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¥riom plial retour eTiipoli©
La cabine «America» a plongé dans Je Pacifique à l'heure prévue

et à quatre kilomètres à peine du navire de récupération
Le miracle scientifique s'est produit une nouvelle fois hier, dans le Paci-
fique. La cabine « America », ramenant les astronautes d'Apollo-17 de la
Lune, a réussi ce que d'aucuns sont maintenant tentés de qualifier d'opé-
ration routinière, c'est-à-dire un amerrissage impeccable, à l'heure prévue,
à quelques secondes près, et à 4 kilomètres à peine du navire de récupé-
ration, après une rentrée dans l'atmosphère non moins parfaite, en dépit

des difficultés et des dangers extraordinaires qu'elle représente.

Des millions de téléspectateurs et
les privilégiés invités à bord du por-
te-avions américain « Ticonderoga »
ont pu, grâce à d'excellentes condi-
tions météorologiques, voir la cabine
descendre majestueusement au bout

nombreuses personnalités atten-
daient sur le navire où Cernan, ca-
pitaine de frégate, a servi comme pi-
lote en 1966 , au large du Vietnam.
C'est à ce moment-là qu'il fut infor-
mé de sa sélection comme astronaute

La famille du cosmonaute Evans exulte, (bélino AP)

et l'on devine l'émotion que lui a
causé ce retour aux sources.

Pour la première fois, les astro-
nautes de ce dernier vol Apollo ont
été accueillis par la musique officiel-
le de la Flotte américaine du Paci-
fique qui a interprété en leur hon-
neur un air intitulé « Fils de l'astro-
naute ».

de ses trois parachutes orange, puis
se poser sur la surface de la mer
clans une gerbe d'écume.

« Tout va bien à bord », a aussitôt
signalé Ronald Evans, vraisembla-
blement satisfait que la cabine ne se
soit pas retournée comme cela s'est
déjà produit plusieurs fois dans le
passé.

Combinaisons blanches
et chaussures de tennis

Trois hélicoptères décollèrent aus-
sitôt pour survoler « America » et
tandis que deux d'entre eux faisaient
les « chiens de garde » à la verticale,
le troisième est descendu larguer les
hommes - grenouilles qui ont fixé un
collier de flottaison autour de la ca-
bine, puis ont gonflé le radeau pneu-
matique où Evans, Eugène Cernan
et Harrison Schmitt ont pris place
avant d'être hissés à bord de l'héli-
coptère pour le retour sur le porte-
avions où le tapis rouge était déroulé.

« C'est un jour magnifique pour
une récupération , extraordinaire »,
s'est exclamé Cernan à l'adresse des
hommes - grenouilles.

Vêtus de combinaisons blanches et
de chaussures de tennis, les trois as-
tronautes ont été déposés par l'héli-
coptère sur le pont du porte - avions
où les marins en tenue numéro 1
faisaient la haie.

Accueillis en musique
Des gâteaux apparemment succu-

lents, des cadeaux - souvenirs et de

Pour le dîner de gala offert a bord
aux astronautes, aux invités et aux
1500 membres de l'équipage, les pâ-
tissiers du bord avaient préparé 35
gâteaux d'un poids total de 270 kg.

<Rien n'est impossible >
« Je pense que nous avons ac-

compli une bonne mission, a dé-
claré Eugène Cernan, interrogé
à bord du « Ticonderoga ». Je
crois que nous avons réalisé quel-
que chose et, ma foi, nous en
sommes fiers... Je remercie Dieu
que notre pays ait choisi le pro-
grès ».

« Rien n'est impossible dans ce
monde avec des gens dévoués ».

Mais ce fut avant ce moment de
détente les traditionnels discours de
félicitations, les remerciements des
trois astronautes et l'effervescence
habituelle en de telles occasions.

L'heure du bilan
Tous les vols du programme Apol-

lo étant accomplis et les Américains
ne devant plus prendre le chemin de
la Lune avant de très longues an-
nées, l'heure du bilan a maintenant
sonné.

La mission Apollo -17 a marqué
un progrès notable par rapport aux
précédentes, en ce sens que pour la
première fois *m savant, le géologue
Harrison Schmitt formé à Harvard,
a eu l'occasion ' d'examiner le sol
lunaire.
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La cabine « America », soutenue par trois parachutes, photographiée au
moment où elle plonge dans le Pacifique, (bélino AP)

Accord commercial hispano-russe
Un débat animé à la Commission des Affaires étrangères

On se serait cru 35 ans en arrière
lundi à la Commission des affaires
étrangères des Cortès qui débattait
de l'accord commercial soviéto-es-
pagnol, le premier accord conclu en-
tre Madrid et Moscou depuis la guer-
re civile.

L'Espagne et l'URSS n'entretien-
nent pas de relations diplomatiques.

Après quatre heures d'un débat
très animé, ce qui est rare au Parle-
ment espagnol, la Commission a re-
mis son vote d'acceptation à hier.

Les députés conservateurs ont
brandi le spectre du communisme
et trois membres de la Commission,
qui en compte 59, se sont déclarés
opposés à l'accord parce qu'il donne-
ra l'immunité diplomatique à la dé-
légation commerciale soviétique dont
le siège sera établi à Madrid.

A leur avis, cela pourrait permet-
tre à Dolorès Ibarruri, « la Pasiona-
ria » communiste basque qui com-
battit Franco pendant la guerre civi-
le et qui vit depuis 1939 en URSS,
de revenir en Espagne en tant que
membre de la délégation.

La seule évocation de son nom
fait encore frémir de rage les con-
servateurs et les éléments de droite.

Un succès pour le caudillo
L'accord reflète les efforts du , ré-

gime espagnol pour se rapprocher

du bloc communiste depuis quelques
années. Le commandant de la Garde
civile, le général Inesta Cano, l'a
lui-même illustré en déclarant de-
vant la Commission :« La signature
de cet accord est une bonne chose
et elle ne suppose pas des idéologies
communes ni une faiblesse de notre
part. Si l'Union soviétique signe au-
jourd'hui un accord avec l'Espagne
de Franco, c'est un succès pour notre
Caudillo ».

(ap)

BOMBARDEMENTS SANS PRECEDENT
SUR LE VIETNAM DU NORD

Les nouveaux bombardements
américains ont atteint une violence
sans précédent sur le Vietnam du
Nord. Depuis lundi, vague après va-
gue, les bombardiers géants B-52 dé-
versent des tonnes de bombes au
nord du 2e parallèle, notamment sur
la région Hanoi-Haiphong.

Il semble que plus de 100 octo-
réacteurs, ¦—¦ c'est-à-dire la majori-
té des appareils disponibles — parti-
cipent aux raids. Le QG américain
a reconnu que deux B-52 et un
chasseur-bombardier F-lll (appareil
perfectionné à géométrie variable)
ont été abattus au cours des violents
raids effectués lundi soir et hier
sur la région Hanoi-Haiphong. Huit
aviateurs américains sont portés dis-
parus. Hanoi a annoncé que 100 ci-
vils avaient été tués au cours de
raids sur Hanoi et ses environs.

Pour la première fois
Certains des objectifs visés dans

la région Hanoi-Haiphong étaient at-
taqués pour la première fois depuis
le début de la guerre. C'est le cas
de l'aérodrome de Gia Lam et de la
centrale thermique qui fournit la
plus grande partie du courant con-
sommé dans la capitale.

C'est également la première fois
depuis avril que les B-52, qui peu-
vent emporter jusqu 'à 30 tonnes
d'explosifs entrent en action au-des-
sus du 20e parallèle. La septième flot-
te en a fait de même. Un cinquième
porte-avions américain est venu ren-

forcer les quatre qui croisaient déjà
au large des côtes nord-vietnamien-
nes.

Les milieux militaires américains
de Saigon se réfugient derrière un
blackout sévère sur les informations

ordonné par le président Nixon et
ne livrent aucune précision sur les
opérations aéro-navales en cours.
Personne ne pouvait indiquer la du-
rée de ce blackout.
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Les bonnes relations Pékin-Washington
pourraient être remises en question

— Par J. LECLERC —

La reprise des bombardements amé-
ricains sur le Vietnam du Nord risque
d'inciter le gouvernement chinois à
mettre un frein au développement des
relations sino-américaines et d'ébranler
la confiance de Pékin dans son interlo-
cuteur américain privilégié, M. Kissin-
ger, estimaient hier certains observa-
teurs dans la capitale chinoise.

Les diplomates étrangers, en con-
tact avec les responsables de la politi-
que étrangère chinoise, font d'ores et
déjà état du pessimisme de ces respon-
sables qui voient une nouvelle fois re-
tardée, alors qu'elle était « à portée de
la main », la fin des hostilités au Viet-
nam.

La poursuite de la guerre, soulignent
les observateurs , bloque en effet tota-
lement la mise en œuvre des perspecti-
ves nées du communiqué de Shanghai
consécutif à la visite de M. Nixon
en Chine et qui portaient notamment

sur le désengagement américain en
Asie, et l'évacuation « au fur et à me-
sure de la baisse de tension dans la ré-
gion » de l'île de Taiwan par les Amé-
ricains.

A l'exception d'une brève dépêche
de l'agence « Chine nouvelle » publiée
hier matin avec une rapidité inhabituelle
pour dénoncer « l'annonce téméraire »
par le secrétaire à la défense, M. Laird ,
de la reprise des bombardements au
nord du vingtième parallèle, Pékin
n'avait pas encore réagi officiellement
hier après-midi.

Les diplomates rapportent, par ail-
leurs, que les responsables de la politi-
que étrangère chinoise insistent sur la
poursuite de la lutte des résistants viet-
namiens et sur l'aide accrue que la
Chine va continuer de leur fournir , ce
qui semble réduire à néant, si jamais
ils existent , les espoirs secrets que
pourrait caresser Washington de voir
Pékin et Moscou exercer « des pres-
sions » pour inciter leurs alliés à la
« modération ».

/PASSANT
Et nous revoici, la fin de l'année

s'approchant, avec le problème des
cartes de vœux...

Je sais que mes amis postiers s'en
font d'avance, non un plaisir, mais des
cheveux gris, et qu'ils voudraient déjà
être au 15 janvier pour se débarrasser
définitivement de cette corvée. Mais
qu'ils se tranquillisent! Si le Suisse
moyen envoie en moyenne 21 cartes de
souhaits et de vœux, tous colorés, sin-
cères et chaleureux, il est loin de bat-
tre les records des courageuses famil-
les anglaises ou américaines qid, elles,
expédient couramment 300 cartes
d'« happy new year ». Vous voyez com-
bien nos petits ruisseaux sont encore
modestes, face à cette inondation !

Si l'on en croit les historiens — qui
ont débité en ce domaine comme dans
d'autres autant de vérités que de men-
songes — la tradition des vœux serait
vieille de 25 siècles. Selon la légende,
c'est Périclès en effet qui, le premier,
transmit à Aspasie sa belle amie, tous
ses souhaits de bonheur gravés sur une
tablette de bois signée de son nom. Le
grand Athénien ainsi a fait école. Et si
pour la nouvelle année, tes sacs des
PTT se gonfleront au point d'éclater,
c'est à lui qu 'il faut s'en prendre.

Evidemment tout n'est pas déplaisant
ou enquiquinant dans cette coutume.

D'abord il est bien qu'on sache qu'on
change de calendrier.

Ensuite cela aide à boucler le budget
des PTT.

Et enfin on n'imprime pas de beaux
timbres et de belles cartes pour des
prunes.

Si vous y ajoutez le plaisir de vous
rappeler au bon souvenir de vos con-
naissances et vos amis, afin qu 'ils vous
manifestent à leur tour leur satisfac-
tion d'être au monde et d'y voir clair,
vous aurez accompli un rite immuable
qui n'a j amais fait de tort à personne
et traduit une intention respectable et
sincère, propice au bonheur et l'ave-
nir du prochain.

II est vraisemblable que si tous les
vœux et souhaits qu'on exprime en fin
d'année se réalisaient seulement au 50
pour cent, la paix, la quiétude et la
prospérité de l'humanité seraient assu-
rées à 100 pour cent.

Mais il ne faut pas trop demander,
même avec le prix de la carte et do
l'affranchissement postal.

Le père Piquerez

Au Conseil national

Lire en page 13

Surveillance
des salaires



Au Musée des beaux-arts : acquisitions nouvelles
Nous avons commencé hier, mardi

19 décembre, la publication d'un arti-
cle consacré aux problèmes du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds , à ses acquisitions nouvelles , aux
legs et dons qu 'il a reçus, aux place-
ments qui y sont faits .  Voici la suite
de ce texte :

Autre chose : le premier devoir d'un
musée est de monter des collections
à bon escient. Mais aussi d'être agréa-
ble, de créer des centres d'étude et
d'intérêt , un lieu où s'asseoir , consul-
ter des revues, peut-être fumer, si ce
n'est pas trop demander. Un mémoire,
dont il sera sans doute parlé ici-même,
vient d'être publié par la section neu-
châteloise de la Société des peintres ,
sculpteurs et architectes, rédigé par le
président cantonal André Siron et le
président local Carlo Baratelli. Il traite
de tous les aspects de la cause, pro-
pose autant de rajeunissements que de
créations vivantes. Il vaudra la peine
d'y jeter un œil.

DIX OEUVRES NOUVELLES
Passé cet instructif tour d'horizon ,

nous nous rendons avec notre hôte
dans les salles, où nous sommes ac-
cueillis par un homme en colère, et
pour le bon motif : non seulement lui ,
le gardien du temple, mais les toiles
« crevaient » de froid , le chauffage étant
derechef en panne. Heureusement, l'ar-
chitecte communal survenait , avec

« Espace intemporel » d'André Evrard.

« Sable » de Dominique Lévy.

« Préfecture » d'André Voisin, (photos Impar-Bernard)

(peut-être) le reconstituant désiré. Les
salles ont désormais repris leur aspect
habituel. On saura pourquoi l'on n'y
trouve pas tout ce qu'on a envie de
voir, mais la visite que nous faisons
vaut la peine non seulement d'être exé-
cutée, mais répétée. Petit à petit , des
legs, des dons surviennent. Ce n'est
pas encore « La Truite » de Courbet ,
comme à Zurich , ou les merveilles
du miusée de Bâle, combien de dons
parmi eux ? Ça nous met (et à M.
Seylaz donc) l'eau à la bouche. Mais
enfin , on y pense, à notre musée !
Bons exemples à suivre.

FRANÇOIS BARRAUD : en legs de
la famille du Dr Arthur Stoll de Bâle,
« Femme et enfant », de 1931, peu avant
sa mort survenue à Genève. Exécution
raffinée , vision nettement naïve, mor-
ceau très représentatif d'un « des qua-
tre frères Barraud ».

AIMÉ BARRAUD : legs d'une per-
sonnalité chaux-de-fonnière, une toile
de l'époque parisienne (vers 1920), na-
ture morte aux poires soyeuses et lé-
chée à merci , avec au fond une estampe
chinoise très curieusement amenée.
Egalement naïf. .

ALBERT ANGST : grand sculpteur
genevois de la fin du siècle dernier
et du début du nôtre ; œuvre immense,
superbement travaillée, dans laquelle,
sur l'offre des enfants de l'artiste, no-
tre conservateur put choisir ce qu 'il
voulait. Peut-être (et la place ?) en
aurait-il pris d'autres ; peut-être pour-
rait- on en mettre (ce serait à exami-
ner) dans tel de nos jardins publics
et sur nos places ? Mais il a choisi , il
a ramené, lui, regardé avec le plus
grand soin , deux chefs-d'œuvre de tra-
vail et de pensée : le « Philosophe »
en bronze , qui va faire pendant au
« Fanatique » de Léon Perrin , et «Por-
trait de femme » en marbre rose, d'une
matière aussi belle que l'usage qui en
est fait.

ANDRÉ EVRARD : la toile pour la-
quelle il a reçu le PRIX DU MUSÉE
1972, lors de la dernière « biennale »,
«Espace intemporel » : un classique de
l'esthétique contemporaine. Jeune pein-
tre établi dans les alentours du lac
de Neuchâtel.

DOMINIQUE LÉVY : Prix Portescap
de la Jeune peinture. Professeur de
dessin à La Chaux-de-Fonds. Ecriture
picturale d'une sensibilité jaillissante,
belles couleurs. Un frémissement : « Sa-
ble ». -

HUBERT QUELOZ : la toute der-
nière œuvre, en même temps un re-
nouvellement de l'art de Queloz,
d'une forme, ou d'un jeu , à la fois

Sculpture d'Hubert Queloz.

Sculpture d'André Bregnard.

puissant et délicieux, « Occitane », en
grès du Gard.

ANDRÉ BREGNARD : sculpteur
chaux-de-fonnier établi (lui aussi) dans
la Provence garrigoule. Une pierre de
tavelle, forme pure et douce qui n'a
pas besoin de titre.

HENRI VOISIN : naïf , des Geneveys-
sur-Coffrane, « Préfecture et rue du
Docteur-Coullery » beaucoup plus vraie
que la vraie, avec aux fenêtres, deux
bonnes fonctionnaires qui regardent
passer... les passants ! Ironie ? Même

pas : Peint avec une franchise sans
faille.

H. MATTMULLER : « Composition
1950 », don du Dr Max Huggler, qui
fut conservateur du musée de Berne.
Géométrie catégorique, très contras-
tée, forte de couleur.

Plus l'Album d'Aurèle Barraud , plus
le Palazuelo, plus « nos » Corbu nou-
veaux : il y a de quoi ne pas s'en-
nuyer , en ces prochains jours de fête !

J.-M. N.

La Perle
Avis off iciel  de la Ville de Genève,

paru dans les journaux du 12 dé-
cembre : « Le public est informé
que le marché ayant lieu le lundi et
le jeudi sur sur les rues du Jura,
Louis-Favre (...) est supprimé dès
le (...). A partir de cette date le
marché se tiendra les mêmes jours
sur la rue Liotard , ainsi que sur la
rue de la Poterie... »

Auf der Strassen von Genf !
Le Plongeur

HORIZONTALEMENT. — 1 Ratis-
sas. Mit en circulation. Il a une cer-
taine allure. 2. Toujours en défense.
Couvert de chapelure. Difficile à rete-
nir quand il est fou. 3. Article. Rava-
ges. 4. Tous les mois. Dans une alter-
native. Dialecte parlé en Ecosse. Résis-
tant à la guerre, aux révolutions, ils
voient se succéder les générations. Con-
jonction. 5. Etoile sous d'autres cieux.
Oies sauvages. Sa langue était parlée
dans le Midi. 6. Viennent après. Arti-
cle. Montée dans les cours. 7. Flânera.
Temps pendant lequel on ne récolte pas
de marrons. On sait bien que partout
ils ont pour habitude de pousser les
humains vers la décrépitude. 8. Pronom.
Pareil. Dans une situation de tout re-
pos. Propre.

VERTICALEMENT. — 1. Striasses.
2 Elle peut avoir un caractère désa-
gréable. 3. Ile de la mer Egée On le
prend en sortant. 4. Ancienne mesure
célesle. On le voit toujours aller ventre
à terre. 5. Qui fait sufcr. Elle est plu-

sieurs fois centenaire. 6. Cours d'eau
français. Se rapporte à un orifice du
corps. 7. Air agité. 8. Répandus ça et là
Possessif. 9. Mettent volontiers leur
main sur la figure des gens. 10. Ainsi
s'appellent les pensionnaires dans une
école. 11. Le grand amour des An-
glais. Puni. 12. Pour les intimes. D'un
auxiliaire. 13. Charrue. 14. Cours d'eau
en Espagne. Energie. 15. Décore. Ar-
ticle. 16. Mesure de capacité. Se trouve.

Solution du problème paru
mercredi 13 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Adorée ;
gyine ; ers. 2. Gérait ; usait ; nui . 3.
Avoir des dettes. 4. Ri ; sémites ; sûr.
5. Dé ; os ; nue ; tact. 6. Complique la
vie. 7. Rimai ; un ; cantate. 8. Irisé ;
es ; en ; Utes.

VERTICALEMENT. — 1. Agar ; cri.
2. Dévidoir. 3. Oro ; erami. 4. Rais ; pas.
5. Eire ; lie. 6. Et ; moi 7. Disque. 8.
Guet ; uns. 9. Assène. 10. la ; su ; ce.
11. Nid ; élan. 12. Etés ; an. 13. Tut ; tu
14. Entravât. 15. Rue ; cité. 16. Sis ;
tees.
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«Pink Floyd» à Zurich

(photo asl)

Le Hallenstadion de Zurich ac-
cueillait samedi 9 décembre l'uni-
que concert en Suisse de « Pink
Floyd » pour cette année. En choi-
sissant cet emplacement, les orga-
nisateurs voyaient grand (environ
seize mille places vendues — mais
tout de même il n'y en eut pas
assez). Pour contenir une aussi gran-
de foule, on s'attendait à de gros
détachements policiers. Il n'en fut
rien, juste quelques-uns pour régler
la circulation devant le parc. En
guise de service d'ordre, les « roc-
kers » de Zurich faisaient «genti-
ment » l'affaire. Cette immense fou-
le prit un certain temps pour s'ins-
taller à son aise dans le vélodrome.
Et , comme prévu, le concert com-
mença avec un peu de retard.

SOUS LE SIGNE
DE LA FUMÉE

Les musiciens, Nick Mason (bat-
terie), Roger Waters (basse et chant),
Rick Wright (claviers et chant), Da-
vid Gilmour (guitare et chant) , en-
trèrent en scène pendant que des
battements de cœur sous des stro-
boscopes blancs parcouraient la sal-
le dans tous les sens. Dès les pre-
mières mesures, l'éclairage se gonfla
en crachant des fumées roses.

Pendant toute la première partie ,
« Pink Floyd » entrecoupèrent mor-
ceaux de leurs nouveaux albums
(plus «rock » qu 'avant) et bruitages
électroniques. Ce que j' ai trouvé
exceptionnel dans cette ouverture,
c'est le culot des musiciens qui sont
parvenus à imposer sans problème à
un public de seize mille personnes
une série de gentils petits rocks
sympathiques et intimistes.

CLASSIQUE ET INNOVATIONS
La deuxième partie fut beaucoup

plus classique. « Pink Floyd » jouè-
rent la succession des morceaux spa-
tiaux , mais sans « Astronomy domi-
ne » et «A Saucerful of Secrets ».

Là, le public un peu déphasé par
la première partie s'est trouvé com-
plètement à l'aise. Ce fut sans con-
teste fantastique, mais déjà usé et
connu. Alors, passons puisqu'il en
fut déjà question.

Je veux surtout parler des inno-
vations qui sont l'environnement vi-
suel qui se compose d'un magnifi-
que éclairage coloré et d'astuces
telles que lampes clignotantes dans
les grosses caisses transparentes de
la batterie, des flashs de magnésium
qui se déclenchèrent au sommet du
cri surhumain de Waters dans « Ca-
reful with that Axe Eugène » et des
machines à faire de la fumée, le
tout réglé à la perfection dont
« Pink Floyd » a l'habitude.

Deuxième innovation : la nouvelle
sonorisation, toujours aussi parfaite ,
mais entièrement faite de chambres
de compression (système utilisé pra-
tiquement par tous les grands grou-
pes actuellement). Elle est encore
plus mouvante que d'habitude. Je
m'explique : avant , la quadriphonie
n'était utilisée que pour des brui-
tages particuliers. Maintenant il est
fréquent que même la musique soit
en mouvement dans l'espace.

En résumé, excellent concert , d'un
très grand groupe, à la recherche
d'un renouvellement indispensable
à son succès et surtout à la con-
tinuité de son travail sur le son et
les mélodies spatiales. En plus,
« Pink Floyd » retrouve un peu de
sa folie des débuts quand il jouait
encore avec Syd Barrett par l'uti-
lisation des artifices comme l'éclai-
rage et les fumées. Ah ! s'ils bou-
geaient un peu sur scène...

FAB
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La langue parlée en Indonésie et en
Malaisie s'écrira désormais de la même
façon dans les deux pays. Après plu-
sieurs années d'étude, un accord ré-
cemment signé à Djakarta établit les
règles d'une orthographe unifiée des
versions du Bahasa Malaysia et du
Bahasa Indonesia. (TU)

Orthographe unifiée pour
l'indonésien et le malais



Quand le SPPM se sépare de Me Jacques Cornu
son fidèle secrétaire générai de 1934 à 1972

Une retraite chaleureusement fetee

Ce n'étaient pas les adieux de Fon-
tainebleau, mais une cérémonie infini-
ment simple et cordiale, animée par la
reconnaissance et marquée d'attache-
ment. On reconnaissait ainsi d'éminents
services et l'on fêtait 39 ans d'activité,
qui cumulent une présence et une com-
pétence remarquables. Le fait est qu'en
l'occurrence le Syndicat patronal des
producteurs de la montre donnait, en
l'honneur de Me Jacques Cornu , dans
les locaux toujours accueillants des
Trois-Rois, au Locle, une très belle soi-
rée à laquelle participaient une centai-
ne de convives venus du Bas comme
du Haut. Us avaient tenu, en effet , à
manifester nombreux, à celui qui quit-
te son poste, l'estime particulière dans
laquelle ils le tiennent et à lui expri-
mer leur gratitude et leur amitié. On
trouvera la liste des invités ci-contre.

Liste des invites
M. et Mme Jacques Cornu ; le

conseiller d'Etat René Meylan ; M.
Jean Haldimann , préfe t  des Monta-
gnes neuchâteloises ; M. André
Brandt, président du Conseil géné-
ral et secrétaire de l'Association in-
dustrielle et patronale ; M. Maurice
Payot , président du Conseil commu-
nal ; M. Biaise Clerc , président de
la Chambre suisse de l'horlogerie ;
M. Gérard Bauer, président de la
Fédération horlogère ; M. Maurice
Didisheim, président du Bureau du
contrôle des métaux précieux ; M.
Philippe Braunschweig, président
du Conseil des associations patro-
nales de La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, qui vient de se constituer ;
M. Jean Perrin, président de l'Asso-
ciation patronale du district du Lo-
cle ; M. Jean-Louis Béguin, prési-
dent de l'Association des fabricants
d'horlogerie du district du Locle ;
M. Charles Blum, Ebel , président
de l'Association industrielle et pa-
tronale ; M. Charles-Maurice Witt-
wer, directeur général de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie ; M.
Marcel Duc, secrétaire général
de la Convention patronale ; M.
Max Hool , directeur administratif
de la Fédération horlogère ; MM.
les anciens présidents et anciens
membres du comité : jean-Victor
Degoumois , Robert Ditisheim, Willy
Graef, Charles Juillard , Charles
Virchaux, Philippe Weiss, Bernard
Ditesheim, Arthur Imhof,  Hermann
Sandoz, Georges Schwob.

Ces derniers furent salues aimable-
ment par le président et organisateur
de la réception, M. Imhof qui, en quel-
ques paroles senties souhaita la bien-
venue à ses hôtes, définit le program-
me de la soirée et les convia au repas
qui allait suivre.

• » •
Après quoi, ayant sacrifié aux délices

gastronomiques (termes nullement exa-
gérés) on entendit tout d'abord M.
Charles Blum Ebel , président de l'As-

sociation industrielle et patronale, qui
était l'orateur officiel du SPPM.

— C'est, dit-il, le 22 décembre 1933
que Me Cornu fut nommé et le 19 jan-
vier 1934 qu'il entra en fonction. Ainsi
commença une « carrière horlogère »
qui devait se doubler ou se tripler de
bien d'autres, qu'il est superflu de dé-
nombrer, puisqu'elles sont connues de
chacun, mais qui ont conduit le jeune
avocat d'alors aux charges suprêmes
de la magistrature neuchâteloise.

Spirituel, émouvant et malicieux
tour à tour-, M. Charles Blum constata
que si l'on fait le compte des postes de
grande responsabilité innombrables
que Me Cornu a occupés, des charges et
honneurs qui jalonnent sa vie, on cons-
tate qu'il ne lui en manque qu'un...
celui de conducteur d'automobile ! Ce-
la ne l'a pas empêché de jouer à tra-
vers les années de crise ou de pros-
périté, dans sa collaboration à la FH
et lors de l'élaboration des différents
statuts horlogers, un rôle éminent et
utile de juriste, de conseiller et sou-
vent (voir le rapport Cornu) d'organi-
sateur.

Conclusion, que justifie un passé an-
cien et récent , Me Cornu, à qui l'ora-
teur associa respectueusement sa char-
mante épouse, ce secrétaire éminent et
hors série, qui n'aspirait pas à être per-
pétuel, a connu quatorze présidents et
a bien mérité de l'horlogerie suisse et
du SPPM en particulier. U passe sa
charge à M. Georges Arber, mais res-
tera présent dans la grande famille
horlogère des Montagnes.

Après les applaudissements qui sa-
luèrent ce remarquable et juste hom-
mage, il appartenait à Me Cornu de
répondre.

U le fit non sans émotion, avec la
modestie et l'humour qui le caracté-
risent.

— Plus que les louanges, dit-il, en

A la santé de l'horlogeri e suisse ! De gauche à droite : M. Pierre Cornu,
Mme Jacques Cornu, Me Jacques Cornu et M. Pierre Imhof .

se référant à La Rochefoucauld, qui
s'en méfiait , votre présence ici me tou-
che profondément. Si tous les prési-
dents avec qui j' ai oeuvré sont là
— sauf deux décédés — c'est bien que
je n'ai pas été inférieur à vos inten-
tions et à ma tâche ». Et de rappeler
que ce fut M. Jean Victor Degoumois
qui, amicalement l'intronisa et lui ou-
vrit les portes de sa carrière, à l'âge de
27 ans , en oubliant , il est vrai, de si-
gner le contrat d'engagement, un enga-
gement jamais contresigné qui a duré
39 ans ! « N'ayant au surplus accepté
que de travailler à mi-temps, ajoute
malicieusement Me Cornu,, j' ai pu ainsi
faire tout ce que je voulais et non ce
que je ne voulais pas ». Et de rendre
également hommage à la collaboration
d'élite que fut pour lui Mlle Laubscher,
très applaudie, elle aussi. Prenant sa
retraite avec un très grand sentiment
de reconnaissance, Me Cornu exprime
sa joie de voir la collaboration et
l'union qui s'instaurent aujourd 'hui en-
tre Le Locle et La Chaux-de-Fonds et
qui constitue un gage d'avenir et de
prospérité. Un seul syndicat horloger
du canton de Neuchâtel devrait certai-
nement pouvoir se réaliser. Enfin après
avoir formé ses voeux pour son succes-
seur M. Georges Arber et évoqué la
mémoire de M. Jean Pellaton, Me Cor-
nu porta son toast à l'horlogerie suisse.

• * •
Ce discours émouvant, aussi bien

dans le fond que dans la forme, laisse-
ra un souvenir durable à ceux qui,
unanimement, l'ont applaudi.

U appartenait enfin à M. A. Billeter,
dont on connaît les talents couplés de
dessinateur et d'humoriste, toujours
plein de trouvailles et de verve, de sil-
houetter le personnage de Me Cornu.
U le fit pour le plus grand plaisir de
tous y compris le héros du jour.

A notre vieil ami Jacques, président
de la République de Pouillerel et à sa
charmante épouse, nous joignons ici
l'hommage sincère et les voeux d'ave-
nir heureux de ses féaux sujets. Qu'il
vive ! Paul BOURQUIN.

Un budget «serré de près »...
Avant le Conseil général

C'est donc ce soir que le Conseil gé-
néral se réunit pour adopter le budget
communal 1973. La commission ad hoc
de onze membres en recommande à
l'unanimité l'approbation , dans son
rapport qu'elle vient de déposer.

Contrairement à ce qu'on aurait pu
attendre, cette commission n'a pas émis
de considérations générales sur la si-
tuation financière générale de la ville.
Elle relève pourtant que le Conseil
communal a accompli un effort parti-
culier pour « serrer » au plus près le
budget ordinaire, ce qui a permis de
ramener à 1.441.604 francs un déficit
initialement prévu à 3,5 millions dans

l'avant-projet. Notons toutefois que,
contrairement à ce que cette remar-
que pourrait faire croire, selon une
interprétation abusive, les chiffres que
nous avions publiés restent parfaite-
ment exacts : c'est bien en définitive
un déficit global de 3.760.638 francs
qu 'il faut considérer à ce budget , puis-
que c'est celui qui ressort du compte de
variations de la fortune, le chiffre de
1,4 million ne touchant que le budget
ordinaire qui ne comprend que les
dépenses de fonctionnement, à l'exclu-
sion par exemple, des amortissements.

Pourtant, la commission souligne que
comparativement à de nombreuses au-
tres villes suisses, la situation de La
Chaux-de-Fonds reste encore relative-
ment favorable. Elle remarque aussi
que la structure de notre collectivité
ne permet pas de réduire abruptement
certaines dépenses courantes qui résul-
tent d'obligations légales ou contrac-
tuelles, comme il n'est pas possible de
renoncer à certains grands travaux.
Ajoutant que d'autres grandes œuvres
nous attendent (par exemple l'appro-
visionnement en eau), la commission
conclut par un appel à la prudence
et à l'étude soignée d'une stabilisation
des charges.

12 MILLIONS D'EMPRUNT
La commission souligne par ailleurs

que les résultats prévus du compte ex-
traordinaire et du compte de variations
de la fortune poseront des problèmes
de trésorerie, et elle recommande éga-
lement, pour les résoudre, le recours à
un emprunt public de 12 millions de
francs , dont le Conseil communal de-
mande l'autorisation au législatif ce
soir aussi. Cet emprunt servira à con-
solider la dette flottante et à financer
notamment la 2e étape du Centre de
l'Abeille, la terminaison de la STEP et
l'aménagement du réseau de chauffage
à distance, (k)

Aujourd'hui

PARCAGE HIVERNAL

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

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

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

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

Degré préparatoire

24 h. en ville

Deux piétons renversés
Mardi après-midi, à 15 h. 40, M.

A. P. circulait au volant de sa voi-
ture dans l'avenue Léopold-Robert ,
en direction du Locle. Arrivé à la
hauteur du No 92, il fut ébloui par
le soleil et n'aperçut pas deux pié-
tons qui traversaient la chaussée sur
un passage de sécurité. Ces derniers
furent renversés et, souffrant de di-
verses blessures, transportés à l'hô-
pital où l'on diagnostiqua pour M.
Ali Bourquin, âgé de 73 ans, une
fracture de la jambe droite , et pour
son épouse, une fracture du pied
gauche.

