
Terrible pollution industrielle
Dans la région de Venise

Cinquante mille ouvriers devront travailler avec des masques
La pollution atmosphérique dans un complexe industriel géant, près de
Venise, est si forte que les usines ont reçu l'ordre de fournir des masques
à leurs employés. Cette mesure souligne l'ampleur qu'a pris le problème

de la pollution de l'environnement en Italie.

Une vue de Marghera. (bélino AP)

Un inspecteur du travail a de-
mandé aux dirigeants des 205 usines
à Marghera , port intérieur situé à
quatre kilomètres de Venise, de
fournir des masques aux 50.000 ou-
vriers. Il s'agit principalement d'usi-
nes pétrolières, chimiques et d'alu-
minium.

L'utilisation des masques n'est pas
obligatoire mais les ouvriers doivent

Le masque que devront porter
les ouvriers.

les avoir avec eux à tout moment.
Même en dehors des usines. Cette
mesure, la première du genre prise
en Italie, s'applique également aux
employés des transports.

Protestation
Cet ordre a suscité une protesta-

tion immédiate des industriels qui
ont formulé des objections concer-
nant le type de masque choisi par
l'inspecteur Lo Grasso. Selon eux,
ce matériel est encombrant et trop
cher. Les industriels affirment qu'ils
peuvent se procurer des masques
plus légers à des prix plus bas.

Les ouvriers ont appris avec sa-
tisfaction la décision de l'inspecteur
du travail. Il y a un an, une cinquan-
taine d'entre eux avaient dû être
hospitalisés pour avoir respiré des
vapeurs toxiques.

Cette affaire a fait rebondir la
controverse qui oppose l'industrie de
Marghera à Venise. En effet, la cité
des doges affirme que le lent effon-
drement de la ville dans la lagune
et que les problèmes de pollution des
eaux et de l'atmosphère sont causés
par les industries de Marghera.

La zone industrielle a été construi-
te sur des marais spongieux qui ab-
sorbaient naguère les eaux montan-
tes de l'Adriatique, empêchant Ve-
nise d'être inondée.

Mais maintenant, les eaux, privées
de cette éponge naturelle, peuvent
remonter jusqu 'à Venise dont la pla-
ce historique est inondée environ 200
fois par an. L'eau qu 'absorbent les
pompes de Marghera contribuerait
à la baisse du niveau de Venise.
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De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Le 11 octobre, Henry Kissinger et
Le Duc-tho finissaient de rédiger à Pa-
ris un accord instaurant un cessez-le-
feu au Vietnam du Sud et prévoyant
le départ avec armes et bagages des
Américains d'Indochine dans les soi-
xante jours. Le monde poussait un
soupir de soulagement. Le 16 décem-

bre, les Etats-Unis se remettaient à
bombarder le Vietnam du Nord avec
une violence sans précédent : « Le
Monde » allait jusqu'à évoquer Guer-
nica.

Que s'était-il passé ? Comment expli-
quer l'ouverture d'abord , puis la fer-
meture, d'une parenthèse de deux mois
que certains appellent déjà « l'automne
de M. Nixon » par allusion au « prin-
temps de M. Dubcék ».

Deux concessions
importantes

Le 8 octobre, M. Le Duc-tho faisait à
Paris deux concessions importantes qui
permirent , selon l'expression utilisée
par M. Kissinger, d'« accélérer le cours
de la négociation » et de parvenir rapi-
dement à un accord. Hanoi, pour la
première fois, acceptait de séparer les
questions politiques et militaires, n'exi-
geait plus des Américains qu'ils ins-
tallent à Saigon un gouvernement à
trois composantes, se résignait même,
à court terme, à ce que Thieu demeure
à la tête du régime saigonnais en at-
tendant les élections prévues par les
accords.

Si quatre années de laborieuses trac-
tations purent enfin déboucher sur une
entente, c'est que, pour la première
fois , on renonçait , de part et d'autre, à
exiger à la table des négociations ce
qu'on n'avait pu obtenir sur le champ
de bataille. Les Américains se rési-
gnaient à la présence des troupes nor-
diques dans le Sud et n'en exigeaient
plus le rapatriement au Nord , et les
représentants du GRP et de la RDV
acceptaient d'engager contre Thieu un

combat essentiellement politique après
le départ des Américains. L'Amérique
pouvait se dépêtrer du bourbier viet-
namien « dans l'honneur », ramener ses
prisonniers de guerre avant Noël.

Sacrifice
Le Front national de libération sacri-

fiait ses objectifs à court terme pour
débloquer l'impasse créée par la pré-
sence américaine. Dans son optique, la
lutte serait ensuite longue et dure, se-
mée d'embûches, mais elle aurait
l'avantage de mener enfin à la paix , à
la neutralité et, sans doute aucun , à la
fin de la dictature dans un avenir plus
ou moins rapproché. Certes, les com-
munistes conservaient l'espoir de con-
quérir le pouvoir à long terme — dans
un avenir qu'ils situaient au-delà de
cinq ou six années — mais cette ambi-
tion ne devait pas faire obstacle à la
paix, puisque M. Nixon avait souvent
répété que le gouvernement américain
n'était « marié » à aucun régime parti-
culier à Saigon et voulait seulement
empêcher qu 'une solution soit imposée
au Vietnam du Sud par la force.
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Chacun reste sur ses positions
Reprise des pourparlers de Paris sur le Vietnam

Les pourparlers de paix sur le Vietnam ont repris, hier, à l'Hôtel
Majestic, après avoir été interrompus depuis le 21 décembre, au len-
demain de l'offensive aérienne massive de l'aviation US sur Hanoi
et Haiphong, maintenant suspendue «sine die ». Mais cette 172e séan-
ce n'a fait apparaître aucun changement dans les positions fonda-
mentales des parties en présence, (ap)

Sur une autoroute près de Turin

Quatre routiers français ont trouvé la mort, hier, dans une terrible collision
en chaîne, qui s'est produite dans le brouillard , entre Ivea et Albiano, près
de Turin, sur l'autoroute qui relie Aoste à l' autoroute Turin - Milan, (ap)

Quatre routiers français tués

De notre correspondant a Jérusalem
Lucien LAZARE

Théâtre de la révélation du Dieu Un
au peuple hébreu sorti d'Egypte , pa-
trie des monastères les plus antiques
de la Chrétienté , domaine des seigneurs
du désert f idèles du prophète d'Allah,
le Sinaï s'ouvre de plus en plus aux
pèlerins et aux touristes. Le couvent du
Mont-Sinaï — ou monastère de Sainte-
Catherine — recevait jusqu 'en 1967
une moyenne de 300 visiteurs par an ;
il en vint 30.000 en 1971, et depuis
cette année l'a f f l u x  populaire se tra-
duit par centaines de milliers. Agences
de voyage, associations d'amis de la
nature et congrégations religieuses ont
lancé sur le marché du tourisme d'in-
génieuses formules de voyages qui ont
subitement mis les expéditions dans le
Sinaï à la portée de la clientèle popu-
laire.
UNE INVASION SANS PRÉCÈDENT

