyé soviétique
en Europe occidentale. Notons que ces
mémoires, dont le dernier tome.paraî-
tra l'an prochain , viennent de faire
l'objet d'un important et élogieux arti-
cle de M. Jules Moch, ancien ministre
français de l'intérieur, dans « Le Figa-
ro ». Une vitrine contenant nombre da
documents intéressants, certains iné-
dits, est d'ailleurs consacrée ces temps
à ce concitoyen qui joua un rôle de pre-
mier plan dans l'histoire contemporai-
ne, (photos Impar-Bernard)

DÉDICACES

LUNDI 18 DECEMBRE
Naissances

Lorenzo Ana Maria Isabelle, fille de
Heliodoro, ouvrier de fabrique, et de
Sofia, née Fernandez. — Perez Luis,
fils de Luis, ouvrier, et de Encarna-
cion, née Hernandez. — Perrino Mara,
fille de Giovanni, chauffeur, et de Ni-
côlina, née Tino.

Promesses de mariage
Picard Gaston Bernard, horloger, et

Meyer, née Guyon Yolande Marie. —
Bonny Alfred Paul, magasinier, et Du-
bois Odette Louise.

Décès
Guyot Edmond Numa, journalier, né

le 5 juin 1878, veuf de Marguerite, née
Wyss. — Marchand Adamir Ariste
Alexandre, horloger, né le 26 avril
1885, veuf de Marie Lina, née Heng.
— Arrigoni Virginio Eliseo, chef de
gare CFF, né le 6 février 1915, époux
de Jeanne Nelly, née Weibel.

Etat civil

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

Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., expo-
sition J. Friolet, sculptures.

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

Musée des Beaux-Arts: 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle i 14 h. i
16 h. 30.

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

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

page 25.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Centrale, av. Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, No 11.

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

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

M E M E N T O
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AVIS aux bricoleurs
Of f r e  spéciale

SCIES CIRCULAIRES
et

MACHINES INCA
DO IT YOURSELF

MIGROS
Avenue Léopold-Robert 79

MES VŒUX LES MEILLEURS
POUR 1973

Votre opticien Jacques-E. MAHÊAS

LUNETTERIE CENTRALE
D.-Jeanrichard 15 - Tél. (039) 22 11 00
Je serai à votre service du 26 au 30

selon l'horaire de décembre.
Réouverture mercredi 3 janvier à 8 h.

Pour Nouvel-An Aula des Forges
30 - 31 décembre, 20 h. 15

LES AUGUSTES
Location : TPR, Léopold-Robert 83

j_ .es preires camonques ae ia ville
nous prient de diffuser la mise au point
suivante :

Les habitants de la ville auront
trouvé dans leurs boîtes aux lettres
divers écrits orduriers attaquant le pa-
pe Paul VI et certains évêques fran-
çais. Nous savons les Chaux-de-Fon-
niers assez intelligents pour réserver
à ces pamphlets le sort qu'ils méritent.

Tracts de bas étage

A
S A C H A

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Natacha
le 16 décembre 1972.

Les heureux parents
Eliane et François DROZ-BIERI

Maternité Charrière 24
LA CHAUX-DE-FONDS

Création d'un Conseil des associations
patronales du Locle et de La Chaux-de-Fonds

La création d'un Conseil commun,
organe d'étude et de coordination , des
institutions patronales du Locle et de
La Chaux-de-Fonds marque une étape
importante en faveur du développe-
ment du Jura neuchâtelois.

Vendredi dernier les comités de l'As-
sociation industrielle et patronale, le
Syndicat patronal , de La Chaux-de-
Fonds et l'Association patronale du
district du Locle ont désigné leurs
représentants au comité du Conseil
commun soit MM. P. Braunschweig,
R. Engisch, P. Imhof , J.-C. Jaggi, C.
Jâggi et M. Lohner, pour La Chaux-de-
Fonds, et MM. P. Castella, J.-P. Hai-
nard , J. Perrin et D. Reichenbach pour
Le Locle.

Ainsi créé, ce conseil de dix mem-
bres a nommé M. Ph. Braunschweig
président et M. D. Reichenbach vice-
président. Il a également confié le se-
crétariat à MM. Georges Arber et An-
dré Brandt, secrétaires actuels des as-
sociations, qui participeront à toutes
les séances du conseil.

Historiquement parlant , ces trois ins-
titutions étaient apparues au cours de
ces 60 dernières années pour répondre
aux besoins particuliers de divers sec-
teurs économiques, souvent fonction de
facteurs conjoncturels qui ont évolué
depuis. Le travail accompli jusqu 'à
maintenant les a amenés à considérer
qu'il était important de penser région
et non plus seulement secteur écono-
mique pris pour lui-même. Comme le
mentionne une déclaration d'intention,
il devient essentiel de promouvoir une
politique commune et de coopérer avec
les autorités communales, cantonales et

tout autre groupement poursuivant une
activité en faveur de l'économie régio-
nale.

Les trois associations patronales ma-
nifestent leur intention de coordonner
leurs activités en matière industrielle
et patronale ; de promouvoir une poli-
tique commune dans la perspective du
développement régional ; de coopérer
avec les autorités et tous autres grou-
pements qui poursuivent une activité
en faveur de l'économie régionale.

Lors de la séance constitutive du
Conseil, M. Ph. Braunschweig a claire-
ment exposé les objectifs principaux du
nouvel organe commun.

* La Chaux-de-Fonds et Le Locle
subissent le même phénomène que tous
les centres d'importance secondaire
dans les pays fortement industrialisés,
c'est-à-dire le contre-coup de l'accrois-
sement rapide des villes importantes.
Même si certains développements fu-
turs demeurent imprévisibles, mon-
trons-nous objectifs et réalistes, et af-
firmons notre volonté de tout mettre
en œuvre pour participer à la cons-
truction du développement de notre
région 1 L'entente à laquelle nous par-
venons aujourd'hui témoignera, vis-à-
vis de nos interlocuteurs attelés à la
même tâche, de la conscience que nous
avons de nos responsabilités.

» Organe d'étude et de coordination ,
ce nouveau Conseil doit trouver sa
véritable raison d'être dans la promo-
tion d'une politique commune et en
devenant un interlocuteur de poids au-
près des autorités communales et can-
tonales, pour tous les projets intéres-
sant la collectivité.

» Nous pensons en tout premier lieu
à la perspective de l'établissement de
la nouvelle Ecole technique supérieure,
à la planification de la zone inter-
ville du Crêt-du-Locle, et à l'amélio-
ration des communications régionales.

» Pour susciter l'intérêt et créer un
appel vers notre région, nous avons
besoin de revitaliser notre image. La
création du nouvel hôpital a démontré
qu'il était possible de changer com-
plètement l'image médicale de La
Chaux-de-Fonds et de la rendre posi-

tive. Son audience est maintenant re-
connue et attire de très loin les mem-
bres du corps médical. De même,
avons-nous besoin de moderniser l'i-
mage technique de la région qui, mal-
gré toute sa renommée mondiale, accu-
se une perte de vitesse. L'Ecole techni-
que supérieure doit devenir ce cata-
lyseur d'image ; c'est la chance à sai-
sir.

» Bâtiments et équipements moder-
nes, enseignement diversifié sur des
techniques de pointe doivent nécessai-
rement attirer les meilleurs profes-
seurs et stimuler le choix des étudiants
vers les professions techniques. Une vie
technique activée établira un courant
de collaboration entre les entreprises
de la région et l'enseignement et favo-
risera la diversification. C'est en con-
solidant notre situation que nous par-
viendrons à polariser l'intérêt des in-
dustries extérieures et que nous les
motiverons à venir s'implanter dans
notre région.

» De plus, nous sommes tous con-
vaincus que l'aménagement du Crêt-
du-Locle doit tenir compte du déve-
loppement des deux communes qui,
conjointement, représentent 60.000 ha-
bitants. Il est primordial de prendre
toutes les mesures nécessaires pour que
la situation privilégiée de ce site ne
soit pas abîmée par des spéculations
individuelles ou par des dérogations ar-
bitraires, ou encore, par des prévisions
trop pessimistes ou trop optimistes. »

Fort de ces intentions, le Conseil
commun a devant lui une tâche im-
portante. Ses efforts , joints à d'autres,
ne peuvent pas rester sans résultats.

(Imp.)
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VOUS PROPOSE POUR LES FÊTES

Entrées: Entremets: Glaces:
i

Hors-d'ceuvres variés Charlotte russe Bombe simple
(aveo ou sans langouste) Saint-Honoré Bombe glacée
Terrine au porto Religieuse Cassata
vat& t™tA _.,',.„ „ , Parfait Grand Marnier.Fate iroia maison Savarin
(à la mode française) Forêt.Noire %£f
Délices des Grisons n««u_tsucnes Ananas monte
Vol-au-Vent maison Tourtes Mandarines givrées
Croustades de crevettes Diplomat glacé

ainsi qu'un grand choix de pralinés et de confiserie fine

(Nos entrées, entremets, glaces, sont montés sur plats, prêts à servir)

k J

Pour préparer la nouvelle j
< collection,

il sera fait de [ ¦ -|

i BONS I
1 RABAIS 1

! AUTOMNE - HIVER J

H BOUTIQUE B
B PRÊT-A-PORTER g

A. Jobin

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour un achat réussi, achetez chez

ï TÉLÉ-MATIC , .
¦ Jean Schmidt Progrès 47 - Le Locle C]

'£ LA MAISON DE CONFIANCE H
Q_ g
< TV couleur ou noir-blanc - Chaînes Hi-Fi gv
LU Tourne-disques - Radios - Enregistreurs, 
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SUPER-QUALITÉ
AGENT MEDIATOR

I A u  
bric à brac 1

LE LOCLE France 21 Tél. (039) 31 47 43

Pour Noël 1
GRAND CHOIX DE i

MORBIERS NOYER - BAHUTS
ARMOIRES - ARMES

ET UNE QUANTITÉ D'AUTRES ARTICLES

Rendez-nous visite !

Mise au concours du poste de

sous-directeur
des Etablissements wi-
de la Plaine de l'Orbe

Nous offrons :
— Activité laissant une grande part à l'initiative

— Horaire libre
— Travail dans un système en pleine évolution
— Traitement à fixer selon statut des fonctions

publiques cantonales vaudoises
— Place stable, avantages sociaux.

Nous demandons
— Tempérament de chef
— Intérêt pour les questions humaines (relations avec

le personnel et les détenus)
— Capacité de collaborer au sein d'une équipe dyna-

mique
— Formation au niveau maturité
— Age 30 à 40 ans.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de la Direction des Etablissements de la
Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe, tél. (024) 7 28 91 ou nous
adresser votre offre de services d'ici au 2 janvier 1973.

^Nous achetons ^

peaux d'hiver
lapins, renards, sauvagines, au meilleur prix
du jour.
Sèches ou chamoisées, fraîches refusées.
S'adresser : MARTIAL MULLER, La Sibérienne
fourrures, 2405 La Chaux-du-Milieu, téléphone
(039) 36 11 96.

JE CHERCHE

aide-mécanicien
et

ouvriers
à former pour travail sur laminoirs

S'adresser à :
Georges ROBERT
USINE DE LAMINAGE DE LA
JALUSE, 2400 LE LOCLE.

L'annonce
reflet vivant du marché

Jean Aeschlimann Fils S. A., 2610 Saint-Imier
Nous cherchons pour nos entrepôts de Saint-Imier

un employé commercial qualifié
dynamique, apte à conduire du per-
sonnel. Préférence sera donnée à une
personne mariée, connaissant l'alle-
mand.

Faire offres à Jean Aeschlimann S. A., 45, rue du
Cygne, 2501 Bienne.

Un manuscrit clair évite bien des erreur;

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

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE

cherche

CASSEROLE
Tél. (039) 31 24 54

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

MANTEAUX
¦ 

MODÈLES EXCLUSIFS

BOUTIQUE

ILE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRiehard
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La section locloise de la Croix-Rouge
existe depuis fort longtemps. Elle fut
de très nombreuses années durant pré-
sidée par le pasteur Maurice Néri et, à
son départ , connut une période de mise
en veilleuse dont elle est heureusement
sortie. Mme Schwarz, présidente de la
section de La Chaux-de-Fonds, chargée
de lui insuffler une vigueur nouvelle,
trouva un petit groupe de dames (qua-
tre plus une secrétaire), qui entrepri-
rent les premières actions, souhaitant
naturellement leur donner plus d'en-
vergure encore.

On se souvient qu 'il y a quelques se-
maines, de grands sacs en plastique
blanc, ornés de l'emblème de la Croix-
Rouge étaient donnés à tous les ména-
ges pour une récolte de vêtements. Le
résultat pour Le Locle fut étonnant ,
puisque l'on a pesé 13.880 kg. de vê-
tements. Cette cueillette faite, il faut
ensuite trier les vêtements, faire net-
toyer chimiquement ceux qui sont va-
lables, les raccommoder, les remettre
en état pour constituer à Berne le fond
de secours dont sont faits les premiers
convois lors de cataclysmes où inter-
vient la Croix-Rouge. Le solde, ceux
qui sont inutilisables, est vendu à des
chiffonniers et le produit de cette vente
sert à alimenter la caisse qui finance
les premiers secours envoyés par la

Croix-Rouge dans ses actions. Le petit
groupe de dames qui s'est occupé béné-
volement de cette action au Locle ex-
prime ses remerciements à la popula-
tion pour sa participation.

UN SERVICE DE TAXIS
FORT APPRÉCIÉ

Dans les premières activités entre-
prises par le petit groupe, l'instauration
d'un service de voitures offert bénévo-
lement à de nombreuses personnes qui
en ont bénéficié a été une aide précieu-
se, principalement lors de transport de
personnes âgées à des consultations
médicales, lors récemment de l'ouver-
ture des magasins à des heures réser-
vées aux personnes handicapées. Les
automobilistes, qui mettent gracieuse-
ment leur voiture à disposition dans
ces cas d'entraide, conduisent leurs
passagers, les aident à parvenir à des-
tination , les attendent et les recondui-
sent ensuite à leur domicile. Actuelle-
ment , une dizaine de personnes ont ac-
cepté de faire quelquefois ces trans-
ports. Comme la demande qui parvient
aux organisatrices est plus grande que
leurs possibilités de les satisfaire, elles
seraient heureuses que de nouvelles
offres de transports leur parviennent
et leur permette d'accroître ce service.

M. C.

Les activités bienfaisantes de la section
locloise de la Croix-Rouge

(Photo Impartial)

Ils étaient là plus dune centaine,
comme dans un tableau d'une nativité
de la Renaissance, angelots jou f f lus  et
roses, rois mages couronnés d'or, les
bergers en capuchon brun, auxquels
s'étaient joints pour la fê te  les person-
nages des contes de fées  avec le petit
chaperon rouge. Ils chantaient à tue-
tête et de tout leur cœur, ils disaient
leurs petites phrases avec la convic-
tion profonde d'y être, à cette fê te  loin-
taine où Jésus est né, et tout cela sous
l'œil attendri du Père Noël qui a déjà
vu tant de fê tes  de Noël et qui toujours
trouve que celle de la Crèche est la
plus belle , la plus émouvante. Car
vraiment les enfants chantent leur joie,
celle du sapin illuminé, celle d'avoir un
beau costume, des ailes qui ont poussé
dans leur dos , des couronnes qui sont
posées sur leur tête, qui finissent par

être de guingois parce que la sagesse
que l'on recommande à tous ces petits
acteurs se double de la joie de vivre et
de pépier. Et l'on appelle timidement
« Père Noël » et l'on jure avec gravité
et sincérité que l'on sera sage toute
l'année, pendant que les aides de la di-
rectrice, Mlle Kocher, remettent dans
le rang ceux qui ont aussitôt oublié
leur promesse. Et au son des chœurs
enfantins on peut voir des tout petits
qui se balancent au bon rythme, d'au-
tres qui hurlent leur désespoir et tout
le monde s'af faire , avec gentillesse et
bon sourire pour calmer les gros cha-
grins, pour distribuer les cornets, pour
reconduire dans leurs berceaux les
enfançons , tout de blanc vêtus.

Le Noël de la Crèche, c'est toujours
une fê te  magnifique parce que les en-
fants , s'ils jouent un petit rôle s'y intè-
grent avec une telle simplicité qu'ils le
vivent vraiment. Et quand pour finir
on chante * Gloria in eaxelsis Deo » peu
importe que l'on ne chante que les

deux dernières syllabes quand les
yeux sont si occupés à tout voir.

* Mes gosses sont tous beaux », di-
sait la directrice à la f in  de la fête .  Et
c'est tellement vrai que la Télévision
romande participait au Noël de la Crè-
che, f ê t e  que l'on pourra voir aujotir-
d'hui à 18 h. 55 à l' enseigne de Courrier
Romand.

M. C.

I Le plus beau des Noëls, celui de la Crèche

Pause bienvenue pour le Yolleyball-club Le Locle
Samedi à Monthey, le VBC Le Locle

a perdu son dernier match du premier
tour de championnat. Il a cependant
mieux joué que lors des deux derniers
matchs, mais manque encore trop de
confiance en soi. Après avoir perdu les
deux premiers sets 15-13 et 15-10, Le
Locle a connu de très bons moments
et remporté le troisième set 15-5 ; mais
à la fin du set, l'équipe qui se passe
déjà de deux titulaires absents, perd
encore un joueur qui s'est blessé. Elle
perd le quatrième set 15-11. Ce fut un
match très disputé qui dura presque
une heure et demi.

La pause de Noël est arrivée. Elle
permettra à chacun de se reposer un

peu et d'être tout à fait prêt pour le
prochain tour qui s'annonce passion-
nant.

Classement de la ligue nationale B
(toutes les équipes ont disputé sept
matchs), groupe ouest : 1. Chênois 14
points ; 2. Tatran Berne 11 points ; 3.
VB CERN, 11 points ; 4. VBC La
Chaux-de-Fonds 10 points ; 5. VBC Le
Locle 9 points ; 6. Fax Genève 9 points;
7. Servette 9 points ; 8. Monthey 9 pts.

Les trois premières équipes de cha-
que groupe joueront pour l'ascension
en ligue nationale A ; les autres équi-
pes se battront contre la relégation. Le
début de ces compétitions est fixé au
premier week-end de février.

Vingtième anniversaire, inauguration et
portes ouvertes d'une entreprise brenassière

Dans les nouveaux locaux de la maison, des centaines de visiteurs se pres -
saient samedi, profitant de cette journée de portes ouvertes po ur découvrir

un aspect de la mécanique peu connu : la fabr ication d' automates.

A la fin de la semaine dernière, la
maison R. et O. Walther, mécanique de
haute précision , était en fête. Elle célé-
brait d'une part son vingtième anni-
versaire et inaugurait officiellement ses
nouveaux locaux au Champ-Nauger.

Vendredi , en présence de M. Haldi-
mann , préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, des représentants des autorités
communales et de l'office économique
neuchâtelois, des ingénieurs et des ar-
chitectes, eut lieu la cérémonie d'inau-
guration proprement dite.

Toujours en relation avec son ving-
tième anniversaire et l'inauguration de
ses nouveaux locaux , c'était, samedi ,
journée de portes ouvertes. C'est par
centaines que les visiteurs se rendirent
au Champ-Nauger où régnait une belle
animation.

Actuellement une centaine de per-
sonnes travaillent dans ces ateliers . Un
tiers du personnel est de nationalité
suisse alors que les deux tiers restant
sont des frontaliers.

Dans le courant du mois de janvi er
prochain , l'horaire libre , actuellement
à l'essai dans les secteurs administra-

tifs sera étendu a tous les départe-
ments de la maison, offrant ainsi d'in-
téressantes possibilités et libertés pour
chacun.

Dernier volet de jcette manifestation,
la fête du personnel: Elle s'est déroulée
samedi soir à la salle communale ma-
gnifiquement décorée pour la circons-
tance. Un orchestre et S. Lecoultre y
apportèrent le brin de fantaisie indis-
pensable, (texte et photo li)

Joli, mais dangereux

(Photo Impartial)

Hier matin les piétons qui avaient
l'habitude de descendre de la rue des
Tourelles jusqu 'à la rue A.-M. Piaget
par le chemin Beau-Séjour , qui reli e
les deux chaussées par des paliers et
de courtes rampes d' escaliers, le trou-
vèrent barré aux deux extrémités, une
conduite d' eau ayant sauté dans le tiers
supérieur et l' eau s'écoulant le rendant
dangereux. En e f f e t , si dans le haut du
chemin l' eau coulait , sur les derniers
paliers moins inclinés elle gelait , for-
mant une belle carapace de . glace , com-
me de petites chutes du Niagara gelées.

Une fouille fu t  aussitôt creusée pour
déceler le défaut d'une conduite d'acier
que l'on, répara par la mise en place
d'un collier de réparation fait  de deux
demi-coquilles avec matelas de caout-
chouc. La réparation était terminée
hier en début de l'après-midi. C'est au
tour des TP de délivrer le bas du che-
min de sa couverture de glace , travail
qui sera e f fec tué  aujourd'hui.

îxuei au arci-ciiio
Vendredi soir, le Ski-Club avait con-

vié la population à son traditionnel
Noël en plein air.

Petits et grands se sont donc retrou-
vés autour du sapin illuminé. Après
chants , prières et méditation, ce fu t
l'arrivée du Père Noël , moment tant
attendu des enfants ; celui-ci récom-
pensa les nombreux bambins qui réci-
tèrent leurs poésies de Noël , avant de
procé der à la distribution générale des
cornets, (al)

LA BRÉVINE

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.

y y

\ M E M E N T O  fi i
Les Montagnes neuchâteloises ont

une fois de plus attiré des milliers de
touristes d'un jour , avides de soleil et
d'air pur.

Le lac des Taillères a connu au cours
de ce dernier week-end une affluence
record qui selon certains habitants de
la vallée a dépassé tout pronostic. Di-
manche la colonne des véhicules sta-

tionnés à proximité de la splendide pa-
tinoire naturelle atteignait plusieurs ki-
lomètres. La gendarmerie qui a dû ins-
taurer des voies de circulation à sens
unique a dénombré environ mille au-
tomobiles. Celles-ci formaient une co-
lonne continue qui s'étendait de la
sortie du village de La Brévine jus-
qu 'à l'entrée de Bémont.

Au vu de la fréquentation de ce lieu
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connu bien au-delà des frontières du
canton, on pourrait espérer que cer-
tains amis des Taillères à l'esprit quel-
que peu promoteur mettent à contribu-
tion une jeep munie d'un chasse neige
pour améliorer la qualité de la vaste
surface gelée. Certains vendeurs de
boissons chaudes et de petites saucisses
ont d'ailleurs compris l'utilité de leur
entreprise, (photo Impar-ar)

Des milliers de patineurs aux Taillères

A la f in  de la semaine dernière,
jo ueurs, entraîneur et responsables du
FC Les Brenets se sont rendus à Vil-
lers-le-Lac pour y recevoir la coupe
de l'Amicale frontalière récompensant
le premier du classement d'un tournoi
en 10 matchs qui s'est déroulé de mai à
novembre dernier.

A l'occasion d' une petite cérémonie
qui regroupait tous les responsables des
équipes engagées , M. Tochot, président
de l'Amicale frontalière qui compte
quelque 3000 membres, a remis le tro-
phée à M. J. Simon, président du FC
Les Brenets.

Classement : 1. Les Brenets 10
matchs, 16 points ; 2. Les Frontaliers
13 points ; 3. Cupillard 12 points.

Le FC Les Brenets
a remporté la Coupe

de l'Amicale f rontalière

Vendredi dernier, l'Entreprise Nota-
ri a fêté ses jubilaires dans les locaux
du Cercle Républicain. M. Léon Nota-
ri, entouré de son fils Pierre et de son
petit fils Mario a remis aux jubilaires
les cadeaux traditionnels, notamment à
M. Pierre Notari pour 25 années d'ac-
tivité dans l'entreprise ainsi qu'à MM.
Antonio Salvi et Battista Salvi. Les ju-
bilaires ont été tout spécialement re-
merciés et félicités.

Fidélité au travail
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| PRIX |
I DE NOËL I
I au Super IVSarché I
1 HARICOTS FIHS ROCO __  ̂I! La boîte de 860 g net ^1 3@ ï

Prix normal 2.90 Prix Printemps mk

B BISCUITS WERNU I
Choco Petit Beurre _mi _r _m.Le paquet de 125 g T| ®CP
Prix normal 2.10 Prix Printemps 11

i ANANAS DOLE I
La boîte de 10 tranches 110 I

! Prix normal 1.50 Prix Printemps fl

1 BIÈRE SPÉCIALE POKER  ̂
I

| Le sixpack Prix normal 5.50 ^M 9® 'l

1 BROUILLY 1970 1
! Pierre Rozerot La bouteille 5.75 ifl j

2 bouteilles ¦ W*u

I FLEURIE 1970 1
| Domaine des Roches des Garants ^_ _ M
I La bouteille Prix normal 5.35 *%_.(_§ i

Prix Printemps k__9

1 APÉRITIF ANÏSÉ RICARD  ̂̂_  ̂I; Le litre Prix normal 23.- 1(990 - !Prix Printemps H j_W m

1 APÉRITIF SOZE _ ^--.l| Le litre Prix normal 14.75 1 JE ^0Prix Printemps fl wm

\ La bouteille de 7 dl ^.TF 90
| Prix normal 34.50 Prix Printemps Mi m

1 BÂTONS KIRSCH au chocolat Lindt ï
| La boîte de 500 g 1  ̂̂ 0 !

Prix normal 16.- Prix Printemps fl WE 1

l̂Hll, ' ER MARCHÉ
^̂

au printemps
Ouvert sans interruption : aujourd'hui de 10 h. à 22 h.

Demain, de 9 h. à 18 h. 30. Les 21 et 22 décembre, de 8 h. 30 à 18 h. 30

fnp  wm m* mi i lin mi' un m * mm m i '  mn u n n m mi %m t t ___gm mm —* *ifc arm I éTTH IîJI nrrai ntni r̂n itmi uri ¦"* ¦*"- --% m% itm aim rfc_ai_Elm.

égT . ^B- BOULANGERIE-PATISSERIE 11

Zj ÈXSiïÊùlkPH^TMIP *"J NOS maSasins : Grenier 12 - Tél. 039/23 32 51
|̂al*S îl|jJ I Bj^j lW Charles-Naine 1 - 

Tél. 039/26 81 66

^̂ gga ẐZ p̂-gaÇ^̂ y  ̂*- Le Locle : Billodes 12 - Tél. 039/31 11 90

vous présente ses meilleurs vœux \
pour les fêtes de fin d'année

et vous propose :

Pour I apéritif : feuilletés salés variés, sandwiches-apéro, etc.

Pour l'entrée : ramequins, canapés, etc.

Pour le deSSert : bombes glacées, vacherins glacés, paniers glacés, notre renom-
mé parfait glacé Grand Marnier, clémentines givrées.

Après le Café : bûches de Noël, tourtes variées, Forêt-Noire, ananas au kirsch ,
grillages feuilletés, feuilles de chêne.

AVIS
Les 24 et 25 décembre,

nous livrons uniquement nos desserts
i glacés ;

nos magasins resteront fermés
______________________________________________

Mardi 26 décembre ,v
nos succursales seront ouvertes

de 6 h. à 12 h.
_—__—_—_—_—_—_—_—._——______

Le magasin Grenier 12
sera ouvert toute la journée

B Commandes et renseignements complémentaires au magasin principal :
E GRENIER 12 Téléphone (039) 23 32 51M __ i
nwi> _a_ _-__fc_ti IMI iMin i«h rth IMII I HIHBHI fin mm mm mu mm tm _* —i __i imr"

I -  
L IMPARTIAL
ggggggg_3B3^EEB_——BZ—3—_——3———il __G3BE—I—I

Délais pour la remise des annonces
à Noël - Nouvel-An *

Edition du 23 décembre : jeudi 21 décembre à 9 h.
Edition du 27 décembre : jeudi 21 décembre à 17 h.

Edition du 30 décembre : jeudi 28 décembre à 9 h.
Edition du 3 janvier 73 : jeudi 28 décembre à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans Mrtre avis
à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires :
Prière de mentionner clairement et visiblement

sur les envois ^
AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction

rirriTHiiHtw"""'-''-"'-"Tf^^

Annonces dans « L'Impartial » rendement assuré



Le Conseil général de Neuchâtel adopte un budget
déficitaire mais refuse une vente de terrain à l'ENSA
Le Conseil général de Neuchâtel a tenu une séance extraordinaire, hier
en début de soirée, présidée par M. Henri Vaucher. La lecture de quelques
questions est faite concernant le gaz naturel, l'écolage de l'Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles, le malaise existant entre le Conseil communal
et les forains, questions qui auront leur réponse lors de la prochaine séan-
ce. Dès l'année prochaine, les séances du Conseil général seront à nouveau
fixées à 20 h. 15, l'expérience faite de les commencer comme c'était le cas
ces derniers mois, à 18 h. 30, n'ayant pas donné satisfaction... sauf aux

journalistes.

L'ATTAQUE DU BUDGET
La Commission financière présidée

par M. Cyprien Calame s'est réunie
trois fois en séance plénière pour exa-
miner le projet de budget de l'exercice
1973. présenté aux conseillers généraux.
Ce budget consiste en un ensemble cle
comptes d'exploitation regroupant tou-
tes les charges et tous les produits qui
remplacent le compte financier et le
compte des variations de la fortune.
Cette nouvelle présentation a rendu
possible la ventilation de tous les amor-
tissements, ce qui donne une image
précise des charges et des produits de
chacun des services de l'administration
communale. Si la comptabilité est cla-
rifiée, la situation financière de la ville
devient au contraire de plus en plus
ténébreuse. Le déficit prévu pour 1973
s'élève en effet à 2.274.585 francs. Pré-
cisons qu'une première étude avait
laissé apparaître une somme beaucoup
plus importante. De nombreux traits de
crayon ont été donnés aux projets en-
visagés. Le déficit a diminué et les
travaux projetés par différents services
sont renvoyés à des jours meilleurs.

Des remerciements sont adressés à la
Commission financière pour l'impor-
tant travail qu 'elle a fourni. Tous les
partis se déclarent prêts à adopter le
budget y compris le groupe socialiste,
ce qui n'avait pas eu lieu depuis plu-
sieurs années.

Avant le vote, quelques remarques
sont faites sur diverses dépenses jugées
trop importantes. Mais chacun est d'ac-
cord pour admettre que le déficit envi-
sagé n'a jamais été aussi important
dans les annales de la ville. Un con-
seiller a calculé que les dépenses de la
Confédération ont augmenté de 460
pour cent entre 1950 et 1972, da 600

pour cent pour l'ensemble des commu-
nes suisses, de 700 pour cent pour les
cantons suisses, alors que l'augmenta-
tion n'est que de 350 pour cent pour
Neuchâtel. C'était un peu de baume,
certes , mais pas un remède hélas. Par
39 voix , sans opposition , le Conseil gé-
néral accepte le budget 1973, dont le
compte d'exploitation se présente com-
me suit : produits , 98.066.812 francs ,
charges, 100.341.397 francs, déficit pré-
sumé : 2.274.585 francs.

Par 39 voix également , les crédits
de construction suivants sont accordés
pour 1973 : 150.000 francs pour les fo-
rêts et domaines, 1.450.000 francs poul-
ies travaux publics , 1.040.000 francs
pour les bâtiments et 2.110.000 francs
pour les Services industriels.

ENCORE UNE FOIS L'ENSA
Le 4 septembre, le Conseil général

rejetait le projet d'arrêté autorisant le
Conseil communal à vendre à l'Electri-
cité neuchâteloise SA (ENSA) les ter-
rains nécessaires à son développement
et au regroupement de ses services
techniques et administratifs à Pierre-
à-Bot-Dessous. Les négociations se sont
poursuivies entre la ville et l'ENSA,
ces derniers ayant réexaminé l'éven-
tualité de l'octroi d'un droit de super-
ficie de même qu 'une modification du
projet du centre administratif. Le pre-
mier point a dû être abandonné mais
en revanche l'ENSA s'est déclarée d'ac-
cord de modifier quelques-uns des bâ-
timents prévus. Le Conseil communal
propose donc pour la seconde fois la
vente à l'Electricité neuchâteloise SA
de 41.130 mètres carrés de terrain au
prix de 25 francs le mètre carré.

Le Mouvement pour la protection da
l'environnement et les socialistes main-

tiennent leur position première se re-
fusant à la vente de cette importante
parcelle.

