
Entretiens
Chili — USA

Des représentants américains et
chiliens ont engagé hier des négocia-
tions sur les problèmes économiques
qui ont perturbé les relations entre
l'administration Nixon et le gouver-
nement du président Allende.

Un accord permettrait une amélio-
ration des relations entre les deux
pays, mais les milieux officiels de
Washington estiment qu 'une modifi-
cation spectaculaire est improbable.

Les problèmes à examiner vont de
la saisie d'importants intérêts améri-
cains au Chili, aux dettes étrangères
du Chili , en passant par le blocage
américain des crédits au Chili.

Les entretiens font suite à la réu-
nion des créanciers du Chili qui s'est
tenue en avril à Paris, au cours de
laquelle il a été décidé que chaque
pays créancier aurait des discussions
séparées avec le Chili pour renégo-
cier la dette.

Selon les estimations américaines,
le Chili doit plus de 1700 millions
de dollars aux Etats-Unis, dont plus
de 600 millions de dollars pour les
avoirs commerciaux américains sai-
sis — surtout le cuivre.

(ap)Les bombes continuent à pleuvoir
sur la région Hanoi -Haiphong

Une infirmière de Hanoi soigne trois enfants blessés lors de bombardements
(Bélino AP)

Pour la troisième journée consé-
cutive, les B-52 américains et les
chasseurs - bombardiers ont multi-
plié hier les raids sur la région Ha-
noi et Haiphong et sur plusieurs au-
tres secteurs au nord du 20e paral-
lèle.

L'agence nord-vietnamienne a fait
état de nombreux morts et blessés,
ainsi que de destructions de mai-
sons, dans des agglomérations civi-
les. Elle a annoncé que six avions
américains, dont deux B-52 ont été
abattus dans la nuit de mardi à mer-
credi au-dessus de Hanoi et de Hai-
phong. Des aviateurs américains ont
été tués, d'autres faits prisonniers.

Dans la région d'Hanoi , l'aviation
américaine aurait bombardé des cen-
trales électriques et des émetteurs.
Les émissions intérieures et étran-
gères de Radio-Hanoi ont été sérieu-
sement perturbées depuis deux jours ,
et l'on pense que c'est une consé-
quence des bombardements.

L'attitude de la France
A Paris, M. Maurice Schumann a

informé le Conseil des ministres
d'hier des derniers développements
de la situation au Vietnam , et a fait
la déclaration suivante :

« La France, fidèle à son attitude
constante et à son amitié envers les
peuples des Etats d'Indochine, ne
saurait se résigner au rebondisse-
ment de la guerre. Elle ne renonce
pas à faciliter, comme elle l'a tou-
jours fait dans sa capitale, avec l'ac-
cord de toutes les parties, la recher-
che de la seule issue possible, c'est-à-
dire d'une solution politique négo-
ciée. »

Les nouveaux bombardements US

ont par ailleurs provoque dans le
monde de nombreuses condamna-
tions et le Pape a déploré « la reprise
soudaine des actes de guerre bru-
taux et massifs ».

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Un supermarché s effondre
A Rio de Janeiro

Onze personnes au moins ont ete
tuées par l'effondrement du toit d'un
supermarché nouvellement construit
dans un faubourg ouvrier de Rio,
où quelque 150 clients faisaient leurs
achats de Noël.

D'après les témoins du drame,
plus d'une soixantaine de personnes
ont réussi à fuir, mais de nombreu-
ses autres ont vraisemblablement été
prises sous les blocs de béton.

Une quinzaine d'ambulances se
sont rendues sur place, de même
que des soldats et des miliciens, ve-
nus prêter main forte aux pompiers.

Un voisin du supermarché, qui a
sauvé dix personnes, a déclaré qu'il
avait d'abord senti une odeur de
goudron avant d'entendre un grand
bruit. « C'était comme si une bombe
avait été lancée juste devant ma por-
te. J'ai couru à la fenêtre et j'ai vu

que le pilier central du marche s'é-
tait effondré ».

Parmi les victimes figurent une
mère et son nouveau-né. La jeune
femme a accouché sur les lieux-mê-
mes de la catastrophe et un homme
a vainement tenté de transporter
l'enfant à l'hôpital. Il est mort pen-
dant son transport, (ap)

Homme d'affaires
britannique libéré

En Argentine

M. Ronald Grove, l'homme d'af-
faires britannique qui avait été en-
levé en Argentine, a été libéré sain
et sauf par ses ravisseurs, a annoncé
Lord Vestey, le président de la so-
ciété dont M. Grove était le direc-
teur en Argentine.

« Naturellement, une rançon a été
payée, mais nous ne pouvons en in-
diquer le montant », a dit un porte-
parole de la firme.

Après des négociations prolongées,
a dit le porte-parole, M. Grove a
été conduit par ses ravisseurs à un
endroit convenu, où il a été recueilli
par une voiture de la société, (ap)

Les élections législatives françaises auront lieu les 4 et 1! mars prochains

— par B. VEILLET-LAVALLEE —

L'Assemblée nationale française s'est
transformée pour la dernière séance
de la législature en véritable tribune
électorale.

Par la voix du premier ministre et
de M. Mitterrand , la majorité et l'op-
position se sont donné sans aménité
rendez-vous les 4 et 11 mars prochains,
dates des élections législatives fixées
le matin même au Conseil des minis-
tres.

Le bilan de M. Messmer
M. P. Messmer, en dressant le bilan

de la législature ¦— plus de 500 lois
votées et 400 questions orales et plus
de 20.000 questions écrites ayant été
déposées ¦— a dit à l'ensemble des dé-
putés, mais en s'adressant manifeste-
ment aux gaullistes : « Vous pouvez
être fiers de ce bilan. Il faudrait re-
monter loin en arrière pour en décou-
vrir un plus riche. Son envergure est
telle qu 'on y trouve des réformes que,
dans leur programme commun, certains
promettent aux électeurs pour demain
ou après-demain , mais en oubliant que
lorsque ces projets sont venus devant
vous, ils ont voté contre, sans doute
par inadvertance... » S'adressant tou-
jours uniquement à la maj orité M. Mess-

mer a poursuivi : « Le soutien sans
faille que vous avez apporté à Georges
Pompidou , avant et depuis son élection
à la présidence de la République, a été
d'un puissant concours. Il a contribué
au prestige extérieur de la France qui
doit beaucoup à la stabilité de nos
institutions.

La voix de l'opposition
M. Messmer a été chaleureusement

applaudi par les membres de la majo-
rité, auxquels ses éloges s'adressaient.
Ils l'ont salué debout et ils ont couvert
de leurs lazzis M. Mitterrand lorsque
celui-ci est monté à la tribune pour
affirmer que « la gauche unie est prête
depuis longtemps à affronter le corps
électoral ». Pour le premier secrétaire
du parti socialiste, le gouvernement,
« toujours en retard d'une idée, en re-
tard d'une action » est responsable
de la hausse des prix , qui a atteint sept
pour cent en 1972 et à laquelle il ne
peut opposer que « les incantations de
Giscard d'Estaing et le rite de ses
pronostics trimestriels chaque fois dé-
mentis par les faits ».

La hausse des prix , a affirmé M. Mit-
terrand , « c'est l'échec d'une politique »
marquée par « les erreurs répétées de
jugement et l'impéritie du gouverne-
ment » qui a abouti à battre cette an-

née le record du déficit budgétaire de-
puis le début de la Ve République,
exception faite de l'année 1968.

Accusations
M. Mitterrand, qui dut à plusieurs

reprises se répéter, pour pouvoir se
l'aire entendre par dessus les huées
de ses adversaires politiques, a accusé
le gouvernement de laisser la masse
monétaire « s'accroître dans l'anarchie »
mais surtout de tenter d'installer la
méfiance par le moyen d'une campagne
« alarmiste » qui « accélère la fuite des
capitaux » et «organise la panique fi-
nancière .»

« J'accuse M. Peyrefitte de jouer con-
tre le franc », a lancé M. Mitterrand
en dénonçant d'autre part « l'offensive
déshonorante » à laquelle l'ORTF se li-
vre selon lui contre la gauche.

« Nous nous refusons de nous consi-
dérer, trois mois à l'avance, responsa-
bles d'une politique dont vous l'êtes
seul devant le pays » a averti l'orateur
socialiste en guise de conclusion.

Beaucoup de députés, en se compor-
tant au cours de cette dernière séance
comme s'ils se trouvaient déjà sous les
préaux des écoles en campagne élec-
torale, n'ont pas suivi les conseils que
leur avait prodigués, au début de l'a-
près-midi, leur président M. Peretti.
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Débat tumultueux à l'Assemblée nationale

/ P̂ASSANT
On est parfois étonné d'apprendre

jusqu'où va l'esprit de possession.
L'autre jour sur une avenue chaux-

de-fonnière assez passante un auto-
mobiliste attendait son épouse qui était
allée faire une commission. Pour ne
gêner en rien la circulation le con-
ducteur avait garé quelques minutes sa
voiture aux trois quarts sur le trottoir.
C'est ainsi que procèdent les gens polis
et prudents. Arrive la dame et au
même moment surgit un gaillard furi-
bond qui enguirlande le conducteur.

— Pouvez pas aller parquer ail-
leurs ?

— Mais, Monsieur, je ne suis ici
que depuis deux minutes et j e vais
repartir tantôt » lui réplique l'automo-
biliste avec un accent d'outre-Gothard ,
qui a l'air de rendre l'interpellateiir
encore plus furibond.

— D'abord c'est mon trottoir que
vous occupez et que vous détériorez
certainement avec vos sales pneus à
clous. C'est mon trottoir à moi. Et
vous feriez mieux de f... le camp dans
votre pays, espèce d'étranger !

Et après avoir constaté que le con-
ducteur allait se précipiter hors de
sa bagnole l'aboyeur prit courageuse-
ment ses jambes à son cou et s'enfuit
sans demander son reste.

Le plus drôle, jugez-en, est que celui
qu 'il inj uriait ainsi est un bon et brave
Tessinois, un Suisse cent pour cent, et
qui n'a qu'un tort , celui de n'avoir
pas encore eu le temps d'assimiler
l'accent « Que Toi » que, personnelle-
ment , je m'honore de pratiquer.

D'où je déduis que lorsqu'on est
mufle il faudrait au moins savoir à
qui sa muflerie s'adresse.

En plus de cela on constatera que
certaines gens considèrent que le trot -
toir leur appartient comme le « Lebens-
raum » d'Hitler et qu'ils croient avoir
sur lui des droits qui n'existent que
dans leur imagination.

J'en ai connu un, il est vrai, qui
ajoutait la route au trottoir et ne to-
lérait pas qu'on s'arrêtât devant sa
porte.

Lui aussi considérait la Suisse en-
tière comme sa chose et chantait :
« Terre d'accueil et de liberté ! »

Le père Piquerez

A.-M. Proell a fait mieux que Killy
En gagnant le slalom géant de Saalbach , la skieuse autrichienne Annemarie
Proell a fa i t  mieux que Kill y. Elle a, en e f f e t , remporté sa 19e victoire en
Coupe du monde, alors que le Français n'avait obtenu que 18 places de

premier dans cette compétition.

Une fin de session fracassante
Chambres fédérales

Il aura fallu aux deux Conseils législatifs sous la Coupole fédérale
plus de deux heures, mercredi matin, pour l'ultime mise au point du
« paquet » des cinq arrêtés anti-inflation urgents. Dernière pierre
d'achoppement : les votes sur l'urgence. Aucun problème aux Etats,
mais véritable lutte jusqu'à la dernière minute au National. Pour-
quoi ? Les socialistes, mécontents du contenu de l'arrêté sur la sur-
veillance des prix, des salaires et des bénéfices, ont décidé de s'abs-
tenir. Le vote sur l'urgence réclamant la majorité absolue - soit 101
voix, l'abstention a le même effet que le non - ils risquaient ainsi
de remettre en cause l'arrêté même. Mais cette attitude de mauvaise
humeur n'a pas empêché finalement que la manœuvre échoue. Com-
me pour les quatre précédents arrêtés, l'urgence a été votée aussi
pour la surveillance. En effet, les chefs des autres grands groupes poli-
tiques, dans leurs déclarations, sont tombés à bras raccourcis sur les
socialistes, coupables à leurs yeux de ne pas vouloir suivre le mou-
vement, bien que parti dit « gouvernemental ». Tout est ainsi bien
qui finit bien : le baroud de la mauvaise humeur n'aura servi qu'à
faire l'unanimité parmi les autres groupes, sauf les communistes,

opposés pour une fois à des mesures de surveillance étatiques !
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Au Conseil général

de La Chaux-de-Fonds

Budget accepté
Lire en page 3

A Tramelan

Un projet
important

Lire en page 11



LA NAVETTE SPATIALE DE LA NASA
POURRAIT VOLER POUR LA PREMIÈRE FOIS. EN 1978

Avec l'arrêt , après Apollo-17 des
Américains , vers la Lune, le public a
un peu l'impression que la conquête
spatiale va entrer en veilleuse. Impres-
sion inexacte car, si on a jugé infini-
ment trop coûteux les vols vers la
Lune, pour les multiplier , les plus
grandes sociétés américaines travail-
lent actuellement dans le silence à la
réalisation de la maîtresse pièce de la
conquête des mondes qui nous entou-
rent : la navette spatiale.

Raison majeures de ces études : con-
tinuer l'exploration de l'Espace, mais de
façon plus économique. La période des
grands vols de prestige est close. La
Lune a été conquise en moins de dix
ans, mais il en a coûté 24 milliards de
dollars , sans autres bénéfices qu 'un
surcroît de prestige, une réplique à
l'Union soviétique et un progrès cer-
tain obtenu dans les techniques scien-
tifiques de pointe.

Comment abaisser le prix de revient
d'un engin spatial , augmenter considé-
rablement sa charge utile , au besoin ,
le réutiliser , c'est la réponse à ces
différents problèmes que constitue la
création sous l'égide de la NASA de
la navette spatiale.

On estime pouvoir réduire, par la
navette spatiale, le coût des lancements
au dixième de ce qu'il est actuellement.

Le principe est le suivant : un pre-
mier véhicule (dit Booster) propulse
la navette spatiale à l'aide de moteurs-
fusées jusqu 'à une vitesse qui demeure
sub-orbitale. Le booster se sépare de
l'ensemble quand il a accompli sa tâ-
che ; différents projets permettent de
le réutiliser, soit en regagnant le sol ,
piloté par un équipage humain , soit
en le laissant tomber à la mer, freiné
par des parachutes.

Pendant de temps , le deuxième véhi-
cule (orbiter) qui ressemble un peu
à un avion supersonique, accélère jus-
qu 'à ce qu'il atteigne sa vitesse orbi-
tale. Il accomplit sa mission , freine en-
suite jusqu 'à vitesse sub-orbitale, tra-
verse l'atmosphère, et se pose sur un
aérodrome, à la manière de l'avion
classique.

Des contrats sont prévus pour per-
mettre la construction d'un véhicule
transportant un équipage de douze
hommes et de trois à vingt-cinq tonnes
de fret. La masse totale au décollage
du booster orbiter représentera 2100
tonnes ; la poussée au décollage sera de
2899 tonnes.

On estime qu'un tel programme re-
viendra à dix milliards de dollars éche-
lonnés sur dix ans. Le premier vol or-
bital pourrait avoir lieu en 1978, la mise
en service en 1979, et la NASA ou
l'US Force compte pouvoir procéder ,
avec cet étonnant véhicule, à 40 vols
annuels.

On voit qu'un pareil engin boule-
versera les conditions du voyage spa-
tial : il ne s'agira plus d'une expérience
tentée de loin en loin , mais de trans-
ports presque réguliers, sur des orbites
s'établissant à plus de 180 kilomètres
de la Terre. On espère en outre réaliser
des conditions de vol, et un habitacle
suffisamment agréable pour pouvoir
littéralement voler « en complet ves-
ton ». (AP)

«SPACE WINDOW» DE NEUCHATEL
DES PROGRÈS ET DE L'ACTUALITÉ

Pop-Music ? Le mot était en tout
cas sur l'affiche, mais il a été accom-
modé à tant de sauces qu'il ne signifie
plus grand-chose. C'était, samedi au
Temple du Bas, à Neuchâtel, un concert
surprenant donné par « Space Win-
dow », un groupe local qui a fait son
apparition , sauf erreur, voici deux ans.
Il était alors engagé dans la course
au décibel et , du côté de l'imagination ,
paraissait avoir aussi peu à dire qu'il
manquait de cohésion. Les musiciens,
individuellement, manquaient par trop
de maturité. « Space Window », à l'é-
poque, existait parce que la pop-music
existait, et ces quatre copains auraient
fait tout aussi bien autre chose, à une
autre époque.

Et, soudain, ils semblent avoir quel-
que chose à dire, et ils maîtrisent cor-
rectement leur vocabulaire. Il y a eu
un déclic quelque part : les répétitions,
la réflexion individuelle, le temps qui
passe... Toujours est-il que le concert
de « Space Window », samedi, a compté
quelques très bons moments, bien que
les musiciens aient été visiblement, et
pour des raisons techniques, mal à
leur aise. Il leur manque encore un
peu de décontraction , et peut-être de

vivre plus profondement leur certi-
tude de s'être engagés dans une voie
qui , certainement, ne peut que leur
réussir.

Si « Space Window » manie encore
le lyrisme avec emphase, le groupe
paraît avoir découvert l'imagination et
l'humour. Il a aussi cette qualité très
remarquable, à une époque mortelle
pour l'individualisme, de s'intéresser à
la vie locale, et de la mettre en chan-
sons. On l'avait déjà remarqué, au
Centre culturel neuchâtelois, lors du
concert donné voilà trois semaines par
un groupe sans nom, proche du « flower
power » , partisan d'une musique légère
et gaie rappelant « Incredible String
Band », où l'on retrouvait au moins
un musicien de « Space Window ».

Le concert, d'ailleurs, ne devait être,
samedi, que le début d'une fête. Inex-
plicablement, elle a tourné en queue
de poisson : le public était resté de
bois face à « Space Window ». Evi-
demment, un enthousiasme se forge
plus facilement lorsque l'on a en face
de soi un groupe au nom prestigieux.
Comme quoi , peut-être, nul n'est pro-
phète en son pays...

A. B.

Un concert sous le charme
de Rainer-Maria Rilke

Neuchâtel

Ce fut en fait un concert du meilleur
goût que cette « Heure musicale pu-
blique » offerte aux amateurs de poésie,
aux admirateurs de Rilke, samedi
après-midi au Centre scolaire du Mail,
par là Radio Suisse Romande, les Jeu-
nesses Musicales et la Société pour le
rayonnement de Neuchâtel.

Interprétées par le Collegium Acade-
micum de Genève, sous la direction de
Robert Dunand , avec la participation de
Basia Retchitzka soprano et de Philippe
Huttenlocher , baryton , deux oeuvres,
où des compositeurs, Paul Hindemith
dans « das Marienleben » pour soprano
et orchestre et Frank Martin «Die
Weise von Liebe und Tod des Cornets
Christoph Rilke » pour voix grave et
orchestre, mirent en musique des poè-
mes de Rilke.

Quelle farouche grandeur, quel souf-
fle d'épopée, quelle âpreté et quelle
douceur dans la partition de Frank
Martin. Un chef-d'oeuvre sans aucun

doute et pourtant si peu connu. L'œu-
vre s'ordonne à la manière d'une libre
symphonie dont les différents épisodes
s'enchaînent presque sans interruption ;
la construction , simple et riche à la fois ,
révèle un maître architecte. Un plaisir
très subtil que d'entendre la voix chau-
de, ample de Philippe Huttenlocher
s'animer et bondir aux rythmes virils
et percutants du texte : « chevaucher,
chevaucher, chevaucher, le jour , la nuit ,
le jour et le coeur est si lourd , la nos-
talgie si grande, il n'y a plus de mon-
tagne, à peine un arbre » illustrer avec
ferveur, finesse, les ressources expres-
sives de cette partition à la faveur des
différentes accalmies lyriques des mou-
vements lents. Et l'inspiration la plus
belle de cette oeuvre se trouve encore
dans les dernières mesures, pas de
tutti fracassants, le texte et la musique
se résolvant en un pacifique accord :
«au printemps suivant, il vint triste et
froid , un courrier à cheval du baron de
Pirovano entra lentement dans Lange-
nau. Là, il vit pleurer une vieille fem-
me ».

En début de concert , Robert Dunand ,
l'orchestre et plusieurs solistes donnè-
rent une excellente interprétation du
Concerto pour sept instruments à vent ,
timbales, percussion et corde de Frank
Martin , tandis que Basia Retchitzka ,
en grande forme, eut la vision la plus
raffinée et somptueuse, la plus capti-
vante des six Lieder de « Das Marien-
leben » d'Hindemith.

D. de C.

L'Oncle Francis
n'est plus

Un parc national en Estonie
Un parc national qui n'occupera pas

moins de 45.000 hectares, soit un pour
cent de la superficie de la République,
sera créé en Estonie d'ici à 1975. Situé
en bordure du golfe de Finlande, entre
Tallinn et Narva , le parc sera divisé en
cinq zones protégées, ayant chacune une
vocation distincte. (IU)

Francis Bernier, qui fut l'un des ani-
mateurs les plus populaires de la Ra-
dio romande, est mort mardi matin
à l'Hôpital cantonal de Lausanne, à
l'âge de 70 ans.

Après avoir travaillé à Paris comme
journaliste au « Poste Parisien », Fran-
cis Bernier devint l'un des collabora-
teurs les plus actifs de Radio-Lausan-
ne, de 1940 à 1964. Metteur en ondes
et réalisateur, il se fit connaître surtout
par des émissions populaires telles que
« Le maillot jaune de la chanson »,
« On chante dans ma rue », « Entrée
libre ». Il inaugura une autre émission
très connue, «Le disque préféré de
l'auditeur ».

Enfin , il fut le populaire « Oncle
Francis » du Club des petits amis de
Radio-Lausanne. Il s'intéressa au thé-
âtre, comme metteur en ondes et au-
teur de comédies, et au cirque, où il
fut l'ami de Grock.

Francis Bernier, de son vrai nom
Francis Ecoffey, était originaire de
Vulliens (Vaud). Il était domicilié à
Lutry. (ats)

Directives pour le comportement des skieurs
Loisirs

Avec le développement de la prati-
que du ski en un sport de masses,
lequel progresse rapidement grâce au
nombre croissant des moyens de trans-
port et au bon entretien des pistes de
ski, le comportement correct des
skieurs sur les pistes a pris, dans la
lutte contre les accidents, l'ampleur
d'un problème.

C'est pourquoi la Commission suisse
pour la prévention des accidents sur
les pistes de ski (SKUS) a établi des
« Directives pour le comportement des
skieurs » et les a réunies en un dé-
pliant. Celui-ci est distribué aux
skieurs dans le cadre d'une « Semaine
pour la sécurité sur les pistes de ski »,
du 16 au 24 décembre, par l'intermé-
diaire des entreprises de transport et,
en outre , par les Ecoles suisses de ski,
à leurs élèves, pendant tout l'hiver.

Une édition spéciale de ce prospec-
tus a été imprimée à l'intention des
classes terminales, des gymnases, des
écoles normales et professionnelles.

Lors d'une conférence , présidée par
M. Franz Wehren (son président), la
SKUS a renseigné sur des « Direc-
tives pour le comportement des
skieurs » et relevé que quelque 1,9
million de ces dépliants sont à disposi-
tion pour la distribution , en sept lan-
gues. Cette campagne sera soutenue au
moyen d'affiches placardées dans la
salle des guichets des entreprises de
transport , des gares et par des affi-
chettes suspendues dans les comparti-
ments de wagons de chemins de fer.

Etant donné que plus de 30.000 acci-
dents de ski se produisent chaque hi-
ver, les skieuses et skieurs sont instam-
ment priés d'emporter ce dépliant et de
le lire. Car chacun d'eux porte une
responsabilité personnelle pour que le
contenu du prospectus ne reste pas
lettre morte, mais que l'observation des
« Directives pour le comportement des
skieurs » produise un effet nettement
positif sur les pistes, (sp)

Il existe dans un vieux quartier de
Delhi , en Inde , un pilier de fer , vieux
d' environ 1G00 ans. Ce pilier a long-
temps excité la curiosité des archéolo-
gues car il n'est absolument pas rouil-
lé et a résisté à tous les assauts du
temps. On a parlé de miracle et l'on
a été jusqu 'à prétendre qu'une civili-
sation plus avancée que la nôtre avait
su fabriquer des métaux particulière-
ment résistants. En fai t  un examen
attent i f  a permis de trouver une expli-
cation scientif ique : l'atmosphère à
Delhi est sèche , propre et plutôt alca-
l ine , alors que l' air des régions indus-
trielles est plutôt  acide et corrosi f ,  (as)

Un «miracle»
scientif iquement expliqué

La foire royale d'agriculture de To-
ronto , au Canada , organise chaque au-
tomne un concours international d'affi-
ches auquel participent plusieurs pays.
Les affiches suisses sont régulièrement
présentées à ce concours par l'Office
suisse d' expansion commerciale (Lau-
sanne). Le palmarès 1972 témoigne une
fois de plus de l'intérêt que suscitent
au Canada les oeuvres des graphistes
helvétiques. Pour la troisième année
consécutive, c'est à une réalisation suis-
se (une affiche de l'atelier Piatti , à
Bâle, pour un apéritif) que le jury a
décerné le grand prix de l'exposition.

Les affiches « 53e Comptoir Suisse »
(atelier Resplendino , Lausanne) , «Milch
macht manches wieder gut » (Gisler et
Gisler, Zurich), diffusée par le Centre
de propagande de l'économie laitière,
et « Frischer, Fruchtiger , Aromatischer»
(atelier E.-U. Hiestand , Zollikon), de la
Coopérative fruitière et vinicole de
Waedenswil , ont aussi remporté des
prix dans les diverses catégories d'ex-
position, (ats)

Concours d'af f iches
Succès suisses

au Canada

Un c'est assez

Dans une étable danoise est né
un veau ayant deux museaux et
trois yeux. Que croyez-vous que fit
d'emblée ce petit monstre ? Il téta ,
de ses deux bouches ! (asl)

Gros matou
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Ce gros chat qui dort près de cet
enfant anglais est en réalité un
jeune puma né dans un jardin zoo-
logique, mais qu 'ont « adopté » les
parents du jeune Humphreys. La
scène est peut-être jolie , mais l'ex-
emple n 'est pas à suivre, même avec
un chat, (asl)

Noël chez soi

De nombreux travailleurs étran-
gers en Suisse regagnent momen-
tanément leur pays pour y passer
les fêtes de Noël et de l'An, (asl)

De l'atome à la chaire

Cet ingénieur danois , Max Skott-
fe'lt, spécialiste en physique nuclé-
aire , a délaissé cette occupation
pour entreprendre des études de
théologie. Il sera bientôt vicaire.

(asl)

«DHÂMMA» un pas à la rencontre
du Bouddha et du monde bouddhiste

Plus de 177 millions de personnes
suivent , dans le monde, l'enseignement
au Bouddha. Et que savons-nous d'eux ,
ce leurs préoccupations philosophiques,
des règles morales et spirituelles qui
les régissent ? Rien , ou presque rien , et
pourtant nos échanges avec les pays
bouddhistes s'intensifient chaque jour.

Le bouddhisme est un des grands
faits de civilisations qu 'il est important
de connaître.

Une nouvelle revue « Dhamma » va
prochainement être publiée à La
Chaux-de-Fonds, au début de 1973
sous la direction du professeur Carie
Spitznagel , afin d'apporter à un large
public une information objective sut
le bouddhisme et sur le monde boud-
dhique contemporain.

« Dhamma » se propose d'étudier la
vie et la doctrine de Bouddha , de
publier des traductions et des commen-
taires des textes bouddhiques , de re-
tracer l'histoire du bouddhisme dans
ses diverses tendances et expressions
spirituelles , littéraires et artistiques , de
ses origines à nos jours, de présenter ,
enfin , un panorama du monde bouddhi-
que contemporain saisi dans sa réalité
culturelle , sociale, politique et écono-
mique.

Ce projet ambitieux va être réalisé
grâce à la collaboration de spécialistes
européens de premier plan : MM. Jac-

ques May, Constantin Regamey, Jean
Eracle, Gilbert Etienne, Heinz Zimmer-
mann , Jeannine Auboyer , André Ba-
reau. La partie iconographique de la
revue sera assurée par MM. Nicolas
Bouvier et Henri Stierlin.

Une revue attendue avec intérêt par
beaucoup de monde, les jeunes notam-
ment. (Imp.)

La Perle
Le 11 décembre, au « Miroir du

monde », un correspondant de Bern e
a parlé par trois fois  de « sites » à
propos des emplacements de nos
futures usines nucléaires d'électri-
cité. Il faut  protester énergiquement
contre l'usage de ce nouvel angli-
cisme. Si le terme anglais site a dans
cette langue le sens d'emplacement,
ce n'est pas une raison pour lui don-
ner ce sens en français.

Le Plongeur

Afin d'encourager la création artis-
tique en Suisse, Pro Helvetia de-
mande chaque année à un nombre
d'écrivains et de compositeurs de
créer une œuvre d'une certaine en-
vergure. Dans le domaine de la mu-
sique, des commandes ont été passées
cette année à Jacques Guyonnet (Ge-
nève), Hermann Haller (Kuesnacht)
et Ernst Pfiffner (Bâle - Lucerne).
Dans le secteur littéraire, en langue
allemande, ce sont les écrivains Er-
win Heimann (Heiligenschwendi), Ru-
dolf Peyer (Dornach) et Gerold Spaeth
(Rapperswil) qui ont été sollicités
tandis qu'en Suisse romande ce sont
Jacques Chessex (Lausanne), Frank
Jotterand (Aubonne), Michel Viala
(Genève) et Jean Vuilleumier (Ge-
nève) qui ont été retenus. Les lettres
tessinoises seront représentées par
Giuseppe Curonici (Lugano) et Guido
Giacometti. Le rhéto-romanche ne
fait l'objet que d'une commande bis-
annuelle. L'an dernier, la commande
a été adressée à Théo Candinas (Coi-
re). (ats)

Pro Helvetia soutient
la création artistique



Unanimité pour le budget 1973
Au Conseil général

Un déficit enregistré avec une sérénité qui n'exclut pas la vigilance
C'était presque une séance de Noël que tenait hier soir le
Conseil général pour discuter « in extremis » du budget
1973. Le ton lui était donné d'emblée puisqu'un Père Noël
socialiste attendait les conseillers à l'entrée de l'Hôtel de
Ville pour leur remettre une littérature qui, bien que poli-
tique, était beaucoup plus distrayante que celle de l'ordre
du jour. Et ce ton ne se démentait point en ouverture de
séance, puisque le président A. Brandt annonçait que M.
M. Favre, conseiller général, était retenu par ses fonctions
de Père Noël sur glace-
La proximité de la fête se traduisait aussi, semble-t-il, par
le fait que le législatif se présenta comme un rassemble-
ment d'hommes (et de femmes, bien sûr) de bonne volonté,
acceptant à l'unanimité le budget, l'emprunt de 12 millions
qui permettrait d'y faire face, félicitant de gauche et de
droite le Conseil communal pour sa politique réaliste, dans
une sérénité qui tranchait singulièrement sur la « drama-
tisation » qui avait accompagné le budget 1972. Pourtant ,

ce budget-ci n'était guère plus optimiste que son prédéces-
seur ! Il est vrai, en revanche, que cette année on n'est pas
à la veille d'élections communales...
On se montra donc d'accord et un peu chicanier, concer-
nant ce budget. Du moins dans les grandes lignes. Et les
discussions, questions et controverses ne s'ouvrirent pas
toujo urs sur les postes attendus. Ainsi, le Conseil général
passa sans mot dire sur l'important chapitre du budget de
l'Hôpital. Mais il s'étendit plus longuement sur celui des
abattoirs... Il ne parla pas du tout des Services sociaux,
mais beaucoup des Services industriels...
Et comme d'habitude, les débats furent longs, émaillés de
foule de questions intéressantes mais qui ne sauraient guè-
re trouver place ici que sous forme d'énumération. Plu-
sieurs d'entre elles pourront sans doute trouver un déve-
loppement ultérieur, de même que le détail des postes du
budget , dont il est traditionnel qu 'ils fournissent matière
à articles !

La séance avait assez mal commencé
pourtant. Après la lecture d'une lettre
de citoyen exprimant des craintes
quant à certaines hausses de loyers, le
président donna lecture d'une autre
lettre, émanant de M. Ulrich (ppn). Ce
conseiller général avait fait allusion à
des fuites possibles de la part de mem-
bres du personnel communal , à propos
de l'affaire de la gestion électronique.
Le Conseil communal avait assez vive-
ment réagi , et a écrit à M. Ulrich pour
lui demander de fournir de plus amples
renseignements, afin d'ouvrir une en-
quête administrative. Du coup, l'inci-
dent d'une séance ultérieure, qui avait
été déclaré clos, renaît. Et c'est un
échange assez tendu qui se déroule,
d'où il ressort que M. Ulrich a des in-
formations dont il ne veut pas faire
état, du moins pas en public, et que
beaucoup d'autres conseillers généraux
ressentent un certain malaise devant
ce qui apparaît comme un mystérieux
chassé - croisé. Finalement, on re-clora
l'incident, sans qu'on sache trop si c'est
définitivement !

DOUZE MILLIONS D'EMPRUNT
M. Moser (CC) complétera dans une

atmosphère rassérénée les indications
à l'appui de la demande d'autorisation
d'emprunt que présente l'exécutif. Cet
emprunt sera donc de 12 millions rem-
boursables dans 15 ans. Le taux a été
fixé à 5,75 pour cent et la commission
de garantie à 1,75 pour cent. Rappelons
que cet emprunt doit servir à finan-
cer plusieurs grands travaux (STEP,
Centre Abeille, etc.). Le principe n'en
est combattu par personne, et c'est à
l'unanimité que l'autorisation d'em-
prunt est accordée.

DÉFICIT DEJA AGGRAVE...
On entame alors la discussion du

budget prorement dit. C'est M. Tripet
(soc.) qui, en tant que président de la
Commission du budget , ouvre les feux.
Il félicite Conseil communal et com-
missaires de leur bon travail, et rap-
pelle que c'est une unanimité sans fail-
le que le budget a rencontré au sein
de la commission. Il apporte égale-
ment l'appui de son groupe, assorti
de réflexions sur la situation écono-
mique générale. M. Tripet soulignera
notamment que l'imposition des per-
sonnes morales est budgétées à un mon-
tant inchangé, ce qui , compte tenu de
l'inflation , équivaut à une diminution
de ce poste de recettes, et il s'en in-
quiète.