Le gouvernement , bien sûr, n'est pas
resté étranger à cette invasion sans

précèdent de la péninsule : il a financé
la mise en place d'une infrastructure
élémentaire. Le littoral est maintenant
ceinturé de spacieuses routes asphal-
tées et dûment balisées ; au voisinage
des oasis, des plages sont aménagées et
pourvues de douches ; aux points d'é-
tape s'étendent de vastes terrains de
camping munis de services sanitaires
élémentaires. Il n'en fallait  pas plus.
De leur côté, les agences de voyages
ont a f f r é t é  des camions à traction avant
(dès que l'on quitte le littoral , on s'en-
gage sur les pistes du désert) , munis
d'une cabine de 40 à 50 voyageurs
équipés à la manière d'un autobus
urbain et comprenant une citerne d' eau
douce, une soute à bagages , un magasin
de vivres et une installation de campa-
gne de cuisine à gaz. Ajoutez-y une
gamme d'itinéraires allant de 2 à 7
jours , des chauffeurs virtuoses et des
guides-animateurs : tout est en place
pour « vendre » l' expédition au Sinaï
à des prix populaires. Le produit se
vend très bien ; les délais de réser-
vation sont de plusieurs semaines. Ce
nouveau marché n'a nullement porté
atteinte à la prospérité du tourisme
plus confort able , où les déplacements
se font par la voie des airs et où le
logement est assuré en hôtels-carava-
nes, tandis que sur les terrains de
camping du tourisme populaire , tout le
monde dort à la belle étoile.

LES VRAIS MAITRES
Les vrais maîtres du Sinaï ne sont

ni les Israéliens , ni les Egyptiens , ni
aucune des grandes puissances : ce
sont les Bédouins. Tout Etat qui
entend exercer un contrôle sur la
péninsule doit composer avec eux
et s'acquérir leurs sympathies. Si-
non la position devient rapidement in-
tenable sur le terrain. Les Israéliens
l'ont .appris à leurs dépens dans les
premiers mois après la guerre des
six jours et leur présence ne s'est
stabilisée qu'à partir du moment où

ils ont reconnu l'autorité locale des
Bédouins et ont accepté de traiter avec
eux comme avec un Etat souverain.

DES BÉDOUINS EUROPÉENS
En dépit de ses étendues désertiques

infinies , le Sinaï est extraordinairement
riche en curiosités de toute espèce.
L'une des tribus de Bédouins, par
exemple , présente cette particularité
sans doute unique en Afrique d'être
d' origine européenne. Il s'agit de la
tribu des Jaballiyeh , qui peuple les
oasis comprises entre le Mont-Moïse, au
centre de la moitié méridionale de la
péninsule, et le littoral du golfe de
Suez, sur une largeur de près de 150
km. Lorsque l'empereur Justinien f i t
construire le couvent du Mont-Sinaï au
6e siècle , il déporta une tribu de Daces,
du territoire de l'actuelle Roumanie,
destinée à fournir les esclaves pour
le service des moines. Les descendants
de ces Daces, convertis à l'Islam lors
de la conquête arabe, constituent au-
jourd'hui la tribu des Jaballiyeh. Ils
continuent d'ailleurs de faire l'objet
de certaines discriminations de la part
des autres tribus qui se considèrent
comme les seuls vrais seigneurs du
désert.
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Itinéraire de Noël au Mont-Sinaï

La crise universitaire égyptienne
La direction de l'Université d'Ein que d'Oran » écrivait hier : « La vio-

Chams, près du Caire, a reconnu lence qui a balayé les alentours de
qu'un nombre indéterminé d'étu- l'Université du Caire est à coup sûr
diants occupaient toujours le campus l'indice d'une crise politique sérieuse
hier après-midi, malgré le décret en Egypte où les étudiants nous ont
gouvernemental de fermeture de habitués à voir en eux un baromètre
toutes les universités et grandes éco- de la vie politique de ce pays.
les égyptiennes. Ce décret a été pris » Les slogans estudiantins ont
mercredi soir, à la suite de heurts bousculé les principes établis au Cai-
violents entre la police et les étu- re et risquent de bousculer les struc-
diants. tures politiques égyptiennes actuel-

_ , , ,,
TT . ., . - , „ ¦  n les. C'est là un danger , le risque. LaQuant a 1 Université du Caire, elle droite profitera sans doute de cetteest restée calme, hier. confrontation, elle tentera d'accroî-

Dans un premier commentaire ve- tre sa main-mise sur l'appareil éta-
nant du monde arabe, « La Républi- tique ». (ap)

/PASSANT
Il est exact que les hausses de prix

qui nous attendent en 1973, feront de
cette année un record d'inflation et de
renchérissement.

Mieux vaut s'habituer tout de suite
à cette idée, quitte à être déçu en bien,
si par miracle on s'en tirait sans y
laisser sa peau...

Le fait est que je viens de lire une
liste de 14 prix qui augmentent ou
augmenteront dès demain pour un seul
qui baisse ou baissera prochainement-
Il s'agit en l'espèce de l'essence qui ,
paraît-il, baisserait d'un centime...

Quelle chance !
Quelle fortune !
Quelle merveilleuse compensation !
Et comme on remercie la Providence,

le Conseil fédéral et les rois du petroln
de ce soulagement.

Cependant même en ne sousestimant
pas cette baisse symbolique , et en se
demandant ce qui n'augmentera pas
cette année, on ne saurait oublier que
ce n'est pas la première fois que l'hu-
manité payante et souffrante endure
le renchérissement.

Ainsi un aimable abonné veveysan,
M. W. me transmet un sonnet de G.
de La Fouchardière (qui aurait eu cette
année 99 ans et que j'ai bien connu
lorsqu'il écrivait dans I'« Oeuvre » de
Gustave Tcry).

Ce sonnet date vraisemblablement
des dernières années d'avant la deuxiè-
me guerre mondiale. Et voici ce qu'on
y lit :

Le père Piquerez
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ANIMAT ON-CNËMA DANS LES VILLAGES JURASSIENS
Le Centre culturel jurassien poursuit une expérience qui s'est avérée concluante

On sait que la Commission d'étude
du Centre culturel jurassien , récem-
ment complétée par quatre nouveaux
membres, vient de déposer son projet
final devan: les autorités cantonales.
Le travail est cependant bien loin d'être
achevé , et les quelque septante per-
sonnes qui composent la Commission
et les groupes de travail ont beaucoup
de pain sur la planche : affinement
du projet , information à tous les ni-
veaux , encouragement à la création
de groupements régionaux d'animation,
expériences d'animation dans différents
secteurs (cinéma , théâtre, sciences,
beaux-arts, musique).