« Vendre ce terrain à l'ENSA c'est le
vendre à nous-même », déclarent en re-
vanche les radicaux qui estiment que
tout doit être mis en œuvre pour gar-
der l'ENSA dans la commune. Les li-
béraux admettent eux aussi cette ven-
te. Des commentaires plus ou moins
plaisants sont échangés entre parti s.
Les choses sont remises à leur juste
place par M. Rémy Allemann , président
du Conseil communal. L'ENSA ne
s'établira que là où elle pourra être
propriétaire du terrain. La ville se doit
de chercher tous les moyens possibles
pour garder cette entreprise dans\ ses
murs.

Par 22 voix contre 18, l'entrée en ma-
tière de l'arrêté est refusée.

Où s'installera l'ENSA ? On parle
du Vallon de Chantemerle, à Corcelles ,
mais la lumière n 'est pas encore faite à
ce sujet.

LES HALLES, SECOND SERVICE...
Le problème de la maison des Halles

revient lui aussi sur le tapis pour la
seconde fois. Le Conseil général avait
renvoyé en novembre le projet de ré-
novation du complexe des Halles à une
commission spéciale. Le premier projet
prévoyait la construction d'un restau-
rant au rez-de-chaussée et d'importan-
tes rénovations au premier étage. Le
coût des travaux , 2.175.000 francs , avait
été trouvé trop élevé. La commission
propose quatre solutions devisées à
250.000 francs , 219.000 francs , 1,4 mil-
lion et 2.175.000 francs, chacune d'en-
tre elles prévoyant , cela va de soi ,
des rénovations plus ou moins impor-
tantes. Le Conseil communal propose
une réfection complète. Par 23 voix
contre 15, le Conseil général adopte
l'arrêté accordant un crédit de 2.175.000
francs au Conseil communal pour la
rénovation du complexe de la maison
des Halles. Quelques motions ont été
développées après quoi les conseillers
généraux ont été invités par le Conseil
communal à déguster le verre de l'ami-
tié, qui met traditionnellement fin à la
dernière séance de l'année.

RWS

Coordonner et ration a iser
Au Conseil général de Môtiers

Sous la présidence de M. Victor Bar-
relet , le Conseil général a siégé vendre-
di dernier. Le procès-verbal de la der-
nière séance est adopté sans observa-
tion.

Comme d'autres communes du Val-
lon , Môtiers a été sollicité de fournir
une aide financière renouvelable pen-
dant 20 ans à l'Association de la pis-
cine des Combes, pour la réfection de
ses installations. La participation de
Môtiers est fixée à 3800 francs l'an. Le
Conseil communal dans son rapport à
l'appui recommande celte aide.

LE LÉGISLATIF
DONNE SON ACCORD

Le Conseil général , après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil
communal et entendu quelques ren-
seignements complémentaires, vote
l'adhésion de la commune à la fonda-
tion du Château de Môtiers.

Le budget 1975 se présente avec un
total de recettes de 589.128 francs et
un total de dépenses de 534.926 francs ,
soit un déficit brut de 54.202 francs.

Une discussion générale est ouverte,
M. L. Mauler demande au Conseil com-
munal d'examiner avec d'autres com-
munes du vallon si certains services
pouvaient être coordonnés et rationa-
lisés.

Le président reprend le budget cha-
pitre par chapitre. Après des interven-
tions de MM. Bobillier et Mauler , le
budget dans son ensemble est adopté
à l'unanimité.

Une convention de servitude de pas-
sage pour sortie de bois dans les forêts
du fonds du Breuil avec M. Louis
Thiébaud , est adoptée , après renseigne-

ments complémentaires donnés par le
président de commune.

Une demande de crédit complémen-
taire de 11.000 francs pour travaux de
pose de canalisation d'épuration sous la
voie du RVT à la Bergerie, fait l'objet
d'une discussion. MM. R. Muller et
M. Jeanneret s'étonnent de ce dépas-
sement alors que ces travaux avaient
en son temps été devises à 18.000 fr.
M. Arn, président de commune expli-
que que ces travaux devaient se faire
au moment où le trafic du RVT serait
arrêté en raison de la mise en place de
la voie dans le tunnel du Loclat. Cette
mise en place ayant été retardée, l'en-
treprise qui avait soumissionné les tra-
vaux de pose de canalisation a entre-
pris ces travaux à un autre moment,
ce qui a occasionné des frais pour l'ar-
rêt du trafic, plus des imprévus et
hausse de salaire. La facture définitive
de 34.000 francs a pu être réduite à
29.000 francs après discussion avec
l'entreprise.

Le législatif a voté cette demande de
crédit , puis a accordé une vente d'une
parcelle de terrain de 100 mètres car-
rés environ à M. R. Jeannet, sis autour
de l'immeuble de ce dernier à La Go-
laye.

MOTION
Une motion a été déposée par un

agriculteur qui demande au Conseil
communal de revoir l'application de la
taxe pour l'épuration, calculée sur la
consommation d'eau destinée au bétail.
Cette taxe grève lourdement les agri-
culteurs alors que la grande partie de
l'eau consommée par la bétail na va
pas à l'épuration, (ab)

Les forains eux-mêmes responsables de ce malaise
Eau et électricité coupées dans une roulotte

Depuis sa naissance, une femme vit
dans une roulotte. Elle est âgée de
79 ans et , à la fin de la semaine der-
nière, alors que la joie règne partout
avant les fêtes de fin d'année, les au-
torités ont ordonné de lui couper l'eau
et l'électricité. Par une température
glaciale, elle s'en va un seau à la main
chercher de l'eau à la station d'épura-
tion toute proche , ou dans un café dans
lequel elle profite de se réchauffer. Le
soir , elle allume des bougies pour
s'éclairer.

La situation est la même dans deux
autres roulottes, habitées par sa fille
et son fils.

Ces faits sont exacts ; les forains ,
puisque c'est d'eux qu 'il s'agit , ont
ameuté les journaux suisses à sensa-
tion et, hier matin , ont convoqué les
journali stes de Neuchâtel. Tous les
membres de leur groupement étaient
présents, la majorité d'entre eux venus
spécialement de Genève où ils travail-
lent actuellement. On sait se tenir les
coudes entre forains.

Pourquoi de telles mesures ont-elles
été prises ? Simplement parce que les
forains n'ont pas obtempéré à l'ordre
donné par le Conseil communal d'en-
lever leur matériel stationné sur les
Jeunes Rives. Cruauté ? Barbarisme ?
Inconscience ? Il n'y a pas de terme
assez violent pour qualifier l'acte igno-
ble commis par les autorités neuchâ-
teloises...

Telle était l'impression de chacun
après la conférence de presse.

LA PAROLE EST A L'ACCUSÉ
Sachant que même le plus odieux

des criminels a un droit de défense ,
nous avons voulu connaître l'avis des
accusés. M. Jean-Claude Duvanel , chef
de l'information, a organisé au pied
levé une réunion en fin d'après-midi ,
à la demande des jour nalistes qui te-
naient à entendre les deux sons de clo-
che. Les faits ont été résumés : ils re-

montent à 1967, date à laquelle l'avocat
des forains faisait une demande à la
ville pour que ces derniers, qui n'a-
vaient pas trouvé d'emplacement pour
passer l'hiver, puissent s'installer une
fois encore, mais la dernière fois, sur
les Jeunes Rives. Ce qu 'acceptèrent les
autorités. Le schéma se déroula de la
même manière à la fin de 1968, de 1969,
de 1970 et de 1971. Cette année, la ville
a perdu patience. Les projets d'amé-
nagement des Jeunes Rives sont pré-
vus pour 1973, les forains devront bel
et bien quitter les lieux. Cet hiver, les
roulottes de ménage ont l'autorisation
de stationner encore, mais en revanche,
le matériel doit disparaître. Avertis le
7 octobre, les propriétaires ont eu con-
firmation écrite du Conseil communal
à la fin du mois. C'est à cette date que
fut précisé qu'en cas de refus de dé-
barrasser les roulottes du matériel ,
l'eau et l'électricité seraient purement
et simplement coupées sur les Jeunes
Rives. Les forains ne bougèrent pas
plus qu'en 1967 et les années suivantes.
Ils attendirent la date fatidique du 15
décembre et la ville fit comme elle
l'avait dit : elle tourna les robinets . On
connaît la suite.

MESURE CRUELLE ?
Actuellement , trente roulottes de ma-

tériel et neuf habitables se trouvent
sur les Jeunes Rives. Trois de ces der-
nières sont habitées. Dès les premiers
jours de janvier , les roulottes seront

au nombre de nonante, pour autant
que celles contenant du matériel soient
reconduites sur les Jeunes Rives. Que
fera le Conseil communal dans ce cas ?

— Nous avons dû agir d'une manière
draconienne, certes, nous dit M. Duva-
nel , mais nous ne le regrettons pas.
Depuis 1967, les forains nous font des
promesses qu 'ils ne tiennent pas. Con-
trairement à ce qu'ils prétendent , nous
n'avons pas l'obligation cle leur four-
nir des emplacements pour leurs rou-
lottes et leur matériel. Ce n'est pas le
rôle des corporations de droit public
de mettre du terrain à la disposition
des commerçants. Nous avions en son
temps offert une maison en location
aux forains. Ils l'ont refusée. Nous ne
pouvons leur louer du terrain , n'en
n'ayant pas. A eux de chercher à se
loger comme le fait n'importe quel con-
tribuable , qu'il s'agisse de place pour
vivre ou pour y déposer du matériel.

— Mais cette femme sans feu et sans
eau ?

— Si aujo urd'hui elle accepte de dé-
barrasser son matériel , comme vont le
faire du reste plusieurs forains qui ont
compris que nous étions décidés d'agir
cette fois-ci , l'eau et l'électricité lui
seront rendues immédiatement.

— Sinon ?
— Nous nous verrons dans l'obliga-

tion de prendre d'autres sanctions.
Tous les propriétaires de matériel dé-
posé illégalement sur les Jeunes Rives
ont été avertis : s'ils ne donnent pas
suite aux ordres de l'autorité , ils ne
recevront pas la permission de travail-
ler l'an prochain sur le territoire com-
munal.

DES GENS « A PART »
Les forains ont une conception dif-

férente de la vie qu'un fonctionnaire
ou une ménagère. Ils doivent compren-
dre une fois pour toutes que certaines
règles doivent être suivies si l'on ne
veut pas tomber dans l'anarchie. Se
soumettre aux multiples règlements
n 'est certes pas toujours un plaisir.
Qu 'ils comprennent qu 'ils doivent assu-
mer eux-mêmes leurs responsabilités ,
remiser leur matériel ailleurs que sur
les Jeunes Rives interdites , et tout ren-
trera dans l'ordre.

Et la vieille foraine aura eau ct lu-
mière pour fêter Noël .

RWS

Faute de place...
... nous devons renvoyer à demain

la publication du compte-rendu de
l'audience du Tribunal de police du
Val-de-Travers.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
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 : 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 : 20 h. 30, Frankenstein 1970.

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Le Conseil général a siégé vendredi
soir , sous la présidence de M. Serge
Juvet. Séance importante, puisque qua-
tre arrêtés furent soumis à l'approba-
tion du législatif. Le budget , lu par
l'administrateur , a fait l'objet d'un
commentaire de M. J. Cl. Barbezat , chef
du dicastère des finances. Celui-ci se
présente comme suit : recettes, 335.280
francs ; dépenses, 342.892 fr. 50, laissant
un déficit présumé de 7612 fr. 50.
Compte tenu des augmentations cons-
tantes de dépenses notamment à l'ins-
truction publique et aux oeuvres socia-
les (loi hospitalière), on peut conclure,
déclare le rapporteur de la Commission
financière, que la situation peut être
considérée comme satisfaisante. Ce
budget est adopté à l'unanimité.

Le règlement général de commune
ne répondant plus à la réalité sur plu-
sieurs points, une commission de révi-
sion avait été nommée. Le nouveau rè-
glement , qui a passé entre les mains de
tous les conseillers est adopté dans sa
teneur en y faisant toutefois un petit
changement et portant de 2000 francs
à 5000 francs la somme dont le Conseil
communal peut disposer en plus du
budget sans en référer au Conseil gé-
néral. L'achat d'une parcelle de terrain
était également à l'ordre du jour. Cette
transaction est discutée. Si ce terrain
doit servir à la future construction
d'un home de vieillards il est mal situé,
prétendent quelques voix. Le Conseil
communal s'explique par son président ,

M. Willy Lambelet. Ce terrain jouxtant
un autre terrain communal étant situé
dans une zone de construction pourra
toujours servir soit pour construire,
soit comme monnaie d'échange. Fina-
lement, le conseil ratifie cet achat de
1110 mètres carrés à 8 francs le mètre
carré à M. Numa Leuba. L'acte consti-
tutif de la Fondation du Château de
Môtiers a été également adopté sans
opposition. Le conseil était Invité en-
suite à accorder un crédit de 30.000 fr.
pour l'étude du plan d'aménagement,
mais plus particulièrement du plan
de l'épuration des eaux. En effet, les
nouvelles prescriptions fédérales et
cantonales obligent les communes à
établir ce plan ' immédiatement, aucune
nouvelle construction ne pouvant être
faite avant. Ce crédit a été accordé à
l'unanimité. Il est décidé également une
augmentation de 10 pour cent sur les
abonnements d'eau. M. Robert Piaget ,
chef de ce dicastère, souligne que toute
cette question sera revue quand le ré-
seau d'eau sera étendu à la commune
entière.

Au moment de lever la séance, M.
Lambelet , président du Conseil com-
munal , formule les voeux traditionnels
pour l'an nouveau et invite les con-
seillers à une collation. Au cours de ce
dernier acte, le président de commune
salua deux invités, MM. Emmanuel
Piaget et Maurice Piaget , qui furent
pour le premier 20 ans et pour le se-
cond 24 ans, membres du Conseil gé-
néral et qui assumèrent le secrétariat
et la présidence tant du conseil que de
la Commission financière, (dm)

Le budget de La Côte-aux-Fées prévoit
un léger déficit pour l'année 1973

CERNIER
Assises cle l'Union

instrumentale
L Union instrumentale a tenu son

assemblée générale à l'hôtel de la Paix
sous la présidence de M. Eric Challan-
des. Après les salutations d'usage, le
président a retracé brièvement les
principales activités de la société du-
rant l'année écoulée. Il a rappelé le
grand succès remporté lors des mani-
festations du centenaire. Il ressort des
comptes présentés par le caissier, M.
Jean-Pierre Vuilleumier , que les finan-
ces de la société sont saines.

L'assemblée a ensuite procédé aux
nominations suivantes : Comité : prési-
dent : M. Michel Guillod ; vice-prési-
dent : M. Eric Challandes ; caissier :
M. Jean-Pierre Vuilleumier ; secrétai-
re : M. Michel Frutiger ; secrétaire des
verbaux : M. Eric Perrudet ; matériel :
M. Maurice Borcard ; assesseur : M.
Pierre-André Devaud. Direction : M.
Francis Bercher , directeur ; M. Martial
Sebbak , sous-directeur. Porte-bannière :
M. Jean-Pierre Vuilleumier. Vérifica-
teurs : MM. Claude Jacot , Albert Ro-
then et Pierre-André Devaud. Commis-
sion musicale : MM. Francis Bercher ,
Martial Sebbak , Michel Guillod , Claude
Guyot et Claude Haenni. Représentants
de la société à l'Union des sociétés
locales : MM. Michel Guillod et Claude
Guyot ; au comité de l'Union des so-
ciétés locales : M. Alain Jendly.

L'Union instrumentale participera à
la prochaine assemblée des délégués
de l'Association cantonale neuchâte-
loise des musiques, le 4 février 1973.
Le concert annuel est fixé au samedi
10 mars 1973.

' VAL-DÉ-RU2T
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TRAVERS

Le Conseil général a siégé hier soir
au Château sous la présidence de M.
Jacques Bâhicr , rad. 26 membres assis-
taient aux délibérations ainsi que qua-
tre conseillers communaux, l'adminis-
trateur M. Zbinden et son adjoint M.
Adam.

Le budget qui prévoit un déficit de
38.952 francs a été accepté. La conven-
tion concernant l'adhésion à la fonda-
tion du Château de Môtiers a été adop-
tée par 14 voix contre les 10 voix du
groupe socialiste qui refusait cette
adhésion par crainte de voir un jour
les charges augmenter.

Concernant l'achat de terrain à M.
Jean-Ali Perrinjaquet pour un montant
de 189.858 francs, après une opposition
du groupe radical et une suspension de
séance, par 12 voix contre 10 une com-
mission de 7 membres a été nommée
pour étudier une fois encore les moda-
lités de cet achat.

Pour une fois après la dernière séan-
ce de l'année du législatif la tradition-
nelle collation n'a pas eu lieu, mais elle
sera servie au début de l'année pro-
chaine dans l'accueillant Château de
Môtiers. Reste à savoir si le groupe
socialiste, après un temps de réfle-
xion , acceptera de se rendre au Châ-
teau... au moins pour la collation, (sh)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Séance mouvementée
du Conseil général

M. Ippazio Baglivo, 24 ans , circulait
hir en fin d'après-midi à scooter rue
des Fahys. Pour une raison encore in-
connue, il fit soudain une chute. Souf-
frant de blessures légères, il a été con-
duit à l'Hôpital de la Providence.

Chute à scooter

Le professeur J.-G. Baer a quitté
hier l'Université de Neuchâtel pour
prendre sa retraite. Savant de réputa-
tion mondiale en matière de parasitolo-
gie notamment , il est l'auteur de très
nombreuses publications scientifiques
dont un livre intitulé « Ecology of Ani-
mal Parasites », qui fait autorité et un
autre sur les « Parasites animaux » qui
a été traduit en plusieurs langues.
Membre correspondant de nombreuses
sociétés scientifiques étrangères et doc-
teur honoris causa de l'Université de
Montpellier , le professeur Baer fut
d'abord chargé de cours, puis dès 1941
professeur ordinaire de zoologie et
d'anatomie comparée en même temps
que directeur de l'Institut de zoologie
de l'Université, (ats)

Un départ à l'Université
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\ . \ LA BÛCHE DE NOTRE CHEF PÂTISSIER!
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A louer
pour le second semestre de 1973 :

locaux commerciaux de 215 m2,
en tout ou en partie, dans le nouveau
bâtiment postal à
La Chaux-de-Fonds 4 Les Eplatures.
Aménagement au gré des preneurs.
Pour tout renseignement, s'adresser
au service des bâtiments de la Direc-
tion d'arrondissement postal à 2001
Neuchâtel, tél. (038) 22 16 50.
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| Fers à repasser automatiques ijÉPl i
>)) et à vapeur depuis Fr. 32.— /:m>&frïZi*r^ m

I Sèche-cheveux < Solis > Q \ |
))/ « Rotel » depuis Fr. 27.— g. Hf W )))

I Casque souple «Jaro» ^s ĵÉyÉ |
f Coussin chauffant 1
\\\ « Solis » depuis Fr. 26.50 \({

| Ciiancelière f|S8^
Lampe de quartz v̂ »̂

/// combinée avec infra-rouge Ĵ ILNs  ̂ ))/

| Chauffe-plats Ĵ§lli| f^ I
f Chauffe-assiettes m£^^m %

Rasoirs électriques f
/?/ 30 modèles différents en sfock, de Fr. 24.50 à Fr. 185.— />>

Horloges-réveils |
))/ électriques digitals \\\

Lustrerie |
\S\ spécialités de cristal et bronze tous styles ((<

% FER A BRICELETS - BOUILLOIRES - MOULIN A CAFÉ <«
») MÉLANGEUR - PRESSE A FRUITS - GRILLE-PAIN (((
% GRIL A POULETS - FRIGOS - MACHINES A LAVER (((
>>> ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES %

I C. REICHENBACH 1 *
>» ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION ///
/>> Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone (039) 22 36 21 ??/
//) Service après-vente (u

9V~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*8
£W vous assure un service d'informations constant "V@

1 DSSCOUNT BERTHOUD I
Rue du Progrès 111a 2300 La Chaux-de-Fonds B>

I /

| BEAUJOLAIS-VILLAGES - primeur A.C. 1972 5.60 la bout. 7/10 l|
CÔTES-DU-RHÔNE appellation contrôlée 1971 3.10 la bout. 7/10 I)

| MÂCON " " 1971 3.80 " " I j
i BROUILLY CHÂTEAU DES RAVATYS 1970 5.S0 HZ
i CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE A.C. 1970 6.30 B|
H CÔTES-DU-RHÔNE VILLAGES A.C. 1971 7.50 le magnum m\

| BEAUJOLAIS-VILLAGES A.C. 1971 11.— le magnum l \
ï FENDANT VIN DES CHANOINES 1971 5.- la bout. 7/10 i|
8 JOHANNISBERG GRANDBOUQUET 1971 5.60 " " M j
B FENDANT PIERRAFEU 1971 5.60 B)
H IVIÂCON-VILLAGES blanc A.C. 1971 4.80 " " H )

i VERMOUTH MARTINI rouge ou blanc 8.80 le litre I S
M VERMOUTH CSNZANO rouge ou blanc 8.70 " M l
B ROSSI 10.70 B)

SUZE apéritif 20° 12.80 la bouteille I j
i APPENZELLER 30° 15.50 le litre 1 j
ï WHISKY CRAZY-HORSE 40o 14.80 la bout. 7/10 M l

! MOUSSEUX MAULER - mi-sec et brut 9.30 la bouteille I <jCuvée réservée - mi-sec et brut 11.— " " I ;
! CHAMPAGNE mi-sec 19.80 la bouteille I ;

VICTOR CLICQUOT REIMS brut 20.80 " " Ë]

i Ce soir ouvert jusqu'à 22 h. |
B En décembre : fl i
B le samedi ouvert sans interruption de 7 h. 30 à 17 h. ml
B ouvert le mercredi après-midi B|

Lunettes

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

MACULATURE
à vendre au bureau

1 de l'Impartial

XJN CADEAU APPRÉCIÉ !

UNE MACHINE À ÉCRIRE
PORTATIVE dès Fr. 268.-

ERNEST LEU I
MACHINES DE BUREAU

Charrière 13, tél. (039) 23 81 44



Dis courrier transporté par des traîneaux à
chiens de La Vue-des-Âlpes à Saignelégier

L'arrivée du premier attelage américain..

Grande première suisse dimanche
aux Franches-Montagnes avec un
transport de courrier postal de la Vue-
des-Alpes à Saignelégier par des traî-
neaux tirés par des chiens polaires.
Cette manifestation inédite a été orga-
nisée en guise de prologue aux courses
d'attelages qui se dérouleront les 6 et
7 janvier prochain, à Saignelégier.
Elle a permis aux initiateurs de récol-
ter une somme de 20.000 francs à
répartir entre la Ligue suisse pour la
protection de la nature, la Fondation
pou r le château de Klingnau et l'As-
sociation suisse des amis des animaux.

De la Vue-des-Alpes au Moulin de la
Gruère, le courrier a été transporté
par trois attelages Scandinaves suc-
cessifs. Il s 'agit d'un skieur de fond

accompagné d'un chien polaire tirant
un traîneau léger en forme de ba-
teau. A la Gruère, le relais a été pris
par un attelage américain tiré par neuf
chiens. Un fort nombreux public l'at-
tendait à l'arrivée à Saignelégier où
s'est ef fectué un changement d'ani-
maux. Ceux-ci ont encore effectué le
parcours qui a été retenu pour les
compétitions de janvier. Quant au
courrier, il a été remis lundi matin à
la poste ds Saignelégier.

C'est avec beaucoup d'intérêt et de
plaisir que les spectateurs ont suivi
cette manifestation inédite aux Fran-
ches-Montagnes. Quant aux partici-
pants, ils ont déclaré que le Haut-
Plateau offrai t  iin terrain idéal pour
ce genre de transport, (y)

Constitution de a Cour d assises
Après le drame des Grangettes, près des Rangiers

La Chambre criminelle du Jura s'est
réunie hier matin à Delémont pour
procéder au tirage au sort des jurés
qui formeront la Cour d'assises qui,
les 16, 17 et 18 janvier prochains, aura
à juger l'ancien propriétaire de la fer-
me des Grangettes qui, le 8 février
1971, avait abattu le gendarme Pierre
Kohler, de Porrentruy, d'une balle de
fusil.

La Chambre criminelle était présidée
par M. Henri Béguelin, assisté des ju-
ges d'appel André Auroi et Gabriel
Boinay, M. Pierre Lâchât fonctionnant
comme greffier. Le prévenu était pré-
sent, assisté d'un avocat d'office , Me
Jean Comment, de Bienne. M. Francis
Oriet, qui est toujours en détention
préventive — il n'a pas commencé à
purger sa peine parce qu'il se considère
comme innocent — est écroué depuis
juillet dans les prisons de Delémont.

Sur les 30 jurés prenant part au tira-
ge au sort , deux ont été récusés par la
Cour pour raison d'âge et' de maladie et
cinq par Me Oscar Troehler, procureur
du Jura, dont quatre s'adonnant à
l'agriculture.

Le résultat du tirage au sort a été le
suivant : MM. Léon Affolter, 69 ans,
menuisier, Lajoux ; Léo Grun, 31 ans,
contremaître, Liesberg ; Georges Maî-

tre, 51 ans, marchand de bétail , Mont-
melon-Dessus ; Auguste Petignat , in-
dustriel , Miecourt ; Raymond Froide-
vaux, 55 ans, pierriste, Courtemaîche ;
Georges Peter, 48 ans, commerçant,
Tavannes ; Ernest Schweizer, 61 ans,
laitier, Saignelégier ; Philippe Josi, 58
ans, typographe, Renan.

M. Alois Schnellmann, 46 ans, repré-
sentant, Zwingen, fonctionnera comme
suppléant.

Le prévenu comparaîtra sous la pré-
vention d'assassinat, éventuellement de
meurtre. Le 8 février 1971, M. Francis
Oriet , agriculteur de 52 ans, domicilié
aux Grangettes, près des Rangiers, est
convoqué par le juge au Château de
Porrentruy où on lui réclame le verse-
ment d'une somme de 55.000 fr. destinée
à son ex-épouse et à la municipalité de
Delémont qui a assuré la pension ali-
mentaire de ses enfants durant une
détention de quatre ans et demi purgée
pour une affaire d'inceste. Le prévenu
s'oppose à tout versement ainsi qu'à
une saisie. Le président Hublard et le
préposé aux poursuites Domont se ren-
dent aux environs de midi aux Gran-
gettes. Mais Francis Oriet a barré la
route avec sa voiture et s'est armé d'un
fusil pour attendre ses visiteurs. Alors
que le président dialogue avec Oriet

qui s'est mis en embuscade, deux au-
tres voitures surviennent avec le per-
sonnel de l'office et des policiers. Bien-
tôt des coups de feu retentissent et le
gendarme Pierre Kohler, 37 ans, marié
et père de trois enfants, est mortelle-
ment blessé. Le juge Hublard est bles-
sé à une joue. Francis Oriet est sommé
de rendre son arme ; il s'écroule alors
près du cadavre en déclarant qu'il n'a
pas voulu tuer, (f x)

Le Conseil exécutif bernois mécontent
d'un refus de citoyens delémontains

Au cours de l'avant-dermere assem-
blée municipale de la ville de Delé-
mont , les citoyens et citoyennes pré-
sents avaient refusé par 51 voix contre
23, l'implantation de la future station
d'épuration au Colliard. Consécutive-
ment à ce refus, le Conseil exécutif
bernois a immédiatement réagi et il a,
par la main de M. Henri Huber, di-
recteur de l'économie, envoyé une let-
tre aux autorités communales. Dans
cette missive, l'instance cantonale de-
mande à l'exécutif delémontain de re-
mettre ce dossier entre les mains du
Conseil de ville afin que ce dernier
puisse lui donner éventuellement une
suite favorable. D'autre part , les au-
torités du canton réfutent également
tous les arguments qui avaient été dé-
veloppés par les adversaires du projet.

Elle certifie notamment que la sta-
tion d'épuration ne risque pas de pol-
luer la nappe d'eau de fond des Ron-
dez, une étude ayant attesté que des
mesures draconniennes de sécurité
pouvaient éliminer tout risque d'acci-
dent. Quant à la réserve naturelle orni-
thologique du Colliard, elle ne sera en
aucun cas sacrifiée et des assurances
allant dans ce sens ont déjà été don-
nées aux responsables de ce site. En-
fin , les progrès réalisés dans les procé-
dés de construction des stations d'épu-
ration écartent tout danger de propa-
gation d'odeurs nauséabondes. Les ha-
bitants des quartiers avoisinant le
Colliard n'ont donc aucune crainte à
avoir à ce propos, car le système prévu
par le SEDE offre toutes les garanties.
D'aucun préconisèrent que la station
voit le j our non pas à Delémont mais

sur la commune de Soyhières (à Belle-
rive ou au Riddes-Dessus). Cette pro-
position ne rencontre pas la satisfac-
tion des autorités cantonales, car elle
occasionnerait des dépenses supplé-
mentaires de près de 5 millions de
francs. Ainsi, si le Conseil communal
acquièse à la requête des autorités
bernoises, le Conseil de ville devra
d'emblée traiter d'un problème épineux
et décider s'il veut infirmer ou non la
décision négative du 7 décembre der-
nier, (rs) 

Brillante réélection
du maire

Quarante-deux citoyens dont 19 fem-
mes ont participé à l'assemblée com-
munale de fin d'année qui s'est tenue
sous la présidence de M. Léon Kundert,
maire. Le budget , basé sur une quoti-
té inchangée (2 ,2) et sur les même?
taxes que l'année dernière, prévoit
106.500 francs de recettes et 114.500
irancs de dépenses, soit un excédent
de dépenses de 8000 francs. Ce budget
a été approuvé.

L'assemblée s'est ensuite prononcée
en faveur de la perception des impôts
par tranches, puis a décidé d'aménager
une place d'évitement pour le car pos-
tal à Belfond.

Après discussion, c'est au bulletin se-
cret que l'assemblée a décidé d'adhé-
rer au service de dépannage agricole,
par 23 voix contre 17 et 2 blancs.

L assemblée a ensuite procédé aux
élections. Fait à noter, tous les titu-
laires ont été réélus. C'est le cas du
maire, M. Léon Kundert , buraliste pos-
tal, qui a été véritablement plébiscité
puisqu'il a obtenu le magnifique total
de 41 voix. Il y a eu un bulletin nul
qui, d'après certains échos que nous
avons recueilli pourrait bien être celui
glissé par l'intéressé ! C'est la 4e élec-
tion de M. Kundert et pour la 4e fois,
il obtient un résultat aussi flatteur.

L'adjoint, M. Fritz Stussi de Sur-le-
Rang, a également été réélu par 25
voix contre 14 à M. Armand Froide-
vaux. Pour le Conseil communal, les
trois titulaires ont été confirmés dans
leurs fonctions. Il s'agit de MM. Clau-
de Brischoux , 32 voix, Marcel Cachoux,
31, Ernest Oppliger, 28.

Quant aux vérificateurs, ce seront
MM. Jean-Marie Aubry, 32 voix, Gé-
lard Guélat , 29, Mlle Elisabeth Berger,
20, tous anciens, (y)

GOUMOIS

Cent onze citoyens sur 991 inscrits
ont participé à l'assemblée communale
ordinaire qui s'est tenue hier soir lundi
sous la présidence de M. François
Beucler. Après avoir approuvé le pro-
cès-verbal rédigé par le secrétaire com-
munal, M. Vallat, les électeurs ont ad-
mis tacitement le principe du subven-
tionnement des constructions pour 1973
(rapporteur M. Robert Oberli).

La proposition du conseil de perce-
voir les impôts communaux par tran-
ches dès 1973, présentée par le maire,
M. Pierre Beuret, a donné lieu à une

abondante discussion. Elle a finalement
été adoptée par 77 voix contre 15, à
une proposition de M. Etienne Godât,
qui demandait le maintien du statu
quo.