Membre aussi de la commission, M.
Jaggi (ppn) fait chorus pour ce qui est
des félicitations, adressant ses homma-
ges au Conseil communal pour sa poli-
tique de collaboration avec l'industrie.
Mais il diverge d'avec M. Tripet con-
cernant l'examen de la situation éco-
nomique, mettant en évidence les diffi-
cultés rencontrées par l'industrie hor-
logère par le fait qu 'elle ne peut re-
porter sur les prix la hausse des char-
ges salariales. M. Jaggi suggère par
ailleurs que la 10e ville de Suisse don-
ne un exemple spectaculaire de lutte
anti-inflation en décidant , par exemple,

de reporter « à des temps meilleurs »
l'exécution d'un travail non indispen-
sable, « tel qu'une piscine couverte »...
Enfin , M. Jaggi tient à faire expressé-
ment remarquer que le budget soumis
au vote est d'ores et déjà dépassé : la
première annuité de l'emprunt qui va
être fait, plus la commission de la ga-
rantie, augmenteront le déficit de 880
mille francs environ, calcule-t-il. Quant
à M. Chollet (lib.) il s'inquiète de la
part croissante prise par les traite-
ments des fonctionnaires dans le bud-
get ordinaire, et du risque corollaire,
à ses yeux, d'une augmentation d'im-
pôts. Contre-attaque de la gauche par
MM. Lengacher (pop), Sidler (pop), Tri-
pet (soc) et Steiger (pop) qui n'appré-
cient pas qu'on veuille mettre sur le
dos des salariés la responsabilité de
l'inflation , ni de la leur faire payer.
M. Steiger passera même « un savon »
à M. Jaggi parce que ce dernier avait
laissé entendre que la majorité de gau-
che n'avait pas toujours mené une po-
litique favorable à la prospérité com-

mune, et lui suggère de reporter plutôt
la construction du Musée d'horlogerie
que celle d'une piscine couverte !

Enfin , M. Jeanmonod (rad.), rappor-
teur de la commission, apporte un pré-
cieux correctif aux calculs de M. Jaggi :
en fait , explique-t-il, le déficit ne sera
pas aggravé d'autant ; la ville n'aura
besoin des liquidités de cet emprunt
qu'en automne 1973, mais elle doit em-
prunter maintenant ; cet emprunt sera
replacé, et produira donc des intérêts
qui viendront en déduction de la pre-
mière annuité.

M. Moser conciliera ce débat général
en remerciant le Conseil général de
l'accueil fait à ce budget, et en l'assu-
rant que le Conseil communal ne re-
lâchera pas ses efforts en vue de ratio-
naliser toujours mieux l'administra-
tion, de manière à limiter au maximum
les dépenses et à éviter d'augmenter
les impôts. Mais il rappela aussi qu'une
collectivité comme la nôtre a bien peu
d'influence sur le mouvement général
de l'économie.

Poursuite téméraire pour iwresse
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police (présidé par
M. F. Boand, Mme S. Willener fonc-
tionnant comme greffier) , avait hier à
sanctionner tout un lot de peccadilles
bien traditionnelles dont l'une, toute-
fois, retiendra l'attention, car elle peut
laisser à penser sur les excès que peut
connaître la répression , dans lesquels
le tribunal sait mettre bon ordre.

Le 20 octobre dernier , à 18 h. 20, une
Land-Rover circule avenue Léopold-
Robert lorsque à hauteur du No 132,
elle est dépassée par la voiture de Mme
M.-M. J. Au passage, les tôles se tou-
chent légèrement. Les deux véhicules
s'arrêtent. Mme J. affirme que la Land-
Rover a légèrement obliqué sur la gau-
che au moment où elle était à sa hau-
teur; le chauffeur incriminé, M. M.d'A.,
qui transportait deux ouvriers du
chantier de son employeur , affirmant
exactement le contraire : c est Mme J.
qui , roulant vite, se serait rabattue pré-
maturément. Les protagonistes restent
sur leurs positions respectives, le ton
monte ; si bien que M. M. d'A. télépho-
ne à la police pour faire dresser cons-
tat. Quand les deux agents arrivent sur
place, c'est en fait pour constater qu'ils
ne peuvent pas trancher dans cette af-
faire. Toutefois, comme M. M. d'A. dé-
fend véhémentement sa version, trop
à leur goût , ils l'emmènent au poste
pour y subir les examens d'usage. A
18 h. 45, soit vingt-cinq minutes après
le heurt, le breathalyzer fait apparaître
un taux d'alcoolémie de 0,7 pour mille.
La prise de sang qui sera néanmoins
effectuée à 19 h. 35 donnera 0,93 pour
mille. Ce qui fait que M. M. d'A. se
retrouve prévenu d'infraction à la LCR
et d'ivresse au volant.

Dame J. vient expliquer qu'elle cir-
culait à 40 km.-h., alors qu'on a parlé
de 100 km.-h., ce qui semble exagéré,

vu qu'elle a pris auparavant le virage
du Grand-Pont :

— A cette vitesse, remarque le pré-
sident , on va directement à l'hôtel du
Moulin en traversant la station-service.

N'empêche qu'elle reconnaît avoir
mis peu de temps pour doubler la ca-
mionnette qui elle-même roulait à une
allure normale. On ne va pas se perdre
dans des hypothèses aussi invérifiables
les unes que les autres. Rien ne permet
d'attribuer les torts à l'un ou à l'autre
des conducteurs. Quant à l'ivresse au
volant, il faut être réaliste : au mo-
ment de l'accident, M. M. d'A. n'avait
pas atteint le seuil critique comme
l'analyse effectuée une demi-heure
plus tard le démontre. En droit , il n'y
a pas lieu de le poursuivre. M. M. d'A.
est donc libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat. (L.)

CONDAMNATIONS
D'autre part, lors de la même au-

dience, le tribunal a condamné :
B. B., par défaut, à 30 jours d'arrêts

et 70 francs de frais, pour contrefaçon
et imitation de papier-monnaie, billets
de banque et timbres officiels de va-
leur sans dessein de faux.

W. J. à 10 jours d'arrêts, peine as-
sortie du sursis pendant un an, et
50 fr. de frais , pour abus du téléphone
et alarme. D. P. à 15 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant 2 ans,
et 70 fr. de frais , pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans
cette affaire ,' le tribunal a renoncé à
la révocation de la possibilité de radia-
tion de l'amende prononcée le 2 février
1972.

F. G. à 5 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 2 ans, et 60 fr. de
frais, pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Le jugement rendu
prolonge d'un an le sursis accordé le
21 avril 1971. D'autre part, le condamné
est soumis à un patronage.

S. A. à 20 jours d'emprisonnement
et 80 fr. de frais, pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

J.-C. R.-N. à 10 jours d'emprisonne-
ment et 80 francs de fr. pour lésions
corporelles simples, voies de fait et
menaces. J. S., par défaut, à 20 fr.
d'amende et 50 fr. de frais, pour in-
fractions à la LCR et l'OCR.

MULTIPLES @UiS¥!QH§
Vint alors la longue discussion chapi-

tre par chapitre, au cours de laquelle
les chefs de dicastères respectifs répon-
dirent à de multiples questions. Ainsi,
sur interventions de MM. Kaufmann
(lib), Rais (rad) et Sidler (pop), M. Ro-
bert , conseiller communal, eut l'occa-
sion d'évoquer les problèmes des abat-
toirs, sous-employés, et prétérités par
l'Etat ; il faudra augmenter les taxes
d'abattage, mais il faudra surtout qu'une
politique plus équitable s'instaure sur
le plan cantonal : telle est la substance
de son exposé.

Au chapitre des Services industriels,
M. Payot répondit à MM. Olympi (ppn),
Huguenin (soc), Béguin (rad), Jaggi
(ppn), Steinmann (rad) et Hirsch (soc),
confirmant qu'une augmentation des ta-
xes est à prévoir , mais que les SI s'ef-
forcent depuis longtemps aussi de ra-
tionaliser leur activité. Il eut l'occasion
également de fournir des explications
détaillées sur le problème qui oppose
l'ENSA à la ville de Neuchâtel quant à
son implantation : problème financier
uniquement, et qui mérite attention car
en défendant « son portemonnaie »,
l'ENSA défend les intérêts des consom-
mateurs neuchâtelois.

Au chapitre de l'instruction publique,
M. Moser donne les éclaircissements
souhaités par MM. Steinmann (rad),
Biéri (rad), Huguenin (soc), Kobza (soc)
et par Mme Corswant (pop), sur des
points précis.

Pareillement au chapitre des Tra-
vaux publics, M. Broillet retiendra
deux suggestions de MM. Biéri (rad.)
et Steinmann (rad.) concernant l'enlè-
vement de la neige à la rue du Suc-
cès et à la rue de l'Avenir. Au chapi-
tre de la police, M. Robert explique
à M. Tripet que ses services ont fait
ce qu'ils ont pu pour satisfaire dans
les limites de la loi l'entreprise Bra-
med dont nous avons parlé hier. Mais,
fort heureusement pour tout le mon-
de, il n'a pas repris l'ensemble du
problème de la circulation quand M.
Kaufmann (lib.) a exprimé les réser-
ves qu'il continue à nourrir relative-
ment à la solution en cours de réali-
sation au carrefour du Casino, rues
Dr-Coullery et de l'Ouest.. Il répondit
enfin à des questions mineures de MM.
Rais (rad.) , Thomi (pop) et Steiger
(pop).

Le débat se termina sur une dé-
claration de principe de M. Jaggi (ppn)
qui tient à rappeler que le budget
qu'il vote voit son déficit déjà aggra-
vé par rapport aux chiffres indiqués,
et qui souligne que la commune se de-
vrait de prendre des mesures antisur-
chauffe. Ce à quoi M Payot répond
que notre région ne connaît pas de
surchauffe , et que si les autorités fé-
dérales voulaient prendre des mesures
réalistes, elles devraient déplacer les
investissements des régions où ils se
font déraisonnablement vers les ré-
gions comme la nôtre...

Par 34 voix sans opposition , le budget
est adopté.

BEAU CADEAU POUR NOMBRE
DE VIEILLARDS

Comme nous l'avons exposé, le Con-
seil communal avait été contraint par
le vote d'un motion Arm (soc), à pré-
senter un rapport sur l'octroi d'une dou-

ble allocation d'hiver aux bénéficiaires
de l'aide complémentaire, en cette fin
d'année. Dans ce rapport , il maintient
sa position : trop cher , mais faisons un
geste en versant un double supplément
communal à fin décembre, ce qui coû-
tera 33.000 fr. Hier soir, M. Arm revint
à la charge, soutenu par le groupe po-
piste, et c'est ensemble que les deux
groupes de gauche présentèrent un
amendement qui revenait à substituer
à la proposition de l'exécutif celle que
M. Arm faisait initialement. Après un
bref débat qui opposa MM. Arm (soc),
Thomi (pop) et Hirsch (soc) et Mme
Corswant (pop) à MM. Châtelain (rad)
et Chollet (lib), c'est l'arrêté amendé
qui l'emporte, contre la volonté du Con-
seil communal, par les 22 voix de la
gauche contre 9 de la droite et quel-
ques abstentions. Cette dernière séance
du législatif apporte donc un beau ca-
deau à de nombreux vieillards de la
ville : double allocation d'hiver aux bé-
néficiaires de l'aide complémentaire. Un
cadeau qui coûtera 180.000 fr. à la col-
lectivité, comme le précise l'arrêté voté.

Tard dans la soirée, le Conseil géné-
ral examine encore les modifications
que propose le Conseil communal dans
le règlement de la caisse de retraite
du personnel communal. Nous avons
présenté cet objet récemment, M. Mo-
ser le résuma et répondit à quelques
demandes de précisions de Mme De-
neys (soc.) et de MM. Steiger (pop)
et Huguenin (soc), puis ce rapport
très technique et par ailleurs très par-
tiel — car la révision de la CRP se
fait par étapes — est adopté par 29
voix sans opposition.
Enfin, le législatif prend acte sans dé-
bat d'un rapport d'information du Con-
seil communal concernant la caducité
de deux arrêtés, à la suite des modi-
fications intervenues dans le régime
AVS. Et il est près de minuit quand
le président Brandt peut enfin lever
la séance, avec ses voeux de joyeux
Noël et de bonne année aux conseil-
lers et conseillères.

M.-H. KREBS

«A bas l'escadron, vive le cheval!»
TR RUNE L BRE

A vous lire (voir « L'Impartial » des
G et 8 décembre notamment) vous vous
faites les défenseurs de la cavalerie ,
et surtout les amis du cheval. C'est
votre droit. Toutefois , pour des amis de
cette sorte, merci bien ! Si c'est pour
les envoyer crever sur les champs de
bataille que vous concevez l'amitié pour
les chevaux, je  ne suis pas d'accord.

Vous parliez entre autres des 40.000
cavaliers russes attaquant les Alle-
mands en panne d' essence et de muni-
tions. Des fantassins avec des muni-
tions et de l'essence auraient fai t  l'a f -
faire. Le cheval , quant à lui, s'en
battait l' œil et le sabot !

Autre chose que vous n'avez pas
écrite : en 1939, les Allemands avec
de l' essence et de la munition ont

anéanti la plus belle cavalerie du mon-
de, celle de la Pologne. Quel odieux
spectacle ! Ces chevaux lancés parmi
les tanks étaient mitraillés, écrasés.
Leurs vaillants cavaliers souvent mou-
raient pris sous leur monture. Parfois
les chevaux affreusement mutilés
criaient, que c'était épouvantable , et
pourtant le cheval est dur à la souf-
france. Pour les hommes, même les
ennemis, c'était une chose terrible.

La suppression de la cavalerie mili-
taire n'empêchera personn e de faire
du cheval. Tout en respectant le soldat ,
je  dis : « A bas l' escadron , Vive le
cheval ! »

Alfred PERRENOUD ,
2615 Sonvilier ¦ 

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

Aujourd'hui

PARCAGE HIVERNAL

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

9 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 locaie , ADC,
ACS, TCS, hôtels, stations-service
et commerces.

Degré préparatoire

24 h. en ville
BHHEEEHflfli

Une arrestation
Samedi dernier, M. H. Calame,

agriculteur aux Côtards sur Le Lo-
cle, a été victime d'un cambriolage.
Une somme de 350 francs lui avait
été dérobée dans sa ferme. Les
soupçons se sont portés sur le nom-
mé P. Z., âgé de 47 ans, ouvrier agri-
cole et ancien employé de M. H.
Calame. Arrêté à Malleray, P. Z.
vient d'être transféré à La Chaux-
de-Fonds et interrogé par la police
de sûreté ; il a reconnu être l'auteur
de ce cambriolage.

Accident de travail
Mercredi après-midi , à 14 h. 10, un

accident de travail s'est produit à la
Fabrique Schlee, à la ruelle du Re-
pos, où un ouvrier a eu deux doigts
écrasés par une presse. Il s'agit de
M. A. Piscitelli , âgé de 17 ans, qui
a été transporté à l'hôpital par l'am-
bulance de la police locale.

Hier soir, s'est déroulé à la patinoire des Mélèzes le traditionnel Noël des
patineurs. Nous y reviendrons, (photo Impar-Bern ard)

La ronde du Père Noël.

Noël à la patinoire

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
Naissances

Nikles Alain, fils de Robert, ingé-
nieur ETS et de Josette Denise, née
Speich. — Evard Sonia Andrée, fille de
Maurice Georges Henri, mécanicien et
de Gisèle Andrée, née Chauvin. —
Remy Patrick Alexis, fils de Jean
Claude, dessinateur et de Lena, née
Humm.

Promesses de mariage
Perotto Claude André, boîtier et

Buchnik , Sarah.
Décès

Gilliand née Dessingy Lucie Cécile,
née le 21 février 1914, épouse de Gil-
liand Georges.

Etat civil
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I PRIX I
I DE NOËL I
I au Super Marché 1
I BISCUITS MILANAIS 1

J Oulevay. Le paquet de 260 g fl PO
I Prix normal 1.90 Prix Printemps H

I CLIC ORANGE 1
i pour boisson de table au jus d'orange ^̂  :
I Le verre de 250 g ĵl TQ

Prix normal 3.40 Prix Printemps mm

1 HENNIEZ UTHINÉE naturelle 3 pour 2 1
| Le carton de 12 maxi-bouteilles j f% l̂llJ| Prix normal 9.60 Prix Printemps %0

I JUS DE RAISIN PASTEURISÉ I
I Le litre fj M i

! Prix normal 2.50 Prix Printemps

I BOURGOGNE 1
| Passetoutgrains , A.C. 1970 ^150i E. Chandesais La bouteille imP

I GRAND VIN MOUSSEUX I
! «Le Monarque», notre exclusivité S|̂  S© :

brut ou demi-sec, la bouteille de 7 dl sBr

I CHAMPAGNE Vve GUÉRIN I
I brut 1966, notre exclusivité IlS ffcwSO ] '<

I COFFRET AMBASSADEUR 1
| 1 litre apéritif Ambassadeur V ̂ ® S©
j avec 3 verres iong-drink B mm

I AFTER ESGUÏ I
Chocolat surfin , fourré à la ;.

| menthe. La boîte de 400 g 4%iSSt 1Prix normal 7.80 Prix Printemps 1̂

I PRALINÉS LIQUEUR LINDT I
I Prix normal 8.40 Prix Printemps 'îiipP'

au printemps
Ouvert sans interruption : aujourd'hui et demain, de 8 h. 30 à 18 h. 30
Samedi 23 décembre, ouvert de 8 h. à 18 h. Mardi 26, le magasin sera fermé
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ŜfM r. ï t  ' ' '¦ '¦ ¦¦ '¦ WS T*- '' '¦ 'tfj ' *V1 -- ' :: ' :i :ij.i:
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Jusqu'au 25 mars 1973, ne retirer les m
H samedis et dimanches que des billets de W
B simple course, le retour étant gratuit. ¦

 ̂
Emission prolongée à Noël M

¦ et à Nouvel an. I
H Fiches d'information complètes dans M
s| les agences de voyages, aux guichets f'

f -j
des gares et aux bureaux de U> t

renseignements p ...

j CFF I

Toujours
nos offres CHOC !

ZOPPAS
la machine à laver

nouveau modèle 508
STJPER-automatique 5 kg.

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

758.- net
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TOULEFER S.A.
Quincaillerie

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

¦̂ —^—— w—. ¦¦ ï

Le Docteur
J.-Clàude HUGUENIN

SPÉCIALISTE F. M. H.

M É D E C I N E  I N T E R N E

ouvrira
son cabinet

de consultations
le 3 janvier 1973

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

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 83
Téléphone (039) 23 06 23

A LOUER en Ajoie, pour date à convenir

HÔTEL-RESTAURANT '
avec jeux de quilles automatiques 2 pistes,
chambres eau courante, salle pour sociétés,
salle à manger. Le tout entièrement rénové.
Situation sur route à grand trafic.

', Conviendrait à couple sérieux et dynamique
Ecrire sous chiffre 142 705 à Publicitas, 2900
Porrentruy.

i

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA



Un soir où les soucis quotidiens sont oubliés
Le souper de Noël à la Cuisine populaire

Il n'y avait pas que de la joie mardi
soir à la rue du Collège, mais aussi
beaucoup de chaleur parmi les 170 con-
vives de la Cuisine populaire. Cette
institution de bienfaisance bientôt cen-
tenaire — elle fut fondée en 1877 —
avait invité comme elle le fait depuis
six années, les personnes qui fréquen-
tent régulièrement l'établissement, ain-
si que celles que signale l'Assistance
sociale ou encore le Centre ASI. L'As-

sociation de la Cuisine populaire , une
oeuvre de bienfaisance de la Loge ma-
çonnique , est subventionnée pour cette
soirée par La Glaneuse.

Bref , Mme Gemma Inversini , géran-
te depuis 27 ans, avait préparé un fa-
meux repas pour l'occasion, et chacun
l'a apprécié. Pas de discours, c'est aussi
ce que désirent en pareille circonstance
les initiateurs, MM. Willy Wyser, à la

fois président de la Cuisine populaire
et de La Glaneuse, Henri Grosjean et
Charles "Villars , respectivement cais-
siers de l'institution de la rue du Col-
lège et de La Glaneuse.

Il fait bon de temps à autre se trou-
ver dans une telle ambiance où les
gens « du coin » et d'ailleurs, de con-
dition fort modeste, apprécient un bon
repas tout en se rappelant des souve-
nirs d'autrefois. C'est une joie pour
eux que de parler du passé où la rue
du Collège était encore le centre des
activités de la ville. Les soucis actuels
et quotidiens sont ainsi oubliés pour
quelques heures.

On a chanté en chœur après que le
double quatuor Les Farfelus, sous la
direction de M. René Hasler, eut donné
le ton, alors que l'accordéoniste de ser-
vice terminait joyeusement de trop
courts moments de bien-être.

R. D. (photo Impar-Bernard)

Assemblée de la Société suisse des officiers
Selon une tradition bien établie, l'as-

semblée générale avec renouvellement
du comité de la section de La Chaux-
de-Fonds de la Société suisse des offi-
ciers eut lieu lundi soir au Buffet
de la Gare.

Elle fut précédée d'une conférence
fort intéressante du colonel division-
naire Christe, commandant de la divi-
sion frontière 2, qui parla avec grande
compétence sur le sujet « De Marx à
Marcuse ». Le colonel Christe est un
grand spécialiste de ces problèmes phi-
losophiques, sociaux et humains et de
longue date étudie les théories de Marx
à travers tous les philosophes et écono-
mistes qui depuis se sont penchés sur
ces théories.

Traiter un sujet aussi vaste en une
heure et demie est une gageure que le
conférencier a tenue, sans jamais lasser
un auditoire nombreux et attentif. En-
tre les théories et les réalités il y a un
abîme, qui est illustré par les nom-
breuses expériences sociologiques qui
ont suivi la plupart des révolutions,
qu'elles soient bourgeoises ou prolé-
taires. Il est relevé en particulier qu'à
la base de tout système économique un
capital de production doit être créé.
Les théories ne sont pas immuables et
se modifient au gré de l'évolution de
la société, des moyens techniques et
des événements politiques.

REPAS ET ASSEMBLEE
Ce sujet, qui a passionné, aurait

pu alimenter de très nombreuses ques-
tions, mais l'ordre du jour appelait
le traditionnel souper choucroute qui

précède l'assemblée. Le président J.-J.
Cattin eut le plaisir de saluer de très
nombreuses personnalités invitées, par-
mi lesquelles le cdt de la Div Fr 2, le
col div Christe, le cdt Br Fr 2, le col
brig Grandjean , le cdt ER Inf de Co-
lombier, le lt col délia Santa, le cdt
PI Mob de Neuchâtel, le col de Mont-
mollin, le secrétaire du Département
militaire cantonal, M. Roger Sandoz.

Il rendit hommage à la mémoire de
plusieurs disparus au cours de l'an-
née 1972.

Suivirent les affaires administratives
et financières, enlevées au pas de char-
ge et truffées par les interventions
pleines d'humour des réguliers de cette
spécialité.

Ce fut également l'occasion de pré-
senter les neuf nouveaux membres, jeu-
nes officiers fraîchement nommés.

Malgré les sollicitations très nom-
breuses, la section est bien vivante et
se manifeste au cours de l'année à de
nombreuses occasions.

La soirée fut clôturée par la tradi-
tionnelle tombola , bien fournie, qui en
plus des prix procura joie et gaieté à
toute l'assemblée, dont le trésorier.

Cette assemblée annuelle est l'occa-
sion de retrouvailles bien sympathi-
ques et permet de raffermir les liens
de camaraderie qui existent dans les
cadres de notre armée.

Le comité renouvelé se compose de :
Président : cap J.-J. Cattin ; vice-

président : plt Schneider ; membres :
maj Stehlin , cap Battiaz , cap am Jacot-
Descombes, plt Châtelain, plt Landry,
plt Queloz, lt Finkbeiner, lt Reinhard.

Le Père Noël à La Paix du Soir

Vingt-cinq pensionnaires du home
pour personnes âgées La Paix du Soir
ont pu participer mardi après-midi ,
ainsi que nous l'avons brièvement dit
hier, à une sympathique fête de Noël

qui s'est déroulée dans une ambiance
toute familiale. Tour à tour, M. Stauf-
facher, directeur de l'établissement, G.
Schneider, président de la fondation,
et A. Graber, membre de la fondation ,
ont prononcé une allocution et ont
adressé leurs voeux aux pensionnaires.
Le Père Delacombe a lu quelques mes-
sages bibliques et a apporté le mes-
sage de Noël. Une agréable touche mu-
sicale fut ensuite donnée par M. Acher-
mann , flûtiste , avant que le Père Noël
fasse son entrée et distribue des ca-
deaux à la ronde. Une collation à l'at-
mosphère chaleureuse mit fin à la fête,
qui fut comme bien l'on pense fort
appréciée des vieillards.

(photo Impar - Bernard)

COMMUNIQUÉS

Camp de ski.
Les Centres de loisirs de Beau-Site

et Serre 12 organisent du 1er au 7
janvier 1973 un camp de ski pour jeu-
nes dès 16 ans à Veysonnaz.

Vers un centre de loisirs à La Sagne ?
La jeunesse sagnarde veut sortir de sa passivité par la recherche de loisirs
plus constructifs. Elle désire se réunir, parler, dialoguer, bref , regarder vers

l'avenir en assumant certaines responsabilités.

Lt local propos é par les jeunes. Son élolgnement du village pourrait leur poser
un certain nombre de problème s. Il ne s'avère pas très « pratique ».

En date du 19 septembre 1972, un
groupe de jeunes remettait la lettre
suivante aux autorités : « Comme vous
le savez, la jeunesse actuelle tend à
fréquenter de plus en plus les établis-
sements publics. Ceci est peut-être dû
à un manque d'imagination , à une cer-
taine lassitude qui conduit les moins
de vingt ans à choisir ces solutions ;

Ce soir, au Conseil général
Le Conseil général est convoqué ce

soir en séance ordinaire à 20 h. 15, à la
salle du Conseil général au restaurant
de Commune. L'ordre du jour assez
chargé comprend les points suivants :
1. appel nominal ; 2. procès-verbal de
la dernière séance ; 3. demande de na-
turalisation ; 4. demande de crédit pour
l'achat de vestes pour le corps des sa-
peurs - pompiers ; 5. motion transport
d'élèves ; 6. budget 1973 ; 7. discussion
sur la création d'un centre de loisirs ;
8. questions et interpellations.

L'ADS et l'Espérance
au Foyer

Dimanche après-midi, l'Association de
développement du village, représentée
par son président J.-M. Buchilly et deux
membres du comité, a remis à la sœur
directrice du Foyer une magnifique
corbeille de fruits et boissons. Pour
marquer cette période de fêtes, la fan-
fare l'Espérance prêta son concours à
cette petite cérémonie en interprétant
ses plus beaux morceaux « afin que les
cœurs des personnes âgées revivent un
merveilleux moment d'allégresse », com-
me devait le relever M. Buchilly. Il
apporta aussi au nom des deux sociétés
les souhaits de bonheur et santé pour
la nouvelle année. M. J. Junod , conseil-
ler communal et responsable du Foyer,
se plut à dire que les pensionnaires
n 'étaient pas oubliés et que chacun pen-
sait à eux. On sait en effet que la
Chorale s'y produit chaque année à
l'occasion de la Fête des mères, (wr)

Noël de l'Espérance
Dimanche, la fanfare l'Espérance

avait convié ses membres à participer
à sa fête de Noël au Pavillon. Des jeux
et récitations ont alterné avec les pro-
ductions musicales. A cette occasion,
7 récompenses furent distribuées aux
musiciens les plus réguliers aux répé-
titions du mardi. M. R. Kehrli , fils du
président , montra l'exemple en répon-
dant toujours présent ! (wr)

Carnet de deuil
LA SAGNE. — Deux personnes sont

décédées la semaine dernière au Foyer
de La Sagne. Mme L. Vuille, native du
village, a reçu les derniers honneurs
aux Ponts-de-Martel, alors que M. L.
Fahrny, natif du bout de la vallée,
était enterré à Travers où vit encore
sa sœur ; il se trouvait au Foyer de-
puis plus de dix ans. (wr)

nous ne le savons pas exactement et
cela représente actuellement un pro-
blème très complexe auquel nous ne
prétendons pas apporter une solution
infaillible. Mais la jeunesse du village,
après avoir organisé quelques soirées
en commun dans un local exigu et mal
situé (il se trouve dans un immeuble
locatif) a peut-être un peu trop fait
parler d'elle...

Au cours de ces réunions, nous avons
certes été bruyants ; cependant nous
nous sommes également mis à discu-
ter sérieusement. Des perspectives plus
sérieuses ont dès lors occupé nos dis-
cussions et nos soirées. Il fallait que
nous organisions quelque chose de plus
constructif. Une des nombreuses pro-
positions a été retenue, celle d'organi-
ser un centre de loisirs dans un heu
qui nous permettrait de nous réunir
avec des conditions valables. De brèves
recherches dans le village /nous ont
amenés à une ferme abandonnée ap-
paremment , se trouvant à proximité
de la carrière. C'est une possession de
la commune...

La rédaction d'un journal , des dis-
cussions concernant des sujets nous
tenant à cœur, un lieu de lecture et
un petit centre de culture (expositions,
films, conférences) représenteraient nos
principales occupations ».

DIALOGUE OUVERT
Dans la même missive, les jeunes

demandaient encore à la commune si

elle était disposée à mettre le local
mentionné à leur disposition ; ils se
montraient en outre disposés à ren-
contrer les autorités pour donner des
éclaircissements éventuels.

On peut remarquer au travers de
cette lettre que les jeunes se jugent
bien sévèrement, même si leur atti-
tude ne fut pas toujours ce qu'elle
aurait dû être; d'autre part, les jeunes
générations qui les ont précédés
avaient aussi leurs défauts et des pro-
blèmes ont toujours existé !

A fin septembre déjà, une déléga-
tion de jeunes était reçue par le Con-
seil communal qui montrait par là sa
franche volonté d'entendre les argu-
ments et les motifs de cette décision.
Après une entrevue très ouverte où
les jeunes ont su parfaitement s'ex-
primer, les membres des autorités leur
demandaient : a) d'avertir les parents
concernés, les informer de la situation
et prendre leur accord par écrit ; b) un
plan détaillé de la maison avec son
aménagement intérieur complet ; c) un
règlement précis, indiquant notamment
les jours et heures d'ouverture et la
limite d'âge, ceci afin de garantir la
bonne marche d'une telle institution.

BONNE VOLONTÉ DES PARENTS
Les jeunes se mirent alors au travail

et cette information des parents leur
prit beaucoup de temps ; tous ont en
effet voulu être mis au courant de
manière détaillée avant de donner leur
accord à une telle réalisation. Les refus
furent très rares et ce fait démontre
aussi la volonté des parents d'aider
cette jeunesse qui a pris conscience
de sa fausse situation et qui veut sor-
tir de « l'ornière » où elle se trouvait.
Le résultat de cette campagne et le
fait que les autorités se montrent très
réceptives à leurs propositions fut un
encouragement et une raison d'espérer
encore plus grande pour cette équipe.

LE LÉGISLATIF DÉCIDERA
Après une seconde entrevue avec le

Conseil communal, ce dernier désire
connaître avec précision le matériel
qui serait utilisé et il demande surtout
une participation financière du groupe
sous la forme d'une cotisation annuelle
(la première année serait gratuite). Les
réfections à apporter au local seraient
en effet très coûteuses, étant donné
son mauvais état actuel. Il reste main-
tenant aux jeunes à montrer à tous
que leur enthousiasme leur permettra
de surmonter cette difficulté financière
et que les bases qu'ils ont jetées sont
solides ! Us attendent avec impatience
la prochaine séance du Conseil général
qui devra donner son accord de prin-
cipe sur la base du rapport du Conseil
communal, pour pousser l'étude plus
avant, (wr)
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Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Ce soir pas de répétition.

Chœur d'hommes L'Union Chorale. —
Mardi 26 , pas de répétition ; mer-
credi 27, apéritif de fin d'année au
café L'Elite, à 18 h. 30.

Chœur mixte catholique. — Samedi
23, à 18 h. 30, messe à N.-D. de la
Paix ; dimanche 24, à 23 h. 45, messe
de minuit au Sacré-Cœur ; lundi 25,
à 9 h. 20, messe de Noël à N.-D. de
la Paix.

Sociétés locales

La Chaux-de-Fonds
Galerie La Marge : Dessins de Leiter.

10 h. à 12 h. 30, 14 h. à 18 h.
Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., expo-

sition J. Friolet , sculptures.
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30:

Exposition Nicoïdski.
Musée des Beaux-Arts: 10 à 12 h..

14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 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 25.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Guye, av. Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, No 11.

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

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

I M E M E N T O
Vente de sapins

Samedi dernier a eu heu à la halle de
gymnastique la traditionnelle vente de
sapins de Noël , organisée par les em-
ployés communaux. Un choix étendu
attendait tous ceux (et ils furent nom-
breux) qui estiment que Noël est encore

plus beau avec un sapin... un vrai , les
Sagnards ignorant le plastique ! Atten-
tion pourtant , un accident est vite arrivé
quand les enfants , excités par les ca-
deaux , y tournent autour, (wr)
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Un sPectacle inoubliable avec Sabine Sinjen, Peter Week
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SOIR, à 20 h. 30 ; j

AH i n y YA' YAi
MU LUA MQN QéNéRAL !
LE LOCLE avec JERRY LEWIS j j

Location tél. (039) 31 26 28 | {
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| france 8 - le locle [

mBTj n tTtw immïMi n ¦"¦¦——tMiannrairr"™"' '""*""""-"- miin iii««Miiiiii™iiiMM»«iminTiiirmint

LE LOCLE - VENDREDI 22 DÉCEMBRE
18 h. 30 devant le porche du Temple français

des sociétés
locales
Sonnerie des cloches

Illumination du sapin

Musique Militaire

Saynètes de Noël, accompagnées du message
des Eglises

Distribution de friandises aux enfants

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

(RESTAURANT CHEZ B
r4R E m Or
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SAINT-SYLVESTRE:
LES DÉLICES DE PARME

LA SURPRISE DU PATRON EN COCOTTE

| LES FRUITS DE MER À LA MODE DU CHEF

LE TOURNEDOS NAPOLÉON AUX MORILLES
AVEC LA MEILLEURE GARNITURE

DESSERT FLAMBÉ ASSORTI

Orchestre et les plus belles attractions
internationales Telecolor

LA VEILLE DE NOËL :
PORCHETTA À LA BROCHE

ET LES SPÉCIALITÉS HABITUELLES

NOËL CHEZ REMO
UN VRAI CADEAU GASTRONOMIQUE

I

notre cadeau
pour

votre Noël
I (une brosse du Dr Best) 1

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

jeudi 21 et vendredi 22 décembre.