LES RÉSULTATS DU PREMIER
PLAN D'ANIMATION

En 1971-72, l'animation-cinéma s'est
déroulée dans treize localités, où des
cycles de six films ont été projetés ,
puis discutés devant 620 personnes. A
noter que les participants étaient pour
40 pour cent des ouvriers et des agri-
culteurs, pour 43 pour cent des moins
do 25 ans, et que la majorité se sont
inscrits en couples. Ces quelques chif-
fres démontrent qu'il y avait là un
réel besoin.

La diffusion de films de qualité
n'était pas le seul souci des organisa-
teurs ; il convenait aussi de préparer
les conditions de vraies discussions en-
tre les participants ; il ne s'agissait pas
de provoquer des débats et des expli-
cations de spécialistes du cinéma, mais
essentiellement de permettre et de fa-
voriser l'expression et la communica-
tion autour ou à propos d'une œuvre.
Ces débats n 'ont pas eu partout et
toujours la même intensité ; certains
des films présentés ne s'y prêtaient
d'ailleurs pas. Mais, à l'exception d'un

« Les 400 coups » de François Truf faut .

seul qui fut un échec, les animateurs
estiment que la communication souhai-
tée a eu lieu, que ce soit dans la totali-
té du groupe des participants ou dans
un noyau plus restreint.

Un des résultats les plus probants
de ce premier plan d'animation-ciné-
ma est le fait que les autorités com-
munales concernées, qui avaient encou-
ragé financièrement cette expérience,
ont toutes, sauf une, accepté de la con-
tinuer. C'est là un très bon signe.

POURQUOI LE CINÉMA ?

Le Centre culturel jurassien ne s'est
pas fixé comme objectif principal d'ini-
tier le public aux secrets du langage
cinématographique. L'animation-cinéma
a pour but de favoriser le dialogue,
de permettre aux gens de communi-
quer , et cela à une époque où l'incom-
municabilité demeure malheureusement
le mal secret dont nous souffrons tous.
Il estime que le bon cinéma offre un
terrain idéal pour tout échange posi-
tif d'idées. Les images exercent un
attrait proprement magique sur les fa-
cultés sensibles de l'homme. Le spec-
tateur moyen n 'oppose trop souvent

que sa passivité au déroulement des
images d'un film et, par conséquent,
ne les assimile pas vraiment. On se
doit de convertir cette passivité en
une attitude active et critique face au
film.

Par la projection et la discussion de
films, on favorise la rencontre en un
même lieu de gens de toutes condi-
tions et de tous âges. On va les voir
là où ils se trouvent , dans leur mi-
lieu , et ce ne sont pas eux qui ont à
se déplacer. On offre donc à chacun
la possibilité de s'exprimer, d'expri-
mer ses problèmes, supprimant du mê-
me coup cette psychose qui veut que
des êtres ne se sentent pas concernés,
parce qu'ils ont peur de leur accent,
parce qu'ils ne se sentent pas capa-
bles ou parce qu 'ils craignent de ne
pas être assez intelligents. Que cha-
cun réussisse à se situer, à prendra
conscience de lui-même par le dialo-
gue avec autrui , et le CCJ aura at-
teint son objectif.

LES BUTS DU DEUXIÈME PLAN
D'ANIMATION - CINÉMA

Pour la saison 1971-1972, les films
avaient été choisis par les animateurs ;
cette fois-ci, les participants à l'ani-
mation-cinéma ont eu la possibilité de
préparer eux-mêmes leur programme
au cours de l'été : ils seront invités

LOCALITÉS CONCERNÉES
Charmoilles, St-Brais, Saulcy,

Courfaivre, Vicques, Crémines, Son-
vilier , Courtelary, Péry, Lamboing.

Tramelan , Montsevelier, Corban ,
La Neuveville, Glovelier sont ins-
crits dans ce deuxième plan , mais
l'animation s'y déroulera sous une
forme particulière.

également à prendre en charge l'orga-
nisation locale. Mais le changement dé-
cisif réside dans le fait que les par-
ticipants au deuxième plan auront à
déterminer ensemble leurs besoins cul-
turels et à imaginer ce dont leur vil-
lage aura besoin en matière culturelle
pour le troisème plan d'animation. En
d'autres termes, il s'agira de provoquer
à la faveur des discussions après les
films, la création de groupes locaux
d'animation qui évalueront leurs pro-
pres besoins culturels et qui établi-
ront des programmes pour leur locali-
té, en collaboration avec l'animateur-
cinéma, puis les sociétés culturelles et,
bien sûr , le Centre culturel jurassien.

LES FILMS PROGRAMMÉS
Comme le premier plan, ce deuxième

plan comprendra un cycle de six films
longs métrages de valeur, en 16 mm.
La contribution financière demandées
aux spectateurs sera très basse.

Parmi les 25 films proposés il faut
citer :

Dr Folamour (Kubrick, USA), Au
feu les pompiers (Forman, Tchécoslo-
vaquie), l'enfance d'Yvan (Tarkovsy,
URSS), Une Fille et un Fusil (Leiser,
Suisse), la Planète des Singes (Schaf-
fner, USA), La Strada (Fellini, Italie),
Douze Salopards (Aldrich, USA), Les
400 Coups (Truffaut, France), Charles
mort ou vif (Tanner , Suisse), le Dossier
Publicité (France), Les Amours d'une
blonde (Forman, Tchécoslovaquie)
America America (Kazan, USA), etc..

On remarquera qu 'il s'agit d'œuvres
de haute qualité ou d'un intérêt in-
discutable. La diversité dans les choix
permettra de voir des films comiques
et tragiques, en noir-blanc et en cou-
leurs, français, américains, italiens,
suisses, etc., souvent récents.

Ces programmes devraient satisfaire
les goûts les plus exigents et permettre
à tous de vivre de passionnantes ct
fructueuses soirées.

(sp)

<t La Strada » de Federico Fellini.

FRIBOURG. CENTRE DU VITRAIL
Pays de culture et de traditions, Fri-

bourg est bien un haut lieu dans le
domaine des arts. Autrefois, les mo-
numents religieux offraient aux artis-
tes verriers un champ d'activité rela-
tivement restreint. Après les verreries
du Moyen Age, des artistes comme
Kirsch et Fleckner sont venus s'instal-
ler à Fribourg vers la fin du 19e
siècle.

Cet art noble a pourtant connu une
décadence de laquelle il n 'est sorti ,
en Suisse, que vers 1895, grâce aux
nouveaux vitraux dont fut pourvue la
collégiale de St-Nicolas de Fribourg
(devenue une cathédrale depuis).