Le chef du dicastère des finances, M.
Paul Simon, a commenté en détail le
budget 1973, qui, sur un total de recet-
tes de 1.522.350 francs, prévoit un reli-
quat actif de 830 francs. Bien que la
quotité demeure fixée à 2,2, les impo-
sitions dépassent pour la première fois
le million. Ce budget a été approuvé
tacitement. Enfin , à l'imprévu, répon-
dant à une question, le chef du dicas-
tère du tourisme et des sports, M. Jo-
bin a annoncé la prochaine ouverture
de la patinoire communale. Un beau
cadeau de Noël pour les enfants, (y)

Les citoyens de Saignelégier ont accepté le budget

Promotions civiques
La manifestation des promotions ci-

viques a été fréquentée par la moitié
des jeunes gens parvenus à leur majo-
rité. L'allocution de circonstance a été
prononcée par M. Romain Voirol , pro-
viseur et conseiller municipal qui , au-
paravant, avait innové en demandant
aux jeunes gens de lui retourner un
questionnaire indicatif de leurs pré-
occupations, (fx)

COURRENDLIN

Nouveau maire
L'assemblée communale de la plus

petite commune du Jura s'est déroulée
en présence de neuf personnes, sous la
présidence de M. Hermann Streit , mai-
re démissionnaire, qui verra M. Jean-
Louis Sommer lui succéder. M. Robert
Roth, de Moutier , a été remplacé com-
me secrétaire par M. Eugène Rollat,
geôlier à Moutier. M. Ami Marchand a
été élu conseiller et M. Arn, de Recon-
vilier, vérificateur des comptes en rem-
placement de M. Riard , maire de Sai -
court. MM.  Fred Spitznagel et Willy
Hostettmann ont été réélus conseillers.

Le budget 1973, basé' sur une quotité
de 2,8 a été accepté. Un crédit de
200.001) f rancs a été voté pour la cons-
truction d'un chemin forestier. La com-
mune s'est ralliée au système de per-
ception des impôts par tranches et a
adhéré au service d'aide familiale de
Moutier et environs, ( f x )

MONIBLE

Contre une station
d'épuration dans les gorges

de Moutier
Une cinquantaine de citoyens et ci-

toyennes ont pris part à une assem-
blée communale présidée par M. Ar-
thur Klôtzli, maire. Le procès-verbal
de la dernière assemblée lu par M.
Aimé Gobât a été accepté. M. Steiner,
conseiller, présenta ensuite un rapport
sur les différents projets à l'étude con-
cernant l'épuration des eaux. Une déci-
sion de principe concernant l'implanta-
tion de la station d'épuration des eaux
à Roches plutôt que dans les gorges de
Moutier a été prise. Le budget a ensuite
été accepté tel que présenté. Il est basé
sur une quotité de 2,2. Mlle Danielle
Châtelain a été nommée institutrice de
la classe moyenne et les traitements
des fonctionnaires communaux ont été
légèrement augmentés.

CRÉMINES

Nomination
du chef de section

M. Georges Gobât, qui s'est démis de
son poste de chef de section après une
vingtaine d'années d'activité, voit son
fils lui succéder. En effet , la direction
militaire a nommé M. Henri Gobât , qui
a le grade de capitaine, à cette charge.

(fx)
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L'AVIVO fête Noël
Samedi après-midi, la section AVIVO

du district de Delémont a organisé sa
traditionnelle fê te  de Noël. A l'instar
des années précédentes , la salle de
gymnastique du Château se révéla trop
exiguë pour contenir les huit cents
personnes qui s'étaient déplacées. Dans
son allocution, M. Joseph Migy, pré-
sident, salua les invités parmi les-
quels on notait la présence de MM .
Henri Parrat, préfet , Georges Scher-
rer, maire, Jean-Pierre Sanglard , con-
seiller communal, Georges Hennet, le
curé Monnin et le pa steur Brandt.
Cette cérémonie fut  agrémentée par les
productions de la fanfare du Collège
delémontain, placée sous la direction
de M. André Aubry. A l'issue de cette
séance, les membre de l'AVIVO reçu-
rent un cadeau, (rs).

DELÉMONT

LES ROUGES-TERRES. — C'est
avec émotion que l'on a appris le
décès de M. Edmond Wermeille, dé-
cédé à l'âge de 52 ans seulement, après
une courte maladie. Deuxième des huit
enfants de Louis Wermeille, le défunt
avait d'abord travaillé à l'exploitation
du domaine paternel avant de le re-
prendre à son compte. Quelques an-
nées plus tard , l'Administration des
postes avait désigné M. Wermeille com-
me buraliste postal et facteur en rem-
placement de sa mère, mise au béné-
fice de la retraite.

Agriculteur et éleveur avisé, le dé-
funt siégea durant plusieurs périodes
au sein du Conseil communal. Il fut
également membre de la commission
d'impôt et de diverses autres commis-
sions communales.

D'un abord agréable, M. Wermeille
remplit ses fonctions postales et pu-
bliques à la satisfaction générale. En
1947, il avait épousé Mlle Eva Jolidon
des Rottes qui lui donna deux filles, (y)

Carnet de deuil

D après les observations faites par le
préposé à la station pluviométrique, il
y a eu, durant le mois de novembre,
15 jours avec des précipitations (12 en
novembre 1971). Valeur de ces préci-
pitations : 226,2 litres par m2 (174,3 en
71). Température maximum : 15 degrés
(14 en 71) ; température minimum : —8
degrés (—10 en 71). (y)

Contemporains en fête
Les contemporains de 1902 ont fêté

comme il se devait leur septantième
anniversaire au cours d'une joyeuse
soirée, précédée d'un excellent souper,
au restaurant National, (y)

226,2 litres d'eau par m2

La traditionnelle fête de Noël du per-
sonnel de l'hôpital et de l'hospice Saint-
Joseph s'est déroulée jeudi soir, en pré-
sence des abbés Schaffner, curé, et Ni-
coulin , vicaire et de MM. Zimmermann
et Paupe, membres du comité de direc-
tion. Une fois de plus, elle a été par-
ticulièrement réussie, (y)

Etat civil de novembre
Naissances

9. Jeanneret Stéphane Robert, fils de
Etienne, agriculteur et de Anne-Marie,
née Cattin, à Essertfallon/Epiquerez.
— 21. Beucler Silvine Elisabeth Marie,
fille de François, maître secondaire et
de Christiane, née Cattin , à Saignelé-
gier. — 23. Ackermann Thomas, fils de
Rodolphe, agriculteur et de Susanna,
née Fahrni , à Les Cerlatez/Saignelé-
gier. — 29. Villat Laure Fabienne, fille
de Henri, boucher et de Eliane, née
Sauser, à Busserach.

Décès
1er Boichat Charles, 1888, à Soubey.

— 2. Schafroth , née Gueniat Julia , 1894,
veuve de Schafroth Emile, à Tramelan.
— 12. Beaumann, née Fawer Elisabeth ,
1893, veuve de Beaumann Henri, aux
Bois. — 18. Abbé Monin Joseph, 1886,
à Eplquerez. — 19. Taillard, née Gi-
gon Marie-Louise, 1903, épouse de Tail-
lard Paul, à Saignelégier. — 20. Girar-
din Albin , 1885, veuf de Olga, née Bilat,
à Muriaux. — 24. Schmutz, née Odiet
Martha , 1891, épouse de Schmutz Hans,
aux Bois.

Noël du personnel
de l'hôpital

Budget de paroisse
L'assemblée de la paroisse réformée

n'a réuni que 25 personnes sous la pré-
sidence de M. Gérard Eichenberger. Le
budget 1973, qui prévoit un reliquat
actif de 340 fr. sur un total de produits
de 203.100 fr., a été accepté sans autre.
La quotité de 9 pour cent demeure in-
changée, (fx)

RECONVILIER
Les électeurs de Grellingue (Be) ont

appelé à la présidence de la commune
M. Otto Kupper, démocrate-chrétien. Il
succède à M. Josef Schmidlin, radical,
qui ne se représentait pas. Les élec-
teurs de Blauen (Be) on élu leur nou-
veau président de commune en la per-
sonne de M. Albert Schmidlin. (ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Nouveaux pr ésidents
de commune dans

la vallée de Lauf on

Election de trois
conseillers municipaux
Le corps électoral de Rebeuvelier s'est

rendu aux urnes pour désigner trois
représentants au Conseil municipal. Six
candidats étaient en ballottage depuis
la semaine dernière. Ont été nommés
MM. Charles Luginbuhl , 65 voix , Ber-
nard Charmillot, 53, Maurice Charmil-
lot, 52 voix. Obtiennent des voix MM.
Jean Glauser, 48, René Spring, 39, et
Fritz Moser, 30. (kr)

REBEUVELIER
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La Société d'agriculture des Franches-Montagnes a fêté son 75e anniversaire
Une belle manifestation a marqué samedi soir le 75e anniversaire de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes. Près de 300 invités et membres, accom-
gnés de leurs épouses , avaient répondu à l'invitation du comité qui avait remar-
quablement fait les choses afin d'assurer le succès total de cette commémoration.

Dans ses souhaits de bienvenue, le
président de la Société jubilaire, M.
Maurice Beuret du Bémont , a salué
particulièrement le Dr Kiener, sous-
directeur de la division fédérale de
l'agriculture à Berne, MM. Georges Lu-
terbacher , Tschannen, directeur des as-
sociations agricoles du canton de Ber-
ne, Jean-Louis Jobin , président du
Marché-Concours , André Cattin , pré-
sident d'honneur du Marché-Concours ,
Maurice Aubry, président du Syndicat
chevalin, Henri Huelin, président des
Jeunes éleveurs, Charles Wilhelm, pré-

fet, Pierre Beuret, maire de Saigne-
légier, Georges Varin, adjoint, Henri
Cuttat, directeur de Courtemelon, Jo-
seph Comte, Henri Laville, Châtelain,
présidents des sociétés d'agriculture
d'Ajoie , de Delémont et de Courtelary,
Tanner , délégué de la Fédération des
Syndicats bovins du Haut-Jura , Theu-
rillat , chef de la police de district.

Après avoir donné connaissance d'un
message du directeur de la division
fédérale de l'économie publique, M.
Piot , M. Beuret a fait l'historique de
la société et a rappelé le rôle im-

portant qu'elle a joué dans la vie
économique des Franches-Montagnes au
cours de ses trois quarts de siècle
d'existence. L'orateur a évoqué les
nombreux organismes qui ont été créés
par la Société d'agriculture et qui,
depuis lors, ont également largement
contribué au développement de l'agri-
culture. Evoquant le problème du tou-
risme, il a souhaité que son développe-
ment puisse se faire dans un dialogue
et une compréhension réciproques afin
que les intérêts de chacun et notam-
ment ceux de la classe agricole soient
sauvegardés.

Enfin , M. Beuret a rendu un vi-
brant hommage aux promoteurs et fon-
dateurs de la société, à tous ceux
qui se sont succédé à sa tête au cours
des années, à ses collègues du comité
et plus particulièrement au secrétaire-
caissier, M. Alfred Jobin , la véritable
cheville ouvrière de l'organisation. Il
appartenait à M. Maurice Aubry des
Emibois, vice-président, de remercier
M. Maurice Beuret pour le travail
inlassable accompli par cet ardent dé-
fenseur de la classe agricole au cours
de ses quinze années de présidence.

Les délégués des diverses organisa-
tions représentées ont ensuite apporté
les vœux et les félicitations de leur
comité. Tous ont relevé le bilan ré-
jouissant de l'œuvre bénéfique entre-
prise par la Société d'agriculture du-
rant 75 ans et ont rendu un hommage
reconnaissant à ses dévoués dirigeants.
C'est ainsi que se sont exprimés tour
à tour, MM. Jean-Louis Jobin, prési-
dent du Marché-Concours, Henri Hue-
lin, président des Jeunes éleveurs,
Maurice Aubry, président du Syndicat
chevalin , Pierre Beuret , maire de Sai-
gnelégier, Joseph Comte et Henri La-
ville, présidents des sociétés d'agricul-
ture de Delémont et d'Ajoie, Châtelain ,
vice-président de celle de Courtelary,
Tschannen, directeur des associations
agricoles du canton de Berne, Henri
Cuttat , président de la commission agri-
cole de l'ADIJ et directeur de Cour-
temelon , Charles Wilhelm, préfet , le
Dr Kiener, sous-directeur de la division
fédérale de l'agriculture, Georges Lu-
terbacher.

Après cette abondante partie oratoi-
re, la manifestation s'est poursuivie
par un souper offert par les organisa-
teurs, servi par le tenancier de l'hôtel
de la Gare, et par une joyeuse soirée
récréative conduite par MM. Bolzli et
Veva et leurs enfants, (y)

On patine à l'étang de la Gruère

Si La Brévine détient le titre de
Sibérie de la Suisse, la région de l'é-
tang de la Gruère peut être aisément
qualifiée de Sibérie du Jura. Qu'on en
juge par les températures relevées au
cours de ces jours derniers : mercredi,
i— 14 degrés ; jeudi, — 36 degrés ;
vendredi et dimanche, — 17 degrés ;
samedi, — 15 degrés. Et pourtant , à'
quelques kilomètres de là, le thermo-

mètre ne descend que de quelques de-
grés au-dessous de zéro.

Cette température a provoqué la for-
mation d'une belle couche de glace de
20 centimètres d'épaisseur. Durant le
week-end , de nombreux patineurs en
ont profité pour pratiquer leur sport
favori  sur cette merveilleuse étendue
de glace , entourée d'une nature gran-
diose, (texte et photo y)

Les citoyens de Muriaux opposés à la
construction d'un village de vacances

Quatre-vingts des 249 électeurs ins-
crits ont participé à l'assemblée com-
munale de fin d'année qui s'est tenue
sous la présidence de M. Jean Boillat ,
maire. Après avoir entendu les expli-
cations fournies par M. Henri Huelin ,
receveur, ils ont approuvé les dépas-
sements de budget de 1972. Le même
fonctionnaire a ensuite commenté le
budget de 1973 qui est équilibré avec
un léger reliquat actif de 800 francs.
Il prévoit une forte augmentation de
la quotité d'impôts qui passe de 1,5
à 2,0 et des encrannes qui montent
de 34 à 44 francs. En revanche, la
taxe immobilière (10 pour mille) et
celle des chiens ne subissent pas de
changement. Ce budget a été approuvé
sans opposition.

L'assemblée a ensuite accepté de con-
vertir le crédit de construction des
loges du Cerneux-Veusil (90.000 fr.)
en un emprunt ferme. Elle s'est égale-
ment prononcée en faveur de la per-
ception des impôts par tranches.

Le maire, M. Jean Boillat , a en-
suite présenté le projet de construc-
tion d'un village de vacances aux Emi-
bois, au lieu-dit « Les Loviats ». Nous
avions déjà présenté ce projet en mars
dernier. Sur un terrain appartenant à
un citoyen bâlois, situé approximati-
vement dans une zone entre la nouvel-
le colonie construite par M. Michel
Aubry et le garage de M. Georges

Juillerat, le bureau d'architecture Vil-
la-type de Belprahon avait été chargé
de proj eter la construction de vingt-
deux maisons de vacances. Une forte
opposition s'est manifestée lors des dé-
bats et finalement c'est à l'unanimité
moins une voix que ce projet a été
refusé.

Le dernier point de l'ordre du jour
a également provoqué une Importante
discussion. II s'agissait de décider si
la commune voulait autoriser M. Etien-
ne Girardin de Saignelégier à aména-
ger aux Chenevières un dépôt pour
véhicules de démolition. Par 57 voix
contre 19, l'assemblée a donné son
accord à condition toutefois que l'in-
téressé prenne domicile dans la com-
mune et qu'il se conforme aux exi-
gences de l'inspectorat cantonal des
constructions.

Dans les divers, un citoyen a de-
mandé que l'on oblige un habitant
de Saignelégier à réaliser des fosses
sceptiques pour les deux maisons de
vacances qu 'il a construites aux Che-
nevières. Le maire a félicité et re-
mercié chaleureusement pour son dé-
vouement et son excellent travail le
secrétaire communal, M. Robert Au-
bry, pour ses vingt-cinq ans de secré-
tariat. Bien qu'il ait l'intention de se
retirer à la fin du mois, M. Aubry a
accepté de remplir ses fonctions jus-
qu'à la fin de la période, (y)

L'assemblée communale de fin d an-
née s'est réunie sous la présidence de
M. André Boillat , maire, en présence
de 32 citoyens. Ils ont approuvé le bud-
get de 1973 dont le roulement s'élève
à quelque 220.000 francs. Le budget est
pratiquement équilibré aveo un reli-
quat actif de 1720 francs.

L'assemblée a ensuite donné son ac-
cord à la perception des Impôts par
tranches des 1973. Après avoir fixé
l'heure de pclletage à six francs pour
le prochain hiver, les citoyens ont dé-
cidé la pose de signaux routiers en
bordure de divers chemins communaux.
Cette action sera entreprise en colla-
boration aveo l'Office cantonal de la
circulation routière.

Dans les divers, le maire a renseigné
l'assemblée sur le règlement de l'affai-
re qui opposait la commune aux Che-
mins de fer jurassiens à propos de la
pose d'installations de sécurité au pas-
sage à niveau du Bémont. On se sou-
vient que sur la base du devis présen-
té par les CJ, l'assemblée communale
avait voté un crédit de 8000 francs.
Les travaux ayant coûté plus chers

que prévu , la commune avait touj ours
refusé d'augmenter sa quote-part.

Finalement, l'arrangement intervenu
est favorable à la commune qui ne
participera aux frais d'installation de
ces feux clignotants et signaux ac-
coustiques que par la somme votée en
assemblée communale, soit 8000 francs.
Les frais ont été répartis en parts éga-
les entre la commune et la compagnie
des Chemins de fer du Jura, (y)

L'affaire opposant Le Bémont aux CJ est réglée
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pour ses magasins de la ville
¦

2 JEUNES MAGASINIERS
pour son magasin Nord 163

1 VENDEUSE AUXILIAIRE
pour le vendredi et le samedi

pour date à convenir

NOUS OFFRONS:
— Places stables
— Horaire régulier
— Bon salaire
— Prestations sociales d'une grande société

! Faire offres à: . . .j
IfiyM COOP, La Chaux-de-Fonds H?u3
fgi : Commerce 96, téléphone (039) 23 2612 l___ji '

On demande pour début 1973, gentille

jeune fille
pour le service au Bel-Etage da l'Hôtel
Moreau.

irlril"ll"U fil! ' ¦•"""" r
FABRIQUE DE CADRANS

engage

doreur
passeur
aux bains
butleur

POUR DECORS

-F-E-H-R + CLE
GENTIANES 53
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 41 32/33

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, •<
? vous assurez le succès de votre publicité *t

Sommelière
est cherchée pour tout de suite ou date
à convenir.
S'adresser : Restaurant du REYMOND,
tél. (039) 22 59 93.

( "N
MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 MARIN
cherche
un aide-mécanicien
d'entretien
et
un aide-peintre
ayant des notions du métier,
pour collaborer avec le chef à
l'entretien et aux réparations
courantes des installations de la
clinique. Logement ou chambre et
pension à disposition.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Faire offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur au 038/33 51 51. j

Succès
Après un apprentissage dans l'en-

treprise de M. Willy Bandi, M. Ber-
nard Varin, fils  de Georges, de La
Theurre, vient de passer avec succès
les examens pour l'obtention du di-
plôme de maréchal-ferrant. (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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p~*K̂ î ji Parois-

I bibliothèques I
jWr.——^~~~~ ¦ *"*:.*"" -~~-<~r-?~-t ŷy *r~~~- yy—?¦; 
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Le National ne veut pas grouper les arrêtés antisurchauffe
Nouvelle divergence entre les Chambres

— De notre correspondant à Berne, Jean STEINAUER —

Avec son « paquet » d'arrêtés urgents contre la surchauffe, !e Conseil fédé-
ral tire-t-il trop court, trop long, à côté de la cible ou trop précipitam-
ment ? La question est académique, parce que les effets de ces mesures ne
se feront pas sentir avant quelque temps. Hier, le Conseil national, après
être entré en matière moyennant une petite cinquantaine de discours, a
plongé dans le détail du dossier conjoncturel. Nous ne les suivrons pas,
réservant cet exposé à quelques notations d'intérêt plus général. Car, s'il
n'y a pas d'heure pour les braves (les députés, vaillamment, se sont retrou-

vés en séance de nuit), il y a des délais pour un journal...

D'un côté le tandem radical du gou-
vernement : MM. Nello Celio et Ernst
Brugger. De l'autre , un Conseil national
divisé , si l'on veut, en trois groupes. Le
moins nombreux compte ceux qui ne
veulent pas entrer en matière : pour
M. Oehen , de l'Action nationale , il eût
fallu prendre le temps de consulter des
experts indiscutables avant d'agir.

Deuxième en importance numérique,
voici le groupe de ceux qui, même au
prix d'un certain effort sur eux-mêmes,
appuient en bloc les projets gouverne-
mentaux ; là , ce sont des socialistes
qu 'on remarque surtout : emporté par
une enthousiaste confiance , le Vaudois
Eussey regretterait même qu 'on ne
puisse tout bonnement donner les
pleins pouvoirs au Conseil fédéral.

Enfin , dénombrons la cohorte des
« oui, mais » : l'intensité de la critique
y varie, mais comment ne pas remar-
quer parmi les orateurs les plus viru-
lents de ce groupe , les députés les plus
représentatifs de la droite radicale ?

PRESQUE CLASSIQUE
Au vrai, c'est un schéma presque

classique en cette sorte d'affaires , et
que M. Nello Celio voit se dérouler
sans trop de surprise : «Notre système
économique, explique le président de la
Confédération , est aujourd'hui menacé
au premier chef par ceux-là même qui ,
en son nom, rejettent les mesures res-
trictives des pouvoirs publics ». Face
à de telles personnes et à de tels mi-
lieux , M. Celio a plus d'une fois joué
perdant. S'il détient aujourd'hui de
meilleurs atouts , c'est parce qu'il peut
tabler sur une large compréhension de
l' opinion publique, « encore peu sensi-
bilisée voici deux ans », à la gravité du
phénomène inflationniste.

Ce constat , le radical bâlois Schaller
l'a posé lui aussi , mais avec une nuan-
ce d'amertume. Parce que le peuple
est en gros favorable à toutes ces me-
suies , affirme-t-il, on peut soumettre
le Parlement à une pression jamai s vue
jusqu 'à maintenant , lui forcer la main,
et lui faire donner à l'Etat fédéral des
pouvoirs plus étendus que tous ceux
qu'il a pu recevoir en temps de paix.

Pour le climat de la discussion , res-
tons-en peut-être à cette esquisse. Pour
son contenu, que dire ? On a fait au
Conseil fédéral des reproches sur ce

qu'il demande aux Chambres, sur ce
qu'il n'a pas voulu demander, sur ce
qu 'il ne peut pas leur demander égale-
ment. Passons rapidement sur la pre-
mière catégorie des griefs : selon qu 'ils
sont plus proches de la banque ou de
l'industrie des machines, ou concernés
par les intérêts des entrepreneurs plus
que par ceux des fonctionnaires, les dé-
putés ont évidemment choisi leur cible
particulière dans le paquet des arrêtés.
M. Celio bien sûr, a répondu que « la
politique de stabilisation doit primer
tout autre impératif sectoriel ou régio-
nal »

LA MONNAIE
Mais le Conseil fédéral , s'exclame

notamment l'indépendant Biel, n'a pas
voulu miser sur les chances de mesures
strictement monétaires ! Réponse du
ministre des finances : il n'y avait au-
cune raison de réévaluer, puisque « nul
ne peut affirmer , preuves à l'appui , que
le franc suisse est actuellement sous-
évalué » ; il était également contre-in-
diqué de laisser flotter la monnaie,
puisque les mouvements de capitaux
qui se produiraient autour d'un franc
flottant pourraient contrecarrer de ma-
nière inopportune les efforts de notre
industrie. Le cours du franc , en effet ,
pourrait monter dans une phase de re-
cul de nos exportations , dans une pha-
se donc où il devrait plutôt baisser...

PRIX ET SALAIRES
Enfin , il y a des choses que le Conseil

fédéral ne peut tout simplement pas
faire. On a beaucoup parlé hier de blo-
quer salaires et prix. Fort bien , mais
cela ne saurait résulter que de la volon-
té commune des partenaires sociaux.
Us n'en veulent pas entendre parler
pour le moment.

On devine d'ailleurs sans peine qu'el-
le serait la difficulté d'un tel dialogue,
même à trois voix, lorsqu'on voit quel
tollé dans les rangs de la gauche syn-
dicaliste a provoqué la modeste ad-
jonction (surveillance des salaires) faite
par le Conseil des Etats , et admise par
la Commission du National , au projet
gouvernemental de surveillance des
prix. Cette surveillance des salaires ,
M. Ernst Wûthrich , patron de l'Union
syndicale, l'a ressentie « comme une
provocation » ; elle ne serait d'ailleurs,

selon M. Hans Duby, ex-caïd de l'Union
fédérative (personnel fédéral), qu'une
mesure unilatérale. Et pour le Vaudois
Meizoz , surveiller les salaires, c'est
mettre le doigt dans un engrenage dan-
gereux, en fin de compte, pour les seuls
travailleurs.

A 20 h. 30, hier soir , le Conseil natio-
nal entrait en matière sur les arrêtés
conjoncturels par 122 voix contre 5
(l'Action nationale plus un républicain-
Schwarzenbach). On remarquait toute-
fois quelques abstentions significatives ,
celles notamment des radicaux Fluh-
backer , entrepreneur , et Otto Fischer,
directeur de l'Union suisse des arts et
métiers.

Un quart d'heure plus tard , le Con-
seil national , par 88 voix contre 45, dé-
faisait le bloc dans lequel , la semaine
dernière , le Conseil des Etats avait
amalgamé les quatre arrêtés modéra-
teurs du crédit , des amortissements, de
la construction et de la hausse des prix.
Du coup était créée la première diver-
gence entre les Chambres. '

Tard dans la soirée, le Conseil natio-
nal a terminé l'examen de détail de
l'arrêté limitant le crédit qui a été ap-
prouvé, au vote d'ensemble, par 112
voix contre une.

Nomination du remplaçant du commandant de corps Studer
Importantes décisions du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a nomme le suc-
cesseur du colonel commandant de
corps Eugène Studer, commandant des
troupes d'aviation et de défense contre
avion, en la personne de colonel divi-
sionnaire Kurt Bolliger, 1919, d'Uer-
kheim (AG) et Duebendorf.

Le colonel divisionnaire Bolliger en-
trera en fonction le 30 juin 1973. Il est
promu en même temps colonel com-
mandant de corps. Le colonel division-
naire Bolliger est actuellement chef cle
la conduite et engagement du com-
mandant des troupes d'aviation et de
DCA et suppléant du commandant.

DEUX NOUVEAUX TYPES
DE MATURITÉ

D'autre part , le Conseil fédéral a dé-
cidé une révision partielle de l'ordon-
nance sur la reconnaissance de certifi-
cats de maturité du 22 mai 1968.

Cette révision prévoit l'adoption de
deux nouveaux types de maturité fé-
dérale, l'un de « langues modernes (D)»
et l'autre « socio-économique (E) » , qui
viennent s'ajouter aux types A, B, C que
nous connaissions jusqu 'ici. En outre ,
la musique est également reconnue
comme discipline de maturité, au mê-
me titre que le dessin. Les nouveaux

types doivent conduire tous deux à une
formation générale de niveau universi-
taire, et non à une simple préparation
à l'accès des facultés. Us exigent à cet
effet une formation gymnasiale aussi
complète que celle qui est nécessaire
pour l'obtention des trois autres certi-
ficats de maturité.

CERTIFICATS ETRANGERS
Le Conseil fédéral a également édicté

un nouveau règlement sur la reconnais-
sance de certificats de maturité étran-
gers obtenus par des Suisses qui dési-
rent faire des études de médecine ou

suivre l'Ecole polytechnique. On a re-
noncé à la condition selon laquelle les
certificats étrangers obtenus par des
ressortissants suisses ne peuvent être
reconnus sur le plan fédéral que si les
parents étaient domiciliés à l'étranger
durant les études gymnasiales de leur
enfant.

Dans les branches pour lesquelles les
conditions de l'examen étranger sont
moins sévères, le candidat devra , com-
me avant , passer des épreuves complé-
mentaires. Le principe des deux lan-
gues nationales obligatoires est main-
tenu, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Le Département politique

fédéral fait savoir que M. Traugott
Voegeli a été nommé en qualité de
consul de Suisse à Mulhouse.

ZURICH. — Une délégation officielle
de Pékin , composée de vingt spécialis-
tes chinois de l'économie énergétique ,
fait actuellement un grand voyage
d'étude à l'étranger, qui la conduira
sur trois continents.

GENEVE. — Place sous les auspices
du Conseil oecuménique des Eglises
(COE) et du Comité juif international
pour les colloques interreligieux , un
colloque consacré à l'examen des rela-
tions entre juifs et chrétiens vient de
se dérouler à Genève.

GENEVE. — Au cours de la réunion
du Conseil d'administration de l'Asso-
ciation internationale de l'hôtellerie qui
s'est tenue à Belgrade, M. Jean Arm-
leder, hôtelier à Genève, a été élu pré-
sident pour 1973 - 1974.

SOLEURE. — La grande majorité
des 69 prises cle position issues de la
procédure de consultation fédérale au
sujet de la révision de l'assurance-ma-
ladie, soutient les nouveaux principes
de cette assurance.

Débat sur l'inflation au Parlement
SUITE DE LA 1ère PAGE

Car, comme le constate l'écono-
miste cité plus haut (Paul Keller
dans la « Gazette ») « rien en ef f e t
ne permet de croire que l'évolu-
tion présente des économies euro-
péennes peut durer longtemps
sans causer des préjudices irré-
parables aussi bien au niveau éco-
nomique et social qu 'à celui des
relations politiques et institution-
nelles. Le gonflement de la masse
monétaire et l' expansion des prix
et salaires qui s'ensuit conduisent
irrémédiablement à la pire des
injustices , c 'est-à-dire à une ré-
partition arbitraire des richesses
au détriment des plus faible s » .

Il est assez curieux, à vrai dire,
de constater à quel point , parfois
l'histoire se ré p ète.

L'Europe entière a connu, en
e f f e t , une crise d'inflation carac-
téristique au X V I e  siècle , lorsque
les cargaisons d' or débarquaient
du Nouveau Monde. Là déjà les
prix des denrées montaient à me-
sure que les trésors des Incas, ou
d' autres pays conquis, af f luaient
dans les co f f re s  espagnols. En est-
il allé autrement à ¦ la suite de
l'a f f l u x  des euro-dollars , des ca-
pitaux étrangers et de l' augmen-
tation pharami neuse du crédit qui
s'en est suivie ? Car outre toutes
ses qualités et tous ses d éfauts la
société de consommation a eu le
mérite — si c'en est un — de f a -
voriser grâce au crédit une expan-
sion record. Les crédits croissaient
de 3 milliards par an en 1960. En
1968 leur degré de croissance at-
teignait 7 milliards. Et dire qu'on
a l'audace de vouloir tempérer

aujourd'hui cette véritable invite
à l'inflation...

Bien entendu d' autres causes
sont venues s'ajouter à cette cause
première. On a cru trop facil e-
ment qu'il suff isait  d'augmenter
les salaires pour combattre la
hausse des prix. Le pr ogrès coûte
cher. On a payé sans compter. Et
surtout sans s'arrêter. Le mal cor-
rosif s'est étendu. Aussi bien aux
USA qu'en Europe et un peu, par-
tout dans le monde, la poussée
technologique a fai t  oublier l'é-
quilibre économique. Et la com-
pétivité a parfois entraîn é non
pas seulement la production mais
la prodi galité.

Aujourd'hui on s'aperçoit que
l'inflation bouleverse la véritable
prospérité d'un pays et de ses ha-
bitants. Ce n'est pas encore tout
à fai t  le drame. Mais si l'on con-
tinue il éclatera demain, du fa i t
de refuser la. soumission des inté-
rêts particuliers à l'intérêt com-
mun.

C'est la raison pour laquelle les
exposés contradictoires qui s'en-
voleront ou s'entrecroiseront au-
dessus des travées parlement aires
n'auront de justification première
que s 'ils soulignent le vrai danger
du moment : celui d'ignorer la
vraie solution du problème. Pri-
se de conscience d' abord. Con-
frontation ensuite des parten aires
au sujet du contrôle des salaires
et des prix. Enfin volonté com-
mune d'aboutir en encourageant
et soutenant l'action du gouver-
nement.

Si c'est trop demander c'est que
vraiment les réflexes de sécurité
fon t  défaut .