170 années de travail
Un repas de fin d'année réunis-

sait hier dans une ambiance sympa-
thique un administrateur et le di-
recteur technique de Girard - Perre-
gaux S. A., avec six de ses fidèles
collaborateurs qui vont prendre leur
retraite. Us totalisent à eux six 170
années de travail de haute valeur ,
qui a contribué au développement
et au renom de l'entreprise. Ce sont
Mme Marguerite Paratte , MM. Au-
guste Amstutz, Maurice Calame,
Werner Galli, Paul-Henri Mora et
Fernand Droz.

Deux Noels
Deux fêtes de Noël étaient célé-

brées hier soir : celle du home pour
personnes âgées « La Paix du Soir »
et celle de la Cuisine populaire et de
La Glaneuse. Nous en donnerons un
reflet dans une prochaine édition.

Fermé pour cause de saufé ?
Bramed SA envisage sa croissance sous d autres cieux

Bramed SA : une petite entrepri-
se, fondée modestement en 1956 sur
la base d'une idée : le bracelet de
montre à éléments gravés servant à
l'identification médicale. L'idée,
bonne en soi, fit long feu. L'entre-
prise, non : s'étant habilement re-
convertie dans l'« habillement inté-
gré » de la montre (boîte et brace-
let), elle n'a cessé de se dévelop-
per régulièrement. Actuellement, les
locaux de la rue du Parc 107 bis
occupent une trentaine d'employés.

Petite entreprise. Ce qui n'est pas
toujours synonyme de faible. Dans
un domaine où la créativité j oue un
rôle prépondérant , Bramed démon-
tre que l'industrie chaux-de-fon-
nière a sa place au soleil toute dé-
signée. Chaux - de - Fonnière ? On
voudrait que le mot reste juste. La
firme de la rue du Parc vient d'ac-
quérir les actifs (bâtiments , machi-
nes et... personnel, comme le dit
plaisamment le directeur M. Clau-
de) d'une usine de la branche, Bra-
dorex, à Cousset (FR). Une « occa-
sion », cette marque se trouvant en
difficulté, et Bramed ayant des pro-
blèmes de croissance qui lui fai-
saient obligation de trouver locaux
et personnel supplémentaires. C'est
donc en terre fribourgeoise que
l'entreprise va poursuivre cette
croissance. Qui s'annonce rapide : le
portefeuille de commandes est déjà
complet jusqu'à fin 1973 et permet à
la direction d envisager un triple-
ment du chiffre d'affaires rien que
dans les douze mois à venir. L'ef-
fectif du personnel passe à 70 ou
80 personnes, mais en comptant la
sous-traitance, c'est à quelque 400
personnes qu'il peut être estimé.
Bramed n'a repris ni les passifs, ni
la raison sociale de Bradorex ; l'usi-
ne fribourgeoise constituera un
groupe de production de l'usine-mè-
re, qui reste à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu'à quand , et l'exil partiel pré-
pare-t-il un exil total ? A cette in-
terrogation, M. Claude ne répond
pas catégoriquement. « Le problème
est à l'étude, dit-il. Mais je pense
que nous garderons une activité ici.
La fixation du siège social n'est pas
réglée non plus. Mais il n'est pas
question en tout cas de renvoyer du
personnel. Tout au plus les emplois
qui deviendraient vacants ne seront
pas reponrvus ». Donc, pour les em-
ployés, tant à La Chaux-de-Fonds
qu'à Cousset, rien de changé, du
moins pour l'instant.

Il n'en reste p&s moins que le cas
est gênant, pour ne pas dire plus.
Voilà une entreprise qui « marche »,
et fort. Depuis cet été, elle refuse
des clients, qui s'adressent à elle
sans même qu'elle se donne la peine
de faire de la publicité. Voilà une
entreprise qui illustre fort bien la
voie possible d'un développement
industriel « centre - jurassien » dans

un de ses secteurs - types où il est
encore possible : la création, l'ha-
billement. Et ce serait A CAUSE
DE CE SUCCES qu'elle va se dé-
velopper en bonne partie ailleurs,
en attendant peut-être d'y aller tout
à fait ?

II paraît ! Selon ses responsables,
Bramed n'aurait pas trouvé auprès
de la commune, suffisamment de
compréhension pour lui permettre
d'envisager cette croissance ici ; le
problème des accès à l'usine, notam-
ment, n'aurait pas trouvé la colla-
boration de la police. En outre, le
recrutement de personnel se serait
heurté à des difficultés, dans la
région.

Disons-le franchement : pareille
explication est surprenante, et
prend une résonnance d'autant plus
inquiétante que Bramed est instal-
lée dans la même maison que RET
S. A., cet organisme de collaboration
entre pouvoirs publics et industriels,
dont la tâche est précisément d'ap-
puyer tous les efforts tentés de part
et d'autre pour développer l'indus-
trie locale... Mais à RET S. A., com-
me au Service économique de la vil-
le, comme à la mairie, on est for-
mel : jamais l'entreprise n'a fait sa-
voir aux autorités qu'elle avait un
problème de croissance à résoudre.
A la Direction de police cependant,
on fait état de divers contacts éta-
blis afin de résoudre un problème
de stationnement, mais on ne sem-
ble pas avoir eu de raison de soup-
çonner qu'ils pouvaient être à ce
point déterminants.

En fait , à part ce problème d'ac-
cès et de stationnement qui, en ef-
fet, ne paraît pas résolu,. l'affaire
paraît bien relever du malentendu.
Le problème n'a jamais été abordé
globalement, en tant que problème
de croissance, mais certaines de ses
facettes, prises isolément, ont suffi
apparamment à cristalliser des sus-
ceptibilités. A cela s'ajoutent, dans
une proportion que nous nous gar-
derons bien d'évaluer mais qui ne
paraît pas négligeable, des irrita-
tions subjectives qui n'ont peut-être
pas de rapport très étroit avec les
problèmes industriels...

La preuve que le dialogue n'était
pas délibérément exclu, c'est qu 'il
va commencer maintenant, entre
l'usine, le RET et M. Payot. C'est
un peu tard, certes. Mais enfin, pour
l'instant, la possibilité demeure d'en
finir avec le malentendu, si vrai-
ment c'est un malentendu, et de
« limiter les dégâts ».

Car va pour les entreprises qui
ont dû trop souvent afficher « Fer-
mé pour cause de maladie ». Mais
qu 'il s'en trouve maintenant pour
afficher « Fermé pour cause de
santé » serait un peu fort de tabac...

Michel-H. KREBS.

MARDI 19 DÉCEMBRE

Naissances
Perrino Mara , fille de Giovanni,

chauffeur et de Nicolina, née Tino. —«
Zùrcher Anne-Catherine, fille de Maxi-
me-Edy, médecin-dentiste et de Berta ,
née Kuster. — Gasperina Naina Lui-
gino Antonio, fils de Giovanni Battista ,
maçon et de Agata, née Festini Batti-
ferro. — Geiser Gabriel Willy, fils de
Willy Hermann, agriculteur et de Fran-
cine, née Buhler. — Droz-Georget Na-

tacha , fille de François, technicien et
de Eliane Rosalie, née Biéri. — Mar-
chand Sandra, fille de Jean Claude,
réviseur et de Joselyne Georgette
Yvonne, née Garnichey. — Eppner
Alain Roger, fils de Maurice Edmond,
conducteur offset et de Denise, née
Beuret. — Leuenberger Fabienne, fille
de Jean-Pierre Willy, décolleteur et de
Marie Claire, née Neuenschwander. —
Meier Raphaël Patrice, fils de Jean
Claude Patrice, mécanicien de préci-
sion et de Chantai Jeannine Irma, née
Alber. — Privet Michelle Françoise, fil-
\h de Georges Samuel, restaurateur et
de Marie Jeanne Isabelle Berthe, née
Bourquard. — Manfredonia Unberto,
fils de Angelo, manœuvre et de Pas-
qualina , née Bombace. — Strauss Fa-
bien Cyril, fils de Jean-Pierre, horloger
et de Jeannette Lucie, née Ségard.

Promesses de mariage
Britschgi Jean-Bernard, inspecteur

d'assurances et Bàllensiefen Monika
Imgard.

Décès
Schaub Johannes, horloger, né le 28

novembre 1905, époux de Suzanne Ma-
deleine, née Parel. — Bàchtold Chris-
tian, m/tailleur, né le 18 décembre 1883,
veuf de Elise, née Schwander.

Etat civil

Patinoire des Mélèzes : 20 h., Club des
patineurs, Fête de Noël.

Musée paysan : 14 à 17 h.
Galerie La Marge : Dessins de Leiter,

10 h. à 12 h. 30, 14 h. à 18 h.
Galerie du Manoir : 19 h. à 22 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. à

16 h. 30.
Vivarium de La Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Domino : Bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 21.
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,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tel 23 75 25
Sté protectrice animaux : tél. 22 20 39.
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AVIS aux bricoleurs
Offre spéciale

SCIES CIRCULAIRES
et

MACHINES INCA
DO IT YOURSELF

MIGROS
Avenue Léopold-Robert 79
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CINÉMA D®s ce so'r à 20 h- 30 Venez-vous fendre la croix gammée avec JERRY LEWIS |
LUX JA, JA, MON GÉNÉRAL
LE LOCLE |_ocation : téL (039) 31 26 26 En couleurs La salle en vogue |

notre cadeau
pour

votre Noël
1 (une brosse du Dr Best) 1

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

mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 E
décembre. ; ;

I droguerie 1
1 tattini i

rue de franco 8, le locle
et toujours double timbres SENJ

(produits réglementés exclus) 8$

pgî ^&^F-^
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*çĝ . Horlogerie-Bijouterie

7̂% PIERRE
& 4—S MATTHEY
\w# LE LOCLE
^^&>/r D.-JeanRichard 31

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour un achat réussi, achetez chez

Tci r.iiATir
i Jean Schmidt Progrès 47 - Le Locle E]

| LA MAISON DE CONFIANCE H
CL ^
< TV couleur ou noir-blanc - Chaînes Hi-Fi gN
LU Tourne-disques - Radios - Enregistreurs, ;r
2 etc. H
> , , O

SUPER - QUALITÉ
AGENT MÉDIATOR

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES SA
Dép. M - 29, rue Girardet - 2400 LE LOCLE

cherchent pour leur bureau d'étude
du travail, une

employée
de bureau

Ambiance agréable dans des locaux
modernes.

Possibilité d'horaire selon entente.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offre manuscrite ou téléphoner
au (039) 31 25 02, interne 755.

A VENDRE : 2 colonnes Hi-Fi

PHILIPS RH 496 30 watts
! Fr. 490.— (voir catalogue Philips 1972). Téléphoner

au (039) 31 59 76 de 19 à 20 heures. J.-D. CALAME

QUEL CHARME !

UNE CHEMISE KAUF
Vous ne pourriez faire plus beau cadeau si vous le
complétez encore d'une TRES JOLIE CRAVATE

AU LION D'OR
GRAND-RUE 20

LE LOCLE

Maîtrise fédérale Tél. (039) 311930

If \W Tout y est à la

wB Droguerie-Parfumerie du Marais L e o e
I W Bougies de style et classiques - parfums de marque - après-rasage présentés spécialement - gadgets -
I m tapis pour salles de bain - tapis de sécurité pour baignoires - etc. etc.

W n vo.s sera «ri* votre cadeau de Noël
|| f jeudi, vendredi et samedi pour tout achat minimum de Fr. 5.— (réglementation exclue)
W Attention ! Fermeture le soir et jusqu'au vendredi 22 décembre à 18 h. 45. Pour les
T autres heures d'ouverture en décembre, se référer aux heures indiquées par le CID.

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.

I SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE
Postes de soudure pour :

— l'artisanat et la fabrication ,
— bricoleurs et agriculteurs.

Pièces de rechange. - Equipements
i complets.

4 grandes marques en stock : |
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER.
Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.
Démonstrations et conseils :

C H A P U I S  LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock.

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 2 Va pièces, moderne, tout con-
fort. Ascenseur.
Service de conciergerie.
Libre tout de suite.

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

L'HÔTEL DE LACROIX-D'OR
LE LOCLE

informe sa fidèle clientèle que
l'établissement

sera ouvert pour les fêtes
de Noël et de fin d'année

M. et Mme EDOUARD BLANC et
Mme GUSTAVE CLERC profitent
de cette occasion pour remercier leur
fidèle clientèle et lui souhaiter un
joyeux Noël.

Dès maintenant les menus sont à
votre disposition.

| Tél. (039) 31 42 45.

MIGROS 
cherche

pour sa succursale rue de FRANCE 13,
LE LOCLE

vendeuse-caissière
possibilité de formation par nos soins

Place stable, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

^̂ 1 M-RART1CIRATION
j t

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL,

E 
service du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 33 31 41.

U

Nouvel-An 1973
SYLVESTRE départ : 16 h.

Prix Fr. 55.— AVS Fr. 50.—
(musique champêtre, cotillons et
menu compris).
Voulez-vous de l'ambiance, un
succulent repas ? Alors, venez
avec nous à GARSTATT.

Voici le menu :
Potage

Truite au bleu ou meunière
Tranche de veau à la crème

Légumes variés
Pommes frites ou nouillettes

Salade — Dessert
Coupe de mousseux à minuit.

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

B H

L'annonce
reflet vivant du marché

SPÉCIALISTE PHILIPS RADIO TV
LA BONNE ADRESSE D.-JeanRichard 14

LE LOCLE
JE v lf  UftRIïBT Numa-Droz 100
El 11 ItVDER I LA CHAUX-DE-FONDS

MACULATURI
à vendre au bureai

de l'Impartial

 ̂
MÂSO^B = TOUTES 

LES 
DOUCEURS POUR NOËL 

^Ire qualité, 100 °/o fabrication maison

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA



La population est en baisse, mais des
sianes de redressement se dessinent

Phénomène qui tend à se confirmer depuis 1968,
où la population du Locle atteignait le chiffre de
15.062 unités, les Montagnes neuchâteloises se dépeu-
plent de façon assez constante. Effet conjugué d'un
certain nombre de circonstances conjoncturelles et de
civilisation, liées, entre autres, aux dispositions fédé-
rales en matière de migration, ce mouvement régres-
sif n'a toutefois rien d'alarmant, du moins pour l'ins-
tant, puisqu'il est sensiblement en rapport avec la mar-
che des affaires - notamment l'horlogerie, et de l'in-
dustrie qui s'y rattache - celle-ci même accusant des
signes certains de reprise.

La fluctuation au Locle, bien que sensible ces deux
dernières années (moins 282 à fin 1971 et moins 284
au 15 décembre de cette année) s'est tout de même
modérée depuis fin 1970, qui avait vu une diminution
record de 351 unités.

Au 15 décembre dernier, le recensement perma-
nent, tenu par la Police des habitants, a donc fait
constater une population de 14.019 habitants pour
14.303 à pareille époque en 1971, 15.585 en 1970 et
14.936 en 1969.

Une constatation positive permet toutefois de croire
à un redressement de la courbe assez imminent. La
statistique mensuelle d'évolution accuse une augmen-
tation de 37 unités depuis le début du mois de novem-
bre jusqu'au 15 décembre, mouvement qui se confirme
ces derniers jours, et qui n'avait jamais été constaté
jusqu'à cette année, à une époque où l'on atteint gé-
néralement le creux de la vague (départ des saison-
niers, cessation de travail, etc.). C'est cette esquisse
de mouvement positif qui permet d'être optimiste en
ce qui concerne l'avenir de la population locloise et
une reprise certaine des activités économiques.

n sera intéressant de tirer quelques considérations des tableaux statistiques
suivants :

Mouvement de population en 1972
Arrivants Partants Mouvement

Naissances 244 Décès 153 Naturel + 91
Immigrants 865 Emigrants 1240 Migratoire — 375

Total 1109 1393 — 284

Répartition de la population
Etat civil Religions

Mariés 7458 (7642) Protestants 7095 (7279)
Veufs ou divorcés 935 ( 900) Catholiques 6722 (6861)
Célibataires 5626 (5761) Israélites 27 ( 25)

¦ • Divers 175 ( 138)
14019 (14303) ¦ ¦

14019 (14303)

Origines
Neuchâtelois Autres Suisses Etrangers

Masculins 2168 (2187) Masculins 2691 (2710) Masculins 1827 (1903)
Féminins 2636 (2661) Féminins 3002 (3078) Féminins 1695 (1764)

4804 (4848) 5693 (5788) 3522 (3667)

Sexes
Hommes Femmes

Neuchâtelois 2168 (2187) 2636 (2661)
Autres Suisses 2691 (2710) 3002 (3078)
Etrangers 1827 (1903) 1695 (1764)

/ - 
6686 (6800) 7333 (7503)

Le nombre des ménages est de 4524 (4600). Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de l'année dernière.

Il faut noter tout d'abord que la di-
minution de 284 unités au total pour
cette année se répartit à raison de 139
Suisses et de 145 étrangers. Le flé-
chissement de population indigène n'est
donc pas plus accentué que celui de la
population étrangère, au total. Toute-

fois, il ressort des statistiques que la
population indigène a relativement
vieilli par rapport à la population d'ori-
gine étrangère.

En 1972, il est né 123 « petits Suis-
ses » et 121 « petits étrangers », mais
139 Suisses contre 14 étrangers sont

morts. Ceci permet également de dire
que si le mouvement total- est moins
régressif dans la population étrangère
que dans la population suisse, ce n'est
pas le fait que les naissances sont plus
fortes chez les premiers que chez les
seconds (les étrangers ne sont guère
plus prolifiques que les Suisses) mais
celui de la supériorité de la mortalité
suisse. La population jeune et active
est, proportionnellement, en majorité
étrangère. Ceci est d'ailleurs certaine-
ment favorable au développement de la
région des Montagnes et il faut espérer
que la Confédération assouplisse ses
prescriptions à leur égard, en facilitant
leur intégration. Souhaitons que les
mesures conjoncturelles antisurchauffe
n'aillent pas trop à rencontre de ce
mouvement.

LE PROBLEME FRONTALIER
Parmi les handicaps défavorisant la

stabilisation de la population, il faut
citer celui de la main-d'œuvre fronta-
lière, non pas qu'elle nuise aux autres
salariés, ni qu'elle soit indésirable éco-
nomiquement parlant , mais par le fait
qu'elle n'est pas représentative d'une
population susceptible d'occuper les
immeubles et d'utiliser l'infrastructure
locloise. De récents sondages attestent
du désir de 50 pour cent des frantaliers
de s'établir au Locle. A ce propos, rap-
pelons les tractations franco-suisse en
matière d'accord équitable.

Au sujet d'incidence étrangère dans
cette statistique il convient encore de
préciser que les épouses de travailleurs
saisonniers qui influençaient le mouve-
ment jusqu'à cette,;. .année ont été ou
vont être assimilées au chiffre des dé-
parts en cette fin d'année, mais n'en-
treront plus dans le chiffre des arri-
vées à l'avenir. Ceci afin de rendre
plus objectif le recensement.

LE BAROMÈTRE REMONTE
En conclusion, il faut admettre que le

véritable baromètre de notre mouve-
ment de population est influencé' prin-
cipalement par la marche des affaires,
que celle-ci a connu ces dernières an-
nées un ralentissement unanimement
constaté, mais que la roue du temps
marque un signe certain de reprise. On
le voit déjà depuis quelques mois où
le taux d'occupation des entreprises
de la place est en progression constan-
te (ceci indépendamment déjà de la
fermeture de Jarell en septembre). La
population risque bien de suivre cette
courbe rassurante et on ose croire que
l'optimisme dont font preuve les cons-
tructeurs d'immeubles locatifs n'est pas
utopique, pas plus que les projets de
construction ou d'agrandissement d'en-
treprises locloises qui, vraisemblable-
ment, ont, elles-aussi , étudié la ques-
tion.

A. ROUX

Budget 1973: un léger boni présumé
Au Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu a tenu sa séance de fin d'année
lundi 11 décembre sous la présidence
de M. Denis Sauser. Tous les membres
étaient présents ainsi que l'adminis-
trateur et les conseillers communaux
à l'exception de M. Willy Fahrny excu-
sé pour cause de maladie.

BUDGET 1973
Mme A.-M. Buchs, administrateur,

donne lecture du budget à l'assemblée.
Différents postes jusqu 'alors d'impor-

tance relativement modeste subissent
des augmentations spectaculaires. Aux
nombreuses questions posées au cours
de la discussion , le Conseil communal
donne les précisions nécessaires. La
commission des comptes, par la voix
de son rapporteur M. Eric Choffet ,
émet de judicieuses constatations et ,
tout en remerciant l'administrateur ain-
si que l'exécutif pour son élaboration
propose à l'assemblée d'adopter le bud-
get. Ce qui est fait à l'unanimité.

En voici le résumé :
Total des revenus communaux

178.730 fr. Total des charges communa-
les 178.215 fr. Boni présumé 515 fr.

RÈGLEMENT DES CHEMINS
Le Conseil communal soumet au Con-

seil général un règlement de circula-

tion et d'entretien pour les chemins
récemment construits par le syndicat
d'amélioration foncière du Cachot. Ces
derniers ont passé au domaine public
et devront être entretenus par la com-
mune. Les principaux points de ce
règlement prévoient : une taxe d'en-
tretien aux propriétaires de 5 fr. par
hectares desservis, l'obligation de se
conformer à la signalisation de limite
de charge, celle de procéder au fau-
chage des talus et au nettoyage immé-
diat des débris terreux ou autre dépo-
sés sur le revêtement. L'exécutif dési-
gnera un surveillant local. Différentes
propositions sont renvoyées pour l'ins-
tant. La généralisation de la taxe aux
autres chemins communaux ne ren-
contre pas l'approbation du Conseil
communal et est renvoyée également.
Le règlement est finalement adopté
à l'unanimité sans modifications.

DIVERS
Une récente demande de construc-

tion, émanant d'un particulier, sur le
terrain communal de la Forge ne se
concrétisera pas par manque d'équipe-
ment. Létude des travaux de réfection
de la tour et du clocher de l'église
se poursuit , un orage de grêle a provi-
qué des dégâts, une réfection de la
couverture au nettoyage des façades

et le rafraîchissement des cadrans
d'horloge sont nécessaires. La dépense
sera de l'ordre de 40.000 fr. Il est donné
connaissance au législatif d'un concours
ouvert à de nombreux artistes du can-
ton ainsi que d'une offre de prêts de
tableaux faite par le Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. Les proposi-
tions de la commission sont approuvées.
Le Conseil communal répond encore à
différentes questions de conseillers gé-
néraux.

Eclairage public : les travaux de-
vraient reprendre au printemps 73 au
Cachot.

Forage : Les travaux se poursuivent
normalement.

Taxe de séjour : Malheureusement
la commune ne peut les introduire
sans une modification de la législa-
tion cantonale. Ces taxes seraient par-
faitement justifiées dans les circons-
tances présentes ; le Conseil communal
poursuivra ses démarches dans le sens
désiré.

Le président lève la séance à 22 h.
45, tout en formulant de bons vœux
de fêtes à l'assemblée.

J. B. V.

;: COMMUNIQ UÉS

Au Cinéma Lux : « Ya, ya, mon géné-
ral ».
Un film hilarant avec Jerry Lewis

qui vous délassera mercredi, jeudi,
vendredi , samedi, à 20 h. 30 et en mati-
nées samedi et dimanche à 14 h. 30.

Pour éviter ce fâcheux contre-
temps, rien de plus simple : empor-
tez avec vous quelques pastilles
Digestif Rennie. Et n 'oubliez pas d'en
sucer une ou deux, après le repas,
dès les premiers signes d'aigreurs,
lourdeurs, etc.. Les pastilles Rennie
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement !

Remède pratique, les pastilles Ren-
nie sont faciles à emporter et si
discrètes à prendre ! Toutes phar-
macies et drogueries. 12959

Estomac dérangé :
Week-end gâché

IM'im!— Feuille d'Avis des Montagnes —W41

SEMAINE DU 20 AU 26 DÉCEMBRE
Association Sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) à 19 h. 30, en-
traînement au nouveau Collège se-
condaire, salle No 025.

Chorale du Verger. — Jeudi 21, 20 h.
15, répétition. Vendredi 22, dès 18 h.
45, place du Marché, Noël. 25. jour
de Noël, 10 h. 45, rendez-vous devant
la Résidence.

Club d'échecs. — Tournoi d'hiver : tous
les mardis à 20 h. 15, au Restaurant
de la Place.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte : 18 h. 30, écoliers : 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet : cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h.; seniors: 20 h. à 22 h

Echo de l'Union. — Vendredi 22. 19 h.
30, à la salle de Paroisse, distribu-
tion de cornets aux enfants des so-
ciétaires.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site, 20 h. 30.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaùde.

Le Locle - Natation. — Halle des Jean-
neret, tous les lundis. 18 h. à 18 h. 50
Jeunesse 3-4-5 école de natation et
débutants ; 19 h. à 20 h., Jeunesse 2
et 3, débutants et espoirs ; 20 h. à
21 h., Jeunesse 1-2 et cat. ouverte,
espoirs et élites.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société Canine. — Mercredi soir, dès
17 h. 30, terrain de la Dixi. Samedi,
dès 13 h. 30, chalet Sur les Monts.
Renseignements : Président Com-
mission technique. Tél. 23 86 23.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : Lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes
pupillettes ; 20 h., Féminine. Mardi,
20 h., Actifs. Halle de Beau-Site :
Mercredi, 18 h., pupilles. Vendredi,
20 h., Actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

M. Beiner remet of f ic iel lement  la machine occupée a l' extrême gauche de
notre photo ; à droite, M.^Huguenin. (photo Impar - ar)

L'Ecole d'horlogerie du Locle dispose
depuis hier d'une machine révolution-
naire dans le domaine de la technique :
l'Oméga-métric qui permettra aux élè-
ves horlogers ainsi qu'aux micro-mé-
caniciens de troisième année de béné-
ficier d'un enseignement technique
unique en Suisse.

C'est au cours d'une cérémonie à la-
quelle participaient les membres de la
sous - commission de l'Ecole d'horloge-
rie du Locle, les représentants de la
maison fournisseur de la machine, ainsi
que M. Huguenin, directeur de l'Ecole
et son corps enseignant, que le conseil-
ler communal René Beiner, directeur
de l'Instruction publique, remis offi-
ciellement ladite machine au nom de
la commune du Locle.

Ainsi que devait le relever M. Hu-
guenin, c'est le 14 septembre que la
sous - commission adopta à l'unanimité
la proposition d'achat de cette machi-
ne électronique que seules les grandes
entreprises horlogères possèdent et qui

permet d'atteindre un niveau de pré-
cision égal si ce n'est supérieur à celui
de la main - d'oeuvre qualifiée dans le
domaine du comptage et de l'assembla-
ge de l'organe régulateur de la montre.
C'est plus précisément au niveau de la
mise en application pratique des con-
naissances techniques et mathémati-
ques des élèves que cet appareil de
haute complexité sera utile. L'industrie
locale en sera en outre la première bé-
néficiaire puisque ses cadres futurs au-
ront déjà été initiés à la mise en fonc-
tion de cette machine d'avant-garde.

UNE REVALORISATION
DE LA PROFESSION

Le Conseil communal avait donné
son accord de principe quant à cet
achat et à son règlement par le Fonds
B. O. (fonds alimenté par le Bureau of-
ficiel de contrôle de la marche des
chronomètres, la destination de cette
réserve étant précisément d'aider à fi-
nancer la formation professionnelle
horlogère par l'acquisition de machines
et d'outillage).

M. Huguenin insista encore sur les
effets parfois néfastes de l'évolution
inexorable de l'ère technique actuelle
qui agissent durement sur le métier
d'horloger, comme sur bien d'autres

' professions manuelles. Certains brouil-
lages de cartes ont fait que l'horloger
titulaire d'un certificat ne se différen-
cie pas systématiquement par son tra-
vail des personnes formées uniquement
sur certains travaux répétitifs.

L'introduction de la machine de ré-
glage en question agira dans le sens
d'une revalorisation de la profession
d'horloger en aiguisant ses facultés
techniques en harmonie avec les pro-
blèmes actuels et futurs tels que les
montres électroniques, par exemple.

A. R.

Un solide atout pour
renseignement horloqer loclois

Le Locle
Le Perroquet : Bar-dancing.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Ja, ja , mon

général.
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.

f M E M E N T O
2 ?

A deux reprises ces derniers jours,
les premiers secours durent interve-
nir pour remédier aux méfaits d'inon-
dations.

Lundi, vers 18 heures, à la Jambe-
Ducommun 5, la conduite intérieure
d'une machine à laver sauta, pendant
l'absence des locataires, provoquant des
dégâts dans l'appartement situé au-
dessous, inondant des linos, tapis et
des meubles.

Hier matin à 6 heures, les premiers
secours furent alertés par un passant
qui avait remarqué une inondation dans
l'immeuble Progrès 27, maison qui n'est
plus habitée. C'était une conduite
des toilettes du premier étage qui avait
sauté à cause du gel. Pour remédier
il fallut fermer la conduite principale
d'arrivée dans la cave, colmater la
brèche et ensuite éponger l'inondation.

Ce dernier accident arrivé en période
de grand froid permet de rappeler à la
population les mesures de prudence
qui s'imposent, principalement la fer-
meture des fenêtres au-dessus des ra-
diateurs afin d'éviter toute prise des
conduites par le gel.

Deux inondations
« épongées » par

les premiers secours
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Voir autres informations
locloises en page 7
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DISQUES, ALBUMS, CASSETTES,

COFFRETS à tous les prix !

ESHEBœBInH
Av. Léopold-Robert 23-25

CAÛRËÔLE^
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Léopold-Robert 66 i
LA CHAUX-DE-FONDS

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

régleuse
qualifiée

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

V J
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EMILE DUCOMMUN
Tél. (039) 23 41 81

BONNETERIE
CHEMISERIE

Articles pour clames,
messieurs et enfants

Chemises «Walde»

Sous-vêtements «Isa»

Tabliers, mouchoirs,
bas, chaussettes, etc.

V A L A I S

« SH3RRE - AGENCE »
loue - échange - achète - vend

APPARTEMENT - CHALET -
COMMERCE - TERRAIN

Route de Sion 26
3960 SIERRE

UN CADEAU APPRÉCIÉ !

UNE MACHINE À ÉCRIRE
PORTATIVE dès Fr. 268.- !
ERNEST LEft i E

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

h

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

y ^r-
SPORTING GARAGE J.-F. Stich

1̂ *" La Chaux-de-Fonds
Sut Jacob-Brandt 71 - Téléptano (039) 23.18.23

VW SCARABÉE
AUTOMATIQUE
1969, verte, 40.000 km., très soi-
gnée, prix intéressant.

NSU 1200 TT
1972, neuve, orange, grande réduc-
tion sur prix catalogue.

VW 1302 S
1972, jaune, 15 000 km., exécution
spéciale.

HIVERNAGE GRATUIT
, 

Petit automate à laver...
grande performance
de Rotel!

La Rotel Candy «Misura» est un
automate 100% 3 kg ultramoderne,
malgré ses mini-dimensions:
Iargeur51 cm, profondeur 40,
hauteur 74 cm. Tambour acier inoxy-
dable, un bouton pour 10 programmes
et plusieurs exclusivités Rotel — et le
service Rotel, renommé a juste titre.

Créée spécialement pour apparte-
ments locatifs et maisons de week-end.
220 ou 380 V. Une performance
de jubilé Rotel! p 040 _

potelé
/ câiufy Mmn

Nil
Notre choix de machines à laver est
actuellement énorme.
Nous vous accordons de larges facilités
de paiement.
Nous réservons pour les fêtes.
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

tfTPfc MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

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

monteur- électricien
(INSTALLATIONS INTÉRIEURES)

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

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

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

CONSEIL MUNICIPAL ' '

Famille allemande-américaine à Berlin-
Ouest, cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE AU PAIR
pour petits travaux de ménage et sur-
veillance de deux enfants attendant
l'école. Possibilité de suivre des cours
d'allemand. — Offres à : Frau Ingrid
Colitt , D-l Berlin 45, Goerzallee 47.

A LOUER pour le 31 janvier 1973,

APPARTEMENT
confort moderne, composé de 5 cham-
bres, hall, cuisine, salle de bain , WC
séparés, balcon, cave, chambre haute,
galetas, service de conciergerie.
Situé plein centre. Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre AL 28544 au bureau
de L'Impartial.

ÛLa 
CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 98

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Quoi offrir?
N'allez pas si loin...

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACD3
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2 s
La Chaux-de-Fonds

i Tél. (039) 26 95 4A

Modernisation de

vestons croisés
en un rang

, Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL Eclu-

{ se 10, (039) 25 90 17

I Lisez L'IMPARTIAL

Electronicien
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AL 28905 au bureau
de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Dessinateur- architecte
plusieurs années d'expérience, cherche
place stable dans bureau d'architecte ou
entreprise. — Ecrire sous chiffre MW
28911 au bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de suite
plusieurs

PEINTRES
EN BATIMENTS

ainsi que de bons

MANŒUVRES
à former.

PriSies et part au bénéfice.

Entreprise A. BROSSARD
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 79 63.
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8̂ ™H*g f̂fiSHBllffnWiW°rw"iMm'H 1 zzz
fMMllIlllilllilllili lllMlliiiilHIBmgilL̂ ^1 

QEmgïQQïl C®ŒQSMD @Œ\
I Nous cherchons

2 horlogers
pour contrôles dimensionnels et visuels.

Personnes capables seraient éventuellement mises au
1 courant.

S'adresser au bureau du personnel. Tél. (032) 93 25 32.

JOLIE, MEUBLÉE, au centre, bien
chauffée, confort , bain. Libre tout de
suite. Tél. (039) 23 70 14, le matin.

BANC DE MENUISIER, 2 mètres. Tél.
(039) 22 30 92.

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

SOMMIERS EN BOIS, à ressorts, usagés.
Tél. (039) 22 62 26 matin ou soir.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
four, cédée fr. 150.—. Tél. (039) 23 06 13,

ENVOLÉE tourterelle. Tél. (039) 22 60 47;
repas 23 78 59. Récompense.