I droguerie 1
i rue de france 8, le locle t .  :

et toujours double timbres SENJ Wja
(produits réglementés exclus) JH

LE RESTAURANT DU CASINO I
LE LOCLE

vous propose ses menus de fêtes
SAINT-SYLVESTRE 1er JANVIER 1973

Le Consommé à la Royale Le Potage grisonnais

Les Délices des Grisons T „ „ J>„,„, „„_«Le Hors-a œuvre varieou
Le Blinis de crevettes à l'estragon

— La Gigue de chevreuil ;
Le Filet de boeuf Wellington aux morilles

La Sauce Périgourdine Les Nouillettes au beurre
La Jardinière de légumes La Trévise aux noix

Les Pommes Williams 

Le Plateaule fromages La Coupe Domino

La Coupe Walenska

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE - TÉL. (039) 313838
h SYLVESTRE DÈS MINUIT : SOUPE A L'OIGNON

f ï
W Ê̂$t CONFISERIE - TEA-ROOiW

Mjk Ed. JACOT FUS
' '̂ v7/ ) ; ] ¦' ] X _ k ; Maîtrise fédérale

\û«. 7^-/̂  V|\ V^/l\>*"W- LE L0CLE Tél. (039) 31 45 69 J

VOUS PROPOSE POUR LES FÊTES

Entrées: Entremets: Glaces:
Hors-d'œuvres variés Charlotte russe Bombe simple
(avec ou sans langouste) Saint-Honoré Bombe glacée
Terrine au porto Religieuse Cassata

Pâté froid maison savarin Parfa" Gra"tT Marnicr

(à la mode française) Folèt -mire 
'
%££ ?*

Délices des Grisons i>«„i,„- t. -Bûches Ananas monte
Vol-au-Vent maison Tourtes Mandarines givrées
Croustades de crevettes Dîplomat glacé

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

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

V J

®
25 SORTES DE TRUFFES MAISON 

^
, MASOMI = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE w

M. et Mme KOHLI

DU CAFÉ-RESTAURANT
DE LA COURONNE

LE QUARTIER

présentent à leurs clientèle et amis
leurs meilleurs vœux à l'occasion
des fêtes de fin d'année.

I

! FERMÉ
du 24 décembre au 3 janvier. !
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69 Romantique. / Féminin. H
«S Une promessa. wB

à̂ Parfum. m
L̂ Parfum de Toilette. W
X Eau Parfumée. f\ Savon. /

I EnvarrtedanslesrneHIêuresparfumerie» l
/ portant l'ecusson NiKhevo \

S J. Huguenin M
m Impasse du(Lion-d'Or B

H En exclusivité pour Le Locle U

DE LA JOIE
DES CADEAUX...
ET DES

FLEURS j
que vous choisirez
chez

COSTE
Côte M, LE LOCLE
Tél. (039) 31 37 36

STOP
A LA HAUSSE

AU DOUBS
MENU DE FIN D'ANNÉE :

Feuilleté de laitances
Sauce Béarnaise

Consommé de volaille

Truite au bleu maison

Croûte aux morilles

Tournedos grillé
Pommes frites

Salade

Cassata au marasquin
Crème Chantilly

Fr. 25.-
Nous présentons à notre clientèle

nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LES BRENETS
Tél. (039) 32 10 91

RESTAURANT DU DOUBS

pK âBBBHE^̂ BBB nHIIBBI

'WÊÊÊb DE LA GARE
âa5=ŝ l||g= Les Ponîs-de-Martel

I Pierre Karlen, chef de cuisine Tél. (039) 37 12 12

i Pour les fêtes de Noël et
Nouvel-An

MENU à Fr. 15.- SERVICE COMPRIS
Assiette Hors-d'œuvre

Consommé au porto

Filets mignons aux morilles
Pâtes au beurre
Salade de saison

ou
Tournedos Rossini garni

Pommes frites
Salade de saison

Parfait glacé maison
PRIÈRE DE RÉSERVER ASSEZ TOT

TOUS LES JOURS : 
^

I CÂNMD À L'ORANGE
j A DISCRÉTION Fr. 8.50 SERVICE COMPRIS

¦̂ 3¦̂qp
L'annonce
reflet vivant du marché

Sont à VENDRE
comme CHIENS DE

COMPAGNIE
ou de CHASSE

CHIOTS
setter anglais , trois
mois, vaccinés, ex-
cellents pedigrees,

toutes garanties,
prix modéré.

Tél. (039) 41 49 68
heures des repas.

À LOUER

LOGEMENT
2 pièces, cuisine,
WC intérieurs ,
chauffage par étage
Libre tout de suite.
Fr. 100.— par mois.

Tél. (039) 31 27 83,
Le Locle.

EXPOSITION- i

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

En vacances
lisez l'Impartial

HOTEL de la CROEX FÉDÉRALE
Le Crèt-du-Locle

GRAND MATCH
AU COCHON
VENDREDI 22 DÉCEMBRE

dès 20 h. 30

Prière de s'inscrire :
Tél. (039) 26 06 98



Noël sur la glace au Communal
L'école de patinage du Locle dévelop-

pe depuis plusieurs années une activité
réjouissante grâce à l'enseignement com-
pétent de son sympathique professeur ,
Aime A.-Marie Monnard , aidée depuis
quelque temps par une de ses élèves,
Mlle Béatrice Oetiker. Ce ne sont, en
elfet , pas moins de 200 jeunes patineurs
qui suivent un enseignement studieux
dans le cadre du club loclois.

Hier soir, devant un public blotti sous
la bise glaciale, le Père Noël est venu
sur la glace pour distribuer les tradi-
tionnels cornets de friandises après que
treize des meilleures élèves du club eu-
rent évolué dans des figures individuel-

Le moment attendu de la remise des cornets.
(Photo lmpar - ar)

les hautes en grâce et en couleurs. Dans
l'ordre de leur parution , Mlles Anne
Mathey, Evelyne Voumard , Silvana Cas-
taldi , Ariane Kurdi , Natacha Liegme
(qui pour ses sept ans se débrouilla fort
bien) , Samia Richard , Antonella Toni-
nelli , Claudine Nogarède , Kathy Men-
tana , Catherine Dumont, Ursula Spahr
(médaille d'argent) , Chantai Girard , qui
vient d'être sélectionnée pour les cham-
pionnats suisses juniors , et Marie-Clau-
de Dubois (médaille d'or), reçurent cha-
cune une rose de l'adorable petite Sté-
phanie Liegme déjà fort gracieuse sur
la glace pour ses trois ans et demi. Le
ballet des aristochats vit encore évoluer

Une rose pour Antonella, o f f e r t e  par
la petite Sté phanie, 3 ans et demi.

(photo Impar-ar)

une quarantaine de fillettes costumées
qui apportaient la conclusion au spec-
tacle panaché de ce Noël sur la glace.

(r)

; COMMUNIQ UÉS i
Au Cinéma Casino.

« Lucky Luke ». —¦ Un merveilleux
spectacle des fêtes de fin d'année qui
déclenchera des tempêtes de rires. Tous
les âges seront ravis de ce dessin
animé où se trouvent parodiés tous les
thèmes du western. Ce film est signé
de Morris-Goscinny et Pierre Tcher-
nia. En couleurs. Jeudi, vendredi, sa-
medi et dimanche à 20 h. 30. Jour de
Noël pas de cinéma.

« Christelle et L'Empereur > sera
donné pour la dernière fois au Locle
samedi et dimanche à 17 heures ainsi
que dimanche en matinée à 14 h. 30.
C'est une œuvre qui évoque tout le
charme d'une époque et qui a fait le
triomphe de Sissi le grand amour de
François-Joseph.

Recensement dans le district
Nous avons donné, dans notre édition d'hier, quelques considérations

sur le fléchissement de la population locloise. Nous sommes maintenant
en possession des chiffres statistiques généraux du district du Locle et,
seul le village de La Chaux-de-Milieu échappe à la diminution qui touche
l'ensemble de cette population des Montagnes neuchâteloises. Le phéno-
mène s'explique par la construction récente, dans cette commune, d'un
immeuble locatif qui vit quelques familles locloises s'y installer au cours
de l'année 1972.

TABLEAU DE POPULATION T>U DISTRICT DU LOCLE
Communes 1972 1971 Différence
Le Locle 14019 14303 —284
Les Ponts-de-Martel 1307 1330 — 23
Les Brenets 1236 1288 — 52
La Brévine et environs 779 799 — 20
La Chaux-du-Milieu 365 349 + 16
Le Cerneux-Péquignot 357 361 — 4
Brot-Plamboz 264 268 — '4

TOTAL 18327 18698 —371

Cinéma Casino : 20 h. 30, «Lucky-Luke».
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.

| M E M E N T O  f

Prit comptant
direct y*gggr

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

\ Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 OOO.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois) ;

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p.ex.gain de l'épouse etc.)

I 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Data Signature

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

UGISI1EBH Feuille d'Avis des Montagnes M»Bm™^«i

Pourquoi le sapin de Noël qui se
dresse dans le jardin de la cure, garni
de tous ses lampions, n'est-il pas en-
core allumé le soir, alors que dans les
autres localités les sapins luisent de
tous leurs f e u x  ? Très simplement par-
ce que son illumination est réservée
au Noël des Sociétés locales qzii, on le
sait, ont renoncé à leurs fê tes  parti-
culières et s'unissent pour une brève
cérémonie en plein air à laquelle tou-
te la population locloise est conviée.

Les Eglises aussi participent à la f ê -
te et cette année c'est le pasteur Eric
Perrenoud qui apporte le message de
Noël et qui a mis sur pied une saynète
qui se déroulera devant le porche de
l'église.

La Militaire prête son gracieux con-
cours à la cérémonie qui se termine
dans la joi e par la distribution de
friandises.

.Ce soir à 18 h. 30 près du Moutier,
c'est Noël.

Le Noël des
Sociétés locales

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

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naih e 2 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 44

j f  là " Le
lr\ 'AÉÊ cadeau
ir hcW^ w •£ -4.- 1 'i <& JL»„.Jf Qui tait
^-jrt_^_J plaisir

Chs WEBER
MAROQUINERIE ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier

Ouvert le 19 décembre jusqu'à 22 heures

Banque Rohner SA
gSWH 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

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

wmtM *mrHrntimwivm*anp ™r KmM m r w i m M^m m i^ ^ ^M ^ ^a^ ^t t m i W i m m m̂ m H m Ë m^mn

A vendre à Sierre (Vs) j | i

APPARTEMENTS : I
3 pièces dès Fr. 96 000.— ;
4 pièces dès Fr. 109 000.— !

Renseignements et ventes : | !
Bureau d'affaires commerciales
Sierre SA - Rue Centrale 6
3960 Sierre - Tél. (027) 5 41 14.

Lisez L'IMPARTIAL

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

WÊ j £  fe. I ! Demandes de renseignements concernant rengagement
li rai Hall • '' '¦ 0Iires son '' ^l adresser à la Fabrique d'Horlogerie

MM BnH CHS. TISSOT & FILS S. A.. LE LOCLE, Service du
I ' personnel. - Tél. (039) 31 36 34.

Pour faire face à la demande croissante de nos produits
en matière synthétiques, nous cherchons

ouvriers (ères)
disposés (es) à travailler par EQUIPE (2 équipes de
5 à 22 heures).
Travaux légers et propres.
Mise au courant rapide.
Entrée à convenir.
Conditions intéressantes.

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

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

MAGIC. GONZETH & PAHTJD,
avenue de la Harpe 21, tél. 021 / 27 84 10 J1000 Lausanne l

a
L'annonce
reflet vivant du marché

rpji TISSOT
j l I I I I I ;| Le Locle - La Chaux-de-Fonds
\̂ %tB îtA U Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère SA

Feuille d'Avis deslontagnes EMMf M

m
IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité B
bien faite B

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE

V J? cherche

CASSEROLIER
Tél. (039) 31 24 54

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 ty« pièces, moderne, tout con-
fort , cuisine avec frigo, tapis.
Ascenseur, Service de concierge-
rie. Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 — LE LOCLE
Tél. (039) 3123 54

I

Voir autres informations
locloises en page 9

¦

¦¦_-. ..-* ¦6ms*. ***** ¦.-¦¦¦¦ttOm sïeto* ..^.
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.

—"i—""IW lInll ¦irtBl lpi»i»«iiiM«iwiiB»™»"" "̂MtBiyrHliiii^



L'AMBASSADEUR
QUELLE

EXCELLENCE V.
est le prestigieux APÉRITIF de CXJSEMIER
l'invité de marque detous les foyers aux heures joyeuses
de la détente et des réceptions cordiales.

ElK llOUCMON VE(l '<Mâ

M cussj m 

\ fv*- '- 'T .mmiî
\ * r" ï̂gfrtB^̂ ^

;: CTJSENIER|
*«* *, SERVIR TRÈS FRAiS o: ..tj

L'image de marque de CUSEN lEIl est la
QUALITÉ SOUVERAINE. Vous la retrouverez dans ses
SIROPS et dans ses «FREEZOR»,
SON GUIGNOLET, liqueur apéritive à base de cerises
SON CALVADOS «ROY D'YVETOT»,
SES LIQUEURS. SES EAUX-DE-VIE :
Armagnac «JANNEAU», Cognac CUSENIER, etc..

CXJSE NIE R : la j oie de vivre en bouteille !
CUSENIER S.A. BALE (£

Brr...
l'hiver
approche
Grand choix
Tailles 36 à 50
A partir de Fr. 450.-

If FOURRURES
" MOULINS 45-2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 24 3517

U R G E N T
A REMETTRE pour cause de santé

CÂFÉ-I1SÎÂURÂNT
aux environs de NEUCHATEL

Ecrire sous chiffre CR 29015 au bureau
de L'Impartial.

W

d'Apprêtage d'Or S.A.

La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département outil-
lage

mécaniciens
faiseurs i
d'étampes
de boîtes

Places stables et bien rémunérées.
i

Ecrire ou se présenter au bureau,
rue de la Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

cherche

pour son atelier de réparation

on serrurier
en carrosserie

Horaire de travail régulier.

Se présenter ou faire offre à l'ENTREPOT RÉGIO-
NAL COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

-

BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PETITE-POSTE
R. Linder - 30 a, Avenue Léopold-Robert

cherche

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
ou

EXTRAS
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au (039) 23 15 27 ou se
présenter au patron. ,

| Cadeaux plaisants t
T Encadrements 

^
yu  ̂ £

O* Pap eterie mÊÊÊF ^
 ̂ Porte-monnaie -1 î

j £ Portef euilles «î
4- Etains & W&% <$¦

£ Fer f org é  * ?
<> A rticles en bois <$>

^ Reproductions de maîtres 
^

% W. DINTHEER |
^ 

Rue de la Balance 6 % ®
 ̂ jWji . Les 14 et 19 ouvert ^•̂  ri!WBRES=ESCOîVlPTE 0i7^V7È Jusqu 'à 22 heures <>

<> d̂$àà*r 4>
 ̂

Ouvert le lundi 
^

CHERCHE

pour son laboratoire de développement

jeune technicien-horloger
I ou

horloger expérimenté
pour le secteur d'analyses de mouvements d'horlogerie mécanique.

Il s'agit d'un travail de laboratoire faisant appel à l'initiative , au
sens critique et à une certaine facilité de rédaction. \

Faire offre à Ebauches S. A., Fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel.

Q Vaste choix
asiie>^̂ ^\ d'articles

IT } cadeaux
f ~)  Par exemple :

Il garniture de
f! ' . : cheminée
I » ïi IwÈ cn :fer forff ^
I il SShJ l HÉÉ  ̂

V°us 
trouverez

|| flÉflil L^̂  ̂

chez nous 

l'objet
? **T/ ^^=». recherché qui

d* ^"«B  ̂ fera plaisir.

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

Sommelière
est cherchée pour tout de suite ou date
à convenir.

S'adresser : Restaurant du REYMOND,
tél. (039) 22 59 93. 

SECRÉTAIRE
langue maternelle allemande avec des
connaissances en français et en anglais ,
CHERCHE TRAVAIL.
Faire offres sous chiffre LA 29040 au
bureau de L'Impartial.



Marin a reçu son cadeau de Noël: une nouvelle poste
Le village de Marin prend , depuis

quelques années, une extension extra-
ordinaire. La commune, qui comptait
140 ménages en 1923, 200 en 1950 et
265 en 1960, en dénombrait 880 à la
fin de l'année dernière. La population
a augmenté de 261 unités en 1972, pour
atteindre maintenant 2887 habitants.
De nombreuses et importantes entre-
prises se sont installées sur le terri-
toire communal. Marin compte 2200
emplois. On peut donc évaluer à 1500
environ les personnes venant chaque
j our y travailler.

L'évolution du trafic postal dépend
de l'essor économique d'une région. A
Marin, 64.000 plis étaient déposés en
i960 , ils étaient 202.000 en 1970. Pour
la distribution , ces chiffres ont passé
de 258.000 à 660.000 et les colis, 8500
en 1960, se chiffraient à 38.000 dix ans
plus tard. Le premier bureau postal
a été aménagé à Marin en 1906 au pre-
mier étage d'un immeuble sis rue

La nouvelle poste.

Fleur-de-Lys. La première titulaire,
Mlle Vuilleumier, touchait un salaire de
100 francs... par année.

C'est au centre du village que la
poste a été ouverte en 1959. Les locaux
occupaient 59 mètres carrés, surface
devenue nettement insuffisante pour
permettre le travail important d'au-
jourd 'hui. Une nouvelle poste devenait
donc indispensable. Marin l'a reçue
comme cadeau de Noël. Un bâtiment
spécialement construit, qui comprend
un grand hall pour le public, des lo-
caux vastes, clairs, bien aménagés pour
le personnel. Le buraliste, M. Jean-
Claude Cornu, dispose maintenant de
320 mètres carrés sans compter les
vestiaires et les installations diverses
sises au sous-sol. Selon les estimations
faites par des spécialistes, la nouvelle
poste est à même de remplir ses mul-
tiples tâches jusqu'en l'an 2000 en tout
cas.

M. Robert Moser, directeu r d'arron-
dissement postal, a souhaité la bienve-

nue aux nombreux invités qui ont par-
ticipé hier à l'inauguration des locaux.
Il salua notamment M. Gaston Gehrig,
président de commune, qui était entou-
ré des conseillers communaux et géné-
raux, M. Adrien Bassin, directeur d'ar-
rondissement des téléphones, les maî-
tres d'état, etc.

Au cours d'une collation servie à
l'Hôtel du Poisson, M. Jean-L. Meyer,
vice-président de commune, dit la fier-
té des habitants de prendre possession
de leur nouvelle poste, (rws)

Val-de-Ruz : sensible accroissement
Recensement de la population

Les résultats du recensement 1972 dans le Val-de-Ruz font apparaître un
sensible accroissement de la population, plus particulièrement à Fontaimelon.
Cette hausse se chiffre à quelque 200 âmes nouvelles dans le district. On con-
naîtra les chiffres définitifs quand Les Geneveys-sur-Coffrane auront déposé
leurs statistiques.

1972 1971 Diff.
Cernier 1706 1660 + 46
Chézard - Saint-Martin 1118 1106 +12
Dombresson 1072 . 1079 — 7
Villiers 184 171 + 13
Le Pâquier 190 177 + 13
Savagnier 463 478 —15
Fenin - Vilars - Saules 313 284 + 29
Fontaines 567 572 — 5
Fontainemelon 1627 1508 + 119
Les Hauts-Geneveys 550 538 + 12
Boudevilliers 460 469 — 9
Valangin 393 400 — 7
Coffrana 468 457 +11
Les Geneveys-sur-Coffrane (recensement non terminé) .;
Montmolin 284 282 + 2

«Mon papa, il est à la police!»
I "NEUCHATEL' ^"NEUCHATEJfcl

De nombreux gosses passeront Noël
sans leur papa. Tout le monde n'a pas
congé ce jour-là , des permanences doi-
vent être assurées dans beaucoup de
services. C'est le cas notamment pour
les différentes polices. Les familles sont
certes habituées à des horaires irrégu-
liers tout au long de l'année mais,
tant pour les enfants que pour les
femmes, une certaine nostalgie plane
lorsque l'être aimé est absent pendant
les fêtes.

Mercredi après-midi, les enfants des

membres du corps de police de Neu-
châtel se sont groupés pour fêter Noël
au Casino de la Rotonde. M. Gilbert
Kuffer, président du Club sportif des
agents de police, organisateur de cette
manifestation, a fort bien fait les cho-
ses. Il a salué la nombreuse assistance
à laquelle s'étaient joint le commandant
René Habersaat et M. Jean-Claude Du-
vanel, directeur de police.

La chorale des agents s'est produite
à deux reprises. Eh ! que les hommes
chantent bien quand ils chantent pour
leurs enfants !

Le pasteur Hotz captiva les gosses en
leur racontant, d'une manière combien
paternelle, l'histoire de la Nativité.

La venue du Père Noël fut naturel-
lement le clou de la manifestation.
Pour mériter le cornet rempli de gâ-
teries, les enfants défilèrent devant le
micro pour chanter ou réciter une poé-
sie.

Alors que les bougies du sapin s'é-
teignaient, l'attention fut captivée par
un théâtre de marionnettes, excellem-
ment maniées par des agents.

Les septante « enfants de la police
locale » ont eu un merveilleux Noël.

Tout comme les adultes présents !
(rws)

[" LETÔCLEH
Une Locloise aux

Championnats suisses
juniors de patinage

artistique

Mlle Chantai Girard

Lors du concours régional de patinage
qui s'est déroulé le week-end dernier
à la Patinoire du Communal, et qui
devait permettre de désigner par ces
éliminatoires les candidates au titre
national junior qui participeront aux
championnats suisses, cinq jeunes filles
avaient été sélectionnées. Cinq autres
avaient été choisies à Saint-Gall , et
cinq aussi à Lucerne, où se déroulaient
pareilles éliminatoires régionales. A
ces quinze candidates, la Commission
technique réunie lundi à Genève a
ajouté cinq autres sélectionnées, les
meilleures des « viennent ensuite ». Au
nombre de ces dernières figure une
j eune Locloise, Chantai Girard , qui
avait obtenu au Locle le septième rang
avec 597,40 points et qui devient ainsi
candidate au titre national junior de
patinage artistique.

MEMENTO————mwiii i——
Neuchâtel

Pharmacie d'office : Jusqu 'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Sous la grisaille du brouillard, la
bise glaciale n'a pas interrompu les
travaux sur les chantiers de la Natio-
nale 5. Mardi après-midi, la route
étant cancelée et la circulation dé-
tournée par le pont de St-Jean et
Gais, une puissante autogrue a soulevé
et mis en place sur ses piliers de 9 m.

Un travail particulièrement délicat.

de haut une poutre métallique de 29
mètres, pesant 41 tonnes, avec une
précision et une lenteur toutes calcu-
lées. Désormais la route passera sous
le viaduc, seule la voie ferrée atten-
dra encore un mois pour passer à son
tour sous la future N 5. (chm)

Sur les chantiers de la N5 , près du Landercn
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La direction centrale du Club Juras-
sien est assumée à tour de rôle par les
huit sections neuchâteloises. C'est ainsi
que durant ces trois dernières années,
le Comité central était formé de mem-
bres de la section « Chaumont » du
chef-lieu, sous la présidence de M.
Adolphe Ischer.

Lors de la dernière assemblée d'au-
tomne du Club jurassien, qui s'est te-
nue au début de novembre à Boudry,
les sections « Béroche » et « Treymont »
ont été désignées comme sections direc-
trices pour 1973-1974.

Récemment, au cours d'une sympa-
thyque rencontre à la Ferme Robert, le
Comité central sortant a remis ses pou-
voirs au nouveau Comité central qui
vient de se constituer de la façon sui-
vante : MM. Robert Coste, président ;
Gilbert Berger, vice-président ; Ernest
Duscher, caissier ; Jean-Pierre Panighi-
ni, secrétaire aux verbaux ; Michel
Bachmann, correspondance. Quant à M.
Edouard Urech de la section « Pouil-
lerel », celui-ci fonctionne depuis de
nombreuses années en tant qu'archivis-
te cantonal.

En ce qui concerne le « Petit Rameau
de Sapin », organe du Club Jurassien
et petite revue de vulgarisation scien-
tifique destinée à tous ceux qui s'inté-
ressent aux problèmes de la nature,
la rédaction en a été confiée doréna-
vant à M. Adolphe Ischer, président
central sortant, (comm.)

Comité central
du Club jurassien

M. Klaus Bernauer, professeur de
chimie à la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel, donnant
suite à une invitation de l'Université
de Cracovie, vient de passer 12 jours
en Pologne. La raison principale de ce
voyage était l'habilitation d'une ancien-
ne boursière de la Confédération, qui
a présenté comme travail celui qu'elle
avait effectué dans les laboratoires de
l'Institut de chimie de Neuchâtel. C'est
la première fois qu'une personne d'un
pays étranger faisait partie d'un tel
jury. Pendant son séjour , le profes-
seur Bernauer a présenté deux confé-
rences, l'une à Cracovie dans le cadre
de la Société chimique de cette ville
et l'autre à Varsovie à l'Académie des
sciences.

Professeur neuchâtelois
en Pologne

Noël pour les aînés
Samedi, les membres de la Jeune

église ont organisé une fête de Noël
pou r les personnes âgées de la parois-
se.

Il y eut tout d'abord un culte puis
des chants accompagnés à la guitare,
des pro ductions de jeunes et quelques
parties de loto (gratuit) suivit d'une
copieuse collation.

Tout fu t  apprécié des participants,
mais particulièrement la touchante
amabilité et la bouf fée  d'enthousiasme
juvénile émanant de ce groupe de jeu-
nes pour réjouir et réconforter ceux à
qui le p oids des ans et des vicissitudes
de la vie paraît parfois  lourd à porter.

(x)

COFFRANE
Le Noël de La Paternelle
Dimanche après-midi a eu lieu à

la salle de gymnastique le Noël de
La Paternelle, section du Val-de-Ruz.
Si cette fê te  attire encore passablement
d' enfants , les adultes , par contre, se
font de plus en plus rares. Il n'y a
pas très longtemps pourtant , un nom-
breux public remplissait la salle. C'est
devant une assistance occupant à peine
un peu plus de la moitié de la salle
que, cette année, le président , M. Mar-
cel Berra, adressa ses souhaits de bien-
venue.

Ce fu t  tout d' abord le curé Joseph
Viol qui, avec une belle histoire de
Noël , apporta le message de l'Eglise.
La société d'accordéonistes L'Eglantine,
des Geneveys-sur-Coffrane , interpréta
ensuite quelques morceaux qui obtin-
rent un grand succès.

Après l'entracte, le fantaisiste Roger
Maring et sa partenaire ont captivé
l'attention des spectateurs avec leurs
tours de prestidigitation.

La visite du père Noël et la distri-
bution du traditionnel cornet ont mis
un voint f inal à cette f ête,  (mo)

Noël scout
C'est dans la forêt, au pied d'un

sapin illuminé, qu'une quarantaine d'é-
claireurs, éclaireuses et louvetaux des
groupes Durandal et Walkyries ont fê-
té Noël samedi soir, puis autour d'un
feu de camp. Ils se sont ensuite re-
trouvés au local où un souper leur
fut offert par le comité de patronage.
C'est avec la danse que s'est terminée
cette belle soirée, (mo)

Succès d'une vente
La vente des timbres Pro Juventute,

faite par la classe de 5e année tenue
par M. André Méautis, a rapporté la
coquette somme de 1589 fr. 40. (mo)

CERNIER

Auteur d'un accident
identifié

L'enquête de la police cantonale a
permis d'identifier l'auteur de la fuite
après accident de Boudevilliers, surve-
nu dimanche 17 décembre 1972, au
cours duquel des dégâts avaient été
causés pour quelque 15.000 francs. Il
s'agit d'un jeune homme de la région
neuchâteloise, qui sera déféré au juge.

BOUDEVILLIERS

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 16

Vendredi dernier, l'Association can-
tonale neuchâteloise des maîtres d'é-
ducation physique réunissait ses mem-
bres aux Geneveys-sur-Coffrane, sous
la présidence de M. Albert Muller, pro-
fesseur de gymnastique au Gymnase
de Neuchâtel , à l'occasion de sa 42e
assemblée annuelle.

Le procès-verbal et les rapports sta-
tutaires sont rapidement adoptés. Le
rapport du comité et celui de la Com-
mission technique donnent un aperçu
de l'activité de l'association : deux maî-
tres de gymnastique suivent actuelle-
ment les cours de formation pour en-
traîneurs nationaux , ce sont MM. Jean-
Pierre Egger, pour l'athlétisme et Ali
Monnet pour le volleyball. Quatre nou-
veaux maîtres d'éducation physique,
MM. Cattin, Furrer, Lauber et Porret
ont obtenu leur brevet cantonal en
1972. M. Claude Meisterhans représente
l'association à la Commission technique
cantonale pour les cours de perfec-
tionnement du corps enseignant. En
comptant les participants des cours de
perfectionnement, des cours fédéraux ,
des cours de ski et des séances hebdo-
madaires d'entraînement, ce sont plus

de 400 membres du personnel ensei-
gnant neuchâtelois qui ont tenu à se
perfectionner en gymnastique pendant
l'année 1972. Si la collaboration est né-
cessaire avec le Département de l'ins-
truction publique pour la mise sur
pied des cours destinés au personnel
enseignant, elle est également utile et
efficace avec le service cantonal Jeu-
nesse et sport et en particulier avec M.
Roger Miserez, pour l'organisation des
championnats sportifs scolaires.

M. Albert Muller ayant été appelé
à la présidence du comité central de
la Société suisse des maîtres de gym-
nastique, se voit contraint de renoncer
à son mandat de président de l'asso-
ciation cantonale. Sur proposition du
comité, l'assemblée lui décerne le titre
de membre d'honneur de l'association
pour les services rendus au cours de
ses huit années da présidence et c'est
M. Charles Bossy, professeur de gym-
nastique à Fleurier qui est désigné
pour lui succéder à la tête de l'asso-
ciation cantonale. Le nouveau comité
comprend : M. Charles Bossy, président,
M. Jean-Pierre Egger, vice-président,
Mlle Simone Zahnd , caissière, M. Geor-
ges Montandon, secrétaire et M. René
Jacot , assesseur. Président de la Com-
mission technique : M. Claude Meister-
hans.

M. Willy Mischler, au nom du Dépar-
tement de l'instruction publique remer-
cie l'association du travail accompli
en vue de favoriser le perfectionne-
ment du personnel enseignant et de
développer la pratique du sport scolai-
re, (comm.)

Les maîtres d'éducation physique font le point

Camion contre moto
A 17 h. 15, hier, M. R. L., de Soleure,

circulait à bord d'un camion sur la
RN 5 à Cornaux en direction de Salnt-
Blaise lorsque, au centre de la localité,
se trouvant à gauche de la ligne de
sécurité pour dépasser, il entra en colli-
sion avec la moto arrivant en sens In-
verse, pilotée par M. Fausto Grazioll,
du Landeron. Le motocycliste a dû être
hospitalisé. Le permis de conduire du
conducteur de camion a été saisi.

CORNAUX

La ville de Neuchâtel a organisé
une fête de Noël pour ses habitants
de condition modeste et pour les
isolés. M. Walther Zahnd, conseiller
communal, a souhaité la bienvenue
à chacun puis a fait place aux nom-
breuses sociétés qui avaient tenu à
divertir nos aînés : la Musique mi-
litaire, les enfants du jardin des Ca-
dolles, la Chanson neuchâteloise.

Une collation a été servie aux
270 participants qui ont également
reçu des bons divers pour les adul-
tes, des jouets pour les enfants.

L'heure de la retraite a sonné
pour MM. Paul Chédel et Jules
Humbert-Droz, employés à la police
des habitants , et pour les sergents
Georges Jaquet et Paul Martin.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Claude Duvanel leur a remis,
à titre de souvenir, un petit vitrail
aux armes de la ville et leur a
transmis les remerciements et les
voeux d'heureuse retraite de toute
la population.

Au cours d'une séance de la Com-
mission scolaire de Neuchâtel , pré-
sidée par Mme J. Junier , des détails
ont été donnés en ce qui concerne
l'intégration de la section préprofes-
sionnelle à l'enseignement secondai-
re dans la région de Neuchâtel. Une
discussion fructueuse s'en est déga-
gée. II a été possible en particulier
de prendre acte des incidences sur
la répartition future des locaux sco-
laires due à cette intégration , et il
est à prévoir que cet objet donnera
encore lieu à de multiples échanges
de vues, (rws)

DANS LA BOUCLE
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Ou Municipalité de St-lmier

SERVICE DES
ORDURES MÉNAGÈRES
Le Service des Travaux publics de la Municipalité de Saint-lmier informe
le public que le ramassage des ordures ménagères et cassons se fera
selon l'horaire suivant durant les fêtes de fin d'année.

le mardi 26 décembre
dans les quartiers centre et Ouest

le mercredi 27 décembre
dans le quartier Est

les jeudi 28
et vendredi 29 décembre

comme d'habitude

le mercredi 3 janvier 1973
dans l'ensemble de la localité aux heures habituelles

les jeudi 4
et vendredi 5 janvier 1973

comme d'habitude

Premier ramassage des cassons :

le mercredi 10 janvier 1973
Deuxième ramassage des cassons :

le mercredi 24 janvier 1973
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ECOLE SUISSE DE SKI SAINT-IMIER (4 maîtres de ski patentés + I. S.)

Cours de ski — Vacances de Noël *
LES SAVAGNIÈRES

Adultes cours A mercredi 27 jeudi 28 vendredi 29 déc. de 10 à 12 heures
3 leçons Fr. 38.—

Adultes cours B > > » » de 14 à 16 heures
3 leçons Fr. 38.—

Enfants avancés cours C » > » > de 10 à 12 h.
3 leçons Fr. 29.—

Enfants avancés cours D » » » » de 14 à 16 heures
3 leçons Fr. 29.—

MONT-SOLEIL

Enfants débutants cours E > » » » de 10 à 12 heures
3 leçons Fr. 29.—

Enfants débutants cours F > » » » de H à 16 heures
2 leçons Fr. 29.—

Renseignements et inscriptions : MEYER-SPORTS, bureau officiel ESS, Saint-lmier, tél. (039) 41 39 07
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UN CADEAU APPRÉCIÉ,!