Aujourd'hui, on dénombre quatre
ateliers de verrier à Fribourg, dans
lesquels viennent travailler des artis-
tes de France, d'Italie et d'ailleurs en-
core, mais surtout du canton de Fri-
bourg et qui ont noms : Yoki , Bernard
Schorderet , Raymond Meuwly.

Nous y avons rencontré un grand
seigneur de cet art dont la renommée
s'est étendue en France, en Angleterre,
en Italie et même en Israël. Ses réali-
sations sont nombreuses et parfois
grandioses et pourtant c'est en toute
simplicité qu 'il nous a entretenu des
œuvres disséminées dans le pays de
Fribourg et, sur notre insistance, de
ses œuvres aussi.

Pour le canton de Fribourg, les deux
techniques de base sont bien repré-

sentées : la technique traditionnelle au
plomb et la nouvelle qui enchâsse des
verres, colorés dans la masse, dans
du béton renforcé par une armature.

Yoki fit ses premières expériences
sur place, par exemple au Séminaire
international Régina Mundi à Fribourg.
Doué d'un sens artistique jamais en
défaut , il fut  d'abord peintre de che-
valet puis travailla à des vitraux avec
Alexandre Cingria , le pionnier et l'a-
nimateur par excellence d'une renais-
sance du vitrail. Alors, sa véritable
vocation lui fut révélée. Il est vrai
que l'art du verrier exige une sen-
sibilité spéciale car il doit travailler
dans des cadres qui ne sont pas tou-
jours ceux de notre temps, ou s'adapter
à des édifices modernes ou laïques.

Car le milieu vital du vitrail n'est
pas nécessairement celui de l'église et
Yoki a parfaitement réussi à inté-
grer des vitraux dans l'architecture
non religieuse aussi, comme par exem-
ple des restaurants, des écoles, ou mê-
me des maisons privées. Parmi les plus
belles de ses œuvres, nous ne mention-
nerons que celles qu'un touriste pour-
rait admirer à loisir : par exemple dans
l'église du lac Noir dont le caractère
résolument moderne est bien accordé
au paysage alpin ; celles de Brunisreid
ou de Tavel (Singine), celles de Gruyè-
res ou de Vuadens (Gruyère), celle
du Châtelard (Glane), celle de Ste

Thérèse à Fribourg. Les chapelles de
l'hôpital cantonal de Fribourg et de
celui de Billens sont également enri-
chies de réalisations signées Yoki.
L'ambiance des piscines est sensible-
ment réchauffée grâce aux vitraux
(Institut Stavia à Estavayer-le-Lac ou
Ecole de commerce du Gambach à
Fribourg).

Yoki a remporté le premier prix
d'un concours ouvert aux artistes ver-
riers pour doter le nouveau Technicum
cantonal d'un vitrail. Cette œuvre,
d'environ 40 m2 ornera le hall d'entrée
de cet institut.

En tous lieux, la chaleur du vitrail
vient tonifier l'accueil et l'ambiance.
Cet artiste joue-t-il avec la lumière ou
bien se joue-t-il de la lumière ? Nous
pensons plutôt qu 'il la célèbre par le
seul pouvoir de la couleur et le goût
des harmonies justes et équilibrées.
Parfait connaisseur, Yoki a aussi écrit
un livre de haute qualité « Vitraux mo-
dernes en Suisse », édité par l'Office
du Livre à Fribourg et dans lequel il
fait part de ses expériences et des
pionniers qu 'il a connus. Les qualités
de cet ouvrage sont indéniables quand
on sait qu 'il a été subventionné par
la Fondation Pro Helvetia.

Fribourg, centre du vitrail ! Voilà
qui réjouira les amateurs de tourisma
culturel.

U. Ft.

Peinture

Il est rare qu'un artiste d'un pays de
l'Est expose personnellement ses œu-
vres dans nos régions.

Les œuvres suspendues pour un mois
aux cimaises de la « Galerie Pro Arte »
de Morges présentent donc un élément
complémentaire à l'approche de ce
« naïf » dont on avait fait connaissance,
entre autres, lors de sa participation
au « Grand Prix Pro Arte Peinture
naïve européenne » de cette année. Ne-
deltchev qui est encore jeune (il est
né en 1938) est un des rares peintres
dont le nom commence à être connu
hors des frontières bulgares. Si des

amateurs d'art pictural se sont rendus
à Sofia, par contre, ses œuvres leur
sont déjà familières. Nedeltchev aime
la nature, la campagne, la neige aussi.

On voit beaucoup dans ses tableaux
ce qu'on pourrait appeler folklore : des
fêtes villageoises, des troupeaux de
moutons dans les rues de petits bourgs,
des maisons au style turc. Comme on
l'a dit justement à son sujet , Nedelt-
chev place son idéal de beauté dans
l'inspiration que lui suggère la vie
rustique des villages de son pays.

G. C.

Surprenante découverte dans l'espace
C'est une découverte surprenante

pour les astronomes que vient de faire
le grand radiotélescope d'Effelsberg
(RFA), le plus grand du monde dans
son genre. Depuis quelque temps, I'« o-
reille géante » installée dans le massif
de l'Eifel (son diamètre est de 100
mètres) reçoit plus particulièrement les
mystérieux signaux de l'univers. Il s'a-
git des fameux « pulsars », qui ont été
découverts voici cinq ans et qui don-
nent des maux de tête aux chercheurs.

Comme de gigantesques radio-phares
tournant dans l'Espace, les pulsars
émettent à intervalles réguliers (entre
30 millisecondes et 3 secondes) des
impulsions radio ou des éclairs de lu-
mière si l'on veut. La régularité est
fantastique : elle est parfois supérieure
à celle des horloges atomiques auxquel-
les on a recours pour les mesurer !

Les astronomes considèrent les pul-
sars comme des étoiles à l'agonie, dont
le dernier signe de vie est un faisceau
concentré d'énergie qui tourne sur lui-
même ; il balaye ainsi le cosmos et à
chaque rotation il touche la Terre.
Et quand les étoiles ont fini de briller,
elles « implosent » ; c'est le contraire
d'une explosion. Elles s'affaissent sur
elles-mêmes et la matière est alors
dotée d'une incroyable concentration :
un dé à coudre de cette matière pèse-
rait jusqu'à 100 millions de tonnes sur
notre planète.

Jusqu'à présent on a découvert une
centaine de pulsars. Les astronomes
en poste dans les stations d'observation
en altitude ont enregistré les signaux
de ces étoiles en rotation, avec les
appareils traditionnels. Comme il s'a-
gissait d'impulsions simples, d'impul-
sions doubles ou encore plus compli-
quées, les savants en avaient déduit
que les pulsars se répartissaient en
plusieurs catégories.