Paul BOURQUIN

Le Conseil des Etats et les réseaux locaux de ! V
M. Aubert conseiller aux Etats: «II n'est pas encore temps»

Dans son effort de liquidation des objets mineurs à son ordre du jour , le
Conseil des Etats a fait des progrès sensibles, hier soir. Parmi les thèmes
d'actualité, à mentionner la distribution de la télévision par câbles en circuit
fermé. La Chambre haute a suivi sa commission qui a estimé peu désirable,
aujourd'hui déjà , de préjuger des concessions ultérieures, avant de voir plus
clair en la matière. Elle a ainsi rejeté une motion acceptée par le Conseil
national en faveur d'une autorisation officielle de la diffusion de program-
mes locaux en circuit fermé, selon l'exemple récent d'Yverdon. Quant au
Conseil fédéral, il a décidé d'emblée de poursuivre l'étude du problème dans
le cadre plus vaste de la procédure de consultation sur l'article

constitutionnel concernant la radio et la télévision.

En sa qualité de rapporteur de la
Commission , M. Aubert (soc.-NE) a re-
connu l'intérêt du problème consistant
à améliorer qualitativement et quanti-
tativement la réception des program-
mes radio et télévision par la construc-
tion de réseaux locaux ou régionaux
de télédistribution par câble, permet-
tant à chaque raccord, de recevoir le
programme de son choix.

En revanche, en l'état actuel de la
technique et en l'absence de toute base
constitutionnelle autre qu'un droit ré-
galien des PTT qu'on cherche à préci-
ser, la commission estime non désira-
ble d'instituer des sortes de conces-
sions ad hoc pour permettre aux com-
munes d'émettre maintenant déjà , au

moyen d'une antenne collective, des
programmes locaux.

M. Bonvin , conseiller fédéral , ne s'at-
triste pas trop de ce refus. Le gouver-
nement donne pour l'instant la priori-
té à la procédure de consultation de son
avant-projet d'article constitutionnel
sur la radio et la télévision auprès des
cantons et des associations intéressées,
dont il attend des indications précises
quant à la rédaction définitive à sou-
mettre aux Chambres.

En attendant , il poursuivra ses étu-
des du problème, plus limité, de la dif-
fusion par câble de programmes locaux
de télévision, dont le principe pourrait
être admis en soi, mais sans que l'on
sache dire, actuellement, comment il
convient d'empoigner le problème des

concessions, des programmes, etc., puis-
que les études ne sont point terminées.
Mais on espère aboutir.

Le Conseil des Etats estime, de son
côté, que le « wait and see » gouver-
nemental correspond à la réalité des
faits , sans qu 'il soit besoin de précip i-
ter le mouvement. Il décide donc de
refuser sa caution à la motion du Con-
seil national qui devient ainsi sans ob-
jet. Mais les études, elles, continuent.
Tant mieux.

Hugues FAESI

M.Schlaeppy dit oui,les dents serrées!
Je voterai les arrêtés en paquet.

Il n'a jamais été fait d'omelette sans
casser des oeufs.

Je les voterai avec pourtant pas
mal de réserves. Comme quelques-
uns de nos collègues, notamment des
Valaisans lors de l'arrêté sur l'ac-
quisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger, en
serrant les dents et en faisant quel-
que peu le poing dans la poche.

J'ai en effet le sentiment profond ,
en tant  qu 'élu d'une région dont le
développement économique est « en
panne » depuis plusieurs années, de
me situer , en votant les proposi-
tions du Conseil fédéral , à la limite
du possible.

Dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, ce sont plus de mille postes de
travail qui ont été supprimés dans
la seule année 1971, et ce n 'est pas
fini ! Le chiffre pour 1972 n'est pas
encore connu aujourd'hui. En con-
tre-partie, trois cents postes nou-
veaux ont été créés ; ce qui fait
apparaître une perte sèche de 700
postes. Dans cette même région, la
hausse des salaires ne compense
même plus l'augmentation du coût
de la vie. Cela est obj ectivement
vrai.

Des usines ferment leurs portes,
des centaines de personnes perdent
leur emploi et sont obligées de cher-
cher ailleurs un gagne pain. Elles
vont naturellement, et comme par
hasard , activer encore les points
chauds du pays.

Je sais que l'assainissement d'une
économie n'est possible à long ter-
me qu 'à la condition d'éliminer les
entreprises marginales et d'orienter
les activités vers les productions les
plus rentables , vers celles qui cor-
respondent le mieux à nos possibi-
lités et à nos besoins. Je sais aussi
qu 'une économie saine, plutôt en
croissance , est la condition même
du progrès social. Enfin , je sais
encore que réellement ct en défini-
tive, ce qui est bon pour la Suisse
est bon pour les cantons !

Le pays a besoin de ce paquet de
mesures ; il a besoin d'une volonté
commune de les appliquer.

Je demande donc au Conseil fé-
déral de montrer une volonté politi-
que d'aller au-delà d'un simple coup
de frein à la conj oncture qui pour-
rait , à la fin , n'être qu 'une mesure
pour rien , et de viser déjà un vérita-
ble aménagement économique du
territoire. L'équilibre des régions
est à ce prix.

Apres un vol a Genève

Les gendarmes d'Ambert (Puy-de-
Dôme) ont procédé à l'arrestation d'un
escroc de 22 ans, ambulancier à Genè-
ve, qui avait réglé ses nombreux achats
dans la région à l'aide d'un carnet de
chèques volé.

Originaire de la région parisienne et
installé depuis quelques mois en Suis-
se, il avait dérobé à un Genevois sa
voiture et son chéquier. Il avait fait
du tourisme à bon compte en Bretagne,
en Savoie et dans le Jura , avant d'opter
pour Ambert et le Livardois où son
tour de France s'est achevé, (ats, afp)

Escroc arrête en France

Industrie du bois

Une nouvelle convention collective
de travail a été conclue pour 1973
dans l'industrie suisse du bois. La
convention prévoit , outre une allo-
cation de renchérissement dès le 1er
janvier , l'introduction d'un treiziè-
me mois de salaire cle 1973 à 1975.
D'autres améliorations concernent les
vacances, qui seront au minimum de
trois semaines, ainsi que les compen-
sations pour le service militaire ou
d'autres absences, (ats)

Nouvelle convention

Aménagement du territoire

Où en est l'aménagement du terri-
toire, au niveau cantonal, neuf mois
après la mise en application de l'arrêté
fédéral instituant des mesures urgen-
tes en cette matière ? C'est pour répon-
dre à cette question que la Conférence
suisse des directeurs des travaux pu-
blics et la Conférence suisse des amé-
nagistes cantonaux — représentées par
leur président , le conseiller d'Etat ber-
nois E. Schneider pour la première, et
M. Nydegger (Zoug) pour la seconde —
ont tenu hier à Berne une conférence
de presse.

Où en sont les cantons?
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ZOPPAS
la machine à laver

nouveau modèle 508
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TOULEFER S.A.

Quincaillerie
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 2313 71

1 AiA..TA..A.. . !CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

Rue Neuve 8 - Place du Marché E

Bouillottes caoutchouc
Tuyau caoutchouc pour tous les |

usages - Haute pression

Radiateurs auto, 18 à 100 mm. f

Tuyaux PVC transparents et armés |
de 1 à 60 mm. de diamètre
Plaques caoutchouc, tapis

caoutchouc
Mousse de 5 à 100 mm. d'épaisseur
10 modèles de gants caoutchouc

Gants SIPRA - Gants cuir

Articles sanitaires :

Cannes anglaises pour malades,
vases pour malades, caoutchouc
pour lits, bas élastiques, ceintures I
chauffe-reins Termarin , Dr Gibaud I

etc. I

Pour les fêtes
Que vous désiriez :
un repas complet

une entrée chaude ou froide
un plat de résistance

un poulet français
un lapin frais du pays

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

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

des crustacés

adressez-vous chez

F 

PB» o__\. Moser
traiteur-comestibles
Serre 59 Tél. (039) 22 24 54

IreCT viïf i***'
Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché

| Aussi pour les vacances et les voyages! i
i I Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

i remboursable en mensualités (max. 60 mois)

\ { Nom Prénom 383

j | NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

j Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

| Employeur à cette place depuis le

; B Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
i I (p.ex.gain de l'épouse etc.) t

P Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
i ff___  1211 Genève 9001 St-Gall Succursa les à

i ! 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
¦Kl Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso



La ségrégation perd du terrain
AFRIQUE DU SUD

— Par P. YOUNGHUSBAND —

Le signe le plus frappant que la
politique officielle de ségrégation ra-
ciale du gouvernement sud-africain
est en train de céder aux nécessités
purement économiques est une re-
quête provenant des deux princi-
paux syndicats du pays demandant
que « le salaire de l'homme blanc »
soit accordé aux travailleurs noirs.

La requête provient du White
Building Union (Syndicat du bâti-
ment) qui ne comprend que des
adhérents de race blanche, de l'A-
malgamated Union of Bilding Trade
Workers qui représente des travail-
leurs de sang mêlé et d'origine asia-
tique ainsi que des Blancs. Ensemble
ils représentent environ 15.000 tra-
vailleurs.

Pendant près de 20 ans les tra-
vailleurs blancs du bâtiment en
Afrique du Sud ont été protégés de
la concurrence noire par des lois
« préservant les emplois » . Aux ter-
mes de ces règlements le travail spé-
cialisé dans les industries du bâti-
ment est réservé aux Blancs seule-
ment. Le travail non spécialisé est
réservé aux Noirs.

ECONOMIE EN EXPANSION
Mais au cours des dernières an-

nées l'économie en expansion de
l'Afrique du Sud s'est trouvée con-
frontée par une pénurie de main-
d'œuvre blanche et graduellement,
malgré les lois spéciales, de plus en
plus cle Noirs accomplissent des tra-
vaux spécialisés.

Les employeurs ont manifesté une
préférence pour cette main-d'œuvre
à mesure qu 'elle augmentait, car les
salaires payés aux Noirs sont un
cinquième de ceux des Blancs. Le
geste des syndicats blancs n'est donc
pas motivé par des sentiments al-
truistes : ils veulent que les em-
ployeurs paient le taux normal pour
un travail donné — sans distinction
de couleur — pour empêcher que

leurs adhérents ne soient éliminés
par le travail noir à bon marché.

Jusqu'ici les deux syndicats sou-
tenaient la politique du gouverne-
ment de « préservation des emplois »
qui constitue l'un des piliers de la
politique d'apartheid. Mais il devient
de plus en plus difficile de l'appli-
quer car la demande d'ouvriers spé-
cialisés dépasse l'offre et le gouver-
nement, avec quelque embarras, a
tendance à passer outre aux infrac-
tions.

Un nombre de plus en plus grand
de Noirs occupent des emplois d'ou-
vriers spécialisés dans le bâtiment et
les autres industries. Des milliers
d'Africains officiellement exclus des
emplois de plâtrier, menuisier, pein-
tre et carreleur occupent de tels em-
plois dans des sociétés de construc-
tion, défiant ouvertement la loi.

CONSÉQUENCES IMPORTANTES
Le gouvernement ne peut guère

l'empêcher. Il faudrait des milliers
d'agents de police pour surveiller
les chantiers de construction dans
tout le pays. Et arrêter le processus
signifierait tout simplement ralentir
l'industrie du bâtiment — et entra-
ver ainsi l'économie nationale.

Cette situation, mise en lumière
par les syndicats du bâtiment, sous-
entend des conséquences importantes
pour l'avenir de l'Afrique du Sud.

La politique déclarée du gouver-
nement en matière d'apartheid est
que tous les Noirs des régions urbai-
nes d'Afrique du Sud doivent éven-
tuellement retourner dans leurs tri-
bus d'origine qui deviendraient au-
tant de mini-nations, accédant par
la suite à l'indépendance.

Mais il est démontré de plus en
plus souvent et avec de plus en
plus de force que la population blan-
che minoritaire d'Afrique du Sud
n'est pas assez importante pour sup-
porter le développement industriel
du pays et dépend de plus en plus
de la main-d'œuvre noire, (c)

Selon la tradition, une troupe du
« théâtre aux armées » s'en est allée
égayer le Noël des Gi's américains
stationnés en Indochine. Le chan-
teur Bobe Hope et tout un lot d'in-
dispensables belles filles en sont les
animateurs, (bélino ap)

Noël des soldats

Le réalisateur britannique Peter
Isaac s'est fait voltigeur et cascadeur
pour tourner une scène de son film
particulièrement spectaculaire. Mal-
gré cette position inconfortable et
dangereuse, les prises de vue ne
souffriraient d'aucun tremblement,
(photo asl)

Le cameraman volant

Le face-à-face sa no-soviétique :
tension accrue à la frontière

De sérieux affrontements armés
entre Chinois et Busses le long d'une
frdhtière devenue de plus en plus
sensible sont imminents. Telle est
l'opinion de responsables communis-
tes importants à Hong-Kong. Depuis
que les Russes rapportèrent il y a
une semaine qu'un combat violent
avait eu lieu fin novembre le long
de la frontière chinoise du Sin-
kiang, les milieux officiels chinois
y ont opposé les démentis les plus
persistants. Mais l'information doit
être fondée car l'on admet officielle-
ment que la frontière « n'a jamais
été aussi tendue depuis 1969 ».

Malgré le tort diplomatique que
Pékin s'est infligé aux Nations Unies
en attaquant la Russie avec autant
de persistance, la Chine se sent,
sans doute, dans une position beau-
coup plus forte pour « exposer » les
provocations soviétiques le long de
la frontière. L'hostilité antisoviéti-
que de la Chine aux Nations Unies
coïncidait aussi avec les préliminai-

res pour ouvrir des pourparlers sur
la réduction des troupes occidentales
et soviétiques en Europe. Tout na-
turellement la Chine ne désire pas
voir modifier les forces russes en
Europe, car toute réduction sur ce
front permettrait à l'Union soviéti-
que d'envoyer davantage d'unités en
face du Sinkiang, la Mongolie inté-
rieure et Heilungkiang.

Les responsables communistes à
Hong-Kong pensent aussi que Mos-
cou en annonçant l'affrontement de
novembre espérait faire apparaître
la Chine comme un pays belligérant
et hostile à « la coexistence pacifi-
que » .

L'on pense donc que Pékin refuse
de confirmer ces affrontements de
peur de faire le jeu de Moscou.

En attendant, les Chinois attisent
les craintes d'une attaque nucléaire
soviétique contre les installations nu-
cléaires du Singkiang. Les journaux
et les émissions radio du pays ap-
pellent continuellement l'armée de
libération du peuple à approfondir
son entraînement militaire, alors que
les officiels chinois se montrent éton-
namment disposés à faire visiter les
abris souterrains de Pékin à des
amis étrangers. En Mongolie inté-
rieure des émissions demandent à
l'armée « d'utiliser efficacement mi-
nes, tunnels, et embuscades pour sur-
prendre l'ennemi ». Tout Chinois sait
bien que si l'attaque nucléaire so-
viétique a lieu un jour, la Chine
contre-attaquerait par une guerre de
guérillas longue et étendue, (c)

Le général Jacques Massu a été
condamné par la 17e Chambre correc-
tionnelle à 5000 francs d'amende pour
avoir diffamé dans son livre « La vraie
bataille d'Alger » l'ancien secrétaire
général à la police d'Alger, M. Paul
Teitgen.

Celui-ci a obtenu un franc de dom-
mages et intérêts ainsi que la suppres-
sion dans les prochaines éditions des
trois pages qui le concernent.

Dans son jugement , le tribunal pré-
cise tout d'abord qu'il n'a pas à sta-
tuer sur le problème de la torture en
Algérie. Il ajoute que le général Massu,
en voulant informer ses lecteurs de
l'affrontement historique qui opposa
la 10e division de parachutistes aux
forces du FLN pour le rétablissement
de l'ordre à Alger, au début de 1957 ,
avait eu le tort de porter des appré-
ciations personnelles sur M. Teitgen
qui fut comme lui un homme de devoir
dans des circonstances dramatiques.

Le général Massu, relatant cette ba-
taille d'un genre particulier avait évo-
qué l'appui qu 'il reçut de la plupart
des autorités administratives, déplo-
rant cependant l'attitude du secrétaire
général pour la police , M. Teitgen
« qui se serait érigé en censeur de l'ar-
mée et aurait mis du sable dans les
rouages de la machine ». (ap)

Le général Massu
condamné

i^e journa t « L, urient - L,e Jour »
écrit que des espions étrangers et des
terroristes se servent de Chypre com-
me base pour leurs opérations contre
le Liban et les autres pays arabes.

L'article précise que les autorités
libanaises ont décidé pendant le week-
end d'imposer des contrôles très
stricts pour les déplacements entre
Nicosie et Beyrouth et de refouler
tous « les éléments indésirables ».

Certains voyageurs sont soupçonnés
de « fomenter des troubles au Liban
et d'entretenir des relations avec les
réseaux d'espionnage et les groupes de
terroristes ».

L'ambassadeur du Liban à Nicosie a
été invité à ne délivrer des visas pour
le Liban qu'après de stricts contrôles.

(ap)

Le Liban accuse Chypre

Les accidents de ski, compte tenu
de la popularité de ce sport , devien-
nent lourds de conséquences pour
l'économie elle-même. Dans toute
l'Europe, une vaste campagne d'in-
formation a été organisée à ce sujet.
Elle vise notamment à l'introduction
d'une signalisation qui s'avère indis-
pensable et que chacun devrait con-
naître, (photo asl)

Prévention
des accidents

\ . -

L'ex-dictateur Juan Peron, de même
que l'actuel chef de la junte mili-
taire, le général Lanusse, ont paral-
lement renoncé à briguer la prési-
dence de l'Argentine lors des pro-
chaines élections présidentielles. Le
parti justicialiste a donc dû trouver
un autre candidat en la personne
de M. Hector Campora. (bélino ap)

Les « présidentielles »
en Argentine

L'IRA, pourchassé par tout ce qui
est officiel en terre irlandaise, reste
toujours aussi efficace même si cer-
tains de ses chefs sont tombés aux
mains de la police. L'un de ses pro-
cédés favoris est la voiture minée.
L'une d'elle a dernièrement été litté-
ralement pulvérisée, tuant deux
agents qui étaient à proximité,
(bélino ap)

Policiers pulvérisés



Inventions, entreprises et population
Dans son dernier éditorial , « La

Suisse horlogère », organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie, consa-
cre quelques réflexions en marge du
1er Salon international des inventions
de Genève. Ainsi, selon l'éditorialiste,
« l'évolution technologique a été consi-
dérée, durant la première moitié de ce
siècle, comme étant intimement liée à
un besoin de changement, de nouveau-
té, de diversité, sans que l'on ait éprou-
vé par ailleurs le besoin d'analyser
dans quelle mesure elle avait une in-
fluence quelconque sur la croissance
économique, avant d'en subir elle-mê-
me les retombées.

A l'heure actuelle, les économistes
s'en préoccupent et tentent, entre au-
tres — et puisque ce sont les grandes
entreprises qui exploitent et profitent
le mieux du progrès technologique —
de savoir comment la recherche et
l'invention sont susceptibles d'apporter
des chances de progrès soit, au niveau
du secteur industriel, aux petites et
moyennes entreprises, ou, à l'échelle
mondiale, aux pays en voie de dévelop-
pement.

LE CONTRAT DE LICENCE

Dans cette perspective, le contrat de
licence, qui est l'un des instruments
les plus appréciables de l'aide au dé-
veloppement, rend d'éminents services,
car il est applicable partout où il est
préférable de ne pas démarrer ou de
ne pas accélérer des programmes de
recherche qui ne permettraient pas de
tirer rapidement des avantages écono-
miques importants. Encore faut-il que
l'état de la technique de la partie
contractante bénéficiaire ait une valeur
suffisante et qu'elle puisse être exploi-
tée d'une manière rationnelle.

Ceci soulève évidemment la question
de savoir, notamment dans le secteur
industriel, si, oui ou non, les petites
et moyennes entreprises sont à même
de s'équiper en vue de faire usage des
moyens susceptibles de les maintenir
à un niveau compétitif , à quel degré
elles sont en mesure de prendre le
relai de la recherche et du développe-
ment par rapport aux concentrations
industrielles ou aux grosses ,sociétcs,

voire d'engendrer encore l'innovation,
l'invention.

La réponse réside dans la définition
et dans le choix des politiques à suivre
aux différents niveaux de la recherche,
politiques en partie basées sur la con-
naissance de la dynamique de l'inven-
tion et du progrès, dès le début de
l'activité industrielle des secteurs inté-
ressés.

GÉNIE DES POPULATIONS
HORLOGÈRES

A ce propos, force est de constater
qu'il existe rarement une branche com-
mes l'industrie horlogère, où l'on ait
continuellement procédé — et d'une
manière aussi exhaustive — à l'explo-
ration des possibilités, ainsi qu'à la
réalisation des perfectionnements im-
médiatement applicables et rentables.
Le caractère propre à l'horlogerie, cet-
te sorte d'atavisme artisanal allié à un
développement technologique stable et

régulier , ont largement facilité , suscité
l'éclosion de toutes sortes d'inventions,
au sein des entreprises de toutes di-
mensions, à tel point que l'on parle
volontiers du génie inventif des popu-
lations horlogères.

Depuis l'avènement dans l'horlogerie
de techniques échappant à toute con-
trainte traditionnelle, les chercheurs se
sont lancés sur des sujets d'étude dé-
finis comme étant d'un intérêt prio-
ritaire ou plus fondamental.

Les responsables de ces orientations
nouvelles ont choisi la recherche à
haut degré de risque, tout en restant
conscients de l'importance qu'il y a à
entretenir des voies différentes et no-
tamment celles qui , dans une stabilité
raisonnable, maintiennent ouvertes des
options conduisant à d'autres débou-
chés, voire à des secteurs extra-hor-
logers.

ACCUMULATION D'DDÉES

Tout processus de recherche engen-
dre une accumulation d'idées, de pro-
cédés, d'innovations et de contributions
individuelles, qui ne trouvent pas for-
cément d'emblée leur place dans les
deux piliers constitués par la recherche
à haut degré de risque et par celle
contenue dans des limites plus tradi-
tionnelles, mais qui méritent néanmoins
d'être appliqués et commercialisés.

Une manifestation comme le 1er Sa-
lon international des inventions à Ge-
nève — où l'horlogerie était également
présente d'une manière parfois assez
inédite — est précisément capable de
préserver, en un certain sens, la créa-
tivité et le libre esprit inventif. Loin de
les étouffer , il les laisse s'exprimer au
grand jour , ce qui permet aux entre-
prises intéressées de découvrir , d'en-
courager d'authentiques inventeurs,
tout en exploitant des réalisations se
situant hors du cadre des priorités et
des options fondamentales.

Pour conclure, dans le domaine de la
recherche comme dans celui de l'art ,
il ne faut mépriser aucune forme d'ex-
pression car demain peut apporter ses
suffrages à la plus inattendue d'entre
elles et l'invention ne procède-t-elle
pas aussi bien des mains qui allument
le flambeau que de celles qui conti-
nuent modestement d'en protéger la
flamme et de le porter ». (eps)
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Ils arrivèrent en ce moment à une
auberge. Jones incertain de la rou-
te qu'il devait suivre, consentit à
s'y arrêter. Tandis qu'il s'informait
si l'on avait vu passer- des dames
dans la matinée, Partridge visitait
les cuisines. Jones n'apprit aucune
nouvelle de Sophie ; mais l'autre
trouva à sa grande satisfaction
des oeufs et du lard. Jones, s'il
eût été seul, aurait pu aller beau-
coup plus loin sans manger ; mais
dès qu'on eut servi l'omelette toute
fumante, excité par l'exemple de
son compagnon, il se jeta dessus
avec avidité.

La nuit survint avant que nos
voyageurs eussent achevé leur re-
pas. Partridge décida son maître
à rester au spectacle de marion-
nettes qui allait commencer, et
auquel le directeur les invita d'une
manière pressante. Ses figures, à
l'entendre, étaient les plus belles
qu 'on eût jamais vues. La . pièce
se composait de scènes choisies du
« Mari mis à l'épreuve ». Elle fut
jouée avec beaucoup d'ensemble
et de décence. Le ton en était
sérieux, il n'y avait ni plaisante-
ries, ni gaieté, enfin pas un mot
qui provoquât le rire. Tout l'audi-
toire se récria d'admiration.

Le joueur de marionnettes enor-
gueilli de ce panégyrique, ne put
s'empêcher d'y ajouter quelques
traits à sa façon. « Par la réforme
de Polichinelle, dit-il, de madame
Gigogne sa femme, et d'autres
semblables niaiseries, on est par-
venu à faire des marionnettes un
spectacle digne de gens sensés.
Mes figures sont de grandeur na-
turelle, elles représentent les dif-
férentes scènes de la vie ». Il en-
tama alors un long discours où il
cherchait à démontrer que le peu-
ple serait facilement détourné du
vice, si on lui montrait, combien
il était odieux chez les grands.

Paillard S.A. : bilan d'une consolidation
Après la période difficile et forte-

ment déficitaire que fut  pour Paillard
S. A. l'exercice 1971, les objectifs de
la grande entreprise yverdonnoise pour
1972 visaient , dans le cadre d'une poli-
tique orientée en fonction du marché,
à consolider la situation du groupe,
au prix d'une contraction de l'appareil
industriel, et à franchir une première
étape importante dans la restauration
de la rentabilité. Dans une lettre aux
actionnaires, la société annonce que
ces premiers objectifs généraux ont
été atteints.

Si, du fait de la contraction des
activités industrielles, le chiffre d'af-
faires sera inférieur à celui de l'année
précédente, le résultat de l'exercice en
cours sera pour le moins équilibré,
grâce notamment à une forte réduction
des frais généraux. Au cours de cette
année, l'endettement du groupe s'est
réduit de plus de vingt millions de
francs.

Les usines d'Yverdon et de Sainte-
Croix sont maintenant placées sous une
direction unique. La production de cer-
taines machines à écrire et addition-
neuses mécaniques ayant été concen-
trée dans l'usine du Brésil, dont la

rentabilité est très satisfaisante ; la
société est en train de mettre fin à
cette production dans l'usine de Saec-
kingen (Allemagne), pour laquelle un
acquéreur a été trouvé. Pour l'usine de
Beaucourt (France), un accord de col-
laboration a été conclu avec la société
française Unelec, prévoyant d'y intro-
duire une production de moteurs élec-
triques. A Zurich, l'usine Précisa a
réalisé cette année une importante con-
version de son activité de la méca-
nique en faveur de l'électronique.

La société de vente Japy-France,
dont la situation avait causé de graves
soucis, fera cette année un bénéfice
après amortissements. En revanche, le
résultat de la filiale de vente améri-
caine sera déficitaire. En 1972, le grou-
pe a lancé sur le marché deux nou-
veaux modèles de machines à écrire,
deux calculatrices électroniques et un
miniordinateur.

Compte tenu d'une nette progression
de l'entrée des commandes, Paillard
prévoit pour 1973 un degré d'occupa-
tion qui permettra d'intensifier les ef-
forts de recrutement et d'augmenter
sensiblement le chiffre d'affaires, (ats)

® Afin de compenser le renchérisse-
ment du coût de la vie, les salaires du
personnel d'atelier dans la métallurgie
genevoise seront augmentés de 7 pour
cent, avec effet au premier janvier
prochain.

Cette augmentation intervient après
entente entre la Fédération des tra-
vailleurs sur métaux et horlogerie
(FTMH) et l'Union des industriels en
métallurgie du canton de Genève (ium).

# Succédant à M. Raymond Deonna
tué sur la route en septembre dernier,
M. François Peyrot, conseiller natio-
nal, a été élu nouveau président du
Salon international de l'Auto. Né en
1918, le nouveau président est archi-
tecte. U fut longtemps conseiller d'Etat
genevois, chef du Département des

Travaux publics. Elu conseiller natio-
nal, en octobre 1971, M. F. Peyrot, dé-
jà président de la Fondation du comité
permanent du Salon international de
l'Automobile, connaît donc bien l'orga-
nisation dont il assume dorénavant la
présidence suprême.

O La Société Michelin, le plus gros
producteur français de pneus, va in-
vestir plus de 200 millions de dollars
dï'ns la construction d'usines de fabri-
cation de pneus aux Etats-Unis, a an-
noncé la « Michelin Tire Corporation »,
filiale américaine de la société fran-
çaise.

La construction des usines, dont le
nombre n 'est pas précisé, commencera
au printemps 1973 afin que la produc-
tion débute en 1975.

Télégrammes
Le Conseil d'administration a pro-

cédé aux nominations suivantes avec
effet à partir du 1er janvier 1973 :
Directeurs : attachés à la Direction gé-
nérale MM. Karl Gubelmann, Heinrich
Kyburg et Albert Salathé, Dr es se.
pol. ; au Siège de Bâle M. Peter Stern ;
au Siège de Chiasso M. Canzio Riga-
monti ; au Siège de Zurich MM. Hubert
Baschnagel et Hans-Conrad Kessler,
Dr es se. éc. ; Directeurs-adjoints :
attachés à la Direction générale MM.
Erich Gautschi, John Ilg, Dr es se. éc,
Werner Schick, Dr es se. pol. et Georg
Schnell ; au Siège de Bâle M. Oswald
Karli , Dr es se. pol. ; au Siège de Ge-
nève M. Jacques Naz ; au Siège de
Lausanne M. Georges Moulin ; au Siège
de Lucerne MM. Hans Burri et Franz
Meyer, Dr es se. éc. ; au Siège de
Neuchâtel M. Daniel Rumley ; au Siège
de St-Gall M. Alfred Preisig ; au Siège
de Zurich MM. Hans Hug, Hans-Ulrich
Studer et Paul Urech ; au Siège de
Londres M. Albert Edward Ford ; Di-
recteurs de Succursales aux succursales
de Nyon M. Robert Benoit ; de Baden
M. Bruno Kaelin (avec effet à partir
de la date d'ouverture) ; de Coire M.
Gianin Murk ; Sous-directeurs : atta-
chés à la Direction générale MM. Max
Geser, Christian Puhr et Fritz Strauch;
au Siège de Bâle MM. Kurt Hediger,
Silvano Marcionelli, Georges Probst,
Gottfried Schaub et Richard Stôckli ;
au Siège de Fribourg M. Jacques Chris-
tinaz; au Siège de Genève MM. Edouard
Berchten , Claude Bize, Ernest Gay et
Alain Roux ; au Siège de Lucerne MM.
Karl Brusa et Heinrich Schaufelberger;
au Siège de St-Gall M. Kurt Muller ;
au Siège de Zurich MM. Klaus Haegi,
Dr en droit , Hansruedi Laubscher,
Georges-André Lauener, Hans Lerb-
scher, Pierre Perrelet et Robert Stei-
nemann ; au Siège de Londres M. Al-
bert Huber ; au Siège de New York
M. Joël H. Stewart ; Directeurs-adjoints
de Succursales aux succursales de De-
lémont M. Jacques Bailat; de Rorschach
M. Josef Enderli ; Sous-directeurs aux
succursales de Olten M. Heinz Meyer ;
du Locle M. Francis Luthy ; de Nyon
M. Samuel Rodel ; de Winterthour M.
Walter Schibli et de Zoug M. Josef
Grùter.

En outre, le Conseil d'administration
a procédé aux nominations suivantes au
cours de l'année 1972 : Sous-directeur
attaché à la Direction générale M. Paul
M. Gallus ; Représentant à Johannes-
bourg M. Peter R. Stùssi.

Société de Banque
Suisse: nominations

Le Centre français d'information de
la montre a indiqué qu'au cours du
premier semestre de 1972, les expor-
tations françaises de mouvements
d'horlogerie terminés et de pièces dé-
tachées, vers les pays étrangers* au-
tres que ceux de la zone franc, se
sont élevées à 157 millions de francs
contre 131 millions pour les six pre-
miers mois de 1971 (+ 20 pour cent).
La République fédérale d'Allemagne
est le principal client de la France :
pendant le premier semestre elle a
acheté près de 600.000 modèles repré-
sentant un chiffre d'affaires de 11,3
millions de francs ; viennent ensuite
les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie (plus
de 300.000 montres chacun), puis les
Etats-Unis et la Suisse (plus de 100.000
montres).

L'industrie horlogère française qui
emploie près de 15.000 personnes va
poursuivre la campagne de promotion
qu'elle a entreprise à l'étranger, en
organisant des journées de la montre
française, d'abord en Union soviétique,
puis en Grande-Bretagne, (eps)

Les exportations
françaises de montres
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(au lieu de 4.4®) ^ ĴJTJIS^ĴWMM^̂  ffBuW^̂ jJBB iQSSmP' *au 
Meu 

dG 

3,§

®>

\i SJMÊMÊÊ Profitez de notre multipack spécial fêtes v >/
M̂MMmM i j usqu'au 30 décembre 1972! | T

. _ \ M In  ̂ JH ff 
MB j
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Quoi offrir?
N'allez pas si loin...