UNE MACHINE À ÉCRIRE
PORTATIVE dès Fr. 268.-

ERNEST LEU
MACHINES DE BUREAU

Charrière 13, tél. (039) 23 81 44
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Un projet de construction d'un centre de formation
qui est une chance pour la commune de Tramelan

Voilà longtemps déjà que le Jura-
Sud, constatant une certaine stagnation
économique, voire une régression dé-
mographique, se plaint de voir les réa-
lisations nouvelles dévolues au Jura,
les offices de décentralisation notam-
ment, lui échapper. M. Willy Jeanne-
ret , directeur du Centre de perfection-
nement du corps enseignant et de l'E-
cole jurassienne de perfectionnement
professionnel , maire de Tramelan,
conscient de cette situation, a voulu ,
en faisant réellement preuve d'imagi-
nation, offrir un projet original à sa
cité.

Sachant, par sa profession , qu 'il était
envisagé d'aménager, quelque part en
Suisse romande, un Centre de perfec-
tionnement, de formation continue et
de culture à caractère interrégional, il
a pris l'initiative de s'adresser à un
architecte, dans l'intention précise que
cette réalisation puisse voir le jour à
Tramelan même. Ce sont deux Chaux-
de-Fonniers, MM. Georges-Jacques
Haefeli , architecte, et Raymond Joly,
ingénieur, qui ont dressé les plans et
défini les grandes lignes d'un projet
qui a été présenté publiquement hier
aux autorités, aux directeurs des écoles
et aux responsables des sociétés loca-
les de Tramelan , ainsi qu 'aux délégués
de l'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel et de la FTMH, à
la presse. Ce ne sont pas moins de 70
personnes qui ont participé à cette
séance d'information.

ETUDE DE NOUVELLES
STRUCTURES

Perfectionnement des connaissances
acquises et formation sont des problè-
mes importants de notre temps. L'édu-
cation permanente doit en particulier
permettre à tous ceux qui n'ont pas eu
la possibilité d'étudier de combler cette
lacune, de former des hommes aptes à
répondre aux exigences toujours plus
complexes de l'économie moderne et de
favoriser une adaptation constante,
ainsi qu 'une recherche et une forma-
tion générale valables. L'Ecole juras-
sienne de perfectionnement profession-
nel s'applique à remplir ces tâches. Du-
rant les quatre dernières années,, elle
n'a pas mis sur pied moins de 232 cours
qui ont réuni 3582 participants, et le
programme 1972 - 1973 en compte le
chiffre record de 69. Son activité dé-
centralisée, qui se déroule dans une di-
zaine de localités, est fort appréciée.

Les cours centraux suivis d'examens,
permettent l'obtention de diplômes of-
ficiels, tandis que les cours de perfec-
tionnement ne donnent droit qu'à des
attestations.

L'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel étant actuellement
en train d'étudier de nouvelles structu-
res, M. Jeanneret a pensé qu'un projet
de construction dans sa cité permet-
trait de compléter l'équipement de
l'Ecole commerciale et professionnelle
—¦ qui devra disposer de nouvelles sal-
les de cours en raison de l'introduction
d'une troisième demi-journée de
cours ¦—¦ de doter la localité d'une halle
de gymnastique avec bassin de natation
pour les écoles et la population , de re-
valoriser l'activité des sociétés locales,
de créer un centre culturel régional et
d'attirer dans la région de nouveaux
cadres et une activité continue et sta-
ble.

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers, par sa subdivision de
la formation professionnelle, les direc-
tions cantonales de l'économie publi-
que et de l'instruction publique, ainsi
que les autorités municipales, sont di-
rectement intéressés par ce projet. Mais
il y a naturellement lieu de compléter
le dossier, en étudiant notamment le
plan d'occupation du centre, son orga-
nisme de gestion, son financement (in-
vestissement et exploitation) et son
planning de réalisation.

UN PROJET AMBITIEUX
Le Centre de formation est prévu sur

la bosse des « Rinsures », aux abords
des équipements sportifs actuels. Le
choix de ce lieu s'explique pour plu-
sieurs raisons : topographie intéressan-
te, possibilités d'extension dans tou-
tes les directions, accès facile, tranquil-
lité du site, terrain communal.

Le projet se divise en trois éléments :
le Centre proprement dit , la maison
d'hébergement disposée quelque peu à
l'écart, un parking de plus de cent pla-
ces en contrebas. Le bâtiment princi-
pal comprendrait divers secteurs ; de
rencontre avec un restaurant self-ser-
vice et une cafétéria ; de culture avec
une salle polyvalente d'environ 400
places (pour théâtre, cinéma, concerts ,
conférences, fêtes), une bibliothèque
avec salle de lecture, trois salles de
réunions et une terrasse ; d'administra-
tion avec différents bureaux et locaux ;
d'enseignement et de technique avec

6 salles de cours, 4 ateliers, 4 labora-
toires, une halle de mécanique et un
auditoire ; de sports avec une halle et
un bassin de natation. La maison d'hé-
bergement abriterait une vingtaine de
studios pour stagiaires ou professeurs,
deux appartements et des chambres
pour le personnel.

Le coût estimatif de ce vaste projet
révèle l'ambition de son auteur. Il at-
teint en effet 14,6 millions. Il semble
pourtant que les subventions sont as-
sez élevées, puisqu'elles seraient de
l'ordre de 75 à 80 pour cent.

Beaucoup de questions devront en-
core être réglées, et les obstacles à sur-
monter seront nombreux. Hier, M.
Jeanneret, en homme réaliste, a fait
simplement part d'un projet qu 'il juge
utile à la fois pour l'Ecole jurassienne
de perfectionnement professionnel et
pour Tramelan. A ces deux partenaires
de dire maintenant ce qu'ils en pen-
sent. La poursuite de l'étude serait
vaine si un appui massif n 'était pas
apporté à son initiateur. La parole est
donc désormais à la population et aux
autorités.

A. F.

Condamnation de deux toxicomanes
Tribunal du district de Delémont

Le Tribunal du district de Delémont,
siégeant hier sous la présidence de M.
Charles Ceppi, a jugé deux jeunes gens
de 22 et 23 ans, prévenus de vol et
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Le plus jeune, W. B., né à
Granges mais domicilié à Genève, est
un drogué grave ; son compagnon, R.
W., d'origine allemande, est plutôt un
trafiquant de drogue.

Le 17 août dernier, les deux com-
pères se trouvent à Porrentruy pour
régler une affaire d'assurances de voi-
ture. Lorsqu'ils veulent prendre le
train pour regagner Genève, on leur
signifie qu'un éboulement s'est pro-
duit dans le tunnel de la Croix. Ils
sont alors transbordés jusqu'à Delé-
mont où les CFF leur procurent une
chambre dans un hôtel de la place pour
y passer la nuit, étant dans l'impossi-
bilité de poursuivre leur voyage.

W. B., démuni de morphine en raison
de ce contre-coup tout à fait fortuit,
cherche alors à s'en procurer pour sa-
tisfaire son besoin impératif. Une seule

solution s'offre aux deux hommes : for-
cer la porte d'une pharmacie. Ce qu'ils
font en cambriolant la pharmacie Riat.
Ils font main basse sur une centaine
de francs et surtout sur quelque 360
grammes de stupéfiants, de la morphi-
ne en particulier. Leur méfait leur
vaudra toutefois d'être arrêtés à Ge-
nève.

Le tribunal a condamné W. B. à 12
mois d'emprisonnement avec sursis ;
néanmoins celui-ci tombera en raison
d'une condamnation précédente de trois
mois pour le même motif. Les juges
ont admis des circonstances atténuan-
tes dues à l'état inquiétant que présen-
te ce jeune drogué. En effet , il a déjà
fait cinq séjours à la clinique psychia-
trique de Bel-Air, à Genève, sans suc-
cès aucun.

Quant à son comparse, R. W., à cause
de sa responsabilité accrue en tant que
trafiquant, il a écopé de deux ans et
demi d'emprisonnement et sera expul-
sé du territoire suisse pendant 15 ans.
Les frais sont naturellement à la char-
ge des deux compères, (fx)

Delémont réposid au Conseil exécutif
Station d'épuration au Colliard

Consécutivement au refus de la der-
nière assemblée municipale de procéder
à l'édification de la station d'épuration
du syndicat des communes du district
de Delémont, sur l'emplacement du Col-
liard, le Conseil exécutif bernois a ré-
cemment envoyé une lettre au Conseil
communal delémontain.

Dans cette missive, les autorités ber-
noises, par l'entremise de M. Henri Hu-
ber, directeur de l'économie, réfutaient
notamment les arguments des oppo-
sants, qui brandissaient le spectre de la
pollution de la nappe d'eau de fond,
située non loin du Colliard et des
odeurs nauséabondes devant incommo-
des les habitants avoisinant cette ré-
gion est de la ville. De surcroît, le

Conseil d'Etat émit également de sé-
rieuses réserves quant à une mutation
dans le lieu de construction (certains
préconisent l'édification de cette sta-
tion en aval de la Birse, à Soyhières
ou aux Rieddes-Dessus), car ce chan-
gement occasionnerait une augmenta-
tion de quelque 5 millions de francs.

A la suite de l'envoi de la lettre du
Conseil exécutif bernois, les autorités
municipales de Delémont ont public
le communiqué suivant : « Le Conseil
municipal a pris connaissance de la
lettre émanant de la direction des
transports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique du canton de Berne et lui
demandant de remettre la question de
l'acceptation des statuts du SED à l'or-
dre du jour d'une des prochaines
séances du futur Conseil de ville. U
s'est montré désagréablement surpris
que la presse ait eu connaissance de
cette lettre avant qu'elle ne lui ait été
soumise. Le Conseil municipal a décidé
d'aviser officiellement le comité du
SED de la décision prise par l'assem-
blée communale en lui suggérant de
poursuivre l'étude reprise en aval de
la Birse ». (rs)

Nouveau Conseil d'administration du SEF
Alimentation des Franches-Montagnes en eau

Les délégués des communes et syn-
dicats-membres du SEF (Syndicat pour
l'alimentation des Franches-Montagnes)
se sont réunis en assemblée générale
sous la présidence de M. J.-P. Sauser.
Toutes les communes étaient représen-
tées.

Présenté par M. Nappez , président
du Conseil d'administration, le budget
1973 boucle avec un petit reliquat ac-
tif présumé. Malgré une augmentation
constante des frais d'exploitation (ren-
chérissement de la force électrique,
ajustement des salaires, hausse des
primes d'assurances...) le prix de l'eau
vendue aux communes ne sera pas aug-
menté l'année prochaine. Le budget est
approuvé à l'unanimité.

En vertu des dispositions statutaires,
quatre membres doivent quitter le Con-
seil d'administration. Il s'agit de MM.
Pierre Chapatte, Les Breuleux ; Pier-
re Léchot , La Perrière ; Charles Mer-
tenat, Bellelay ; Georges Queloz, Saint-
Brais. Cette équipe a œuvré au sein
du comité au cours d'une période très
active qui a vu la réalisation de SEP II ,
le nouveau captage et l'amélioration
du réseau de distribution. Le président
exprime sa gratitude à ces membres
sortants pour le magnifique travail
qu 'ils ont accompli au service de la
communauté franc-montagnarde toute
entière.

Pour les remplacer, l'assemblée élit
MM. Michel Boillat , Les Breuleux ; Mi-
chel Bouille, Les Bois ; Roger Jean-
gros, Montfaucon ; Jean Willemin, Saul-
cy.

Les délégués procèdent ensuite à la
réélection du président des assemblées
en renouvellent le mandat de M. J.-P.
Sauser, président du SEMD (Syndicat
des eaux de la Montagne du Droit).
Un nouveau vice-président des assem-
blées est désigné en la personne de M.
J. Christe, Saint-Brais.

Il appartient à M. Francis Barthe,
chef d'exploitation , de présenter la si-
tuation actuelle de SEF II. La presse
ayant abondamment parlé de cette réa-
lisation remarquable lors de sa récente
inauguration, nous ne relèverons ici
que quelques points de ce rapport.

Grâce à SEF II , les Franches-Mon-
tagnes et la Courtine sont maintenant
à l'abri de la pénurie d'eau pour plu-
sieurs années. Toutes les étapes de la
réalisation sont quasiment terminées et,
fait assez rare, le devis de 4,5 millions,
établi en 1966, ne sera pas dépassé.
Une conduite est encore à exécuter, cel-
le qui doit relier Les Laves à Bellelay.
En résumé, la situation est assez ré-
jouissante et tous les spécialistes se
sont déclarés très satisfaits des instal-
lations mises en service, (jeh)

Le temps des vocalises
Toujours l'affaire Giordano

Au lendemain de. son re fu s  d' admis-
sion à l'Ecole normale des instituteurs,
Victor Giordano subissait chez M. Gé-
rard Kummer, de Develier, musicien
de talent et membre ' de la Société
suisse des maîtres de musique, le même
examen musical que celui qu'il avait
passé à Porrentruy. La bande enre-
gistrée à cette occasion devait servir
à étayer le recours adressé en haut
lieu en contribuant à infirmer les no-
tes et considérations recueillies lors de
l'épreuve of f ic ie l le .

Jugeant que le co?itrôîe de la voix
ne méritait pas d'être qualifi é d'émis-
sion nulle, que le candidat ne chantait
pas absolument faux, que l'audition n'é-
tait pas complètement mauvaise et que

le sens rythmique n'était pas totale-
ment absent , M. Kummer a eu l'idée
de lancer un disque dans lequel Gior-
dano interpréterait deux chansons. Il
s'agissait bien entendu d'une farce ,
laquelle démontrerait toutefois que le
manque d'oreille musicale de Giordano
ne correspondait pas entièrement à la
réalité. Ce dernier a donc enregistré
un 45 tours comprenant deux chansons.
Une société éditrice « La Trompe d'Eus-
tache » a été créée pour la circons-
tance.

Ce n'est pas aujourd'hui que Gior-
dano pourra prétendre se reconvertir
dans la musique de charme, mais le
canular qu'il lance ne manquera pas
de faire sourire ses amis en même
temps qu'il o f f r i ra  matière nouvelle à
ses détracteurs, ( f x )

Tirage de Sa SEVA
Les billets suivants sont sortis lors

du tirage de la 206e Loterie de la
SEVA, opéré publiquement et sous
contrôle officiel , à Zollikofen, le 20
décembre :
Un billet de 250.000 francs portant le

numéro 129829.
Un billet de 10.000 francs portant le

numéro 147434.
10 billets de 1000 francs portant les

numéros suivants :
141676 251608 152253 261201 178010
262877 232107 262915 237923 289854

12 billets de 509 francs portant les
numéros suivants :
100014 199767 266063 138482 210994
276201 140246 254008 144083 255485
156183 260769

100 billets de 100 francs portant ou
se terminant par les numéros :
0295 1167 1991 4876 8180

200 billets de 20 francs se terminant
par les numéros :
0193 5700 1378 6252 2759 6842 3253
8309 3912 8802

1000 billets de 10 francs se terminant
par les numéros :
029 039 065 603 943

40.000 billets de 5 francs se termi-
nant par les numéros : 1 et 5.

Attention : il est recommandé de
consulter la liste du tirage officielle
qui, seule, fait foi. (ats)

Un ou des individus se sont introduits
dans la nuit de mardi à mercredi,
dans la succursale de la Coopérative
d'Ajoie, à Villars-sur-Fontenais. Après
avoir forcé une porte du magasin, ils
ont fracturé le tiroir-caisse , emportant
1200 francs. Vraisemblablement pour
étancher leur soif , ils ont encore em-
mené une dizaine de bouteilles de vin
blanc, (ats)

TAVANNES

Auto contre sanglier
Un habitant de La Neuveville qui re-

gagnait son domicile de nuit a eu la
surprise, alors qu 'il franchissait Pierre-
Pertuis, de voir un sanglier d'au moins
80 kilos surgir devant sa voiture. L'a-
nimal a été renversé par le véhicule,
mais a pris la fuite. Quant à l'auto,
elle a subi quelques dégâts, ( f x )

FONTENAIS
Cambriolage
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Le Département militaire fédéral
vient de faire appel à M. Jean Rebetez,
né en 1920, originaire de Bassecourt ,
présentement employé à la. chancellerie
cantonale, en qualité de spécialiste du
Service d'assistance du groupement de
l'état-major général, à Berne.

M. Rebetez, qui a le grade de capi-
taine, a été instituteur à Bassecourt
— il fut également maire de cette lo-
calité — avant d'occuper le poste de
directeur de la Maison d'éducation de
Loveresse, aujourd'hui fermée, (fx)

Jurassien à l'état-major
général

Mauvaise chute
Alors qu 'il jouait sur le toit d'un ga-

rage à côté de la maison paternelle, le
petit Sylvain Jacot , âgé de 7 ans, a
fait une chute.

Il a été transporté à l'Hôpital de
Saint-lmier avec une vilaine blessure
à la tête, (pb)

VILLERET

LA NEUVEVILLE

Mme Marguerite Botteron née Jacot,
âgée de 80 ans, domiciliée à La Neu-
veville, a été renversée, hier vers 18 h.
25, par la voiture conduite par M. A.
B., du Landeron. Mme Botteron tra-
versait la rue Collonge du sud au nord
au moment où l'automobile la faucha,
dans des circonstances que l'enquête
s'efforcera d'établir. La malheureuse
victime de cet accident est décédée
dans la soirée.

Octogénaire tuée
par une voiture

Emetteur de télévision
L'entreprise des PTT a mis en ser-

vice hier 18 nouveaux émetteurs de
télévision, parmi lesquels celui de Un-
dervelier, dans le Jura bernois, qui
couvrira les localités d'Undervelier, de
Soulce et de Blanches-Fontaines, avec
le programme romand.

H 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Deux condamnations
Le Tribunal du district de Bienne,

présidé par M. O. Dreier , a condamné
H.-P. B., né en 1943, célibataire, ma-
noeuvre, à 8 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, au paie-
ment de 700 francs de frais et obliga-
tion de se soumettre à un traitement
médical, pour attentat à la pudeur d'un
garçonnet de dix ans.

P. V., 22 ans, marié, récidiviste, a
écopé de 15 mois d'emprisonnement,
moins 20 jours de préventive, et au
paiement de 500 francs, pour vols qua-
lifiés et tentatives répétées de vols, (fx)

BIENNE



A VENDRE

FIAT 132
1972-73, brun clair, 2000 km., état de
neuf.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

SIMCâ IOOO as
1969, beige, peu roulé. Occasion à saisir,

saisir.
GARAGE DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

FIAT 128 Break
1971, vert, 16 000 km. Voiture propre.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 45
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TOUT POUR L'AUTO
Porte-skis Universel
exécution très solide et pratique I" r. *r^. " "

Chauffage indépendant
pour garage et auto - système THERMIX r r. &£.. " ¦

Chaînes «TCS>
toutes grandeurs r T. 09>0\J

Câble de dépannage Fr. 39.50
Start pi lot
pour départ rapide à froid n r. Î7.0V/

2 phares à iode «antibrouillard»
avec lampes - relai et interrupteur rl i  IO / • "" "

Afin de passer un hiver sans problèmes nous sommes à votre
ENTIERE DISPOSITION

GARAGE DE L'ERGUEL
2613 VILLERET TéL (039) 41 34 77

TOUT POUR UAUTO

UN DROLE DE TEMOIN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHERE » EUREDIF

Tous droits réservés

Didier haussa les épaules.
— Bien sûr qu 'il s'en tirera. Il n'est qu'as-

sommé... N'empêche que c'est par votre faute
s'il n'est pas mort ! Après un coup pareil, il
aurait très bien pu y rester !

Le jeune Maurin secoua piteusement la tête.
— Je ne sais pas comment ça s'est fait ?

murmura-t-il. Il m'avait mis hors de moi...
A l'aide de son mouchoir, le commissaire

avait commencé à éponger le song qui coulait
de la blessure.

— Ce sont les prévisions qu'il a formulées
concernant l'héritage qui vous ont mis dans
cet état ?

Jacques Maurin garda le silence.
— Et les bijoux ? reprit Didier.
— Quels bijoux ?
— Allez, ne faites pas l'idiot. Je sais de

quoi il retourne. J'ai entendu toute votre con-
versation.

Le jeune homme hésita avant de répondre,
puis il dit , d'une voix basse.

— Je les ai donnés à ma fiancée...
— Compliment ! Vous savez faire des ca-

deaux, vous ! Avec le bien des autres !
— Ils m'appartiennent autant qu'à lui !
— Ça, c'est une autre histoire. La suite des

événements vous l'apprendra. En attendant,
tant que la succession de votre tante ne sera
pas terminée, la loi vous interdit de disposer
du plus minime de ses biens !

Didier se releva. Le sang commençait à
couler moins abondamment de la blessure
d'Henri Maurin.

— Vous allez monter immédiatement chez
Mlle Cortet, dit-il, et vous lui reprendrez les
bijoux !

— Mais...
— Faites ce que je vous dis et ne discutez

pas ! Autrement, je pourrais très bien enre-
gistrer la plainte pour vol et recel que votre
frère ne manquera pas de déposer dès qu'il
aura repris ses esprits !

Penaud, dépité, le beau Jacques s'exécuta et
sortit.

Les domestiques le remplacèrent dans la
pièce. La grosse Margot, avec un flacon qu'elle
appliqua d'autorité sous le nez de Maurin
pendant que son comparse commençait à épon-
ger le sang du blessé.

Tandis qu'ils s'affairaient à ces soins de

première urgence, le commissaire tira un petit en désignant le coin de la pièce,
cigare de son étui et l'alluma. Au passage, il Didier se déplaça lourdement. Avant de dé-
jeta un coup d'ceil sur la couverture des ou- crocher, il interrogea encore son interlocuteur,
vrages contenus dans la bibliothèque. Philoso- — A propos... Quel numéro, votre Triumph ?
phie, histoire, science... Il fit la grimace. Pas — 167 TN 21.
beaucoup de romans policiers là-dedans. C'était Le policier eut rapidement une standardiste
trop sérieux pour son genre. en ligne.

Il revint vers le blessé juste au moment —• La gendarmerie de Lantenay, lança-t-il.
où celui-ci exhalait un profond soupir. Moins de deux minutes plus tard, il était en

La grosse Margot se redressa , les mains trem- communication avec le maréchal des logis De-
blantes. rieux.

— Il n'est pas mort... dit-elle avec soulage- — Ici , c'est le commissaire Didier. Ecoutez-
ment. moi bien, mon vieux... Vous allez lancer sans

Jacques Maurin revenait, lui aussi , dans la tarder un message d'interception à toutes les
pièce. Didier remarqua tout de suite que quel- brigades de la région. Il concerne une Triumph
que chose n'allait pas. L'autre était très pâle blanche immatriculée 167 TN 21, pilotée par
et un pli soucieux barrait son front. une poupée que vous connaissez, la nommée

— Alors ?... questionna le commissaire. Luce Cor ter...
— Elle est partie... Le jardinier vient de me — La blonde du château ?

dire qu'elle était montée dans ma voiture... — Oui.
Avec ses valises... — Qu'est-ce qu'elle fait ?

— Il y a longtemps ? — Je vous expliquerai ça plus tard. Pour
— Non... Quelques minutes à peine... l'instant, le temps presse. Elle n'est peut-être
Didier haussa les épaules. pas encore passée à Lantenay ? Ce serait bien
—• Décidément, mon pauvre vieux, vous ne si vous pouviez la cravater vous-même...

faites pas le poids. Votre frère, le misogyne — C'est bon , monsieur le commissaire. Nous
s'y connaît mieux que vous en femmes. Il n'a allons nous en occuper ! Et si nous la prenons,
pas été long à pressentir que votre « fiancée » qu'est-ce qu'il faudra en faire ?
menait le jeu pour son propre compte... — La ramener tout de suite au bercail...

Le commissaire jeta un coup d'ceil autour de Enfin, je veux dire à La Louvière... Vous ferez
lui. gaffe qu'elle ne sème pas en route un coffret

— Le téléphone ? à bijoux qui se trouve dans ses bagages...
— Là, sur le guéridon, fit Jacques Maurin (A suivre)
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DISQUES, ALBUMS, CASSETTES,
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A VENDRE

TOYOTA C0R0LLA 1200
1972, jaune, 8.000 km. Etat de neuf.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

FORD TAUNUS 1300 L
1972, vert métallisé, 21.000 km., magni-
fique occasion.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 45

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petit, Riki et Pingo
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cherche

pour ses magasins de la ville

2 JEUNES MAGASINIERS
pour son magasin Nord 163

1 VENDEUSE AUXILIAIRE
pour le vendredi et le samedi

pour date à convenir

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

" Faire offres à:
EST*! COOP, La Chaux-de-Fonds E33E3' vJSJJ ' Commerce 96, téléphone (039) 23 2612 B©jl

Grand choix de bûches, tourtes, j " , 71 W w emporter au bar , au Marche Migros :
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Brasserie de la Comète SA
La Chaux-de-Fonds depuis 1867

Cartes de visite
| Imp. Courvoisier S. A Achète

table ronde, secré-
taire, bureaux 2
corps et 3 corps,
tous genres de pen-
dules ainsi que
montres anciennes,
établis d'horloger,
chaises, guéridons,
bibelots, armes an-
ciennes, armoires,
fauteuils, canapés,
débarras de cham-
bre-haute, achat de
logement complet.
Magasin J. Guyot
Puits 4
Tél. (039) 23 71 80

> ou (039) 23 52 71.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
cherche pour son département mécanique, des

mécaniciens
faiseurs d'étampes

de première force pour la construction d'outillages
complets d'étampes de boîtes de montres soignées.
Avantages sociaux d'une entreprise jeune et dyna-
mique.

Faire offre ou se présenter à :
P R O M E T A L  S. A.
Morgarten 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 55.

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

W 

Société
d'Apprêtage d'Or S.A.

La Chaux-de-Fonds

cherche :

étampeurs or-acier
et

personnel à former
pour ses ateliers de production.

Places stables et bien rémunérées.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Se présenter au bureau , rue de la
Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

^ 
j

NOUS CHERCHONS

personne!
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

Commerçant désire s'adjoindre une

collaboratrice
indépendante. Eventuellement intéressée.
Dame ou demoiselle sympathique, très libre, aimant
les voyages et les relations d'affaires aura la préfé-
rence.
Age limite: 40 à 55 ans.
Discrétion d'honneur assurée.

Demandez renseignements sans engagement avec
photo , sous chiffre 28 - 900343 à Publicitas 2001 Neu-
châtel.
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Une fin de session fracassante
Chambres fédérales

SUITE DE LA Ire PAGE

Le Parlement a prouvé, au cours de
sa session de décembre, qu 'il est capa-
ble du meilleur et du pire. Il a dé-
montré qu 'il sait parfaitement travailler
dans une hâte intempestive et pour-
tant dans la volonté d'aboutir , puis,
le dernier jour les esprits se sont
échauffés chez les représentants du
peuple d'une manière peu glorieuse. En
effet , le geste négatif du groupe so-
cialiste a de beaucoup dépassé le but
visé d'une démonstration d'humeur :
il s'est mué en une menace de détruire
ce que le Conseil avait édifié avec
tant de peine : un compromis sur des
compétences dont l'intention est certes
louable (promouvoir un regard officiel
sur les prix, après avoir restreint le
crédit, taillé dans les libéralités fisca-
les, prolongé la validité d'un hypo-
thétique dépôt à l'exportation et mis le
holà dans le marché de la construc-
tion) mais dont l'efficacité est douteuse,
tant il est difficile de surveiller les
prix, les salaires et les gains sans un
état-major quelque peu étoffé, et qui
fait défaut à l'heure actuelle.

EFFET PSYCHOLOGIQUE
L'effet psychologique sur notre peu-

ple très attentif en matière de lutte
contre l'inflation , commandait de vo-

ter l'urgence. La refuser , c était cou-
rir le risque d'un échec, la clause réfé-
rendaire aurait exigé des mois d'at-
tente et de préparatif du scrutin , alors
même que c'est le faisceau de toutes
les mesures conjuguées et immédiates
qui compte. Les socialistes ont donc fait
échouer un premier vote d'urgence qui
atteint trois voix de moins que la ma-
jorité absolue requise. Puis, dans un
second vote à l'appel nominal, l'urgence
passe largement par 120 voix contre
7 et 39 abstentions. Ouf !

Et maintenant ? Les cinq arrêtés sont
sous toit , et le Conseil fédéral va pou-
voir les mettre en vigueur. On peut
penser qu 'il procédera par étapes, et
qu 'il sera un peu moins pressé de met-
tre en route le dépôt à l'exportation.
En revanche, les quatre autres arrêtés
vont pouvoir déployer leurs effets dès
leur promulgation qui ne saurait tar-
der.

FREINAGE FUTUR
On ne doit en attendre aucun effet

spectaculaire et immédiatement per-
ceptible. Les mesures restreignant le
crédit (alors que les banques regor-
gent d'argent liquide), la pratique res-
trictive en matière d'amortissements,
la stabilisation dans le bâtiment et le
génie civil, et enfin la surveillance des
prix , salaires et bénéfices, doivent en-
core se traduire par des ordonnances

d'exécution et des instructions admi-
nistratives, puis trouver leur applica-
tion dans la vie économique de tous
les jours. Le freinage inflationnaire que
l'on peut en attendre ne se marquera
qu'avec le temps.

En revanche, on ne saurait sous-
estimer l'effet psychologique immédiat.
Le Conseil fédéral a proposé des me-
sures impopulaires chez certains, les
Chambres les ont quelque peu renfor-
cées, et le citoyen sait dès lors que tout
n'est plus tout à fait comme aupa-
ravant. L'obtention de crédits , la poli-
tique d'amortissements, les construc-
tions, les prix , salaires et bénéfices ne
disposent plus d'une entière liberté. La
« peur du gendarme » risque fort de
jouer un rôle modérateur non négli-
geable.

Bien sûr, comme toujours , les ma-
lins chercheront à tourner les nou-
velles dispositions. Mais ils s'aperce-
vront à l'étude des textes que, s'ils se
font attraper, cela va leur coûter fort
cher. Beaucoup d'entre eux réaliseront
que le jeu n'en vaut pas la chandelle
et cet enseignement risque, lui aussi,
de calmer certains appétits spécula-
teurs.

Le Conseil fédéral et le Parlement
l'ont déclaré : il ne s'agit pas de briser
le ressort de notre économie, mais de
freiner ce qui déborde, et interdire ce
qui est nuisible. Ce but général à at-
teindre trouvera toute l'adhésion po-
pulaire qu'il mérite. Ce sont les excès
qui restent condamnables.

Hugues FAESI

Augmentatiore de 9 % prévue en janvier
Dans les cafés et restaurants suisses

La Société suisse des hôteliers
laisse à ses membres la liberté totale
de fixer de nouveaux prix. Elle ne
leur recommande « aucune adapta-
tion des prix » , car il s'agit là d'un
problème d'entreprise que chaque
membre doit résoudre en fonction de
la situation du marché.

Pourtant, le vice-directeur de la
Société suisse des hôteliers, M. F.
Dietrich, a qualifiée de « justifiée »

l'augmentation de 9 pour cent des
prix prévue par les cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers, dès le 1er janvier
prochain.

Il a précisé à ce sujet à l'ATS que
d'une manière générale, la société
recommandait toutefois à ses mem-
bres « de faire preuve de réserve
dans les augmentations de prix ».
Ceci en raison de la concurrence in-
ternationale, (ats)

Lettre de Zurich

Les rescapés du < Bunker > relancent le malaise
La controverse pratiquement perma-

nente depuis cinq ans autour d'un cen-
tre autonome de jeunesse vient de con-
naître un rebondissement qui pourrait
bien être le prologue d'une nouvelle
vague de désordres.

A plusieurs reprises, depuis octobre
dernier, les rescapés de la défunte « Ré-
publique du Bunker » , née des échauf-
fourées du « Globus » en juin 1968, ont
tenté et parfois réussi l'occupation de
la Maison de la jeunesse zurichoise,
le « DrahtschmidlL»,' un vieil immeu-
ble financé par¦'. •des fonds publics et
destiné aux distractions de visiteurs
pondérés et raisonnables !

Samedi passé, la confrontation qui
était pratiquement devenue hebdoma-
daire, a pris la forme d'incidents d'une
incontestable gravité. Plus de trois cents
agents des polices municipale et can-
tonale ont été engagés pour expulser
quelque trois cents manifestants qui
avaient forcé illégalement les portes
du foyer des jeunes. L'intervention du
service d'ordre a été provoquée par
le dépôt d'une plainte par le gérant
du « Drahtschmidli », pour violation de
domicile et dommages à la propriété.

BILAN D'UNE BAGARRE
Bilan de ces échauffourées qui ont

duré trois heures : un agent blessé par
des pierres , un autre légèrement brû-
lé par un cocktail Molotov et plus de
deux cents arrestations.

Les jeunes gens appréhendés furent
relâchés avant l'aube. Ceux de 15 et
16 ans ne purent regagner leur domi-
cile qu 'accompagnés de leurs parents
alertés de nuit par la maréchaussée.

Ces désordres qui , depuis octobre
dernier, se déroulent presque chaque
samedi dans la métropole alémanique
sont-ils provoqués par quelques excités

isoles et inorganisés, ou s'agit-il d'une
stratégie d'agitateurs ayant conçu un
plan précis pour regrouper et encadrer
ces jeunes venus de tous les horizons
sociaux et qui se réclament de la jeu-
nesse autonome, celle qui se veut le
porte-drapeau de la contestation abso-
lue de tout l'héritage de « l'establish-
ment » ? Les responsables de la police
penchent pour cette seconde hypothè-
se. Ils ont acquis la conviction que les
instigateurs se tiennent à l'écart des
manifestations, et incitent les jeunes
participants à commettre des actes câi
préhensibles.

DIALOGUE IMPOSSIBLE
Toutes les tentatives de dialogue ont

été jusqu'à présent vouées à l'échec.
L'opinion publique et une majorité de
la jeunesse dite silencieuse ne parais-
sent pas disposées à la compréhension
des problèmes, et aussi des contradic-
tions de ceux et celles qui, par con-
viction ou par mimétisme, se déclaren t
antiautoritaires.