Cinq ans de réclusion pour avoir violenté deux femmes
Session de la Cour d assises de Neuchâtel

Si l'on voulait compter les jours qu'il a déj à passés en prison, on arriverait certai-
nement à un nombre plus élevé que celui concernant ses jours de pleine liberté.
Agé de 23 ans seulement, François Gay, malgré son nom qui chante la joie, est
un bien pauvre gars. Orphelin, il a tâté de tout au cours de sa brève existence,
a même vécu en légionnaire, mais son bilan actuel n'est pas fameux : une liste
déjà impressionnante de délits et d'infractions commis tant en Suisse qu'à

l'étranger.

Petit, d'un physique assez ingrat , ce-
lui qui, hier, se présente devant la
Cour d'assises a l'air parfaitement in-
signifiant. Il est pourtant un dangereux
individu, prévenu d'avoir violé une
femme en 1968 et accusé de brigan-
dage pour avoir battu et étranglé une
Neuchâteloise avant de la voler.

U y a quatre ans, Gay, se fait con-
duite en taxi au Valais pour rendre
visite à sa mère. Le chauffeur est une
jeune femme sympathique. Il tente, en
fin d'après-midi, de la violenter dans
le véhicule. Sur la demande expresse
d'un frère, la victime ne dépose pas
immédiatement plainte.

Gay, qui habite La Chaux-de-Fonds,
descend au mois de mars 1972 à Neu-
châtel. Il connaît une femme qui vend
ses charmes, sait qu'elle possède quel-
que argent. Son but est de se faire
conduire chez elle, de «l'estourbir »,
de s'emparer de l'argent qu'il trouve-
ra dans l'appartement et de prendre la
fuite. Il ne pense pas que, s'étant rendu
déjà à diverses reprises chez Mme C. L.,
celle-ci pourra par la suite donner une
description détaillée de son client.

Au domicile de Mme L., Gay se
montre généreux en donnant un bil-

let de cent francs. Il sait pertinemment
qu'il rentrera très bientôt en posses-
sion de son bien. Après de brefs jeux
d'amour, il donne un coup de pied
dans le ventre de sa victime. Celle-ci
s'affaise mais se met à gémir. Pour la
faire taire, Gay lui serre le cou au
moyen d'un bas. Il ne trouve que 250
fr dans l'appartement. Il devait avouer
par la suite avoir espéré récolter au
moins deux ou trois mille francs...

COMPOSITION DE LA COUR
Président, M. Bertrand Houriet ;

juges, MM. Jean-Louis Duvanel et
Alain Bauer ; jurés, MM. Charles
Vuilleumier, Paul Aeschlimann,
Mmes Heidi Deneys, Françoise
Oesch, Yolande Boget, M. Henri
Messeiller ; greffier , M. Charles
Lambert. — Le siège du ministère
public était occupé par M. André
Perret, substitut du procureur
général.

Revenue à elle, Mme L. arrache le
sparadrap que lui avait posé son bour-
reau au travers de la bouche et appelle
à l'aide. Elle devra être conduite à
l'hôpital pour y recevoir des soins.
Quant à Gay, son arrestation ne se
fait pas attendre. Si le prévenu admet
les faits qui lui sont reprochés à Neu-
châtel, il conteste ceux dont il est
accusé en Valais, prétendant que la
victime était consentante.

LE BRIGANDAGE
DOIT ÊTRE RETENU

Pour le ministère public, Gay est
coupable de brigandage qualifié. Il a
fait preuve de violence pour contrain-
dre Mme S. chauffeur de taxi, à com-
mettre l'acte sexuel. Seule la volonté
de celle-ci et la force qu'elle utilisa
pour se défendre lui épargnèrent ce
déshonneur. Pour le brigandage com-
mis à Neuchâtel, Gay reconnaît le fait ,
comme il admet que le coup de pied
donné à sa victime et la strangula-
tion pouvaient être mortels.

Pour tentative de viol et briganda-
ge, le ministère public requiert une
peine de 5 ans de réclusion, minimum
prévu par l'art. 139, chapitre 2, du Code
pénal suisse. Le prévenu étant récidi-
viste, cette peine pourrait être aug-
mentée. Mais M. André Perret estime
que l'on doit tenir compte de la res-
ponsabilité légèrement diminuée de
Gay.

Après délibération, la Cour d'assi-
ses de Neuchâtel rend son jugement.
La tentative de viol n'est pas retenue
pour l'affaire du Valais, les preuves
n'ayant pas été nettement définies ;
le doute profite à l'accusé qui se voit
libéré de ce chef d'accusation. En re-
vanche, le brigandage est retenu poul-
ies actes commis à Neuchâtel contre
dame C. L.

Georges Gay est condamné à une
peine de cinq ans de réclusion, dont
seront déduits 291 jours de détention
préventive. Les frais de la cause, fixés
à 3000 fr. sont à sa charge.

Le président ordonne l'arrestation
immédiate du prévenu.

(rws)

Elle voulait brûler vif son chien
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

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

Mme F. J., domiciliée à Dombresson,
a-t-elle toute sa raison ? C'est la ques-
tion que l'on peut se poser à la lecture
du rapport de police la concernant.
Dans le courant du mois de novembre,
un habitant de Dombresson avisait la
gendarmerie qu'il venait de trouver à
proximité de son domicile le jeune
chien de Dame J. qui portait des brû-
lures sur tout le corps.

Interrogée à ce sujet, Dame J. a
reconnu qu'un voisin s'était plaint que
son chien importunait toutes les nuits
les locataires de l'immeuble et l'avait
menacée d'appeler la police si cela
continuait. Pour éviter des ennuis, elle
s'est décidée à se séparer de sa bête.
Pour ce faire, elle s'est rendue un sou-
dans un champ, a arrosé son chien
d'esprit de vin et y a mis le feu. Sous
l'effet de la douleur, le chien s'est en-
fui et Dame J., malgré ses recherches,
ne l'a pas retrouvé. Le chien a pu être
sauvé grâce à la personne qui l'a con-
duit chez un vétérinaire.

La prévenue ne se présente pas à
l'audience. Elle est condamnée par dé-
faut à 8 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 2 ans conditionné à une interdic-
tion d'avoir des animaux.

E. C, de Coffrane, s'est rendu devant
le domicile de R. J. pour reprendre du
matériel qui lui appartenait. Alors qu'il
avait repris place dans sa voiture, il
fut interpellé par R. J. qui le traita
de malhonnête parce qu'il ne lui avait
pas dit au revoir. E. C. sortit de son
véhicule et donna un violent coup de
poing au visage de R. J. qui eut sa pro-
thèse dentaire brisée.

A l'audience, E. C. reconnaît les faits
mais invoque la provocation. Finale-
ment, un arrangement intervient entre
parties : E. C. paiera à R. J. 300 francs
à titre de dommages et intérêts et ce
dernier retire sa plainte.

• » »
Circulant au volant de son automo-

bile sur la route Boudevilliers - Cof-
frane, R. B., de Neuchâtel, a dépassé
un camion malgré un disque d'interdic-
tion, sous les yeux des agents de la po-
lice cantonale qui contrôlaient la circu-
lation. Le prévenu prétend qu'il n'a pas
vu le disque et considère qu'il n'est
pas normal d'être mis à l'amende pour
avoir dépassé un camion qui roulait à
20 km. heure.

Le juge relève que les automobilis-
tes n'ont pas à estimer ce qu'ils peu-
vent ou ne peuvent pas faire, mais
qu'ils doivent se conformer aux si-
gnaux. R. B. est condamné à 20 francs
d'amende et à 20 francs de frais.

Le 16 octobre un accident survenait
à Chaumont, au carrefour de La Char-
rière, entre le camion conduit par
J.-M. G., de Neuchâtel, qui roulait en
direction de Chaumont, et la voiture de
E. R., de Saint-Biaise, qui débouchait
de la route de La Charrière. Les deux
prévenus se rejettent réciproquement
la responsabilité de l'accident. J.-M. G.
accuse E. R. d'être entrée dans le car-
refour à une vitesse exagérée et d'avoir
forcé sa priorité alors que cette derniè-
re reproche à J.-M. G. de ne pas lui
avoir accordé la priorité de droite.
J.-M. G. est reconnu comme seul fautif
et le tribunal le condamne à 80 francs
d'amende et 48 francs de frais. E. R.
est acquittée et sa part de frais est lais-
sée à la charge de l'État ,

* * •
Dans la nuit du 1 au 2 octobre, H. K.

et Y. K., de Zofingue, circulaient en
automobile en direction des Bugnenets.
Au Pâquier, leur véhicule tomba en
panne d'essence. H. K. et Y. K. s'ap-
prochèrent de la voiture de A. B., par-
quée devant son domicile, et s'emparè-
rent dans le coffre d'un estagnon d'es-
sence et d'un entonnoir. Ils mirent un
peu de benzine dans le réservoir et
s'en allèrent en emportant le tout. Le
lendemain,' H. K. et Y. K. chargèrent
une connaissance de restituer les ob-
jets volés et de payer l'essence, ce
qu'elle ne fit pas. A. B. a déposé plain-
te pour vol. Il a été dédommagé par la
suite et a retiré sa plainte. Le vol se
poursuit d'office pour autant qu'il y
ait eu un enrichissement illégitime, tel
n'est pas le cas et le tribunal ne peut
pas retenir ce délit. Le larcin ou la
soustraction sans dessein d'enrichisse-
ment qui ne se poursuivent que sur
plainte, ne peuvent pas être retenus.

H. K. et Y. K. sont par conséquent
acquittés ; 75 fr. de frais sont cepen-
dant mis à leur charge pour avoir pro-
voqué l'enquête par leurs agissements.

(mo)

[VAL-DE-T RAVERS]
TRAVERS

Troisième Avent
Le troisième Avent a été marqué au

temple par le jeu au violoncelle de M.
J.-R. Grossenbacher, du Conservatoire
de Neuchâtel , dans deux mouvements
des quatrième et sixième sonates de
Vivaldi , encadrant la prédication tan-
dis qu'à la grande couronne la troisiè-
me bougie s'est allumée. L'après-midi,
au Sapelet , c'était la fê te  de Noël
de l'église. Après le culte abrégé, un
vaste goûter paroissial a été organisé.
Les montagnons avaient rivalisé de zè-
le pour décorer la salle et l'arbre et
assortir les tables de friandises. Les
enfants ont récité , joué de la flûte et
des jeux de famille ont prolongé cette
aimable rencontre..

De leur côté , les membre de l'Union
cadette , section aînés y compris, leurs
chefs et amis, ont passé deux jours à
la Banderette. Un sapin de Noël , le
message et le mot d'ordre 1973 ont été
donnés par le chef E. Veillard puis
dimanche à midi , un beau repas de
fê te  a réjoui les cadets, qui ont passé
l' après-midi dans des jeux de neige où,
à ces hauteurs , les arbres ne dégivrent
pas malgré le beau soleil de la jour-
née, (rt)

MEMENT O J
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Terreur aveugle.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Deux hommes

contre l'Ouest.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Tintin et

le lac aux requins.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les tribulations

amoureuses d'un Sicilien à Copen-
hague.

Rex : 15 h., 20 h. 45, La comtesse nue.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Frankenstein

1970.

Clôture du cours WOSTEP
Chaque année, depuis sept ans, une

douzaine de jeunes horlogers étrangers
viennent parfaire leurs connaissances
à Neuchâtel , dans un Centre géré con-
jointement par la Fédération horlogère
et Ebauches SA, le « Watchmakers of
Switzerland Technical and Educatio-
nal Program » (WOSTEP). Ces jeunes
gens, de langue anglaise, y suivent
des cours intensifs de service après-
vente de tous les genres de montres
commercialisées dans le monde, tant
mécaniques qu'électroniques.

Le cours de l'année 1972 s'est offi-
ciellement terminé récemment par une
petite cérémonie au Château de Neu-
châtel , en présence de MM. Vasa Mi-
lovanovic, ambassadeur de Yougosla-

vie, J.-P. Porchat , chancelier d'Etat ,
et de représentants d'Ebauches SA et
de la FH.

Les stagiaires, au nombre de dix, et
venant d'Angleterre, de Yougoslavie,
des Etats-Unis, du Canada , d'Afrique
du Sud et de Nouvelle-Zélande, ont
reçu à cette occasion, des mains de
M. J.-P. Porchat , un certificat attestant
qu 'ils ont régulièrement suivi les onze
mois d'enseignement du WOSTEP et
passé avec succès les examens finals.

Ces jeunes horlogers vont regagner
leurs pays respectifs où ils mettront
en pratique les connaissances acquises
à Neuchâtel en matière de réparation
des montres, (sp)

Considérant qu 'il y avait lieu de
pourvoir un siège devenu vacant au
Conseil général , par suite de la dé-
mission de M. Georges Perrinjaquet ,
le Conseil communal a procédé à la

proclamation de M. René Graber deu-
xième suppléant de la liste radicale
aux élections des 6 et 7 mai derniers
qui devient ainsi nouveau conseiller
général.

Nouveau conseiller général

f LE DISTRICTL DU LOCLE

Pour la dernière ouverture tardive des magasins loclois avant les fê tes  de
Noël , les rues de la ville n'ont pas connu l'animation des grands jours . Il
faut  dire que la bise était mordante hier soir, et que, même les marrons
chauds de tradition étaient croqués à la hâte par les passants qui s'engouf-
fraient  dans les magasins pour un ultime coup d' ceil aux bijoux et joujoux

susceptibles de faire  un heureux, (photo Impar - ar)

Choix de dernière minute

Les intentions du Mouvement de
la jeunesse libérale neuchâteloise

Le Mouvement de la jeunesse libéra-
le communique :

Le Mouvement de la jeunesse libéra-
le a pris corps au début de l'année
1972. Avant de se constituer officielle-
ment , il s'est rôdé pour éprouver la so-
lidité de ses intentions : il a ainsi orga-
nisé le Rassemblement libéral cantonal
du printemps 1972 à la Rotonde à Neu-
châtel ; il a également fait une campa-
gne pour les votations communales de
mai 1972. Il a continué ses activités
pour se constituer officiellement le 30
octobre 1972 sous la dénomination du
Mouvement de la jeunesse libérale.

Le Mouvement de la jeunesse libéra-
le recrute ses membres dans de très
larges milieux : artisanaux , industriels,
agricoles, scolaires. Il touche des em-
ployés, des ouvriers, des cadres, des
membres du corps enseignant, des ap-
prentis, des étudiants.

Tout en restant en relations actives
avec le parti libéral neuchâtelois, le
Mouvement de la jeunesse libérale agit
dans le cadre de ses propres structures.
Il a son siège à Neuchâtel. Ses mem-
bres se répartissent dans le district du
Val-de-Ruz, sur le Littoral neuchâte-
lois, à La Chaux-de-Fonds.

Le Mouvement de la jeunesse libéra-
le pose en principe que le libéralisme
laisse à chaque individu le soin de
choisir son comportement dans les limi-
tes de l'ordre public. Ce comportement
se manifeste extérieurement par la li-
berté d'expression et par la liberté éco-
nomique. Le Mouvement de la jeunesse

libérale veut aborder les problèmes ac-
tuels sous un angle original et indépen-
dant de celui des membres plus âgés
du parti engagés dans leurs activités
professionnelles et politiques. Il mon-
trera que le libéralisme n'est pas la ca-
ricature désuète que certains adversai-
res exhibent encore trop facilement à
rencontre de la réalité d'aujourd'hui.
Il cherche en particulier à « repen-
ser » la doctrine libérale, dans un mon-
de où l'influence de l'Etat augmente,
à retrouver le facteur idéologique de la
protection des libertés individuelles et
à faire connaître les possibilités de réa-
lisations pratiques dans les événements
qui se présentent tous les jours. Il en-
tend aussi toucher un public plus éten-
du parmi les jeunes de toutes les clas-
ses sociales, des cadres aux apprentis,
des étudiants aux ouvriers, de tous
ceux qu'on dit être indifférents, de
gauche ou d'extrême-gauche, mais sou-
vent sans conviction précise.

Cette indépendance du Mouvement
de la jeunesse libérale n'exclut pas une
participation aux activités du parti li-
béral et une collaboration à ses actions
en tant que membres responsables d'un
groupement susceptible de donner des
points de vue différents de ceux des
aînés et de vivifier ainsi le parti. Par
cela , le Mouvement de la jeunesse li-
bérale souhaite stimuler le dynamisme
des responsables politiques du parti
libéral et exercer une influence nou-
velle, non pas révolutionnaire, mais
évolutive, critique et complémentaire
de celle des libéraux plus âgés, (comm.)

Conseil général
Le Conseil général est convoqué en

séance ordinaire mercredi 20 décembre,
à 20 heures, au collège.

A l'ordre du jour figurent notam-
ment l'adoption du budget pour l'exer-
cice 1973 ; l'extension du périmètre des
constructions dans la région Sous la
Cible et Ruz Baron et, par voie de con-
séquence, la modification du plan d'ali-
gnement dans cette même région, (e)

FONTAINES
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PAYS NEUCHÂTELOIS • . PAYS NEUCHATELOIS . « .. PAYS NEUCHATELOIŜ  
'

Hier, deux sommelières travaillant
dans deux établissements publics de
Neuchâtel se sont fait voler leur bour-
se. Le préjudice représente plusieurs
centaines de francs. Il s'agirait de l'œu-
vre du même individu.

Cambriolages
Dans la nuit du 18 au 19 décembre,

deux cambriolages ont été perpétrés
dans des kiosques neuchâtelois, l'un au
Pont du Mail et l'autre à Maillefer.
Dans le premier, où des cigarettes ont
été volées, les dégâts consécutifs à l'ef-
fraction sont assez importants tandis
que dans le second, une somme de
plus de 300 francs a été volée dans une
cassette métallique située hors de la
caisse, qui a elle-même disparu.

Voiture volée
Dans la nuit du 18 au 19 décembre,

entre 22 heures et 7 heures, une voitu-
re a été volée au Clos de Serrières. Il
s'agit d'un véhicule modèle Fiat 125
spéciale rouge, immatriculée NE 8460.
Au même endroit a été découverte une
autre voiture qui avait été précédem-
ment volée dans le quartier des Portes-
Rouges.

Une voiture sur le toit
A 17 h. 30, hier , Mme M. Bachmann,

domiciliée en ville, descendait la route
de Chaumont au volant d'une voiture.
Dans un virage à gauche, elle a perdu
la maîtrise de son véhicule, sur la rou-
te verglacée. Après avoir heurté le ta-
lus bordant la chaussée, la voiture a
terminé sa course sur le toit. Mme
Bachmann a été transportée à l'hôpital.

Bourses dérobées

Baraquement en feu
Un début d'incendie s'est déclaré hier

à 17 h. 15 dans le réfectoire de la ba-
raque de chantier de l'entreprise Bieri
et Grisoni, en bordure de la N 5, entre
la nouvelle route de Lignières et la
carrosserie Baumberger. Le feu a été
maîtrisé par les pompiers de la localité.
La cause de ce sinistre est encore in-
connue et les dégâts sont estimés à
plusieurs milliers de francs.

Passante renversée
A 18 h. 15, hier, M. J. E., domicilié à

Essen (Allemagne), circulait en auto-
mobile dans la localité en direction de
Cerlier. Il a soudain renversé un pié-
ton , Soeur Louise Varnay, 73 ans , du
Landeron, qui traversait la route pré-
cipitamment. La victime a été trans-
portée à l'hôpital , souffrant de commo-
tion et de fracture d'un poignet.

LE LANDERON

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.

La patinoire ouverte
Durant plusieurs nuits , des membres

zélés du Hockey - Club ont giclé le ter-
rain de la patinoire. Une belle glace
est disponible pour l'entraînement de
l'équipe qui a honorablement commen-
cé la saison, (jy)

NOIRAIGUE
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Le cadeau qui fait plaisir à coup sûr

S Cosmétique Vichy et Roc 5
¦EL Parfumerie Sj

Coffrets de fêtes . . SJ
Pharmacie de voyage S

2̂, ou simplement —
S UN BON D'ACHATS "E

EN PRÉSENTATION LUXUEUSE

| pharmacie I
71 Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. —

ï centrale j
Tél. (039) 221133 - 2211 34 Télex : 35262

~ Ouvert jeudi 21 décembre toute la journée S"
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Pour vos cadeaux
de fin d'année

Av. Léopold-Robert 64
Tél. 039 22 43 20
La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE

JEUNE
FILLE

pour aider au mé-
nage et soigner des
chevaux de selle et
poneys. Occasion de
monter à cheval tous
les jours.
Ecrire sous chiffre
142'873 à Publicitas
2900 Porrentruy.

A VOS REPAS DE FÊTES
Sur commande : jatTlbOll

^
<n en croûte

na^> bûches
/^ _̂ glacées
f̂c Ĵ__ t A A  Livraisons à domicile
"* \ w] j$- Parc 11 tél. 22 30 52

Succursales :
Bois-Noir 41 tél. 26 82 52

J.-P. Freyburger, suce. Crêt 24 tél. 22 28 58
A Noël et Nouvel-An, nos magasins resteront fermés
mais nous exécuterons la livraison des commandes.

EXPOSITION-
VENTE

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

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
de tous genres de meubles
Débarras de chambres-hautes

Marcel ROBERT
TAPIS.SIER
Ronde 37 - Tel (039) 23 14 23

J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 - 71 12 89.

A LOUER
pour le 1er janv ier

belle
chambre meublée
avec salle de bains
et pension.
S'adresser :
Pension BONJOUR
Léopold-Robert 114
Tél. (039) 22 24 25.

\
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A trop vouloir se mêler des affaires des autres...
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot , substitut-greffier.

Un agriculteur du Vallon avait à
son service un ouvrier agricole d'ori-
gine turque. Ce dernier avait l'auto-
risation de conduire le tracteur du pa-
tron seulement dans les champs. Ce-
pendant, un jour , en l'absence de son
patron , il conduisit le tracteur sur route
et le renversa. Le tracteur subit des
dommages importants. Il fut convenu
entre patron et employé qu'un mois de
salaire de ce dernier serait retenu en
raison de cet accident et que le solde
de son salaire serait payé fin octobre.
Au début du mois de novembre, l'em-
ployé vint accompagné de deux com-
pagnons, dont K. C, chez son em-
ployeur réclamer son dû, notamment
le mois de salaire qui lui avait été
retenu disant que l'assurance avait
payé les dégâts.

Au vu du refus du patron de payer,
c'est K. C. qui tint la conversation et
dit qu'il reviendrait pour régler ce
compte et le menaça de lui « casser
la g... ». K. C. conteste les menaces. Le
juge tente la conciliation. K. C. fait
des excuses au plaignant et s'engage à
ne pas mettre à exécution les menaces
qu'il peut avoir proférées. Il paiera 50
francs d'amende en faveur des Perce-
Neige et les frais, par 10 francs. La
plainte est retirée et l'affaire classée.

QUAND ON EMPIÈTE
SUR LA CHAUSSÉE

Un chauffeur de camion, J. G., est
accusé d'avoir fait un stationnement
incorrect en empiétant de 1,5 mètre
sur une rue passante de Fleurier à un
endroit dangereux. Le dénonciateur
avait déjà fait des remarques à ce
sujet à un conducteur qui en faisait
de même. J. G. fait remarquer qu'il
stationnait pour un chargement de mar-
chandises, que son véhicule n'empê-
chait pas le passage d'autres véhicules
et qu'il est courant d'arrêter son ca-
mion pour charger de la marchandise,
même sur des endroits interdits au
stationnement. U conteste avoir reçu
une remarque du dénonciateur. Le tri-
bunal libère J. G., mais les frais sont
cependant mis à sa charge, par 19
francs.

MANQUE DE VISIBILITÉ
Un automobiliste, J. P., circulait sur

le terrain situé près du football de
Buttes. En voulant sortir de ce terrain
pour emprunter la route . cantonale, il
ne prit pas les précautions nécessaires,
car sa visibilité était masquée sur la
gauche. U ne vit pas à temps une
voiture arrivant de Buttes en direc-
tion de Fleurier. Malgré un brusque
freinage, la voiture de P. heurta de
son aile droite l'avant droit de la voi-
ture descendante. Il n'y eut pas de
blessé, mais des dégâts importants aux
deux voitures. J. P. est condamné à
une amende de 150 francs et aux frais
de la cause, par 57 fr. 60. Un délai
d'épreuve de deux ans lui est fixé
pour la radiation de la peine au casier
judiciaire.

PERTE DE MAITRISE
Au cours de l'été écoulé, sur la route

Buttes-Fleurier, C. R. circulait à moto,
neuve et de grosse cylindrée, accom-
pagné d'un camarade qui avait pris
place sur le siège arrière. Il roulait
à une vitesse inadaptée aux conditions
de la route et au virage du Crêt-de-
la-Cize, il perdit la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci renversa deux ba-
lises, franchit le talus pour s'immo-
biliser au bord de la rivière Le Buttes.
C. R. fut relevé blessé, souffrant de
bras fracturé, dents brisées et fut con-
duit à l'hôpital avec l'aide de l'am-
bulance. Il est en voie de guérison
mais encore à l'assurance. Son passa-
ger ne fut que légèrement blessé.

L'enquête n'a pas révélé que C. R.
était en état d'ébriété :¦ il fut plutôt
victime d'un manque d'expérience pour
conduire son bolide. Le tribunal con-
damne C. R. à une peine de 150 francs
d'amende, avec un , délai d'épreuve de
deux ans, et aux frais, par 39 fr. 60.

IVRESSE EN RÉCDDIVE
J. D. F. circulait en novembre der-

nier au volant de sa voiture sur la
route Les Verrières - Meudon. Des
agents de police circulaient à bord
d'une voiture en sens inverse. Ils re-
marquèrent que la voiture de J. D. F.
ne portait pas. de plaque de contrôle
et que, d'autre part , il circulait en
dehors de la ligne de sécurité au mi-
lieu de la chaussée. Intercepté à Meu-
don, J. D. F. dit qu'il avait eu des

difficultés à poser ses plaques dont
le jeu se trouvait sur la banquette de
sa voiture. Suspect d'ébriété, il fut
soumis à une prise de sang et l'ana-
lyse révéla un taux de 2,54 à 2,84
pour mille. J. D. F. est en outre accusé
d'avoir, en août dernier , tiré au moyen
d'une carabine long rifle sur des moi-
neaux perchés sur un candélabre. Des
moineaux, il n'en tomba point, mais
le tube au néon fut brisé et la car-
casse de la lampe percée. Plainte fut
portée par la commune des Verrières.
F., par la suite, a dédommagé la com-
mune des dégâts et la plainte a été
retirée.

J. D. F. est poursuivi pour ivresse
au volant et tir à proximité des ha-
bitations. Il est en cinquième récidive
d'ivresse au volant et son permis de
conduire lui a été retiré définitive-
ment. Le tribunal le condamne à une
peine de 15 jours d'emprisonnement
sans sursis, pour ivresse au volant,
200 francs d'amende pour tir à proxi-
mité des habitations et publication du
jugement. Les frais, par 286 francs,
sont mis à sa charge. J. F. E. écope de
50 francs d'amende pour tir à balle
à proximité des habitations et 20 francs
de frais, (ab) 
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Noël des aînés
Une soixantaine de personnes âgées

de la paroisse de Môtiers - Boveresse
ont assisté à la rencontre de Noël spé-
cialement organisée pour elles, à la
grande salle de la cure de Môtiers. Cet-
te rencontre ouverte par une médita-
tion du pasteur D. Perret, a été agré-
mentée par un copieux programme de
productions par les élèves de 3e et 4e
année sous la direction de Mme J.-M.
Junod, institutrice. Chants, poésies,
saynètes costumées, morceaux de pia-
no, etc, exécutés avec enthousiasme et
avec la fraîcheur juvénile des enfants,
ont contribué à la réussite de cette fête
qui a laissé aux participants un souve-
nir lumineux. Une substantielle colla-
tion servie à tous a mis fin à cette ren-
contre, (ab)

MÔTIERS

Déficit au budget 1973
Le Conseil général de Buttes tiendra

séance jeudi soir au Collège avec un
ordre du jour de huit points. Après
l'appel et le procès-verbal , le législatif
se penchera sur le budget 1973 qui lais-
se apparaître un déficit de 39.829 fr.
70. Au compte de pertes et profits, aux
revenus communaux le total est de
399.080 fr. et aux charges communales
il est de 438.909 fr. 70.

Dans son rapport le Conseil commu-
nal précise que le budget a été établi
très sérieusement et que malgré tout ,
il doit restreindre au maximum les
dépenses pour le prochain exercice. II
demande que l'exercice 1973 soit con-
sidéré sérieusement et que les nouvel-
les dépenses possibles soient bien réflé-
chies, ceci sans pour autant priver la
commune du strict minimum dont elle
a besoin.

Aux différents autres points il sera
question de l'arrêté relatif au Château
de Môtiers, d'un autre arrêté relatif à
la dévestiture de la Maison des Combes,
de modifications du règlement de dé-
fense contre l'incendie et de la nomi-
nation d'un membre à la commission
de salubrité, (sh)

BUTTES

Hommage à deux conseillers
communaux

Lors des élections communales du
printemps, deux conseillers commu-
naux, M. David Bourquin et Gaston
Tuller avaient décliné toute réélection.
Ils ont été remplacés par MM.  Jean-
Claude Barbezat et César Leuba. Le
Conseil communal ne voulait pas lais -
ser finir cette année sans passer encore
une soirée avec ces anciens collègues.
C'est au Château de Môtiers que same-
di dernier se sont trouvés réunis les
anciens et nouveaux, l'administrateur
et leurs épouses.

M. Willy Lambelet a exprimé la re-
connaissance de la commune aux deux
démissionnaires. M. Bourquin est entré
au Conseil communal en 1942 et en a
été le président pendant seize ans.
Quant à M. Tuller, il a accompli son
mandat dès 1967 avec dévouement et
ponctualité malgré les obligations as-
treignantes de son domaine agricole.

(dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Le budget 1973 sous la loupe
Au Conseil général de Saint-Sulpice

Le Conseil général de Saint-Sulpice
a siégé dernièrement au collège, sous
la présidence de M. Max Apothéloz.
Ce dernier parla d'abord de la démis-
sion de M. Robert Martinet, conseiller
général depuis 1968.

Le budget 1973 a été présenté avec
un déficit de 14.115 fr., chiffre qui
est modifié à 14.615 fr. ensuite d'une
décision d'octroyer à la fanfare locale
un subside complémentaire.

Signalons que les amortissements ont
été arrêtés à 33.700 fr. Le produit de
l'impôt est de 209.000 fr. L'instruction
publique coûte 109.500 fr.

Dans son rapport , le Conseil commu-
nal exprime son inquiétude au sujet
de la baisse régulière de la population
qui a passé en un quart de siècle de
900 à 600 habitants.

Le budget qui ne prévoit aucune
charge extraordinaire a été accepté à
l'unanimité.

PROJET D'ADHÉSION
Le projet d'adhésion à la Fondation

du Château de Môtiers a été ac.cepté.
Toutefois, le texte de l'acte constitutif
qui prévoit la prise en charge du
déficit n'est pas apprécié. Il en est de

même concernant le projet pour la
vente du Collège des Parcs, où l'école
est fermée depuis le printemps 1969.

La fonction de garde-police-canton-
nier a été revalorisée en lui donnant
les avantages de la classe de traite-
ment 11 de la loi cantonale sur les
salaires des employés d'Etat. Un crédit
de 45.000 fr. a été accordé pour l'ins-
tallation d'un chauffage central, avec
distribution d'eau chaude, dans l'im-
meuble communal « Ancien collège ».

Les projets d'achat de terrains sui-
vants ont été ratifiés : Cinq parcelles
forestières d'une surface de 33.960 m2
pour le prix de 7650 fr. ; une parcelle
de champ, mesurant 5651 m2, située
à la Joux, pour le prix de 14.127 fr.

Dans les divers, il a été rappelé
aii Conseil communal le problème de
la limitation de vitesse sur la route
cantonale de la Foule, (rj )
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|H Jus d'oranges . _^ m
1 litre prix indicatif 1.85 1 BO w

| H Roulade Coîntreau Wernli H
| la pièce de 300 g. 100 g. 1.366 H"B1U
| ne*

Wm Cake Cherry-Fruit de Leisi wm
| la pièce de 550 g. 100 g. -.536 #J AP

prix indicatif 3.95 ^La^Jr^J
! ' net

B| Tourtes Frïsco
H Tourte glacée Brésil

500 g. 6-8 portions Q
prix indicatif 9.50 €¦#¦

m Vacherin glacé j
I i 1250 g. 10-12 portions «fl «f AA
; | prix indicatif 14.20 B 1 H^W' net

H Moscato spumante B
Thiébaud, bouteille 7 dl. *¦> Çtf\
prix indicatif 4.75 ^5*^3^L»0

j net

S Jus de raisin TBP TOP K
rouge ou blanc, bouteille 1 litre 4">

" ! prix indicatif 2.15 £mu
1 net

H Moitié de poires Williams H
Sungold, boîte 800 g. net «Pfc AF
prix indicatif 2.70 fam *&***£

net

M Crème au chocolat Stalden m
boîte familiale 500 g. «g QCprix indicatif 2.35 | ¦̂ 7'0¦ 

i net

111 Coques de meringues Wm
paquet de 16 coques *| Ji"Jp|

; prix indicatif 1.80 Î U

Wm Boîte «Cocktail » Kambly mm
prix indicatif 3.80 «̂ ¦¦%L#*3

fl net

H Oranges Robinson Ha
! au meilleur prix du jour

Wm Salade Pommée B|
de serre, de Belgique, au meilleur prix du jour

B« Balleron de fête BB
la pièce de 400 g. 100 g. -.737 

 ̂
AP

prix indicatif 3.60 ^Bt^O
! ne*

H Salami Citterio H
i les 100 g. ^.95

net

| Spécialité française de fromage fondu
H Six de Savoie à la crème WÊ

boîte de 125 g. *fl O/^
! 100 g. -.96 \ ukCXJ net

Six de Savoie aux noix
boîte de 125 g. «fl +$f\

! 100 g. 1.040 | ,OU net i
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A LOUER
pour tout de suite,
RUE DU DOUBS S
1er étage de 2
chambres, alcôve,
vestibule, cuisine.
Chauffage par ca-
lorifère à mazout
Prix mensuel :
Fr. 152.—.

pour tout de suite,
rue

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

pour le 1er février
1973,

RUE JACOB-
BRANDT 56,

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

pour le 1er mai
1973, rue

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

S'adresser à l'Etude
Maurice FAVRE,

Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 73 23

TECKEL
un mâle et une fe-
melle de 5 mois
(poil mi-long) su-
perbes sujets . S'a-
dresser : Mme Etter
Convers-Gare, tél.
(039) 22 20 39.