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 44
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Notre choix d'articles

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

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

remise 10%
sur les ventes au comptant

SALON DES ARTS MENAGERS NUSSLÊ

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

' itm.mV ¦. . . . * ...

EXPOSITION-
VENTE

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

-LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds
— a f :



Noël! Noël! Grand choix d'arrangements spéciaux, décorations Dimanche 24 décembre Mme P Gil&nîn-HufflbGI'f
de table avec bougies, terrines de plantes fleuries et vertes, ouvert de 9 h. à 16 h.
azalées, cyclamens, etc., Lundi 25 décembre fleuriste-décorateur

également beau choix de fleurs coupées ouvert de 9 h. 30 à 12 h. 30 Ld-Robert 12 Tél. (039) 2210 60
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— lavages de voitures, de vitres
— garde d'enfants
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COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF

Tous droits réservés

— Henri , je te prie de ne pas parler de
Luce sur ce ton !

— Je t'ai déjà dit l'autre jour ce que j ' en
pensais cle ta grognasse... Une belle saleté,
qui faisait du strip-tease à Pigalle et qui
montrait ses fesses dans les journaux pornos...
Si c'est tout ce que tu as à m'offrir comme
belle-sœur...

— Tu mens !
— Elle a peut-être pu abuser de la crédulité

de la tante avec ses airs de sainte-nitouche.
En tout cas, moi , on ne me la fait pas aussi
facilement. J'ai pris mes renseignements à
bonnes sources. Je sais ce qu 'elle vaut , ta
salope !

— Méfie-toi cle ce que tu dis, Henri ! Si
tu continues comme ça , il ne tardera pas à
y avoir du grabuge ici !

— En attendant, je te le répète : si c'est elle

qui a fauché les bijoux , conseille-lui de les
remettre en place le plus rapidement possible.
J'ai l'intention de porter plainte dès que les
flics reviendront ici !

Didier s'était rapproché du château. Il se
tenait à présent juste en dessous de la fenêtre
d'où parvenaient les éclats de la dispute.

—¦ Après tout , reprit Jacques Maurin , ces
bijoux ne sont pas ta seule propriété. Je suis
de moitié clans ce partage. De moitié, comme
pour le reste !

Un grand rire sonore éclata dans la pièce.
— De moitié ! De moitié ! Pauvre ingénu !

Attends au moins d'avoir écouté la lecture du
testament pour parler ainsi !

— Qu'est-ce que cela signifie ?
— Rien. Tu as le temps d'en rabattre !
— Tu en as trop dit , Henri ! Parle !
— Tu crois, peut-être que je n'avais pas

compris votre manège à toi et à ta garce ?
— Quel manège ?
— Toutes ces dorloteries, ces cajoleries que

vous prodiguiez à la tante... Et ta pouffiasse qui
a accepté de quitter Paris pour se faire
dame de compagnie ! Il aurait vraiment fallu
que j 'aie de la peau de saucisse sur les yeux
pour ne pas voir clair clans votre jeu !

Henri Maurin s'interrompit un court ins-
tant , puis reprit d'une voix cinglante :

— Vous vouliez l'héritage ! La plus grosse
part ! Tout si possible ! C'est pour cela que
vous avez chambré la tante à tour cle rôle !

Ah ! pour ça, vous l'avez choyée, la pauvre
vieille ! Vous espériez bien que, tôt ou tard ,
elle demanderait au notaire de refaire son
testament... En votre faveur...

Agressif , le cadet aboya de nouveau :
—¦ Ce n'est quand même pas à toi de me

donner des leçons, mon salaud ! Tout le monde
sait bien que la fortune de la tante, tu n'as
pas attendu qu 'elle meure pour te l'appro-
prier !

— Tu veux dire, tonna l'aîné des Maurin ,
que je l'ai fait fructifier ! Que je l'ai arrondie
par mon travail ! Tandis que toi, tu ne son-
gerais qu'à la dilapider comme un idiot , avec
tes poules ! Remarque qu'il y a une justice à
rendre à la dernière d'entre elles, je te
l'accorde. Ta vertueuse fiancée est moins sotte
que les autres. Elle n 'a pas été longue à
comprendre tout le parti qu 'elle pouvait tirer
pour elle-même de la situation...

— Tu racontes n'importe quoi...
— N'empêche que lorsque ta saleté s'est

aperçue que la tante ne disposait plus d'aucune
liquidité... Et pour cause, puisque je lui avais
coupé les vivres !... Elle a commencé à se
tourner de mon côté pour voir s'il n'y avait
pas moyen de m'attendrir ?...

— Tu mens !
— Demande-lui donc ce qu 'elle est venue

faire dans ma chambre, il y a quelques jours ,
une nuit où tu étais allé te changer les idées
à Dijon ?

—¦ Tu es le dernier des... grinça Jacques
Maurin.

— Je te rassure tout de suite, coupa le
frère. Ta greluche n 'a pas fait long feu chez
moi. Je l'ai flanquée à la porte en quatrième
vitesse ! En affaire , moi , on ne m'attendrit
pas en me montrant des nichons et une paire
cle fesses !

Il reprit , plus calme :
— En tout cas, à partir de cette démarche,

j 'ai compris à quel point vous étiez aux abois.
Hormis les bijoux , les œuvres d'art et les ta-
bleaux, toutes choses difficiles à monnayer
car je les avais à l'œil , la tante n'avait plus
un sou à vous refiler en douce. Il fallait qu 'elle
passe par moi pour les mouvements bancaires.
Quant aux factures de la maison, j 'ai depuis
longtemps la fâcheuse habitude de tout éplu-
cher...

Glacial , Henri Maurin poursuivit son réqui-
sitoire :

— La situation s'est encore aggravée pour
toi, mon pauvre vieux, lorsque tu as reçu cle
Paris, il y a quelques jours, ces deux traites
de cinq cents billets, reliquat d'une ancienne
dette dont je devine l'origine...

— C'est pas vrai !
— Ne me raconte donc pas d'histoires ! Ces

traites , on a eu la bonne idée de me les
présenter en m'en expliquant la provenance...
Inutile de te dire que je n 'ai pas payé...

(A suivre)

UN DROLE DE TÉMOIN
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HELENA OSBORNE

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundl

Quelle sorte d'hommes étaient ceux qui les
avaient conçus et exécutés ? Comment vivaient-
ils ? A quoi croyaient-ils ?... A cela, pas de
réponse. Les objets contenus dans cette demi-
douzaine de vitrines représentaient tout ce que
l'on savait d'une civilisation qui devait avoir
été, à son apogée, aussi raffinée, aussi riche
et aussi avancée que celle de l'Europe du
XVe siècle.

Evoquant le visage souriant du masque mor-
tuaire mycénien, Lydia gravit lentement la
longue rampe, posant parfois la main sur les
énormes blocs de pierre qui bordaient cette
voie. Elle arriva enfin sur la vaste plate-forme,
aux dalles de pierre, qui couronnait le sommet
de la butte. Elle qui avait eu l'impression
d'étouffer entre ces murs menaçants retrouva
avec joie espace et lumière et éprouva un sen-
timent de bien-être. Sous un brillant soleil , un
vent léger agitait les minuscules pavots qui
poussaient dans les anfractuosités des dalles et
des blocs de pierre. A ses pieds, dans toutes
les directions, s'étendait la plaine où s'ali-
gnaient les rangées d'orangers. Au sud, à envi-
ron deux kilomètres, la mer, le fort paraissant
flotter sur la baie, et, dans le lointain, les
collines voilées d'une brume bleutée.

La plate-forme où se tenait maintenant Lydia
formait le sol même du palais dont rien ne
subsistait que des murs en ruine, de quelque
deux pieds de haut , qui montraient l'emplace-

ment approximatif des salles. La rampe abou-
tissait à une immense cour intérieure qui
donnait elle-même sur la salle du trône où l'on
voyait encore un foyer circulaire et la base de
quatre puissantes colonnes. Selon le guide, le
véritable dédale cle chambres, toujours indiqué
par des vestiges de murs, devait constituer le
quartier des femmes. Il se terminait par ce qui
avait dû être un bain au sol formé d'un seul
bloc de pierre noire creusé pour faciliter l'écou-
lement des eaux.

Pas une âme en vue. Lydia s'assit sur un
des murs bas, ferma les yeux et offrit son
visage à la caresse du soleil. Tirynthe. Toujours
d'après le guide, c'est à Tirynthe qu'auraient
vécu Hercule et Danaé... Difficile de croire
à l'existence d'Hercule, ce géant stupide et
borné, mais on imaginait plus aisément Danaé.
Non pas la toute jeune fille telle que l'a repré-
sentée Jan Gossaert, dit Mabuse, recevant, l'air
émerveillé, la pluie d'or , mais une jeune femme
terrifiée, prisonnière derrière les hautes portes
cloutées de bronze. Oui , elle aurait pu exister.
Quant à Zeus, avec ses déguisements d'opéra-
comique, on le voyait mal au milieu de ces
massifs et gigantesques murs. Oui, les dieux
de Tirynthe devaient être redoutables, cruels
et — à en juger d'après la plupart des masques
d'or du musée d'Athènes — sévères, secrets
et impitoyables.

L'or, toujours l'or. Les masques d'or des
tombeaux de Mycènes, Zeus faisant pleuvoir,
à Tirynthe, une pluie d'or sur Danaé... l'éclat
du précieux métal semblait encore imprégner
ces grises et sévères forteresses. De l'or jaune.

Lydia ouvrit les yeux et cilla sous l'aveu-
glante lumière du soleil. A quelques mètres
d'elle, la plate-forme s'interrompait et une
vaste étendue herbeuse d'où surgissaient çà et
là d'énormes blocs cle pierre s'étendait jusqu'au
mur ouest de la forteresse. Le vert acide cle
l'herbe avivait le rouge intense des pavots
tremblants dans le vent. Non pas les pavots des
Flandres, d'un rouge orangé, mais une fleur
plus petite et plus foncée... couleur de sang.

Et cela aussi exprimait bien Tirynthe. L'or et
le sang.

L'or ? Mais en réalité le musée d'Athènes
ne renfermait aucun objet en provenance de
Tirynthe... masques, coupes et épées prove-
naient tous de Mycènes. On avait découvert à
Asiné de hautes jarres de céramique... mais
à Tirynthe, rien. Il devait pourtant y avoir des
trésors dans ces ruines, des tombeaux regor-
geant de précieux objets d'or.

Lydia quitta la plate-forme et se fraya un
chemin entre les énormes blocs de pierre. Tou-
jours d'après le guide, s'ouvrait dans la mu-
raille ouest une poterne... détail architectural
des plus intéressants. Mais elle s'arrêta brus-
quement, le cœur battant car elle avait failli
buter contre un homme étendu de tout son
long, le visage couvert d'un grand chapeau cle
paille. Un homme vêtu d'un pantalon maculé
et délavé, d'une chemise sale et froissée... un
ouvrier probablement. Comme elle poussait un
cri, il se redressa et leva les yeux vers elle. Des
yeux bleus clans un long visage au nez osseux...
L'espace d'une seconde Lydia eut l'impression
d'avoir rencontré cet homme quelque part.
Cependant, devant son évidente hostilité, cette
impression se dissipa aussitôt.

— Je m'excuse, commençait-elle. Puis, se
rendant compte qu'il ne devait pas savoir l'an-
glais, elle dit d'une voix hésitante l'unique mot
de grec moderne qu 'elle connaissait :

— Ka...li...méra.
— Kalispéra, dit vivement l'inconnu avec

l'ombre d'un sourire.
De nouveau Lydia eut l'impression d'avoir

déjà rencontré cet homme. Il se remit à parler
et au début Lydia, toute tendue dans l'espoir
cle saisir ici et là un mot grec, n'entendit qu 'une
succession de sons sans signification. Puis brus-
quement elle s'empourpra. L'inconnu venait
tout simplement de lui dire dans l'anglais le
plus pur , dénotant l'homme cultivé :

— Et un après-midi bien agréable I Le mois
d'avril est, cette année, particulièrement chaud.
Il peut faire très frais clans cette région en bord

de mer, même en mai. — Puis se payant fran-
chement sa tête: — Comme ce doit être pré-
cieux de parler le grec ! Rares sont les tou-
ristes qui le savent. On perd énormément en
visitant des pays étrangers, à ne pas chercher à
entrer en contact avec les indigènes. Vous ne
trouvez pas ? Evidemment, tout le monde n'est
pas capable...

Lydia se ressaisit. Elle venait de se rappeler
où elle avait rencontré cet homme mais pour le
moment elle préférait n'en rien dire.

— Oui, en effet, fit-elle d'un ton dégagé en
glissant son guide derrière un rocher et en
s'asseyant sur l'herbe aussi gracieusement
qu'elle le put. Mais cela présente aussi des
inconvénients. A mon avis les Anglais qui se
rendent à l'étranger n'ont que trop tendance
à adopter les mœurs des indigènes. Ils se
négligent — et son regard se fixa sur le pan-
talon crasseux — et se font un point d'honneur
de ne jamais frayer avec d'autres touristes
anglais. Ce n'est rien d'autre que de la pose...
Vous ne croyez pas ?

Un court silence régna, puis l'homme, fer-
mant les yeux, fit entendre par trois fois une
petite toux sèche. Quand il les rouvrit, il arbo-
rait un large sourire et Lydia comprit, avec
surprise et soulagement, qu'il venait non pas
de tousser, mais de rire.

— Bravo ! En plein dans le mille ! fit-il d'un
ton admiratif.

— Vous vous plaisez toujours à mettre en
boîte les malheureux touristes qui se montrent
simplement polis ? demanda Lydia qui y allait
sur la pointe des pieds.

— Non, ne croyez pas ça ! Je suis désolé !
Mais ça a été une mauvaise journée pour moi.
Je suis tombé, à Mycènes, sur une Américaine
qui m'a cassé les pieds. Je suis venu chercher
ici quiétude et solitude... Et vous avez été la
goutte d'eau qui fait déborder le vase... Oh,
pardon ! ajouta-t-il, prenant conscience de sa
grossièreté.

— N'en parlons plus. Mais vous ne croyez
pas qu'il serait plus agréable de prendre un

Souhaiteriez-vous apprendre à connaître la Suisse et
la France en devenant notre
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bain de soleil dans un cadre moins archaïque ?
— Des bains de soleil ! Seigneur ! Moi, pren-

dre des bains de soleil ! Mais je travaille ! Et
je suis même, en quelque sorte, à pied d'oeuvre.
Je suis... ¦

Lydia ouvrait la bouche pour dire : « Je sais.
J'ai assisté à certains de vos cours », mais elle
jugea que le moment n'était pas encore venu.

¦— Je suis... comment vous dire... chargé de
cours. A Oxford , et...

Bonté divine, se dit Lydia, va-t-il se mettre à
m'expliquer ce que veut dire chargé de cours ?

— ... et si pendant l'année scolaire je donne
des cours, pendant les vacs — les vacances, je
veux dire — j'écris des livres. Ma période —
celle dont je traite dans mes livres — est ce
qu'il est convenu d'appeler l'Helladique récent.
Ce qui n'est pas autre chose, en réalité — il
était maintenant complètement lancé — que
l'âge de bronze récent de la Grèce continentale.
C'est également la période mycénienne qui
s'étend approximativement...

Il avait pris le ton doctoral du professeur qui
sait que personne ne se permettra de l'inter-
rompre. Le voilà qui retombe dans ses habi-
tudes, se dit Lydia. Il s'appelle Blunt. Et ses
cours ont lieu le lundi et le mercredi à dix
heures.

jamais, aussi longtemps que je vivrai, je ne
prodigue mon enseignement à des gens que je
ne connais ni d'Eve ni d'Adam.

— ... une civilisation des plus raffinées. Un
grand nombre de ces objets — ornements d'or
et d'argent, épées, etc. — ont été mis au j our
dans des tombeaux, à Mycènes... et vous pour-
rez les voir au musée d'Athènes, si cela vous
intéresse. J'ai moi-même effectué des fouilles
— des excavations plus précisément — à My-
cènes. Et au cours de notre première saison...

— C'est fascinant, fit Lydia en se levant
brusquement.

Visiblement plus rien ne pourrait l'arrêter ,
mais elle n'allait pas passer la nuit à l'écouter.

— Bien entendu, reprit-il en se levant à son
tour et en se dirigeant à ses côtés vers la plate-
forme alors qu'elle ne l'y avait pas invité, nous
mettrons peut-être au jour , cet été, des vestiges
d'une importance capitale.

— Cet été ?
— Oui , maintenant que la vieille Mrs Adel-

mann est morte.
— Adelmann ? fit Lydia s'arrêtant pile, car

c'était la seconde fois en quelques heures que
l'on prononçait ce nom devant elle.

— Oui, la veuve de Dietrich Adelmann.
— Qui était Adelmann.
— Adelmann ? Mais l'archéologue qui a ef-

fectué des fouilles à Tirynthe ! fit le profes-
seur d'un ton pénétré.

Tout étudiant! devrait savoir... Comme cela
ressemblait bien à un professeur d'Oxford de
décréter qu'on pouvait parfaitement ignorer
ce qu'était Asiné, mais que tout le monde
devait connaître le nom d'un obscur archéolo-
gue allemand.

— Je croyais que Schliemann y avait lui-
même effectué des fouilles et n'y avait rien
trouvé, fit étourdiment Lydia distraite par un
grand lézard vert qui venait cle traverser une
dalle et de disparaître derrière un mur.

Fort heureusement Blunt était bien trop
occupé à pérorer pour s'étonner qu'elle ait
entendu parler de Schliemann.

— Oui, en effet, reprit-il, imperturbable. Du
moins c'est ce que l'on croit généralement.
C'est peut-être exact. Mais ce qui est certain
c'est qu'il était surveillé de si près par les
autorités grecques qu'il lui aurait été impossi-
ble de distraire quoi que ce soit de ce site.
Il en a été de même de Dôrpfeld , son assistant.
Mais lorsque Schliemann a effectué des fouilles
à Tyrinthe en 1884, il avait également à ses
côtés un jeune Bavarois, Dietrich Adelmann,
qui revint, quelques années plus tard , repren-
dre les travaux à son propre compte. Pour des
raisons qui m'échappent, les autorités grec-
ques se montrèrent moins méfiantes à son
égard , ce qui lui permit de travailler en toute
liberté.

— A-t-il fait d'intéressantes découvertes ?
— Nous n'en sommes pas certains... Mais

au cours des fouilles il a. écrit à sa femme
une lettre qui le laisse supposer. Il est mort
des fièvres, quinze jours plus tard.

— Donc ce qu 'il aurait découvert se trou-
verait toujours en Grèce ?

— Exactement. En admettant, bien entendu,
qu'il ait réellement mis au jour des trésors.

Ils étaient arrivés, tout en parlant, sur la
plateforme d'où ils contemplaient la mer.

— Que disait Adelmann dans cette lettre
à sa femme ?

— Il écrivait : « Bientôt , mon amour, je
poserai sur ton front un diadème plus splen-
dide encore que celui de Troie et je déverserai
dans ton giron des trésors dépassant les rêves
des chercheurs d'or les plus fous !

— Quoi ?
— N'oubliez pas qu'il était allemand. Et que

le style fleuri...
— Mais dans une lettre à sa femme !...
— Voyez-vous, il vouait à Schliemann une

immense admiration. Or l'idée fixe de Schlie-
mann, en effectuant des fouilles, était de met-
tre au j our des objets d'or. Il se souciait peu
de contexte historique. Il n'avait qu'un but,
déterrer un trésor. Il en a découvert un à
Troie — des objets étonnants, des céramiques,

des bagues et deux merveilleux diadèmes d'or.
Il les a sortis en douce par la Turquie et
Sophia — la femme de Schliemann — fut
photographiée, couronnée de ce diadème, sur
quoi...

Il parlait maintenant, remarqua Lydia, non
comme un vieux et pédant professeur, mais
comme un homme jeune et plein d'enthou-
siasme, gesticulant, les yeux brillants.

— ... sur quoi les autorités grecques, bien
entendu , ne firent pas la moindre confiance à
Schliemann. Selon la législation grecque, tout
ce qui était mis au jour au cours de fouilles
appartenait d'office au gouvernement grec —
tout comme aujourd'hui d'ailleurs — mais les
autorités étaient payées pour savoir que Schlie-
mann ne manquerait pas, s'il y parvenait , de
faire sortir de Grèce tout ce qu'il pourrait.
C'est pourquoi , lorsqu'il effectua des fouilles
à Mycènes, ils envoyèrent sur place un fonc-
tionnaire chargé de surveiller chacun de ses
gestes et cle l'empêcher de sortir quoi que
ce soit du pays. Il en fut  de même lors
des fouilles de Tirynthe où, d'ailleurs, il ne
découvrit rien.

— Et depuis, on n'a jamais rien exhumé
à Tirynthe ?

— Non. Les fouilles ont pourtant été effec-
tuées avec soin et méthode, mais, à part quel-
ques céramiques et de petites figurines d'ar-
gile, on n'a rien trouvé d'intéressant. Qu'Adel-
mann y ait trouvé un trésor , ou qu'il soit en-
core à découvrir , cela nous ne le savons pas...
Pvemarquez, reprit-il avec chaleur, que c'est
une grande erreur d'attacher une importance
disproportionnée à des objets d'or et à un
trésor. Bien entendu les objets que l'on dé-
couvre dans les tombeaux, qu'ils soient d'or
ou d'argent, sont intéressants en eux-mêmes.
Mais la céramique — de simples tessons de
céramique ont une bien plus grande valeur
du point de vue historique. Etant d'une part
sans valeur et pour ainsi dire indestructibles,
on en trouve en énorme quantité dans tous ces
sites et dans bien des cas... (A suivre}

— ... jusqu'à 1100 avant Jésus-Christ. C'est
pendant cette période que la civilisation
mycéenne...

En dépit de ses cheveux qui déjà s'éclaircis-
sent, se dit Lydia avec agacement, il ne doit pas
avoir plus de trente-cinq ans et pourtant il
se conduit comme un de ces vieux profs qui
s'imaginent que leur rôle sur terre est de dis-
penser à tous sans discrimination leur enseigne-
ment. Est-ce un trait commun à tous les
professeurs ? se demanda-t-elle non sans an-
goisse. Est-ce que cela m'arrive à moi aussi ?

— ... et quand je dis mycénienne, cela n'im-
plique pas uniquement Mycènes, continuait-il
de plus belle, mais également Tirynthe et un
site appelé Asiné.

Plaise au ciel, se dit Lydia avec ferveur, que

Le Docteur
J.-Claude HUGUENIN

SPÉCIALISTE F. M. H.

M É D E C I N E  I N T E R N E

ouvrira
son cabinet

de consultations
le 3 janvier 1973

Les rendez-vous peuvent être pris préalablement
dès vendredi 22 décembre de 9 h. à 11 h.

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 83
Téléphone (039) 23 06 23
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' Av. Léopold-Robert 84 i
La Chaux-de-Fonds
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NOUS CHERCHONS

personnel
féminin
pour travaux faciles, en usine,
sur petites machines.

S'adresser : F. N. R.
Fabrique Nationale de Ressorts SA
Etoile 21
La Chaux-de-Fonds

SALLE A MANGER moderne, à l'état de
neuf et 1 frigo. Tél. (039) 26 73 74.
ORGUE FARVISA, état de neuf. Prix :
Fr. 1400.—. Tél. (039) 26 75 51.

PATINS pour garçon, grandeur 40, état
de neuf. Tél. (039) 23 28 79.
CHAUSSURES DE SKIS 30, 31, 34, ainsi
que pousse-pousse pour jumeaux. Très
bas prix. Tél. (039) 37 15 64.
1 SALON MOQUETTE VELOURS (com-
prenant 1 divan, 2 fauteuils, 1 table).
Magnifique robe de mariée, longue avec
capuchon (état impeccable), taille 36. Tél.
(038) 63 17 64.

CUISINIÈRE à gaz, armoire, secrétaire,
tables, salon, régulateur. Tél. (039)
26 05 19 dès 19 heures.

CHAMBRE CONFORT, possibilité de
cuire, libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser Boucherie Schulze, Gare 16,
Le Locle, tél. (039) 31 20 53.
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Chocolats de fêtes
Mon Chéri liqueur O.oO au i_ eVL 3 99
Griottes au kirsch Cailler 250 gr 7.20 au ueu g.30
Williamines Suchard 500 gr 10.40 au lieu 12.—
Maronettes Suchard 500 gr 10.40 au j ieu 12.—
Femina Cailler 500 gr 12.90 au lieu 14.50

Vins bouteilles
Beaujolais Village 1970 4.40 au lieu 5.20
Vina Pomal 1967 3.60 au lieu 4.20
Brouilly 1971 5.— au iieu 5,90
Dôle du Valais 1971 sél. Provins 5.15 au lieu 5.90
Salvagnin 1971 4.50 au ueu 4.99
Cortaillod rouge 1970 6.60 au neu 7.49
Châteauneuf du Pape 1970 5.90 au lieu 6.90
Saint Emilion 1967 5.90 au lieu 7.10
Château Loujac 1969 T.90 au lieu 9.20
Château Pontet Canet 1969 9.90 au lieu 14.50
Nuits Clos des Corvées 1967 tète Cuvée 12.50 au lieu 18.20
Nuits St-Georges 1969 11.70 au lieu 14.50

1 J Vosnes Romanée 1969 10.90 au lieu 13.80

Vins magnums
Beaujolais Village 1970 11.30 au lieu 13.40
Saint Emilion 1969 12.30 au lieu 15.20
Châteauneuf du Pape 1970 12.80 au lieu 14.60
Fleurie 1969 13.10 au lieu 15.80

Liqueurs-apéritifs
i Crème de bananes bout. 7.20 au lieu 10.80

| Cordial aux œufs bout. 5.75 au lieu 6.30
Mandarines liqueurs Viquor boc. 10.90 au lieu 13.80
Bigarreaux liqueurs Viquor boc. 10.90 au lieu 13.80
Articho litre 6.80
Pastis La Troublante 16.50
Appenzeller litre 14.80 au lieu 16.20
Vermouth Buton blanc ou rouge litre 4.90 au lieu 7.50
Marc Vieux Bourgogne bout. 14.— au j ieu 18.50

ROSSO ANTICO 7.dl 6. au'lieu 9 90
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Curiosité du monde animal

Le schéma de nutrition des différen-
tes espèces animales qui peuplent le
globe constitue une curiosité pour l'es-
prit de l'homme. Comment se répartit
cet équilibre entre proies et préda-
teurs ? Comment tel ou tel animal, au
régime invariable, n'arrive-t-il pas à
se lasser d'un menu sans fantaisie...

Ne prenons pas — au départ —
l'exemple du chien qui, lui, sait très
bien choisir entre ce qu'il aime et ce
qu 'il n'aime pas ! Le chien est le sym-
bole de la domestication par l'homme
qui a formé (ou déformé !) son goût.
Mais si ce même chien redevenait com-
plètement sauvage nous verrions que
l'atavisme remonterait rapidement et
qu'il en reviendrait très vite aux nour-
titures des loups et des chacals.

Il est, en tous cas, une règle chez
tous les prédateurs , à savoir que le
rapport des forces détermine l'éventail
dans lequel se fera le choix.

Ce qui paraît normal car, pour se
nourrir, le lion attaquera la gazelle, le
gnou , le zèbre ou la girafe mais hési-
tera déjà devant la puissance du buf-
fle. Mais par contre, ce même lion ne
s'attaquera que rarement à des ani-
maux nettement inférieurs. Il ne s'atta-
quera jamais à un lapin ou à un ron-
geur moyen, proies pourtant faciles.
Non par bonté d'âme, mais simplement
parce qu'il sait très bien que la somme
de calories offertes par un tel gibier
n'est pas en rapport avec l'énergie
dépensée pour la chasse. Ce « libre-
service » de la Nature a donc des li-
mites précises qui ne sont transgressées
qu'en cas de disette par ces prédateurs ,
disposant pourtant d'une gamme variée.

Menu fixe,
boissons comprises

Mais, volontairement, certains ani-
maux limitent leur choix à une seule
espèce. Et c'est là qu 'il est important
de saisir toute la différence entre l'exis-
tence d'un animal captif (domestiqué
ou non) et un animal de même es-
pèce, entièrement livré à lui-même.
Le premier a été formé par l'homme
qui subvient à sa subsistance. Le se-
cond livre une lutte de tous les ins-
tants pour assurer sa survie. Il ne peut
donc se permettre de faire « la fine
bouche» et, au départ de la création
(ou en cours d'évolution) a trouvé une
nourriture abondante lui convenant ,
nourriture qu'il a adoptée une fois
pour toute.

De bons exemples sont fournis par les
cigognes blanches qui suivent les pluies
de sauterelles, les hulottes qui sont les
prédatrices des campagnols. Un autre
cas typique : le koala d'Australie qui
se nourrit exclusivement de feuilles
d' eucalyptus, abondantes dans ce pays.
Il lui est impossible de s'adapter à
une autre sorte de feuillage car, depuis
des siècles, la nourriture ne lui a
jamais fait défaut et son mécanisme
cérébral ne lui a jamais commandé
d'explorer un autre domaine alimen-
taire.

Et la saveur ?
Que devient , dans tout cela, la « sa-

veur » de la proie qui, pour les hu-
mains, revêt tant d'importance ? Elle
existe très certainement pour le renard
captif qui, placé devant l'alternative
d'un beau faisan ou d'un rat n'hésitera
pas. Le faisan sera la victime. Mais
pour le renard en liberté il est dix
fois plus facile d'attraper le rat et il
sait très bien qu 'il serait folie de pas-
ser la nuit entière à la recherche d'un
volatile improbable alors que la recher-
che de la nourriture est une nécessité
impérieuse. Donc automatiquement sa
gamme se trouve liée et devient une
règle de tous les instants.

Et, pour appuyer ces théories, il a
également été observé que tous les
individus d'une même espèce prédatrice
ne sont pas également habiles. Dans
une colonie de corbeaux, certains se-
ront bien meilleurs chasseurs que d'au-
tres. Un renard peut se retrouver bre-
douille avec une touffe de plumes per-
dues par l'oiseau chassé ! Le lion lui-
même ne fait parfois que blesser l'an-
tilope convoitée tandis que des sau-
mons présentent des traces de griffes
on de dents attestant de l'inexpérience
de l'ours-pêcheur...

Ces maladresses n'ont fait que ren-
forcer cette limitation des proies et, se
rendant probablement compte des ha-
sards de la chasse, les animaux répu-
gnent à tenter d'autres expériences.

Erreurs...
Il faut également aborder ce que nous

pourrions appeler une « erreur de tir »
chez l'animal ! Celui-ci , nous l'avons
vu , ne choisit généralement pas ses
proies en fonction de ses plaisirs gus-
tatifs. Mais par contre il peut lui arri-
ver de se tromper , emporté par l'ardeur
de la chasse. Cela est probablement

(photo asl)

vrai pour le chat domestique qui tue
la musaraigne mais ne la mange jamais ,
car le goût lui fait horreur. Or, même
pour un chat , l'erreur est possible entre
une musaraigne et une souris dont il se
délecte plus volontiers.

Il est difficile d'affirmer que les mam-
mifères sauvages commettent souvent ce
genre d'erreur ou d'apprécier avec quel-
le rapidité ils tirent leçon de la mauvai-
se expérience. Mais, et nous retrouvons
cette perfection de la Nature, ce qui
est mauvais pour les uns est délectable
pour les autres. Cette pauvre musarai-
gne dont la saveur déplaît tant aux
mammifères fera les délices des
chouettes et des faucons. Ainsi se trou-
ve rétabli l'équilibre naturel entre proie
et prédateurs.

Donc l'idée qu'un animal est libre
de tuer la proie qu'il souhaite à l'en-
droit et au moment choisi par lui est
complètement erronée. Les règles du
jeu sont beaucoup plus complexes que
cela et il doit certainement exister
parmi toutes ces espèces une sorte de
proverbe du genre de . celui que nous
affectionnons tant , « il faut gagner son
pain à la sueur de son front ! »

Mais les animaux qui luttent pour
survivre ne connaissent pas les pro-
verbes. Ils ont bien d'autres soucis !

— Par Pierre LANG —
(photos Impar-Bernard)
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Menu fixe ou «à la carte»?