Les autorités zurichoises ne parais-
sent pas, elles non plus avoir tiré des
leçons des émeutes de l'été 1968. Le
centre autonome du Bunker était , quoi
qu'on en dise, l'expression d'un ma-
laise, celui de jeunes gens et jeunes
filles déracinés, qui ne parviennent plus
à s'intégrer à notre société , le plus
souvent en raison d'une éducation ina-
déquate, d'une vie de famille inexis-
tante ou de rapports humains déce-
vants. Ce centre a disparu. Le malaise
demeure. Le problème n'est pas nou-
veau. Il ne constitue d'ailleurs pas
l'apanage de Zurich. On le retrouve
dans toutes les concentrations urbaines
en pleine expansion. (Voir article sur
la destruction du Prieuré , à Genève,
dans cette page.) Sa solution dépend
autant de l'attitude du public que des

efforts des autorités et d un minimum
de bonne volonté des intéressés.

RÉFORMES PRÉCONISÉES
DANS LES HAUTES ECOLES

On se souvient que l'année dernière
l'agitation politico-sociale s'était vio-
lemment manifestée à l'Université et à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. Plusieurs organisations, notam-
ment une dizaine de groupuscules de
tendance gauchiste avaient organisé
une « semaine d'information antifasciste¦ et' anticapitaliste » 'qui paralysa, pen-
dant plusieurs jours, la vie universi-
taire. A la suite de ce mouvement de
contestation, un groupe d'anciens étu-
diants des deux hautes écoles requit
une enquête qui fut menée par l'ins-
titut démoscopique « Gesellschaft fur
Marktforschung ». Les résultats de ce
sondage indiquent que 80 pour cent
des étudiants zurichois préconisent des
réformes profondes aussi bien pour le
Poly que pour l'université. Près de
la moitié des étudiants interrogés es-
time que les réformes nécessaires peu-
vent intervenir dans le cadre du sys-
tème parlementaire actuel. En parcou-
rant les résultats de cette enquête,
on constate que la « majorité silencieu-
se » est très importante en raison sur-
tout du temps consacré à des études
menées sérieusement. Ce sondage ré-
vèle également que les méthodes d'op-
position qui conduisent à l'occupation
des locaux et à la perturbation ou à
la grève des cours sont le fait d'une
petite minorité généralement désap-
prouvée par le plus grand nombre fa-
vorable, lui , à une réforme universi-
taire par les moyens démocratiques.

Ce sondage a le grand mérite de
démontrer à ceux qui en doutaient
qu 'un malaise existe aussi parmi les
étudiants zurichois, mais que des so-
lutions peuvent parfaitement être trou-
vées par un effort d'imagination et de
compréhension entre les autorités et le
corps professoral d'une part , les poly-
techniciens et les universitaires de l'au-
tre.

José FJBEAUDEn quelques lignes...
SION. — Le Conseil d'Etat valaisan

va interdire dès le 1er janvier prochain
la récolte des escargots sur tout le ter-
ritoire cantonal.

CLARIS. — Face à la pénurie de
pasteurs, le Synode de l'Eglise évangé-
lique du canton de Claris a décidé de
créer un titre de pasteur - diacre pour
les personnes aptes à assumer un poste
de pasteur, mais n'ayant pas une for-
mation théologique universitaire, tels
les missionnaires, les évangélistes, les
assistants de paroisses.

LAUSANNE. — Le Tribunal arbitral
appelé à trancher le conflit survenu
entre la ville de Lausanne et la société

immobilière « Cité Pont des Sauges
SA » (près de 5D0 logements construits,
au prix de 38 millions de francs, avec
le cautionnement de la commune) vient
de rendre sa sentence concernant les
loyers de 1972, dont l'augmentation
s'était heurtée à l'opposition d'un grou-
pement de locataires. Comme il l'avait
déjà fait pour les loyers contestés de
1970 et 1971, le Tribunal arbitral a ad-
mis la hausse décidée par la société.

LUCERNE. — Deux mois après la
grande Journée des bateaux à vapeur ,
qui s'est déroulée sur le lac des Qua-
tre-Cantons, l'Association des Amis de
la navigation à vapeur tire un premier
bilan. Jusqu 'ici, plus de 2000 personnes
de tous les cantons suisses se sont ins-
crites comme membres.

NEW YORK. — L'édition Internatio-
nale de « Newsweek » subira prochai-
nement des transformations destinées
à en faire le premier « hebdomadaire
d'information à vocation réellement in-
ternationale ». Un centre d'impression
sera sans doute créé en Suisse, en 1973.

C'est fait
Suisse — Allemagne de l'Est

Le Conseil fédéral s'est occupé de
la question des relations entre la
Suisse et la République démocrati-
que allemande et a décidé d'établir
avec le gouvernement de la RDA
des relations diplomatiques. II a dif-
fusé le communiqué suivant :

« Le Conseil fédéral suisse et le
gouvernement de la République dé-
mocratique allemande ont décidé
d'établir entre les deux Etats des
relations diplomatiques au niveau
des ambassades. Ils sont en outre
convenus de clarifier les questions:
d'ordre pratique et technique s'y
rapportant lors de négociations qui
auront lieu dans la première quin-
zaine de janvier de l'année prochai-
ne. » (ats)

Le Prieuré détruit au petit matin
Des jeunes occupaient un ancien hôpital à Genève

Dès 5 h. 30, hier matin , alors qu'il faisait encore nuit, la police gene-
voise a délogé et emmené les 60 à 70 jeunes qui avaient « occupé » et habi-
taient un ancien hôpital désaffecté du quartier des Pâquis, le Prieuré. Dès
leur départ , des pelles mécaniques se sont mises à l'œuvre et ont com-
mencé à abattre la maison du Prieuré.

Les « occupants » ont tous été conduits à l'Hôtel de police où ils ont
été retenus pour un « examen de situation ». Leur matériel (ils avaient
procédé à de nombreux aménagements dans les locaux occupés) a été em-
mené dans une déménageuse et leur sera remis, dit la police, au fur et à
mesure de leur libération.

En fin de matinée, les ruines s'accumulaient et des petits groupes de
j eunes commentaient avec fureur ou tristesse la destruction. Ils rappe-
laient qu'il y a exactement une année, à un j our près, les autorités avaient
procédé de la même manière, à la veille de Noël, pour faire abattre des
peupliers défendus avec âpreté par les habitants du quartier de Plainpalais.

TUÉE PAR UNE AUTO
PRÈS DE LAUSANNE

Un motocycliste de Renens qui
circulait lundi soir en direction de
Cugy, a renversé, au hameau de
Coppoz (commune du Mont-sur-
Lausanne), une habitante de ce vil-
lage, Mme Marie Martin , 76 ans.
Grièvement blessée, Mme Martin a
succombé à l'Hôpital cantonal de
Lausanne.

LES EGLISES PROTESTANTES
EXPRIMENT LEUR STUPEUR
AU PORTUGAL

Dans un télégramme adressé mar-
di au président Caetano, premier
ministre du Portugal , la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse
exprime sa « stupeur » à la nouvel-
le de la « mort tragique dans la pri-
son de Machava du pasteur Man-
ganhela, président de l'Eglise pres-
bytérienne du Mozambique, et celle

de José Sidomu, membre de cette
même Eglise, en Juillet 1972 ». Le
télégramme souligne que ces événe-
ments n'ont été connus que cinq
mois plus tard.

127 KILOS DE HASCHICH
SAISIS A GENÈVE

Les douaniers suisses du poste de
Moillesulaz (GE) ont découvert dans
une voiture de sport aux plaques
britanniques 127 kilos de haschisch ,
qui , vendus, auraient rapporté en-
viron un million de francs.

Les douaniers ont découvert la
drogue en plaques soigneusement
cachées dans différentes parties de
la voiture, notamment sous les siè-
ges et près du moteur.

La voiture était occupée par un
couple anglais, un vendeur d'autos ,
né en 1948, et une bibliothécaire ,
née en 1953, tous deux habitant
l'Angleterre.

le procès de l'incendiaire du Casino
A Montreux

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Vevey a condamné hier, par
défaut, à cinq ans de réclusion et à
l'expulsion de Suisse à vie, pour in-
cendie intentionnel qualifié, le nom-
mé Zdenek Spicka, 23 ans, Tchéco-
slovaque.

Le 4 décembre 1971, alors qu'un
concert de musique pop était donné
au Casino de Montreux, cet individu
avait tiré une petite fusée, au moyen
d'un pistolet, dans le plafond de la
salle décorée de tiges de bambou, al-
lumant ainsi un gigantesque incen-
die qui devait détruire tout le Casino
et faire pour plus de 15 millions de
francs de dégâts. Les 2000 auditeurs

réussirent à s'échapper et seuls une
demi-douzaine d'entre eux furent lé-
gèrement blessés. Quant à l'incen-
diaire, alors domicilié à Epalinges
(VD), il prit la fuite après s'être
rasé la barbe et on a perdu sa trace
depuis lors.

Le procès avait commencé le 8 mai
dernier, mais il avait été suspendu
pour un complément d'enquête.

Me Alfred Vogelsang, conseil de la
Société du Casino, a déclaré que la
reconstruction de l'établissement, de
1973 à 1975, coûtera 24 millions de
francs, dont la moitié seulement cou-
verte par l'assurance incendie, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES M O N T A G N E S

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : Git Biùllod
Rédaction -Administr .  : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 1135 . Télex 35 251
.Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Nouvelle convention collective
F- ' cmdMepr"'HORï^GERË • 1

Entérinée le 12 octobre 1972, après
de longs pourparlers, la nouvelle con-
vention entre la Convention patronale
de l'industrie horlogère suisse et la So-
ciété suisse des employés de commerce
est entrée en vigueur le 1er novembre
1972.

Bien que faisant suite à celle du 17
février 1969, elle n'en est pas la simple
reconduction , mais au contraire com-
porte de réelles améliorations, déclare
un communiqué de la Convention de
l'industrie horlogère suisse publié hier.
Ces dernières se manifestent dans les
indemnités aux apprentis , le droit aux
vacances , le paiement du salaire en cas
de maladie et de service militaire.

Parmi les innovations , il faut relever
l'octroi de congés justifiés, l'accord sur
le perfectionnement professionnel du-
rant les heures de travail , la réglemen-
tation de la prévoyance professionnelle
et du libre passage, ainsi que la garan-
tie à l'information en cas de restructu-
rations d'entreprises.

Dans le protocole - annexe, qui con-
sacre habituellement le désir des orga-
nisations signataires de poursuivre leur
étroite collaboration en faveur du per-
sonnel , les accords portent sur l'adap-
tation des traitements, le paiement du

salaire aux ayants-droits en cas de dé-
cès et la reconnaissance tangible de la
fidélité à l'entreprise. Il y est égale-
ment prévu de reprendre dans un pro-
chain avenir des pourparlers au sujet
de la collaboration des employés a-
sein de leur entreprise, (ats)

COLLABORATION INDO-SUISSE
En 1969, l'entreprise Hegde & Golay

Private Ltd créa un complexe indus-
triel « Shreeshyla Industriel Estate » et
une fondation , la Shreeshyla Trust.
Soutenue par des capitaux indiens et
des capitaux suisses, cette dernière en-
visageait entre autre , la création d'un
hôpital , d'une garderie d'enfants et
d'un institut polytechnique.

La pose de la première pierre de cet
institut eut lieu à Bangalore (Etat de
Mysore) le 12 octobre dernier.

Dans le cadre de ce complexe, des
mouvements d'horlogerie seront fabri-
qués pour la production de montres
mécaniques et électroniques ainsi que
pour des pendulettes. Il sera produit ,
à fin 1973, 50.000 mouvements d'hor-
logerie par mois.

Ce complexe donnera du travail , sur
place ou à domicile, à un nombre de
4000 à 6000 personnes.

Deux ouvriers d'une entreprise de
Chavornay, qui effectuaient des tra-
vaux de pose de câbles à la sortie
de la gare d'Onnens, en direction
de Grandson, ont été happés et tués
sur le coup, hier vers 10 h. 15, par
un train de marchandises qui rou-
lait de Neuchâtel vers Yverdon.

Leurs corps ont été retrouvés af-
freusement déchiquetés. La cause de
l'accident n'est pas encore établie.
Les victimes sont MM. Louis Mot-
taz, 55 ans, de Chavornay, et
Alexandre Martignier, 66 ans, d'Es-
sert - Pittet, tous deux mariés, (ats)

DEUX OUVRIERS Di€Hi£tlICTI§
PRÈS DE GR^UDSON



Bus pour tous, entre Fleurier et Les Verrières
Depuis une année, on parle du transport par bus de toutes les catégories de
voyageurs entre Les Verrières et Fleurier. On se souvient qu'en définitive la RVT
avait demandé la transformation de sa concession deux (écoliers) en une con-
cession un (tous publics),. Après une année de consultations, la décision est
prise : l'Office fédéral des transports a accordé cette nouvelle concession au RVT.

Une première information a été don-
née à ce propos lors de la séance dr
conseil d'administration du RVT qu:
eut lieu jeudi dernier. Vendredi, M
Daum , directeur des Chemins de fei
neuchâtelois, rencontrait aux Verrières
des représentants des autorités locales
soit MM. Pierre Faugel, président de
commune, Eric Maire, administrateur
et Marcel Gogniat (chargé des trans-
ports pour la Commission scolaire).

CONCESSION 2 ÉLARGIE

Dès le 7 janvier, les autobus du
RVT qui transportent les écoliers (le
matin vers sept heures en direction de
Fleurier, à 11 h. 30 de Fleurier vers
le Haut-Vallon, retour vers Fleurier à
13 h. et rentrée en fin d'après-midi,
à quatre heures le mardi et le ven-
dredi , à cinq le lundi et le jeudi)
pourront prendre d'autres voyageurs,
Il sera délivré un billet simple course
pour le prix de deux francs et vingl
centimes. Ces recettes viendront en dé-
duction du forfait que le RVT facture
à la commune des Verrières. Les billets
seront délivrés par les chauffeurs.

NOUVELLE FORMULE
DES LE 3 JUIN 1973

A l'entrée en vigueur du nouvel ho-
raire, la formule changera. Le trans-
port par bus deviendra complètement
afficiel pour tous les voyageurs. Chaque

personne devra être munie d'un titre
de transport (billet simple ou abonne-
ment sous diverses formes). L'abonne-
ment pour écolier, dont le prix exact
n'est pas encore connu, se situera entre
vingt-cinq et trente francs par mois.

U va de soi que le coût de ces
abonnements reste à la charge des
pouvoirs publics pour les écoliers en
âge de scolarité obligatoire, selon les
promesses faites lors de la fermeture
de l'Ecole secondaire des Verrières.

A l'horaire, pendant les trente-neuf
semaines d'école, figureront les courses
d'écoliers qui existent déjà. Mais le
car pourra desservir sur demande l'hô-
pital de Fleurier. De plus, une course
nouvelle sera créée le dimanche après-
midi.

Durant les périodes de vacances sco-
laires, trois fois par semaine, dans
1 après-midi, soit les mardi, vendredi
et dimanche, fonctionnera une course
RVT nouvelle, surtout pour assurer
la liaison avec l'hôpital. Notons que
ces courses répondent à une demande
de la commune des Verrières.

Si un vœu se fait jour pour des
courses de groupes importants sur le
même parcours ou des parcours allon-
gés, le RVT peut organiser des trans-
ports spéciaux.

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES
Pour la commune des Verrières, et

pour les communes voisines qui par-
ticipent avec elle au transport d'éco-
liers, le forfait de 27.000 francs en-
viron disparaît. Le déficit éventuel de
cette nouvelle liaison routière entre
le Haut-Vallon et Fleurier se répartira

comme suit : Confédération 60 poui
cent, canton 26, communes neuchâte-
loises 7, communes directement tou-
chées par la nouvelle liaison, 7, en
principe au prorata du nombre des
habitants.

Ainsi, il est possible que les charges
des communes qui assument seules pour
le moment le coût du transport d'éco-
liers diminuent dès juin 1973.

En même temps, des liaisons utiles
permettront à chacun d'être en rela-
tion plus étroite avec le Vallon.

Pour définir cet éventuel déficit, le
RVT tiendra un compte routier séparé
du compte rail.

Notons que des problèmes nouveaux
vont se poser : le détenteur d'un billet
de chemin de fer entre Les Verrières
et Neuchâtel par exemple devrait pou-
voir aussi bien utiliser les trains que
les nouvelles courses rail-route via
Fleurier.

Ainsi apparaît, en une première éta-
pe, une nouvelle organisation des re-
lations internes dans le Val-de-Tra-
vers, ceci pour la période 73-75. Le
dossier n'est pas fermé pour autant.

Freddy LANDRY

L'avenir de l'institution Sully-Lambelet aux Verrières
Au printemps 1971, l'ISL, maison

d'enfants qui recevait des « cas so-
ciaux » en majorité, fermait ses portes
à la suite de certaines difficultés. De-
puis lors, colonies de vacances et grou-
pes de travail ou d'études profitent
de ses locaux accueillants et assez bien
équipés.

Il y a quelques jours, le comité de
l'ISL recevait le Conseil communal des
Verrières pour lui faire part des con-
clusions acceptées par son conseil d'ad-
ministration à la suite des travaux
d'une commission d'experts. Décision
fut prise d'adresser en commun
une information à ce propos au Conseil
général, ce qui fut fait par M. Pierre
Fauguel, président de commune, dans
les « divers » au cours de la séance
du vendredi 15 décembre, sous forme
de la lecture d'une lettre remise en-
suite aux membres du législatif et à
la presse. Nos informations sont tirées
de ce document, mais nous y ajoutons
des intertitres.

UNE COMMISSION D'EXPERTS
De mars 1971 à septembre 1972, une

commission d'experts s'est mise au tra-
vail afin « d'examiner la situation et
de faire au conseil d'administration de
l'ISL des propositions d'avenir. M. Wil-
ly Dumont, président de l'ISL, a été
tenu au courant où a assisté à certaines
des cinq séances du groupe d'experts
présidé par M. Knutti , préposé aux
maisons d'enfants à Neuchâtel et com-
prenant par ordre alphabétique : MM.
J. L. Béguin, architecte à Auvernier,
André Clerc, pasteur, directeur du
Centre social protestant à Neuchâtel ,
Sam Hubert, directeur de l'Office can-
tonal des mineurs à Neuchâtel , Henri
Knus, ancien directeur de l'ISL, pre-
mier secrétaire au Département de po-
lice à Neuchâtel , Dr Fred Lambelet ,
Genève, Jacques Steudler, professeur,
gérant « d'échanges scolaires » aux
Bayards ».

« Cette commission est parvenue aux
conclusions suivantes : l'ISL ne servira
plus dans les années qui viennent de
maison d'enfants. Dans ce domaine, la
tendance est à la spécialisation face
aux multiples besoins. Les progrès réa-
lisés sur le plan scolaire (ouverture de
classes spéciales) diminuent le nombre
des enfants qui doivent être placés

comme « cas sociaux ». La spécialisa-
tion du personnel rend parfois diffi-
cile le recrutement pour des maisons
situées à l'écart des grands centres » ,

DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS
A la suite des conclusions de la com-

mission, le conseil d'administration de
l'ISL qui gardera le contact avec les
experts propose de définir comme suit
les deux nouvelles activités de son
institution :

« Transformation des locaux exis-
tants pour améliorer les aménagements
en vue de l'accueil de colonies de va-
cances et de groupes de travail.

— Création d'appartements souple-
ment modulés pour y accueillir des
familles ou des mères avec enfants,
ayant besoin, pour des raisons physi-
ques ou psychologiques, d'une période
de détente et de repos ».

Notons que ce deuxième point est
assez nouveau. Dans ce domaine les
besoins sont grands, mais l'équipement
est insuffisant pour ne pas dire inexis-
tant. Il faudrait pouvoir permettre aux
mères de garder près d'elles leurs en-
fants mais aussi assurer leur surveil-
lance pendant la journée.

PLAN DE TRAVAIL
A COURT TERME

Dans les mois qui viennent, le comité
de l'ISL se propose d'entreprendre les
travaux suivants :

« a) Etude de la situation juridique
confiée à un notaire chargé d'examiner
le testament du donateur pour savoir
si cette nouvelle définition de l'ISL
respecte l'esprit de la donation. Les
résultats de ce travail seront soumis au
Conseil d'Etat , autorité de surveillance
de semblables institutions, lequel pour-
rait ensuite renvoyer pour décision le
dossier à la commune des Verrières.

b) Une fois ces décisions éventuelle-
ment prises, poursuite des études en
vue des transformations et construc-
tions et recherche du financement pour
ces travaux. »

Notons qu'un premier devis fait ap-
paraître une dépense de plus d'un
million , mais l'ISL possède en fonds
propres des sommes non négligeables.
Les locaux communs aux deux acti-
vités pourraient aussi profiter à la

population du village (un bassin de
natation par exemple) .

COMPLÉMENTARITÉ DE
L'ÉQUIPEMENT PRÉSENT

ET FUTUR DU HAUT-VALLON
« Il convient de noter dès mainte-

nant que les projets de l'ISL repré-
sentent un complément important à
l'équipement qui existe déjà dans la
région (échanges scolaires aux Bayards)
ou qui est en projet (Centre sportif des
Verrières). Les colonies de vacances
pourraient être reçues aux Verrières
si le nombre des participants ne dé-
passe pas 40-50, aux Bayards s'il est
plus élevé. Il en va de même pour des
groupes de travail. Par contre, c'est
aux Cernets que se rendraient dans
le futur centre sportif les groupes à
l'entraînement et les classes qui pra-
tiqueraient le mi-temps scolaire. C'est
à l'ISL que les petits groupes fami-
liaux trouveront place. »

Vendredi dernier, au Conseil général ,
l'attention était grande pendant la lec-
ture de cette lettre d'information. La
population des Verrières diminue (907
en 72 contre 929 en 71). Cette régression
inquiète, mais il en est, dans le Haut-
Vallon, qui font front à cette situation
en jetant les bases d'un avenir meilleur
dans de nouvelles directions, ici la
mise à disposition d'équipements dans
le domaine social.

Micheline LANDRY
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A "» Cours du 19 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 Tr _ „
La Neuchâtel. 350 d 350 d ~' . f '  _, .
Cortaillod 3300 d 3300 d Ŝ d'1 Sulsse

Dubied 1525 d 1525 S"ViBally
Electrowatt

LAUSANNE Holderhk port,
-n r. i TTJ . ..„ Holderbk nom.
Bque Cant. Vd.1440 1440 Interfood «A,
Cdit Fonc. Vd. 970 96o d Interfood «B»
Cossonay 2400 2425 Juvena hold .
Chaux & Cim. 725 d 725 cl MotM. Coiomb.
Innovation 450 450 Italo.Suisse
La Suisse 3100 3100 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 630 d 640 ^af* Te
'slïn

Naville 1035 d 1025 d %*Jï 2^ A
Physique port. 420 420 S™»807- **
Fin. Parisbas 148 147 ISrDortMontedison 2.95 3.— ï, S 

£ ™Olivetti priv. 9.80 9.80 f̂  
n°m-

Zyma 2650 2650 ^ero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
. . .. • , Nestlé port.(Actions suisses) -T ,, . *1 Nestlé nom.
Swissair port. 675 680 Alusuisse port.
Swissair nom. 607 610 Alusuisse nom.

B = Cours du 20 décembre

A B ZURICH A B

4225 4220 Sulzer nom. 3540 3540
3935 3905 Sulzer b. part 470 d 472
2270 2275 Schindler port. 2740 2740
1260 1270 d Schindler nom. 490 d 490 d
3210 3200
498 496
472 d 470 d

1 380 d 1375 ZURICH
6875 6825
2325 2370 (Actions étrangères)
1610 1610

268 270 Akzo 83 833A
2665 2680 Ang.-Am. S.-Af. 297i 29
1650 1675 Machine Bull 51 5lVi
1130 1130 Cia Argent. El. 51 50
7850 7850 De Beers 303/i 30Vt
840 845 Imp. Chemical 25 25'/.id

'1165 1150 Pechiney 98Vs 971/!
1830 d 1820 Philips 6IV2 6IV.1
1050 1040 Royal Dutch 142 140Va

200 d 203 Unilever I68V2 166
1460 1470 A.E.G. 175Va 176V2
4550 4475 Bad. Anilin 190 193
1490 1490 Farb. Bayer 154 156
2050 2050 Farb. Hoechst 175 176
4325 4360 Mannesman:! 228 228
4070 4070 Siemens 323 326
2455 2465 Thyssen-Hùtte 84 d 86
1845 1830 VW. 188 190
855 850 Ang.Am. Goldl. 91 88V;

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jce 192250 190000
Roche 1/10 19225 19000
S.B.S. 381° 3800
Ciba-Geigy p. 2565 2560
Ciba-Geigy n. "85 1490
Ciba-Geigy b. p. 237;:> 2395
Girard-Perreg. 770 760 d
Portland 3350 3350
Sandoz port. 6780 6725
Sandoz nom. 3815 3800
Sandoz b. p. 6200 6200
Von Roll 1425 d 1420 d
'Actions étrangères)
Alcan 86 85
A.T.T. 194V2 193Va
Burroughs 840 cl 810
Canad. Pac. 59 59'/<
Chrysler 144 143V*
Contr. Data 23lVi 229J/s
Dow Chemical 387 380 d
Du Pont 657 660
Eastman Kodak 553 549
Ford 279Vs 280
Gen. Electric 258'/ ,- 256'/s
Gen. Motors 304 303
Goodyear 117 115Vs
I.B.M. 1494 1474
Intern. Nickel 121'/? 120
Intern. Paper 154V« 154
Int. Tel. & Tel. 221'A; 222'/ ;
Kennecott 85'/i 86
Litton 49'/! 483/J
Marcor IO8V2 108'/:
Mobil Oil 264 d 265'/s
Nat. Cash Reg. 117 115'/=
Nat. Distillers 61 Vt 60
Per n Central 113/* ll :i/.i
Stand. Oil N.J. 323 323 Vs
Union Carbide 188'/! 187'/:
U.S. Steel 120 d 120

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'Ai — .63'Ai
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 1009 ,191004 ,82
Transports 227 ,68 224 ,27
Services publics 120 ,85 120,21
Vol. (milliers) 17.000 18.500

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7750.- 7920. -
Vreneli 64.— 68.50
Napoléon 57._ 63.—
Souverain gy 74 
Double Eagle 340.— 375 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 509.— 515.— SWISSVALOR 271.— 274.—
CANASEC 979.— 989.— UNIV. BOND SEL. 109.50 111.25
ENERGIE VALOR 115.25 117.25 UNTV. FUND 134.— 136.—
SWISSIM. 1961 1100.— 1115.— USSEC 1108.— 1123.—

¦——¦ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 19dec. 20 dec.
M ' A  JT|
I* M 1 Automation 143,0 lJhnnna 286,0 Industrie 436 ,6 435,1
3 yJf S Eurac. 479,0 Siat 1285,0 Finance et assurances 334 ,6 333,9
fajm Intermobil 123,5 Siat 63 '980,0 INDICE GÉNÉRAL 398,6 397,4

/fÉT\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVS/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.
AMCA 71.50 72.50
BOND-INV. 105.50 107.50
CANAC 155.— 157.—
DENAC 107.— 109.—
ESPAC 251.— 253.—
EURIT 158.— 160.—
FONSA 118.— 120 —
FRANCIT 102.— 104 —
GERMAC 129.— 131.50
GLOBINVEST 100.50 102.50
ITAC 102.30 102.30
PACIFIC-INV. 210.— 214.—
SAFIT us.— 120.—
SIMA 235.— 239.—
HELVETTNVEST igo. 163.—

y7V" Dem. Offre
V V  Communiqués VALCA g M fl _

\f par la BCN JFCA 152Q_ _

Budget déficitaire
Le Conseil général des Bayards se

réunira vendredi à l'Hôtel de l'Union
pour, après l'appel et la lecture du
procès-verbal examiner le budget qui
boucle avec un déficit de 10.255 fr. 30,
et discuter de l'adhésion à la fonda-
tion du château de Métiers, avant les
divers, (mlb)

LES BAYARDS
Une ambiance du tonnerre
La salle de Spectacles de Couvet

était comble jusque dans ses moindres
recoins à l'occasion de la soirée annuel-
le organisée par le Cercle récréatif
italien de Couvet.

Le président du CIR, M. Quinto Pa -
nella, souhaita la bienvenue à chacun
relevant la présence de M.  et Mme
Vinci Gigliucci, consul d'Italie à Neu-
châtel, du professeur Fulvio Feroldi ,
du chancelier Vincenzo Rendine, des
présidents des sociétés italiennes du
Vallon. Le programme très varié et
tous les numéros for t  bien interprétés
soulevèrent de chaleureux applaudis-
sements. Un bal conduit par l' orchestre
« G!i Angeli » (Les Anges) permit à
chacun de se délasser jusqu'au petit
matin, (bz)

COUVET

On prépare Noël
Dans la paix et la clarté de journées

ensoleillées, le village se prépare à fêter
la Nativité. Après le sapin de Pierre
Blanche, allumé la veille du premier-
dimanche de l'avent , celui du service
électrique, dressé près de la fontaine
de l'Aurore éclaire le chemin du temple.
La gare et le bureau de poste sont
égayés par sapins et décors de Noël.

Dimanche soir , le service du 3e di-
manche de l'avent, présidé par les pas-
teurs Perriard et Durupthy a réuni un
auditoire fidèle.

Et le soir de Noël , répétant l'heureuse
expérience des deux années précédentes,
protestants et catholiques se retrouve-
ront au temple, au pied du sapin illu-
miné, (jy)

A la Banque cantonale
Le bureau hebdomadaire de la Ban-

que cantonale , desservi plusieurs années
par l'agence des Ponts-de-Martel, l'est
de nouveau, comme autrefois , par Cou-
vet. Et c'est une employée de cette
agence, Mlle Gubler, qui accueille avec
le sourire les clients, (jy)

NOIRAiGUE

Budget adopté
Réuni sous la présidence de M. Ed-

mond Jeanrichard, le Conseil général
de Boveresse a adopté le budget pour
1973 et a donné son accord à l'adhésion
de la commune à la Fondation du Châ-
teau de Métiers. Le budget prévoit
un déficit de 12.995 francs et des amor-
tissements pour 23.100 francs.

Le nouveau tarif des eaux, qui per-
mettra de faire face aux engagements
pris envers le syndicat d'épuration des
eaux usées, a été également adopté et
sera le suivant :

Robinet de cuisine de 65 francs à
90 francs ; pour bain , WC, lavabo, etc.,
de 15 francs à 20 francs ; pour la les-
siverie, machine à laver, de 30 francs
à 40 francs ; pour robinet d'écurie, de
65 francs à 90 francs.

BOVERESSE

PISTRICT DU VMJ-DE-TRAVERS] ! ~ DAW LE DISTRICT Dû Vàï>Dë-TRAVERS ]

Neuf villages enregistrent des pertes
Résultats définitifs du recensement : — 152 habitants

Dans notre édition du mardi 19 décembre , nous présentions le recen-
cement effectué par les communes du Val-de-Travers et nous consta-
tions une perte de 127 habitants, pour dix villages. Couvet et Boveresse
étaient en augmentation.

Aujourd'hui tous les chiffres sont connus. Le village de Travers a
donné ses résultats qui sont les suivants : en 1971 la population était de
1460 habitants et au 15 décembre 1972 elle est de 1435. Il y a donc une
perte de 25 habitants pour le troisième village du district.

Ainsi donc le Vallon a perdu au 15 décembre 1972, 152 habitants,
soit 7 de moins qu'au 15 décembre 1971.

13.902 HABITANTS AU VALLON
La récapitulation par village est la suivante : Noiraigue : 511 ; Tra-

vers : 1435 ; Môtiers : 828 ; Couvet : 3650 ; Fleurier : 4058 ; Saint-Sulpi-
ce : 591 ; Buttes : 738 ; La Côte-aux-Fées : 521 ; Les Verrières : 907 ; Les
Bayards : 338 ; Boveresse : 325, soit un total de 13.902 habitants.

En 1971 la population était de 14.054 habitants.
Au 15 décembre 1972 la répartition est la suivante : 5454 Neuchâtelois,

5359 Suisses, 3089 étrangers.
Souhaitons que dans l'accueillant Val-de-Travers la régression enre-

gistrée ces dernières années soit enrayée rapidement et que l'on cherche
grâce à la diversité des industries du Vallon à garder les jeunes dans le
district, en leur offrant un peu partout des logements adéquats. Les auto-
rités et les milieux compétents agissent certainement en ce sens, (sh)

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
6.12. 8.12 15.12

Confédération 5.12 5.19 5.20
Cantons 5.23 5.29 5.33
Communes 5.34 5.41 5.45
Transports 5.52 5.54 5.53
Banques 5.30 5.35 5.39
Stés financières 5.86 5.93 5.96
Forces motrices 5.35 5.45 5.47
Industries 5.73 5.80 5.79

Rendement général 5.35 5.42 5.44

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses



L'Amérique voit naître la voiture-forteresse...
— De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER —

L'automobiliste de l'avenir sera enfermé dans une voiture-forteresse Indestruc-
tible et imprenable, capable d'absorber les chocs les plus violents, désonorisée et
climatisée, dotée d'amplificateurs stéréophoniques et, pour les passagers arrière,
d'un écran cinématographique. Le monde extérieur aura cessé de l'intéresser. Sa
voiture sera un prolongement de sa maison. U ne la conduira pas il y habitera.
Cependant, il ne pourra pas la conduire jusqu'au centre des villes. Parvenu à une
zone limitrophe du centre, il prendra le volant d'une petite voiture électrique,
dotée d'un important porte-bagages (à fins de shopping) qui lui permettra de par-
courir le centre commercial (magasins, bureaux, cinémas, théâtres, restaurants)
dans tous les sens. Plus de bruit, plus de pollution, plus d'accidents graves : l'Eden

sur quatre roues enfin trouvé.

C'est du moins le tableau brossé
par le fabuleux salon de l'automobile
de New York.

Et certes, l'automobiliste américain,
en 1973, est un homme qui a peur. Peur
des accidents : il attache ses ceintures
de sécurité. Peur d'être attaqué du
dehors et du dedans : une vitre blin-
dée le sépare des passagers (quand
il s'agit d'un taxi), un système de
contrôle des portes empêche qu'elles
soient ouvertes de l'extérieur.