Or, c'est là que se situe la décou-
verte du radiotélescope d'Effelsberg :
après une vingtaine d'heures d'obser-
vation avec l'oreille géante les astro-
physiciens constataient déjà que tous
les objets célestes étaient fondamenta-
lement de même nature et que les
mystérieux signaux n'étaient que les
variantes d'un seul et unique « patron ».

Ce succès inattendu permet aux
chercheurs de l'Eifel d'envisager l'ave-
nir avec optimisme : « Les premiers ré-
sultats d'observation obtenus à l'aide
du radiotélescope d'Effelsberg dépas-
sent les espérances placées dans la
construction de cet instrument ultra-
moderne de recherche et mettent en
relief les nouvelles possibilités d'incur-
sion dans le cosmos au moyen des
observations astronomiques. » Le radio-
télescope de l'Eifel est depuis un an
environ cn service et il a déjà donné
lieu à 35 programmes de recherche.

(FA)

Un nouveau théâtre d'une conception
ultra-moderne, le « New London Théâ-
tre » a été officiellement ouvert dans
le vieux quartier de Covent Garden.

Destiné à répondre aux impératifs du
« Spectacle total », le « New London
Théâtre » met en jeu une série de
mécanismes complexes permettant de
donner à peu près n'importe quelle
forme à la salle (théâtre en rond ,
scène surélevée ou abaissée). Il est
également doté des derniers gadgets
en matière d'équipement lumineux et
sonore.

Le théâtre est installé dans un vaste
immeuble de verre tout à côté du
Théâtre royal de Drury Lane. Pour la
commodité des spectateurs, l'immeuble
comprend un parc de stationnement de
voitures et un restaurant, ce qui leur
évitera les embarras habituels des soi-
rées dans le West End. On trouve en-
core dans l'immeuble des salles de
conférence, des boutiques, des bars et
même des appartements privés.

Cet ensemble unique au monde sera
ouvert au public le 11 janvier avec à
l'affiche du « New London Théâtre »
une pièce de Peter Ustinov, « Le Soldat
inconnu et sa femme ».

Nouveau théâtre
à Londres

La « Staatsbibliothek Preussischer
Kulturbesitz » de Berlin-Ouest est dé-
sormais chargée d'une mission impor-
tante pour les bibliothèques du monde
entier : le contrôle de l'« International
Standard Book-Number » (ISBN), sys-
tème d'identification des livres mis au
point par l'« International Organiza-
tion for Standardization » (ISO) à Ge-
nève. Il s'agissait de mettre au point un
procédé permettant de s'y retrouver plus
aisément dans la marée des nouvelles
publications. A l'avenir, chaque livre
sera doté d'un numéro à dix chiffres
valable dans le monde entier et exploi-
table par les ordinateurs. Les chiffres
correspondront aux groupes linguisti-
ques géographiques, régionaux et natio-
naux, au nom de l'auteur, de l'éditeur,
au titre de l'ouvrage. Le dernier chiffre
sera un chiffre de contrôle pour l'ordi-
nateur. Jusqu'à présent, 15 pays ont
adopté ce judicieux système de classi-
fication. (FA)

Vn numéro pour chaque
livre dans le monde



«Mary » et ses dix dalmatiens...

Bien sûr, on est loin de Walt Disney
et de ses très célèbres « 101 Dalma-
tiens » ! Mais si l'on ne saurait, par
ici, rivaliser avec le gigantisme tradi-
tionnel d'Outre-Atlantique, notamment
en matière cinématographique, on peut
affirmer que cette photo chaux-de-

fonnière vaut bien un « cartoon » amé-
ricain ! Des dalmatiens, ici, il y en a
onze : la chienne « Mary », apparte-
nant à M. et Mme Giovanni Dell'Ami-
co et ses dix chiots. Née il y a un
mois sans difficulté, cette imposante
portée constitue un fait très rare pour
cette race de chiens, dont les femelles
ont en général de 3 à 6 petits à la fois.
Attendrissants et turbulents comme il
se doit à leur âge, les dix petits dalma-
tiens de « Mary » sont encore partielle-
ment nourris par leur mère. Et comme
on le voit, ils ne boudent pas le repas...

(Photo Impar-Bernard)

Un home médicalisé pour vieillards s'ouvrira à La Sombaille
Enfin un pas va être fait dans l'équipement gériatrique de la région

Dans le canton de Neuchâtel, c'est devenu un truisme que de parler du problè-
me lancinant de la gériatrie ! Il y a des années qu'on déplore le sous-développe-
ment de la région en ce domaine. Sous-développement qui ne cesse évidemment
de s'aggraver, puisque les établissements restent ce qu'ils sont, où ils sont, et
que le nombre des vieillards convalescents ou malades chroniques, qu'on ne veut
plus dans les hôpitaux et qu'on ne peut accueillir non plus dans les maisons de

retraite pour vieillards valides, augmente régulièrement...

Une raison sociale qui changera bientôt : il y aura davantage qu'une pension
et les hommes seront admis aussi, (photo Impar-Bernard)

Les projets certes, ne manquaient
pas : il y a bien eu six ou sept études
successives, par exemple, de transfor-
mation de l'ancien hôpital de La
Chaux-de-Fonds en hôpital gériatrique.
La dernière en date, pourtant , abou-
tissait à la conclusion que la seule
manière rentable et raisonnable de pro-
céder consisterait à raser le vieux bâ-
timent et à construire du neuf par-
dessus. Solution qui, au vu des devis
s'élevant à 13 ou 14 millions de francs,
dut bien être abandonnée, d'autant
plus que l'Etat refusait d'entrer . en
matière quant à une participation sur
cette base. D'autres raisons, d'ordre
économique, médico-technique ou psy-
chologique militaient en outre contre
l'intégration d'un hôpital de gériatrie
à un complexe hospitalier pour soins
intensifs.

On semble donc avoir retiré défini-
tivement à l'ancien hôpital cette voca-
tion nouvelle qu'on lui avait dessinée
pendant un certain temps. Mais pen-
dant ce temps, à La Chaux-de-Fonds
et plus largement dans tout le Jura
neuchâtelois, on ne savait où accueil-
lir ces personnes âgées qui ont besoin
de soins infirmiers mais non intensifs,
qui souffrent de ces bobos ou de ces
handicaps propres à la vieillesse de
manière trop accentuée pour pouvoir
vivre seuls ou dans un home classique,
mais pas assez pour justifier la mo-
bilisation d'un équipement hospitalier
de plus en plus perfectionné et coû-
teux. On pouvait certes en placer une
vingtaine à « La Paix du Soir », ce
home privé où œuvre une équipe dé-
vouée et qui sollicite depuis longtemps
de l'Etat une aide financière et le sta-
tut de « home médicalisé » — mais
dont les autorités estiment l'immeuble
inadapté à une telle fonction.