ANCIENS
Achète fauteuils,
canapés, tables, ta-
bles rondes, secré-
taires, bureaux 2 et
3 corps, établis hor-
loger, régulateurs,
jouets d'enfants,
poupées, verrerie,
bibelot , au magasin
J. Neuenschwander
Collège 8, tél. 039
23 22 67 ou 23 56 39.

CHIEN
berger- allemand,
plusieurs femelles
de quelques mois
avec pedigree. (De
parents importés
d'Allemagne). S'a-
dresser : Georges
Etter . Convers-Ga-
re, tél. 039/22 20 39.

Je cherche

appartement
de 4 pièces avec
confort, balcon.
Tout de suite ou
date à convenir.
Téléphoner au (039)
23 18 61 (heures des
repas).

À

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

Quoi offrir?
N'allez pas si loin...

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la
PHARMACD3
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2 a
La Chaux-de-Fonds
Iél. (039) 26 95 44



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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

* Biffer ce qui ne convient pas.

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

Constitution de la Fédération jurassienne des Ecoles des parents
Au début de ce mois, les groupes

d'écoles de parents qui ont été créés
dans le Jura ces dernières années se
sont constitués en une Fédération ju-
rassienne des Ecoles de parents. Une
dizaine de groupes locaux ou régionaux
en ont adopté les statuts et ont élu leur
comité qui, toutefois, est encore à la re-
cherche d'un président central, fonction
assumée par intérim par le pasteur
Philippe Roulet, de Sornetan.

Il y a trois ans, divers organismes
jurassiens se préoccupant de problèmes
d'éducation dans le cadre familial , so-
cial et scolaire (Université populaire,
Fédération des consommatrices, avocat
des mineurs, Centre social protestant,
Association de parents d'enfants han-
dicapés , etc.) avaient lancé l'idée d'une
Ecole des parents jurassienne. Un co-
mité provisoire s'était mis au travail,
créant une centrale de documentation,
organisant des cours de formation
pour responsables, coordonnant les ef-
forts entrepris sur le plan local.

UN SERVICE D'ENTRAIDE
Le mouvement des Ecoles de parents

est un service d'entraide offert aux pa-
rents en matière d'éducation, service
organisé par les parents eux-mêmes.
L'Ecole des parents est une institution
indépendante sur le plan politique et
religieux. Son activité peut prendre des
formes très diverses. Des conférences
prononcées par des spécialistes permet-
tent d'aborder tous les problèmes tou-
chant à l'éducation des enfants : psy-
chologues, médecins, éducateurs, pa-
rents eux-mêmes. Mais l'essentiel de
ces entretiens se passe dans les grou-
pes de parents ; en effet, il ne suffit
pas d'entendre un exposé pour résou-
dre ses problèmes. C'est dans un échan-
ge vivant et suivi avec d'autres parents,

par un partage d'expériences à l'inté-
rieur d'un groupe restreint que peu-
vent s'esquisser des solutions nouvel-
les.

Ainsi, la principale activité des Eco-
les de parents consiste à crééer, coor-
donner et animer ces groupes. Le co-
mité jurassien s'emploie à préparer des
animateurs de groupes pour cette tâ-
che. Enfin , l'activité des Ecoles de pa-
rents s'ouvre à des actions particulières
selon les besoins locaux : garderies
d'enfants, clubs de lecture et de loi-
sirs.

L'Ecole des parents se distingue net-
tement des Associations de parents
d'élèves. Alors que ces dernières se

préoccupent essentiellement de ques-
tions relatives à l'école, l'Ecole des pa-
rents se préoccupe de l'ensemble des
problèmes d'éducation, dans la famille,
dans la société, à l'école. Enfin, elle est
un mouvement largement répandu en
Europe ; soutenue par Pro Juventute,
la Fédération suisse est elle-même re-
liée aux instances internationales.

Dans un monde en pleine métamor-
phose, les parents sont souvent déso-
rientés quant à l'éducation de leurs en-
fants ; l'Ecole des parents leur offre
un terrain de dialogue et de recherche
avec d'autres parents et avec des per-
sonnes spécialisées dans ces questions.

(fx)

Au Noirmont, un Noël jeune
pour ceux qui le sont moins

Née  dans le cœur généreux des jeu-
nes du village, l'idée d' o f f r i r  une f ê t e
de Noël aux personnes du 3e âge et
aux isolés date de quelques années.
Si le temps a passé, le merveilleux
enthousiasme de la jeunesse demeure.

Cette année encore, les groupements
de jeunes avaient invité , dimanche der-
nier, les personnes âgées et isolées à
vivre Noël avec eux. Dans une salle de
spectacles ornée avec goût , des tables
avaient été dressées autour desquelles
plus de deux cents personnes avaient
pris place. Elles furent saluées par le
responsable Robert Huguet , qui f u t ,
tout au long de l'après-midi , un pré-
sentateur plaisant , et par le Père Da-
niel Mischler, aumônier ' des jeunesses
du doyenn é des Franches-Montagnes.

Puis ce furent les productions tou-
jours appréciées des sociétés de jeu-
nesse ; on entendit tour à tour : la
f a n f a r e  des garçons dirigée par son
chef ,  Didier Gigon et son sous-direc-
teur, Pierre-André Pelletier , les Ames
vaillantes dans une scène de la nati-
vité, et les élèves de l'Institut des
Côtes dans des chœurs bien interprétés.
Les jeunes gymnastes ne restèrent pas
en reste et démontrèrent leurs qua-
lités dans des productions appréciées.

Le cure Simonin et le maire Boichat
présentèrent les vœux de la commu-
nauté noirmontaine aux personnes in-
vitées et se plurent à fél ic i ter  les
initiateurs de la f ê t e .

Après un copieux goûter, St Nicolas
descendu du ciel de la scène apporta
à chacun le traditionnel cornet accom-
pagné d'un « fort i f iant  » bienvenu au
seuil de l'hiver. Enfin, ' les personnes
qu'on dit âgées dansèrent au son de
l' accordéon de Francis Jeannotat , aussi
bon musicien que patoisant avisé, (bt)

Cours de mathématique pour le Jura
Introduction du programme primaire romand

Le nouveau programme primaire ro-
mand de mathématique (plan' Circe) se-
ra introduit durant l'année scolaire
1973 - 74 (année longue) dans toutes
les classes de première année de langue
française.

Afin d'y préparer le corps enseignant
concerné, le centre d'information ma-
thématique de Bienne organisera, en
collaboration avec le centre de perfec-
tionnement du corps enseignant, des
cours de méthodologie consacrés à l'in-
troduction des moyens d'enseignement
destinés à la Suisse romande. Ces cours
seront obligatoires pour tous les ensei-
gnants qui auront des élèves de pre-
mière année en avril 1973 ; ils seront
donnés régionalement dans huit loca-
lités (Bienne, Saint-Imier, Saignelégier,
Malleray, Moutier, Delémont, Basse-

court et Porrentruy) et dureront quinze
après-midi s'étendant de février 1973 à
mai 1974. (fx) 
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Assemblée de paroisse
Trente paroissiens et paroissiennes

ont assisté à l'assemblée de paroisse
catholique présidée par M. Gustave
Bindy. Le procès-verbal lu par M. Al-
fred Monnerat, secrétaire. Le budget
1973 basé sur un taux d'impôt très
élevé de 20 pour cent de l'impôt d'Etat
a été accepté. Le Conseil de paroisse
a été réélu, soit MM. Gustave Bindy,
Louis Schaller, Marcel Aubry, Marcel
Rais et Armin Christe. Un nouveau
membre a été élu M. Narcisse Cattin
qui remplace M. Sommer qui a quitté
la localité.

VERMES

Une quarantaine de membres de la
fanfare ouvrière de Moutier se sont
réunis en assemblée générale présidée
par M. Sylvestre Miserez, vice-prési-
dent de la société. Dans son rapport le
directeur, M. Paul Simon, 52 ans de
musique, releva le bon comportement
de la société à Vevey, au concert an-
nuel et surtout à la fête jurassienne de
musique aux Pommerats. Alors qu'il
avait donné sa démission pour raison
de santé au cours de l'année, M. Erwin
Beuchat, député, président de la fanfa-
re dit son intention de reprendre la di-
rection de la société et il est réélu par
acclamations, de même que le reste du
comité à l'exception du secrétaire, M.
Tamborini, qui est démissionnaire.
Dans son rapport M. Beuchat releva
le désaccord qui existe entre le comi-
té de la fanfare et le comité protec-
teur qui est démissionnaire en bloc.

M. Beuchat releva encore qu on envi-
sage de changer la raison sociale de la
société qui devra être ouverte à tous les
musiciens de la cité. Une campagne de
recrutement sera d'ailleurs faite dans
les usines. Un nouveau comité protec-
teur est en train de se constituer avec
à sa tête, Me Albert Steullet maire de
la ville, MM. Macquat, préfet, Berdat
et Greppin , conseillers municipaux,
Chaignat chef de la police municipale.
D'autre part un groupe de travail dont
le but est de restructurer la fanfare
se mettra au travail l'année prochaine.
Font partie de ce groupe MM. Jules
Schlappach, président du Tribunal,
Macquat préfet, Greppin,: conseiller
municipal et 2 membres de la fanfare
ouvrière. Après la remise des récom-
penses et le rapport très positif du
responsable des majorettes M. Félix
Bouquet l'assemblée s'est poursuivie
par un souper excellemment servi au
restaurant du Moulin, et dans une am-
biance de franche camaraderie.

Importantes assises de la fanfare ouvrière de Moutier

L. est a i ilotel suisse de Moutier
que les personnes âgées du groupe Bel
Automne de Moutier ont eu leur tra-
ditionnelle fête de Noël. La cérémonie
fut des plus sympathiques et a été re-
haussée par les chants d'une troupe
d'enfants dirigés par Mme Schaffter.
Le message du Conseil municipal était
apporté par M. Rémy Berdat, assisté de
Mme Ribordy alors que M. Schaffter ,
pasteur apportait celui de l'Eglise, (kr)

Le Noël des personnes âgées

Dimanche la galerie 31 de Roger
Tissot et l' exposition de Philo Gafner
au Musée jurassien des beaux-arts
ont fermé leurs portes. Pendant quel-
ques semaines, de nombreux amateurs
d'art de la Prévôté et de la région ont
visité ces deux expositions et n'ont pu
que constater le réel talent des deux
peintres, enfants de Moutier. (kr)

Succès des expositions
d'f irt is tf >f i  r \râtintnis

Comme chaque année l'Université
populaire, section de Moutier, avait
organisé à l'intention des enfants de
3e année scolaire des ateliers de créa-
tion libre, bricolage, tissage, poterie,
danse et théâtre. Bien organisés par
Mme Florence Vernier , institutrice, ces
cours ont connu un beau succès. Après
cin q matinées au cours desquelles les
enseignantes se sont occupées d'une
cinquantaine d'enfants, le cours a pris
fin samedi après-midi et une exposi-
tion des travaux effectués était pré-
sentée aux parents. Ces derniers fu-
rent agréablement surpris par la qua-
lité et la bienfacture des travaux ef-
fectués par leurs enfants, (kr)

Premier cours J+S
Le premier cours organisé par l'Of-

fice jurassien « Jeunesse et Sport » s'est
tenu à Moutier. Les 80 personnes pré-
sentes, désireuses d'être reconnues pour
l'enseignement du ski par J+S ont es-
sentiellement discuté de questions ad-
ministratives. La seconde partie du
cours, dirigé par M. Michel Meyer,
nouveau chef de l'Office jurassien, se
poursuivra sur les pistes des Savagniè-
res ou en Valais, (fx)

Ateliers de création
libre

Réveillez la bile
de votre foie -

et vous vous sentirez plus dispos
Les petites pilules Carters pour le foie stimu-
lent l'activité de l'estomac et des intestins,  sans
pour autant provoquer la diarrhée , activant
ainsi l' afflux de la bile.
Bientôt vous vous sentire z de nouveau par-
faitement à l'aise. En vente dans les pharma-
cies et drogueries Fr. 2.70 et Fr. 5.95
Les Petites Pf& RTEESQ pour

Pilules UAîîBCnO |e Foie

Approbation du budget 1973
Une assemblée communale ordinai-

re s'est déroulée sous la présidence de
M. Jean Gerber, maire. Le procès-ver-
bal de la précédente assemblée, fort
bien rédigé par M. Oscar Savary, fut
approuvé avec remerciements.

L'assemblée approuva ensuite le
budget 1973 qui prévoit aux recettes
la somme de 79.470 francs et 85.515
francs aux dépenses, d'où un déficit
présumé de 6000 francs environ.

La quotité d'impôt reste fixée à 2,8
et la taxe immobilière passe de 1,2 à
1,4 pour mille.

La taxe d'encrannement demeure fi-
xée à 25 francs et le prix de l'eau à
65 centimes le mètre cube.

Pour succéder à M. Reynaud qui a
qui t té  la localité l'assemblée désigna
Mme Bernadette Savary pour siéger
au sein de la Commission scolaire. Re-
venant sur sa décision, M. Paul Clau-
de, junior , a accepté de poursuivre ses
fonctions de fontainier communal, (by)

MONTFAVERGIER

C'est à l'aula de l'Ecole secondaire
que les élèves de Mlle Suzanne Robert ,
professeur de musique, ont présenté
une audition à laquelle étaient conviés
leurs parents et amis.

Du plus petit au plus grand exécu-
tant, tous ont tenu à prouver qu'ils
avaient préparé l' œuvre choisie avec
le plus grand soin. Souhaitons que le
succès remporté puisse être pour cha-
cun, et tout particulièrement pour
Patrick Lapaire, qui f i t  preuve d'un
tempérament musical évident, un en-
couragement à persévérer, (ad)

Manque de suppléant
Aucun candidat ne s'étant présenté

dans le délai imparti pour repourvoir
le poste de suppléant de l'officier d'état
civil , la préfecture a désigné M. Cre-
mona , officier d'état civil de Bévilard ,
pour remplir cette charge, (fx)

Audition de piano
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TAVANNES

Assemblée du CAS,
section Pierre-Pertuis
Présidée par Me Jules Schlappach ,

junior, l'assemblée générale annuelle
s'est déroulée à l'aula de l'Ecole se-
condaire. Elle groupa quelque 90 clu-
bistes qui acceptèrent les comptes, les-
quels bouclaient favorablement, ainsi
que le budget basé sur une cotisation
annuelle de 45 fr. La section a enre-
gistré 7 départ s, compensés par l'arri-
vée de 9 nouveaux membres, ce qui
fait un effectif de 192 personnes.

C'est par acclamations que Me
Schlappach fut réélu comme président.
Enfin, le repas traditionnel et la soi-
rée familière prouvèrent qu'une cha-
leureuse ambiance continue à régner
au CAS Pierre-Pertuis. (ad)

Le diocèse de Bâle, le plus grand des
six diocèses de Suisse, divisé en six
régions : Argovie, Bâle, Berne - Soleu-
re, Jnra, Lucerne, Thurgovie - Schaf-
fhouse. Tel est le projet de remenbre-
ment régional élaboré par les planifi-
cateurs du service pastoral diocésain.
Les cercles régionaux ne correspondent
pas nécessairement avec les frontières
des cantons. Les planificateurs ont te-
nu compte de nombreux facteurs tels
le marché du travail , les aggloméra-
tions, l'habitat, la formation, la culture
et les loisirs. En ce qui concerne la ré-

gion du Jura ils ont eu préalablement
des contacts avec les auteurs du rap-
port sur la régionalisation du canton de
Berne. Le projet sera soumis prochai-
nement à l'examen des Conseil diocé-
sains, des chapitres des divers déeanats
et aux Conseils synodaux cantonaux,

(ats)

Le diocèse de Bâle serait divisé en six régions

Crédit pour le progymnase
L'assemblée communale a ratifié le

crédit supplémentaire de 12.000 francs
destiné au progymnase régional de La
Neuveville. Une contribution commu-
nale définit ive de 4 pour cent a été vo-
tée pour le remaniement parcellaire.
Décision a encore été prise d'aménager
le battoir communal en garages et de
percevoir les impôts par tranches, ( f x )

NODS

La commune bourgeoise a accepté de
vendre un terrain de 2400 mètres car-
rés, au prix de 15 francs l'unité, à la
direction des PTT en vue de l'agrandis-
sement de la station de télévision poly-
valente qui se trouve au sommet du
Chasserai, (fx)

Pour une station réémettrice

Elections reportées
L'assemblée communale présidée par

M. Gsell , maire, a reporté à plus tard
l'élection de trois conseillers et du vice-
maire en raison de liens de parenté
existant entre deux candidats. Le bud-
get , basé sur une quotité inchangée de
2,8 et qui présente un léger d éficit , a
été accepté. La perception des impôts
se fera  désormais *par tranches et la
commune a adhêrê yau syndicat régio-
nal pour le plan d'aménagement du dis-
trict de Courtelary. ( f x )

PLAGNE

Des discussions se sont déroulées
hier, au Palais fédéral , entre le gouver-
nement bernois, M. Guido Frei, direc-
teur de la Télévision suisse alémani-
que et Ulrich Goetsch, chef de l'infor-
mation, au sujet de deux émissions
sur le Jura présentées récemment par
la Télévision suisse. Après avoir vi-
sionné les deux films — l'un avait pour
thème le rapport du gouvernement
bernois sur le Jura, l'autre l'histoire
du séparatisme, les interlocuteurs ont
exprimé leurs avis sur ces deux émis-
sions. Au cours de la discussion, le gou-
vernement bernois semble avoir vive-
ment critiqué certains passages du film
sur l'histoire du séparatisme.

.« Des discussions au sujet de ces mê-
mes films se sont déjà déroulées entre
le gouvernement bernois et la direction
de la SSR. (ats)

Discussions entre
le gouvernement bernois

et la direction
de la TV suisse alémanique

A la Commission
de l'Ecole primaire

Le Conseil communal a nommé avec
effet au 1er janvier 1973 Mme Astrid
Aubry-Paratle et M. José Baume mem-
bres de la commission de l'Ecole pri-
maire. En outre, il a également enre-
gistré les démissions de Mme Marie-
Jeanne Mercier, présidente de la Com-
mission de couture et M. René Mercier ,
président de la Commission d'urbanis-
me, (pf)

LES BREULEUX

Démission de l'adjoint
Pour des motifs professionnels, M.

Camille Voisard , industriel, vient de
donner sa démission du poste d'adjoint
au maire qu 'il occupait avec compéten-
ce depuis le 5 août 1956. M. Voisard
était entré au Conseil communal en
1953 et , depuis la création des dicastè-
res, l'année dernière, il détenait celui
des forêts et le service des eaux. L'élec-
tion complémentaire a été fixée au 21
janvier 1973.

Trois candidates
Trois normaliennes de Delémont qui

seront diplômées au printemps pro-
chain ont fait acte de candidature pour
le poste d'institutrice de la classe infé-
rieure. U s'agit de Mlles Affolter de
Villeret , Chapatte du Noirmont, Froi-
devaux des Breuleux. (y)

LES POMMERATS

Jambe cassée
La jeune Jocelyne Humair, fille de

M. Félix Humair , a subi une mauvaise
fracture de jambe à la suite d'une chu-
te à ski. Elle a été hospitalisée à Saint-
Imier. (fx)

LES GENEVEZ

Voir autres informations
I jurassiennes en page 23

Nouvel aumônier
La dernière assemblée de la paroisse

catholique de Tavannes a ratifié la
décision prise par les Conseils de pa-
roisse de Tavannes et des Genevez con-
cernant l'aumônerie de Bellelay. La lo-
calité reste, administrativement et juri-
diquement, liée à la paroisse de Tavan-
nes - Reconvilier, mais est dès à pré-
sent desservie par l'abbé Claude Voil-
lat , curé des Genevez. (fx)

BELLELAY



Un théâtre de prop&gegnde
Conférence sur la sécurité européenne

— Par J. GOSHKO —

Un diplomate les appelle «le dialogue des demi-sourds», un autre, employant
un langage plus cru, les compare « à une meute de 34 chiens qui tournent
en rond et se reniflent avec circonspection ». Ces deux phrases décrivent
très justement les pourparlers préliminaires au niveau des ambassadeurs qui
se sont terminés à Helsinki la semaine dernière dans le but de donner vie
à une conception grandiose mais encore vague connue sous le nom de

Conférence sur la sécurité et la coopération européennes.

On espère que la conférence offi-
cielle aura lieu dans le courant de
l'année prochaine et rassemblera les
ministres des affaires étrangères,
et peut-être même, les chefs de gou-
vernement de 32 pays européens, ou-
tre les Etats-Unis et le Canada. Puis
sous le parapluie des mots « sécu-
rité » et « coopération », ils seront
supposés se mettre d'accord sur les
moyens de mettre fin à la guerre
froide et de créer les bases de nou-
velles relations pacifiques entre l'Est
et l'Ouest en Europe.

Le problème c'est que nombre de
participants éventuels ont des défi-
nitions différentes et, dans certains
cas, directement contradictoires sur
ce que signifie la « sécurité » et la
« coopération ». En conséquence la
conférence préparatoire des ambas-
sadeurs qui se déroule à Helsinki
est supposée aplanir les différences
et tenter de trouver un terrain com-
mun suffisant pour permettre à la
conférence d'avancer.

DOUTES CONSIDÉRABLES
La plupart des diplomates parti-

cipants sont presque sûrs que la
conférence aura lieu. Mais si l'on est
assuré de ce point, il reste encore
des doutes considérables sur ce qu'el-
le sera capable de réaliser. Il existe,
évidemment, une chance qu 'elle ar-
rivera à surpasser l'attente de ses
partisans les plus enthousiastes et
jettera les fondations d'un ordre
nouveau en Europe véritablement
pacifique et durable.

Mais la plupart des gens visent
bien plus bas. Pour la plupart ils
seraient heureux si la conférence
arrivait à introduire quelques amé-
liorations pratiques dans les rela-
tions est-ouest, et certains, profon-
dément méfiants de toute l'affaire,
voudraient qu'elle n'aille pas au-de-
là de l'énoncé de quelques platitudes
sans portée réelle.

Nombreux, par exemple, sont ceux
qui estiment que pour réduire les
tensions sur le continent, il faudrait
commencer par démanteler les ma-
chines de guerre meurtrières que
l'OTAN et le Pacte de Varsovie ont
dressées l'un contre l'autre en Eu-
rope centrale. Cependant sur l'insis-
tance des Etats-Unis et d'autres pays
avec d'importantes forces militaires
engagées en Europe, la question de
la réduction des forces a été retirée
de l'agenda de la Conférence de sé-
curité. Ces négociations doivent être
menées séparément, les pourparlers
préliminaires devant commencer fin
janvier.

Les réalités de l'équilibre mili-
taire étant discutées ailleurs, il res-
tera à la Conférence de sécurité la
discussion des nuances plus abstrai-
tes de ce qu 'il faut faire pour réduire
les tensions en Europe. Et à moins
que ces notions abstraites ne s'appli-
quent à des questions véritables, la
conférence pourrait finir avec un

agenda qui ne traitera que de bril-
lantes généralités. Cela dépendra,
dans une grande mesure, des consul-
tations préliminaires qui sont en
cours ici. Mais il est encore trop
tôt pour dire ce qui en sortira.

APPORTER DES CHANGEMENTS
Ce stade devrait durer jusqu'à la

fin janvier ou le début de février.
C'est alors que l'on devrait perce-
voir la forme et la direction que
prendra la Conférence sur la sécu-
rité.

Mais les idées soulevées timide-
ment par différentes délégations ne
laissent pas beaucoup de doute sur
les questions qui provoqueront un
conflit. Comme il fallait s'y attendre
l'Est et l'Ouest abordent la confé-
rence avec des vues très différentes
sur ce qu'elle devrait réaliser. La
différence est résumée par un di-
plomate occidental de la façon sui-
vante : « La conférence prend-elle
une photo de l'Europe telle qu'elle
existe déjà et décide de ce que le
film développé est merveilleux et
devrait rester tel qu'il est ?

» Ou décide-t-elle que la photo a
des défauts et qu'il faut , doucement,
y apporter des changements ? »

Il veut dire par là que l'Union
soviétique soutenue par la plupart
de ses alliés du Pacte de Varsovie,
veut une conférence sur la sécurité
qui conférerait sa bénédiction à la
situation européenne telle qu 'elle
existe actuellement. Les Soviétiques,
en fait, veulent légitimiser les gains
territoriaux faits par le bloc commu-
niste lors de la seconde guerre mon-
diale, veulent octroyer la respecta-
bilité internationale à l'Allemagne
de l'Est et le plus important de
tout,' veulent reconnaître la perma-
nence de l'hégémonie communiste en
Europe de l'Est.

Dans une mesure considérable la
chaîne des initiatives de détente qui
a conduit à la Conférence de sécu-
rité a déjà réalisé la plupart des
aspirations soviétiques. En consé-
quence il ne fait guère de doute
que la conférence complétera le pro-
cessus et apposera le sceau de l'ap-
probation internationale à nombre
des « réalités » de l'après-guerre de
l'Europe de l'Est.

PRIX A PAYER
Mais l'Ouest a un prix qu'elle vou-

drait voir payer par le bloc commu-
niste pour cette reconnaissance. En
particulier les Etats-Unis et ses prin-
cipaux alliés de l'OTAN ont deux
objectifs principaux à l'esprit : l'un
est d'arriver à lever les restrictions
sur les libertés humaines causées par
la division de l'Europe ; en parti-
culier l'Ouest cherchera à obtenir
une plus grande liberté de mouve-
ment pour les idées et les personnes ;
l'autre est d'essayer de forcer les
Soviétiques à accepter des restric-
tions à la doctrine Brejnev avancée
par le Kremlin pour justifier son
intervention de 1968 en Tchécoslova-
quie. Dans ce domaine l'Ouest ten-
tera d'obtenir de tous les participants
à la conférence qu'ils s'engagent à
ne pas intervenir dans les affaires
internes de tout autre pays. L'ennui
c'est qu'à ce stade, tout au moins,
le bloc communiste ne montre au-
cune disposition d'accéder à aucune
de ces deux exigences de l'Ouest. Il
faudra beaucoup de fermeté et de
solidarité du côté occidental pour
que le bloc communiste se voit forcé
de faire des concessions. Jusqu 'ici
les Etats-Unis ont indiqué qu 'ils se-
raient durs sur ces points. Mais des
signes démontrent que certains gou-
vernements ouest-européens sont
disposés à accepter considérablement
moins. Ils laissent entendre qu'ils
seraient satisfaits simplement d'a-
voir des « contacts culturels ».

Ce serait probablement accepta-
ble pour les Soviétiques et leurs
alliés mais irait bien en deçà des
mesures draconiennes vers la liber-
té de mouvement avancées par les
Etats-Unis. Et la Conférence de sé-
curité deviendrait , comme le pré-
disent ses détracteurs, un théâtre
de propagande dans lequel l'Occi-
dent accorde beaucoup au bloc com-
muniste sans contrepartie importan-
te, (c)

Au programme
de ce soir
TV + J8B

Si vous aimez les émissions TV qui ont
une saveur particulière et du suspense,
vous avez tout intérêt à vous servir un J[B
en vous installant confortablement! Car
le J$(scotch whisky!) a la même origina-
utéqu'unprogrammeàsuspense:d'abord
il a pris un immense risque - celui d'être
pâle. Mais vous pouvez l'en féliciter: il
çstresté clairparce quelavéritépure,pour
un whisky, c'est le naturel! Sa couleur de
topaze pâle lui est donnée par un long sé-
jour dans des fûts de bois!
Voilà pourquoi les amateurs de suspense
commutent sur la station J-B !

J'lï 
LE WHISKY

gKCLAIR DES
UMANAGERS

Agent général pour la Suisse:
Seamid & Gasslcr, Genève.

Le plus grand pont suspendu du
monde — hormis les Etats-Unis —
est en construction à Istambul. Il
permettra de traverser le Bosphore ,
reliant ainsi l'Europe à l'Asie. Tren-
te-quatre millions de dollars auront
été nécessaires pour mener à bien
cette construction qui ne condamne-
ra toutefois pas à l'inactivité les
traditionnels ferry-boats dont le fol-
klore restera inégalable, (bélino ap)

Un pont intercontinental

Peu après sa réélection au poste de
chancelier de l'Allemagne fédérale,
M. Willy Brandt a fêté également
son anniversaire. L'opposition parle-
mentaire, qui l'avait sévèrement
combattu pendant la campagne, a te-
nu à montrer qu'elle savait aussi
bien manier la courtoisie que les
arguments de propagande. Son lea-
der, M. Rainer Barzel , a été le pre-
mier à offrir une gerbe de fleurs
au Chancelier, (bélino ap)

Opposition courtoise

La vietnamisation du conflit indo-
chinois se poursuit de plus belle.
Les Américains qui ont retiré l'es-
sentiel de leurs troupes, dotent ri-
chement l'armée de Saigon en ma-
tériel. Mais pour combler les trous
créés par leur départ , il faut faire
appel aux réservistes. C'est ainsi
qu'une division blindée a dû être
récemment rappelée sous les dra-
peaux, (bélino ap)

La paix armée

Si le metteur en scène Vadim avait
plutôt l'habitude de créer des pou-
pées de chair-vedettes de l'écran,
il est, cette fois-ci, tombé sur un
spécimen particulièrement autonome
et non dépendant de lui. En l'occur-
rence l'actrice Jane Fonda qui s'est,
depuis quelques années, jetée sur la
scène politique. Jane Fonda continue
actuellement sa tournée mondiale,
au cours de laquelle elle expose ses
idées pacifistes. La voici avec celui
qu'on lui prête maintenant comme
fiancé, Tom Hayden. (bélino ap)

La passionnaria

Ces deux guides vietnamiens partis
en reconnaissance dans les rizières
ne sont pas tombés, comme à l'accou-
tumée, sur des concentrations de
Vietcongs. Ils ont trouvé un être
vivant qui avait échappé aux bom-
bes. Un magnifique porc à qui, mal-
gré tout, on a vite fait un sort,
(bélino ap)

Obélix vietnamien



La modification du dépôt à I exportation a été acceptée
Le Conseil national et les articles conjoncturels

Hier matin, le Conseil national a poursuivi l'examen des articles conjonc-
turels proposés par le Conseil fédéral. Il a approuvé la modification de
l'arrêté instituant un dépôt à l'exportation par 104 voix contre 1 ; il a
repoussé un projet d'arrêté prévoyant la perception de l'impôt par 98 voix
contre 40 ; il a adopté l'arrêté sur les amortissements par 73 voix contre 1,
et l'arrêté sur le marché de la construction par 112 voix contre 40. L'exa-
men de l'arrêté sur la surveillance des prix, enfin, a commencé durant

la dernière partie de la matinée.

La Chambre du peuple a procédé
également à diverses votations finales.
A cette occasion, M. Cevey (rad., VD)
est intervenu pour demander, étant
donné la « désinvolture » dont fait
preuve le Département militaire en
procédant au démantèlement des trou-
pes montées avant même que le Par-
lement se soit prononcé définitivement,
compte tenu aussi du fait que les mi-
lieux des dragons ont décidé de lancer
une initiative constitutionnelle, que
l'arrêté concernant la suppression de
la cavalerie soit refusé. L'arrêté a été
néanmoins confirmé par 87 voix contre
47. M. Cevey avait déploré également
que le Conseil fédéral « n'ait pas eu
l'élégance » de répondre, avant la vo-
tation finale, à sa petite question ur-
gente suggérant que l'application des
mesures de démantèlement soit suspen-
due dans l'hypothèse du lancement
d'une initiative.

SANS SUCCÈS
La discussion consacrée à l'arrêté sur

le dépôt à l'exportation a fourni l'occa-
sion à une minorité de la commission,
représentée par M. Jaeger (ind., SG),
de rompre, une fois de plus sans suc-

cès, une nouvelle lance en faveur des
taux de change flottants.

Le projet d'arrêté prévoyant la per-
ception de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires sur l'exportation de marchandi-
ses était présenté par une autre mino-
rité, composée d'indépendants et de so-
cialistes, dont M. Stich (soc, SO) s'est
fait le porte-parole. La proposition a
été combattue par M. Richter (rad.,
NE), qui a souligné que le dépôt à l'ex-
portation constituera déjà une lourde
charge pour certaines industries expor-
tatrices, en particulier l'horlogerie, et
que la perception supplémentaire d'un
ICHA serait difficilement supportable.

Adversaire également du projet mi-
noritaire, M. Tschopp (pdc , BL) a mon-
tré que dans celui-ci, l'aspect structurel
l'emporterait sur l'aspect conjoncturel.
Les rapporteurs, M. Schuermann (pdc,
SO), président de la commission, et M.
Chevallaz (rad., VD), ont mis en évi-
dence, entre autres, les dangers que la
mesure présenterait , eu égard à nos
relations avec le Marché commun, et
ont rappelé que l'objectif des arrêtés
conjoncturels est de freiner la hausse
sans compromettre les chances à long
terme de notre économie. M. Celio a
été du même avis.

L'arrêté limitant les amortissements
admissibles pour les impôts sur le re-
venu, perçus par la Confédération , les
cantons et les communes, a permis à
M. Brunner (rad., ZG) de développer
tout un éventail de propositions, refu-
sées parce que de nature plus fiscale
que conjoncturelle.

Divers amendements ont été présen-
tés lors de la discussion sur l'arrêté
concernant la stabilisation du marché
de la construction. Deux d'entre eux
ont été acceptés : celui de Mme Uech-
tenhagen (soc, ZH) qui a demandé, au
nom d'une minorité de la commission,
de maintenir parmi les catégories sous-
traites à l'interdiction , les bâtiments
destinés à l'éducation et à la formation ,
que la majorité de la commission vou-
lait retirer de la liste (proposition ap-
prouvée par 65 voix contre 40), et celui
de M. Kuenzi (rad., ZH) qui a complé-
té, l'inventaire des infractions à l'arrêté
en y incluant la fourniture de rensei-
gnements inexacts ou incomplets dans
le but de soustraire un projet de cons-
truction aux dispositions légales (amen-
dement adopté tacitement).