Peur des accidents : aussi les
« grands » de l'automobile ont procla-
mé 1973 l'« année des pare-chocs » et
doté leurs nouveaux modèles de pare-
chocs pouvant résister « à tous les
heurts ». Pare-chocs super-épais (10
centimètres) de la Chevelle, de la Nova,
de la Javeline, pare-chocs en euro-
thane (plastique caoutchouté) et j'en
passe. L'esthétique des voitures en
souffre et les Mercury, les Electra,
les Centurion 1973 ne sont pas préci-
sément des objets d'art. Mais si George
Basalla, de l'Université de Delaware
soutient encore la thèse de « l'érotisme
des automobiles » , il clame in deserto.
Richard McLaughlin, directeur des ven-
tes chez Chrysler est catégorique : «Les
temps sont changés, dit-il. La voiture
a cessé d'être un jouet ou même un
objet de prestige. Ce qui intéresse les

acheteurs, c'est qu'elle soit fonctionnel-
le ». L'Amérique en tout cas semble
lui donner raison : les Mustangs et
les Firebirds qui seules s'apparentaient
par la forme élégante aux voitures eu-
ropéennes, cesseront d'être fabriquées
en 1975, tant elle se vendent mal.

Plus de décapotables, plus de fe-
nêtres, même automatiques. Le van-
dalisme urbain s'est chargé de mettre
fin à ces menus conforts. Les vitres
seront désormais fixes, blindées et opa-
ques (en verre fumé).

Les premières voitures à turbo-réac-
teur ont fait leur apparition et General
Motors aussi bien que Ford annoncent
qu'ils mettront en vente, dans deux
ans, des voitures de ce type, dans l'es-
poir de réduire ainsi la pollution de
l'air.

Pour ce qui est des voitures de
luxe, les fabricants se sont livrés à
leur imagination : les Cadillac sont do-
tées de tapis dessinés par Cuchi et
Pierre Cardin, sans parler d'innom-
brables gadgets (tables de jeu , horloge
dotée de chiffres romains, cendriers en
or massif , mini-télévision, téléphone,
etc.). Cependant le « New York Times »
affirme : la « jolie » voiture fait partie
du passé, comme les pantalons à rayu-
res, la crème dans le lait et les filles
qui rougissent ».

Les p'îits cadeaux
Page réalisée par Michel-H. Krebs

Cadeau : le mot est sans doute le
plus usité du mois de décembre !
Cadeaux par-ci, cadeaux par-là, on
ne voit que cela affiché sur papier,
sur vitrines, sur néon. Au point que
celui qui s'aviserait d'écrire, honnê-
tement, un nouveau dictionnaire des
synonymes ne pourrait s'empêcher
d'écrire Noël — cadeaux et cadeaux
= Noël...

Mais de ce point de vue, pour les
automobilistes qui sont, comme on
sait, de petits privilégiés, c'est Noël
toute l'année. Et ce grâce aux gentils
producteurs et distributeurs pétro-
liers qui les comblent de cadeaux à
longueur d'année et de routes. Aux
stations-service Glup, cadeau : un
verre à vin pour tant de litres
d'essence. Aux stations-service
Broum, un p'tit mickey par plein.
Aux stations-service Raouc, un sty-
lo-bille à chaque client. Et caetera.
Jadis, on achetait de l'essence à
telle ou telle pompe, parce qu'elle
était là. Puis, on achetait de l'es-
sence à telle ou telle pompe, parce
qu'on avait ici des kilomètres en
plus, là un tigre dans le moteur, et
là le super - additif XKL 23
Schnioupfort, celui qui réduit l'usu-
re de 23 pour cent, la consomma-
tion de 17 pour cent et l'encrasse-
ment de 14 pour cent. Maintenant,
on achète de l'essence à telle ou
telle pompe parce qu on préfère col-
lectionner les timbres-poste plutôt
que les cristaux, parce que Bébert
veut son modèle réduit ou Mimi son
album de photos d'animaux.

Cela confine à l'absurde. An bord
des routes, ces constructions qui ser-
vent à ravitailler les véhicules ne
seront bientôt plus surmontées par
le sigle d'une marque ou le mot
station-service : ces mentions sont
désormais accessoires, ce que le con-
ducteur voit, en grand, c'est « ca-
deaux ». Et ce qu'il constate, c'est
que non content d'imiter des drug-
stores à l'américaine où l'on vend
aussi bien le café que les peignes, les
stations-services se prennent à joner
les boutiques-père-Noël, et n'en fi-
nissent pas de mener une folle es-
calade des points, bons-primes et
autres services-gadgets. On ne vous
offre plus seulement, lorsque vous
faites le plein, un machin en plas-
tique ou une image quelconque : on
vous promet des primes de fidé-
lité, des cadeaux miroitant à long
terme, qui vont de la montre-bra-
celet au voyage organisé en passant
par le lavage-graissage gratuit. Le
truc est devenu système. Et du
coup, le sourire tourne à la grimace.

Parce que, cependant, tout ce qui
fait la vraie raison d'être des sta-
tions-services, à savoir l'essence,
l'huile, les services, ne devient guère
meilleur, et surtout pas meilleur
marché. Et le système y contribue
largement : on ne peut pas, simul-
tanément, maintenir prix, marges
bénéficiaires, et faire des cadeaux ;
on ne peut pas, simultanément, être
pompiste et gérant de bazar et vouer
autant de soin aux deux travaux.
Cette manne gadgétoïde, il faut bien
que quelqu'un la paie. Et ce quel-
qu'un, comme toujours, c'est le con-
sommateur.

Les gérants de stations-service
sont les premiers à « en avoir mar-
re ». L'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA) ne l'a pas
envoyé dire aux pétroliers, dans une
résolution prise par sa dernière as-
semblée générale : ce système prend
des « formes et des dimensions qui
deviennent insupportables pour l'ar-
tisanat de l'automobile comme aussi
pour les automobilistes » dit l'UPSA,
en précisant que « le détenteur d'un
poste d'essence est régulièrement
appelé à contribuer « à ces campa-
gnes » qui ne servent en fait que
les ambitions des fournisseurs ». Et
c'est encore l'UPSA qui confirme
que « ces offres de cadeaux et de
primes (...) entraînent en tout cas
un renchérissement des marchandi-
ses dont on cherche à intensifier
la vente. Elles sont donc, en fin de
compte, à la charge des consomma-
teurs... »

Alors, s'il y a un souhait de ca-
deau à faire à cette époque, c'est
que l'on cesse de distribuer tant
de cadeaux aux automobilistes... à
leurs frais. Il y aurait un moyen
de faire comprendre aux marchands
d'essence que nous préférons de la
marchandise moins chère à de la
marchandise « avec cadeaux » : le
boycottage.

Seulement voilà : il faudrait que
les consommateurs commencent par
ne plus croire aussi facilement au
nère Noël...

OPINION : CLOUS, PAS CLOUS ?

EN PRISE DIRECTE

Pneus clous ou pas clous ? Deux
maisons viennent de sortir de nou-
veaux profils aptes à remplacer à
peu près le célèbre cloutage.

Une autre expérience, parallèle-
ment, est en cours chez nous : ne pas
dégarnir la route d'une certaine
couche de neige. Cette technique a
l'avantage de diminuer l'usure de la
chaussée, mais du même coup elle
augmente le risque de glissade, ce
qui rend à nouveau valable la tâche
du clou.

On en a un exemple à la Vue-des-
Alpes (photo) . Le trafic creuse ra-
pidement deux voles ou plutôt qua-
tre « rails » de terrain découvert
qui seront dangereusement gelés dès
la soirée si l'on ne sale pas. De
plus, cela n'améliore pas la fluidité
du trafic, puisqu'il devient difficile
de dépasser camions ou autres véhi-
cules lents.

Quelle sera la meilleure solution 7
A. S.

(Red. :) Sans doute l'amélioration
des pneus ! Les clous sont mauvais
pour les routes, bruyants, peu sûrs
par route dégagée ; le sel est mauvais pour l'environnement (pollution des
eaux) et pour les carrosseries (rouille) ; la politique de la route entièrement
« raclée » n'évite pas le verglas, puisque durant la journée, ipar temps enso-
leillé, c'est la neige des bas-côtés qui fond, ruisselle sur la chaussée, pour
geler le soir, tandis que le maintien d'une couche de neige ménage le revê-
tement de toute manière, sinon contre les attaques des clous, du moins
contre celles du gel. Dès lors, la mise en circulation de pneus « polyvalents »
offrant de bonnes caractéristiques d'adhérence sur verglas comme sur neige
ou revêtement dégagé est le meilleur espoir de solution. Il semble qu'on
s'y achemine.

au carrefour - au carrefour - au car

Pour la toundra

Ce traîneau à hélice a été créé par
Tupolev. Il est amphibie et peut circu-
ler toute l'année dans la toundra , que
ce soit sur neige, glace, herbe, brous-
sailles ou marais. Doté d'un moteur
de 250 CV, il transporte une charge
de 650 kg. de marchandises et cinq
passagers à une vitesse de 60 à 80
km.-h. Sur neige, il pousse même des
pointes à 120 km.-h. Il s'agit vraiment
du « tout-terrain miracle »... (photo asl)

La Suisse exportera
des voitures

Il y avait des décennies que ce n'était
plus arrivé : la Suisse va exporter des
voitures construites sur son territoire !
En effet , pour faire face à la demande,
la firme Opel a décidé d'augmenter
la capacité de production de ses trois
usines allemandes ainsi que de ses
usines de montage danoise, belge et
suisse. C'est ainsi qu'hormis les véhi-
cules destinés au marché intérieur, la
« General Motors Suisse » à Bienne as-
semblera des Opel destinées à l'expor-
tation, ceci dès l'automne 74.

Vétéran
Il n'est pas rare de voir des camions

faire une carrière de plusieurs cen-
taines de milliers de km. Mais un vieux
Saurer six tonnes, construit en 1927,
et qui vient de prendre sa retraite
pour aller figurer comme vétéran à

l'usine d'Arbon, détient sans doute un
record, puisqu'il a parcouru... 1,6 mil-
lion de km. Et avec le même moteur !

Japonaises: exportation
freinée

Le gouvernement japonais estime que
l'industrie automobile exporte trop : il
a décidé de limiter à 27 pour cent,
pour le premier semestre 1973, l'ac-
croissement de ces exportations, qui
accusaient un taux semestriel voisin
de 37 pour cent. Une limitation sem-
blable a été décrétée sur l'exportation
de motos. Une nouvelle qui ne dé-
plaira pas aux constructeurs européens
et américains... [

Les Russes arrivent !
Nos concitoyens d'Outre - Sarine

pourront lancer ce cri, puisque les
voitures « Lada » de construction so-
viétique, qui ont connu un brillant
début de carrière en Romandie (plus
de 1000 véhicules vendus en neuf mois)
commencent à être distribuées en Suis-
se alémanique, où le réseau se cons-
titue.

N 12: un pas de plus

Un nouveau tronçon de l'autoroute
N12 vient d'être terminé entre Guin
et Flamatt (FR). Voici l'imposant via-
duc de Flamatt, partie de ce tronçon
nouveau, (photo asl)

QUESTION : l'eau qui vient du froid ?
Je me suis trouvé en panne à Tête-de-Ran, par temps froid et sec. Le

garagiste m'a dit : « Vous devez avoir de l'eau dans votre réservoir, lors
d'un remplissage par temps mouillé ou peut-être parce que la citerne était
presque vide et qu'il y avait de la condensation. »

Est-ce possible ?
J. R.

(Réd. :) Peut-être possible, mais à notre avis peu probable. Votre panne
est à coup sûr due à la condensation, mais celle-ci s'est produite sur le
véhicule même. Il est en effet fréquent, par temps froid, que l'essence légè-
rement tempérée par la chaleur du moteur en marche se condense en refroi-
dissant pendant l'arrêt du véhicule. Cette condensation se produit souvent
au niveau de la pompe à essence, ou entre la pompe et le moteur. On peut
tenter de remédier à ses effets, si la voiture refuse de démarrer, en réchauf-
fant la conduite d'amenée d'essence et la pompe. Pas avec une flamme, bien
entendu, mais au moyen de compresses chaudes.

CONSEIL : si vous partez à l'étranger
Si durant les fêtes, vous partez

à l'étranger, voici quelles sont les
prescriptions concernant les pneus
à clous, dans les pays voisins :

Allemagne : autorisés jusqu'au
15.3. Vitesse limitée à 100 km.-h.
aveo disque obligatoire à l'arrière.

Autriche : autorisés jusqu'au 30.4.
Les quatre pneus doivent être de
même construction (radiale ou dia-
gonale) — ce qu'il devrait être su-
perflu de préciser !

Belgique : pas de prescriptions
spéciales ; usage toléré.

France : autorisés jusqu'au 15.3.
Vitesse maximum 90 km.h., avec
disque obligatoire.

Italie : autorisés jusqu'au 15.3. Vi-
tesse maximum 90 km.-h. sur routes
et 120 km.-h. sur autoroutes. Ba-
vettes caoutchouc obligatoires.

Luxembourg : autorisés jusqu'au
15.3. Vitesse maximum 90 km.-h.
avec disque obligatoire.

Le disque en vigueur en Suisse estvalable partout.
Espagne, Portugal , Yougoslavie, Pays-Bas, Pays de l'Est : pas de

prescriptions spéciales.

Importante exposition à Neuchâtel
SPORT AUTOMOBILE ET MOTOCYCLISTE

A la fin de l'année passée, le Centre
de Pilotage de Lignières a organisé
une Exposition de voitures et de moto-
cyclettes de compétition, au PANESPO
à Neuchâtel. Le succès de la manifes-
tation a été tel que les organisateurs
ont décidé, cette année, de recommen-
cer. Bien qu'il s'agisse là d'un travail
assez difficile, le Centre de Pilotage de
Lignières a réussi à obtenir le prêt de
véhicules extrêmement intéressants. Cet
intérêt ne réside d'ailleurs pas unique-
ment dans le véhicule lui-même, mais
dans le fait que ceux qui seront pré-
sentés ont effectivement été conduits
en courses. Il nous suffira de mention-
ner ici qu'il sera possible de voir au
PANESPO la March 722 de Xavier Per-
rot, la Porsche 908 L des 24 Heures du
Mans 1972, la March Formule I que
Jo Siffert avait pilotée, la Lola Can-
Am de Jo Bonnier, la Sauber de Rel-
ier, etc.. etc.. Un très grand nombre
d'autres modèles sport-prototypes se-

ront également présentés. En ce qui
concerne les motocyclettes, les passion-
nés de ce sport pourront admirer des
Bultaco, Yamaha , Kawasaki, Laverda,
Norton , de toutes cylindrées, etc..

Il existe une tendance qui consiste à
dire que le sport automobile et moto-
cycliste est inutile. Nous pensons qu'il
n'en est rien ; parce qu'en effet, c'est
grâce aux véhicules que l'on pourra
admirer au PANESPO, et à ceux qui
les conduisent, que les techniques de
construction de voitures et de motocy-
clettes peuvent avancer. Et comme cha-
cun le sait, l'avancement de la techni-
que a un effet bien particulier : celui
d'augmenter notablement la sécurité
des véhicules mis à la disposition du
public. Ce qui permet de dire que cette
exposition n'est pas réservée aux seuls
spécialistes. Elle peut , également pou r
les autres conducteurs, présenter un
grand intérêt. Elle sera ouverte du 24
au 31 décembre 1972. (phb)
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L'Alfa Montréal est une des meilleures choses
qu'on puisse acheter.

Une synthèse idéale de limousine- tout les colonnes rampantes des villes, pen- Il est vrai que la silhouette Montréal
pullman et voiture de sport à haut-rendement. dant des heures. ne plaira pas à l'un ou l'autre, mais cela ne

Il est vrai que dans la Montréal on II. est vrai qu'il y a d'autres voitures serait pas la faute de Bertone.
entend aussi des ronflements de moteur et avec moteur V8, mais le moteur Montréal est '
de circulation, mais il s'agît avant tout de ceux issu du- célèbre <tipo 33 >. Faites connaissance dès à présent de —
de l'entourage. Il est vrai qu'on peut accélérer puis- votre Alfa Montréal. Le représentant Alfa Romeo

Il est vrai que la Montréal ne dépasse samment la Montréal, mais elle supporte organise des essais sur route et tient une
pas les 225 km/h, mais elle supporte malgré aussi la cinquième vitesse à partir de 50 km/h. documentation détaillée à votre disposition.

vl̂  Une voiture de sport exclusive ^̂ ^̂ ^ k̂>ne doit pas nécessairement être un monstre vomissant du feu! ^̂ ^̂ ^̂ ^3 Alfa Romeo (Suisse) SA - 170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse. ^8r''5r *«P

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds : Et du Grand-Pont S.A., av. Léopold-Robert 165

FORMIDABLE !
UN APPAREIL ÉLECTRIQUE...

AVEC GARANTIE...

AVEC SERVICE APRÈS-VENTE...

AVEC CONSEILS DE SPÉCIALISTES...

AVEC 5°/o ESCOMPTE AU COMPTANT...

AVEC LIVRAISON A DOMICILE...

QUEL BEAU CADEAU!
BEAUCOUP D'APPAREILS,

UNE SEULE QUALITÉ I

QUE VOUS TROUVEREZ CHEZ...

t 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 f 223131
LA C H A U X - D E - F O N D S
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I Prêts 1
1 express i

da Fr. 50O.-aFr.  20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L.-Bobert 23, tél. 039/231612

fei A& ouvert08.00-12.15 ot 10.45- -l8.00
ML AWÊ fermé le samedi

^BjbjjlSy Nous vous recevons
W discrètement en local

|Pr ^  ̂, NOUVEAU Swvte.Bxpnw.

I > I
I Nom [¦

J Rt» il
¦ Endroit 'B¦ I IJ

Pour les fêtes

VOLAILLE- DINDES
POULETS- LAPINS

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

NOËL EN SUISSE
Vos cadeaux fleuris de la dernière minute, à vos
parents et amis, délivrés par FLEUROP rapidement

ou par poste express (envois soignés)
Mmo p. GUENIN-HUMBERT

fleuriste-décorateur, Léop.-Robert 12, tél. 039/22 10 60
Dimanche 24 décembre ouvert de 9 h. à 16 h.

Lundi 25 décembre ouvert de 9 h. 30 à 12 h. 30

f/JCA SA PLASTIC
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.

A louer tout de suite ou pour le
début de 1973, dans immeuble tout
confort avec service de concierge-
rie,

appartement meublé
DE 2 V* 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.

URGENT à vendre pour cause imprévue

MUSTANG Mach 1
modèle 1973. Tél. (039) 32 10 28.

NOVOPTIC
J. HELD, opticien diplômé

vous informe que son magasin

SERA FERMÉ
du SAMEDI 23 DÉCEMBRE
au SAMEDI 6 JANVIER 1973

RÉOUVERTURE :
LUNDI 8 JANVIER 1973.



Une OPEL pour ceux qui ne roulent toujours pas sur OPEL
LA FORMULE MANTA D'OPEL — UNE FORMULE HORS LIGNE — PRIX DÈS FR. 11 075.-
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GARAGE GUTTMANN S.A.

\ft| a $̂Gf: WM Rue de la 
Serre 110 - 2300 LA 

CHAUX-DE-FONDS - Té!. (039) 23 46 81

DHH ENTREPRENEURS
C'est le moment de renouveler ou compléter votre parc
de véhicules tous-terrains légers.

Adressez-vous au spécialiste - Tous modèles en stock
LE LOCLE

Téléphone (039) 31 2941 GARAGE DU STAND

Wr
LA SEMEUSE
uminnim SMOtlf ë...

Pour l'achat d'une voiture
Pour son entretien

Adressez-vous à un garage de confiance

LE GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT

Le Locle - Tél. (039) 31 33 33

Belles occasions garanties O. K.
Opel est dans la course

Rien de tel
avant une expertise ! ^^==ê*̂
Tél. (039) 31 59 33

il\ Ci Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Xp ^fy 

Le 
Locle

AT-
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SAMEDI 27 JANVIER 1973

Grande salle de l'Ancien Stand

Portes : 20 h . 30 Bal de 21 h . à 3 h.

Comme chaque année, à pareille
époque, nous vous convions à par-
ticiper au grand bal du « Tou-
ring » . Cette sympathique soirée
est la dernière de cette impor-
tance qui subsiste dans nos Mon-
tagnes. L'ambiance y est toujours
excellente, la gaieté s'y manifeste
jusqu 'aux dernières danses grâce
à un excellent orchestre et de
bonnes attractions.

Le bal sera animé par le célèbre
orchestre

Alain MORISOD
et ses 5 musiciens.

En attraction , nous avons eu la
chance de pouvoir engager le
chanteur canadien-suisse.

Pierre DUDAN

Un BUFFET FROID vous per-
mettra de vous restaurer au milieu

de la soirée. Il est facultatif et
vous paierez, sur place, ce que
vous commanderez, ceci afin de ne
pas devoir augmenter le prix de la
carte de bal.

Réservation:
Les tables, pour quatre à seize

personnes, seront numérotées. Si
vous désirez faire table commune
avec des amis, il est INDISPEN-
SABLE de vous inscrire ENSEM-
BLE. Le plan de la salle est déposé
au secrétariat où vous pourrez
choisir vos places. Les personnes
qui s'inscriront par C. P. seront
placées par nos soins, au mieux
des disponibilités.

Prix de la carte de bal:
Fr. 15.— par personne
(y compris vestiaire et cotillons)
Non-membre : Fr. 20.—

Inscriptions:
Par versement de la somme de

Fr. 15.— (ou Fr. 20.—) par per-
sonne à la caisse du secrétariat,
avenue Léopold-Robert 88 ou au
CCP 23 - 792, TCS La Chaux-de-
Fonds.

Il n'y aura pas de caisse à
l'entrée.

Le comité d'organisation vous
attend très nombreux.

BONNE ET
HEUREUSE

ANNÉE
Cliers sociétaires ,

La dernière page du calendrier
1972 va tomber. Il  va être temps,
comme dans toute entreprise, de
dresser le bilan. A l'image de notre
industrie régionale, l' activité de
votre club fu t  particulièrement f é -
brile dans le dernier semestre
(recours contre l' augmentation de
l' assurance RC, lutte contre la pol-
lution, nombreuses démarches pour
l'amélioration et la construction
du réseau routier, restructuration
de nos services et particulièrement
celui de Touring-secours, centrale
d' alarme, etc.).

L'augmentation de l' e f f e c t i f  du
TCS est un beau sujet de satis-
fact ion  et prouve que nos services
sont appréciés. En e f f e t , nous
allons recevoir, si ce n'est déjà f a i t
lorsque paraîtront ces lignes, le
750.000e automobiliste au sein de
notre association. A elle seule', no-
tre section comptait 10.666 mem-
bres au 31 octobre 1972.

Le c h i f f r e  d' a f fa ires  de l' o f f i c e
continue également à progresser.
Nos sociétaires fon t  confiance à
notre personnel quali f ié  et utili-
sent de plus en plus nos nombreux
services (change, bons d' essence,
voyages , livret ETI , matériel , etc.).

Confortablement installé dans

votre fauteui l , vous êtes en tram
de lire le dixième et dernier nu-
méro de « votre BULLETIN DE
SECTION » . Nous souhaitons que
ce nouvel organe vous aura plu .
Nous acceptons volontiers vos sug-
gestions pour l' améliorer car nous
désirons continuer, l'an prochain,
à vous faire  connaître notre acti-
vité par le même moyen. Ainsi,
chaque î?-oisiè7?i e jeudi du mois,
excepté en ju i l le t  et en août ,
« L'Impartial » continuera à vous
distribuer « voire BULLETIN ».
Vous pouvez le détacher fac i le -
ment et le conserver. Sur simple
demande, nos membres qui ne sont
pas abonnés à « L'Impartial » rece-
vront gratuitement notre journal.

La rédaction de ce modeste bul-
letin est - assurée par quelques
membres de votre comité. Ils ne
sont pas journalistes et nous vous
prions d'être indulgents si, au pas-
sage , vous remarquez quelques
fau tes  de formes.

Nous prof i tons  de l'occasion pour
remercier très sincèrement la Di-
rection de « L'Impartial », ses ré-
dacteurs et ses compositeurs pour
leurs conseils et leur aimable col-
laboration.

Notre gratitude va également
aux commerçants qui utilisent no-
tre bulletin pour leurs annonces.
Nous sommes persuadés qtie vous
ne manquerez pas de les favoriser.

A vous aussi, chers sociétaires,
vont nos remerciements pour votre
confiance. Soyez persuadés que
nous faisons TOUT af i n qu'elle
soit méritée.

Le comité de votre section et le
personnel de l'o f f i c e  vous saluent
très respectueusement et vous
souhaitent UNE BONNE ROUTE
POUR L'AN NOUVEAU.

^*gL§llfSjfl !aKsB§œi& LA VOITURE QUI FAIT Hh ifrii i"HTIOTI J

Par ordre d'ancienneté, nous vous pré-
sentons, chaque mois, un membre de votre
comité.

M. Paul ZURCHER

Domicilié au Locle, né en 1905 , ancien
Commandant de la police locale. Il a été
nommé membre du Comité par l'assemblée
générale du 8 mai 1961.
Il préside la commission des samaritains de
notre section
Il est membre de la commission TCS-Junior
et de la commission « Torrée ». Il est tou-
jours présent, ainsi que son épouse, pour
donner le coup de main à chacune de nos
manifestations.

œdrite
L il J

Tél. 22 27 33
PEUGEOT

30CJ

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

PAGE

A DÉTACHER

SELON

LES PERFORATIONS

Pour répondre à la demande
toujours croissante de ses mem-
bres, le TCS a mis à profit sa
longue expérience en matière de
droit de la circulation routière
en créant SA PROPRE ASSU-
RANCE PROTECTION JURIDI-
QUE « ASSISTA ».

Prime annuelle : Fr. 50.—.
Demandez notre brochure ex-

plicative à l'office TCS (tél. (039)
23 11 22).

La sauvegarde
de vos droits
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ENTREPRISE
GÉNÉRALE
D'ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE
Georges Schneider
Bureaux-Magasin
Av. Léop.-Robert 163
Tél. (039) 22 31 36
2300
La Chaux-de-Fonds

Succursale :
Rue des Tilleuls
Tél. (038) 57 15 55
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

\V" 
^

/  ̂ D.-JeanRichard 22

V  ̂ Tél. (039) 22 62 36

HÔTE1
CLUB
Parc 71. Tél. (039) 23 53 00

La Chaux-de-Fonds

Quarante chambres avec bains, télévision
radio, téléphone et frigo-bar.

BAR et SOLARIUM

Eugénie* Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage
17, rue du Parc 2301 La Chaux-de-Fonds tél. 039 225470

6, av. du 1er Mars 2000 Neuchâtel tél. 038 243652

AVIS AUX CARROSSIERS
Nous avons le plaisir de vous informer

que les produits

DUPONT
ainsi que tous les articles pour carrossiers

sont à votre disposition

dans nos magasins spécialisés

FORD TAUNUS
UNE VOITURE À SUCCÈS

DE 1300 À 2300
2 PORTES
4 PORTES

COUPÉ
STATION WAGON

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. & M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel
Le Locle

/«prs "-a voiture la plus vendue du monde
- >*ssf  ̂

VW 1300 SPORTIN6 GARAGE
. r \ À j  âfKtïi J.-F. STICH

>jlsSS5s|i s%/* x̂liÊM LA CHAUX -DE -FONDS

Er ^Hj&r J.-Brandt 71 Tél. (039) 23 18 23

Exposition permanente de voitures d'occasions expertisées

Parcage en hiver à La Chaux-de-Fonds
L'hiver tard e à se manifester

en cet arrière-automne et pour-
tant , il convient de se préparer
pour être en mesure d'affronter
la première offensive de neige et
de verglas, ennemis insidieux des
automobilistes.

Les prescriptions édictées par les
Autorités communales pouvant pa-
raître compliquées aux non-initiés,
nous pensons rendre service aux
membres de la section en reve-
nant sur quelques aspects de ces
directives.

Relevons d'emblée que trois de-
grés d'urgence sont prévus, mais
qu'un certain nombre de mesu-
res conservent toute leur valeur
quelle que soit la situation.

Ainsi dans les rues désignées
par la couleur rouge, le parcage
est interdit dès le placement des
signaux no 231. Seul l'arrêt pour
le chargement ou le déchargement
y est autorisé. De nuit, le parcage
n'est admis que du côté nord
dans les rues parallèles à l'ave-
nue Léopold-Robert, côté est dans
les artères perpendiculaires. Dans
les parkings, le stationnement pro-
longé n'est pas toléré et il con-
vient de lire attentivement les
panneaux apposés, la limitation
pouvant varier soit : 2 ou 12 heu-
res.

Dès l'introduction du premier
degré d'urgence, le service de la
voirie voue une attention toute
particulière au secteur sis au nord
des voies CFF jusqu'à la rue de
la Paix. Une alternance des zo-
nes de parcage entre le matin
et l'après-midi permet un déblaie-
ment correct des chaussées. Avec
l'augmentation du nombre des vé-
hicules, il s'est révélé impossible
de procéder convenablement à ces
opérations en maintenant le par-
cage d'un côté de la chaussée. Aus-
si est-il préférable d'éloigner tou-
tes les voitures pendant un laps
de temps prolongé plutôt que d'en-
fouir des véhicules sous des amas
de neige, avec tous les risques
que cette pratique comporte. Une
recommandation à ce propos : il
convient de s'en tenir aux heures

mentionnées dans les plans car
même si le chasse-neige a passé
une fois dans une artère, il est
fort probable qu'une autre équipe
se présente plus tard pour élar-
gir la place disponible ou char-
ger une partie de la neige tassée
sur les côtés de la rue.

Soulignons particulièrement l'ef-
fort envisagé en faveur des pié-
tons qui pourront durant tout l'hi-
ver utiliser certains trottoirs en
bordure des artères prioritaires.

Si les conditions atmosphériques
contraignent les autorités à intro-
duire le deuxième degré d'urgence,
le public sera informé par divers
moyens, car il s'agit de mesures
exceptionnelles dont la plus impor-
tante est précisément l'alternance
du parcage dans toutes les rues de
la ville, les unes étant réservées
à cet usage le matin, les autres
durant l'après-midi.

Au cours des deux dernières
saisons hivernales, cette décision
n'a pas été appliquée en raison des
conditions particulièrement clé-
mentes régnant dans la région ju-
rassienne, mais il faut prévoir le
pire.

Dans le but de favoriser la via-
bilité hivernale à La Chaux-de-
Fonds, chaque membre du TCS
est instamment invité à:

— Connaître la réglementation
à proximité de son domicile et de
son lieu de travail.

— Prendre connaissance chaque
j our dans l'Impartial du degré
d'urgence,

— Consulter le plan lors de
parcage dans un secteur non fa-
milier où il doit se rendre occa-
sionnellement, (plan à disposition
à l'Office)

— Enlever son véhicule à la
première réquisition des agents on
des ouvriers chargés de travaux
de déneigement.

Par une attitude collaborante,
il sera évité des discussions oiseu-
ses, des dégâts aux voitures et
en définitive des perles de temps
inutiles. C'est dans cet esprit que
le chroniqueur vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d'année et un
hiver sans accident.

TCS - JUNIOR

Desirez-vous:
passer facilement votre permis
de conduire ?
savoir ce que renferme le capot
d'une voiture ?
devenir un « gentleman » de la
route ?
Oui, certainement ! Dans quel-

ques mois, vous conduirez la voi-
ture de papa ou la vôtre, peut-être.

A première vue, il est facile de
se mettre au volant d'une voiture,
même dans un trafic qui, chaque
jour, devient plus dense. On est
jeune, on pige tout de suite et on
possède les réflexes d'un pilote de
course. Oui, mais... avez-vous son-

ge à la responsabilité que vous
allez prendre ?

Outre les règles de la circula-
tion, le TCS souhaite vous incul-
quer d'autres notions indispensa-
bles qui feront de vous un conduc-
teur complet. C'est la raison pour
laquelle nous organisons, comme
chaque année, un cours destiné
aux futurs détenteurs de véhicules.

Ce cours débutera lundi 8 j an-
vier à 19 h. 30 au Technicum. Il
se terminera à mi-juin et com-
prendra les branches suivantes:

Théorie et pratique de mécani-
que automobile, règles de la circu-
lation, premiers soins aux blessés
de la route, droit , films et confé-
rences, et conduite avec moniteurs
officiels d'auto-école. TCS-Junior,
dans le cadre national, organise
également des camps de ski et des
vacances balnéaires.

Prix du cours : Fr. 25.— (y com-
pris cotisations du club).

Inscription : à la caisse du secré-
tariat ou par versement de la
finance de Fr. 25.— au CCP 23-792,
TCS La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
4 janvier au plus tard.

Avis aux jeunes, filles
et garçons, de 16 à 18 ans

Mémento
8 janvier
Début des cours TCS-JUNIOR
(réservé aux jeunes, filles et
garçons, de 16 à 18 ans)

Mi-janvier
Début des cours B de méca-
nique-pratique
27 janvier
Soirée-bal de la section
Grande salle de l'Ancien Stand
Le programme détaillé de nos
manifestations paraît également
dans le journal s Touring » sous
rubrique « Jura neuchâtelois »
Réservez ces dates et participez
à la vie de votre club.

L'ACCIDENT DU MOIS

ATTENTION AU VERGLAS
Au cours d'une matinée de décembre, un automobiliste circulait à une
vitesse normale sur la route cantonale, en dehors d'une localité. Le
brouillard était dense et par endroits la chaussée givrée. Dans un
tournant le véhicule dérapa sur une fine pellicule de glace invisible,

monta sur le terre-plein et tamponna violemment un arbre.
Un conducteur tué ; un blessé grave ; une auto démolie.

Président de la section : Me Pierre Aubert , Léopold-Robert 88.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 15.
Rédacteur responsable : M André Frasse. Office du TCS. avenue
Léopold-Robert 88. La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 1122/24
Régie des annonces - Publicité : P Matthey, av de l'Hôpital 18.
Le Locle, tel (039) 31 42 83.
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Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Ne l'oubliez pas ! Pour vos voya-
ges d'affaires ou d'agrément, nous
disposons d'employés qualifiés qui
organiseront vos déplacements à
votre entière satisfaction.

Billets d'avion, bateau, croisière,
réservation d'hôtels et d'apparte-
ments de vacances, passage des
tunnels alpins (réduction pour le
St-Bernard), bons d'essence, chan-
ge, assurances casco-vacances, ba-
gages, maladies et accidents, an-
nulations, etc. Abonnements à prix
réduit pour les monte-pentes. As-
surance « Bris de skis ».