«Le manchot» : amusant et courageux
Animal comique avant toute chose

pour les humains, le manchot est pour-
tant l'un des oiseaux les plus courageux
de la Terre car il doit lutter contre
une Nature particulièrement hostile.
Imaginez la vie sur une banquise, pen-
dant huit mois de l'année, sans grande
possibilité de se ravitailler , sans réelle
protection contre des froids de l'ordre ,
de — 50 degrés et vous compatirez au
sort du manchot ! Ces oiseaux que l'on
s'obstine d'ailleurs à appeler « pin-
gouin » alors qu'ils sont bien diffé-
rents. L'un ressemble à un « vrai »
oiseau (et vole...) alors que l'autre a
transformé ses ailes en solides avirons
qui lui servent à se propulser dans les
eaux de l'Antarctique. Pourquoi alors
cette confusion ? Simplement parce que
la langue anglaise utilise le même ter-
me de pingouin pour les deux espèces
et que la littérature anglaise a popula-
risé ce terme.

Grandes colonies
Mais il faut avouer que la démarche

hésitante de cet être au plastron em-
pesé, aux petits bras « ballants » a cle
quoi amuser ! Et pourtant , de cette
démarche les manchots se rendent sur
la banquise, vers là fin de l'été aus-
tral , pour y accomplir le cérémonial de
la reproduction. Pendant un mois ils
vont converger vers les « rookeries »
où seront bientôt rassemblées des co-
lonies pouvant grouper 10, 20 ou 30.000
individus. Les mâles arrivent les pre-
miers choisissant l'emplacement du fu-
tur lieu de ponte. Puis, quelques semai-
nes plus tard , les femelles prennent
pied sur la glace à la recherche de
l'époux. A noter que les manchots sont
strictement monogames et que la fidé-
lité du couple peut se prolonger pen-
dant plusieurs années. Comment , alors ,
font-ils pour se reconnaître , alors
qu 'aucune différence physique n'existe
entre le mâle et la femelle ? La VOIX
semble être le seul signe cle ralliement
possible mais cela paraît à peine croya-
ble si l'on songe au peuplement d'une
seule colonie !

Toujours est-il qu 'ils se retrouvent
et qu'un œuf est bientôt pondu , à
même le sol , au milieu de douleurs
quasi-humaines pour la femelle qu 'as-
siste, désolé, le mâle. Et avec force
précaution , celui-ci dépose cet œuf sur
ses deux pattes que recouvre un pli
ventral de peau qui fera office cle
nid. Aussitôt remise de ses « émo-
tions » l'épouse s'éloigne en direction
de l'océan car , à elle, incombera la
charge d'assurer la subsistance du père
et, plus tard , de l'enfant.

Le père couve
Pendant plus d'un mois et demi, le

mâle va rester pratiquement immo-
bile, sans autre nourriture qu'un peu
de neige qui assurera ses besoins en
eau, bravant le blizzard qui souffle
parfois à plus de 150 km.-h. Pour lut-
ter contre ces conditions atmosphéri-
ques, les manchots se groupent en
« tortues » de plusieurs milliers d'in-
dividus qui tournent régulièrement.
Ainsi chacun bénéficiera , à intervalles
réguliers, du rempart que constituent
les « collègues ». Et cette rotation s'ef-

fectue sans défaillance, sans qu 'aucun
participant ne rechigne à assurer son
« quart » . Ces oiseaux savent que c'est,
pour eux , la seule façon de résister au
froid car , au fur et à mesure de l'in-
cubation , le père qui ne prend aucune
nourriture perd sa graisse (jusqu 'à 50
pour cent du poids initial) et voit
avec plaisir l'éclosion tant attendue.
Un affreux petit être absolument nu
qu 'il va garder entre ses pattes et son
ventre jusqu 'au retour de la femelle
qui , dans son gosier , ramène 6-7 livres
de poissons qui feront les délices du
malheureux manchot. Lequel s'em-
presse de rendre l'enfant à sa mère
qui l'accueille à son tour sur ses pat-
tes, le nourrissant d'une bouillie régur-
gitée de poisson.

La fin de l'hiver est encore loin,
trois mois viennent de s'écouler et le
mâle peut , à son tour, partir à la quête
de nourriture. Lorsqu'il reviendra il
trouvera son rejeton bien grandi, se
dandinant déjà parmi les milliers de
semblables qui sont réunis dans des
crèches. Infailliblement chaque oiseau
retrouve SON petit parmi cette masse
grouillante et le nourrit pendant plus
de trois mois encore. Le jeune est

incapable cle subvenir à ses besoins
avant le cinquième mois !...

Une longue enfance
Ce qui permet de répondre à cette

question : pourquoi les parents n'in-
cubent-ils pas à la belle saison , s'évi-
tant ainsi les rigueurs de l'hiver ? Sim-
plement parce que l'été, en zone aus-
trale, est court et l'enfance de l'animal
particulièrement longue. Et en agissant
de la sorte la Nature fait coïncider l'âge
« adulte » avec celui de la fonte des
glaces. Ainsi le jeune pourra trouver
facilement la nourriture dont il a be-
soin sans trop de soucis. Car, chez le
manchot empereur, le mois de décem-
bre équivaut à notre belle saison et
toute la famille, unie jusqu 'à la mort
pendant six longs mois (et dans quelles
conditions !) va brutalement se dislo-
quer , chacun partant de son côté. La
continuation de l'espèce ayant été as-
surée de façon satisfaisante le couple
va se séparer pour quelques, brèves
semaines. Jusqu 'au jour où, poussés par
cet instinct profond , les manchots re-
prendront la direction de la banquise
parmi les neiges et le froid d'un con-
tinent hostile.



Slalom géant à Madonna di Campiglio et
épreuves féminines de Saalbach (Autriche]
La première période de la Coupe du monde masculine 1972 - 1973 s'achèvera
aujourd'hui sur les pentes de Madonna dl Campiglio, par le slalom géant
des « Tre-Tre », où la nouvelle vedette italienne Fiero Gros mettra sa jeune
suprématie en jeu. Vainqueur du géant de Val-d'Isère et du slalom de Ma-
donna dimanche, Piero Gros, bien que partant en troisième série, sera encore
favori pour conserver la tête de la Coupe du monde, et il devrait trouver
sur sa route ceux qui avec lui ont brillé à Val-d'Isère (Hacker, H. Schmalz
ou le surprenant Jim Hunter) , mais aussi les « ténors » de la saison passée,
avec surtout le champion olympique Gustavo Thoeni, qui peu à peu se

rapproche de sa meilleure condition.

Nombreux candidats
Ainsi , avec Piero Gros, nombreux se-

ront ceux qui peuvent briguer la victoi-
re ou une place d'honneur et quelques
jeunes pourraient également venir
bousculer la hiérarchie et le pronos-
tic : les Autrichiens Hansi Hinterseer
et Franz Klammer, Claude Perrot, le
meilleur d'une équipe de France qui se
cherche, ou encore des anciens (tou-
jours présents) comme David Zwilling
ou Reinhard Tritscher, les hommes en
forme du moment, ou Bernhard Russi,
le champion olympique de descente qui
fait beaucoup d'efforts pour devenir
un coureur polyvalent. On devrait éga-
lement citer Henri Duvillard, qui tout
comme Adolf Roesti avait laissé naître
quelque espoir au début du mois à
Courchevel. Mais ces deux coureurs
traversent actuellement une mauvaise
passe et il ne faut pas s'attendre à les
voir skier sur leur valeur pour le mo-
ment.

Sélections suisses
Deux équipes d'espoirs ont été re-

tenues pour disputer les épreuves
internationales des Contamines et
de l'Alpe d'Huez, quelques jours
avant Noël. Voici ces sélections i où
l'on relève la présence de deux
Jurassiens.

Contamines (21 - 22 décembre),
slalom spécial et slalom géant : Nel-
ly Streule, Christiane Delèze, Flo-
rianne Delèze, Rosmarie Enz, Mo-
nika Binder, Monika Lengweiler,
Doris de Agostini, Eveline Dirren
et Yvonne Welke.

Alpe d'Huez (20 - 21 décembre),
slalom géant et slalom spécial :
Laurent Carron, Christian Bregy,
Claude Anzevui, Pierre-André Ro-
duit , LAURENT BLUM, EMILE
ZURCHER (Giron jurassien), Pier-
res-Yves Sarbach, André Zur-
schmitten et Christian Welsehen. '

Quant au cadre de saut, il se ren-
dra vendredi à Garmisch-Parten-
kirchen et Oberstdorf afin de pré-
parer la tournée des quatre trem-
plins.

Les épreuves
féminines de Saalbach

Après sa déception aux Jeux de Sap-
poro, où la Suissesse Marie-Thérèse
Nadig lui avait soufflé les médailles
d'or de descente et de slalom géant ,
l'Autrichienne Annemarie Proell s'est
concentrée sur la coupe du monde.
Son objectif est de battre cette saison
les records absolus détenus par le
Français Jean-Claude Killy, triple
champion olympique à Grenoble, afin
d'inscrire par un exploit sans précé-
dent son nom au palmarès des meil-
leurs skieurs de tous les temps. En
forme éblouissante — sa victoire dans
la descente de Val d'Isère l'a prouvé —
la fille de Kleinarl est bien partie pour
réaliser cette gageure. Le premier re-
cord de Killy — 17 victoires dans des
courses de coupe du monde — Anne-
ii i t snt' s. y cii,i.ciLjuei.d <A odcuuauii , b i a u u u
salzbourgeoise qui organisa pour la
première fois une course coupe du
monde. L'Autrichienne, qui a remporté
sa 17e victoire à Val d'Isère, réserve,
comme elle le dit elle-même, ce « ca-
deau de Noël i> pour ses compatriotes,
déjà gâtés par un début de saison pro-
metteur.

Vn bel objectif
Superfavorite de la descente, bien

placée pour remporter le premier sla-
lom géant de la saison, la double lau-
réate de la coupe du monde jouera,
sauf surprise, dès ce jour, au « Père
Noël ». Son deuxième objectif est plus
lointain. Il s'agit d'obtenir pour la troi-
sième fois consécutive la coupe du
monde, performance qu'aucun skieur
n'a encore réalisée (Killy, Schranz, Gus-
tavo Thoeni et Nancy Greene l'ont tous
remportée deux fois comme Annema-
rie Proell). Les chronométrages offi-
cieux effectués pendant l'entraînement
sur la descente du «Kohlmais », longue
de 2430 mètres ppur une dénivellation
de 458 mètres, confirment les résultats
de Val d'Isère : Annemarie Proell de-
vant la Française Jacqueline Rouvier.
La championne de Notre-Dame-de-
Bellecombe est la seule qui peut arrêter
l'Autrichienne. La piste « Aster » aux
nombreux virages qu'il faut négocier
avec grande précision a un revêtement

très dur, voire glacé par endroits, une
neige qui convient à la championne
française.

Marie-Thérèse Nadig
plus à l'aise...

Les jeunes Autrichiennes Irmgard
Lukasser et Brigitte Schroll , ainsi que
Wiltrud Drexel et Brigitte Totschnig
comptant renouveler leur performance
de Val d'Isère. De son côté, la cham-
pionne olympique Marie-Thérèse Na-
dig, décevante dans le Critérium de la
première neige, se dit plus à l'aise à
Saalbach. Mais une victoire de Marie-
Thérèse surprendrait autant qu'une de
la Française Isabelle Mir , de la Cana-
dienne Laurie Kreiner , ou des Suis-
sesse Marianne Hefti et Bernadette
Zurbriggen, qui ne prétendent qu'à une
place d'honneur.

Le slalom géant, mercredi
Premier de la saison, il rend un pro-

nostic peu aise, la lutte sera plus ou-
verte. Bien sûr , Annemarie Proell , qui
a dominé cette discipline l'an dernier,
sera encore la fille à battre. Mais les
Françaises Britt Lafforgue et Danièle
Debemard, l'Autrichienne Monika Ka-
serer , l'Allemande Rosi Mittermaier ont
à défendre leur place dans la hiérar-
chie mondiale, face aux jeunes skieuses
de France (Patricia Emonet et Odile
Chalvin), d'Autriche ou d'Allemagne
(Pamela Behr), qui ont fait une en-
trée fracassante à Val d'Isère. On sui-
vra également avec intérêt le compor-
tement de Marie-Thérèse Nadig, qui
met sur le tapis sa réputation de cham-
pionne olympique de la spécialité.

Voici le programme de Saalbach : ce
matin descente (11 h.). — Mercredi 20
slalom géant (11 h.).

Renens - Fontainemelon 2 à 2 (1-0)
Championnat de football de première ligue

FONTAINEMELON : Weyermann ; Roth, Rumo II, Siméoni I ; Mazzoleni ;
Holzer, Fiemontesi ; Rumo I, Ehrbar, Jendly, Siméoni II ; entraîneur par in-
térim, Luc Wenger. — ARBITRE, M. O. Winter (Martigny), 850 spectateurs.
— BUTS : 21e Pasqualy ; 47e Ehrbar ; 49e Rumo I ; 55e Pasqualy. — Brender
remplace Maillard et Georges rentre pour Cuany. A Fontainemelon,
Ritschard est entré pour Siméoni II, et Wenger pour Mazzoleni.

Le Neuchâtelois Roth n'est pas en mesure de s'opposer au tir de Favre. (asl)

La rencontre débute de manière as-
sez rapide. A la septième minute, un
tir de Jendly vient s'écraser sur la
latte. Ensuite, Fontainemelon a du mal
à trouver son rythme, surtout au cen-
tre du terrain, et les consignes données
par l'entraîneur ne semblent pas te-
nues, particulièrement à l'aile gauche.
On assiste cependant à plusieurs bons
mouvements de part et d'autre. Renens
avec ses deux ailiers extrêmement ra-
pides démontre une certaine valeur.
Lors du but marqué, le gardien Weyer-
mann a été sérieusement touché au
poignet , mais a tout de même pu con-
tinuer la partie.

En seconde mi-temps, le match dé-
bute également sur un rythme rapide.
On y voit un Fontainemelon beaucoup
plus discipliné, ce qui lui permet de
développer son jeu et de prendre les
opérations en mains. Bien que Fontai-
nemelon menait par 2-1, il a dû se
rendre compte que son adversaire en
voulait. C'est grâce à un grand courage
que Renens a pu conquérir le match
nul. Les dernières minutes furent par-
ticulièrement mouvementées, si bien
que chacun vit arriver la fin de la
partie avec soulagement, tant le froid
était glacial.

mm 
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Nouvelle distinction
pour Eddy Merckx

A titre exceptionnel et pour la pre-
mière fois dans les annales du cyclisme
italien , le « Timone d'Oro », prix réser-
vé chaque année au meilleur coureur
italien sur l'erisemble de la saison, a
été attribué à Milan à un étranger : le
Belge Eddy Merckx.

Première manche du concours de saut Jeunesse
Organisation Ski-Club La Chaux-de-Fonds, patronage <L'lmpartial-FÂM»

Vive animation aux abords du tremplin où l'on cherche un fartage « magique ».

Dimanche après-midi, les Con-
cours jeunesse ont débuté par la
première manche du saut. Plus de
vingt concurrents ont participé à ces
épreuves, mais il est évident que
ce nombre sera encore augmenté
pour les manches suivantes des 13
janvier et 24 février. A défaut de la
quantité, les spectateurs présents ont
pu apprécier la classe de certains
jeunes concurrents. Sur le tremplin

De gauche à droite, Christian Pretot (Le Locle), Jean-Marc Ambuhl (La Chaux-de-Fonds) et Claude Amman (Le Lo-
cle) qui conservent leurs chances intactes pour le classement combiné des trois concours, (photos Impar-Bernard)

en très bon état, ces derniers ont
rivalisé d' ardeur et de cran afin de
s'imposer. A la suite de cette pre-
mière manche, les vainqueurs ont
noms Francis Schneeberger (Saint-
Imier) catégorie jusqu 'à 11 ans ;
Jean-Daniel Favre (Le Locle), caté-
gorie de 12 à 14 ans ; Patrick Be-
zençon (Le Locle), catégorie de 15
à 18 ans et Jean-François Mathey
(Le Locle), catégorie 19 à 20 ans.

CAT. JUSQU'A 11 ANS : 1.
Schneeberger Francis, Saint-Imier,
(15 m. - 15 m.), 118 ,1 points.

CAT. 12 A 14 ANS : 1. Favre
J. Daniel , Le Locle (16 m. - 15,5 m.),
141 ,4 points ; 2. Ambuhl J.  Marc, St-
Imier (15 m. - 15 m.), 119 ,6 ; 3. Cano
Tomas, Le Locle (14 m. - 14 ,5 m.) ,
114 ,9 ; 4. Hostettler Bernard , Le Lo-
cle, 113 ,7 ; 5. Schmidiger Claude, La
Chaux-de-Fonds , 105 ,3 ;  6. Balanche
J. François , Le Locle , 102 ,3 ;  7. Bot-
temane Philippe , Le Locle, 97 ,8 ; 8.
Essig P. Olivier, La Chaux-de-Fonds ,
93,8 ; 9. Dubois P. Alain, La Chaux-
de-Fonds , 89 ,1 ; 10. Amez-Droz Pas-
cal , Le Locle , 84 ,3 ;  11. Godel P.
André, Le Locle, 80 ,6.

CAT. 15 A 18 ANS : 1. Bezençon
Patrick , Le Locle (22 m. - 22 m.),
224 ,6 points ; 2. Amman Claude, Le
Locle, (21 m. - 20 ,5 m.), 201 ,1 ; 3.
Wyss Denis, Le Locle, (20 ,5 m. -
20 ,5 m.), 198 ,7 ; 4. Prétôt Christian,
Le Locle, 191 ,9 ; 5. Ungricht J. Luc,
La Chaux-de-Fonds, 176 ,5 ;  6. Vogt
Pierre, Le Locle, 151 ,9 ; 7. Vermeille
P. André, Les Brenets, 145 ; 8. Gue-
nat Florian , Fontainemelon, 117 ,8.

CAT. 19 A 20 ANS : 1. Matthey J.
François, Le Locle (20 m. - 20,5 m.),
193 ,9 ; 2. Erard J. Louis, La Chaux-
de-Fonds (15,5 m. - 16 m.), 139 ,4.

Pic.

Victoire contestée de Bouttier, à Paris
Deux juges et un arbitre (c'est ce

dernier qui a pris la décision), tous
trois Français, ont empêché le Noir
américain Emile Griffith de disputer
jusqu'au bout (12 rounds) ses chances
de rencontrer une nouvelle fois l'Ar-
gentin Carlos Monzon pour le titre
mondial des poids moyens. L'ancien
champion du monde de la catégorie
(et des welters), qui s'apprête à fêter
son 35e anniversaire le 3 février pro-
chain , a en effet été battu par disqua-
lification au septième round pour coup
bas par le Français Jean-Claude Bout-
tier , alors qu'il menait aux points de-
vant l'ancien champion d'Europe de la
catégorie.

Pour les quelque 10.000 spectateurs
du Parc des Expositions de Versailles,
à Paris, ce match dont ils attendaient
plus a finalement tourné court, se ter-
minant en queue de poisson mais à
l'avantage du Français qui n'a pourtant
pas eu le temps de prouver qu'il était
réellement supérieur à son « vieux » ri-
val américain. Grâce à cette nouvelle
victoire , fortement contestée par une
bonne partie de la salle, Jean-Claude
Bouttier retrouve une nouvelle chance
de reconquérir le titre mondial , mais

il aura fallu une décision plus qu'arbi-
traire pour qu'il y parvienne.

Championnat de hockey de première ligue

Samedi soir, sur la patinoire de
Montana, Le Locle est parvenu à ob-
tenir le partage des points avec le
club local. Pour les joueurs d'Yvan
Dubois, ce long déplacement n'a ja-
mais été de tout repos. La rencontre
de samedi l'a confirmé. En effet ,
après des débuts difficiles, l'équipe
de la station valaisanne a tenu tête
au champion du groupe, Martigny,
en perdant seulement par 3-1. Créant
la surprise, elle a récemment battu
Charrat par 6-1. C'est dire que le
résultat nul obtenu par le HC Le Lo-
cle est un succès pour lequel toute
l'équipe neuchâteloise doit être féli-
citée.

Menés par 2-0, les Loclois ont pu
égaliser avant la fin du premier
tiers-temps par deux buts de Pella-
ton et Pilorget. Au deuxième tiers-

temps, Montana parvint à nouveau
à creuser l'écart à deux reprises.
Tournant à deux lignes durant les
dix dernières minutes alors qu'ils
perdaient encore par 4-2 à cinq mi-
nutes de la fin, les Loclois renversent
la vapeur. Ils peuvent égaliser, Gygli
et Dubois ayant trompé deux fois la
vigilance du gardien valaisan.

En déplacement le 23 décembre à
Saas-Grund, et le 30 décembre à
Martigny, l'équipe - fanion du Locle
va au devant de matchs importants
pour son classement. Souhaitons
qu'elle puisse se maintenir au deu-
xième rang de son groupe.

Montana-Crans - HC Le Locle 4 à 4

nouveau champion du monde
des poids plume

Le boxeur hispano-cubain José Legra
a conquis le titre mondial des poids
plume (version WBC), en battant à
Monterrey (Mex), le Mexicain Clémente
Sanchez par k.-o. technique au dixième
round d'un combat prévu en quinze re-
prises.

José Lecj ra

Le poids welter neuchâtelois José
Haldi a fait des débuts victorieux com-
me professionnel. A Fribourg, 1000
spectateurs ont assisté à la réunion.
Au moment de l'interruption du com-
bat , Haldi menait aux points. Son ad-
versaire tunisien avait déjà reçu un
avertissement de l'arbitre pour boxe
irrégulière. Finalement, le directeur du
combat opta pour la disqualification.

Début victorieux
du Neuchâtelois Haldi

Troisième tour : Dukla Jihlava - Dy-
namo Weisswasser, 2-4 (0-0, 2-2, 0-2).

Coupe d'Europe



France: le Paris FC se rebiffe
Le Paris FC est-il entre en rébellion?

Il est bien trop tôt pour l'affirmer ,
mais il a réussi dimanche à desserrer
l'étreinte que représente pour lui la
relégation en battant Lyon par 5-1 au
Parc des Princes. Sur la touche, Antoi-
ne Dalla Cieca a assisté au sursaut
d'orgueil des Parisiens. Celui qui re-
prendra sans doute l'équipe dès le 28
décembre prochain , a particulièrement
apprécié l'ailier Floch et Spiegler. L'in-
ternational israélien a été l'homme-or-
chestre en première mi-temps. Son
abattage et son opportunisme précipi-
tèrent la défaite lyonnaise. En inscri-
vant trois buts (dont deux sur penalty)
il a montré la voie à suivre. Prost (16e)
et Bras (83e) l'ont compris. Les Lyon-
nais, par contre, n'ont pu prendre en
défaut qu'une seule fois la défense pa-
risienne au sein de laquelle le « libero »
Chapuisat a fait étalage de sa classe
et d'une certaine rouerie : à la qua-
rantième minute sur penalty, par l'en-
tremise de Lacombe.

Cette victoire remet en selle le Paris
FC qui devrait retrouver suffisamment
de qualités morales pour s'accrocher.
Elle lui permet de revenir à un point
de son rival , le Red Star, qui s'est in-
cliné à Nantes, et à deux points de Va-
lenciennes et Sedan.

Alors que les « mal classés » se re-
biffent , les équipes de tête marquent
le pas. Sauf Nantes qui se rapproche
toujours plus de Nice. Les Nantais ne
sont maintenant qu'à trois points de
la formation de Jean Snella qui doit
être contente que la trêve arrive enfin.
A Valenciennes, elle est pourtant pas-
sée bien près de la victoire, mais il a
fallu une erreur de sa défense pour
que tout soit remis en question.

Pendant que Nice trébuchait , Mar-
seille tombait. Les « vedettes » de l'OM

sont décidément en petite forme ac-
tuellement. Les attaquants marquent le
pas cependant que les défenseurs
— Bosquier et Trésor, une fois n'est
pas coutume — se sont souvent fait
abuser par des Nîmois revigorés. Deux
réussites de Dell-Oste (34e et 37e) ont
fait pencher la balance. Le but de Le
Boedec à la 72e minute n'a pas suffi à
remettre en question le succès des Nî-
mois qui leur permet de se hisser à la
troisième place du classement, à 6 pts
de l'OGC Nice. Au sein de l'OM, des
rumeurs circulent de nouveau. Kurt
Linder passera-t-il l'année à la tête de
l'équipe ? Lucien Leduc avait été « re-
mercié » alors que sa formation comp-
tait cinq points d'avance. Maintenant
qu'elle en a sept de retard , Mario Za-
telli pourrait bien se voir offrir une
nouvelle chance.

CLASSEMENT : 1. Nice 18 matchs
et 28 points ; 2. Nantes 18-25 ; 3. Nîmes
18-22; 4. Marseille, Saint-Etienne, Nan-
cy 18-21 ; 7. Angers et Lyon 18-19 ; 9.
Bastia , Rennes, Sochaux et Metz 18-18;
13. Reims et Strasbourg 18-17 ; 15. Bor-
deaux 18-15 ; 16. Ajaccio 18-14 ; 17.
Valenciennes et Sedan 18-13 ; 19. Red
Star 18-12 ; 20. Paris FC 18-11.

Changement de leader en Italie
La onzième journée du Championnat

d'Italie de première division a été fer-
tile en émotions. L'AC Milan, qui en-
trevoyait la possibilité de s'installer
seul au commandement, a vu en effet
s'envoler ses illusions à la 82e minute,
lorsque l'arbitre Gonella suspendit les
débats à cause du brouillard épais qui
régnait sur la pelouse et rendait prati-
quement nulle la visibilité. A ce mo-
ment là, les Milanais menaient par 1-0
face au leader Lazio grâce à un but
réussi sur coup franc par l'ex-FIoren-
tin Chiarugi peu auparavant. Cette
rencontre sera donc rejouée et les Ro-
mains peuvent s'estimer heureux, une
chance supplémentaire leur étant of-
ferte de conserver leur première pla-
ce. Le déroulement de la rencontre fut
d'ailleurs constamment perturbé par le
« smog » et l'arbitre avait déjà consulté
à deux reprises les deux capitaines
avant de reprendre le jeu.

L'autre match au sommet de cette
onzième journée, qui opposait l'AS Ro-
me à l'Internazionale, eut quant à lui
un déroulement beaucoup plus normal,
tout au moins jusqu'à la dernière mi-
nute. Capellini avait d'abord ouvert la
marque dans l'enthousiasme général
(12e minute), mais les Milanais, nulle-
ment Impressionnés par l'ambiance
toute acquise à leurs adversaires
avaient promptement réagi, égalisant
par Boninsegna (29e minute). La ren-
contre, d'un bon niveau technique, se
poursuivit ainsi, très équilibrée, lors-

qu un incident banal faussa la fin du
match. Alors que l'arbitre Michelotti
consultait son chronomètre, Mazzola,
bien lancé dans la surface de répara-
tion romaine, était fauché à la limite
par l'arrière Morinini ct l'arbitre n'hé-
sitait pas. II accordait aux visiteurs un
penalty que Boninsegna transformait.
Furieux de cette décision, qu'ils esti-
maient trop sévère, de nombreux « Ti-
fosi » envahirent le terrain, cherchant à
faire un sort à M. Michelotti , Il s'en-
suivit un désordre indescriptible et les

carabiniers durent Intervenir énergl-
quement pour rétablir l'ordre sur la
pelouse et protéger la rentrée aux ves-
tiaires de l'arbitre.

Classement :
1. Internazionale 11-17 ; 2. Lazio

10-16 ; 3. Milan et Juventus 10-15 ;
5. Roma 11-13 ; 6. Torino et Fiorentina
11-12 ; 8. Bologna 11-11 ; 9. Napoli
11-10 ; 10. Palermo 11-9 ; 11. Verona,
Cagliari , Ternana et Atalanta 11-8 ;
15. Sampdoria 11-6 ; 16. Lanerossi 11-6.

Allemagne : troisième défaite de Bayern Munich
Leader du championnat et principal

candidat au titre, Bayern Munich a
subi sa troisième défaite de la saison.
Il a été battu par 2-1 à Cologne. La
compétition retrouve ainsi son intérêt
puisque Fortuna Duesseldorf ne con-
cède plus que deux longueurs de re-
tard aux Bavarois. Derrière cependant,
le fossé s'est encore creusé : Wupper-
tal VFB Stuttgart et le FC Cologne,
qui se partagent la troisième place ,
accusent en e f f e t  un retard de six
pointa qui paraît décisif.

Ce match Cologne-Bayern s'est joué
à guichets fermés , devant 27.000 spec-
tateurs. Mené à la marque dès la lie
minute, Bayern avait égalisé à la 20e
minute par Krauthausen (celui-ci avait
repris victorieusement un renvoi du
gardien sur un vénaltn tiré var Gerd
Muller). On s acheminait vers un par-
tage des points somme toute assez
logique lorsque , à 90 secondes du coup
de s i f f l e t  final , le défenseur Kapell-
mann parvint à faire la décision.

Dans le bas du classement, le «choc»
entre le S. V. Hambourg et Schalke a
tourné à l'avantage de l'équipe de
Gelsenkirchen (1-0) qui a ainsi rem-
porté sa première victoire de la saison
à l' extérieur. Cette défaite , qui place
le S. V. Hambourg dans une position
particulièrement inconfortable , pour-
rait bien coûter sa place à l'entraîneur
Klaus Ochs. Longuement conspué par
le public à la f in  de la rencontre, Ochs
a en e f f e t  commis plusieurs erreurs
sur le plan tactique. La principale fu t
de jouer sans ailiers et de n'évoluer
qu'avec deux attaquants de pointe , ce

qui a fait  pa sser un après-midi tran-
quille à la défense de Schalke .

Le S. V. Hambourg se trouve ainsi
à l' avant-dernière place du classement
avec un point d'avance sur la « lan-
terne rouge », Rotweiss Oberhausen.
Les anciens coéquipiers de Vwe Seeler
ne pourront pas compter sur la péna -
lisation de cinq points infligée à Rot-
weiss pour sa participation au « scan-
dale de la Bundesliga ». Cette pénali-
sation vient en e f f e t  d'être levée par
le tribunal arbitral.

Classement : 1. Bayern Munich 17-27;
2. Fortuna Dusseldorf 17-25; 3. S. V.
Wuppertal 17-21 ; 4. VFB Stuttgart
17-21 ; 5. FC Cologne 17-21 ; 6. MSV
Duisbourg 17-20 ; 7. Kaiserslautern
16-18; 8. Borussia Moenchengladbach
17-18 ; 9. Kickers Offenbach 17-18;
10. Eintracht Francfort 17-17; 11.
VFL Bochum 17-17 ; 12. Hanovre
96 17-14 ; 13. Hertha Berlin 17-14 ;
14. Werder Brème 17-12 ; 15. Schalke
04 17-12 ; 16. Eintracht Brunswick
17-12 ; 17. SV Hambourg 17-9 ; 18. Rot-
weiss Oberhausen 16-8.

B. Fleury (Olympic)

Athlétisme

deuxième a Thann
Le brouillard enveloppait dimanche

les pelotons des coureurs du cross de
Thann , en Alsace, où le froid et le sol
gelé ont passablement contrarié les
athlètes. C'était un parcours très diffi-
cile comprenant une longue et rude
montée que devaient affronter les con-
currents. Chez les cadets A, le Chaux-
de-Fonnier Bernard Fleury prenait une
belle deuxième place derrière le Mul-
housien Arago. Chez les seniors l'O-
lympien Vidal effectuait une rentrée
difficile et dut se contenter de la 15e
place.

Trois Chaux-de-Fonniers ont participé
aussi au cross d'Yverdon où P.-Y Wen-
ger prenait la 13e place chez les éco-
liers, J.-B. Droxler se classait 9e en
cadets B et le senior Lederrey signait
sa reprise par un 9e rang dans sa ca-
tégorie.

A signaler également la belle cin-
quième place obtenue par Leuba, lors
de la Coupe de Noël à Sion. (Jr)

Ce soir, Fleurier reçoit
La Chaux-de-Fonds

HOCKEY SUR GLACE

Les dirigeants du HC Fleurier qui
entendent préparer avec soin leur
prochaine rencontre du tour final
avec le HC Zurich , ont prévu pour
ce soir un match contre le HC La
Chaux-de-Fonds, actuel leader du
championnat suisse. Une aubaine
que les fervents du hockey ne sau-
raient manquer.