Au cours de la première partie du
débat sur l'arrêté consacré à la surveil-
lance des prix , M. Salzmann (ind., BE)
s'est opposé, pour diverses raisons de
nature économique, à l'entrée en ma-
tière. Sa proposition a été repoussée
par 97 voix contre 17. (ats)

Aménagement du territoire, oui, mais sans hâte
Le Conseil des Etats liquide deux objets importants

Le Conseil des Etats a liquidé deux objets importants de son programme sur-
chargé : il a terminé le débat général sur la nouvelle loi d'aménagement du ter-
ritoire et il a accéléré le mouvement de navette sur les cinq arrêtés anti-infla-
tionnistes. La « Lex Furgler » a trouvé un accueil digne de l'importance de son
contenu. C'est dire qu'elle a récolté à la fois des éloges et des critiques. Côté
romand, MM. Carlos Grosjean (rad., NE) et Louis Guisan (lib., VD) n'ont pas été
avares des uns et des autres. M. Furgler a défendu avec intelligence et lucidité
la loi qui porte son nom. Fort sagement, le Conseil des Etats a décidé de surseoir
à la discussion de détail, laissant à sa commission le soin de remettre sur le

métier l'ouvrage pour l'améliorer encore.

M. Bodenmann (pdc-VS) rapporte au
nom de la commission et dans un ex-
posé très fouillé, démontre les avanta-
ges et les faiblesses du texte législatif ,
l'un des plus importants des dix der-
nières années, avec des implications
profondes pour la communauté.

Il faut surtout veiller à ne pas dé-
pouiller les cantons de leurs préroga-

tives en matière d'aménagement, tout
en suivant les données précises de l'ar-
ticle constitutionnel voté par le peuple
et les cantons.

C'est donc une difficile entreprise
d'harmonisation que la commission a
entreprise en apportant des modifica-
tions assez profondes au texte légal
proposé par le Conseil fédéral. Une
telle loi ne saurait être discutée dans
la hâte et la précipitation. La commis-
sion pense donc sage de procéder en
deux étapes : le débat d'entrée en
matière, puis, celle-ci votée, attendre
et rediscuter en commission les nom-
breuses remarques positives et néga-
tives du débat, et passer lors d'une ses-
sion ultérieure à la discussion des arti-
cles.

C'est plus d'une douzaine d'orateurs
qui défilent à la tribune, les uns, côté
paysan, pour réclamer davantage que
ne leur promet la Lex Furgler, côté des
cantonalistes qui déplorent le centralis-
me trop poussé et les trop nombreuses
compétences de la Confédération au
détriment des cantons. Certains députés
alémaniques voudraient un respect
plus entier des droits de la propriété,
mais personne n'élève la voix pour
combattre l'entrée en matière. Sur le
fond , et la nécessité d'un aménage-
ment du territoire méritant ce nom,
tout le monde se montre d'accord. Mais
sur la forme, et sur l'ampleur des me-
sures d'intervention, et leur partage
entre le pouvoir central et les cantons,
les avis sont fort divergeants.

M. GROSJEAN :
LOUANGES ET CRITIQUES

M. Carlos Grosjean (rad.-NE) ne
ménage pas ses félicitations à M. Fur-
gler et à ses collaborateurs, non sans
critiquer la fort discutable traduc-
tion du texte de loi en français , texte
à revoir et à rendre plus clair. Les trois
intentions essentielles que la nouvelle
loi propose de réaliser sont : utiliser
avec ménagement le sol, sauvegarder
les beautés du paysage et assurer une
péréquation entre les régions économi-
quement fortes et faibles. Arriver a-
t-on à résoudre les trois principes ? M.
Grosjean pense que c'est possible pour
les deux premiers , mais doute que le
troisième postulat puisse passer facile-
ment. Le texte de loi, avec ses 80 arti-
cles, semble trop complet , la forme
d'une loi-cadre aurait été préférable.
Il faudrait aussi mieux respecter les
principes fédéralistes et faire confiance
aux Etats confédérés.

Citant en exemple le canton de Neu-
châtel (dont les deux tiers du territoire
sont protégés) M. Grosjean constate
qu 'attaqué en tribunal , l'Etat de Neu-
châtel est sollicité pour payer des in-
demnités de l'ordre de 25 millions.

Si les collectivités publiques sont
obligées de payer des sommes considé-
rables à ce titre, l'aménagement du ter-
ritoire restera lettre morte. La juris -
prudence actuelle ne protège pas suffi-
samment lesdites collectivités publiques.
Le problème de la plus-value et de
son prélèvement n'est pas réglé à sa-
tisfaction. Le droit d'expropriation et
le prélèvement des plus-values doivent
être entièrement revus et clarifiés. Il

y a dans l'obligation faite aux proprié-
taires de construire une intolérable in-
tervention de l'Etat. En conclusion, le
député neuchâtelois loue le Conseil fé-
déral de son ambition raisonnable et
de la clarté de ses propositions. Il faut
encore qu'il fasse mieux confiance aux
cantons et leur laisser la vocation de
rhnisîr lpur aupnir

L'HOMME D'ABORD
Le chef du Département fédéral de

justice et police répond en détail aux
critiques essentielles. L'homme, dit-il,
doit rester placé au milieu des préoccu-
pations en matière d'aménagement du
territoire.

La tâche est impossible à accomplir
sans une étroite coordination des ef-
forts de la Confédération aux commu-
nes en passant par les cantons.

Le directeur de l'aménagement, M.
Rotach et ses collaborateurs dont M.
J. P. Vouga (un Neuchâtelois) s'y em-
ploient.

Sur le plan financier, les charges de
planification ne semblent pas excessi-
ves, et elles se répartissent entre les
cantons et la Confédération. On espère
aussi que les énormes frais pour les
constructions d'infrastructure des pou-
voirs publics seront mieux contenus,
une fois l'aménagement du territoire
mis en œuvre.

En ce qui concerne la compensation
économique et dédommagement en fa-
veur de l'agriculture, elle est difficile
à chiffrer, puisqu 'il faudra tenir compte
des sommes considérables déjà consen-
ties en faveur des crédits d'investisse-
ments, des améliorations foncières, des
régions de montagne etc. Il appartien-
dra aussi aux cantons et aux commu-
nes de concevoir et de régler la péré-
quation.

Les indemnités de péréquation seront
relativement rares et ne poseront pas
de problèmes insolubles. Certes, il
s'agit d'une œuvre de pionnier que
nous voulons entreprendre, avec éner-
gie et courage, et en commun.

C'est tacitement et en l'absence de
toute opposition, que le Conseil des
Etats vote l'entrée en matière, et in-
terrompt les débats sur cet objet jus-
qu 'en mars prochain.

Hugues FAESI
Tard dans la soirée, le Conseil des

Etats s'est rallié à la décision du Con-
seil national de faire voter le peuple
sur les arrêtés fédéraux , séparément, et
cela par 20 voix contre 12.

BERNE. — Comme toutes les années,
les Chemins de fer fédéraux (CFF) sont
mis à forte contribution durant les fê-
tes de fin d'année. Sur les 672 trains
spéciaux et de dédoublement prévus
pendant le mois de décembre, 404 rou-
leront entre le 20 et le 26 décembre,
avec un nombre record de 123 trains
spéciaux et de dédoublement le 22 dé-
cembre.

SOLEURE. — L'assemblée commu-
nale de Soleure a fait sienne une pro-
position du Conseil communal pour la
transformation d'une école en Musée
d'histoire naturelle.

Le Tribunal fédéral libère un souteneur
En attendant de trouver du travail, un homme de 27 ans avait vécu

avec une amie d'enfance, âgée de 22 ans, qui se livrait à la prostitution,
et pendant quelques semaines, ils vécurent de l'argent qu'elle gagnait. De-puis lors, il travaille à la satisfaction d'un employeur et la jeune femme
vient de mettre au monde un enfant.

Le Tribunal correctionnel de Lausanne avait condamné le j eune hom-
me à 6 mois de prison ferme pour crime de souteneur — peine minimale
pour un tel délit —, puis le Tribunal cantonal rejeta le pourvoi en cas-
sation de la défense. Or, à la suite d'un nouveau recours, le Tribunal fédé-
ral vient de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle libère
le recourant.

Cet arrêt du Tribunal fédéral, qui pourrait faire jurisprudence, est
d'autant plus intéressant que, hier, le Tribunal correctionnel de Lausanne
a infligé de nouveau une peine de 6 mois de prison à un autre homme,
pour une affaire analogue, (ats)

22 ANS DE RÉCLUSION
Hier, la Chambre d'accusation de

Forli (Italie) a condamné à 22 ans
de réclusion un ressortissant italien
de 43 ans, Adolfo Girometti, qui,
entre le 10 et le 17 mai 1969, avait
assassiné de cinq coups de couteau
une prostituée, Hortensia Schwenk,
alors âgée de 47 ans, au Niederdorf
de Zurich.

En outre, l'accusé avait tenté
d'ouvrir le coffre-fort de sa victime
au moyen d'une perceuse qu 'il avait
achetée en donnant un faux nom
dans les environs du lieu du crime.

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
A. ECUBLENS

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu lundi en début de
soirée sur la route Chavannes-Den-
ges, à la sortie ouest d'Ecublens.
M. Bernard Milleret , 21 ans, méca-
nicien à Renens, qui roulait à moto-
cyclette en direction de Lausanne,
s'est déplacé sur la gauche de la
chaussée pour passer devant un ca-
mion qui s'engageait en marche ar-
rière sur un chemin de chantier. Il
entra alors en collision avec une
voiture qui arrivait normalement en
sens inverse. Grièvement blessé, le
motocycliste a succombé peu après
son admission à l'Hôpital cantonal
de Lausanne. Une passagère de l'au-
tomobile a été blessée.

DÉRAILLEMENT EN GARE
DE FRIBOURG

Hier matin à 9 h. 30, deux wa-
gons - citernes vides d'un train en

provenance de Grolley ont , pour
une cause inconnue, déraillé à l'en-
trée de la gare de Fribourg. Le
trafic ferroviaire a repris dans
l'après-midi.

FORTES PEINES
POUR DES CONDUCTEURS

La Cour correctionnelle de Genè-
ve a condamné à une peine de dix
mois de prison , sans sursis, sous
déduction de 52 jour s de préventi-
ve, un conducteur français, au casier
judiciair e vierge, reconnu coupa-
ble d'avoir provoqué un accident
ayant notamment coûté la vie à une
femme, alors qu'il conduisait avec
un taux d'alcoolémie de 2,17 à 2,39
pour mille.

D'autre part , le Tribunal de dis-
trict de Zurzach , dans le canton
d'Argovie , a condamné un automo-
biliste à 17 mois de prison ferme, à
400 francs d'amende et au paiement
des frais.

Le Tribunal reprochait au con-
ducteur — dont le casier judici aire
était vierge jusqu'ici — en mars
dernier à Tcgerfelden (AG) d'avoir
provoqué un accident qui avait pro-
voqué la mort de deux des passa-
gers.

EXPLOSION DANS
UN ATELIER GENEVOIS

Une violente explosion qui a fait
d'importants dégâts, s'est produite,
hier après-midi, dans un atelier de
la fabrique de produits chimiques
« Firmenich », à La Plaine (GE).
Deux ouvriers ont été blessés, dont
l'un assez grièvement, (ats)

OUI AU DEPOT , NON Â UN IMPOT
Hugues Faesi l'a raconté dans ces

colonnes : lorsque le Conseil des
Etats, ouvrant le «paquet» conjonc-
turel, paria d'horlogerie et du dé-
pôt à l'exportation, ce fut autour
d'une proposition (refusée) du socia-
liste Pierre Aubert. L'avocat chaux-
de-fonnier tentait de soustraire
l'industrie de sa région à la menace
d'une mise en vigueur du dépôt à
l'exportation. Rien de tel ne se pro-
duisit , hier , au Conseil national.

Pour les Neuchâtelois de la Cham-
bre populaire, si l'industrie horlo-
gère doit prendre sa part dans la
lutte contre l'inflation, eh bien ,
qu 'elle la prenne ! Je ne suis pas
ici pour jouer les saules pleureurs,
nous disait en substance M. Yann
Richter après le débat.

Encore peut-on soutenir avec de
bons arguments (part des exporta-
tions dans la production horlogère
suisse, part du travail dans la va-
leur des objets exportés) que l'hor-
logerie n'est guère une industrie
créatrice d'inflation. Et puis, com-
ment oublier que la localisation de
cette industrie mettrait en péril tou-
te une région, si l'horlogerie dans
son ensemble devait pâtir d'nne
politique anti-inflationniste draco-
nienne pour les exportateurs ?

Cela dit , c'est un autre argument
que nous mettrons en évidence, par-
mi ceux que lança M. Richter lors-
qu 'il descendit dans l'arène.

M. Richter combattait la proposi-

tion du socialiste soleurois Stich,
celle d'instituer un impôt à l'expor-
tation au cas où le dépôt ne serait
pas mis en vigueur. Pour les besoins
de la cause, on gonflerait 1TCHA.
Inconséquence, clame le Neuchâte-
lois ! Car, « si l'on ne perçoit aucun
dépôt à l'exportation, c'est bien par-
ce que la situation conjoncturelle
ne l'exige pas, ou ne le permet pas.
Au reste, j'imagine difficilement que
cet impôt puisse être levé avec la
même aisance et la même rapidité
que les mesures applicables au dé-
pôt à l'exportation ». La proposition
Stich, contre laquelle d'ailleurs vo-
tèrent les deux socialistes neuchâte-
lois, MM. Felber et Schlaeppy, fut
repoussée par 98 voix contre 40.
Qu'aj outer à cela ? Qu'un impôt à
l'exportation , déjà , avait été envi-
sagé par le Conseil fédéral. Narrant
l'affaire lors du débat d'entrée en
matière, M. Celio expliqua les rai-
sons pour lesquelles cette idée ne
fut pas retenue. Librement tradui-
tes, les voici : nous ne pouvons pas
être sadiques au point de faire pe-
ser sur l'industrie d'exportation la
responsabilité principale de l'infla-
tion , nous ne pouvons être maso-
chistes au point de punir une in-
dustrie qui fait un apport énorme
à notre produit national brut. Va
pour un dépôt, non pour un impôt.
Le Conseil national a clairement
confirmé la justesse de cette posi-
tion. Jean STEINAUER.
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De notre correspondant à Berne :
Jean STEINAUER

A la surveillance des prix, faut-il
(comme le demande le Conseil des
Etats) joindre celle des salaires ? Au
vote nominal, ce qui se produit rare-
ment sous la coupole, le Conseil natio-
nal a répondu oui par 87 voix contre
81. Les Neuchâtelois apprendront sans
trop de surprise que tel fut l'avis des
radicaux Yann Richter et Tilo Frey,
contre celui du libéral Jean-François
Aubert et des socialistes René Felber
et Rémy Schlaeppy. Mais qu'allons-
nous retenir du passionnant débat qui
s'est livré hier après-midi ? Il mit au
j our deux distorsions de belle taille.

Distorsion, d abord , entre la portée
pratique d'une surveillance des salaires
et sa portée psychologique : le rappor-
teur Georges - André Chevallaz,
croyons-nous, l'exprima très bien en
priant ses collègues de ne pas introdui-
re dans l'arrêté sur la surveillance des
prix « un élément beaucoup plus aga-
çant qu'efficace ».

Et si l'on se réfère à la vigueur des
propos tenus à la tribune par les syndi-
calistes les plus en vue (M. Wuthrich,
patron sortant de l'Union syndicale ;
MM. Richard Muller et Canonica, can-
didats à la succession), le terme agaçant
paraît bien faible !

Que l'Etat puisse « entreprendre des
conversations avec les groupements
d'employeurs et de travailleurs , com-
me dit l'arrêté, cela paraît aux leaders
syndicaux une intolérable atteinte à la
liberté contractuelle, pour ne pas dire
une menace à la paix du travail. Dra-
matisation ? Peut-être. Mais le meilleur
moyen d'en faire l'économie, c'eût en-
core été de renoncer à piquer au vif
les organisations syndicales.

Distorsion, ensuite, dans le parallé-
lisme prix-salaires, voulu par les con-
seils. Les théories économiques, à ce
propos, ont littéralement plu de la tri-
bune du National. Certes, pour le radi-
cal bernois Fischer (arts et métiers),
la surveillance des prix implique celle
des salaires : lorsqu'on surveille « par
le haut » les marges de bénéfice, il est
juste qu'on surveille « par le bas »
l'augmentation des coûts. Mais on ne
saurait, risposte le socialiste genevois

Chavanne, surveiller de la même façon
des prix fixés unilatéralement par le
patron, et des salaires négociés entre
patrons et travailleurs.

Derrière ce savant débat, une autre
question. A supposer que l'on puisse
exactement équilibrer dans le domaine
des salaires une surveillance des prix,
le ferait-on pour des raisons essentiel-
lement économiques (la vertu anti-in-
flationniste d'une telle mesure) ou
principalement politiques (le souci de
répartir les « sacrifices » aussi large-
ment que possible, faute de pouvoir
avec certitude établir l'échelle des res-
ponsabilités) ?

SURVEILLANCE DES SALAIRES: SAVANT DÉBAT

Hais
arrêtez dotto
de tousser! \

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
plus, il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume, toux , grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.
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Quelques conditions de l'efficacité
Réussir une carrière de cadre éco-

nomique requiert aujourd'hui des qua-
lités de résistance physique, psychique
et nerveuse analogues à celles des spor-
tifs engagés dans la compétition mo-
derne. Pourtant, si ces derniers ont
compris la nécessité d'une alimentation,
d'un entraînement et d'un repos équi-
librés, beaucoup de responsables d'en-
treprises, veulent ignorer — ou con-
sidérer comme impossibles à appliquer
pour eux — les principes qui condi-
tionnent cependant en majeure partie
leur forme physique et intellectuelle.

Chacun sait que les physiologistes
et les diététiciens ont comparé notre
organisme à une véritable usine et les
aliments aux combustibles indispensa-
bles à son fonctionnement et à son
rendement. Très succinctement, ces be-
soins en énergie s'expriment en calo-
ries, libérables dans notre corps sous
forme de chaleur et de travail et four-
nies par les principes nutritifs conte-
nant les substances énergétiques —
glucides, lipides et protides — et non
énergétiques — sels minéraux, vita-
mines, eau et cellulose — qui per-
mettent notamment l'apport et l'utili-
sation judicieuse des éléments nutri-
tifs énergétiques ainsi que l'élimina-
tion des déchets, relève « La Suisse
horlogère », organe officiel de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie.

L'ESTOMAC
C'est l'appétit qui règle — ou qui

devrait régler ¦—¦ la quantité nécessaire
d'aliments à absorber pour l'ajuster
exactement à la dépense d'énergie con-
sistant d'une part en une dépense de
fonds , au métabolisme de base, aux
grandes fonctions du corps humain et
d'autre part à la dépense visible, aux
activités physiques ou intellectuelles.
La concordance entre l'absorption et
la dépense se nomme la balance éner-
gétique et notre santé dépend de son
équilibre.

Il serait trop long d'exposer ici les
équivalences caloriques et le con-
tenu des aliments fournissant — dans
le cadre des quelque 3000 calories quo-
tidiennement brûlées par un chef d'en-
treprise — les acides gras essentiels,
les acides aminés, dont au moins huit

sont indispensables à l'homme, ou les
substances adaptées au travail mus-
culaire, à l'édification ou à l'entretien
du corps humain. Les besoins journa-
liers types en principes énergétiques,
sont contenus dans des tables qu'il
est possible de se procurer auprès des
commerces spécialisés, voire de con-
sulter dans toute bonne encyclopédie.
Si l'activité professionnelle des cadres
les empêche de « programmer » leur
alimentation, il leur est toutefois loi-
sible de compenser dans un sens ou
dans un autre au repas du soir, les
erreurs souvent inévitables dues à la
pratique du lunch d'affaires ou inhé-
rentes à la journée de travail continue.
Il s'agit donc de balancer les excès,
de corriger les insuffisances. Mais quels
peuvent être ces excès et ces insuffi-
sances ?

LE POIDS
Voici quelques exemples. Si vous es-

timez avoir trop de poids, tenez comp-
te lors d'un déjeuner d'affaires, qu'un
seul apéritif équivaut à 200 calories
et qu'un demi de vin vous en vaudra
déjà près de 500. On n'insistera d'au-
tre part jamais assez sur l'abus des
corps gras, qui entraîne les affections
cardio-vasculaires liées à l'augmenta-
tion du cholestérol et des lipides san-
guins, sur l'excès de viandes rouges,
considérées à tort comme pourvoyeuses
de sang et d'énergie, alors que les
œufs, le poisson et le fromage appor-
tent autant et même davantage à l'or-
ganisme. Il ne s'agit pas —¦ sauf avis
médical — de proscrire ces aliments,
mais bien d'éliminer des préjugés me-
nant à des erreurs nutritives.

LE LAIT
Au chapitre des insuffisances disons,

que ne pas consommer de produits
laitiers en est une : le lait quotidien
évite la décalcification, combat le vieil-
lissement ; de même que les fruits,
les agrumes, les légumes frais et les
crudités contiennent les vitamines qui
permettent de tenir le coup contre
la fatigue bien mieux que n'importe
quel excitant, surtout si vous avez à
travailler le soir. Dans cette optique,
mieux vaut boire une tasse de thé
supplémentaire que fumer deux ou

trois cigarettes de trop. La preuve de
la nocivité du tabac n'est plus à faire.
Il est généralement admis que le gou-
dron contient du 3,4 benzopyrène et
que l'équivalent de nicotine d'un pa-
quet de cigarettes blondes ou brunes
(30 mg) constitue, absorbée en une
seule fois , une dose mortelle. Hélas,
nous sommes fumeurs et évitons de
penser aux risques pulmonaires et car-
diaques que nous encourons. Cepen-
dant, dépasser une dizaine de cigaret-
tes par jour peut troubler notre ar-
deur au travail, engendrer des mi-
graines ou des troubles digestifs et
causer une augmentation de la ner-
vosité.

L'EXERCICE
Il semble superflu d'ajouter que le

manque d'exercice allié à une surali-
mentation générale dans les pays in-
dustrialisés, produisent obésité et ma-
ladies telles que les affections méta-
boliques, l'artériosclérose, le diabète, la
goutte, etc.

Etre homme d'affaires ou cadre
n'empêche nullement de suivre cer-
taines règles indispensables de diété-
tique, de tenir compte de notre hor-
loge biologique, de notre biorythme
quotidien , de préserver notre résistance
en réservant au repos les heures né-
cessaires, en évitant d'être influencé
par toutes sortes de facteurs exté-
rieurs, de petits soucis peu importants
mais combien corrosifs pour le sys-
tème nerveux, en ne cédant pas, du-
rant le travail , à la précipitation, en
préférant l'efficacité à la dispersion et
en sachant déléguer ce qu'il n'est pas
essentiel de faire soi-même. Souve-
nons-nous de plus que les week-ends
sportifs, la suppression d'un repas
principal au moins une fois par se-
maine et la pratique d'une certaine
frugalité, maintiennent le corps et l'es-
prit jeunes et aérés ! (cps)

W La Handwerkerbank de Bâle a
acquis l'ensemble du capital-actions de
l'Urania Bank de Zurich, son fonda-
teur et propriétaire, M. Max Bloch,
continuera cependant à en assumer la
direction et restera le délégué du
Conseil d'administration.

La lutte contre l'inflation,
le souci des pays occidentaux

Deux phénomènes marquent l'évolu-
tion récente de la conjoncture interna-
tionale : le dollar s'est redressé par
rapport à l'or et aux diverses mon-
naies ; la reprise de l'expansion des
économies occidentales se généralise.
Cependant, ces éléments positifs ne suf-
fisent pas à dissiper l'inquiétude que
suscite la poursuite d'une inflation
chronique.

Le dernier numéro du CNPF note à
ce sujet qu 'à l'origine du redressement
du dollar sur le marché des changes,
il faut tout d'abord relever un chan-
gement de climat général et un retour
de la confiance dans la gestion amé-
ricaine. Aussi bien, depuis le prin-
temps le déficit de la balance commer-
ciale des Etats-Unis ne s'aggrave plus,
sans toutefois se résorber de fa-
çon significative. Les mouvements de
capitaux à court terme sont beaucoup
plus limités : les différences de taux
d'intérêt se sont réduites et la spécu-
lation sur une dévaluation du dollar
par rapport aux autres monnaies est
actuellement dissipée.

L'ordre monétaire est ainsi meilleur
qu'il ne l'était depuis deux ans : le
dollar bénéficie d'une confiance, qui
est peut-être précaire mais qui, au-
jourd'hui, n'en est pas moins appré-
ciable.

On peut toutefois noter qu'une cer-
taine réévaluation du yen est encore
à l'ordre du jour. Cependant , le gou-
vernement japonais semble s'y refu-
ser ; il a préféré décider une réduction
unilatérale, sans contrepartie négociée,
de la protection tarifaire de son mar-
ché, plutôt que de céder à la pression
de la réévaluation. Par ailleurs, sub-
sistent des incertitudes au sujet de la
livre sterling et de la lire. Il semble
que le sterling pourrait voir son cours
fixé, au plus tard avant le budget du
1er avril 1973, à un taux proche de
celui enregistré sur le marché, dans le
régime du flottement de cette mon-
naie.

Bien qu'il demeure fragile, l'ordre
monétaire contribue à généraliser le
mouvement de reprise de l'expansion
commencé aux Etats-Unis il y a un
an. Aux Etats-Unis, au Japon, et même
en Angleterre les indices de produc-
tion industrielle ont retrouvé ou dé-
passé les normes des années précé-
dentes. Le commerce extérieur de ces
trois pays devrait à nouveau se dé-
velopper après une période de stagna-
tion de plusieurs trimestres. Dès à
présent, la hausse des cours des ma-
tières premières est " impressionnante.
Exprimés en dollars, les indices les
plus complets font apparaître de juillet
à octobre une hausse de l'ordre de
7 pour cent. Cette hausse est toute-
fois très différenciée.
VIVE DEMANDE DES MÉNAGES
La hausse des matières premières,

et surtout celle des produits alimen-
taires, s'est répercutée sur les indices
du coût de la vie dans tous les pays
et depuis l'été l'accélération de la haus-
se des indices, est générale. Cette évo-
lution des prix entraîne les reven-
dications salariales, dont la satisfac-
tion vient gonfler les coûts industriels ;
l'évolution des prix industriels reste
cependant beaucoup plus modérée que
celle des prix agricoles.

® La Banque Migros annonce
qu'elle a repris le capital-actions de la
Banque Muehling S. A., Dusseldorf.
L'activité de la Banque Muehling en-
globe tous les services bancaires. Ac-
tuellement, le capital-actions se mon-
te à 2,5 millions de marks et la som-
me du bilan à 31 millions.

La lutte contre l'inflation est ainsi
devenue le souci dominant des pays
occidentaux ; ceux d'entre eux qui ont
un chômage important — c'est-à-dire
les pays anglo-saxons — peuvent es-
pérer que la reprise de l'expansion
entraînera une baisse du chômage ;
ailleurs, le plein emploi a été à peu
près maintenu.

On constate ainsi que la hausse des
taux d'intérêt qui s'était manifestée
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne
s'étend en Europe ; cette évolution est
liée, non seulement au développement
des besoins des entreprises et des par-
ticuliers, mais surtout aux mesures dé-
cidées par les autorités. Cette augmen-
tation du loyer de l'argent peut con-
tribuer à restreindre la demande glo-
bale, mais elle pèsera sur les coûts des
entreprises et ceci d'autant plus que
les taux d'autofinancement sont, dans
l'ensemble du monde occidental , à des
niveaux relativement bas.

Malgré la variété des conjonctures
dans les différents pays occidentaux,
on constate partout que la demande
des ménages est particulièrement vive,
tandis qu'elle est restée modérée poul-
ies équipements productifs. Cette situa-
tion s'explique en partie par l'impor-
tance des investissements industriels
réalisés dans la période précédente ;
mais la reprise de l'expansion conduit
progressivement à une meilleure utili-
sation des capacités de production , tan-
dis que réapparaissent des besoins d'in-
vestissement, c'est-à-dire des besoins
de financement.

Il est difficile de penser que les
politiques de lutte contre l'inflation
pourront éviter une modération de la
croissance, et le retour à une certaine
stabilisation des coûts et des prix appa-
raît aujourd'hui comme une opération
longue et difficile, (cps)
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Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
„ _ . _.. Holderbk nom.
Bque Cant. Vd.1430 1440 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 970 970 Interf0od «B»
Cossonay 2450 2400 Juvena hold.
Chaux & Cim. 725 d 725 d Motor Colomb.
Innovation 440 d 450 italo-Suisse
La Suisse 3000 d 3100 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 630 d 630 d f"?* BCdjL
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Brow^Bov ^A:Physique port. 430 420 SaurerFin. Parisbas 150.50 148 ™„her MrtMontedison 2.95 2.95 JÏK SÏOlivetti priv. 9.80d 9.80 £??" n°m-
Zyma 2650 2650 ^ero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
. . ^ . . Nestlé port.(Actions suisses) Negtlé nom_
Swissair port. 675 675 Alusuisse port.
Swissair nom. 603 607 Alusuisse nom.

B = Cours du 19 décembre

A B ZURICH A B

4220 4225 Sulzer nom. 3510 3540
3960 3935 Sulzer b. part 470 470 d
2280 2270 Schindler port. 2740 2740
1225 d 1260 Schindler nom. 490 d 490 d
3220 3210

501 498
470 d 472 d

1390 1380 d ZURICH
6950 6875
2340 2325 (Actions étrangères)
1625 1610
271 268 Akzo 83'/= 83

2660 2665 Ang.-Am. S.-Af. 29 29V.1
1650 1650 Machine Bull 52 51
1130 1130 Cia Argent. El. 52 51
7900 7850 De Bears 30Va 30;Vi

840 840 Imp. Chemical 25'A 25
»1165 1165 Pechiney 99 98Va

1830 d 1830 d Philips 6lVa 6lVa
1070 1050 Royal Dutch 14lVa 142

210 o 200 d Unilever 164Va I66V2
1460 1460 A.E.G. 174Va 175!/2
4550 4550 Bad. Anilin 190 190
1490 1490 Farb. Bayer 153V» 154
2050 2050 Farb. Hoechst 173'/» 175
4360 4325 Mannesmann 227'/* 228
4050 4070 Siemens 318 323
2460 2455 Thyssen-Hûtte 83Va 84 d
1840 1845 V.W. 185 188
855 855 Ang.Am.Gold l. 87Va 91

BALE A B
(Actions suisses]
Roche jce 191250 192250
Roche 1/10 19200 19225
S.B.S. 3840 3810
Ciba-Geigy p. 2570 2565
Ciba-Geigy n. 1490 1485
Ciba-Geigy b. p. 2365 2375
Girard-Perreg. 770 d 770
Portland 3200 d 3350
Sandoz port. 6780 6780
Sandoz nom. 3810 3815
Sandoz b. p. 6200 6200
Von Roll 1425 d 1425 d
(Actions étrangères).
Alcan 87 Va 86
A.T.T. 196 194'/2
Burroughs 838ex 840 d
Canad. Pac. 59Vi 59
Chrysler 145 144
Contr. Data 229V» 23lVa
Dow Chemical 391'/»d 387
Du Pont 658 657
Eastman Kodak 555 553
Ford 285Va 279 1/»
Gen. Electric 256 258Va
Gen. Motors 308 304
Goodyear 117 Va 117
I.B.M. 1485 1494
Intern. Nickel 120Va 12lVa
Intern. Paper 153 154Va
Int. Tel. & Tel. 223 22iVa
Kennecott 86 85V<
Litton 49Vi 49Va
Marcor 108 108 Va
Mobil Oil 269Vs 264 d
Nat. Cash Reg. 117Va 117
Nat. Distillers 61 61l/a
Pern Central 12 llVi
Stand. Oil N.J. 326V» 323
Union Carbide 187 188Va
U.S. Steel 122 120 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 8.70 9.10
Marks allem. 116.50 119.50
Francs français 72.50 75.75
Francs belges 8 40 . 8.80
Lires italiennes —.60'/j — .63'Âi
Florins holland. 115.50 118.—
Schillings autr. 16.15 16.50
Pesetas 5.75 6.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 1013,241009 ,19
Transports 229 ,92 227 ,68
Services publics 121,23 120,85
Vol. (milliers) 17.560 17.000

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7830.- 7990.-
Vreneli 64.— 68.50
Napoléon 58.— 64.—
Souverain g7. . 74 
Double Eagle 340.— 375.—
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AMCA 71.— 72.—
BOND-INV. 105.50 107.75
CANAC 154.— 156.—
DENAC 107.— 109.—
ESPAC 252.— 254.—
EURIT 158.50 160.50
FONSA _ _
FRANCIT 103.— 105.—
GERMAC 109 131 
GLOBINVEST 10L— 103 —
ITAC 209.— 213.—
PACIFIC-INV. 276.— 279.—
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SIMA 160._ 163.—
HELVETINVEST 102.10 103.60
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Par la BCN IFCA 1550.-

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ottxm
JAPAN PORTOFOLIO 509.— 515.— SWISSVALOR 274.— 277.—
CANASEC 975.— 985.— UNIV. BOND SEL. 109.50 112.75
ENERGIE VALOR 116.— 118.— UNIV. FUND 135.25 139 25
SWISSrM. 1961 1100.— 1115.— USSEC 1112.— 1125.—

j m MII > Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIE R 18 déc. 19 déc.
|\ M l  Automation 144,0 l'hanna 286 ,0 Industr ie  435,7 436,6
1 W I Eurac- 479 > 5 Siat 1290 ,0 Finance et assurances 335,8 334^6
LOT»? IntermobO 124,0 Siat 63 985,0 INDICE GENERAL 398,5 398,6
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On entendit en ce moment un
grand bruit dans le vestibule, où
l'hôtesse maltraitait rudement sa
servante de la langue et du poing.
Elle l'avait trouvée sur le théâtre
des marionnettes avec le paillasse,
dans une situation peu décente.
« Pourquoi me battez-vous ainsi ?
criait la servante à sa maîtresse.
Si je suis une catin (car l'hôtesse
l'avait gratifiée de cette épithète) ,
n'en était-elle pas une, cette belle
dame que nous venons de voir sur
le théâtre de marionnettes ? Ce
n'est pas pour rien , je pense, qu'el-
le a passé dehors toute la nuit ».