LE PREMIER ETABLISSEMENT
DE LA RÉGION

Dans cette situation fort insatisfai-
sante, une lueur se dessine enfin. C'est
le conseiller communal R. Ramseyer,
directeur des Services sociaux de la
ville, qui l'a allumée dans son allocu-
tion de Nouvel-An à l'hôpital.

A La Sombaille, à côté de la pension
pour dames âgées, s'édifiera dès le
printemps prochain, un home médica-
lisé pour personnes des deux sexes
nécessitant des soins infirmiers dura-

bles. L'actuelle pension de dames agees
accueillera désormais aussi des hom-
mes, ce qui permettra d'y recevoir des
couples. Ce progrès doit être salué
très favorablement, même avec soula-
gement, tant il est vrai qu'actuellement,
lorsque les services sociaux doivent
conseiller le placement d'un couple dont
l'un des conj oints est malade, leur sé-
paration est souvent inévitable.

» De plus, aucun établissement spé-
cialement aménagé pour des malades
âgés n'existe encore dans notre région
du Haut-Jura. L'impérieuse nécessité
d'un hôpital de gériatrie ou, selon la
terminologie adoptée dans notre canton,
d'un home médicalisé, a souvent déj à
été signalée. Récemment encore le di-
recteur de l'hôpital, M. Reichenbach,
en parlait dans son allocution de Noël.
La construction de La Sombaille, qui
doit être mise en chantier au printemps,
répond à ce besoin. D'autres réalisa-
tions, notamment en vue de disposer
d'un plus grand nombre de logements
conçus pour les vieillards valides, de-
vront suivre. »

UNE CENTAINE DE LITS
Bonne nouvelle donc ! Et dont nous

aurons l'occasion de reparler plus en
détail sitôt que les formalités adminis-
tratives seront réglées. Le projet de
construction n'a en effet pas encore
passé par tous les stades de sa ratifi-
cation. Mais on peut déjà dire que le
nouvel établissement de La Sombaille,
après cet agrandissement et les trans-
formations qui l'accompagneront dans
le bâtiment actuel , offrira au total une
centaine de lits, partiellement en
home simple, partiellement en home
médicalisé, au lieu des quelque qua-
rante actuels. Par ailleurs, ce nouvel
établissement continuera de dépendre ,
tant pour la maîtrise de l'œuvre que
pour l'exploitation ultérieure, de la
Fondation des asiles cantonaux pour
femmes âgées, institution étroitement
liée aux pouvoirs publics et présidée
par le conseiller d'Etat R. Schlâppy.
Cette fondation changera de nom pour
s'adapter à l'évolution suivie.

MHK

Le Service d information du Jura
neuchâtelois (SUN) a dix ans

C'est le 1er septembre 1962, en effet,
que le Service d'information tout d'a-
bord nommé « des Montagnes neuchâ-
teloises » puis d'une manière plus gé-
nérale du Jura neuchâtelois SUN a
commencé son activité. Il avait été
créé par les présidents des villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, MM.
André Sandoz et Henri Jaquet , les
Conseils communaux et les Chancel-
leries, pour en quelque sorte repré-
senter, sur le plan de l'information,
de la propagande et de la coordination
des manifestations, les deux cités hor-
logères ainsi que les districts. De ce
fait , il a pris contact avec les grandes
officines de presse, radio-télévision, or-
ganisé nombre de conférences, écrit
d'innombrables articles historiques,
touristiques sur le Haut-Jura et le
Doubs , entrepris une véritable campa-
gne pour faire connaître ce coin de
Suisse qui était appelée naguère par
l'éditeur des ouvrages « La Suisse in-
connue » soit le Touring-Club de Genè-
ve la région la moins connue de Suisse.
En particulier l extraordinaire vallée
du Doubs , devenue l'une des plus vastes
réserves naturelles d'Europe et qui réu-
nit Neuchâtel , le Jura et la Franche-
Comté dans la Région Centre-Jura que
l'on a entrepris de définir.

On lui doit en outre de nombreux
ouvrages, tels que les hommages aux
écrivains Monique Saint-Hélier , Louis
Loze, J. P. Zimmermann, au musicien
Charles Faller, au créateur du musée
d'horlogerie Maurice Favre, aux pein-
tres J. Dessouslavy, J. Froidevaux ;
publications sur La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, le Jura et le Doubs ; des
chroniques musicales, picturales, hor-
logères publiées dans les journaux et
revues de Suisse romande et aléma-
nique, la création des Quinzaines cul-
turelles du Jura neuchâtelois , dont la
dernière en date fut consacrée en 1971
à Pierre Jaquet-Droz et son temps, des
expositions, notamment la première ex-
position de sculpture en plein-air , des
concerts, par exemple l'exécution de
l'Intégrale d'orgue de Bach, le Cente-
naire de Georges Pantillon , des con-

certs de musique contemporaine, la mi-
se sur pied de la décoration du Temple
Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds, l'or-
ganisation des cortèges de la Fête de
la montre, de l'exposition Mode et ha-
bitation devenue Modhac, etc., etc...

Il a contribué à fonder la liaison
La Chaux-de-Fonds — Le Locle puis
Centre-Jura, soutenu les relations avec
la France voisine, proposé la création
d'un vaste Syndicat d'initiative, de dé-
fense et d'illustration régionale.

Il s'apprête à préparer les festivités
folkloriques et populaires du 125e an-
niversaire de la République neuchâte-
loise, des hommages à Charles L'Eplat-
tenier pour le 100e anniversaire de sa
naissance, à Le Corbusier par ses villes
natales et d'origine La Chaux-de-
Fonds, Le Locle. (cp)

Auto volée
Une voiture VW portant plaques NE

24592 a été volée rue du Parc, mercre-
di 3 j anvier.

MONMOûELliE
Une belle carrière

« Vous et moi » le sympathique jour-
nal d'entreprise des Usines Voumard,
nous apprend la retraite volontaire de
M. Willy Casser, un des dirigeants
commerciaux de la maison et chef des
ventes. Physionomie très connue dans
la région horlogère — et bien au-delà
puisqu 'il a ,visité tous les grands pays
industrialisés du globe — M. Casser
fit ses études de mécanique au Tech-
nicum de Saint-Imier, puis après avoir
travaillé durant quelques années com-
me monteur et démonstrateur de la fa-
brique Hauser, il s'installa à Paris où
il fonda un groupe de vente des ma-
chines-outils suisses. Appelé en 1947
par son ami Bertrand Voumard, M.
Casser n'avait plus quitté le poste où
il fit preuve des qualités techniques et
commerciales que l'on connaît , contri-
buant puissamment à la prospérité de
la maison et à la diffusion de ses pro-
duits sur les marchés mondiaux.