Liste des gagnants du concours des
16 et 17 décembre :

6 gagnants à 12 pts • Fr. 10.219,20
207 gagnants à 11 pts : Fr. 296,20

2.164 gagnants à 10 pts : Fr. 28,35
14.156 gagnants à 9 pts : Fr. 4,35

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du 16

décembre :
1 gagn. à 6 Nos : Fr. 395.001,25

305 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.295,10
12.746 gagn. à 4 Nos : Fr. 31.—

190.115 gagn. à 3 Nos : Fr. 2,05

Les gains du Sport -Toto
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Un départ fracassant!
pour le 6 janvier

le billet Fr. 10.-, le demi-billet Fr. 5.-

Loterie romande
| Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A-

f
Les plus beaux tissus

pour la toilette
féminine

dernières nouveautés

;

i» Y# wo&*/// WNT
SOIERIES - LAINAGES

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31
1er étage

TOUR DU CASINO

LA CONFISERIE

LA CHAUX-DE-FONDS
vous propose pour accompagner
vos cadeaux :

ses pralinés
ses spécialités en chocolat
ses bâtons liqueur

Î

' 'O LIVIER ' boub^
RTEŒR £ R-ri5Hj \mi_

Collage, f ;  tel :(03^> 25 66 88

Découvrez
le filage de la laine

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

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

Basketball

Derby chaux-de-f onnier
Ce soir, au Pavillon des Sports , Olym-

pic Basket sera opposé à Abeille au
cours du derby chaux-de-fonnier de
première ligue.



Point de vue
Chronique de

la planète
bleue

Voici enfin le matériau recueilli
par Henry Brandt entre 1966 et
1968 (pas ces deux dernières an-
nées, chère présentatrice - lisez au
moins « Radio-TV-Je vois tout »..)
face au public qu'il mérite, le plus
large - car « Voyage chez les vi-
vants » fut un échec assez grave.

Partons d'un avis négatif : « C'est
bête, ça, et encore, à ces heures.
C'est tout juste s'ils ne mettent pas
un numéro de comptes de chèques »
— Propos recueillis dans une cour
d'école, auprès d'adolescents de 14-
15 ans, après le premier numéro de
jeudi dernier sur les maladies épi-
démiques. Alors, une analyse somme
toute lucide qui mettrait en cause
le travail de Brandt ? Les deux pre-
mières parties de cette série prou-
vent une chose : cela dépasse en
qualité et en « regard » personnel le
document moyen des informations
télévisées de « Temps présent ».
Pourquoi ? Je ne le sais pas encore
— il faudra donc y revenir. Ou en-
core, répétition de remarques en-
tendues dans le milieu familial ?
Peut-être. Mais à coup sûr deux
« coupables » face à une telle réac-
tion, l'école, donc notre société qui
ne prépare pas à recevoir la vérité,
à l'aimer, à la traquer où elle s'offre
à nous. Et plus encore la télévision..

Il faut donc tout d'abord et tout de
même féliciter la TV Romande d'o-
ser présenter cette série qui va à
contre-courant aux heures où d'or-
dinaire passent les plus mièvres,
médiocres, gentils, sentimentaux
feuilletons. Mais cette même TV a
aussi fait prendre des habitudes,
celle des feuilletons, précisément, et
à ces heures. Lancer autre chose, de
sérieux, grave, généreux, riche, den-
se, rigoureux en lieu et place du
« reste » , c'est courir le risque de
telles réactions. C'est prendre cons-
cience du « travail » fait depuis des
années au nom du divertissement
populaire. C'est condamner sa pro-
pre politique.

Ajoutons que nous avons aussi
entendu d'autres remarques, beau-
coup plus positives qui témoignent
d'une sorte de satisfaction d'appren-
dre quelquechose, de recevoir un
peu plus que d'habitude. Et j'aime
ce changement de titre « chronique
de la planète grise » dans la bouche
d'une gosse de douze ans.

Hier soir, à 19 h. 10, « Mon pro-
chain s'appelle milliard ». Portes ou-
vertes et enfoncées se dira-t-on.
L'explosion démographique, c'est
bien connu, et rabâché. On sait que
l'écart se creuse entre les plus ri-
ches (nous) et les plus pauvres (la
majorité). On sait que la terre ne
pourra probablement plus nourrir
ces innombrables bouches supplé-
mentaires. Il faut donc, soit augmen-
ter la mortalité, soit diminuer la
natalité. Seule solution : admettre la
nécessité de la régulation des nais-
sances. Tout cela est su : rien de
nouveau. Et pourtant, si, le dire à
dix-neuf heures, c'est nouveau. Gal-
les téléspectateurs sont plus nom-
breux ici que pour « Temps pré-
sent » ou « Table ouverte ». Le cri
s'adresse au plus grand nombre.
Seulement, donnera-t-il mauvaise
conscience à ceux qui parlent de
planification familiale et refusent
information et surtout moyens de
régulation des naissances, ce film de
trente minutes qui vient après tant
d'autres ? On peut en douter. Et
pourtant , il est utile 

Freddy LANDRY

Sélection de mardi
TVR

19.10 - 19.40 Chronique de la Pla-
nète bleue. Une série en
couleurs, produite et réali-
sée par Henry Brandt.

A New York, un groupe d'hom-
mes a fondé la Société cryonique ;
leur but : atteindre l'an 2100 dans
des capsules hermétiques, à 196 de-
grés sous zéro. Alors, pensent-ils,
la science pourra guérir les maladies
dont nous mourons et même redon-
ner les muscles et le cerveau de
notre jeunesse. On vivra alors éter-
nellement. Rêve ou réalité de de-
main ? Si plus personne ne meurt,
l'explosion démographique prendra
des proportions catastrophiques, à
moins que l'on parvienne à inter-
dire toute nouvelle naissance.

Tandis qu 'ici , on rêve d'éliminer
la mort , en Inde on lutte pour
arriver à contrôler l'augmentation
de la population , condition absolue
de survie du pays. L'Inde compte
déjà 600 millions d'habitants et ils
sont 12 millions de plus chaque
année, 57.000 chaque jour, 2300 cha-
que heure...

L'intense propagande faite par le
gouvernement pour introduire une
planification familiale efficace est
loin de produire les résultats es-
comptés.

20.40 - 21.40 Ballet : Giselle (Die
Feen).

L'argument utilisé par Adolphe
Adam pour son ballet « Giselle »,
qui porte en sous-titre « Die Feen » ,
est signe Vernoy de Saint Georges
et Théophile Gautier. Jean Coralli ,
qui a également travaillé à son
élaboration , a surtout signé la cho-

A la Télévision romande, à 19 h. 101 Chronique de la Planète Bleue t
« Atteindre l'an 2000 ». Notre photo i A f f iche  du planning familial en Inde t

« Si vous voulez vivre heureux, n'ayez que 3 enfant» »,
(photo f i lms Henry Brandt)

régraphie du ballet à sa création, qui
eut lieu le 18 juin 1841 à l'Académie
royale de musique de Paris avec,
comme premiers interprètes, Car-
lotta Grisi et Marius Petitpa.

Dès lors, ce ballet , qui est con-
sidéré comme l'un des derniers de
l'époque romantique ayant traversé
sans trop de dommage l'outrage des
ans, a été de tous temps l'un des

« chevaux de bataille » des grandes
ballerines.

TVF I

20.30 - 21.25 Les Aventures de
Pinocchio. 1er épisode.

Avec un morceau de bois procu-
ré par son voisin le menuisier Maî-
tre Cerise, le vieux Geppetto se
fabrique un pantin qu 'il décide d'ap-
peler Pinocchio.

Au cours de la nuit , une fée aux
cheveux bleus — et qui ressemble
à s'y méprendre à la dame dont
une vieille photographie pend au
mur de la chambre de Geppetto —
apparaît au pantin et lui révèle
qu 'il pourra devenir un enfant com-
me les autres, en chair et en os, et
qu'il le restera à la condition de
le mériter. A la première déso-
béissance, en effet, l'enfant rede-
viendra la pantin da bois qu'il
était... .

TVF n

15.25 - 16.55 « On a volé la Jo-
conde ».

Ce film s'inspire d'un fait divers
authentique survenu au début du
siècle ! la vol de la Joconde en
1910.

L'intrigue i un charmant Jeun»
homme parvient à subtiliser la Jo-
conde après avoir gagné la con-
fiance de ceux qui en ont la garde.

Amoureux du tableau, il s'éprend
aussi d'un sosie bien vivant de Mona
Lisa et le kidnappe.

Tous deux seront, sur les routes de
Provence, poursuivis par la Police,
par deux autres voleurs et par un
illusionniste épris de la belle.

SUISSE ROMANDE
13.00 (c) Ski

Coupe du monde : Slalom géant messieurs (Ire
et 2e manches). En Eurovision de Madonna di
Campiglio.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 C'était hier
18.25 Demain
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Chronique de la Planète bleue

Atteindre l'An 2100. Une série écrite, produite et
réalisée par Henry Brandt.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Apollo-17

Amerrissage.
20.40 (c) Ballet: Gisèle

(Die Feen.)
21.40 (c) Joseph Balsamo

d'après l'œuvre d'Alexandre Dumas. 4e épisode.
22.35 Soir-information

Une interview du général Pierre Billotte, ancien
ministre français.

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

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.45 (c) Ski
13.25 (c) Ski
17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Toni et Véronique
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.10 (c) Apollo-17
20.50 (c) Pour la ville et la

campagne
21.50 (c) Téléjournal
22.00 Ici Berne
22.10 Magazine sport 72
22.55 (c) Apollo-17

SUISSE
ITALIENNE

9.25 (c) Ski
12.30 (c) Ski
17.00 (c) Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.20 Diapason
20.15 (c) Apollo-17
20.30 Téléjournal
20.45 (c) Apollo-17
21.00 Magazine régional
21.30 Les Dimanches

de Ville-d'Avray
Film.

23.15 Aux Chambres
fédérales

23.20 Téléjournal

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

Film d'A. Jacobsen..
17.05 Pour les enfants

Naissance d'un Jour-
nal Le Clown Ferdi-
nand.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Ente gut - ailes gut

Jeu amusant sur la
politique, avec Erich
Helmensdorfer.

21.00 L'Etrangère
D'après une nouvelle
de Milovan Djilas,
avec Elisabeth Acker-
mann, Istvan Bury, etc.

22.20 (c) Téléjournal
22.40 (c) Critique TV

Tribune d'E. Bo'ttlin-
ger.

23.25 Téléjournal

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

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Travail en

Musique
Série avec Stefan Beh-
rens : La Leçon de
Chant.

19.10 (c) La Grande
Barrière de Corail
Série avec Joe Jemes.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Apollo-17
21.00 (c) Amicalement vôtre

Série policière avea
Tony Curtis et Roger
Moore.

21.50 (c) Aspects
22.35 (c) Téléjournal
22.50 L'Enfer des Pauvres

(Mutter Krausen's
fahrt ins Gluck). Film
muet cle P. Jutzi (1929) .

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
13.46 Je voudrais savoir

Prévention et cancer (cancer du col de l'utérus).
16.06 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent

SVP 3e Chaîne.
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

4. Les ours.
20.30 Les Aventures de Pinocchio

d'après le conte de Collodi.
21.25 L'heure de vérité

L'heure de vérité de Noël.
22.40 A bout portant

Jean Guillou.
23.35 24 heures dernière

avec : Apollo-17 : Amerrissage (en différé).

FRANCE II
12.30 (c) Ski

Coupe du monde. Slalom géant.
14.15 RTS promotion
14.45 (c) Aujourd'hui, Madame

L'urgence médicale et son fonctionnement.
15.25 (c) On a volé la Joconde

Un film de Michel Deville.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix

Musti à la Rue.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

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

20.00 (c) I.N.F. 2
20.45 (c) Cadet Rousselle

Coup de chapeau à Gilbert Bécaud.
21.55 (c) Ciné-Club: Les Clowns

Un film de Federico Fellini.
23.25 (c) I.N.F. 2

i t i vuv i  n iuui t
et les incendiaires

Tragi-comédie de Max Frisch

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

La version française de cette œuvre
a déjà été présentée dans l'excellente
interprétation du Centre dramatique de
Lausanne. Il sera intéressant d'écouter
la réalisation proposée par l'ORTF. Bie-
dermann habite une ville terrorisée par
des incendiaires qui , déjouant la vigi-
lance des pompiers et narguant la po-
lice, parviennent à s'introduire, malgré
les avertissements, chez ceux qui « ont
quelque chose à perdre » et à incendier
leur maison. Biedermann est de ceux-
là : c'est un industriel de bonne volonté,
qui se dit démocrate et progressiste,
libéral , ouvert à toutes les grandes
idées, prêt à soutenir les grandes cau-
ses ; il se dit « humain », il est d'avis
que tous les hommes sont frères et
qu 'ils devraient se tendre la main. Mois
il ne veut rien perdre de ses privilèges,
ni rien changer à un ordre établi qui
l'avantage, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours cent
ans plus tard. 13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Noël pour tous. Feuilleton : Adolphe
(12). 16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05
Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Le passe-
partout. 20.30 Soirée théâtrale. Bieder-
mann et les Incendiaires. Tragi-comédie
de Max Frisch. 22.40 Club de nuit.
23.30 Anthologie 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
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Médecine et santé. 20.30 Les sentiers
de la poésie. 21.00 Les nouveautés cle
l'enregistrement. 22.00 Nocturne. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 A l'approche de Noël.
14.30 Le marché suisse du disque. 15.05
Le disque historique : Portrait du ténor
Giacomo Lauri Volpi. 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Pour les personnes âgées.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 La sorcellerie
dans la société anglaise moderne. 21.25
Le Sabbat des Sorcières, fantaisie mu-
sicale de P. Mischler. 22.25 Jazz d'hier
et d'aujourd'hui. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Rythmes. 13.25 Con-
trastes 72. 14.05 Radio 2—4. 16.05 A tu

et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les
tout derniers disques. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Saxophone et trom-
pette. 19.15 Actualités. Sports. 19.4E
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.45 Chants montagnards.
21.00 Les couples célèbres. 21.30 Danse.
22.05 Notre terre. 22.35 Galerie du jazz.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous 1 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
musique. 9.05 A votre service 1 Noël
pour tous. 10.05 La ménagère apprivoi-
sée. 11.05 Crescendo. 12.00 Le j ournal
cle midi. A mots couverts.

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

scolaire. La littérature, un dialogue
entre amis (3). 10.45 Livres pour les
jeunes. 11.00 Université radiophonique
internationale. La transplantation des
organes. 11.30 Prélude au Mercredi
symphonique. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies suisses. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Lever de rideau : Oeuvres de
Wagner et Adam. 9.00 Entracte, avec
Martin Bopp. 10.05 Pages d'Offenbach,
Delibes, Rossini-Respighi, Gounod, De-
bussy, de Falla, Villa-Lobos, etc. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Pa-
lette musicale.

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.



B3HÏP5BSS5EBHÏ5B Dès aujourd'hui en soirée
¦ KiFh lK~ÂTMVitTf 1tJTi g 20 h. 30 16 ans I
¦ SUPER COMIQUE !
B CLAUDIA CARDINALE - BRIGITTE BARDOT

L E S  P É T R O L E U S E S
• Elles pétrolent rudement fort ces dames

* in3*?37flEZ!K?XZX£9 20 h- 30 1S ans
__ fc*̂ aiJ^BIslfc *li*BB parlé français

g Le nouveau film d'éducation d'Oswalt Kolle
Des sujets délicats traités objectivement 1¦ TON ENFANT CET INCONNU

M Des premières expériences solitaires à l'homosexualité
¦ EDEN 18 h- 30 Dè3 20 ans

Parlé français
9 Un succès qui bat actuellement tous les records !

JEUNES FILLES AU COUVENT
Elles sont j eunes, curieuses, et ont besoin d'amour...

H \ HŒS " ' ' " EE1 20 h " 30
¦ TELLY SALA VAS - ROBERT SHAW
¦ LES BRUTES DANS LA VILLE
_ « C'est fait de main de maître et je me suis bien amusé »
B (Journal La Suisse)

ETST1BïWHWJKfïTB 19 h- Dè3 16 ans
I t______UammViSlaJM En première vision
__ \ 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
¦ du dernier film de Luis Bunuel
¦ LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
„ avec Stéphane Audran, Bulle Ogier. Jean-Pierre Cassel

j ^^gfBHÉi^raftél.2?7^2

I

Tous les soirs à 20 h. 30 — 16 ans ; !
Réédition de la célèbre comédie de Frank Capra H

VOUS NE L'EMPORTEREZ PAS AVEC VOUS 1
avec James Stewart et Jean Arthur

à nos différ e nts ray ons, de nombreuses • &£$&&&
suggestions de cadeaux... et de quoi •^St̂ SI^P^^'*ù garnir votre table de f ête ! ^^^^^^^^^^ _Ŵ

l Hôtels de la Gare ï
t et du Parc ?te Xr
te Saignelégier Tél. (039) 51 11 21 #
te #Cl SAINT-SYLVESTRE 1er JANVIER 1973 J

jy MENU Le Consommé aux quatre filets Vj»

<Nj  Les Œufs de caille aux cœurs — £j>T* de palmier .¦« La Crêpe glacée aux fruits de mer JQ*
jy Le Consommé à la Royale ou yL

___ ~ . , La Terrine maison et ses crudités _j _<Çt Les Moules en ecrin de Noves Jy
iy La Sauce Roquevaire — yt

>j  La Salade Bohémienne La côte de veau en Papillote j^>
. — ou 

^
i

-Ç. L'Alouette farcie de foie gras Le Caneton de Bresse aux ananas ^y, sur tournedos Phoebus La Tomate Duchesse }$¦
£ Les Pommes Florentine Les Haricots fins au beurre J.<JX Les Brocolis de Samt-Laud Jy

v^ L'Orange soufflée Surprise ^*
>j  Le parfait Café J§-
j

~ Orchestre et cotillons au marc de Champagne v,
*v* *v
«yj  Se recommande : M. et K. Jolidon-Geering Xr

te Réservez vos tables au (039) 51 11 21 ^r
# &

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39

TOUS LES SOIRS
ACCORDÉON

MUSETTE ET ÉLECTRONIQUE
Lundi relâcha

A VENDRE à l'état de neuf

VITRINE
215 X 195 X 54 cm. murale pour ma-
gasin ou bureau avec 2 portes coulis-
santes en verre, comprenant 20 TIROIRS
50 X 50 X 6 cm., garnis de feutre, et
rayonnage, ainsi qu'un établi avec pieds
en fonte 180 X 50 cm. et une chaise de
bureau.
Téléphone (032) 94 40 73.

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant
connaissances d'allemand et notions d'an-
glais, cherche emploi indépendant pour
début janvier 1973.

Faire offres sous chiffre MX 28759, au
oureau de L'Impartial.

_ \ A VENDRE pour cause double emploi

Morris Mini 1000
1969. parfait état , expertisée. Téléphone:
heures des repas (039) 23 18 75.

? CHALET MT-CR0SIN ?
te te
te Noël #
»* Rôtis mélangés T^

<£j Fermé dès 18 heures <£j
Jw jw

£ St-Sylvestre £
Jy Les 3 Filets du chef Jy

J Nouvel-An g
jy Médaillons de chevreuil jy

"2 2 j anvier ^te ' te. Plat bernois JT

iy Prière de réserver, s.v.pl. j^
!T Tél. (039) 44 15 64 "̂
te te. Bonnes fêtes de fin d'année \~
te et tous nos vœux pour l'An te
Jy nouveau jy

K , P. Augsburger & Fils .

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

^̂  ̂ GALERIE
J^^k k DU MANOIR

\̂ ~ ŷ W JACQUELINE
^"¦̂  FRIOLET

sculpture, ce soir ouvert jusqu'à
22 heures. ;

MORRIS 1300 GT
1972, 5700 km., à vendre pour cause de
départ , traitement du châssis pour l'hiver
déjà fait. Prix à discuter. Tél. 039/26 86 37
de 12 h. à 13 h.

BEAULIEU
HOME POUR PERSONNES AGEES

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

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

cherche

pour son atelier de réparation

un serrurier
en carrosserie

Horaire de travail régulier.

Se présenter ou faire offre à l'ENTREPOT RÉGIO-
NAL COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 11 51. i

I
MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

RUE NUMA-DROZ 141
VENTE DIRECTE !

AUX PARTICULIERS

EXPOSE
VITRINE PHARMACIE HENRY

AV. LÉOPOLD-ROBERT 68

I* PAPA, MAMAN ... a bonne et MOI !
® nous allons Fous choisir nos PULL9# GHEAAI§ES#
G GRA WATES pour nos Cadeaux à la chemiserie

$ 1 RIJRPION 22, av. Léopold-Robert

• • • O • • • • • • •

Palette fumée 
^^  

fam offres spéciales : Offre spéciale :

Assortiment de salamis Clémentines Suprême des ducs
sur assiette décorative ||L 50 *|j "Tf| un fromage de dessert

ia pièce ¦%#• # V onctueux et savoureux
W. * le ki, ° ¦• _____ A4feBoutefas r 50 ___ 

Ĵ Jfâ
pièces de 500 - 700 g. env., le % kg. J® 

(̂ BUgCS « MorO » la pièce de 200 g. JL»

Salamis «Paysan» C _ Italie ____™
des Grisons, pièces de 400 g. *#«

¦" 
# SU Ventes du soir

i _ J:: I _ J. -J _ # |,_ JSLmm **. Marché Migros et Magasin Do it yourself, av.¦ ¦ ¦ / ie iiiet ae JL Kg. MKMW LéOPoid-Robert 79 :Langue de bœut - oc CE SO,R OUVERTS I-  ̂M h
___ Z3 ——————=———__—___—=^_™_=___ mercredi 20 décembre : ouverlure à 9 h.

fumée, pièces de 1000 à 1300 g. env. 
^̂  . . .  Ce soir au bar :

% 
m 

le l/2 kg- V* tfiÈfâlW Bougies et décorations MENU
r<%M<«iiJ<» Â&v-m*.~*M*T- 4M*. *>P ^̂ jM  ̂

CORDON 
BLEUlanarcis étrangers  ̂

25 JMBSM~. mr whm û? M\ FENOUIL GRATINé Fr. 3.50
*• m ŜKS^̂ ^̂ ^y *̂  UIUIUO uu iiuui (service compris)

le 1/2 kg mm% *̂»*Ŝ  POMMES FRITES CAFÉ GRATUIT



Ia  
« qui vous offrent un choix énorme en

w OtTG peluches - poupées î w
avantage ! trains électriques " /autos et grues ^̂ C
pour le même prix, lîléCafliqUeS - JOUX _ 55 ,
vous êtes conseillés ¦, * < %t?l I lË.
par les spécialistes ; COUrSCS Q BIS IOS, 610.  ̂/ %ï|

Nous réservons pour les fêtes  ̂ '• y >} -J

Av. Léopold-Robert 84 M Hft
^
jffln R|H|8B J58 B iL̂La Chaux-de-Fonds \__\\_UKMgÉ^^Mj ^^ÊJlS

CdlM. 
m

\ Tél. (039) 23 37 93 ^p̂ ^̂ R̂ ^llM̂ ^

Les BANQUES DU CANTON portent à
la connaissance du public que leurs
CAISSES ET BUREAUX seront fermés
comme suit pendant les Fêtes de fin
d'année :

Noël:
du samedi 23 décembre au mardi 26
décembre 1972 inclus

IMouvel-Ân:
du samedi 30 décembre 1972 au mardi
2 janvier 1973 inclus
La fermeture des guichets et bureaux les vendredis 22 décembre et 29 décembre 1972
aura lieu à l'heure habituelle.

Toutefois, la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE ouvrira ses guichets le
2G décembre 1972 aux heures habituelles.

î Prêts 1
I express 1

de Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Foncto,
av. L-Robert 23 tél. 039/231612

^v 
Ak ouvert oaOO -12.15 •4 1&45-1&00

«k J____ f fermé le samedi

y__\_m_f Nous vous recevons
mr discrètement en local

I Nom [¦

I ____* 'I

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DU BATIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

un conducteur
de travaux
chef de chantier
connaissant le métrage.

Caisse de prévoyance.
Fonds de secours.
Logement à disposition.
Place stable et intéressante pour
candidat qualifié et sérieux.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, prétentions de
salaire, références, etc., à :
Entreprise COMINA NOBILE SA
2024 SAINT-AUBIN

i

A "VENDRE
cause décès

modèle 1971,
semi- automatique,

6000 lon.,
expertisée.

Tél. (039) 22 43 64

En vacances
lisez l'Impartial

FORMIDABLE !
UN APPAREIL ÉLECTRIQUE...

AVEC GARANTIE...

AVEC SERVICE APRÈS-VENTE...

AVEC CONSEILS DE SPÉCIALISTES.»

AVEC 5% ESCOMPTE AU COMPTANT...

AVEC LIVRAISON A DOMICILE...

QUEL BEAU CADEAU!
BEAUCOUP D'APPAREILS,

UNE SEULE QUALITÉ !

QUE VOUS TROUVEREZ CHEZ...

/^T  ̂
OUEST

- LUMIÈRE !

(f njontandon & c
1 f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
€«»««.> LÉOPOLD-ROBERT 114 p 2231 31
%^=J LA C H A U X - D E - F O N D S

Pour les fêtes
Jusqu'à épuisement du stock, nous
vendons nos meubles à l'ancien prix
1 SALON (divan-couche, 2 fauteuils sur roulettes)

Fr. 1095.—
1 SALON, tissu velours (divan-lit avec matelas, 2

fauteuils sur roulettes) Fr. 1563.—
1 SALON, tissu rouge (divan-lit avec matelas, 2

fauteuils sur roulettes) Fr. 1563.—
1 SALON style colonial, en chêne, tissu dralon (divan

3 places, 2 fauteuils) Fr. 1690.—
1 SALON, tissu velour-dralon, exécution luxe (divan

4 places, 2 fauteuils sur roulettes) Fr. 2436.—

ET COMME D'HABITUDE - 10%
DE RABAIS

^MEUBLES
La Chaux-de-Fonds, Serre 22

Pour vos cadeaux
m MAGNIFIQUE CHOIX

K^^^a
JKCfe 

DE 

VINS 

ET LIQUEURS
MYr^̂ ^̂ ||Ŝ  EN EMBALLAGES
^iïï'Ç^^W  ̂ DE FÊTE

\Ajij x^ /Tk\ Service à domicile

j$5 N TÉL. (039) 221816

RUE NEUVE 11
Nous nous occupons

près de la fontaine monumentale de vos expéditions

A LOUER
tout de suite i

appartement
tout confort, 2 piè-
ces, et

une chambre
indépendante meu-
blée.
Pâquerette 8
Téléphoner au (039)
23 22 58 de 11 h. à
12 h. 30.

NOËL EN SUISSE
Vos cadeaux fleuris de la dernière minute, à vos
parents et amis, délivrés par FLEUROP rapidement

ou par poste express (envois soignés)
Mme p. GUENIN-HUMBERT

fleuriste-décorateur, Léop.-Robert 12, tél. 039/22 10 60
Dimanche 24 décembre ouvert de 9 h. à 16 h.

Lundi 25 décembre ouvert de 9 h. 30 à 12 h. 30 ;

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

• INTERSOUND à piles
complet avec micro, cassette, piles

notre prix : / %7«™

W 5Al I UllU piles + secteur

complet avec micro, cassette et piles

seulement : tJUn"

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

ES]! 'll[#I0Kd |S i RADIO - TV - DISQUES
) Vt [iHMfPffl lg1W?W B̂liyif I L.-Robert 23. Tél. 23 12 12

BffflgUranïttfi v A ̂ JB&tti&eum

ELECTROLUX
avec casier de congélation

•̂Z3T!!7Ïr... -̂^^^^ -» - fe
\l «H

dès Fr, 128—
'. Les produits surgelés

se conservent pendant
plusieurs mois

Magasin ouvert aujourd'hui
jusqu'à 22 h., vous bénéficiez
de double-timbres escompte

— 10 °/o rabais
au comptant

A. & W. KAUFMANN & FILS
Suce. P. A. Kaufmann

Marché 8-10 Tél. 039/23 10 56 ' #

La Chaux-de-Fonds

NOUS ENGAGEONS :

maçons
aides-maçons
manœuvres
de chantier
Travail garanti toute l'année.
Logements de 3 Va et 4 VJ pièces à
disposition.
M. + H. LAEDERACH i
Entreprise de construction
2732 RECONVILIER
Tél. (0321 91 10 33

L'annonce
reflet vivant
du marché

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

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

A l'année, 2 chalets
pour 5 personnes,
Bas-Valais. 1 chalet/
ferme 5 personnes
Bas-Valais. 1 ap-
partement Anzère 5
personnes. 1 appar-
tement Torgon 4
personnes 10/1/73-
30/4/73. Bureau de
vacances le Mazot,
tél. 025/2 18 92.



Un budget communal équilibré mais une quotité portée à 2,5
Au Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville prévôtois, réuni
hier soir sous la présidence de Me Mi-
chel Girargin , a commencé par repour-
voir sept postes vacants à l'école pri-
maire et un à l'école enfantine. Ces
huit élections, qui se sont déroulées
dans une certaine confusion , en raison
notamment de postulations multiples
de quelques candidats, se sont soldées,
après une heure vingt de scrutins, par
la désignation de Mme Anne-Marie
Boesiger , de Moutier , pour une classe
de 3e année, de Mlles Christiane Sim-
men, de Moutier (4), Fabienne Péqui-
gnot , Moutier (7e), Christiane Racune,
Tramelan (7e), Rose-Marie Ermatin-
ger, Reconvilier (2e) Mlle Josiane Gaf-
ner , Moutier (2e), et M. Laurent Muh-
lethaler , Malleray, nouvelle classe de
4e. Mlle Eliane Hofer , Moutier, a été
élue maîtresse d'école enfantine.

Fait à signaler, à une exception près,
aucun candidat n'a été désigné pour
repourvoir les postes du degré supé-
rieur.

La police municipale de Moutier
n 'étant dotée d'aucun règlement d'or-
ganisation, le Conseil municipal avait

chargé une commission d'étude d'éla-
borer un projet. Celui-ci a été adopté
après que quelques amendements lui
aient été apportés et que le cahier des
charges relatif à la police municipale
en ait été distrait , étant de la pure
compétence de l'exécutif. Il définit
principalement les tâches du corps de
police, sa composition , la question des
grades et de l'avancement.

LA CARTE FORCÉE
Le point principal de l'ordre du jour

a naturellement résidé dans l'examen
du budget 1973. D'emblée, M. Pierre
Allemand , responsable des finances,
évoque la situation de la façon la plus
réaliste possible. Il souligne que le bud-
get présenté n'est qu'un budget d'ad-
ministration courante, sans travaux
spéciaux , avec seulement des entre-
tiens normaux. Pour équilibrer quasi-
ment ce projet , la quotité a dû être
relevée de 2,3 à 2,5. Sur un total de
recettes de 11,738 millions, le déficit
atteint 62.900 francs.

Dans une ébauche de plan financier,
M. Allemand devait encore rappeler
que les dettes actuelles, consolidées et
flottantes, atteignaient plus de 20,5
millions, exigeant annuellement 910.000
francs d'intérêts. De plus, l'on ne sau-
rait oublier les tâches importantes qui
devront être réalisées ces toutes pro-
chaines années, et dont le montant s'é-
lève aussi à 20 millions environ (épu-
ration , 5 millions ; pompage et filtra-
tion de La Foule, 3 millions; Ecole pro-
fessionnelle, 3,5 millions ; hôpital de

district, 4 millions ; halles de gymnas-
tique, 1,5 million ; Ecole primaire de
la route de Soleure, un million ; mai-
son des personnes âgées, 2 millions).

Le maintien de la quotité à 2,3 occa-
sionnerait un déficit de 750.000 francs
alors que son augmentation à 2,4 ré-
duirait le reliquat passif à 410.000 fr.
Si l'on veut tendre à assainir la situa-
tion , il faut éviter une dégradation ir-
rémédiable, devait encore dire M. Al-
lemand. L'essentiel de l'augmentation
des charges provient de l'application
des décrets cantonaux sur les traite-
ments, en particulier ceux du corps
enseignant.

L'entrée en matière est votée par
tous les groupes. Un poste de travaux
à effectuer dans le cadre des Services
industriels est rogné de 60.000 francs ;
le budget est dès lors équilibré.

Au vote, le budget 1973, basé sur une
quotité de 2,5 est adopté, par 22 voix
contre 13. Radicaux et socialistes se
prononcent pour une augmentation
d'impôt de deux dixièmes, tandis que
démocrates - chrétiens, membres du
groupement hors parti et pab appuient
une proposition de 2,4 laissant un défi-
cit de 350.000 francs.