L'hôtesse entra alors toute furieuse
dans la cuisine, et accabla d'inju-
res son mari, ainsi que le pauvre
joueur de marionnettes. « J'en-
tends, dit-elle au premier, que
vous me débarrassiez dès demain
matin de cette racaille-là. Je me
souviens du temps où les marion-
nettes représentaient des sujets
tirés de l'Ecriture, et où le diable
emportait les méchants. Il y avait
du sens dans ces pièces-là. Mais
pourquoi nous amener un tas de
marionnettes vêtues comme des
lords et des ladies ? Cela ne sert
qu 'à tourner la tête, et à enseigner
la fainéantise et le vice ».

Toute la malice du sort n'aurait
pu imaginer un tour plus sanglant
pour confondre le pauvre joueur
de marionnettes, au moment où il
préconisait l'influence salutaire de
son spectacle sur les moeurs. Il
demeura interdit tel un charlatan
qui , dans le cours d'un éloge em-
phatique de l'admirable vertu de
ses poudres, verrait apporter de-
vant son théâtre, comme un té-
moin de son savoir-faire, le cada-
vre d'une de ses victimes. Sans
répondre un seul mot aux accusa-
tions de l'hôtesses, il courut vers
son théâtre, le visage en feu , pour
châtier le paillasse.

Selon un communiqué de la direc-
tion générale des douanes, le commerce
extérieur de la Suisse — comparative-
ment au mois correspondant de l'année
dernière — s'est de nouveau fortement
développé. Les importations ont aug-
menté de 14,1 pour cent (novembre
1971 : + 6 pour cent et les exportations
de 17,3 pour cent (6,1 pour cent). Le
mois précédent, les taux de croissance
atteignaient respectivement 15 et 14,1
pour cent.

Les importations, par un accroisse-
ment de 360,2 millions de fr., se mon-
tent à 2910,3 millions de fr. et les
exportations à 2500,2 millions de fr.,
en augmentation de 369,1 millions de
francs. En conséquence, la balance
commerciale atténue son déficit de 8,9
millions de fr. ou 2,1 pour cent et
boucle par un solde passif de 410,1
millions de fr. Le taux de couverture
des importations par les exportations
passe de 83,6 à 85,9 pour cent.

Durant les onze premiers mois de
l'année en cours, les importations se
sont élevées à 29.529 ,4 millions de fr.
et les exportations à 23.684,3 millions
de fr. Par rapport à la période corres-
pondante de l'année passée, l'extension
est de 2536,9 millions de fr. ou de
9,4 pour cent à l'entrée (janvier - no-
vembre 1971 : + 6,5 pour cent) et de
2340,9 millions de fr. ou de 11 pour
cent à la sortie. Le solde passif de la
balance commerciale a progressé, du-
rant la même période de 196 millions
de fr. ou 3,5 pour cent pour s'établir
à 5845,1 millions de francs.

Excellent novembre
pour le commerce

extérieur
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Pour votre visage: Pour vos lèvres: ^W Eyeliner liquide 1.50
Make-up en 4 nuances mode 12 couleurs mode 1.50 Mascara automatique 2 20
Poudre compacte 2.20 Pearll.60 Mascara Long-lash 2 0̂Fond de temt liquide 1.50 Lip Gloss (brillant incolore) 1.50
Poudre translucide 2.60 Fard à paupières
Fond de teint translucide 1.60 Pour vos ongles: 3 nouvelles palettes lumineuses

Vernis en 10 teintes scintillantes et PearJ 2,80 \ | , . . W .,
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Nail Conditioner, régénérateur très en vogue 2.80
£' ^1 aux protéines 1.20 Highlighter, pour éclaircir le fard
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Ne vous cassez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur !

Avenue Léopold-Robert 81

I Prêts i
1 express 1

«Jo Fr.eoOv-àFr. 20 000—

• Pas de caution :

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

A av. l_-Robert 23 tél. 039/231C12
Wk >*& ouvert 08.00-12.15 et 1&45-18JX)

^^ 
JggS ferme 

le samedi

yÈmËy NOUS VOUS recevons
WF discrètement en local

¦ NOM _____ 11

• Endroit '¦

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE
moderne à succursales multiples

cherche encore quelques

LOCAUX - MAGASINS
DÈS 70 M2

situés sur passage de 1er ordre ou dans centre com-
merciaux actuels ou futurs de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel , Bienne, Fribourg, Lausanne, Genève, Nyon,
Vevey, Monthey, Martigny, Sion, Sierre, Brigue.
Achat d'immeubles ou reprises envisagées.

Ecrire sous chiffre PP 903993 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

f AUDI NSU LÂDÂ \
M AUDI 100 LS S, 40 000, rouge-noir, 1971 ^k

M RENAULT R10, 34 000, grise 1967 %\
M VW 1200, 30 000, grise 1970 M
*? MAZDA 1500, 20 000, grise 1971 «
B NSU 1200 TT, 46 000, rouge-bleu 1970 »
|f NSU 1200 C, 28 000, bleue 1970 ¦
| NSU 1200 C, 42 000, bleue 1971

NSU 1200 TT, 41 000, rouge 1969
H NSU 1200 TT, 40 000, orange 1970 I
M Garanties — Expertisées H
\A Echanges — Facilités g

\ Garage du Versoix 3
^k Charrière 1 a iW
\ LA CHAUX-DE-FONDS M
^L Tél. (039) 22 69 88 
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Pendant les fêtes de fin
d'année, nos bureaux et
caisses resteront fermés

A NOËL
du 23 au 26. 12. 1972 inclus

A NOUVEL-AN
du 30. 12. 1972 au 2. 1. 1973 inclus

BANQUE CANTONALE DE BERNE
, ST-IMIER

BANQUE POPULAIRE SUISSE
ST-IMIER

CAISSE D'ÉPARGNE DE DISTRICT
COURTELARY
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: Les armoires PEWE existent en 3 exécutions Les armoires PEWE existent dans les dimensions Aménaqement des armoires PEWE Standard ,-,, .. ... ,. .. , ._ !
\ différentes suivantes de 210 cm de hlïït Eléments intérieurs supplémentaires: 8.-à 45.- !

• exécution brute-, à peindre ou à tapisser • Largeur: à une porte 55 cm, à deux portes • 4 rayons ou 1 rayon et 1 tringle pour les vête- _——JA , _JIII IIHMIIIII M ¦¦¦¦ —¦¦i l IC corps de l'armoire et portes en blanc mat 80 et 110 cm ments (ou aménagement pour le matériel de l̂ BBMHlIrHwWfflHIIWWWKa^B 8H I ;
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• corps de l'armoire blanc, portes noyer structuré • Profondeur: dimension extérieure 57 cm • les éléments de 110 cm de large ont aussi des Pouf Un CnOIX immense et incomparable
pour tous les éléments compartiments pour le linge et les vêtements d'éléments de rangement avantageux
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BIENNE Place du Marché-Neuf H 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

!§/ Invitation NL
[ au banquet de fête

avec le Salami Extra.

Dit vue des fêtes, vous devriez réserver au Salami Extra une place
privilégiée sur votre liste d'achat. Le Salami Extra vous tire souvent d'embarras

avec brio. Par exemple, en cas de visites imprévues. Ou quand l'appétit , soumis
à de rudes épreuves par les réveillons, ne réclame plus que quelques petites

bouchées savoureuses.
Depuis que vous connaissez le Salami Extra de Bell, vous êtes aussi libre de tout

souci pour les cadeaux. Car le Salami Extra est un don délicieux que tout fin bec
saura apprécier.

Salami Extra de Bell : c'est de la viande de bœuf maigre et sans nerfs, du porc choisi,
du lard vigoureux et du généreux Barbera. Pour les fêtes improvisées

pendant les jours de fête, au gré

§̂ % -le porte-plaisirs de la table é̂ ^>

OT**̂  ¦ WWWi ̂BTW»»II été» u WSBSB» <JI ««a S'I»*̂  4$ WW* S wwSP* al v>fi» ̂ ftfip i

I ĴkWuô à
^K* iKm P
41 Numa-Droz 90 Tél. (039) 2318 03 %

f 1947-1972 %
-W!â tSSM.«35? *"vk

|| 25 ans à votre service 8»
$ %
$ Décorations de Noël *
% Fleurs coupées Jr
ï Plantes vertes ifSB» fe
«® , ri ¦ P1 et fleuries %WU ««éS *BLVVJ 0-
§ Les 24 et 25 décembre ouvert de 8 à 12 h. f
il Le 26 décembre ouvert toute la journée. f!
# ¥
f Service rapide à domicile H
% <i
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ECOLE CLU B MIGROS 1

COURS DE SKI DE FOND I
en collaboration avec H
l'Ecole Suisse de ski nordi que , direction : M. Villemin I
2 leçons de 2 heures : Fr. 24.—

comprenant le matériel fourni par l'Ecole de ski
(skis - souliers - bâtons).

POSSIBILITÉS :
Mercredi de 14 h. 30 à 16 h. 30 Tête-de-Ran
Samedi de 9 h. 30 à 11 h. 30 Tête-de-Ran
Samedi de 14 h. 30 à 16 h. 30 Tête-de-Ran
Dimanche de 9 h. 30 à 11 h. 30 Tête-de-Ran
Dimanche de 14 h. 30 à 16 h. 30 Tête-de-Ran

SUR PISTES ÉCLAIRÉES :
Mardi de 20 h. à 22 h. Tête-de-Ran
Jeudi de 20 h. à 22 h. Tête-de-Ran

Bulletin d'inscription à retourner à :
ÉCOLE CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel

S'inscrit au cours de ski de fonds ;

Jour : Heure : ;

A LOUER CENTRE AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
places de garage couvertes

S'adresser à : Entreprise Edouard Bosquet , Rue du Pont 38, tél. (039)
23 38 78, 2300 La Chaux-de-Fonds.

TÉLÉSKI DU CHAPEAU RABLE S. A.

Abonnements de saison à prix réduit
Délai pour bénéficier de la réduction :
VENDREDI 29 DÉCEMBRE

Enfants : Fr. 45.—. Etudiants-apprentis : Fr. 55.—

Abonnements groupés dans la même famille, impor-
tant rabais.

A prendre à l'Office des sports, Serre 23, 3e étage.

t

A louer au Locle, Jeanneret 21
tout de suite

1 chambre indépendante
meublée, Fr. 70.— par mois.

Pour le 1er janvier 1973,

1 chambre indépendante
meublée, Fr. 70.— par mois.

S'adresser : Fiduciaire J.-P. Erard ,
Trésor 2, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
24 37 91.

In manuscrit clair évite bien des erreurs !



Pas de victoire, mais de brillants résultats helvétiques
au cours du slalom géant de Madonna di Campiglio

et de la descente féminine disputée à Saalbach
Deux grandes compétitions internationales de ski ont été disputées hier.
Si elles n'ont pas apporté de succès suisses, dans chacune des épreuves,
les représentants helvétiques se sont magnifiquement comportés. Chez les
hommes, Adolf Roesti n'a été battu que par l'Autrichien Zwilling en sla-
lom géant, tandis que chez les femmes, Marie-Thérèse Nadig, en très nette
reprise, prenait la quatrième place de la descente de Saalbach derrière

Annemarie Proell, Jacqueline Rouvier et Brigitte Totschnig.

David Zwilling (à gauche) s'est imposé en slalom g éant devant le Suisse
Adolf Roesti. (asl)

excellent dans la deuxième manche
(neuvième).

Classement
1. David Zwilling (Aut) 3'42"99

(l'57"09 et l'45"90) ; 2. Adolf Roes-
ti (S) 3'43"52 (l'57"01 et l'46"51) ;
3. Helmut Schmalzl (It) 3'44"31
(l'57"99 et l'46"32) ; 4. Henri Du-
villard (Fr) 3'44"78 ; 5. Franz Klam-
mer (Aut) 3'44"79 ; 6. Reinhard
Tritscher (Aut) 3'45"04 ; 7. Josef
Pechtl (Aut) 3'46"54 ; 8. Walter
Tresch (S) 3'46"72 (2'00"25 et
l'46"47) ; 9. Hans Zingre (S) 3'46"73
(l'59"52 et l'47"21) ; 10. Leopold
Gruber (Aut) 3'46"81 ; 11. Eberardo
Schmalzl (It) 3'46"89 ; 12. Roger Ros-
sat-Mignod (Fr) 3'47"08 ; 13. Sepp
Heckelmiller (All.-O) 3'47"45 ; 14.
Engelhard Pargaetzi (S) 3'47"67
(l'58"89 et l'48"78) ; 15. Andrzej
Bachleda (Pol) 3'47"78. —- Puis : 21.

Annemari e Proell invincible en descente, (bélino AP)

Eric Fleutry (S) 3'49"20 (l'59"93 et
l'49"27) ; 22. Walter Vesti (S) 3'49"25
(2'00"20 et l'49"05) ; 34. Willy From-
melt (Lie) 3'52"29 (2'01"84 et l'50"45).

lement fait oublier sa contre-perfor-
mance du critérium de la première
neige. C'est en fin de course qu'elle
fut la meilleure, ce qui indique qu'el-
le est désormais parfaitement au
point en ce qui concerne la condition
physique.

1. Annemarie Proell (Aut) l'29"58;
2. Jacqueline Rouvier (Fr) l'32"20 ;
3. Brigitte Totschnig (Aut) l'32"56 ;
4. Marie-Thérèse Nadig (S) l'32"68 ;
5. Isabelle Mir (Fr) l'32"73 ; 6. Bri-
gitte Schroll (Aut) l'32"91 ; 7. Rosi
Mittermaier (All.-O) l'33"05 ; 8. Irm-
gard Lukasser (Aut) l'33"15 ; 9. Ex-
aequo : Traudl Trechl (All.-O) et
Laurie Kreiner (Can) l'33"24 ; 11.
Berni Rauter (Aut) l'33"32 ; 12. Bri-
gitte Jeandel (Fr) l'33"36 ; 13. Wil-
trud Drexel (Aut) l'33"37 ; 14. In-
grid Gfoelner (Aut) l'33"52 ; 15. Sil-
via Stump (S) l'34"06. — Puis : 23.
Rita Schnider (S) l'34"96; 24. Hanni
Wenzel (Lie) l'35"31 ; 30. Marianne
Jaeger (S) l'36"09 ; 36. Lisemarie
Morerod (S) l'36"88.

Insolente victoire d'Ânnemarie Proell
Déjà victorieuse de la descente de

Val d'Isère, l'Autrichienne Annema-
rie Proell (18 ans) a confirmé sa su-
prématie dans cette spécialité en
s'imposant avec un brio insolent à
Saalbach. Dans le Critérium de la
première neige, « Annemie » avait
devancé la Française Jacqueline
Rouvier de 35 -centièmes. Elle l'a
cette fois relégué à 2"62. Sa compa-
triote Brigitte Totschnig (18 ans éga-
lement) a pris la troisième place à
2"98 , devançant la championne
olympique Marie-Thérèse Nadig, qui
a pour sa part confirmé l'améliora-
tion qui s'était dessinée à l'entraî-
nement et lors de la « non stop ».

Annemarie Proell a fait une cour-
se sans fautes en dépit d'une visibili-
té souvent médiocre. Toujours en po-
sition de recherche de vitesse, elle a

dévalé la descente du Kohlmais, lon-
gue de 2430 mètres pour une déni-
vellation de 458 mètres, à une vites-
se de 97 km. 656. C'est dire que du
côté féminin également, les 100
km.-h. de moyenne ne tarderont pas
à être atteints.

Annemarie Proell a ainsi rempor-
té sa dix-huitième victoire dans une
épreuve comptant pour la coupe du
monde, ce qui lui a permis d'égaler
le record établi par le Français Jean-
Claude Killy. Il ne fait aucun doute
désormais que le record du triple
champion olympique sera pulvérisé
d'ici la fin de cette saison.

Chez les Suissesses, comme déjà
dit , Marie-Thérèse Nadig a partiel-

Skieur complet, l'Autrichien Da-
vid Zwilling (23 ans) a confirmé
qu 'il était bien le skieur le plus en
forme de ce début de saison en s'ad-
jugeant la slalom géant de Madonna
di Campiglio et le combiné des « Tre
Tre » après avoir terminé deuxième
en descente à Val d'Isère et en sla-
lom à Neustift, troisième en descen-
te à Val Gardena et huitième en sla-
lom à Madonna di Campiglio, diman-
che dernier.

Troisième à l'issue de la première
manche derrière le surprenant Cana-
dien Jim Hunter et le Suisse Adolf
Roesti, Zwilling s'est montré parti-
culièrement brillant sur le second
parcours, piqueté par l'entraîneur
des Suisses, Hans Schlunegger. Il y
combla largement les huit centièmes
de retard qu'il comptait sur Roesti.
Quant à Jim Hunter , il aurait sans
aucun doute été également battu
sans la chute qui l'a contraint à
l'abandon.

Trois jours après la victoire de Ro-
land Collombin dans la descente de
Val Gardena , les Suisses se sont fort
bien comportés. Adolf Roesti a con-
firmé sa deuxième place de slalom
géant de coupe d'Europe de Courche-

vel en ne s'inclinant que devant
Zwilling. La victoire était à la portée
du Bernois, qui connut cependant
quelques ennuis sur la glace du
« mur » d'arrivée de la deuxième
manche. Déporté deux fois , il y a
sans doute perdu les 53 centièmes
qui l'ont finalement séparé du vain-
queur. Sa performance a été complé-
tée par Walter Tresch, auteur d'un
second parcours remarquable (hui-
tième) et par Hans Zingre, lui aussi

La victoire
de David Zwilling

| Football

L'AS Roma s'incline
par f o rf a i t

L'AS Roma a perdu par forfait (2-0)
le match de championnat qui l'opposait
dimanche dernier à Internazionale Mi-
lan. La décision a été prise par la com-
mission de discipline de la ligue pro-
fessionnelle italienne qui s'est réunie
en séance extraordinaire afin de pren-
dre des mesures à la suite des incidents
qui ont enflammé le stade olympique
de Rome.

Fleurier - La Chaux-de-Fonds 2 à
En match de hockey sur glace arnica!

FLEURIER : Eisenring ; Vincent,
Schoeni ; Reymond, Staudenmann ;
Jeannin, Pousaz, Leuenberger ; Eme-
ry, Weissbrodt, Kobler ; Frossard,
Fornoni, Michaud, Neuenschwander.
— LA CHAUX-DE-FONDS : Mauer-
hofer ; Furrer, Cuenat ; Divernois,
Huguenin ; Dubois, Wittwer, Neinin-
ger ; Martel , Pelletier, Steudler ;
Berra, Henrioud, Marti. — BUTS :
3e Divernois ; 12' Pelletier ; 16' Nei-
ninger ; 22' Cuenat ; 25' Neininger ;
28' Berra ; 29' Wittwer ; 40' Steud-
ler ; 40' Martel ; 42' Steudler ; 43'
Emery ; 54' Vincent ; 55' Steudler. —
ARBITRES : MM. Fatton (Savagnier)
et Willcmin (Neuchâtel), 300 specta-
teurs.

Période f aste
Imparablement , et dans un silence

quasi général, l'équipe chaux-de-
fonnière a présenté au public fleuri-
san le reflet de son indiscutable clas-
se. Au manque d'ambiance et d'en-
thousiasme dû non seulement à l'ab-
sence d'enjeu mais aussi à la criante
supériorité des champions suisses fi-
rent rapidement place la curiosité et
l'admiration. Accentuées par une
lenteur relative d'exécution, les at-
taques des hommes de Pelletier en
paraissaient d'autant plus implaca-
bles. Chacune de celles-ci se termina
par un tir dangereux, sinon par un
but.

En face , étonnante équipe fleuri-
sanne, qui , nullement impressionnée
par le renom des défenseurs adver-
ses, s'en allait régulièrement inquié-
ter le jeune Mauerhofer, qui , sûr de
lui et précis dans ses interventions,
réussit à pallier les lacunes momen-

tanées de son équipe. Ainsi , malgré
l'ampleur du résultat , Fleurier peut
s'estimer satisfait de sa prestation et
pourra se présenter sans gêne same-
di, face au CP Zurich.

Du côté chaux-de-fonnier, la par-
tie prit rapidement l'allure d'un en-
traînement original mais, malgré ce-
la , l'aisance affichée hier soir par
Pelletier et ses coéquipiers laisse
penser que l'équipe se'trouve actuel-
lement dans une période faste. Ce
qui n'est pas négligeable avant d'af-
fronter l'équipe de Sierre, samedi
prochain, (jp d)

Chervet - Maccluskey, à Zurkh
Un grand meeting pour un titre européen

Fritz Chervet et son manager Charly Buhler ont préparé avec soin ce combat
(Bélino AP)

Les organisateurs du meeting de Zu-
rich , qui aura lieu le 26 décembre ont
pratiquement établi de manière défini-
tive le programme de leur réunion.
Seul l'adversaire de l'amateur Pietro
Marselli (poids welter) reste à désigner,
Quatre combats professionnels et qua-
tre combats amateurs seront à l'affi-
che. La rencontre principale opposera
titre en jeu le Suisse Fritz Chervet ,
champion d'Europe des poids mouche ,
et l'Ecossais John Maccluskey. Ce der-
nier est attendu mercredi à l'aéroport
de Zurich - Kloten. Il recevra une
bourse de 15.000 francs alors que le te-
nant du titre est assuré de toucher
45.000 francs. Voici le programme de

cette réunion qui se déroulera au Hal-
lenstadion :

Professionnels : Championnat d'Eu-
rope des poids mouche : Fritz Chervet
(S) contre John Maccluskey (Eco) . —
Mi-lourds : Eric Nussbaum (S) contre
Gianfranco Macchia (It) . —¦ Welters :
Armin Rindlisbacher (S) contre Renzo
Collo (It). — José Ungidos (Esp) contre
Carlo Sambusiti (It) .

Amateurs : Welters : Luigi Marselli
(Bâle) contre Vittorio Feminis (Asco-
na). — Moyens : Bruno Arati (Berne)
contre Patrizio Patelli (Ascona). ¦— Mi-
lourds : Angelo Patelli (Ascona) contre
F. Battistini (Uster).

OSympic - Abeille 67 à 32
Championnat de basketball 1re ligue

Pour son "dernier match de? cham-
pionnat du premier tour, l'Olympic
z-encontrait, hier soir , au Pavillon
des Sports , l'Abeille. Cette dernière
équipe, bien emmenée par un Evard
en forme, résista pendant les cinq
premières minutes. La suite de la
partie fut  d'un niveau moyen. Les
Olympiens parvenant à creuser
l'écart dès la dixième minute, ils ne
cessèrent de l'augmenter tout au
long de cette mi-temps qui se termi-
na sur le résultat de 36 - 18. Coup
dur pour l'Abeille, à la neuvième
minute, Kullmann qui jusque-là fut

souverain, se blessa au talon ce qui
réduisit passablement son rende-
ment.

Après la pause, les Olympiens in-
tensifièrent le rythme et étouffèrent
sensiblement leurs adversaires.

Olympic : Benoît (16), H. Kurth
(13), G. Kurth ?4), Matthey (6), Bliss
(2), Giordano (4), Frascotti (16), Si-
mioni (4), Schild , Thiébaud (2).

Abeille : Evard (16), Kullmann (6),
Chaboudez , Jambe (2), Parietti,
Schnegg, Widmer (6), Sahli (2).
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La nouvelle machine
à laver automatique
qui sèche le linge.

 ̂ LaBoschVT 590. "*

• Machine à laver automatique combinéa
avec un tumbler.
• 21 programmes entièrement automati-
ques.
• Système de séchage alternatif ména-
geant le linge.
• Programmes de lavage etdeséchageadé-
quats pour n'importe quel genre de linge et
de tissus.
• Peut se placer sans problèmes dans la
cuisine ou la salle de bains.
• Prix -recommanda B5rtC/*UFr.2998.- DU9WI1

Nous vous enverrons volontiers notre documenta-̂
tion sur la machine à laver automatique qui sècho
le linge , Bosch VT 590.
Robert Bosch S .A., Rue deLiusannc 78,1211GenèvB
Nom IMP
Adressa
No postal / localité 
MKBHâââ HHMI

Plus de trois cents spectateurs ont
assisté au premier meeting organisé
par la société « Jura Boxe » à Delé-
mont. Onze combats étaient au pro-
gramme. Us furent dirigés par le
Chaux-de-Fonnier Aimé Leschot, ar-
bitre et juge unique. Voici les résul-
tats :

Juniors : —¦ Welters : Barras (Sion)
Bat Mougin (Colombier) par disq.
Au 2e round. — Mi-Welters : Jac-
quier (Sion) bat Waechli (Berne) aux
points. — Welters : Dolce (Delémont)
et Geri (Bâle) match nul. —¦ Mi-

lourds : Strub (Colombier) bat Mel-
cliiorre (Bâle) aux points. — Mi-
welters : Fazekas (Bâle) bat Piller
(Porrentruy) aux points. ¦—¦ Plume :
Zimmermann (Berne) bat Trachsel
(Bâle) aux points.

Amateurs. — Mi-Welters : L. Me-
tille (Porrentruy) et Vicini (Colom-
bier) match nul. Schwab (Tramelan)
et Schiess (Berne) match nul. —
Welters : Bieler (Sion) et Sieber (Tra-
melan) match nul. — Sur-Welters :
Seuret (Tramelan) et Born (Berne)
match nul.

Intéressant meeting de boxe à Delémont
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î I UN CADEAU DE DERNIÈRE MINUTE ? Un p arf um f era
VOUS AVEZ OUBLIÉ QUELQU'UN ? touj ours p laisir
Empreinte de Courrèges E„ exclusivité à la

Zizanie de Fragonard PARFUMERIE DUMONT
Fashion de Léonard . TvUf êZT** 53 'Z"X°d"s
Plus toutes nos grandes marques:
Balenciaga — Balmain — Caron — Cardin — Chanel — Carven — Dior — D'Orsay — D'Albret — Fabergé — Ferraud
Fath — Givenchi — Grès — Guy Laroche — Hermès — Lanvin — Lubin — Molyneux — Nina Ricci — Piguet — Patou
Paco Rabanne — Pucci — Rochas — Revillon — Weil — Worth.
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%MLI 'e bouquet de 3 pièces 4.

mM Jonquilles, le bouquet de 7 pièces I.80 
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Wr Frésias, le bouquet 3.— le kilo É*m
W\W4L i 1» 11 /j  j Grand choix de plantes vertes et de terrines fleuries

. JE CHERCHE A LOUER

| PETITE MAISON
OU GRAND APPARTEMENT.
à La Chaux-de-Fonds

Faire offres sous chiffre PM 28994 au
bureau de L'Impartial.

rÉHÉBÉÉÉÉMmm^mmkmmmm *cr«--̂ ĝggg|[ 
Un véritable tranche-tout

 ̂ feif/ w^^ll débitant sans peine et à ML
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Equipé 

d'un moteur ^
^̂ ^̂^̂ f̂  ̂ KRUPS à haute perfor- A

^^^"̂  mance avec dispositif ^

? 
pour utiliser les restes. A

Fr.135.- 
^̂  

4

? 
<Miïfe> vous simplifie la vie j à

? A. & W. KAUFMANN & FILS À

? 

suce. P. A. Kaufmann
Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56 

^LA CHAUX-DE-FONDS ^

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Par suite de démission honorable, la Municipalité de
Saint-Imier met au concours la place de

concierge-auxiliaire
de l'école enfantine
rue Baptiste-Savoye 66

Entrée en fonction : 1er février 1973.

Appartement à disposition.

Les conditions d'engagement et le cahier des charges
peuvent être consultés au Secrétariat municipal.

Les offres de services doivent être envoyées au
Conseil municipal jusqu'au 6 janvier 1973.

CONSEIL MUNICH?AL.

CAFÉ - RESTAURANT cherche

sommelière
EXTRA pour fin de semaine pour toute
l'année. — Tél. (039) 23 72 00

urana mayas m

I cherche

H CAISSIÈRES
H¦ pour le Super Marché

Il DAMES D'OFFICE
BJn pour le bar

^S NETTOYEUR fSE)
F MAGASINIER

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel au télé-
phoner au (039) 23 25 01.

cherche !
pour son service des achats i

• une employée de bureau
qualifiée, pour seconder le chef des
achats

pour ses services d'exploitation

© un employé de bureau
• un aide de bureau

consciencieux et ayant des aptitudes
pour les chiffres.

Nous offrons places stables et bien rémunérées ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

Prière de faire offres écrites ou de se présenter au
service du personnel qui fournira tout renseignement
complémentaire.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 31, interne 258.

88 Un excellent moyen «|
W de trouver l'emploi fixe U
n devosrêves: ;$
m le travail temporaire «
w chez fldia Intérim. Kz
?S> , Vous y trouvez du travail immédia- W>
H tement et si-«Fambiance-maison» et les (H
gxî possibilités d'avenir testées-1'un des postes Cxg
79s que vous occupez vous convient particuliè- OQS
H rement, vous pouvez le garder. Sans frais (H

Iw Emplois dans toutes les professions. yQ>
U Renseignements et inscriptions gratuits. { [ )
«fi Tél. 22 53 51 Av. Léopold-Robert 84 WJ

I/JCA SA PIAS77C
PLACE DU TRICENTENAIRE 1
(Quartier des Forges)

cherche pour la fabrication de ses
pièces en matière plastique, des

OUVRIERS
MANŒUVRES

Age sans importance

Travail propre et varié, places stables
Fonds de prévoyance.
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GALERES DU BIJOU

cherche

BIJOUTIER
Date à convenir

Tél. (039) 26 90 22

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

Banque de Neuchâtel engagerait

employé (e)
de langue française en possession du
certificat fédéral de capacité d'em-
ployé de commerce.

Date d'entrée : dès que possible.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec photographie, curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres 28 - 900340 Publicitas SA
Neuchâtel.

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

SOMMELIER
S0MMELIÈRE

(ou couple)

I

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

RECHERCHONS

pour poste DIRECTION TECHNIQUE dans groupe industriel

international

¦

ingénieur confirmé
pour fabrication moyenne et grande séries.

Petite mécanique de précision — Usinage — Emboutissage —
Automatisation.

Langues i français / allemand indispensables, anglais souhaité.

Faire offres sous chiffre P. 17 - 501 472 à Publicitas S. A.
1701 Fribourg.

Pour homme, le choix est aussi très grand:
Atkinsons (Executive) — Arden for men (Sandalwood mild spé ciale classique) — Balenciaga — Bourj ois (Masculin)
Cardin (Bleu marine) — Caron (Pour un homme) — Carven (Vétiver) — Chanel (Pour Monsieur) — Dior (Ea u
Sauvage) — D'Orsay (Chevalier) — Dunhill — Fath (Green Water) — Fabergé — Fragonard (Zizanie) — Ferraud
(Corrida) — Houbiguant (Monsieur) — Hermès (Equip age) — H pour homme — Jean Patou (Lacoste) — Lancôme
(Balaf re) — Lanvin (Mons ieur) — Payot (A rmateur) — Pucci (Signor Vivara) — Piguet (Cravache) — Nina Ricci
(Signoricci) — Revlon (Pub) — Rochas (Moustache et Monsieur) — Revillon (Partner) — Weil (Gentilhomme) —
Worth (Monsieur) — Yardley (Cougar) .

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 . Immeuble Richemont
Tél. (039) 22 44 55 La Chaux-de-Fonds

UN DROLE DE TEMOIN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHERE » EUREDIF

Tous droits réservé»

Un long silence suivit. Didier devinait les
deux antagonistes face à face , prêts à s'entre-
déchirer comme des fauves. Durant cet inter-
mède, il perçut de nouveau , étrange contraste,
le gazouillis clés oiseaux dans les frondaisons
du parc.

— Dans le fond , reprit Henri Maurin au
bout d'un moment, on peut dire que la mort
de la tante est une drôle de chance pour
vous... Mais voilà, la suite répondra-t-elle à
vos espérances ?... Ça, mes agneaux, c'est une
autre histoire que vous me tarderez pas à
connaître...

Et il partit d'un rire tellement ironique ,
tellement insultant que, de sa place, le com-
missaire Didier pressentit ce qui allait se pas-
ser.

Il n'y eut pas de nouveaux éclats de voix.
Mais le rire se brisa brusquement tandis que
des coups sourds, des piétinements se mettaient
à ébranler le plancher de la pièce. Le vacarme
alla en augmentant, bientôt ponctué de plain-
tes, de rugissements qui n'avaient plus rien
d'humain.

Le policier comprit qu'il était temps d'agir.
En trombe, il pénétra à l'intérieur du château
par une porte de service qui surmontait quel-
ques marches d'escalier. Il se retrouva au
bout d'un large couloir dallé de mosaïques
bleues. Il n'eut pas à chercher l'endroit où se
déroulait la bagarre. H y avait une douzaine
de portes réparties de chaque côté de l'im-
mense vestibule, pourtant, ce n'est que devant
une seule d'entre elles que se .tenaient deux
domestiques. L'une, la grosse Marguerite, avait
l'oreille collée contre le battant. L'autre, qui
servait d'homme à tout faire au château, était
plié en deux, l'œil rivé au trou de la serrure.

Didier arriva sur eux comme un bolide. Il
les écarta d'un geste impérieux. Sans se sou-
cier de la mine que faisaient les deux larbins,
sidérés par cette intrusion extérieure qu'ils
n'attendaient nullement, le commissaire poussa
la porte.

La première chose qu'il vit en entrant dans
la pièce, ce fut Jacques Maurin debout , éche-
velé, la chemise déchirée sur le devant. Il
tenait à bout de bras un chandelier de bronze.
Il avait les yeux hagards. Didier y lut la mort...

Henri Maurin était affalé dans un coin de
la bibliothèque. Car c'est dans la bibliothèque
que venait de se dérouler le combat. Il était
ramassé sur lui-même, masse de chair informe,
les genoux ramenés contre le ventre, la main
droite appuyée contre un fauteuil. On devinait
qu'il avait cherché ainsi à se redresser...