Forte personnalité, toujours plein de
dynamisme et d'idées nouvelles, M.
Casser a été un animateur de premier
ordre. Directeur, puis administrateur,
il sut faire œuvre éminente, en même
temps qu'aussi bien du personnel, des
clients et des fournisseurs il se faisait
des amis. Après 25 ans d'activité aux
usines de La Chaux-de-Fonds et
d'Hauterive, il peut contempler avec
fierté de sa maison de Bevaix le che-
min parcouru. Et considérer que sa
longue carrière lui mérite reconnais-
sance et respect. A l'horlogerie suisse,
spécialement à l'industrie de la ma-
chine-outil, il a apporté un prestige et
une notoriété, dont cette dernière béné-
ficiera longtemps.

A Willy Casser ses amis souhaitent
une longue et heureuse retraite, sa-
chant qu 'il conservera le contact avec
le terroir neuchâtelois et jurassien qui
est le sien et continuera de bénéficier
de ce tempérament et de cette santé
qui en ont fait un lutteur plein de
cœur et de jovialité.

P. B.

/^PASSANT
Suite de la première page

La fruitière m'a dit : la légume est
plus chère,

Car le ressemelage a encore aug-
menté.

Le chacutier m'a dit : le cochon
exagère,

Car, au comptoir voisin, le pinard
a monté.

Et la poule m'a dit : (dressant sa
tête altière)

Ponds toi-même tes œufs à l'heure
du repas.

Le débitant m'a dit : dedans ma
tabatière,

J'ai d'excellent tabac, mais tu n'en
auras pas.

Plus avide, de jour en jour, de
proche en proche,

La main du mercanti fouille dans
notre poche

Pendant que, dans sa poche, opère
une autre main.

Et la richesse, au jour d'aujour-
d'hui , n'est que leurre.

Toujours , toujou rs plus haut monte
le prix du beurre,

Aujourd'hui plus qu 'hier et bien
moins que demain !

Comme on voit , déjà en ces temps
lointains on se plaignait, en oubliant
de dire que ce n'étaient pas les com-
merçants qu'il importait de clouer au
pilori , mais bien les spéculateurs de
tout acabit ct la construction de luxe.

Les temps changent.
Mais les enquiquinements demeurent.
C'est bien pourquoi je me demande

ce que la vie coûtera en l'an 2000 ?
Le père Piquerez.

COMMUNIQUÉS

Temple de Saint-Jean.
Du dimanche 7 au mardi 17 janvier ,

sous les auspices de l'Alliance Evan-
gélique, rencontres spirituelles à 20 h.,
sur le sujet : La joie chrétienne ; avec
la collaboration des chorales des dif-
férentes dénominations de la ville.

ĵMhg eri vnie
Meilleurs vœux

et merci pour eux !
Voici une nouvelle liste des abon-

nés qui viennent de verser un mon-
tant minimum de 10 francs à «L'Im-
partial », participant ainsi à la ru-
brique ouverte à l'occasion de la
nouvelle année. Ces montants, rap-
pelons-le seront répartis à parts
égales entre diverses œuvres.

M. et Mme Ali Rohrbach, Valan-
vron 14, 20 francs.

Famille Francis Maire, Martel-
Dernier , 10 francs.

Mme Vve Chs Jacot Torneret , Le
Crêt-du-Locle, 10 francs.

Famille Daniel Jungen, La Bar-
rique, Crêt-du-Locle 56, 12 francs.

De retour de Prague
Les novices « blanc » du HC La

Chaux-de-Fonds participant au
Tournoi international de Prague
sont rentrés de leur voyage qui
avait débuté le mardi 26 décembre.
Ils ont vécu une expérience intéres-
sante aux côtés d'autres jeunes ho-
ckeyeurs de Tchécoslovaquie, de Po-
logne et d'Allemagne de l'Est. Avant
de terminer le tournoi par une vic-
toire sur Tesla-Prague (3 à 2), les
Chaux-de-Fonniers ont été battus
par Sparta Prague (8-2), Dynamo
Berlin (11-1) et Dynamo Weisswas-
ser (10-2). Ils se sont consolés en
remportant la coupe fair-play du
tournoi.

Jeudi, à 13 h. 25, M. S. M., circulait
au volant de sa voiture, rue de l'Etoile.
Arrivé à la hauteur de la rue de la
Côte, il prit son virage au large et
entra en collision avec l'auto conduite
par M. J. C, d'Hauterive qui roulait en
sens inverse. Dégâts matériels seule-
ment.

Dégâts matériels

Etat civil de décembre
Naissances

11. Robert-Nicoud Esther Priscille,
fille de Robert-Nicoud André Auguste
et de Claudine Yvonne, née Perrenoud.
— 15. Geiser Gabriel Willy, fils de Gei-
ser Willy Hermann et de Francine
Edith , née Buhler. — 27. Bonnet Co-
lin, fils de Bonnet François Charles
Marie et de Claude Huguette, née Vogt.
— 31. Probst Sylvie, fille de Probst
Roger Roland et de Rose-Alice, née
Tissot.

Décès
7. Vuille, née Hehlen Lina-Laure, née

le 6 juin 1880, veuve de Vuille Wil-
liam-Ulysse. — 13. Roulet Edmond Ju-
les, né le 15 décembre 1901, célibataire.
— 15. Fahrni Léon Albert, né le 20 no-
vembre 1900, célibataire.

LA SAGNE

La Chaux-de-Fonds
Consultations pour nourrissons : av.

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

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.

M E M E N T O
i \

JEUDI 4 JANVIER
Naissances

Chételat Laurence Sonia, fille de
Jean Bernard , magasinier et de Josia-
ne Sonia, née Liechti. — Dahan Séve-
rine Marie-Thérèse Anne, fille de José
Saïd, médecin-dentiste et de Marie-
Thérèse, née Personne. — Maire Ser-
ge-André, fils de Jean-Philippe, dessi-
nateur et de Martha Ida née Nàf. . —
Chicchirichi Katia Rosa, fille de Saba-
tino, ouvrier et de Maria, née Di Ber-
nardine. — Endres Yuan Laurent, fils
d'Helmut, organisateur et de Andrée-
Nelly, née Nussbaum. — Strâhl Moni-
que Eliane, fille de Abel Philippe Paul,
gendarme et de Lotti, née Spichiger. —
Trois! Gian-Luca, fils de Franco et
de Genoveffa, née Martina.