Nous prenons les inscriptions
pour toutes les grandes agences or-
ganisatrices de voyages : AIR-
TOUR SUISSE, KUONI, HOTEL-
PLAN, UNIVERSAL, ESCO. AME-
RICAN EXPRESS, COOK, ETC.

Le personnel de l'agence de
voyages du TCS vous remercie de
votre confiance et vous souhaite
une bonne et heureuse année.

Le TCS est aussi
votre agence
de voyages

Un cadeau utile et qui sera
apprécié.

Visitez notre exposition à l'office
du TCS.

Prix réduits pour les membres.
Quelques exemples:
Guide de la route « Reader's

Digest-TCS, corde de remorquage,
pelle à neige, trousse à outils,
pharmacie pour auto, chargeur de
batteries, extincteur, dossier médi-
cal, mesureur de batteries et d'an-
tigel, etc., etc.

Que vais-je offrir
pour Noël ?

Le « COURS B », réservé aux
personnes ayant suivi le cours de
base « A » ou aux sociétaires ayant
déjà des notions élémentaires de
mécanique, débutera à mi-janvier
au Technicum neuchâtelois, à
19 h. 30.

Quatre leçons de deux heures.

Inscription: jusqu 'au 6 janvier ,
par versement de la finance du
cours, soit Fr. 15.— à la caisse du
secrétariat ou au CCP 23 - 792,
TCS La Chaux-de-Fonds.

Non-membre: Fr. 25.—.

(Inscrire votre numéro de socié-
taire et «Cours B » au verso du
bulletin de versement, s.v.pl.)

Cours pratique
de mécanique-auto



Dix-neuvième victoire d'Ânnemarie Proell
Slalom géant de Saalbach : un record de Killy battu

Cette fois, le record de Jean-Claude Killy est battu. En s'adjugeant nette-
ment le slalom géant de Saalbach 24 heures après avoir également dominé
la descente, l'Autrichienne Annemarie Proell a inscrit sa 19e victoire dans
une épreuve de Coupe du monde (Killy en était resté à 18). Sous un soleil
éclatant et sur une neige tassée et dure, Annemarie Proell, à quelques
kilomètres de la maison de ses parents, a confirmé sa suprématie actuelle
sur le ski féminin. Elle a relégué à 1"45 sa compatriote Monika Kaserer
et à plus de 2 secondes la surprenante skieuse du Liechtenstein Hanni
Wenzel, ainsi que la jeune Française Patricia Emonet et sa compatriote

Brigitte Schroll, pourtant remarquable en fin de course.

En l'absence de M.-T. Nadig...
En Coupe du monde, Annemarie

Proell se trouve ainsi en tête avec le
maximum possible de 75 points, devant
la Française Jacqueline Rouvier (40 p.)
qui , blessée, n'a pas pris le départ , tout
comme sa compatriote Odile Chalvin
et la Suissesse Marie-Thérèse Nadig,
championne olympique de la spéciali-
té. Marie-Thérèse Nadig, qui s'était
blessée à un coude en chutant la veille,
après avoir franchi la ligne d'arrivée
a préféré ne prendre aucun risque et

s'abstenir. En son absence, ce fut la
débandade chez les skieuses suisses. La
jeune Valaisanne Bernadette Zurbrig-
gen fut finalement la meilleure, mais
sa quatorzième place indique bien que
le ski féminin helvétique est encore
loin d'avoir comblé tout son retard.

...et de Jacqueline Rouvier
L'absence de Jacqueline Rouvier et

de Marie-Thérèse Nadig n'enlève rien
au mérite de la championne de Klein-
arl , qui a mené la course de bout en
bout. Annemarie Proell , qui était partie

la première, était créditée au poste in-
termédiaire de 42"61 et elle devançait
alors Monika Kaserer (No 10) de ?2
centièmes, Hanni Wenzel (No 7) de 1"
20, Patricia Emonet (No 28) de 1"21,
et Danièle Debernard (No 6) de 1"32.

Classement
1. Annemarie Proell (Aut) l'17"17 ;

2. Monika Kaserer (Aut) l'18"62 ; 3.
Hanni Wenzel (Lie) l'19"65 ; 4. Patricia
Emonet (Fr) l'19"71 ; 5. Brigitte Schroll
(Aut) l'19"90 ; 6. Wiltrud Drexel (Aut)
l'19"92 ; 7. Danièle Debernard (Fr) 1'
19"99 ; 8. Cathy Kreiner (Can) l'20"20 ;
9. Irmgard Lukasser (Aut) l'20"34 ; 10.
Laurie Kreiner (Can) l'20"47 ; 11. Rosi
Mittermaier (Ail) l'20"52 ; 12. Ingrid
Gfoelrier (Aut) l'20"74 ; 13. Traudl
Treichl (Ail) l'20"77 ; 14. Bernadette
Zurbriggen (Suisse) l'21"23 ; 15. Elena
Matous (San Marino) l'21"41 ; puis les
Suissesses : 26. Marianne Jaeger l'23"
03 ; 28. Rita Schnider l'23"07 ; 35. Syl-
via Stump l'24"14 ; 37. Marianne Hefti
l'24"34 ; 39. Silvia Bissig l'25"70.

La Coupe du monde
Récital autrichien en Coupe du mon-

de. Déjà en tête chez les messieurs
avec David Zwilling, les Autrichiens
dominent également la Coupe du mon-
de féminine grâce à Annemarie Proell ,
lauréate des deux dernières éditions,
qui a terminé la première période à la
première place avec le maximum de
75 points. Sa dauphine, la Française
Jacqueline Rouvier , ne compte que
40 points. Enfin , au classement par na-
tions , l'Autriche, avec 346 points, est
nettement en tête devant la France
(138 points).

Six nations représentées
Cyclo-cross international de Delémont

Juste récompense des efforts dé-
ployés par les membres du Vélo-
Club Olympia , une très forte parti-
cipation de coureurs français, belges,
anglais, polonais, italiens et suisses
sera au départ du 3e cyclocross in-
ternational de Delémont. Cette com-
pétition aura lieu le samedi 30 dé-
cembre 1972 clans la forêt du Bam-
bois. La catégorie A effectuera neuf
fois le circuit de 2 km. 700 , alors
que la catégorie B effectuera six fois
ce parcours, qualifié d'excellent par
tous les spécialistes.

Le comité d'organisation que pré-
side M. Werner Eggenschwiller est
au travail depuis de nombreuses se-
maines, il ne reste plus que des ques-
tions de détail à liquider , mais d'o-
res et déjà les milliers de sportifs

qui seront au rendez-vous de Delé-
mont le 30 décembre peuvent être
assurés de suivre une course spec-
taculaire qui verra au départ les
meilleurs coureurs d'Europe.

Plus de 6 millions et demi de spectateurs
Les courses automobiles internationales en 1973

L'automobilisme est l'un des sports
les plus populaires du monde : plus de
six millions et demi de spectateurs au
total ont assisté, en 1972, aux grandes
courses internationales, révèle une
grande firme américaine de pneumati-
ques dans ses statistiques de fin d'an-
née. Le championnat Nascar (voitures
de série) est en raison du nombre très

eleve de ses épreuves (33), la série qui
enlève la première place au plus grand
nombre de spectateurs (1.509.800), de-
vant le championnat du monde des
constructeurs, lequel avec 1.025.000
personnes pour onze courses, s'adjuge
quant à lui la palme de la popularité
avec une assistance moyenne de 93.000
spectateurs. Les courses les plus suivies
en 1972 ont, comme l'an dernier, été
les 500 Miles d'Indianapolis (Usac mo-
noplaces) et la Targa Florio sicilienne
(constructeurs), avec 300.000 personnes
chacune. Les 24 Heures du Mans (cons-
tructeurs) arrivent en troisième posi-
tion avec 260.000 spectateurs.

La Coupe d'Allemagne de football
Seizièmes de finale (matchs retour) :

Hertha Berlin - OSV Hanovre 3-0 ;
Hertha Berlin est qualifié avec le score
total de 9-0 pour les huitièmes de fi-
nale. — VFB Stuttgart - VFL Wolfs-
burg 3-2 ; VFB Stuttgart est qualifié
(5-4). — Fortuna Dusseldorf - SV Wup-
pertal 2-0 ; Wuppertal qualifié (3-2). —
Rotweiss Oberhausen - FK Pirmasens
4-0 ; Rotweiss Oberhausen qualifié
(5-4). — Eintracht Brunswick - Kickers
Stuttgart 5-1 ; Eintracht Brunswick est
qualifié (6-2). — Borussia Moenchen-
gladbach - FC Fribourg 7-1 ; Borussia
Moenchengladbach qualifié (8-4). —
Kickers Offenbach - Saint-Pauli Ham-

bourg 3-0 ; Kickers Offenbach quali-
fié (4-3). — Schalke 04 - SW Ludwigas-
hafen 3-1 ; Schalke 04 qualifi é (6-2). —
MSV Duisbourg - Preussen Munster
3-0 ; MSV Duisbourg qualifié (4-2). —
Werder Brème - Wacker 04 Berlin 4-0 ;
Werder Brème qualifié (9-1). — VFL
Bochum - Wormatia Worms 3-1 ; VFL
Bochum qualifié (7-5). — FC Kaisers-
lautérn - SPVG Bayreuth 4-0 ; FC Kai-
serslautern qualifié (6-4). — Bayern
Munich - Barmbek - Uhlenhorst 7-0 ;
Bayern Munich qualifié (11-1). — SV
Hambourg - Rotweiss Essen 5-0 après
prolongations ; SV Hambourg qualifié
(8-5). — FC Cologne - Fortuna Colo-
gne 4-0 après prolongations ; FC Colo-
gne qualifié (5-2).

Basketball

Au Pavillon des Sports
Ce soir au Pavillon des Sports, fina-

le de la Coupe interzone de basketball :
Olympic I - Marly Fribourg. Le vain-
queur de la rencontre sera opposé à
une formation de Ligue A.

M. René Gross à la présidence

Hockey tur glaot

Crise résolue au FC Fontainemelon

Réunis ce soir en assemblée ex-
traordinaire , les membres du FC
Fontainemelon avaient à se pronon-
cer sur la constitution d'un nouveau
comité et l'élection d'un président ,
suite à la démission de M. Numa
Jeandupeux, pour raisons de santé.

M. René Gross. (photo Schneider)

Ce dernier reste toutefois membre
du comité. M. René Gross, qui avait
déj à assumé cette tâche récemment,
fut élu par acclamations. Après les
démissions acceptées de MM. Jordan
et Clottu , qui ne seront pas rempla-
cés pour le moment, le comité aura
la composition Suivante : MM. René
Gross, président ; Jeandupeux, Hum-
bert-Droz, Droz , Junod , Kovacs, De-
vaud , Ecceur, Pahud , Chopard et
Mlle Colin. La décision quant au
choix d'un nouvel entraîneur va être
prise incessamment. En effet , M.
Humbert-Droz , qui avait assumé l'in-
térim, a manifesté le désir de se re-
tirer à la fin du premier tour, (c)

Succès tchécoslovaque
La Tchécoslovaquie a battu la Polo-

gne par 3-0 (0-0, 1-0, 2-0) au Palais
des Sports de Moscou , à l'issue du
seul match organisé au cours de la
cinquième journée du tournoi « Izvcs-
tia ».

Entendu
La boxe française n'est pas res-

sortie glorieuse de l'af frontement
Bouttier - Gr if f i th .  On peut même
dire que tout , dans le déroulement
du match comme dans les commen-
taires que se sont permis les inté-
ressés , abonde dans le sens de ceux
qui affirment — à mauvais escient
voulait-on pourtant croire ¦—¦ que
ce sport est dangereusement rongé
par la combine et le favoritisme. La
victoire « à la Pyrrhus » remportée
par Jean-Claude Bouttier alors qu'il
semblait presque à la merci d'un
Emît Griffith disqualifié pour
« coups bas répétés » sans avoir au
préalable été averti publiquement ,
jette un profond discrédit tant sur
les arbitres que sur certaines vedet-
tes qui semblent trop souvent sur-
faite à grands coups de publicité.
M. Gondré , qui a perdu lamentable-
ment son sang-froid en renvoyant
le challenger américain dans son
coin, est d' autant plus critiquable
qu'il avait été le premier, il y a
quelques semaines, à clouer au pilo-
ri son collègue espagnol Perotto
« coupable » d'avoir disqualifié le
Parisien Kechichian sur un ring
d'outre-Pyrénées.

« Je croyais les Français honnêtes
dans leur ju gement , clamait Grif-
f i t h  ; je  me suis bien trompé. Ils
sont comme les autres arbitres :
suspects ».

Mais que dire de ce Bouttier co-
médien (il valsait sur les planches
comme si on lui avait ouvert le
ventre) qui déclarait à la télévision :
« Donner des coups bas et des coups
de tête , je  le fais  dans la rue, mais
jamais sur un ring » . Pauvre Bout-
tier. Même ses supporters ne croient
plus en lui , tout comme ceux qui
croyaient en Marcel Cerdan junior
ont dû convenir qu'il n'était qu'un
champion d'opérette. (L.)

En janvier sur le tremplin de Cappel

Organisation Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
sous le patronage de « L'Impartial-FAM »

Cette année, le tremplin de Cappel a été modifié et il comprendra
deux plate-formes de départ, (photo Impar-Bernard)

Le Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds a mis sur pied pour la cin-
quième fois un concours de saut
réservé à la jeunesse. Ce dernier
qui se déroulera sur le tremplin
de Cappel comprendra encore deux
manches, soit les samedis 13 jan-
vier et 24 février 1973.

11 est ouvert à tous les jeunes
jusqu'à l'année 1953, membre
d'un club ou non, en possession
d'une licence FSS ou non. Un
classement final sera établi pour
l'ensemble des sauteurs qui au-
ront participé à deux manches
au minimum.

INSCRIPTIONS

Uniquement sur carte postale
en mentionnant nom, prénom, an-
née de naissance, adresse exacte,
à adresser à Ski-Club La Chaux-
de-Fonds, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Pour la 2e ou 3e manche, veuil-
lez envoyer votre inscription jus-

qu'au mercredi 10 janvier ou
mercredi 21 février 1973.

CATÉGORIES
Cat. jusqu'à 11 ans (1962 y

compris).
Cat. 12 à 14 ans (1959 - 60 - 61).
Cat. 15 à 18 ans (1955 - 56 - 57 -

58).
Cat. 19 à 20 ans (1953 - 54).

RESPONSABILITÉ
Le Ski-Club La Chaux-de-

Fonds décline toute responsabilité
envers les concurrents et les tiers
en cas d'accident.

RENSEIGNEMENTS
ADC - Office du tourisme,

Léopold-Robert 84, tel. 23 36 10
ou Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Le tél. No 169 (indicatif 039)
renseignera en cas de temps in-
certain le jour du concours dès
9 heures.

Concours de saut Jeunesse

Le point de vue de Squibbs

Nous allons de Charybde en Scylla !
Après avoir dû parler de violence et
de brutalité dans le sport , voilà qu'il
nous faut traiter de recours à la jus -
tice civile, par delà les instances pré-
vues par les Fédérations nationales et
internationales !

En effet , le remarquable petit Bulle-
tin de la FIFA nous apprend que dans
ce berceau , cette mère-patrie du foot-
ball qu'est l'Angleterre , deux joueurs
professionnels, l'un pour un cas de
transfert , l'autre à cause de sanctions,
s'estimant lésés, s'étaient adressés aux
tribunaux civils et qu 'ils avaient ob-
tenu satisfaction contre leur club et
même contre leur Fédération !

Dans le premier cas, il s'est trouvé

un juge de la Haute Cour pour aller
jusqu'à estimer que les mesures prises
par la Fédération anglaise étaient con-
traires aux lois du pays, déclarant
même que si la FIFA ne modifiait
pas ses statuts et règlements, statuts
que la Fédération anglaise a fait siens
et qu 'elle applique, la Fédération an-
glaise ne pourrait rester membre de
la FIFA ! Il y a donc ingérence di-
recte d'un tribunal civil dans l'admi-
nistration et la réglementation sporti-
ve du football britannique et mon-
dial.

Quel est le rapport j uridique qui a
permis de passer du droit coutumier
et codifi é aux statuts d'associations
sportives ? Le CONTRAT DE TRA-
VAIL, qui autorise cnployeurs et em-
ployés à s'adresser aux tribunaux , si
1 une des parties s estime lésée. Cela
n 'est possible que dans les pays où les
footballeurs sont des salariés, parce
qu 'ils sont des PROFESSIONNELS de
la balle ronde ! Us ont de ce fait les
mêmes avantages qu'un maçon ou un
employé de bureau. Dans les Etats
où les j oueurs sont des amateurs ou
même des « non-amateurs » (mais pas
davantage !) comme c'est le cas chez
nous, cette procédure serait rejetée. Le
tribunal se déclarerait incompétent et
renverrait les parties à leurs statuts et
règlements fédératifs .

Il a donc fallu que la FIFA et la
« Football League », pour éviter le pire ,
modifient le texte de leurs règlements
pour sauvegarder les intérêts des As-
sociations nationales comme de l'inter-
nationale.

L'ARBITRE DOIT RESTER
SEUL JUGE

L'autre cas est encore plus troublant.
Un joueur de 1ère division ayant été
pénalisé d'une amende puis suspendu
par la Commission disciplinaire de la
Fédération, ayant aussi perdu son sa-
laire, s'est également adressé aux tri-
bunaux, prétendant que l'arbitre, sur
le rapport duquel la Commission l'avait
puni , s'était trompé. La Haute Cour bri-
tannique, pour avoir des preuves pa-
tentes , a requis le film du match in-
criminé qui avait passé à la TV. Elle
a finalement estimé que la version des
événements donnée par l'arbitre NE
CORRESPONDAIT PAS AUX FAITS.

Elle a jugé alors en faveur du deman-
dant. On comprend que cet Arrêt bou-
leverse de fond en comble le football
britannique, car il met en doute —
plus ! il contredit, il annule — les lois
fondamentales du Jeu et les pouvoirs
et tâches des arbitres.

En effet , un principe de base essen-
tiel du football est qu'une DÉCISION
DE FAIT de l'arbitre ne peut être mo-
difiée par la suite. Le football n'est
pas viable sans cette acceptation. Il est
indispensable que LA DÉCISION DE
FAIT ne puisse être ni transformée
ni abolie par la suite. L'arbitre, face
à un incident, doit se prononcer TOUT
DE SUITE, en une fraction de seconde,
et son j ugement est définitif.

Il y a longtemps que je prévoyais, —
car le radio-reporter est placé dans une
situation semblable à celle de l'arbi-
tre , — que la télévision, passée au
ralenti , après le match, pourrait jouer
des tours pendables au détenteur du
sifflet. Lui se prononce immédiatement.
Les commentateurs qui, plus tard, exa-
minent le film du match sous toutes
les coutures, ont beau j eu à gloser
sur 1 incident. Mais de la a absoudre le
j oueur et à condamner l'arbitre, il
y a un pas qu 'il est impossible de
franchir. On ne trouverait plus un
seul homme acceptant de devenir ar-
bitre et le public prendrait à l'égard
des rares exceptions des attitudes et
des licences qui l'empêcheraient d'ac-
complir sa tâche. Il y a déjà trop do
protestations, de contestations et de
nervosité autour des stades, pour que
l'on livre encore le 23e homme aux
gémonies des foules.

Et que se passerait-il si les arbitres ,
à la suite de cet incroyable jugement
civil , refusaient, dès 1973, de tenir le
sifflet ? Aucun match ne pourrait plus
être disputé et les premières, les plus
grandes victimes ne seraient pas les
arbitres mais bien les joueurs profes-
sionnels qui perdraient leur gagne-
pain et ne toucheraient plus leur sa-
laire.

Il est grand temps de faire ma-
chine-arrière et de réformer statuts
et règlements pour que des recours aux
tribunaux civils ne soient plus possi-
bles. Comme c'est , théoriquement, le
cas en Suisse.

SQUIBBS

Ne pas mêler le sport aux contestations civiles
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mmyymmyMyym^mw § *"es 

automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes: 
^^^^^^^^^^^^^P^^^^^^^^^^^^ js Zurich, Berne, Coire, St-Gall, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Lugano-Viganello, Bâle (Sanïtar Kuhn AG). ^^M ŷ<y ŷM!/ ŷyMy/,

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.

A VENDRE à l'état de neuf

VITRINE
215 X 195 X 54 cm. murale pour ma-
gasin ou bureau avec 2 portes coulis-
santes en verre, comprenant 20 TIROIRS
50 X 50 X 6 cm., garnis de feutre, et
rayonnage, ainsi qu'un établi avec pieds
en fonte 180 X 50 cm. et une chaise de
bureau.
Téléphone (032) 97 40 73

TRÈS BELLE, au centre, tout confort ,
ascenseur, vue, soleil. Avenue Léopold-
Robert 6, 9e étage. Tél. (039) 22 58 25.

PIANO Schmidt-Flohr, noir, prix avan-
tageux. Tél. (039) 22 52 00.

SKIS ROSSIGNOL Strato 402 , long. :
200 cm., fixation Nevada. Souliers Kiis-
tinger boucles , No 43. Le tout à l'état de
neuf (encore sous garantie). Prix : 450.—.
Tél. (039) 2G 76 12.

CHAUSSURES DE SKIS 30, 31, 34, ainsi
que pousse-pousse pour jumeaux. Très
bas prix. Tél. (039) 37 15 64.

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

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

VÉLO MILITAIRE avec sacoche ; par-
fait état. Tél. (039) 31 22 73.

TROUVÉ PETITE CHATTE tigrée, d'en-
viron 1 année, quartier Bel-Air. S'adres-
ser M. Marc Arnold, Sophie-Mairet 1,
pendant la journée, tél. (039) 21 1191.

COFFRE-FORT 100 kg. 51 X 44 X 46 cm.
Tél. (039) 31 22 73.



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. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Adolphe (14). 16.50
Bonjour , les enfants ! 17.05 Domaine
privé. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le
j ournal du soir. 18.05 Le micro dans la
vie. Noël pour tous. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Tête
de Turc. 20.30 Discanaylse. 21.20 Le
Studio de création radiodramatique
présente : Les Médians. 22.10 Divertis-
sement musical. 22.40 Club de nuit. En
marge. 23.30 Jazz-live. 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 Novitacls,
informations en romanche. 19.40 Mu-
sique pour la Suisse. 20.00 Informations.

20.05 Le théâtre en question. 20.30
Ecrit sur l'onde. 20.30 Visa pour mon
pays. 21.00 Musique pour les poètes.
21.15 Sur la terre de la Bible (6). 21.45
Intermède musical. 22.00 Chine et Ja-
pon. 22.15 Musique pour les poètes.
22.30 Au présent du futur. 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 La nouvelle loi sur
l'adoption. 14.30 Radioscolaire. 14.50
Concerto en ré maj. pour trompette et
orchestre , L. Mozart. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Pot-pourri romand.
16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Chœurs suisses.
20.25 Hommage au jodleur Jakob Um-
mel. 21.30 Le destin des enfants du
Cameroun et d'ailleurs. 22.25 Le pia-
niste de jazz suédois Jan Johansson.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

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

Point de vue
Robinson Crusoé,

cet inconnu
Robinson Crusoé est un de ces

personnages mythiques que nous
retrouvons pendant les fêtes de
fin d'année. Mythique parce qu'il
est célèbre sans être vraiment con-
nu. Qui a vraiment lu, dans sa
version intégrale, le chef-d'œuvre
de Daniel Defoe ? Il a fait jouer
les enfants du monde entier, il a
fait rêver les adultes à ses ex-
ploits , il est le champion toutes
catégories du « do-it-yoursel » , il
est le modèle, la référence de tous
Les amateurs d'évasion , de solitude,
d'aventure.

Mais je pense qu 'il est mal con-
nu , défiguré par des livres d'en-
fants expurgés, par des bandes
dessinées, par des films médiocres.
Le mérite de l'émission de Fran-
çoise Verny est de l'avoir restitué
dans son intégrité. Plus que l'as-
pect d'aventure du livre, ce qui
m'a frappée au vu de l'émission
d'hier soir, c'est l'appréhension
toute nouvelle du monde que peut
avoir un solitaire.

Robinson Crusoé, perdu sur son
île , se recrée une société. Des rap-
ports de force s'établissent entre
lui et la nature, les choses, les
bêtes, puis l'homme. Quand il voit
ce prisonnier des cannibales de-
vant lui, il regarde d'abord avec
tous les préjugés de son époque.
Il le considère comme son esclave,
il met tout de suite les choses au
point , et le rebaptise : « Toi tu
es Vendredi, moi je suis maître » .
Et puis, il perd ses préjugés et
s'en fait un ami.

On pourrait longuement disser-
ter aussi sur le calendrier qu'il
s'est composé, sur les horaires de
travail qu 'il s'impose, sur ses loi-
sirs, sur la méditation de la Bi-
ble, etc. Tout cela est passion-
nant , fait comprendre pourquoi
ce personnage est entré dans la
littérature mondiale. En y per-
dant peut-être quelques plumes.
Car, en devenant le symbole de
la débrouillardise, il s'est appau-
vri de sa richesse humaine .

Marguerite DESFAYES

Sélection de j eudiTVR

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

La malaria ou paludisme menace
un milliard d'êtres humains parmi
les plus pauvres, les plus faibles ,
ceux qui auraient besoin de toutes
leurs forces pour se libérer de la
misère. La maladie entraîne des
pertes énormes, non seulement en
vies humaines, mais également en
énergie. Elle semble être l'une des
causes de ce qu 'on a appelé « la
langueur des Tropiques ».

Une guerre totale contre la ma-
laria se livre sur une grande partie
de la planète. Son quartier général
se trouve à Genève , au siège de
l'Organisation mondiale de la santé.
Henry Brandt a suivi quelques-unes
des phases de cette guerre à Bornéo,
en Inde, en Afrique, où des dizaines
de milliers d'hommes sont engagés
chaque jour et luttent contre le
minuscule porteur de virus.

La campagne d'éradication n'a pas
progressé aussi vite qu 'on l'espérait
au départ. Et un nouveau problème
a surgi : les armes chimiques em-
ployées jusqu 'ici contre les insectes
¦—¦ et surtout en agriculture —
n'empoisonnent-elles pas le monde
entier au point de faire payer trop
cher les succès qu'elles permettent
d'obtenir ?

22.05 - 23.35 Plaisirs du cinéma :
La Nuit des Forains. Un
film d'Ingmar Bergman.

Réalisateur et scénariste suédois ,
Ingmar Bei-gman est le créateur de

A la Télévision romande , à 21 h. 55: Plaisirs du cinéma : «La Nuit des
Forains » . Un f i lm d'Ingmar Bergman avec Harriett Anderson, Ake Grôn-

berg, Hasse Edman. (photo TV suisse).

l'un des univers cinématographiques
les plus originaux et les plus per-
cutants des années cinquante. S'ex-

primant avec la caméra comme un
peintre sur sa toile, ou un écrivain
avec sa plume, il est de ceux qui

ont donné à l'expression « cinéma
d'auteur » son sens le plus profond ,
tant est indissociable la part du
vécu dans l'œuvre du cinéaste.

TVF I

20.30 - 21.25 Les Aventures de
Pinocchio. 2e épisode.

Apeine revenu à la maison , Pi-
nocchio tue un grillon parlant , ap-
paru pour lui rappeler l'avertisse-
ment de la fée, et il brûle le pauvre
mobilier de Geppetto pour se ré-
chauffer. Il est puni et ramené à
sa condition de pantin de bois.

Remis en liberté sur l'interven-
tion généreuse d'un brigadier , Gep-
petto revient chez lui et trouve
Pinocchio redevenu pantin de bois
avec, de surcroît , les pieds brûlés.
La déception et le chagrin de Gep-
petto émeuvent la fée et ainsi Pi-
nocchio (qui de son côté promet
d'être sage et d'aller à l'école) rede-
vient un enfant.

TVF II

20.30 - 22.15 Les Rois maudits.
La réalisation de cette grande

fresque historique et romancée aura
demandé environ un an de travail.
Chacun des six tomes de l'ouvrage
de Maurice Druon (que l'auteur écri-
vit avec une équipe de collabora-
teurs spécialistes) formera un épi-
sode d'une durée approximative de
1 h. 45. C'est toute une tranche
de Moyen Age qui revivra au petit
écran...

Les médians
Pièce radiophonique
de Gabrielle Faure

Ce soir à 21 h. 20
Premier programme

« Les médians », c'est avant tout un
jeu sur le langage. « Les médians »,
c'est un mot qui n'existe pas, et qui est
inventé ici pour les besoins de la cause.
Les médians, c'est ceux qui ne sont
plus jeunes et pas encore vieux, et qui
sont pris en étau entre la génération
montante et la génération descendante.

Deux médians se rencontrent, croient
un moment se comprendre en dialo-
guant simultanément sur deux plans :
celui des conventions quotidiennes et
celui de l'être profond. Or, ils ne par-
viennent pas à échapper à l'emprise de
leurs aînés et de leurs cadets qui, à
leur niveau de langue respectif , inter-
viennent dans la conversation et dans
la vie des deux protagonistes, lesquels,
eux, parlaient la même langue, mais en
vain. Quelque chose aurait pu être, et
ne sera pas.

Ce sujet de l'échec du langage, sym-
bole de l'échec existentiel, se prête de
toute évidence à l'expression radiopho-
nique, qui semble bien être une des
seules formes permettant de l'exprimer.

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Feu vert

Déclic (8). Aujourd'hui : Les animaux.
18.30 (c) Evasion
18.50 (c) Calimero et la Noël

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

La Bataille de la Malaria. Une série écrite, produite
et réalisée par Henry Brandt.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.25 Temps présent

Le magazine de l'information : L'Orient-Express
en direction du Simplon.

21.45 (c) Premières visions
22.05 Plaisirs du cinéma: La Nuit des Forains

Un film d'Ingmar Bergman.

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

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Da capo
17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de j ournée
18.50 Téléjournal
19.00 Traetandum
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Grafissimo
21.05 (c) Perspectives
21.50 Téléj ournal
22.00 (c) Prochainement

sur cet écran...
22.30 Annonce des

programmes du
lendemain

SUISSE
ITALIENNE

17.00 (c) Télévision scolaire
Géographie du Tessin.

18.10 Pour les enfants
Fable. - Dessin animé.
- L'Arbre de Noël ,
de la série « Flick et
Flock ». - Français en
famille.

19.05 Téléjo urnal
19.15 (c) La vie des

animaux sauvages
Série documentaire.

19.50 La drogue
20.20 Téléj ournal
20.40 Le point
21.40 La Règle du Jeu
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Sie-er-es

Magazine féminin des-
tiné également aux
messieurs.

17.05 (c) Pour les enfants
L'enfant et l'art : Le
peintre Marc Chagall.
- Le Moineau de la
"Wallrafplatz : Petites
histoires d'une grande
ville.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Treize Chaises

(Dreizehn Stûhle.) Film
allemand de E. - W.
Emo (1938), avec Heinz
Ruehmann, Hans Mo-
ser, Anni Rosar, Inge
List, etc.

21.45 (c) Contrastes
22.25 (c) Téléjournal

Commentaires

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) La musique

crée l'ambiance
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Week-end

sans Félix
De la série « Les Cé-
libataires ».

19.10 (c) Le Cadeau
Télépièce de W. Ma-
ruszewska, d'après
O'Henry.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Dalli-Dalli

Jeu de Hans Rosen-
thal , avec huit candi-
dats célèbres et l'Or-
chestre Goetz Wend-
landt.

21.30 (c) Bilan
22.15 (c) « Agir en

chrétiens »
22.45 (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

Vie rurale.
18.30 Vivre au présent

Comment prendre les médicaments.
18.50 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout' Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

5. Zoos : La Flèche et Coucy - Les Eppes.
20.30 Les Aventures de Pinocchio (2)

d'après le conte de Collodi.
21,25 Plein cadre
22.25 Show Sammy Davis Junior à l'Olympia
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Fiancés (7)
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Musti et son Auto.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

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

20.00 (c) I.N>.F. 2
20.30 (c) Les Rois maudits

1. Le Roi de Fer, de Maurice Druon.
22.15 (c) Portrait d'une Etoile

Cyril Atanassof.
23.05 (c) I.N.F. 2

Actualités. 13.00 Carrousel d'orchestres.
13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4.
16.05 Scènes milanaises. 16.30 Ensemble
M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre ! 18.30 Suite champêtre ,
Provaznik. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Accordéon. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde sur un sujet donné. 20.40
Hommage au compositeur Carlo Flo-
rindo Semini, à l'occasion de ses 25 ans
d'activité à la RSI. A l'entracte : Chro-
nique musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Or-
chestre de musique légère de la RSI.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! Aux ordres

du chef... 12.00 Le j ournal de midi.
A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Centre d'intérêt du mois: Noël.
10.45 Livres pour les jeunes. 11.00 Idées
de demain. 11.30 Du Concert du ven-
dredi à l'Heure musicale. 12.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit mati-
nal de Dame Musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

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

ANNONCES
Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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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.— ^^k aux adhérents TPR (boissons non comprises). Inscrip-
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* MOI, ie joue « BANCO » sur les PULLS !

16 de la chemiserie i Ri AN ON 22, av. Léopold-Robert
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» _ m | sans souci,Samt-»yl vestre — «g» da -̂use ,

A L'HÔTEL- M|lfi| BIENNE
RESTAURANT l|||||| (Place du Marché Neuf)

MENU GASTRONOMIQUE AUX CHANDELLES
avec cotillons - danse - ambiance

LES MÉDAILLONS DE MOUSSE DE FOIE GRAS TRUFFÉS

L'OXTAIL CLAIR ET SES PAILLETTES DORÉES

LA CROUSTADE DE LANGOUSTE ET FRUITS DE MER

LE COEUR DE FILET DE BOEUF CURNONSKY
LES LÉGUMES ASSORTIS
LES POMMES NOISETTES

LA SURPRISE GLACÉE SAINT-SYLVESTRE
+ 1 chambre grand confort avec bain (et TV pour les enfants)
+ 1 petit déjeuner copieux servi dans la journée du 1er janvier 1973

PRIX FORFAITAIRE :
menu - chambre - petit déjeuner et service compris : Fr. 55.—.