Il était déjà très pâle, la bouche ouverte
sur un cri qui n'avait pu franchir ses lèvres.
A sa tempe, il avait un gros trou noir, une
blessure d'où le sang giclait, régulièrement,
par saccades...

CHAPITRE V
— Joli travail I s'exclama le commissaire

d'un ton sévère en arrachant le lourd chande-
lier de bronze des mains du j eune Maurin.

La colère de celui-ci tomba brusquement,
comme un masque qu'on enlève. Sur ses traits,
la fureur fit d'abord place à la stupeur, puis,
bientôt , à une blême épouvante.

Comme un fou , il se précipita vers son frère.
Il le saisit à pleins bras, essaya de le re-
dresser.

— Henri I Henri ! Mon Dieu, qu'est-ce que
j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? hurla-t-il
d'une voix larmoyante.

Didier s'approcha , écarta sans ménagement
le jeune Maurin.

— Allez ! Ça suffit comme ça ! gronda-t-il.
Si vous ne vouliez pas lui faire de mal, il
fallait y songer avant !

Il se pencha à son tour sur la victime.

Celle-ci n'avait pas bougé de place malgré
les efforts de son frère. Masse inerte, elle
reposait toujours contre le mur, tassée entre
un fauteuil et un meuble de bibliothèque.

Henri Maurin avait la bouche ouverte, tor-
due sur le côté, le nez pincé, une pâleur de
cire sur le visage à l'exception de la joue droite
déjà toute maculée de sang.

Le commissaire Didier prit la main du mal-
heureux, chercha le pouls...

Par la fenêtre qui donnait sur le parc en-
soleillé, on entendait toujours le frais gazouillis
des oiseaux, indifférents aux querelles des
hommes.

Après bien des tâtonnements, le policier
finit par trouver le pouls. Il battait. Irrégu-
lièrement, mais il battait !

Didier se sentit rassuré. Connaissant la force
des deux antagonistes, il avait redouté le pire.

C'est à cet instant qu'il repéra les deux do-
mestiques, la grosse Margot et l'homme à tout
faire, immobiles comme des corneilles devant
la porte ouverte.

— Eh bien ! Qu'est-ce que vous attendez,
vous autres ? Allez chercher tout de suite des
sels et des pansements ! Vous voyez bien que
ça urge !

Jacques Maurin, très pâle, s'était effondré
dans un fauteuil.

— Vous... Vous croyez„. Croyez qu'il s'en
tirera ? bafouilla-t-il.

(A suivre)

Le feuilleton illustré des enfants

par Wiflielm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©

¦-î 6XCMÎÎ ? m

LOEWE-OPTA
F 533 multinormes, tube ima- !/_•;

I ges 61 cm., puissant haut-par- § I
B leur frontal. Accord VHF par H

rotacteur et UHF par 4 touches ¦¦'".!
I préréglées.

I Prix du catalogue Fr. 1325.— ffl

J notre prix Fr. 1060.-H
I votre gain Fr. 265.- I i

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

"•**#•' A VENDRE*8*' "**'

camionnette VW
EXPERTISÉE

avec bâche, modèle 1965. Moteur récent.
Tél. (039) 22 30 92.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Par suite de démission honorable,
le poste de

TENANCIER
du Cercle de l'Union de Saint-Imier

i*»» est mis au concours.
Entrée en service : mars 1973.
Les intéressés sont invités à s'annon-
cer par écrit à l'adresse suivante :
Cercle de l'Union, Comité adminis-
tratif , Collèges 3, 2610 Saint-Imier,
d'où leur seront transmis tous les
renseignements nécessaires à une
éventuelle postulation.
Logement à disposition.



chestres variés. 14.05 Radio 2—4. 16.05
Livrets et librettistes de l'opéra italien.
16.50 Intermède. 17.00 Radio-jeune sse.
18.05 Passeggiata in nastroteca. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Musique tzi-
gane. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles : Religion et magie dans
le monde traditionnel. 22.05 Orchestre
Radiosa. 22.35 La « Côte des Barbares »
présente... 23.00 Actualités. 23.25-24'.00
Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le j ournal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! 10.05 Coups
de chapeau. 11.05 Spécial-neige. 12.00
Le journal de midi. A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Portraits d'animaux. 10.45 Pro-
pos suisses sur l'UNESCO. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale :
La transplantation des organes. 11.30
L'art choral. 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 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques des auditeurs. 11.05 Musique de
ballet de Strawinsky, Delibes, Tchaï-
kovsky, Grieg et Borodine. 12.00 En-
sembles champêtres.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

NOËL A LA TV
Les programmes de Noël se

préparent comme les grands dî-
ners de fin d'année. On les veut
copieux , riches et variés. Au me-
nu de la TV roma'nde, Mozart et
Beethoven voisineront avec Ro-
marin en robe de fête, Claude
Frochaux avec Leslie Caron, la
Boîte à surprises avec Henri
Brandt.

Les programmes doivent être
aussi fidèles à la signification
qu 'on donne à Noël chez nous.
Mais voilà , c'est là que les choses
se compliquent. Quelle significa-
tion donnons-nous à Noël ? Noël ,
fête chrétienne, anniversaire de la
venue du Sauveur, ou bien fête
de la paix , fête des enfants, fête
familiale, voire fête commercia-
le ? Soyons francs , pour la majo-
rité d'entre nous, Noël , c'est un
peu l'amalgame de tout cela. Et
à la télévision aussi.

Un culte et une messe ont été
prévus pour respecter la tradition
religieuse. Pour rester fidèle au
message de paix de Noël , Genève
a programmé Mozart , Beethoven
et un concert spécial de Noël re-
transmis par Rotterdam : la mu-
sique adoucit les mœurs et élève
l'esprit. (Notons au passage que
la Flûte enchantée de Mozart
n'est pas spécifiquement chrétien-
ne. N'avait-elle pa's été composée
en hommage aux francs-maçons ?)

Pour répondre au besoin de
merveilleux et à l'esprit d'enfan-
ce, la Télévision romande fera ap-
paraître beaucoup de personnages
mythiques, entre autres Cendril-
lon, le Chat botté, le Roi barbu.
Elle a' aussi donné rendez-vous à
des conteurs : Jean-Pierre Cha-
brol et au régent des Bayards.
Elle diffusera en outre des con-
tes, un conte poétique, avec
« L'envolée belle », d'Alexandre
Rivermale, un conte moral avec
la dramatique de la veillée de
Noël, « Pour aller à Bethléem,
c'est-y loin ? » , de Corinne Hoff-
mann, adapté de Claude Fro-
chaux. Enfin , les familles ne se-
ront pas oubliées, puisqu 'elles
pourront projeter leurs rêves sur
« Les gens de Mogador » , série ai-
mée entre toutes.

Finalement, ces programmes
vus sur le papier apparaissent
comme un pot pourri assez astu-
cieux, conçus pour plaire à tous
les publics, sans en choquer au-
cun.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de mercredi

i

TVR
19.10 - 19.40 Chronique de la Pla-

nète bleue. Une série en
couleurs, produite et réali-
sée par Henry Brandt.

Dans le désert de Rajasthan, en
Inde, des paysans construisent « la
route de la famine ». Elle ne con-
duit nulle part , mais les empêche
de mourir de faim, car le gouver-
nement a trouvé ce prétexte pour
leur donner de quoi acheter de la
nourriture sans leur faite l'aumône.
La nourriture est ici un problème
quotidien de survie. Comme ail-
leurs...

L'ensemble des Etats consacre
200 milliards de dollars par an à
leurs armements militaires ; les dix
millions de personnes les plus for-
tunées des Etats-Unis ont ensemble
le même revenu que les trois quarts
de toute l'humanité.

Les peuples pauvres savent dé-
sormais qu'il y a des peuples riches
et que la misère n'est pas une
fatalité. La déception et l'amertume
qui couvent là-bas pourraient un
jour se transformer en colère...
TVF I
20.30 - 21.40 Columbo.

« Columbo », qui est le nom même
du personnage principal , un lieu-
tenant de police, est un film pro-
grammé en une série de sept feuille-
tons d'une durée de 90 minutes
chacun, où le célèbre policier af-
fronte diverses affaires criminelles.

« Columbo » est un film policier
où se mêlent l'action, l'émotion, le
<; suspense » et l'humour. Cela tient
au caractère, à la personnalité du
personnage principal , le lieutenant
de police Columbo. Columbo cache

A la Télévision romande, à 19 h. 10 : Chronique de la Planète Bleue
« La Route de la Famine », Philippines orientales : le retour de la pêche

(photo films Henry Brandt)

une intelligence aiguë sous un vi-
sage rébarbatif , traînant une dé-
gaine insolente tellement elle pa-
raît presque nonchalante, voire in-
signifiante. Esprit intuitif , il ne se
contente pas de rester dans son
fauteuil ; il part constamment à la

chasse, travaillant seul, pour démê-
ler les contradictions que son habi-
leté compréhensive ne peut ignorer.

Son attitude physique, qui se pré-
cise même dans les détails vesti-
mentaires, lui sert à sa tâche de
« fouineur ». Les gens sous-estiment

cet homme, à leur regret cependant ,
quand derrière le visage endormi
de celui qu'ils considèrent être un
fonctionnaire sans intérêt, ils dé-
couvrent un caractère insatiable-
ment curieux, tenace et perspicace.

L'action se fait haletante quand
se perpétuent sans arrêt les jeux
perfides du « chat et de la souris ».
TVF II
21.30 - 22.30 Les Précieuses Ridi-

cules, de Molière.
« Les Précieuses ridicules » , pièce

écrite en 1659, dit La Grange, sur-
prit Molière par son succès qui
« passa ses espérances ». Et il ajou-
te : « Comme ce n'était qu 'une pièce
en un acte qu'on représentait après
une autre de cinq, il la fit jouer
le premier jour au prix ordinaire.
Mais le peuple y vint en telle af-
fluence et les applaudissements
qu'on lui donna furent si extra-
ordinaires qu'on redoubla le prix
dans la suite... »

Cependant les vraies Précieuses
commencèrent de s'émouvoir et un
« alcôviste de qualité » réussit à fai-
re interdire la pièce pendant quel-
ques jours. Mais Molière trouvant
dans la personne du Roi un allié,
la pièce fut très largement repré-
sentée. Pour son compte Louis XIV
la vit trois fois.

« Les Précieuses ridicules » fut la
première pièce de Molière éditée :
ceci n'était pas sans inquiéter l'au-
teur qui craignait qu 'à la lecture ,
la pièce ne perdît de son intérêt.
En effet , la présence de Molière
sur scène contribua grandement au
succès des Précieuses ridicules. U
n'hésitait pas à porter un accou-
trement ridicule pour faire rire.

Une galerie suisse
va s'ouvrir à Paris

Une galerie artistique suisse va s'ou-
vrir à Paris grâce aux efforts entrepris
par divers milieux artistiques suisses
animés par M. Pierre von Allmen, du
Musée des beaux-arts de Neuchâtel.
Elle permettra à divers artistes de notre
pays de présenter leurs œuvres dans
la capitale française, (ats)

INFORMATION RADIO

Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Le concert de ce soir permettra d'en-
tendre la transmission directe du
6e concert de l'abonnement donné au
Victoria-Hall par l'Orchestre de la Suis-
se romande placé sous la direction de
Georges Prêtre. Les solistes seront les
membres du Quatuor de Genève: Régis
Plnntevin et Mireille Mercanton , violon ,
André Vauquet , alto, François Courvoi-
sier, violoncelle. Cette soirée musicale
nous permettra également d'apprécier
les Chœurs du Cercle Jean-Sébastien
Bach et du Motet de Genève.

En première partie de ce programme,
on écoutera , avec le concours en soliste
du Quatuor de Genève, le « Concerto
pour quatuor à cordres et orchestre » du
grand musicien tchèque Bohuslav Mar-
tinù.

Après l'entracte , Georges Prêtre diri-
gera , avec le concours du Cercle Jean-
Sébastien Bach et du Motet de Genève,
« Daphnis et Chloé », symphonie cho-
régraphique en trois parties de Maurice
Ravel. Cette œuvre, composée entre
1906 et 1911, fut créée en 1912 par les
ballets russes de Serge de Diaghilev.

(sp)

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléj ournal
16.20 (c) Pionniers

et aventuriers
Le vaisseau-hôpital.
« Palva Nirmala ».

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Nous contestataires

Vers une socialisation
de l'économie et de la
société.

21.00 (c) Ail about Shirley
Portrait de Shirley
Bassey, avec le Big
Bànd du SFB.

22.00 (c) Algérie, année 11
Reportage d'E. Wei-
senfeld et M. Stoffre-
gen-Buller.

22.45 (c) Téléj ournal
23.05 Une veille de Noël à

Saint-Paul
23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 Lassie

Série pour les enfants.
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages et musique
18.35 Cow-boys, Shérifs

et Bandits
Série avec M. Ansara

19.10 (c) A vos Ordres,
Madame !
Série avec H. Keitel,
R. Herbst, A. Reinke,
etc.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Finito l'Amor

Télépièce de Daniel
Christoff , avec Camil-
la Spira, Wolfgang
Buttner, etc.

22.40 (c) Téléjournal

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Jeune.
15.25 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent

Les jeunes.
1S.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

5. Zoo : La Palmyre.
20.30 Columbo

1. Rançon pour un Mort.
21.40 Les cent livres

Robinson Crusoé.
22.40 Sérieux s'abstenir
23.35 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Match contre la Vie

7. Nicole.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Musti et les Roses.
19.30 (c) Poigne de Fer et Séduction

10. Disparition.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Les Gens de Mogador

d'après le roman d'Elisabeth Barbier.
21.30 Spectacle Comédie-Française

(c) Les Précieuses Ridicules
de Molière.

22.30 (c) Au pays des visages
23.20 (e) I.N.F. 2

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Télé journal
18.05 Tremplin

Les compagnons du devoir.
18.30 (c) L'art et nous
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

La Route de la Famine. Une série écrite, produite
et réalisée par Henry Brandt.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.25 Ici Berne
20.30 (c) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité, jeu.
21.00 (c) Ray Briant
21.25 (c) Gala UNICEF

Soirée de ballets à l'Opéra.
22.15 env. En Intermède: Téléjournal

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

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Télévision éducative
16.45 Magazine féminin
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de j ournée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Ah ! Ces Frères
19.30 L'antenne
20.00 Téléj ournal
20.20 Panorama
21.15 Le Commissaire
22.15 Téléjournal
22.25 Ici Berne
22.35 II Balcun tort

SUISSE
ITALIENNE

18.00 (c) Vroum
19.05 Téléjournal
19.15 (c) L'ascenseur
19.50 Pages ouvertes
20.20 Téléj ournal
20.40 (c) Justice à Red

Creck
Téléfilm de la série
américaine «Bonanza».

21.30 (c) Hermann Hesse
22.20 (c) Club de. jazz
22.30 Téléjournal
23.00 Annonce des <

programmes

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 (fin). 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Adolphe (13).
16.15 Sélection j eunesse. 16.50 Bonjour ,
les enfants ! 17.05 De vive voix. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le j ournal du
soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Jazz-contact. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-

formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Le tour du monde des Nations Unies.
21.30 Edition spéciale. 22.00 Vive l'opé-
rette. 22.30 Activités internationales.
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 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Chansons et danses
populaires. 16.05 Party pour les jeunes
au Studio de Bâle. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Miroir
du temps et musique. 22.30 Hit-parades
américain et anglais. 23.30-1.00 Big
band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Ronde des chansons.
13.25 Confidential Quartet. 13.40 Or-



BTCWIM  ̂B rfi i'J a'iW«^TO
K«w;£l*K n»ï%%ffr3 20 h. 30 16 ans

SUPER COMIQUE !
* CLAUDIA CARDINALE - BRIGITTE BARDOT
¦ L E S  P É T R O L E U S E S
g Elles pétrolen f rudement fort ces dames 

¦ CORSO Aujourd'hui à 15 heures
Dès 7 ans

UN FILM FÉERIQUE
LE PETIT POUCET

¦ Un grand film pour tous les enfants nés après 1900
¦ 

¦ M jiHiUiwH f̂fUfrŝ s 2° h- 3° is ans
m KL â&^HBUfSwttaSfifl Parlé français

' H Le nouveau film d'éducation d'Oswalt Kolle
m Des sujets délicats traités objectivement !

TON ENFANT CET INCONNU
*» Des premières expériences solitaires à l'homosexualité
¦ EDEN 1S h- 30 Dès 20 ans
g Parlé français

g Un succès qui bat actuellement tous les records !

H JEUNES FILLES AU COUVENT
_ Elles sont jeunes, curieuses, et ont besoin d'amour...
B
H H d tyM-f &jff lbwi fj l 20 h. 30

TELLY SALAVAS - ROBERT SHAW
¦ LES BRUTES DANS LA VILLE
¦ < C'est fait de main de maître et je me suis bien amusé »

(Journal La Suisse)

- '¦ IHWï W$$) $£è>*$>ii £1 19 h' Dùs 16 ans
¦ ¦Si3«13«BUafl» £̂»iS En première vision
H Un feu d'artifice, de suspense et d'humour
¦ réalisé par Marc SIMENON

L ' E X P L O S I O N
* avec Mylène Demongeot et Frédéric de Pasquale 

SCALA 21 h. . Dès 16 ans
_ PROLONGATION 2e SEMAINE
* du dernier film de Luis Bunuel
¦ LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
J avec Stéphane Audran, Bulle Ogier , Jean-Pierre Cassel

I Enfants !
ATTENTION :

Vous pouvez actuel-
lement apporter du

i vieux papier. Mais
seulement des jour-

j naux et des illus-
trés bien attachés
ou en sacs, par 50

j kg. au minimum et
le mercredi après-
midi uniquement.

| Par plus de 200 kg.
tous les jours. Prix
actuel : 3 et. .

Maison

Meyer-Franck

Léopold-Robert 135

sous le Grand-Pont

Moins de 50 kg re-
fusé.

dflffiSs*5"" ' .;? v'S-",; -»; v a--;-,,;'".«:-V-S--" :.;N.S ¦,:¦ sM v '"...s -.i ' --;'- -,,« ' ¦« ,.) <?¦- ̂ -WV^ï'-^
SNC

AIV.;'---¦¦¦„;'V:- •-.K* ¦<--'£ V5V>a-- v '<feV s«-̂ „s«fe ./ S*"*.S *'*$«Ws wfe
V j?
Jb ls
J? A il

|l ŝ f̂ Restaurant T E R M I N U S  La Chaux-de-Fonds ||

If ÎSSéÊ*1 
M. Emery - Tél. (039) 23 35 92 

W
il s&ê î
8 - É
| Un agréable repas dans une ambiance sympathique §
t VEILLE DE NOËL JOUR DE NOËL MIDI }
Jfa £Mmt W
tf SOUPER AUX CHANDELLES LUNDI 25 DÉCEMBRE 4L
% . m
iÇ Le Consommé Blanche-Neige Le Consommé double aux diablotins *ft

f? ~ — il
j |S' Les Trois huîtres de l'Océan La Coquille de foie gras en gelée ?P
||£ ou Le Toast et beurre *Ëji
-èjg Le Ris de veau Madame Lacroix ou .31
W Le Gratin de fruits de. mer cardinal , Ŝ9 - wW — c&
JM La Dinde traditionnelle f f f
sjg s aux marrons Les Médaillons de veau princesse &§
«p ou La Tomate florentine $j£

 ̂
Le Cœur de filet de bœuf Rossini Les Spâtzli dorés £

JM Le Choix de légumes ou 0
1& Les Pommes Dauphine La Gigue de chevreuil Grand-Veneur ĵl l
Ç§|s Les Fruits de la chasse ?||J
«K Les Spâtzli ou nouillettes au beurre Hr
W ®h
M La Salade Trevisa _ /M
1P II

i f» . La Bûche de Noël glacée Ep Js? W1
Tp Le Sabayon au Marsala tltf e.

 ̂' 
La Bûche de Noël Le menu complet Fr. 24.— |IP

VJS e'ià.
t'I'i — Le menu sans entrée Fr. 19.— j K

IT Service compris C&
«p • •'¦ ¦ ' S#
 ̂

Le menu Fr. 24.—, service compris Veuillez réserver votre table s.v.pl. 1#

# 1P
E Fermeture du Restaurant à 15 h. &
€ ' ¥
A ¦ 

#^»jg_ .J ' ' ' ' " ' ' «v^v î̂i^w f̂t^'^ î̂ Ss!11»*

? 
**Xïff i&L!ÀiJ&!È&±L LA CHAUX-DE-FONDS ^

pin)KlwSJU^
aB55 Aula des Forges ^

? 
1̂^2*10*2^1̂  5 

Samedi 
et 

dimanche 
30 J&

WSby wX ^rvW l̂t Ĥ et 31 décembre, 20 h. 15 ^
W Q̂ûHÊÈBmBS&&mr Dernières représentations j t

t LES AUGUSTES A
de B. Liègme ^

? 

« Entre le cirque et le théâtre, un grand spectacle A
comique pour la fin de l'année ! » Enfants admise 

^

? 

Prix : Fr. 8.—. Ecoliers, apprentis, étudiants, AVS : A
Fr. 5.—. Adhérents TPR : 50 %> de réduction. «j

Location : TPR , Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43. ^

GUERLAIN fgdfefr
En exclusivité m̂x'̂ mWjTÊF

Parfumerie ^̂  m^

ĴëVuxc—
5, place de l'Hôtel-de-Ville Rue Centrale
2300 La Chaux-de-Fonds 2725 Le Noirmont
Tél. (039) 2211 68 Tél. (039) 53 15 53

Ouvert le 26 décembre

INVITATION
VENDREDI 22 DÉCEMBRE, A 20 HEURES

Nous vous invitons au 24e Noël du quartier
CUISINE POPULAIRE, 1er étage, rue du Collège

Participation des Gédéons
LA FRATERNITÉ

Bfl̂  
" . \̂m lTlH Uh r*VT l "' m NEUC HATEL j— , fTI i | i ~~ 

 ̂
L'ATTRACTION de 

NEUCHATEL
t= ĵj ^' Restauration soignée dans 

un cadre
'wJ i ^fto _^gg exceptionnel

m^K  ̂
BAR 

" CLUB " ORCHESTRE
: ^Sf^  ̂

MUSIQUE SÉLECTIONNÉE I
r^«^ L'ambiance des croisières au quai

? ,̂ f?3r3f"f|fë  ̂ NOUVEL-AN >
faHHJ»«£»Sib>iHM avec le TPR ! 4>?

k îiW'flWlNS ^
Ir Hi.f^ . J rf'V*; \.J ffcifTr -̂m Apres la dernière A

H'JA y / ,  ifjrl (J I §/ représentation 4M
Bk ^^^UAM/ (le son spectacle ^1

T LES AUGUSTES 4
^T 

le TPR organise à 
la salle Notre-Dame 

de la Paix A

? 

sa soirée de Nouvel-An. Prix (comprenant le spectacle 
^— qui a lieu à l'Aula des Forges — sangria à minuit ;

— buffet froid , cabaret , orchestre) : Fr. 21.—. Appren- A.

? 

tis, étudiants, AVS : Fr. 18.—. Réduction de Fr. 5.— ^9
aux adhérents TPR (boissons non comprises). Inscrip-
tion jusqu'au 22 décembre au TPR , Léopold-Robert 83 A

^. Tél. (039) 23 74 43 
^

âBa^̂ MÉIMlt î ™7PPP

S 

CE SOIR ET DEMAIN SOIR à 20 h. 30 ;
DERNIÈRES DE LA COMÉDIE DE FRANK CAPRA 1

VOUS NE L'EMPORTEREZ PAS AVEC VOUS B
avec JAMES STEWART et JEAN ARTHUR i |

CAFÉ DU VERSOIX
VENDREDI 22 DÉCEMBRE

dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
Prière de s'inscrire, tél. 039/22 39 25

IBRASSTRIÊJ)Ë TEISÔLEJ
Fritz-Courvoisier 24 - Tél. (039) 22 29 54

MENU DE SYLVESTRE
APÉRITIFS OU 3 DÉCIS DE BLANC

TERRINE OU COCKTAIL DE CREVETTES
#

ENTRECOTES MAISON GARNIES

Va DE VIN ROUGE OUVERT AU CHOIX

GLACES

CAFÉS - LIQUEURS
-M-

COTILLONS

POUR DEUX PERSONNES
TOUT COMPRIS FR. 65.-

Réservation jusqu'au vendredi 29 décembre 1972

J BRASSERIE DE ""TOILE|

Hôte l ht r&tgle
Coubet

S? M Nous tenons à votre ^V \
K disposition notre programme 

 ̂
%

B gastronomique pour les fêtes a» X̂
3 de fin d'année. ^
| i TÉLÉPHONEZ-NOUS ! |
B Nous vous les enverrons H
B> avec plaisir. ËË

^». Tél. (038) 63 26 44 &

wmmmmhimMMmuii^amMmmmmssmamm

Lisez L'IMPARTIAL
Hôtel de la Croix-d'Or

TOUS LES SOIRS

CONCERT
Balance 15 Marc Fahrny

Éf^^\ k ICONES, poterie,
Mff afc ûajSk lissage, gravure,

l'ËCHOPPE DES SIX-POMPES
Balance 12
Tél. (039) 23 64 00

PORTE-MONNAIE
PORTEFEUILLES
PORTE-BILLETS

CH. WEBER
SELLERIE

; MAROQUINERIE
12, rue Fritz-Courvoisier

OUVERT
LES 14 ET 19 DÉCEMBRE

JUSQU'A 22 HEURES

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A LOUER : quartier Est

appartement
moderne, tout confort, 2 pièces, grand
balcon, libre tout de suite. Tél. (039)
23 12 77 durant les heures de bureau.

§§9 Entrez dans la nouvelle année gl

H AVEC CAR MARTI
f B Voyages de Nouvel-An variés I
: I pour faire du ski, de l'après- 1
I ski, vous amuser... \
I PORTOROZ / YOUGOSLAVIE :
I Prenez congé de la vieille an- B j
¦ I née en participant à une Syl- I j
' I vestre-party à Portoroz.
¦ 26 décembre - 2 janvier 73 I j
¦ 425.— H

"l I PARIS — pour finir l'année B
,: I Une grande ville cosmopolite I
! B où les divertissements ne man- I
I: I quent pas.
| I 30 décembre - 2 janvier 73 H

| LAAX - L'ARÈNE BLANCHE M 1
i I Vacances à ski dans la région I ;
I I de Grap, Sogn, Gion.
j I 26 décembre - 2 janvier 731 |

dep. 265.—¦ ]
I VACANCES A SKI EN VALAIS ¦
| I Zinal - Haute-Nendaz - Les ¦ I
! I Collons
j I 30 décembre - 2 janvier 73 ¦ i

I Un cadeau de Noël très ap- 1 j
I précié... i !
I BONS DE VOYAGES MARTI ¦ j

, I A B A N O

i I Profitez des nombreux avan-1 i
I tages que vous qffre une cure I j

i I de fango durant l'hiver. i
¦J Prix modérés. Doux climat, etc. Kg
1 13 jours. !• A

Prix forfaitaire dep. 620.— H t
I Renseignements, inscriptions ,j

HB chez :

/ I / aVAGH5 "
l̂ a/ 'w Â^-̂' "* Chaux-de-Fonds 1

£—--"J^AA/spa/ r̂s SA. I \
Votre bureau Marti sur place
Avenue Léopold-Robert 84

l
^ 

Tél. 039 23 27 03 JMÈ

Jeune
homme
cherche à faire tra-
vaux de concierge-
rie le soir ou le sa-
medi. .,; (

Téh *' (039) 23 33 51.

On engagerait

1 palefrenier (ère)

écuyer (ère)
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
142'874 à Publicitas
2900 Porrentruy.

A VENDRE

GROSSES

DINDES
pour les fêtes.

Tél. (039) 63 11 85



Drog u.ne ^̂ - Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 décembre f GRAND |
>*̂  * ff UJQJI se fera un plaisir de vous offrir, pour un achat minimum de Fr. 5.- (réglementation exclue) CHOIX

/ ^y \sOS/  ̂ D'ARTICLES

--""• —- SON CALENDRIER 1973 =-
TIMBRES=ESCOMPTE \hj S j f̂f È^̂ SÊÊm̂  A CHOISIR: vues en couleurs de la Suisse ou reproductions de plantes médicinales ^̂ m̂ m̂ L̂ m̂mmw

CmIBlMIfflP** POUR NOËL
Wafl|̂ r̂ STCTnBCT 

vous propose un choix incomparable d'arrangements
\JJĵ ÉÉbJj|y givrés, plantes et fleurs coupées, au prix le plus juste!

Avenue Léopold-Robert 83 Livraisons rapides et soignées ^%<
Tél. (039) 2269 57 _ . . _ _ . ^_ . ,  , . _ , 

._  
. ^̂  f«S|Ouvert les 24 et 25 décembre de 8 à 12 h. 30 ^̂

m m ïV COULEUR <*4*1̂ J4W^
m PHILIPS OU MÉDSATOR chez vous 11

I pour quelques jours GRATUITEMENT

I quelquesj Téléviseurs
! multinormes PHILIPS, MÉDIATOR, WM
| NOVAK (les meilleurs) en location

à Fr. 105.- par mois. f i|
; ¦ :  ! Téléviseurs couleur 1 norme dès Fr. 1398.— ' • " vi
i • i 

¦ ¦ I Location dès Fr. 60.— par mois ;.  : j j
| ; ¦  ' Service d'entretien renommé ! . . !

FTTli1 * r Hs S? ?y l wÊI l ïm lmTMQ] lSl@T©î£j9 expert EZi m*SASAZÀS
I l^^iBlPi ¦
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A VENDRE

VW Variant
1965, rouge, 69.000 km. Voiture propre.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

Fiat 128
1972, bleue. Belle occasion, cédée à prix
intéressant.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

Fiat 125 S
1972, verte, 10.000 km. Comme neuve.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

Alfa Roméo 1750
1971, lbanche, 29.000 km. Voiture très
soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

Peugeot 404
1968, bleu clair, 29.000 km. Voiture très
soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

GALERIE DU MARCHÉ |
« Chez La Paluche » - 2, rue du Marché

Tél. (039) 23 67 83 - Mercredi et samedi \ \

Responsable Jimmy Locca . ' ¦

fi£ | I
"f Cadeaux 1
¦—¦ _ de hon goût m
BJBLi =3 °
B— I et de valeur 1
 ̂ _ g .& Collection de miniatures persanes : j

I 03 !

• _ ¦ m S Art africain authentique
i i - t' . t ,-;| <-< EHksta > •--^̂ ^̂  a-a *
¦OH ,ïï J Peinture - Gravure : Chagall, Miro, I '

3 m Picasso, Hodler, Barraud, Lautrec, ' !

BAi g s !¦¦¦¦ -•*
ÉO&TI S? :i Livres anciens et modernes, j ¦ ¦ 'i
BBmaBMM o

BaJLjfl r-4 gravures suisses, meubles, morbiers, | - \^^^^  ̂ H i I ~ :

^^KJ » antiquités diverses, disques anciens g |

5 et toujours des bibelots et

^¦̂ F de la brocante

•••••••••••••••••••••••••••Oi :
Z JOIE DE VIVRE •
• S• avec les automates à laver le o
• linge - la vaisselle - séchoirs - J
« calandres - aspirateurs - et fers •

• Miele i
• j
« Voyez nos spécialistes •
• ' ¦ . ' ¦ 2• 2
2 LES PONTS-
• fil A H DE-MARTEL 2• rSy\il LA BRéVINE s
2 Llllif l LA SAGNE

2 LES VERRIERES •
• 2• 2
• Conditions intéressantes Z

• 2

Vercorin (Alt. 1340m) VS
Station la plus ensoleillée du !
Valais

A VENDRE

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS ,
— 2 pièces dès Fr. 81 000.— g
— 3 pièces dès Fr. 103 000.— ?
— 4 pièces dès Fr. 146 000.— j

c

5H n i \ ' \ d n i

['IMPARTIAL est lu partout et par tous

ON VIT LONGTEMPS AVEC DES MEUBLES— ODAC le sait !
ÎmmMWMA

!î̂ mmmm m̂j m

le conseils j Kf J|J j
rsonnalisés | fe V/ ""* "*

Sf«f» ¦awiftt wgjÉw m
EBgg

À COUVET 0 (03S ) 63 26 26HfiBEËŒÏS
ff IfMIIf îlimMMKÎMilKMMflil

JAMBONS CUITS dans la pâte

PRALINÉS

VACHERINS GLACÉS

BÛCHES

PETITS DESSERTS
BOULANGERIE - PATISSERIE

Albert DENIS
Rue du Nord 52 - Tél. (039) 22 17 44

La Chaux-de-Fonds

Le magasin sera ouvert le lundi 25 de 7 à 12 heures
et fermé le mardi 26, toute la journée.

issr«si|k Commune de

fflf '^M Chézard-Saint-Martin

|̂P Mise au concours
Le Conseil communal de Chézard—Saint-Martin met
au concours un poste

d'employée de bureau
(éventuellement à la demi-journée)

Entrée en fonction: 1er février 1973 ou date à convenir

Traitement : selon échelle des traitements de l'Etat

Semaine de 5 j ours.

Les candidatures manuscrites, avec pièces à l'appui
(curriculum vitae et certificats d'employeurs) devront
être adressées au Conseil communal, 2055 Saint-
Martin, jusqu'au 23 décembre 1972.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
l'administrateur communal.

Chézard—Saint-Martin, le 8 décembre 1972.

Conseil communal.

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

g=
^
i Serviettes à documents

^J^
' V\ Serviettes d'affaires

terf luf  ̂ Attaché-cases

^^1 H CHOIX-QUALITÉ

Maroquinerie Ullo ÏILDLÏI

Articles de voyage 12, rue F.-Courvoisier
Ouvert mardi 19 décembre jusqu'à 22 h.

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

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

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

A louer tout de suite ou pour le
début de 1973, dans immeuble tout
confort avec service de concierge-
rie,

appartement meublé
DE 2V« PIÈCES.
Il comprend séjour, chambre à
coucher et coin-cuisine. Quartier
ouest. Loyer mensuel : Fr. 400.— !
tout compris.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., L.-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

A LOUER

pour tout de suite

appartement
de 2 pièces, tout
confort, chauffé.