La parole sera maintenant donnée
au corps électoral. D'après toutes les
rumeurs ayant cours en ville, il semble
bien que ce projet de budget sera re-
jeté, comme ce fut le cas l'année der-
nière à deux reprises, la hausse de la
quotité de 2,2 à 2,3 ayant été décidée
finalement par le Conseil exécutif ber-
nois. A. F.

Le Hockey-Club joue de malchance
Apres un incendie a Tramelan

Il n'est pas nécessaire de revenir sur
la saison très inquiétante du Hockey-
Club Tramelan sur le plan sportif. Mais
nous pouvons affirmer aujourd'hui que
ce club joue vraiment de malchance
cette année. Comme, depuis le début de
la saison, jamais l'équipe n'a pu jouer

au complet par suite de blessures di-
verses qui obligèrent trois titulaires à
suspendre leur activité (Voisin , Giovan-
nini ct l'entraîneur Vuilleumier) soit
pour le reste de la saison, soit pour un
temps relativement long, le club local
avait déjà assez de soucis sans que
vienne encore se greffer celui causé
par l'incendie de sa cabane.

Comme annoncé dans l'édition d'hier,
la cabane du HCT a été détruite par un
incendie , causé probablement par un
fourneau à bois. Cette cabane servait
de buvette et de vestiaire malgré son
état quelque peu vétusté. Ainsi , alors
que la saison s'annonçait bonne pour
la pratique du patin, les responsables
du club doivent repartir à zéro. Les
dirigeants étudiaient hier soir les dif-
férentes solutions provisoires à trou-
ver, afin que la saison ne soit pas trop
perturbée, (vu)

La population augmente dans deux villages, Couvet et Boveresse

L DANS LE DISTRICT DU 
; 
VAL-DE-TRAVERS '' I

Résultats provisoires du recensement cantonal : — 127 habitants

Le recensement communal établi
dans le Vallon au 15 décembre 1972
montre que seuls deux villages ne per-
dent pas d'habitants; Il s'agit de Cou-
vet qui augmente de 51 âmes ct de
Boveresse qui a progressé de 1 unité.
Dans le tableau ci-dessus, il manque
le village de Travers qui n'a pas encore
communiqué ses résultats. Ainsi donc
huit localités accusent des pertes assez
considérables. Môtiers, chef-lieu du
district, est en tête des perdants avec
47 âmes.

Au 15 décembre 1971, le Val-de-Tra-
vers avait perdu 159 habitants. Cette
année, à la même époque, sans le vil-
lage de Travers la perte s'élève à 127
habitants. En 1970, la perte était très
prononcée. En effet , on comptait 315
âmes en moins.

Ce dernier recensement n'a donc rien
d'alarmant, mais il laisse apparaître,
une fois de plus une nette régression,
surtout si l'on sait que le départ des
Neuchâtelois n'est pas compensé. Un
peu partout dans les petits villages, les
questions de logements sont un peu la
cause de départs vers le confort et la
ville. Il s'agit là d'un problème impor-
tant sur lequel on ne reviendra jamais
assez, et qui intéresse tout spécialement
les régions décentrées.

LA DÉPUTATION TOUCHEE
A la fin de 1968, la population ascen-

dait à un total de 14.653 habitants et à
la fin de 1969, le Vallon avait perdu
125 habitants. Selon les statistiques
établies depuis 1968, le Vallon a perdu
jusqu'à fin 1971 un nombre assez im-

Voici les chiffres Habit. Habit. °/o en 4- 1971 1970
de chaque village 1972 1971 + — ou en —
Noiraigue 511 522 — 11 2 ,15 — —38
Travers 1460 — — — —11 —42
Môtiers 828 875 — 47 5,67 —13 + 5
Couvet 3650 3599 51 — 1,39 +84 — 64
Fleurier 4058 4080 — 22 5,42 - 140 —76
Saint-Sulpice 591 618 — 27 4,56 —12 —36
Buttes 738 766 — 28 3,79 —28 —21
La Côte-aux-Fées 521 539 — 18 3,45 + 7  + 1
Les Verrières 907 929 — 22 2,42 — 14 — 43
Les Bayards 338 342 — 4 1,18 —11 —11
Boveresse 325 324 1 — 0,30 — 2 1  +10

14054 52 179 — — —

pressionnant d'habitants, soit 599. Si
l'on ajoute le total provisoire de 1972,
c'est 726 âmes qui ont quitté le Vallon.
Au Val-de-Travers, 10 députés au
Grand Conseil avaient été élus aux
dernières élections, soit 5 radicaux, 2
libéraux ct 3 socialistes. Au printemps,
lors des nouvelles élections, il est fort
probable que la députation du Vallon
se trouvera réduite d'un siège.

J.-H. Sch.

Le Comité du
CERCLE CATHOLIQUE

ROMAIN
a la douleur de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Virginio ARR8G0NI
membre du cercle

Il gardera de ce fidèle membre
le meilleur souvenir.

¦!¦¦ !!¦— I IIMMI— ¦IMMIII—— H»MI H—liBMiyIIWM I Ié M I HÉM MMUIIiMHIIBillMII ¦ M IHW 1I ¦¦HHMiBliC

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces j ours de deuil, nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1972.
La fiancée ct familles de MONSIEUR JEAN BRON.

LES BRENETS

Les enfants et petits-enfants de MONSIEUR CHARLES CHOFFET,
très touchés par la sympathie qui leur a été témoignée pendant ces jours
de douloureuse séparation, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs sentiments de profonde reconnaissance.
Leur présence, leur message, leur don et leur envoi de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.
Les Brenets, le 19 décembre 1972.

La famille de

MONSIEUR CHRISTIAN BAECHTOLD

très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Un merci tout particulier à la Société de chant « La Concordia » pour
l'émouvant hommage rendu à son membre d'honneur.
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SONVILIER

MADAME ARTHUR CHATELAIN-KETTERER,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

profondément émus par les marques d'affection ct de sympathie qui
leur ont été témoignées pendan t ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance ct leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
SONVILIER, décembre 1972.
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La famille de
MONSIEUR EMILE VON ALLMEN
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus durant ces jours douloureux , prie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de croire à sa reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.
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Lundi soir s'est tenue une assemblée
communale à la salle de spectacles sous
la présidence de M. Benjamin Froide-
vaux. Le budget 1973, équilibré avec
un excédent de recettes de 2680 francs,
a été accepté à l'unanimité. Une modi-
fication y a été apportée concernant le
salaire du maire. Une proposition de la
faire passer de 3600 à 4000 francs a
été acceptée à l'unanimité. Par contre,
une proposition d'augmenter les vaca-
tions de 5 francs a été refusée. La quo-
tité d'impôt, de 2,2, reste inchangée.

Le point 2 de l'ordre du jour concer-
nant le subventionnement de la cons-
truction de logements pour l'année
1973 a été accepté tacitement. Les ci-
toyens se sont déclarés d'accord à
l'unanimité pour les ventes de terrains
suivantes à 4 francs le mètre carré :
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1) 400 mètres carrés à M. Laurent
Baume, pour assise de garages et ai-
sances au nord de sa ferme aux Ra-
vières ; 2) 350 mètres carrés à M.
Etienne Donzé, pour assise de garages
et aisances au nord-est de son bâti-
ment rue du Crêt, et 1200 mètres car-
rés à M. Ernest Gerber, pour assise
de garages, grenier et aisance au sud
de sa ferme, aux Chaux.

Aux imprévus, M. Mathieu Boillat ,
maire, a remercié les citoyens et ses
collaborateurs pour la confiance qui
lui a été témoignée durant ces quatre
années à la tête de la commune et a
présenté ses vœux pour la nouvelle an-
née. M. Mario Filippini, conseiller et
M. Benjamin Froidevaux, ont égale-
ment remercié le maire et les conseil-
lers sortants, (pf)

Les Breuleux: situation financière saine

Il  a fa l lu  û,eux séances samedi après-
midi pour réunir tous les enfants des
membres de la fédération des travail-
leurs sur métaux et horlogers de Mou-
tier, à l'occasion de leur f ê t e  de Noël.
Cette année, deux très beaux f i lms  ont
été projetés aux enfants qui contri-
buèrent également au beau succès de
la manifestation par leurs récitations
et leurs chansons. Chacun et chacune
reçut ensuite sa traditionnelle tasse
de Noël bien garnie, (kr)

Le Noël des enf ants
de la FTMH

L'action Hôpital-urgence continue à
récolter de l'argent en vue d'améliorer
l'équipement de l'établissement hospi-
talier du district. A la f in  de novem-
bre, une somme de plus de 223.000
francs avait déjà été recueillie. Une
dizaine d'appareils ont ainsi pu être
achetés dans le courant de 1972, re-
présentant un montant de 156.000 f r .
L'année précédente, une somme de
51.000 francs avait déjà été dépensée
de la même manière, ( f x )

Hôpital-urgence

Des l'année prochaine, le corps de
police du Jura aura à sa tête un officier
qui sera également chargé de la sûreté.
La nomination de ce chef n'est pas en-
core intervenue ; trois policiers juras-
siens sont sur les rangs. Le nouveau
chef de police aura ses quartiers à
Moutier. (fx)

Le Jura aura son of f ic ier
de police

La Collégiale Saint-Germain de
Moutier  était plein e dimanche après-
midi à l'occasion du concert de Noël
organisé par les Jeunesses musicales.
Quatre cantates de Bach ont été in-
terprétées sous la direction de M. Théo
Loosli avec Yvonne Perrin, Magali
Schwartz, Andréas Reber, René Spa-
linger, Philippe Laubscher, le Chœur
Bach de Berne et l'Orchestre de Radio
Berne Ce fu t  un concert en tous points
réussi, (kr)

Succès du concert
de Noël

Nominations à l'Ecole
primaire

Le Conseil scolaire, sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Kaser, a pro-
cédé à la nomination de deux ensei-
gnantes. Mlle Bluette Freléchot, de Re-
beuvelier, actuellement à l'Ecole nor-
male de Delémont, est nommée défini-
tivement comme maîtresse d'école pri-
maire au degré inférieur. Tandis que
Mlle Monique Gobât, de Bellelay, ac-
tuellement à l'Ecole normale de De-
lémont, a été confirmée définitivement
nn nlnfcrt n'omiA onf ir\f îr>û tr*rt\

BÉVILARD

MALLERAY-BÉVILARD

La dernière assemblée de la paroisse
catholique a eu lieu. Après adoption
du budget 1973, basé sur un taux de
douze pour cent de l'impôt d'Etat, elle
a procédé à la nomination de ses au-
torités pour la période allant du 1er
janvier 1973 au 31 décembre 1976. Le
bureau des assembées sera formé de
MM. André Broquet, président ; Jean
Vallat, vice-président ; Mlle Madeleine
Todeschini, secrétaire, nouveaux. Au
sein du Conseil de paroisse on trouvera
M. Henri Jobin , président ; MM. Ro-
bert Piegay, Joseph Stadelmann, Marc
Vallat, Jean-René Quenet, tous anciens
et Mme Edith Leuenberger et M.
Jean Voirol , ce dernier de Court, nou-
veaux. La vérification des comptes est
confiée à MM. Joseph Râber, Roger
Domon et r René Schaller, ce dernier
suppléant, (cg)

Paroisse catholique
Renouvellement
des autorités

COURROUX

Hier soir, vers 20 heures, un four-
neau à mazout se trouvant dans l'ap-
partement d'une famille italienne de-
meurant dans l'immeuble de M. Aimé
Odiet, a soudainement fait explosion,
pour une raison encore inconnue. Cette
explosion, qui n'a heureusement fait
aucun blessé, a provoqué un incendie.
Les pompiers, secondés par une équipe
des premirs-secours de Delémont, ont
pu maîtriser le sinistre qui a causé de
gros dégâts, tant au logement qu'au
mobilier. Le préjudice atteindrait quel-
ques dizaines de milliers de francs.

(fx)

Un fourneau explose

Mme Philippe Charpie a été élue
conseillère de la commune bourgeoise
en remplacement de M. Eric Charpil-
loz, démissionnaire. Ce dernier assu-
mait la vice-présidence du Conseil. M.
Eric Charpie, un jeune citoyen, le rem-
placera à ce poste de vice-président.
Le budget de la commune bourgeoise,
qui prévoit recettes et dépenses équi-
libérées à 80.000 fr. a été d'autre part
agréé à la dernière assemblée de l'an-
née de cette corporation, (cg)

Une femme au Conseil
de bourgeoisie

Budget accepté
Soixante-neuf personnes sur 649 ins-

crits ont pris part à l'assemblée muni-
cipale présidée par M. Gérard Cattin.
L'assemblée accepta sans question ni
discussion la perception des impôts par
tranches, conjointement avec les impôts
de l'Etat.

Le budget a été accepté à l'unanimité
et présente 12.709 francs de reliquat
passif pour 952.845 francs de dépenses
et 940.136 francs de recettes. La quoti-
té d'impôt, de 2,2, n'est pas changée
ainsi que les taxes diverses.

La taxe pour l'élimination des ordu-
res ménagères (Cridor) s'élève à 20
francs plus un pour cent du chiffre
d'impôt. L'assemblée fut levée vers
22 heures, après que le président eut
félicité et remercié le Conseil et parti-
culièrement M. Alfred Cattin, maire
sortant, qui a siégé pendant vingt-six
ans à l'exécutif communal, (mj) -¦
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Le pape: «La paix est possible»
« Notre message est simple comme

un axiome : la paix est possible »,
déclare le pape Paul VI dans un
message de paix pour 1973.

« La paix est possible si elle est
vraiment voulue ; et si la paix est
possible, elle est objet de devoir »,
ajoute le souverain pontife.

« Cela signifie découvrir les forces
morales qui sont nécessaires pour ré-
soudre positivement le problème de
la paix. Il faut avoir , nous le disions
ailleurs, le courage de la paix. Un
courage d'une très haute qualité, non
point celui de la force brutale, mais
celui de l'amour : répétons-le, tout
homme est mon frère, il ne peut y
avoir de paix sans une nouvelle
justice...

» Nous écoutons, enracinés dans
une espérance qui ne déçoit point , le
message de Noël qui annonce la paix
pour les hommes de bonne volonté.
Nous avons continuellement la paix

sur les lèvres et dans le coeur , com-
me un présent, comme un salut et
comme un souhait biblique venant
de l'Esprit , parce que nous possédons
la source secrète et intarissable de la
paix , qui est " le Christ, notre paix "
et, si la paix existe dans le Christ et
par le Christ, elle est possible entre
les hommes et par les hommes... ».

' (ap)

Apollo amerrira dans le Pacifique
Ce soir à 20 h. 24

A 21 h. 25 HEC hier, le vaisseau
Apollo - 17 se trouvait à égale dis-
tance de la Terre et de la Lune, soit
193.100 km. Sa vitesse était alors de
5400 km.-h. Elle atteindra 40.000
km.-h. lors du contact avec les cou-
ches denses de l'atmosphère.

Le trajet Lune - Terre parcouru en
68 heures est beaucoup plus rapide
que celui Terre - Lune, qui demande
15 h. 30 minutes de plus, parce que
l'attraction de la Terre accélère la
vitesse du vaisseau Apollo lors du
retour, alors qu'elle la freine sur le
chemin de la Lune. Certes, l'attrac-
tion lunaire joue également dans les
deux sens, mais beaucoup moins que
l'attraction terrestre.

Les dernières phases de la mission,
aujourd'hui , se dérouleront selon
l'horaire suivant :

13 h. 53 HEC, les trois astronautes
se réveillent après huit heures de
sommeil.

19 H. 56 , la capsule se débarrasse
du module de service comportant le
moteur principal, désormais inutile.

20 h. 11, la capsule rentre dans
l'atmosphère terrestre et les commu-
nications avec le Centre de Houston
sont interrompues pendant 3 minutes
et 19 secondes.

20 h. 18, la capsule libère ses trois
parachutes qui se déploient en moins
d'une minute.

20 h. 24, amerrissage dans l'océan
Pacifique où attendent les navires
chargés d'accueillir les explorateurs
lunaires, (ats, reuter)

Hold-up sanglant à Bruxelles
Un encaisseur de banque qui ve-

nait de collecter les recettes d'un su-
permarché de Bruxelles a été tué
hier par deux individus armés d'un
pistolet et d'une mitraillette.

M. Mark Ronse, 39 ans, venait de
partir, de sa banque, à bord d'une
camionnette, lorsqu'une petite voitu-
re lui barra le passage. Deux indivi-
dus en descendirent et exigèrent les
clés de la camionnette. L'un des con-
voyeurs qui tentait de leur faire face
eut la joue ouverte d'un coup de
crosse de pistolet.

Mais pendant que les agresseurs
tentaient de pénétrer dans le véhicu-
le, M. Ronse sauta à terre dans l'es-
poir de leur échapper. Les deux
hommes ouvrirent aussitôt le feu
sur lui. Atteint par plusieurs balles
M. Ronse devait succomber peu
après.

Renonçant à leur entreprise, les
deux gangsters tentèrent de s'échap-
per mais furent rapidement rejoints
par une patrouille de police.

(ats, afp)
bref - En bref - En

Bastia. — Grâce à l'action intensive
des bateaux pompes italiens déversant
des tonnes de mousse carbonique, l'in-
cendie qui faisait rage, depuis samedi,
à bord du pétrolier norvégien « Bello »
a pu être éteint.

York (Pennsylvanie). — La police a
arrêté cinq pacifistes accusés d'avoir
saboté une voie ferrée desservant l'usi-
ne d'une importante société traitante
du Pentagone.

Rome. — Des heurts se sont produits
à l'Université de Rome entre étudiants
de tendances politiques opposées.

Paris. — Le lingot d'or a atteint le
cours record de 10.980 ff , alors que le
franc poursuit son recul sur le mar-
ché officiel des changes.

Lagos. — Un autocar transportant
une troupe de danseurs, chanteurs et
acrobates au Nigeria a percuté un
camion en stationnement près de Kano.
Seize de ses occupants ont été tués et
19 autres grièvement blessés.

Port-Royal. — En quatre minutes
dimanche soir, des quadruplés sont nés
à la maternité de Port-Royal, à Paris :
un garçon de 1 kg. 880 et trois filles
pesant 1 kg. 780, 1 kg. 300 et la derniè-
re 1 kilo. Leur mère Mme Dietrich, qui
a subi une césarienne, se porte bien
ainsi que les prématurés nés à sept
mois.

Accord avec l'Egypte, le Liban et Chypre
Réunion ministérielle des Neuf

Le bâtiment du Conseil des mi-
nistres des Neuf était transformé hier
après-midi en véritable ruche : une
trentaine de ministres — Affaires
étrangères, agriculture, transports —¦
de la Communauté européenne élar-
gie avaient entamé leurs dernières
sessions de l'année.

Après avoir signé, à midi, l'accord

préférentiel qui lie l'Egypte à la
CEE, les ministres des Affaires
étrangères ont préparé les accords
identiques qui ont été signés dans la
soirée avec le Liban, et aujourd'hui
avec Chypre. Les Neuf ont égale-
ment préparé la signature de la con-
vention d'aide alimentaire au profit
des réfugiés palestiniens.

En fin d'après-midi, le président
du Conseil, M. Norbert Schmelzer
(Pays - Bas), a reçu les délégués du
personnel européen. Ceux-ci ont sus-
pendu hier matin la grève qu'ils
avaient entreprise depuis une semai-
ne, pour permettre aux ministres de
tenir leurs réunions dans des condi-
tions normales.

Mais ils attendent une reprise du
dialogue avec leur « employeur »,
c'est-à-dire en dernier ressort les
Etats - membres réunis au sein du
Conseil, et une solution du conflit
qui a éclaté il y a dix jours à propos
de leurs rémunérations, (ats, afp)

Un acccird partiel avant Noël ?
Conversations SALT à Genève

Dans les milieux de la Conférence
des SALT, il était question que les
Etats -Unis et l'Union soviétique
puissent annoncer avant Noël un pre-
mier accord partiel sur la seconde
phase de leurs entretiens.

A l'issue de la neuvième réunion,
des informateurs ont annoncé que
« quelques documents » seront pu-
bliés jeudi après la dernière réunion
avant les vacances. Ils ont également
fait état d'une activité renforcée d'un
groupe de travail qui a continué de
se j réunir au cours du week-end et
doit mettre sur pied les termes de
référence de la Commission consul-

tative permanente (SCC), organisme
de surveillance chargé de contrôler
l'application des accords des SALT 1.
Selon les informateurs, un document
au moins concernera cette commis-
sion.

LE GOUROU MAHARAJ JI
PRIVÉ DE PASSEPORT

Le gourou de quinze ans, Maharaj
Ji, chef spirituel de la « Mission de
la lumière divine », qui prétend avoir
des dizaines de milliers de fidèles en
Occident , et au moins cinq millions
en Inde, ne peut plus aller prêcher la
« connaissance parfaite » à travers le
monde : le gouvernement indien lui
a pris son passeport.

Selon les milieux informés, les au-
torités lui ont confisqué ses docu-
ments cle voyage pour être sûres qu'il
ne quittera pas le pays pendant la
durée de l'enquête ouverte sur son
mouvement.

Il'y a quelques semaines, en effet,
les agents de la douane avaient saisi
l'équivalent de 160.000 francs en de-
vises, bijoux et montres dans une
valise qui arrivait de New York à
bord d'un Boeing - 747 transportant
le gourou et 350 cle ses disciples
américains, (ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE

de blé, des Américains avaient déjà
été espacées et il y avait suffisamment
de devises étrangères dans la caisse
pour rendre supportable cette interrup-
tion de l'aide.

Le retour
des vaches maigres

A présent, soudainement, les temps
sont à nouveau durs. Une partie du
surplus de céréales a été mangé par
dix millions de réfugiés du Bangla
Desh. Le reste a disparu après une
mauvaise mousson. Une année qui s'ou-
vrait avec un surplus de neuf millions
de tonnes dans les entrepôts du gou-
vernement se termine avec les respon-
sables Indiens cherchant à acheter deux
millions de tonnes de blé à l'étranger.

Il n'est plus question de reprendre les
livraisons de blé américain acheté à
bon compte. Le premier ministre Mme
Indira Gandhi a juré de payer le blé
en pièces sonnantes. Malheureusement ,
il faudra 40 pour cent d'argent de plus
par boisseau de blé cette année, car les
Russes ont aussi senti les effets du
mauvais temps et en ont acheté dix
millions de tonnes par an aux Etats-
Unis pendant trois ans. Cela a fait
monter les prix et, cette fois , il
s'agit de devises étrangères. Si l'on
ajoute à cela une année de stagnation
industrielle, une situation commerciale
en dégradation, la disparition des ré-
serves de devises et une énorme dette
à rembourser, on peut parler de crise
économique.

Le rôle des communistes
indiens

Cela fait paraître les relations avec
les Soviétiques moins confortables
qu'elles n'étaient. La Russie manque
des deux produits dont l'Inde a le plus

besoin ; céréales et devises étrangères.
La crise a provoqué une vague de vio-
lentes manifestations en Inde — et cela
aussi a contribué à rafraîchir les rela-
tions avec les Soviétiques. Moscou a
des liens avoués avec le parti commu-
niste de l'Inde. Cela n'avait pas d'im-
portance l'année dernière, car la fac-
tion triomphante du parti du congrès
de Mme Gandhi avait conclu une al-
liance tacite avec le parti communiste
indien. Mais lorsque les marchés de la
faim sont à l'ordre du jour, le parti
communiste se retire Instinctivement
dans l'opposition. Mme Gandhi et ses
collègues du parti du congrès n'ont pas
manqué de remarquer une déclaration
commune entre le PCI et les chefs du
parti soviétique à Moscou en juin der-
nier, réaffirmant l'importance « de la
lutte idéologique menée par le PCI sur
la base d'un socialisme scientifique ».

Nouvelles réalités
Sur le plan plus pratique des affaires ,

les Américains réagissent déjà aux ou-
vertures plus chaleureuses de la Nou-
velle Delhi. Us ont accepté, après avoir
refusé, une réorganisation généreuse
des paiements de la dette. Us viennent
de nommer Danier Moynihan, impor-
tant libéral et ancien adjoint présiden-
tiel, comme nouvel ambassadeur à
Delhi. L'aide, coupée l'an dernier, sera
à présent certainement reprise.

Mais les ouvertures de l'Inde en di-
rection de Washington signifient plus
que de l'argent. L'invitation que M.
Singh a formulée était destinée à « un
nouveau départ , fondé sur la recon-
naissance des nouvelles réalités sur le
souscontinent ». Le président Nixon est
invité à reconnaître l'erreur qu'il a
commise en soutenant le Pakistan et en
acceptant que la stabilité sur le sous-
continent ne peut plus être fondée sur
une « parité » entre l'Inde et le Pakis-
tan , mais sur l'hégémonie indienne.

Cela suppose au moins un soutien
tacite des prétentions indiennes à la
possession indiscutée de la partie du
Cachemire déjà détenue. Cela suppose
un soutien du Bangla Desh, et le refus
de livrer des avions au Pakistan jus-
qu'à ce qu'il apparaisse clairement
qu 'ils ne seront pas utilisés contre
l'Inde.

Jusqu'ici l'Inde et les Etats-Unis se
sont trouvés en opposition sur presque
toutes les questions : prisonniers de
guerre coréens, force des Nations Unies
au Congo, au Moyen Orient, à Chypre,
relations raciales et droits de l'homme
et , plus explosivement , le Vietnam.
Avec le Vietnam pratiquement hors
du circuit , Delhi offre à présent la paix.
Il ne s'agit pas du geste d'un petit pays
essayant de jouer l'est contre l'ouest.
La victoire de décembre a donné à
Delhi l'attitude d'une grande puissance,
disposée à être amie avec tout le monde,
mais capable de poser ses propres con-
ditions.

Mme Gandhi invite Nixon à cesser
de tenter de maintenir l'Inde en état de
faiblesse et à rechercher la stabilité
sur la base d'une hégémonie indienne.
Mais Nixon n'a probablement pas enco-
re pris de décision ferme. Le président
Bhutto du Pakistan qui veut des avions
à réaction , observe ses gestes aussi
soigneusement que Mme Gandhi.

Le président américain pourrait à
présent essayer d'encourager la paix
sur le souscontinent avec la simple
maxime : plus il y aura la paix , plus il
y aura d'aide. Elle pourrait être utilisée
pour modérer le Bangla Desh dans la
question des procès de guerre, pour
encourager le Pakistan à reconnaître
le Bangla Desh et peut-être pour inci-
ter l'Inde à ne pas se montrer trop dure
dans la question du Cachemire. U s'agi-
rait , évidemment, à nouveau « d'inter-
vention », mais ce serait pour la bonne
cause. W. S.

L'Inde essaie de s'écarter de l'orbite soviétique

Un chef de TIRA ent re dans la clandestinité
En Irlande du Sud

M. David O'Connell, l'un des principaux stratèges de l'aile provisoire
de l'IRA, a annoncé hier qu'il était entré dans la clandestinité.

Trois voitures de police avaient pris position autour du club où M.
O'Connell devait prendre la parole dimanche soir. Le militant de l'IRA a
réussi à se dégager des mains d'un agent et est monté dans une voiture
qui l'attendait.

C'est la première fois que les autorités essaient d'arrêter des membres
de la direction du Sinn Fein, l'aile politique de l'IRA. (ap)

Entre les deux Allemagnes

A minuit, le 12 août 1961, les
coups sourds des marteaux méca-
niques retentirent dans Berlin.
L'Allemagne de l'Est commençait
la construction de son mur à tra-
vers l'ancienne capitale alleman-
de.

Jeudi 21 décembre, à Berlin-
Est, les deux Etats allemands vont
signer le traité fondamental nor-
malisant leurs relations. La scène
se passera à quelques centaines de
mètres du mur toujours debout,
qui sépare physiquement l'Alle-
magne et l'Europe en deux mon-
des : l'Est et l'Ouest.

Les Allemands de l'ouest, selon
les paroles du bourgmestre de
Berlin - Ouest, M. Schutz, espè-
rent que la signature de ce traité
empêchera les Allemands divisés
de s'éloigner encore davantage les
uns des autres du fait de cette
division.

Le traité sera signé par les se-
crétaires d'Etat Egon Bahr (Bonn)
et Michael Kohi (RDA). Il leur
aura fallu deux ans pour le négo-
cier.

Pour les deux Allemagnes, le
véritable après-guerre commence
seulement, (ap)

Le traité fondamental
sera signé jeudi
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Aujourd'hui...

j-ia nappe ae uruuuiara ou ae stra-
tus du Plateau ne se déchirera que
partiellement. Au-dessus de 800 à
1000 mètres, ainsi que dans les au-
tres régions, le temps sera ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,03.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Depuis une quinzaine, les lycées
de la France voisine sont en ébulli-
tion. La cause : un professeur de
Belfort , Mme Nicole Mercier , est in-
culpée pour avoir commenté, devant
ses élèves, un tract intitulé « Ap-
prenons à faire l'amour et non la
guerre ».

L'enseignante incriminée devait
comparaître hier devant le juge
d'instruction. Pourtant, au dernier
moment, le magistrat a renvoyé la
rencontre. Cette décision s'explique
vraisemblablement par le fait que
l'homme de robe n'a pas voulu lever
ou maintenir l'inculpation alors que
règne un climat tendu, peu propice
à une justice sereine. En effet , qu'il
ait tranché dans un sens ou dans
l'autre, on l'eût accusé d'avoir cédé
à des pressions extérieures.

Ainsi donc, le renvoi de la déci-
sion judiciaire à des temps ulté-
rieurs peut être considéré comme
sage. Avec les vacances de fin d'an-
née, les esprits auront le temps de
se calmer. Il n'en reste pas moins
que l'inculpation de Mme Mercier
soulève bien des problèmes.

Faut-il penser, comme certains de
ses collègues, qui ont fait grève ou
qui ont organisé des manifestations
pour l'appuyer, que la justice n'a-
vait pas à s'ingérer dans cette affai-
re de caractère purement scolaire 7
Pour notre part, nous ne le pensons
pas. II n'y a pas de raison pour que
le domaine scolaire échappe à l'ad-
ministration de la justice alors que,
par exemple, nul ne songe à limiter
ses attributions dans le domaine
des infractions au code de la route
ou au patrimoine. C'est le rôle mê-
me de la justice d'être universelle,
à l'échelon national. Y renonce-t-el-
le, qu'elle n'est plus ou qu'elle chan-
celle déjà fort. Car l'exception est
sa plus grande tare. Et le pédago-
gue, l'ecclésiastique ou le médecin
n'a pas plus de droits à se soustrai-
re au lois que le simple pékin.

A notre avis, il n'y a donc pas
ingérence coupable. En revanche, y
a-t-il inadéquation de la loi et de
l'esprit de la loi aux moeurs de
l'époque ? Sans être contestataire
en rien, on pourrait le soupçonner.
Naguère, à La Chaux-de-Fonds, un
directeur d'école remettait en prix
à une j eune fille une oeuvre du
marquis de Sade. Personne n'y trou-
va à redire. Ce fut plutôt des sou-
rires. L'acte du directeur était-il
moins grave que celui du profes-
seur ? Il nous paraît que le geste
était de même nature. U se voulait
en accord aveo le temps et n'atten-
tait pas a la morale dès lors qu'il
correspondait à une certaine évo-
lution.

Bref , de notre côté de la frontière ,
il n'y eut aucune vague. II en aurait
été probablement de même dans le
cas du professeur de Belfort. Vérité
en deçà du Jura, erreur au delà !

Morale, justice et vérité sont cho-
ses très fluctuantes , très relatives.
Le seul vice rédhibitoire, c'est de ne
pas voir que, petit à petit, tout
change.

Willy BRANDT.

L'amour et la guerre

Education sexuelle à l'école

Après deux jours de délibérations,
la Commission européenne des Droits
de l'Homme a publié hier soir un
communiqué, dans lequel elle décla-
re que l'un des griefs présenté par
M. et Mme Kjeldsen contre le Dane-
mark concernant l'éducation sexuel-
le obligatoire dans les écoles publi-
ques danoises, a été déclaré receva-
ble par la Commission européenne
des Droits de l'Homme.

Cette décision ne signifie cepen-
dant pas que la Convention des
Droits de l'Homme a été violée : elle
ouvre seulement la possibilité aux
requérants de porter l'affaire devant
la commission, qui peut soit obtenir
un règlement amiable, ou , dans la
négative, transmettre un rapport au
Comité des ministres, (ap)

Plainte danoise
admise à Strasbourg