(Salon pour groupe) Tél. (032) 42 22 61 - Gilbert MOREL

"I" -I" -|- 'l' 'I- 'I- rV -(' -!'•¦- 'I' - I "  'f 'I" ' I -  "t" 'I- 'I- "I"  "I" -I" -f" 'I- "I" "I" "I" "f "I" "I- 'I' 'I' 'l' 'I- 'à" -»' "I" "I" "I" "I" 'I-

¦ft it 'ùrkitirk & "&***•-& it #•***•&¦& #-***Ht RESTAURANT CITY %
t Menu de Noël £
«£j 25 DÉCEMBRE A MIDI j f-
>r Fr. 18.— complet - Fr. 14.— sans entrée ji.

r CONSOMMÉ AU ROYAL D'ESPAGNE **
M — ïv*
J* DÉLICES DES GRISONS ET JAMBON DE WESTPHALIE y,
X ou 2*¦
TA FILETS DE SOLE AUX FRUITS DE MER jf-
>j  ET FLEURONS AU BEURRE yt

<£j DINDE TRADITIONNELLE DE NOËL FARCIE, jf-
w FINE CHAMPAGNE yt,
J
* MARRONS EN PAPILLOTTE

"fC . ou Xj>
4( ENTRECOTE CAFÉ DE PARIS, FONDS D'ARTICHAUDS yi
j Z CLAMART ^
V POMMES ALLUMETTES jf-
>j ENDIVES AU BEURRE BRUN J .
-y? SALADE MIMOSA jf"

BUCHE DE NOËL GLACÉE, PETITS SABLÉS ^f-K #•
 ̂

Reservez votre table au plus vite _,

T»- ¦ T

| HÔTEL DE LA POSTE f
* Restau rant Snack-Bar (t Le Provençal " *
X Tél. (039) 22 2203 Place de la Gare La Chaux-de-Fonds J
t îî Pour les fêtes de fin d'année ï
J composez votre menu: J

* *¦* Huitres Langoustes du vivier Filets dé sole Dieppoise jf
t *-K Moules Loup de mer Cailles Provençale *¦

* *"T Saumon fumé Turbot grillé *"¥ 3f
-$c ainsi que notre carte habituelle 

^-K 5f
4c Réservez votre table, s. v. p. B. MATHIEU, chef de cuisine y\.

* *î Fermeture hebdomadaire : les mercredis 27 décembre et ï
J 3 janvier 1973 J
4* Ouvert : les lundis 25 décembre et 1er Janvier 1973 ** *î î

Grand Magasin 

cherche i

Il pour divers rayons |
! a Nombreux avantages sociaux
| H dont caisse de pension, plan

mJH| d'intéressement et rabais sur les
W SB acnc|tS.

^3| I» Semaine de 5 jours par rota-
If tions.
¦F Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039)

SAMEDI 23 DÉCEMBRE, à 20 h. 15, à NEUCHATEL

NOËL BOLIVIEN
AU TEMPLE DU BAS

avec la participation de l'ensemble LOS JAIRASY
DOMINGUEZ.
Prix des places : Fr. 10.— (réductions aux apprentis,
étudiants et enfants jusqu'à 16 ans).
Location : Agence de voyage des GRANDS MAGA-
SINS ARMOURINS, 1er étage, tél. (038) 25 64 64.

CHAQUE SPECTATEUR
RECEVRA UN SOUVENIR
TYPIQUEMENT BOLIVIEN

ORGANISATION : CENTRE DE LOISIRS, BOINE 31

Nous vous informons que

notre bureau sera fermé
du vendredi 22 décembre 1972 à 16 heures, au jeudi
4 janvier 1973 à 7 h. 30.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et vous présen-
tons nos meilleurs vœux pour la Nouvelle année.

A.-Ed. WYSS
ARCHITECTE SIA - DIPL. EPFZ
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Il 
! AU RELAIS

DU
CHEVAL BLANC

BOINOD
A. Bubloz - Tél. (039) 23 48 44

Veille de Noël
repas de midi

TERRINE
ou

SAUMON FRAIS EN BELLEVUE
+ Fr. 2 —

POTAGE

FEUILLETE D'ASPERGES <
ou

CROUTES AUX CHAMPIGNONS

DINDE DU PAYS
ET SA GARNITURE

BUCHE GLACÉE

Fr. 21.50, service compris

Veille de Noël : fermé dès 18 h. \

Jour de Noël :
fermé toute la journéeI

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

CHIEN
Nous garderions
volontiers un chien
pendant les vacan-
ces de Noël. Gratui-
tement. Tél. (039)
23 84 53.

Progrès 13a
Cherche à acheter,
salons, chambres à
coucher, salles à
manger, meubles
combinés, etc., etc.,
ménage complet.
Tél. (039) 22 38 51,
C. Gentil.

OFFRE
pour cadeaux
de Noël :

superbes
CHIOTS

berger allemand
et berger belge.
Elevage du Seignat
2322 LA CIBOURG
Tél. (039) 61 14 07

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 310.-

av Léopold-Robert 23
Tél. 0(39) 22 38 03

LES CENTRES DE LOISIRS
DE BEAU-SITE ET SERRE 12

organisent du
1er AU 7 JANVIER 1973 un

CAMP de SKI
pour jeunes dès 16 ans à VEYSONNAZ

(Valais)

Tous renseignements au bar bu ou tél.
(039) 23 37 12 jusqrfà 19 heures.

^p^  ̂ Pour vos cadeaux
É^^^^ |k 

visitez 

l'exposition

\^—^T W ÉCHOPPE DES
^¦̂  ̂ SIX-POMPES

Balance 12
Téléphone (039) 23 64 00

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39

TOUS LES SOIRS
ACCORDÉON

MUSETTE ET ÉLECTRONIQUE
Lundi relâche



MADAME ET MONSIEUR ANDRÉ DELACHAUX-MEYSTRE ,
AU LOCLE,

MONSIEUR ET MADAME CLAUDE DELACHAUX-COURVOISHSR,
A LA CHAUX-DE-FONDS,

très touches de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de

MADAME MARGUERITE MEYSTRE
adressent à toutes les personnes qui les ont entoures, leur profonde
et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un grand réconfort.

III II IM H—gMflMM M—nB ĤM ¦̂̂ ¦̂ ¦M

LES PONTS-DE-MARTEL et YVERDON

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus au cours de la maladie et lors du décès de leur
chère maman,
MADAME IRÈNE ANKER-VUILLE,
MADEMOISELLE EDMÉE VUILLE,
expriment leur reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, les ont entourées.
Un merci spécial est adressé aux Sœurs et au Personnel du Foyer de
La Sagne.
LES PONTS-DE-MARTEL ET YVERDON , décembre 1972.

LE LOCLE

IN MEMORIAM

Madame

Gabrislle DROUX-MONNEY
1957 - 21 décembre - 1972

Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ton mari
et tes fils.

LE LOCLE

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 BILLOD
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.

LAUSANNE Heureux ceux qui procurent la
paix.

Matthieu 5, v. 9.

j Monsieur Samuel von Allmen, à L'Oselière ;
Mademoiselle Annie von Allmen, à Bâle ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques von Allmen-Tissot, à Jérusalem,

leurs enfants et petits-enfants à Alger, Neuchâtel , Villeret et
Colombier (NE) ;

Madame et Monsieur Pierre Hausser-von Allmen à Genève, leurs enfants
et petits-enfants à Bassins (VD), Maroua (Cameroun), Grand-Lancy
(GE) et Genève ;

Mademoiselle Charlotte von Allmen, à Lausanne ;
Monsieur et Madame François von Allmen-Hausser et leurs enfants , à

Boudevilliers ;
Madame et Monsieur Edouard Guyot-Aubert à Koeniz, et leurs enfants

à Strasbourg et Schlieren ;
Madame Félix Stueckelberger-Aubert et ses enfants, à Therwil (BL) ;
Madame E. Henchoz-Roch, à Château-d'Oex ;
Madame S. Roch-Henchoz, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur G. Leemann-Roch, à Johannesbourg (Afrique du

Sud) ;
Monsieur et Madame Virgile Roch-Pilet, à Château-d'Oex, leurs enfants ¦

et petits-enfants ;
Madame Marie-Louise Verde-Roch, à Intra (Italie) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Roch-Chapuis, Alfred Roch-

Roch, Emile Burri-Roch et Paul Vernaillen-Roch ;
Monsieur et Madame Hector Roch - von Allmen, à Malvilliers, leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Dina von Allmen, à Malvilliers ;
Monsieur et Madame René von Allmen-Challandes, à Malvilliers, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les familles Michaud, à Neuchâtel et Bôle ;
Les familles Debely et Boder , au Vaï-de-Ruz ;
Monsieur Emile Martin, à Neuchâtel ,
leurs nombreux parents et amis, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Samuel VON ALLMEN
née Hélène ROCH

leur si chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 19 décembre 1972,
dans sa 81e année, après de longs mois de maladie supportée dans la foi.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 22 décembre 1972.
Culte au temple de Montriond, Lausanne, à 10 h. 30.
Honneurs, à 11 heures.
Service funèbre et inhumation à Boudevilliers, culte à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

Avenue Dapples 21, Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Département
missionnaire romand, cep. 10-700.

Pour moi, je sais que mon Rédemp-
teur est vivant, qu'à la fin il se
lèvera sur la Terre.
Oui , quand cette enveloppe de mon
corps sera détruite, quand je serai
dépouillé de ma chair, je verrai
Dieu !
Je le verrai moi-même ; il me sera
propice.

Job 19, v. 25-27.

Accueillez-vous les uns les autres
comme Christ aussi vous a accueil-
lis pour la gloire de Dieu.

Romains 15, v. 7.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Madame et Monsieur Paul-Biaise Galley-Huguenin et leurs enfants
Marie-Josée et Pierre-Laurent, à Enney ;

Madame Georgette Friedli , ses enfants et petits-enfants, au Locle ;
Madame Yvonne Huguenin , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Willy Huguenin, leurs enfants et petits-enfants,

à Altdorf ;
Madame et Monsieur Raoul Sermier-Huguenin, leurs enfants et petit-

enfant , à Paudex,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred HUGUENIN
leur très cher papa , grand-papa, frère, beau-frère, parrain, ami et
parent , enlevé à leur tendre affection , mardi 19 décembre, dans sa
69e année.

LE LOCLE, le 20 décembre 1972.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 22 décembre, à 10 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Mme G. Friedli. Jeanneret 37, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

NEUCHATEL

Mademoiselle Alice Calame ;
Monsieur Jean Calame ;
Madame Suzanne Calame,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Nelly CALAME
leur chère et regrettée sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui le jour de ses 71 ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

2000 NEUCHATEL, le 20 décembre 1972.
(Petit-Catéchisme 19).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

i

Repose en paix.

L'incinération aura lieu vendredi 22 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Petit-Catéchisme 19.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Hausse des impôts à Courtelary
Participation assez inhabituelle a

l'assemblée municipale ordinaire de fin
d'année, puisque 27 femmes et 67 hom-
mes sur 746 électeurs et électrices ins-
crits ont pris part aux débats dirigés
par M. Frédéric Racle.

L'assemblée a tout d'abord procédé à
diverses nominations , M. Frédéric Ra-
cle , président des assemblées et M.
Raymond Langel , vice-président , ayant
notamment été reconduits dans leurs
fonctions à l'unanimité pour une nou-
velle période de quatre ans.

IMPOTS PAR TRANCHES
L'assemblée s'est ensuite prononcée

sur l'encaissement par tranches des
impôts communaux. M. Jean Pécaut.
secrétaire-caissier , a brièvement exposé
la proposition du Conseil municipal,
Parmi les cinq variantes qui lui étaient
offertes, il a retenu celle dite du groupe
I, c'est-à-dire que l'Etat s'occupera de
la perception de tous les impôts com-
munaux, y compris les arrérages, l'im-
pôt de paroisse et la taxe d'exemption
du corps des sapeurs pompiers. Au vote
à main levée, ces nouvelles dispositions
ont été acceptées à l'unanimité.

Budget 1973. — M. Otto Borruat a
commenté succinctement le budget
1973, basé sur une quotité de 2,2.
Malgré une forte compression des dé-
penses, il n'a pas été possible de main-
tenir la quotité actuelle (2,1) et de
résorber entièrement l'excédent des
charges (26.100 fr.). Les impositions mu-
nicipales pour 1973 (impôts sur le re-
venu, la fortune et les taxes immobi-
lières) ont été évaluées à 761.000 fr.
(665.000 fr. en 1972), dont un supplé-
ment de 35.000 fr. en raison de la
hausse d'un dixième de la quotité.
A noter enfin que les écoles absorbent
une part prépondérante des charges
communales puisque les dépenses, dans
ce seul secteur, s'élèvent à 402.320 fr.
En résumé, le budget 1973 prévoit un
reliquat passif de 26.100 fr. sur un
total de dépenses de 1.055.920 fr.

Ce budget n'a rencontré aucune op-
position.

Aux divers, il a encore été question
de Cridor S. A. qui, pour l'heure, est
loin de donner satisfaction , et notam-
ment le rythme de ramassage des «cas-
sons> et le déversement de ces der-
niers sur la décharge publique du lieu ,
situation qui ne saurait durer éternel-

lement. M. Paul Erismann, maire, a
donné connaissance d'une lettre de Cri-
dor S. A. exposant les raisons du retard

apporté à la mise en service du premier
four de l'usine d'incinération, raisons
d'ordre technique exclusivement, (ot)

Centre-Jura «s'agrandit »
Le Groupe de travail Centre Jura

communique :
Le Groupe de travail Centre-Jura

s'est réuni le vendredi 8 décembre 1972
à Cormoret, sous la présidence de M.
René Felber, président de la Ville du
Locle.

Au cours de sa séance, il a pris acte
avec satisfaction de la demande des
communes de Tramelan , Les Genevez
et Lajoux d'être incluses dans le péri-
mètre de l'enquête confiée au Groupe
d'Etudes Economiques (GEE) de l'Uni-
versité de Neuchâtel , placé sous la di-
rection des professeur Jean-Louis Juvet
et Denis Maillât.

Cette étude qui a déjà débuté, cons-
tituera un vaste constat de la situation
de toute la région Centre-Jura, notam-
ment en ce qui concerne la démogra-
phie, l'industrie , les investissements,
l'agriculture , le tourisme, les transports
et les voies de communications et l'a-
ménagement et le développement de la
région.

Les travaux sont maintenant bien
engagés et les représentants des com-
munes au sein du Groupe de travail
sont décidés à aller de l'avant. Ils re-
chercheront , ces prochains mois, un
certain nombre de mesures tendant à
la sauvegarde immédiate et au déve-
loppement de la région.

Dernière séance
de l'année

de l'exécutif
Au cours de sa dernière séance de

l'année, le Conseil municipal s'est no-
tamment occupé des affaires suivantes:

Ecole de Jeanguisboden. — Donnant
suite à la demande d'entrevue entre
une délégation du Conseil municipal et
la direction cantonale de l'Instruction
publique, une séance a été convoquée
pour le 15 janvier prochain à Tavan-
nes. A cette réunion assisteront deux
représentants de chacune des commu-
nes de Corgémont, Sonceboz-Sombe-
val , Tavannes, Tramelan , de la com-
mission d'école de Jean-Gui, et à titre
d'invités, l'inspecteur scolaire M. Ch.
Hirschi ainsi que trois représentants
de la direction de l'Instruction publi-
que. La municipalité sera représentée
par le maire, M. Arthur Renfer et M.
Gilbert Leutwiler.

Chemin du cimetière. —- L'élargisse-
ment du chemin conduisant de la route
cantonale au cimetière s'exécutera du
côté de la cure et de la partie inférieu-
re du cimetière. Simultanément, l'ac-
cès de la route cantonale sera amé-
lioré en profitant d'utiliser à cet effet
quelques mètres carrés de terrain pro-
priétés de la commune entre la route
principale et l'ancienne propriété
Champod.

Dobermann Club. — Le Dobermann
Club pourra utiliser comme terrain
d'entraînement le pâturage des Caro-
lines. La construction d'un baraque-
ment ne sera toutefois pas autorisée.
La permission octroyée sera retirée si
les habitants voisins du terrain d'en-
traînement ou les éleveurs avaient des
plaintes à formuler au sujet des bruits
ou d'ennuis causés au bétail. L'activi-
té de ce groupement avait donné lieu
à des plaintes causées par les aboye-
ments des chiens lors d'entraînements
effectués sur le terrain de football, (gl)

CORGEMONT



Un cinéaste lausannois condamné a
une amende de 150 millions de francs

Paraissant pour contrebande devant le Tribunal de Besançon

Pierre Hegi, un cinéaste lausan-
nois, s'est évanoui hier dans la salle
d'audiences du Tribunal de grande
instance de Besançon. Son émotion
était justifiée. Poursuivi pour contre-
bande il venait de s'entendre con-
damner, avec deux complices, à la
plus forte amende jamais prononcée
en un tel lieu : 150 millions de nou-
veaux francs qu'il devra verser à
l'administration des douanes françai-
ses dans un délai de deux ans sous
peine d'être frappé de contrainte par
corps. C'est-à-dire qu'à défaut de
réunir cette somme ou d'obtenir une
transaction plus favorable de la part
de l'administration, les trois inculpés
risquent bien de passer le restant
de leurs jours en prison.

Hegi a proteste de son innocence
en déclarant qu'au moment des faits
qui lui sont reprochés et qui remon-
tent au 15 octobre dernier, il s'était
rendu dans le Jura français dans l'in-
tention de rechercher des paysages
propres à l'intéresser dans l'exercice
de son métier.

ARGENT CACHE
DANS LES APPUIE-TÊTE

A Mouchard , il s'était arrêté dans
une auberge pour déjeuner et c'est
là qu 'il rencontra M. Hirsch Rubin,
représentant de sa profession , un Pa-
risien qu'il connaissait depuis long-
temps pour avoir eu son fils comme
apprenti photographe une dizaine
d'années auparavant en Suisse. Les
deux hommes prirent un café en-
semble et le Parisien , innocemment,
demanda au cinéaste s'il ne pouvait
pas le conduire à Lausanne. Pierre
Hegi affirme alors lui avoir confié
les clés de sa voiture pour qu 'il y
dépose sa valise. C'est là , pense-t-il
que s'est tramée toute l'affaire de
contrebande. Car, arrivé au poste de
douane de La Ferriere-sous-Jougne,
avant Vallorbe, les douaniers fran-
çais s'intéressèrent de très près à la
belle voiture américaine du cinéaste
et découvrirent 581.000 francs fran-
çais cachés dans les appuie-tête.
Poussant plus loin leurs investiga-
tions, ils s'emparèrent aussi de 50
mille marks contenus dans le porte-
feuille du Lausannois.

« J'ignore, dit-il , la provenance des
581.000 francs, qui ont certainement
été cachés lors de mon arrêt à Mou-
chard. Par contre, les 50.000 marks
que j' ai omis de déclarer aux doua-
niers représentaient le montant de la
commandite d'un film obtenue en
Allemagne et je n'avais pas eu le
temps de les déposer en banque en
fin de semaine ».

QUELQUES ECLAIRCISSEMENTS
Les débats ont apporté quelques

éclaircissements sinon sur la façon

dont avaient été cachés les 581.000
francs, mais moins sur leur prove-
nance. Avec un nommé Jovy, cour-
tier en bourse depuis 40 ans, Rubin
accomplissait des opérations finan-
cières dont les bénéfices étaient pas-
sés sous silence. Les agissements de
ces deux compères commençaient à
intéresser tellement la police pari-
sienne qu'ils avaient décidé d'ache-
miner leur argent sur la Suisse. Ru-
bin affirme qu 'il n 'avait pas mis He-
gi au courant de ce transport frau-
duleux.

« Il n'est pas question de prêter
foi à de telles fadaises », a dit le
procureur de la République.

Après une délibération assez lon-
gue, le tribunal a rendu son juge-
ment. En plus de la somme deman-
dée par l'administration des douanes,
Rubin a été condamné à un an de
prison , Hegi un an de prison , dont
neuf mois avec sursis, et Jovy un
an avec sursis, (cp)

L'enfer des plaisirs
UN EVENEMENT PAR JOUR

Le gouvernement indien vient de
retirer son passeport à Maharaj Ji ,
le gourou de 15 ans, dont les voya-
ges dans le monde occidental et
dans notre canton suscitèrent quel-
ques vagues passionnelles. L'ado-
lescent est mêlé à une affaire de
contrebande. Selon toute vraisem-
blance, il a été victime d'un entou-
rage douteux , qui a exploité sa naï-
veté de la même façon qu 'il avait
exploité la candeur de la jeunesse
européenne en le faisant passer
pour un des grands maîtres de la
pensée orientale.

Même si l'on ne souhaite pas le
moindre mal à l'enfant « de la Mis-
sion de la lumière divine », on peut
espérer que la décision de La Nou-
velle - Delhi décillera quelques yeux
et que, sans détacher les admira-
teurs occidentaux de la philosophie
indienne, certains se rendront comp-
te qu'il faut la chercher ailleurs que
dans les balbutiements de Maharaj
Ji.

Car cette philosophie, elle existe
bel et bien et elle pourrait certai-
nement être très utile à un Occi-
dent déboussolé. Un de ses plus il-
lustres représentants — sinon le
plus remarquable — est Sri Auro-
bindo, dont on a célébré, cette an-
née, le centenaire de la naissance.

La revue américaine «Newsweek»,
qui a récemment consacré un article
à sa pensée et à son action, avait
titré : « La prochaine grande reli-
gion ?»  Il se peut que cela soit exa-
géré. Il n'empêche toutefois que la
synthèse de la pensée occidentale
et de la pensée orientale tentée par
Sri Aurobindo répond à de nom-
breuses interrogations angoissées de
notre jeunesse, qui croit, comme lui,
que l'Europe a créé « un enfer, non
de tourments mais de plaisirs, de
lumières et de voitures, de bals et
de soupers, de théâtres et de music-
halls, de bibliothèques, de clubs et
d'académies, de galeries nationales
et d'expositions, d'usines, de maga-
sins, de banques et de bourses ».

Mais la critique du monde occi-
dental de Sri Aurobindo n'est pas
absolument négative. Il ne dit pas
non à la croissance économique et
sociale. Ce qu'il lui reproche, c'est
de racornir les sensibilités, de pétri-
fier l'humanité dans l'égoïsme.

Dans une démarche parallèle, il
dénonce la passivité de l'Orient, le
pur formalisme de l'Hindouisme, qui
n'est souvent que simples rites,
conventions et superstition.

Dans une vue globale, unissant
l'Ouest et l'Est, il arrive à cette con-
clusion : « Ce qui est nécessaire est
la perfection, non l'élimination ». U
dit encore : « L'Est et l'Ouest ont
la même nature humaine, une desti-
née humaine commune, la même as-
piration vers une plus grande per-
fection, la même recherche de quel-
que chose de plus haut que soi...
L'Est et l'Ouest se sont toujours
rencontrés et mêlés plus ou moins
étroitement ; ils se sont puissam-
ment influencés l'un l'autre, et ils
se trouvent aujourd'hui sous une
contrainte croissante de la nature
et du destin de le faire plus que
jamai s auparavant ».

II y a un espoir commun, une
destinée commune, à la fois spiri-
tuelle et matérielle, pour lesquels
tous deux sont nécessaires comme
coopérateurs »...
C'était quelques échantillons d'une

pensée, qui mérite d'être connue et
qu 'il serait regrettable de continuer
à confondre avec les enfantillages
de Mahraj JI.

Willy BRANDT

M. Sfcco Mansholt va se consacrer
à une nouvelle relance de l'Europe

M. Sicco Mansholt, 64 ans, prési-
dent (néerlandais) de la Commission
des Communautés européennes, cé-
dera sa place l'an prochain à M. Or-
toli (français). Avant de prendre six
mois de repos et de réflexion consa-
crés au renouveau du socialisme eu-
ropéen, M. Mansholt a fait hier ses
adieux à l'organisation des journa-
listes européens et à l'Union de la
presse étrangère qui avaient organisé
un déjeuner en son honneur.

Cet adieu n'était en réalité qu'un
« au revoir » : « J'aurai encore be-
soin de vous dans le futur », a dit
M. Mansholt, faisant allusion à son
intention de s'occuper activement
d'une relance des partis progressistes

d'Europe basée sur un programme
radical européen.

M. Mansholt n'a jamais cessé d'ê-
tre un militant socialiste. La semaine
dernière il était à Belgrade où il a
rencontré notamment le maréchal Ti-
to. Il en est revenu très impression-
né : « L'autogestion, a-t-il dit, devrait
être de plus en plus un exemple
d'exercice du pouvoir pour l'Europe
occidentale. J'espère que les socia-
listes européens désireux de mettre
un terme à la collaboration avec
le capitalisme comprendront qu'il
existe d'autres voies que le socialis-
me étatique et que les réformes du
système capitaliste ». (ats, afp)

Lyon: hold-up à la mitraillette
Quatre gangsters armés de mi-

traillettes ont raflé, hier matin, plus
d'un million de francs français aux
établissements Mure à Lyon et ont
pris la fuite à bord d'une auto.

Il était 8 h. 30, une fourgonnette
transportant des fonds venait de dé-
poser à la caisse 325.000 ff. destinés
aux acomptes de Noël des 500 sala-
riés de l'entreprise lorsqu'un homme
armé d'une mitraillette fit irruption
dans la cour de l'immeuble et tint
en respect les ouvriers tandis que
ses complices allaient s'emparer des
325.000 ff.

Cela fait , les trois hommes exigè-
rent du directeur et de son fils l'ou-
verture du coffre-fort, dans lequel ils
découvrirent environ 600.000 ff.

Quelques secondes plus tard les
bandits s'enfuyaient à bord de leurs
voitures, une de ces dernières de-
vait être retrouvée peu après dans
un autre quartier de la ville. Elle
avait été volée à un habitant de
Champagne, localité de la banlieue
lyonnaise, (ap)

Les bombes continuent
à pleuvoir au Vietnam

SUITE DE LA 1ère PAGE

D'autre part , le cargo polonais «Jo-
seph Conrad» a sombré -après avoir
été grièvement endommagé au cours
d'un raid de l'aviation américaine
contre le port de Haiphong.

Trois marins du bâtiment ont été
tués par les bombes et cinq autres
blessés.

Le gouvernement polonais a adres-
sé « une note de protestation appro-
priée » à l'ambassade des Etats-Unis.

Paris : travaux reportés
Enfin, la partie nord-vietnamienne

aux discussions d'experts a demandé
le report des travaux qui étaient
prévus pour hier afin de protester
contre les bombardements américains
au Nord-Vietnam.

M. Nguyen Co-thach, vice-minis-
tre des Affaires étrangères du Viet-
nam du Nord a rencontré mercredi
comme prévu le délégué américain,
mais ce fut « pour protester vigou-
reusement contre le fait que la par-
tie américaine ait renié ses engage-
ments et entrepris une escalade de
guerre à rencontre de la RDV », dit
une déclaration nord-vietnamienne.

Alger. — Le ravisseur du fils du di-
recteur de la Banque nationale d'Algé-
rie, qui avait été condamné à mort
lundi dernier, a été fusillé dans la nuit
de mardi à mercredi.

Manille. — Le président philippin, M.
Marcos , a ordonné la suspension tem-
poraire des restrictions apportées par
la loi martiale à la liberté de discus-
sion, afin de permettre le libre examen
du projet de constitution soumis à ré-
férendum, le 15 janvier prochain.

Rawalpindi. — Le Pakistan négocie
actuellement avec le gouvernement
français l'acquisition d'une trentaine
de Mirage - 5, pour un prix global de
plus de 500 millions de francs.

Londres. — Après dix-sept heures et
demie de négociations ininterrompues,
qui se sont achevées à 4 h. 30, hier , l'ac-
cord par lequel les Bahamas devien-
dront un Etat indépendant le 10 juillet
prochain est considéré comme prati-
quement achevé.

Helsinki. — Les sept plus grands
partis politiques ont demandé au pré-
sident finlandais Kekkonen de ne pas
se retirer en 1974, lorsque prendra fin
son troisième mandat de six ans.

Bahrain. — Quinze hommes sont
toujours portés manquants à la suite
de la collision, mardi, de deux pétro-
liers, à l'entrée du golfe Persique.

Saragosse. — La peine de mort a été
requise contre trois étudiants de gau-
che, accusés d'avoir provoqué la mort
du consul de France, M. Iur, au début
du mois dernier.

Houston. — Le premier examen mé-
dical subi par les astronautes d'Apol-
lo - 17 montre qu'ils n'ont pas souffert
de leur voyage sur la Lune.

Jérusalem. — Le patriarcat grec-or-
thodoxe de Jérusalem a affirmé avoir
découvert l'authentique « Champ du
Berger » où, selon saint Luc, l'ange
annonça la naissance du Christ.

Bruges. — Pressenti par le roi Bau-
douin pour tenter de former un nou-
veau gouvernement, M. Leburton pour-
suit ses efforts pour trouver une solu-
tion viable ; mais une opposition gran-
dissante de la communauté flamande
amenuise fortement ses chances
d'aboutir.

Canberra. — M. Bill Snedden a été
élu leader du Parti libéral australien,
en remplacement de l'ancien premier
ministre, M. McMahon.

Moscou. — Selon une lettre ouverte
publiée hier et signée par 31 juifs de
Moscou , plus de 50 juifs ont été ap-
préhendés dans la capitale, et sont dé-
tenus sans inculpation, au mépris des
« lois existantes ».

Bruxelles. — La Conférence spatiale
européenne, au cours de laquelle les
ministres de douze pays doivent déci-
der de l'avenir de l'industrie spatiale
européenne s'est ouverte hier matin au
Palais d'Egmont , à Bruxelles.

Sanaa. — Les deux Yémens sont con-
venus de retirer leurs troupes des ré-
gions de Beida et de Mukeiras. Il s'agit
d'un premier pas vers l'unification du
Yémen du Nord et du Yémen du Sud.

Belfast. — L'URSS a fait savoir au
Foreign Office que son gouvernement
refuserait de coopérer avec les autori-
tés britanniques en vue de rechercher
l'origine des lance - roquettes de fabri-
cation soviétique utilisés par TIRA en
Irlande du Nord.

Attentat contre l'ambassade des USA
A Beyrouth

Deux roquettes ont été tirées, hier soir, contre l'ambassade des Etats-
Unis, à Beyrouth, dont l'immeuble a été sérieusement endommagé.

Les projectiles ont apparemment été tirés depuis une voiture volée,
qui a été abandonnée à 200 mètres de l'ambassade. Ils ont atteint le rez-
de-chaussée et le premier étage de l'immeuble de huit étages, mais n'ont
fait aucune victime.

D'après la police libanaise, une troisième roquette a fait long feu.
Des billets ont été retrouvés dans la voiture, portant l'inscription : «c Le
groupe silencieux du Vietnam ».

L'attentat s'est produit à 20 h. 30, alors que des fusiliers marins assu-
raient normalement la garde. L'ambassade s'est refusée à toute précision,
arguant que les autorités libanaises ont ouvert une enquête, (ap)

A la frontière du Koweït

Selon la revue « Al Hawadess » , de
Beyrouth, l'Irak masse actuellement
des troupes à la frontière du Ko-
weït.

Cette nouvelle coïncide avec une
information du Koweït, selon laquel-
le des manœuvres de l'armée ont eu
lieu mardi dans le désert, en pré-
sence du sultan Bin Abdul Aziz, mi-
nistre de la défense d'Arabie séou-
dite.

Toujours selon la revue, les auto-
rités du Koweït estimeraient que les
mesures prises par l'Irak pourraient
avoir pour but de contraindre le

Koweït à lui fournir une aide fi-
nancière accrue.

L'exploitation du pétrole assure au
Koweït un revenu annuel de 1500
millions de dollars.

La revue rappelle que lors d'une
conférence des ministres de la défen-
se et des Affaires étrangères des pays
arabes, qui s'est tenue le mois der-
nier à Koweït, la délégation irakien-
ne a réclamé une aide collective des
pays arabes, pour permettre à l'Irak
de surmonter ses difficultés financiè-
res, (ap)

L'Irak masserait des troupes

Dans le Tennessee

Arrêté il y a deux mois et de-
mi sous l'accusation d'avoir volé
un paquet de cigarettes, M. Paul
Garrett vient d'être remis seule-
ment en liberté, à Nashville, dans
le Tennessee.

Le juge avait pourtant pronon-
cé un non lieu, mais par suite
d'une erreur administrative, la le-
vée d'écrou n'avait pas été faite.

C'est parce que M. Garrett, las
d'attendre, avait demandé quand
aurait lieu son procès qu'on s'est
aperçu qu'il était toujours en pri-
son, (ap)

Un innocent
oublié dans
une prison

A Paris

Michel Polnareff et l'éditeur de
l'a f f i che  représentant le postéri eur
dénudé du chanteur ont été condam-
nés hier chacun à 6000 amendes de
10 francs par le Tribunal de police
de Paris. Celui qui avait conçu cette
af f iche , jugée contraire à la décence,
a été condamné à 6000 amendes de
5 francs.

En outre, le tribunal a ordonné
la suppression de l'a f f i che , qui avait
servi de publicité pour un spectacle
que présentait Michel P olnareff dans
un grand music-hall parisien.

(ats, a f p )

Forte amende
pour Polnareff

Prévisions météorologi ques
Stratus avec limite supérieure en-

tre 900 et 1200 mètres. Au-dessus
et dans les autres parties de la Suis-
se, le plus souvent ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,99.
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Aujourd 'hui...

A l'aéroport Kennedy

A l'aéroport Kennedy, un ancien
combattant du Vietnam a blessé hier
deux agents de sécurité, après avoir
arraché le pistolet de l'un d'eux.

L'homme s'est enfui vers un par-
king de l'aéroport , mais il a pu être
ceinturé, alors qu'il paraissait s'ap-
prêter à s'emparer d'une camionnet-
te, (ap)

Biramatique incident

EN ULSTER

L'Irlande du Nord a connu hier
l'une de ses journées les plus san-
glantes depuis plusieurs mois : les
terroristes ont tué au moins 7 per-
sonnes et blessé 12 autres, tandis
qu'une série d'attentats à la bombe
semait la panique dans les rues
grouillantes de gens, qui faisaient
leurs achats pour Noël, (ap)

Journée sanqlante

A Paris

L auteur dramatique Jacques De-
val est décédé mardi à Paris à l'âge
de 82 ans.

Celui que le grand public connaît
surtout pour « Tovaritch », qui f u t
son plus grand succès, était né à Pa-
ris dans un milieu théâtral. Son père ,
le Dr Abel Deval , était directeur du
Théâtre de l'Athénée.

Mort du père de
«Tovaritch»