Quartier des Pos-
tiers.

Tél. (039) 22 36 36.

Lise ? L 'IMPARTIAL
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MADEMOISELLE FRIEDA MOSER ,
MADEMOISELLE CLARA MOSER,

profondément touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée lors du décès de

MADAME MARTHE GUGGI-MOSER

expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur recon-
naissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

,.,..,.,. ,.„, n
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LE LOCLE

HUUU

Madame et Monsieur Marc Cattaneo-Billod et leurs enfants :
Madame et Monsieur Bernard Jacot-Cattaneo,
Monsieur Michel Cattaneo ;

Le Docteur et Madame Charles Billod et leurs enfants Anne-Geneviève
et Xavier, aux Brenets ;

Madame et Monsieur Robert Farine-Billod et leur fils Jean-Claude, à
Apples ;

Monsieur et Madame Jean Billod et leurs filles Françoise, Patricia,
Christiane et Laurence, à Serrières,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Georges BSLLOD
née Marie-Madeleine MERCIER

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
76e année, après une longue maladie supportée avec courage, munie des
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 19 décembre 1972.

L'inhumation aura lieu jeudi 21 décembre, à 14 h. 15, au cimetière
du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée à 13 heures, en l'église parois-
siale du Locle.

Domicile mortuaire :
ALEXIS-MARIE-PIAGET 31, 2400 LE LOCLE.

Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le

cancer.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

—aawBB gaim^Bia——— M̂ M̂

Changements à la tête de la paroisse
catholique romaine de Saint-Imier

M. Jean Voirol a présidé récemment
l'assemblée ordinaire de la Paroisse
catholique romaine de Saint-Imier, qui
a réuni une cinquantaine de paroissien-
nes et paroissiens.

Cette assemblée a été caractérisée
par d'importants changements.

Il appartenait à M. Jean Von Gun-
ten, caissier, de présenter le budget
pour l'année prochaine. Il l'a fait avec
clarté , donnant toutes précisions utiles.
Le projet repose sur le même taux
d'impôt que celui en vigueur aujour-
d'hui. Bien équilibré le budget a été
accepté.

ELECTIONS STATUTAIRES
L'assemblée coïncidait avec la fin

d'une législature. Il fallait dès lors
procéder aux élections des autorités
paroissiales.

M. Jean Voirol renonçant à toute réé-
lection après avoir très bien rempli le
mandat qui lui avait été confié il y a
quatre ans, paroissiennes et paroissiens
appelèrent M. John Buchs, à la pré-
sidence des assemblées, M. Jean-Marie
Imhof , à la vice-présidence et Mme
Claire Wenger , à Sonceboz, qui a ac-
cepté le secrétariat, Mme Ryser étant
démissionnaire.

Pour le Conseil de paroisse, M. Pier-
re Kupferschmied, après trois années
de dévouement à la présidence déclina
toute réélection ; son successeur à la
tête de la paroisse fut alors nommé en
la personne de M. Michel Desonnaz
à Saint-Imier.

Puis furent réélus ou élus, en quali-
té de membres du Conseil paroissial :
MM. Claude Jeandupeux, Jean Von
Gunten, Marc Humair, Frédéric Stauf-

fer , tous de Saint-Imier, Georges Eca-
bert , Corgémont , Jean-Marie Girar-
din , Renan, Bernard Crevoisier, Cour-
telary, Mmes Jaqueline Cosandey, Vil-
leret et Henri Vinzin , à Villeret, aussi.
Il reste encore à occuper un poste dont
le titulaire est à proposer par le rec-
torat.

Les vérificateurs des comptes et sup-
pléants ont également été élus ; ce
sont : MM. Georges Candrian, Saint-
Imier , Serge Desilvestri, Corgémont,
vérificateurs et comme suppléant M.
Jean-Louis Cosandey, à Villeret. La
Commission financière a été réélue, (ni)

Très beau concert de l'Aven t à Co urtelary
Le temple était presque trop petit

pour recevoir la foule des mélomanes
venus assister au concert de l'Avent
donné par les Chœurs mixtes des pa-
roisses réformées et catholiques, réu-
nies pour la circonstance.

En première partie de pro gramme,
le public a eu le plaisir d' entendre qua-
tre, f or t  jolies mélodies d 'Alain Bur-
¦nand et de Gilbert Bécaud interprétées
à la perfection par le Chœur de l'Ecole
secondaire. Accompagnés à l'orgue par

Mlles  Margueri te  Blanc et Alice Mi-
che, Mmes Gladys Luthy, soprano ,
Pierrette Péquegnat , soprano, M.  Jean-
Pierre Voisard , basse, trois solistes de
grand talent ont ensuite chanté tour à
tour des œuvres de Haendel , Campra ,
Purcell et , en trio , « Cantate Domino »
de Buxtehude. Sous la direction de M.
Pax d-André Schumb , les deux Chœurs
mixtes réunis ont donné une brillante
interprétation de « Suivons Christ », de
J. -S. Bach, de «A Dieu soit la gloire » ,
extrait du « Magnificat » de Schutz ou
encore « Noël polonais » , sans oublier
« Weinachts-Kantate » de J .  S. Beyer
et la très belle « Cantate de Noël »,
de Cl. d'Aquin , deux œuvres pour
chœurs et solistes. Ces d if f é ren tes
exécutions ont laissé une excellente
impression qui témoigne d'une prépara-
tion sérieuse. M.  Paul-André Schwab ,
tant par le choix des œuvres prés en-
tées que par les résultats obtenus de ses
quelque 30 choristes a droit à de vives
félicitations. Nous savons qu'il s'apprê-
te à abandonner la direction de ce
chœur qu'il a conduit avec une parfai te
maîtrise durant quelques années. Puis-
se son successeur poursuivre dans cette
uoie et connaître les mêmes succès, (ot)

Pas d'ouverture nocturne
des magasins à Courrendlin

: L'assemblée communale a réuni un
chiffre record de 185 personnes, sous la
présidence de M. Jean Christe. Le
budget 1973, basé sur une quotité in-
changée de 2,2, et bouclant avec un
déficit de près de 20.000 francs, a été
accepté sans autre. Le principe de la
révision du règlement concernant la
fermeture des magasins a été accepté ,
mais une demande d'ouverture noctur-
ne des commerces, une fois par mois,
a été rejetée aux bulletins secrets par
128 non contre 54 oui. Ce vote faisait
suite au dépôt d'une initiative qui avait
recueilli 225 signatures lancée par un

grand marché de la place. L'assemblée
a accepté de convertir eu emprunt fer-
me un crédit de 152.200 francs et a
adopté les nouveaux statuts du Syndi-
cat d'épuration de Delémont et envi-
rons, (fx) .

Des plaques de verglas, sur la route
de Pierre - Pertuis , côté nord, ont ren-
du la circulation particulièrement dan-
gereuse. C'est ainsi qu'une voiture est
sortie de la chaussée, après avoir zig-
zagué au virage du ruisseau de Bode-
rod, a fait un bond de cinq à six mètres
pour s'arrêter dans un pré. Sa passagè-
re, qui souffrait de fortes douleurs dor-
sales, a été conduite à l'Hôpital de
Bienne.

Quelques minutes plus tard, une se-
conde voiture fit un spectaculaire tête-
à-queue au même endroit. Peu de
temps après, une voiture subissait le
même sort, tout en accrochant le côté
droit de la chaussée, et devait être re-
morquée au garage.

La police, avertie, fit immédiatement
répandre du sel sur les plaques de
verglas , et la circulation put reprendre
normalement, (ad)

Accidents dus au verglas
à Pierre-Pertuis

Nouveau vice-maire
Le Conseil communal a appelé M.

Maurice Burki à remplir la charge de
vice-maire pour l'année prochaine, (fx)

BÉVILARD

Réélection du maire
L'assemblée communale a confirmé

dans leurs fonctions la plupart des
membres des autorités communales,
C'est ainsi que M. Jean Paupe est réélu
comme maire, Mlle Yvette Varrin com-
me secrétaire, MM. Robert Choulat et
Christian Mischler comme conseillers.
MM. Henri Marchand et Paul Ceri
étant démissionnaires de leurs postes
de conseillers, ce sont Mme Christine
Bregnard et M. René Marchand qui
leur succèdent.

Le budget , basé sur une quotité in-
changée de 2 ,8 pratiquement équilibré,
a été accepté. La perception des impôts
se fera par tranches. Une subvention de
10 pour cent a été accordée au syndicat
d'améliorations foncières pour le re-
maniement parcellaire et un crédit de
80.000 francs voté comme contribution
communale, (fx)

SELEUTE

Nouveaux conseillers
A la suite de deux démissions et

d'une impossibilité de réélection, MM.
Roger Defossez , Rodolphe Kessler et
Pierre Rufer ont été élus membres du
Conseil communal. Mme Paulette Ri-
chard a été appelée au poste de vice-
maire.

Le budget , basé sur une quotité in-
changée de 2,4, laisse prévoir un léger
déficit, (fx)

PRELES

Crédit accordé pour
un centre paroissial

L'assemblée de la paroisse réformée
évangélique a voté par 74 voix contre
sept un crédit de 1,46 million de francs
destiné à la construction, rue du Tem-
ple, d'un centre paroissial. A la suite
de cette décision favorable , les parti-
cipants ont formé une commission de
bâtisse qui aura la composition suivan-
te : MM. André Gentit , Bassecourt , Ro-
bert Charbonney, Courrendlin, Robert
Blauer, Maurice Tschann, T. Voelker,
Ernest Nyffenegger, Maurice Straess-
ler, Gaspard Getz et Mmes Friolet et
Heiniger, tous de Delémont. (rs)

DELÉMONT

Dépouillement à la préf ecture
Suite à une plainte déposée par le

parti radical après les élections de
Courtételle qui se sont déroulées le 3
décembre, un nouveau dépouillement,
en présence de représentants des par-
tis et du président du bureau de vote,
a eu lieu mardi à la préfecture de De-
lémont. Il s'avère que la répartition des
sièges au Conseil municipal ne subit
aucun changement : un radical, deux
pdc, deux pesi , deux socialistes, un ac-
tion socialiste. En revanche, le pesi
qui obtenait 1311 suffrages au premier
dépouillement en a deux de moins.
L'un va au pdc , l'autre aux socialistes.

(ats)

COURTETELLE

Promotions civiques
La traditionnelle cérémonie des pro -

motions civiques s'est déroulée samedi
après-midi , agrémentée par les pro -
ductions de la fan fare  municipale. Les
allocutions ont été prononcées par M M .
Cliarles Parietti , maire, et Germain
Adatte, directeur de l'Ecole secondaire
de jeunes f i l les  et conseiller de ville.
Un diplôme et un ouvrage sur la ville
ont été remis aux jeunes gens qui ont
remercié par la voix de l'un d'entre
eux. ( f x )

PORRENTRUY

Deux fois oui
Les citoyens de la commune et de la

bouigeoisie ont accepté les budgets
1973. A signaler : la bourgeoisie versera
une quote-part à la commune munici-
pale comme contribution aux frais du
Centre hospitalier de Moutier. (cg)
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Participation : 5 %
du corps électoral

Sous la présidence de M. René
Schâuhlin, 50 citoyens, représentant
cinq pour cent du corps électoral, ont
accepté le budget 1973 , basé sur une
quotité inchangée de 2,0. Ce budget
prévoit 1.744.O0 0 francs aux dépenses
et 1.726.000 francs aux recettes. Deux
crédits ont aussi été acceptés. Il s'agit
de 11.400 francs de participation com-
munale à l'adduction d'eau potable de
la chaîne de Montoz. Ces travaux re-
présentent une dépense de plus de un
million de francs, à répartir entre di-
verses corporations et communes des
deux versants de la chaîne de Montoz.
75.000 francs ont été votés également,
pour permettre l'assainissement des ca-
nalisations des eaux usées dans le
quartier de la Ruai. En fin de séance,
des remerciements ont été présentés
à M. André Houmard, qui quitte son
poste de maire après dix ans d'activité.

(cg)

MALLERAY

Plan d'urbanisme
L'assemblée municipale s'est dérou-

lée mardi soir en présence de 19 ci-
toyens et neuf citoyennes, sous la pré-
sidence de M. Kummli. Le procès-ver-
bal et le budget 1973 ont été acceptés.
Le budget est basé sur une quotité in-
changée de 2,3. Mme Sylviane Baillif
a été nommée vérificatrice des comptes.
Il a ensuite été procédé à une légère
augmentation des traitements des fonc-
tionnaires communaux. Le système de
l'impôt par tranche a été accepté.

Pontenet fera partie du groupe I.
Une dépense de 5000 francs, pour des

canalisations d'eau, et un crédit de
6000 francs, pour un plan d'urbanisme,
ont été votés. L'assemblée a d'autre part
décidé l'achat de deux terrains pour les
prix de 4000 et 27.000 francs, (kr)

PONTENET

Souper annuel de la police
du district

Une cinquantaine d' agents de la po-
lice cantonale du district de Moutier se
sont réunis mardi à l' occasion de leur
dîner annuel , qui s 'est déroulé dans
une bonne ambiance. Au cours du re-
pas , M.  Mouche , chef de district , et M.
Schlappach , président du tribunal , au
nom des invités, ont apporté leurs
meilleurs vœux aux agents, (kr )

MOUTIER

Entourée de l'affection de sa famille
Mme Marthe-Antoinette Marchand -
Gonseth a fêté le 19 décembre 1972, son
90e anniversaire.

Personne de rare distinction, Mme
Marchand jouit malgré son grand âge,
d'une lucidité d'esprit extraordinaire
et d'une excellente santé physique, bien
que sa « vue baisse un peu ».

Les autorités municipales de Saint-
Imier , par Mme Renée Tanner, conseil-
lère municipale et M. Rémy Aellig,
préposé, ainsi que la paroisse réformée
par le pasteur Wenger et Mlle Yvonne
Calame, ont apporté à Mme Marchand,
félicitations et vœux de bonheur et de
santé, joignant à leurs messages le sou-
venir traditionnel, (ni)

Nonagénaire

Le problème de l'épuration des eaux
est à l'ordre du jour.

On sait qu 'une station régionale est
prévue pour les localités du Haut-Val-
lon, de Villeret à Renan. Il est question
d'une installation à l'est de Villeret.

Pour donner l'occasion à la popula-
tion , aux propriétaires surtout , d'être
renseignés, notamment quant aux
charges qui incomberont à ces derniers,
une importante séance d'information
aura lieu aujourd'hui 20 décembre 1972,
à 20 heures, à la salle de spectacles à
Saint-Imier pour les quatre localités.

(ni)

Station d'épuration
Séance d'information
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Michel Cattin-Marguet ;
Monsieur Francis Cattin ;
La famille de feu Francis Cattin ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Tell CATTIN
née Valentine ROSSIER

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa
63e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 19 décembre 1972.

R. I. P.

L'incinération aura lieu jeudi 21 décembre, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle,
à 8 h. 30.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Concorde 3, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

"¦M™3™" 1 ™1 1  ¦iinriM»m«""i«^MBMW——¦M l̂̂ Ma—>— B—MBH«Wil 1MlM M—a

— ̂mjmwmmmwmwÊÊÊmwm m—n^—^—
MADAME SUZANNE JACOT-MOJON
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

^̂^̂^̂^ _

MADAME JEANNE RAMSEYER-HELD,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont trouvé encouragement dans les marques de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant la maladie et lors de leur grand deuil.
Elles expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leurs sen-
timents de profonde reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.
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Une femme ministre
Aux Etats-Unis

M. Ziegler, porte-parole du pré-
sident Nixon , a confirmé la nomi-
nation de Mme Anne Armstrong, ac-
tuellement coprésidente du comité
national républicain , au poste de
conseiller du président, avec rang de
ministre.

C'est la première fois depuis la
première administration Eisenhower
qu'une femme accède à ce rang.
Mme Armstrong s'occupera des af-
faires intérieures, et notamment de
la promotion de la femme, (ats, afp)

BOMBARDEMENTS SANS PRECEDENT
SUR LE VIETNAM DU NORD

SUITE DE LA 1ère PAGE
Le Ministère nord-vietnamien des

affaires étrangères a publié au su-
jet des bombardements une déclara-
tion dont voici les principaux passa-
ges :« De 9 h. 15, le 18 décembre,
à l'aube du 19 décembre, l'aviation
des impérialistes américains... a ef-
fectué des centaines de sorties pour
attaquer sans répit plusieurs régions
de la capitale Hanoi, de la ville de
Haiphong, et des provinces de Ha
Tay, Ha Bacm etc.. »

« Les forces armées populaires...
ont riposté avec violence... l'intensi-
fication et l'élargissement des raids
aériens sur le Nord-Vietnam cons-
tituent une escalade de guerre extrê-
mement grave-

Accusations
nord-vietnamiennes

A Paris, M. Xuan Thuy, chef de
la délégation nord-vietnamienne aux

pourparlers de l'avenue Kleber, a
accusé hier M. Kissinger d'avoir dé-
formé délibérément la vérité « sur
les pourparlers de paix. En réalité,
a-t-il dit , alors que l'accord d'octobre
était réalisé à 100 pour cent (M. Kis-
singer avait dit 99 pour cent), le
conseiller du président Nixon a vou-
lu modifier les neuf chapitres des
accords, demandant 126 modifica-
tions, a dit M. Thuy. « A quelques
exceptions près, ces modifications
portaient sur des questions de fond » .

Au sujet de l'organisme de con-
trôle d'un cessez-le-feu, M. Thuy
a déclaré que la partie américaine
avait demandé d'introduire au Viet-
nam du Sud plusieurs milliers d'ob-
servateurs militaires « créant une ar-
mée militaire étrangère d'occupation
au mépris de la souveraineté viet-
namienne et contrairement aux prin-
cipes de l'accord » .

Les entretiens
du général Haig

Par ailleurs, le général Haig, ad-
joint de M. Kissinger, s'est entretenu
hier avec le président Thieu à Sai-
gon, puis avec le maréchal Lon Nol

a Pnom Penh , qu il a informes de
l'impasse des négociations. Le géné-
ral a conféré pendant trois heures
avec le président Thieu dès son ar-
rivée de Washington , puis il s'est
rendu dans la capitale cambodgien-
ne où l'entretien avec le maréchal
Lon Nol a duré également trois heu-
res. Rentré hier soir à Saigon, il de-
vait se rendre aujourd'hui à Vien-
tiane et à Bangkok, avant de re-
gagner Washington jeudi. Peu après
sa rencontre avec le général Haig,
M. Thieu a convoqué son Conseil
national de sécurité.

La réaction de Moscou
L'agence Tass a annoncé hier soir

que « les milieux dirigeants » sovié-
tiques étudient très sérieusement la
situation créée « par la reprise des
bombardements américains de gran-
de envergure contre le Vietnam du
Nord.

La déclaration, diffusée également
par la radio et la télévision, exige
« l'arrêt immédiat » des « nouveaux
actes agressifs » américains et « la
signature rapide » d'un accord de
paix, (ap)

Le fils d'un industriel italien enlevé
La police a entrepris des recher-

ches de grande envergure pour re-
trouver un jeun e industriel italien
qui a été enlevé tard lundi soir par
des hommes armés qui l'ont assom-
mé à coups de crosse de revolver.

Selon la police, des témoins ocu-
laires ont vu plusieurs hommes tirer
l'industriel — M. Pietro Torielli, 34
ans — hors de sa voiture après avoir
brisé la vitre arrière du véhicule.

Aucune demande de rançon n'a été
reçue par la famille de M. Torielli ,
qui est directeur d'une fabrique de
chaussures.

Liberté pour des suspects
Par ailleurs, il y a, dans les pri-

sons italiennes, 16.000 personnes en

détention préventive, 16.000 suspects
qui ont l'espoir d'être remis prochai-
nement en liberté.

Leur sort a ému l'opinion publique
et pris les proportions d'un scandale
national. Aussi le Parlement a-t-il
adopté la semaine dernière une loi
autorisant les juge s à faire bénéfi-
cier les suspects de la liberté provi-
soire. Cette loi vient d'être publiée.
Elle donne au juge le droit de libérer
les suspects impliqués dans des af-
faires mineures, (ats, reuter, ap)

ESSENCE M0SNS CHERE ?
En Suisse

A partir du 1er janvier 1973, les
taxes sur les réserves obligatoires de
benzine, perçues à l'importation, se-
ront réduites de 13 fr. 35 par tonne
(soit un centime par litre). L'aug-
mentation des taxes sur les réserves
obligatoires de benzine a, en son
temps, provoqué en général une
hausse du prix de l'essence à la co-
lonne. Le Département fédéral de
l'économie publique s'attend donc,
peut-on lire dans un communiqué
publié hier, à ce que le consomma-
teur profite bientôt de cette diminu-
tion.

Apollo
SUITE DE LA 1ère PAGE

En attendant une étude approfon-
die de la mine de renseignements
rapportés par les trois hommes — et
qui seront confrontés à ceux fournis
par les missions précédentes — l'é-
quipe Apollo de géologie lunaire a
préparé une étude préliminaire qui
estime que les résultats d'Apollo - 17
pourraient contribuer à résoudre
certaines des questions laissées en
suspens par les cinq précédentes ex-
plorations.

Apollo - 17 donnera probablement,
selon cette étude, les indications né-
cessaires pour répondre aux ques-
tions concernant l'histoire primitive
de la Lune, l'activité volcanique ré-
cente, la présence de l'eau et l'âge
des caractéristiques lunaires.

La vallée Taurus - Littrow, dit le
rapport , est « sans doute la plus com-
plexe, du point de vue géologique,
de toutes celles qui ont été visitées
durant le programme Apollo » . (ap)

Moscou. — Le président du Conseil
cubain, M. Fidel Castro, est arrivé à
Moscou à la tête d'une délégation de
membres du gouvernement et du parti
communiste.

Le Caire. — Des pugilats ont éclaté
hier sur le campus de l'Université du
Caire, entre des étudiants progouver-
nementaux et antigouvernementaux.

Paris. — Les sénateurs se sont pro-
noncés à l'unanimité (277 voix contre
zéro) pour que la publication des son-
dages soit interdite en période électo-
rale.

Vienne. — La destruction de poteaux
indicateurs routiers en Slovène et en
allemand en Carinthie, où vit une mi-
norité Slovène, a provoqué une crise
grave entre l'Autriche et la Yougo-
slavie.

Belfast. — Le leader protestant ex-
trémiste William Craig a adressé une
nouvelle mise en garde aux autorités
d'Irlande du Nord , affirmant que les
milliers de partisans de son mouve-
ment prendraient les armes si la Gran-
de - Bretagne ne devait pas rétablir un
gouvernement à dominante protestante
à la tête de la province.

Londres. — Les prix de détail ali-
mentaires en Grande - Bretagne ont ac-
cusé une hausse de 23,1 pour cent de-
puis les élections générales de juin
1970, a déclaré devant les Communes
M. Godber, ministre de l'agriculture.

Nations Unies. — L'Assemblée géné-
rale a créé un comité chargé d'étudier
les causes du terrorisme international.

Bahrein. — Deux pétroliers sont en-
trés en collision dans le golfe d'Oman
et ont été abandonnés par leurs équi-
pages. L'un des bâtiments a pris feu.

Valenciennes. — Le président Pom-
pidou et le roi Baudouin ont inauguré
l'autoroute Paris - Bruxelles, au poste
frontière d'Hensies.

Versailles. — Le sous-brigadier Mar-
quet, qui avait tué le 29 novembre der-
nier au commissariat de Versailles l'Al-
gérien Mohamed Diab de trois balles
de pistolet mitrailleur, a été inculpé
d'homicide involontaire.

Westminster. — Le gouvernement
britannique a dénoncé hier comme ou-
trageante, illégale et inhumaine la sai-
sie par le président Idi Amin des biens
des Anglais ou des Asiatiques britanni-
ques d'Ouganda , et a averti qu'il pren-
drait des mesures de protection.

Belgrade. — Un ancien ministre de
l'intérieur de Aougoslavie a été arrêté.
Il est soupçonné d'avoir distribué de
la propagande hostile au régime.

Bangkok. — Le maréchal Kittikach-
orn, nouveau premier ministre de
Thaïlande, a annoncé la formation
d'un nouveau cabinet de 27 membres,
dont les postes - clés sont détenus par
des officiers des forces armées.

Tel-Aviv. — Selon la Bibliothèqu e
juive contemporaine, 70 juifs soviéti-
ques ayant demandé à partir pour Is-
raël ont été arrêtés lundi à Moscou.

Hambourg. — Une somme de plus
d'un million de francs suisses a été
volée dans une camionnette blindée
transportant des fonds de plusieurs
firmes de Hambourg.

Chênée (Belgique). — Une querelle
familiale s'est terminée en tragédie à
Chênée, où un jeune Italien, Flacio
d'Agosto, 21 ans, après avoir battu son
père avec un rouleau à pâtisserie, l'a
laissé mourir.

Beyrouth. — Selon l'agence palesti-
nienne Wafa , quatre feddayin ont été
pendus à la prison centrale d'Amman,
les 10 et 13 décembre.

Lyon. — M. François Ceyrac, 60 ans,
a été élu président du Conseil national
du patronat français (CNPF) pour trois
ans, par l'assemblée générale du Conseil.

Histoires de Noël britanniques
Le caporal George Shone avait

la figure aussi rouge que sa houp-
pelande de Père Noël en arrivant
à une fête organisée pour les en-
fants de Chipping Norton.

Avec sa hotte de cadeaux, il
devait arriver en parachute dans
un champ jouxtant la localité.
Gêné par sa barbe postiche qui
l'aveuglait, il s'est posé à trois ki-
lomètres de là. Il s'est promis,
l'année prochaine, d'utiliser une
pince à linge comme barrette.

• • *
A Leicester, une cinquantaine

de pensionnaires d'une maison de
retraite avaient été invités, pour
Noël, par un club local. Les invi-
tés avaient soif. Ils ont consommé
100 litres de bière et 72 bouteilles
de vin.

» » * \
M. Edward Heath a fait venir

spécialement de Hollywood une
série de dessins animés « Tom et
Jerry » pour une fête qu'il offrira
aux enfants de la région, dans sa
résidence de campagne des Che-
quers.

Le premier ministre ne man^
quera pas la projection, car, dit-

on, il est grand amateur des aven-
tures du chat Tom et de la souris
Jerry et va même voir leurs films
entre deux débats parlementaires.

Il y a deux jours, un député
travailliste avait réclamé sans
succès l'interdiction de Tom et
Jerry à la Télévision britannique,
estimant la violence de ces dessins
animés préjudiciable aux enfants.
En tout état de cause, s'est-il con-
solé, « il est préférable pour les
enfants de voir Tom et Jerry que
d'entendre M. Heath parler de
politique ».

* » »
Scotland Yard est sur la piste

de sept oies bien grasses. Elles
avaient été précisément engrais-
sées au moyen d'injections d'un
produit qui, a-t-il été constaté,
leur a enlevé leur appétence
sexuelle.

Il s'ensuit, déclare-t-on, qu'un
homme qui consommerait un de
ces volatiles, avant un délai d'un
mois, perdrait ses « tendances
masculines ».

Toute ménagère qui achèterait
une de ces oies pour Noël ne ren-
drait service ni à son mari — ni
à elle, a fait savoir Scotland
Yard, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'est toujours une source d'éton-
nement pour moi de deviner pour
quelles obscures raisons un sujet est
j ugé digne — par nous, par moi,
jo urnalistes — d'occuper des pages
entières de journal ou des heures
multiples de radio et de TV, alors
qu'on est muet ou presque sur d'au-
tres qui, intrinsèquement, auront
beaucoup plus de répercussions fu-
tures ou même de conséquences im-
médiates. Inaptitude de l'esprit hu-
main à juger de l'importance du
fait quotidien , instinct moutonnier,
manque de curiosité intellectuelle,
naturelle paresse ? D'autres raisons
encore ? La réponse m'échappe,
malgré mes interrogations.

Ainsi de la vaste lutte d'intérêts
qui se déroule actuellement autour
des livraisons de gaz naturel algé-
rien à l'Europe.

Il était primitivement prévu que
ce gaz serait transporté, sous forme
liquide, en bateau ju squ'à Marseille
et réparti de là dans diverses direc-
tions du continent.

En étudiant le problème, les Ita-
liens — et notamment l'ENI, l'en-
treprise d'Etat péninsulaire qui
joui t du monopole dans le domaine
du pétrole et du gaz naturel — se
sont toutefois aperçu qu'il serait
plus avantageux de diriger le gaz
algérien vers le port de Trieste. De
cet endroit , le gaz serait mené en
pipeline jusqu'en Bavière, en pas-
sant à travers l'Autriche. De cette
façon , la route vers les principaux
marchés européens serait réduite
d'une distance très sensible et , na-
turellement, les frais seraient bien
moindres.

L'Allemagne de l'Ouest a immé-
diatement saisi ce que la proposition
italienne avait de positif pour elle
et elle l'a accueillie avec faveur.
L'Autriche n'a également rien à y
perdre.

La France, en revanche, n'a pas
encore exprimé officiellement son
avis, mais il n'est pas difficile de le
prévoir.

En effet , on suppute que dès le
début de 1977. l'Algérie exportera
vers I Europe 10 millions de mètres
cubes de gaz liquide par année. Ce-
la représente une quantité de mar-
chandises en transit considérable et,
du même coup, une perte importan-
te pour le pays qui n'assurera pas
ce transit.

C'est pourquoi , même si dans les
discussions entre Etats européens, le
problème du transport du gaz algé-
rien n'apparaît pas au grand jour ,
il conviendra d'y penser tout de mê-
me lorsque surgiront certaines bis-
billes n'ayant apparemment aucune
raison d'être et aucune liaison avec
le sujet traité.

Car l'approvisionnement en éner-
gie devient de plus en plus le pro-
blème majeur de notre continent et
tous les autres lui sont plus ou
moins subordonnés.

Si l'on veut conserver une vision
nette de la politique inter - europé-
enne lors de ces prochaines années,
il importe de garder constamment
en esprit ce fait essentiel.

Willy BRANDT.

Au commencement
était l'énergie

Le Soviet suprême a clos, mardi
au Kremlin, sa mission, annonce
l'agence Tass.

Le Parlement soviétique a adopté
à l'unanimité, au cours de sa réu-
nion de mardi après-midi, des lois
sur le plan économique national, ain-
si que le budget d'Etat pour 1973.

Le Soviet suprême
a terminé sa session

Dans la région de Montbéliard

Les policiers de la Sûreté urbaine
de Montbéliard viennent de saisir un
important stock de f i lms et de revues
pornographiques — plusieurs centai-
nes. Ils ont également mis la main
sur le pourvoyeur et les revendeurs.

C'est en interpellant deux indivi-
dus qui portaient de grands sacs que
les policiers ont découvert le trafic.
Les sacs contenaient une importante
collection d' ouvrages pornographi -
ques. Se rendant au domicile d'un
des deux hommes, les policiers trou-
vèrent un troisième individu, domi-
cilié en Allemagne, près de Stras-
bourg. Il achetait la marchandise
dans ce pays avant de la d i f fuser
sous le manteau dans le Pays de
Montbéliard. Le pourvoyeur a été
écroué, les deux revendeurs sont
laissés en liberté provisoi re, (ats)

VILAIN TRAFIC

Ils avaient 20 ans. Ils s aimaient
et ne supportaient pas l'idée de vivre
séparés : ils se sont fait brûler vifs
dans leur voiture pour rester ensem-
ble.

Telle est la tragique histoire
d'amour de Jacqueline, employée
chez un discaire de Rodez (Aveyron),
et de Michel Rey qui travaillait dans
une entreprise de revêtements de
sols de Rodez.

On disait leur amour contrarié.
Ils sont donc partis lundi dans la voi-
ture de Michel sur une route peu
fréquentée, et ils ont mis le feu au
véhicule dans lequel ils se trou-
vaient (ap)

Rodes s modernes
Roméo et Jaaiief f ©

Les Commissions des Affaires
étrangères des deux Chambres ont
été renseignées hier après-midi par
M. Pierre Graber, chef du Départe-
ment politique fédéral , sur des pro-
blèmes en suspens. Les membres
des Commissions ayant du s'engager
à garder le secret, il n'a pas été pos-
sible d'avoir confirmation des ru-
meurs selon lesquelles le Conseil fé-
déral déciderait, lors de sa séance
d'aujourd'hui, d'établir des relations
diplomatiques avec la République
démocratique allemande.

Rappelons que la Suisse et la Ré-
publique démocratique allemande
ont récemment échangé des missions
commerciales, (ats)

Berne sur le point de
reconnaître la RDÂ

Prévisions météorologiques
Très nuageux par stratus, limite

supérieure entre 1500 et 1900 mètres.
Eclaircies locales. Au-dessus généra-
lement ensoleillé. Encore plus froid
en montagne. En raison de couches
de brouillard givrant, les routes
pourront être glissantes entre 800 et
1500 mètres d'altitude.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,00.

Marseille. — Le cours de l'or en
France a de nouveau crevé son plafond
et le lingot a coté 10.945 francs fran-
çais contre 10.890.
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Aujourd 'hui...

En Suède

La Cour de justice de Goeteborg
a acquitté hier le banquier genevois
Jacques Hentsch qui était accusé de
trafic de devises.

M. Hentsch avait été arrêté le 27
octobre dernier, alors qu'il allait par-
tir pour Copenhague. Les douaniers
découvrirent dans ses bagages près
de 500.000 couronnes (380.000 francs
suisses), alors qu'une autorisation
spéciale est nécessaire pour exporter
une somme supérieure à 6000 cou-
ronnes.

Le procureur avait requis une pei-
ne de cinq mois de prison et une in-
terdiction de séjour de dix ans.

L'avocat du banquier soutenait de
son côté que l'argent devait être dé-
posé dans une banque pour le comp-
te de clients suédois dont l'identité
n'a pas été divulguée. M. Hentsch
aurait décidé de se rendre à Malmoe
via Copenhague, parce qu 'il avait

manque 1 avion assurant la liaison
directe.

Le Tribunal de Goeteborg a décidé
d'acquitter le banquier, considérant
que l'accusation de tentative d'ex-
portation frauduleuse de devises qui
avait été portée contre lui n'était
pas prouvée, (ap)

Heurs et malheurs d un banquier suisse
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