Décès
Loup Georges-André, horticulteur, né

le 30 avril 1918, époux de Hanna, née
Wild, domicile Chézard - Saint-Martin.
— Froidevaux Anré Joseph , industriel,
né le 20 juillet 1915, époux de Alice
Marie Madeleine, née Ecabert. —
Zwahlen Marcel, monteur né le 11 sep-
tembre 1917, époux de Meta née Knopf.

Etat civil

Une galerie genevoise a exposé jus-
qu 'en décembre dernier , et pour la pre-
mière fois, une étonnante série d'aqua-
relles exécutée en 1926 par Le Corbu-
sier, intitulée « Le Music-hall ou le
« quand même des illusions ». Ces oeu-
vres, dont l'existence était ignorée jus-
qu'à l'année dernière , proviennent de
la succession d'un habitant de La
Chaux-de-Fonds. Elles ont été offertes
au Musée des beaux-arts de cette ville
pour 250.000 francs le tout , les plan-
ches séparées valant entre 3200 et 9200
francs. Or, on a appris hier seulement
que le Musée avait répondu négative-
ment à cette offre. Nous reviendrons
demain plus en détail sur cette affaire.

Le Musée des beaux-arts
ref use l'achat d'une série

d'aquarelles de Le Corbusier



SAMEDI 13 JANVIER, à la Salle Dixi, au LOCLE

Grand match au loto
organisé par des sections du Locle-Sports

• UN MATCH AU SOMMET VOUS ATTEND •

4, Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 EN NOCTURNE : vendredi et samedi à 23 h. 15 \ j
d N E  IVI A Deux géants du cinéma réunis pour la première fois Un milieu scandaleux et secret dévoilé à travers la faune du sexe
%^

,,
*"™ ,WI KIRK DOUGLAS — HENRY FONDA et du crime

LUX LE REPTILE ENQUÊTE SUR LE VICE
L E LOC LE I J1 n'y a pas que des craPuies dans ce nim ! Un film qui heurte ! . |

j Location : tél. 31 26 26 — Couleurs — 16 ans — La salle en vogue !'¦] En couleurs — 20 ans 4|

Samedi 6 janvier FS Fj éP N P '; i ! #* \M ^ \ \  r F] j 4
à20 h.15 M I [_P I flf II* » 11 L w 9llf*f*"fll*BjAllY Bus ALL
sur la patinoire ¦¦•%(• fcV ¦¦«#%¦«* I !•%>• W Ullt#«  ̂ M** 'VUA Les Jeanneret dép. 19 h. 55
du Communal match de championnat ¦ centre-ville dép. 20 h.

A LOUER au Locle,
quartier ouest

logement
3 pièces, confort et
tranquillité.
Prix raisonnable.

Tél. (039) 31 27 72.

CONTEMPORAINS 1924
District du Locle

A TOUS,
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !

DIMANCHE 7 JANVIER , à 11 h.
BUFFET DE LA GARE, LE LOCLE

Etude d'avocat et notaire
au Locle

cherche une

secrétaire
ayant de l'expérience, pour travaux de
comptabilité et de dactylographie.

Faire offres sous chiffre GX 30003, au
bureau de L'Impartial.

SERRURERIE - CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
PASCAL MONACELLI - 2400 LE LOCLE

cherche

1 employé (e) de bureau
ou

dessinateur-architecte
pour divers travaux de bureau , dessins techniques,
calculation de devis

2 serruriers
— Bon salaire
— Ambiance agréable
— Avantages sociaux

Faire offres ou se présenter chez P. Monacelli , Combe-
Girard 4, Le Locle, tél. (039) 31 19 05.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services

CHERCHE PLACE.

Ecrire sous chiffre FL 30005, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE
pour tout de suite

EXTRA
pour date à convenir

Âi
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CUISINIER (E)
S'adresser à l'HOTEL DU LAC, Les
Brenets, tél. (039) 32 12 66.

A LOUER au Locle
pour le 1er mars
1973

appartement
de 4 pièces, tout
confort , ensoleillé,

I loyer mensuel
" Fr. 397.— charges
, comprises. Garage à

disposition dans la
maison.
Tél. (039) 31 44 61.

A LOUER au Locle

petit
logement

2 pièces, mi-confort.

Tél. (039) 31 29 39.

A LOUER
AU LOCLE

studio
Tél. (039) 31 68 51

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L ÎMPARTLAT,
¦gmmw?m»iiiimni «̂ .i.iiijLj .i rfjiiuMiy.i. 'HLiu«j«i.uu«

•
' MAS0NI = COURONNES DES ROIS Â

VENDREDI ET SAMEDI w

On cherche

SOMMELIÈRE
ou

EXTRA
Débutante acceptée. Dimanche et
lundi congé.

Téléphone (039) 31 60 10.

Mécanicien autos
CHERCHE PLACE.

Téléphone (039) 36 11 16.

JE CHERCHE

AIDE de MÉNAGE
quelques heures par semaine.

Claude-H. Chabloz, Joux-Pélichet
9, Le Locle, tél. (039) 31 29 33.

IfANGLO-CONTINENTAL INTERLiNK
I SCHOOL OF ENGLISH School of English
I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
I COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ET^ 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSEI CAMBRIDGE • COURS D'ETE l«**---M «W«l C.hA.l
| COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme, International SCtlOOl
I secrétaires , cadres commerciaux, professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour le»
I personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

¦ j Documentation détaillés des écoles et des cours à Boumemouth, Londres et Oxford, sans
M engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-6008 Zurich,
! I Téléphone 01/477911, Télex 52529
¦ CF U Ar I M.
I Mme Prénom 

Bjj Mlle (numéro
postal)

m Rue Ville 

!
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE FONTAINEMELON (NE)

¦

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

gérant (e)
vendeuse
Rayon boulangerie-charcuterie.

Logement à disposition.
i

S'adresser à la direction du maga-
sin, tél. (038) 53 38 33.

WLŒM
rapide — discret — avantageux
B je désira recevoir, tans engagement TOJTO »

documentation a
i Non! tep 1
M Rue 1
_ Localité ¦

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces IL N'Y A PAS

DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦

Couple cherche

dame
pour travaux ména-
gers, 3 à 4 heures
par jour au mini-
mum.

Tél. (039) 26 92 86.

PERSONNEL
masculin
pour travaux de meulage est de-
mandé tout de suite.

S'adresser à LOUIS TISSOT
Doubs 21 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 65.\\ 2 

ii «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Aides
de bureau

pour département contrôla

personnes
de confiance

pour contrôle de postes automatiques

dames
consciencieuses

pour travaux divers

seraient engagées tout de suite.

Places stables, travail varié et inté-
ressant.

Se présenter à la fabrique Nerfos,
Serre 134, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 14 57.

HËLIO-COURVOISIER S.A.
IMPRESSION DE TIMBRES-POSTE
La Chaux-de-Fonds

chercha

jeunes
¦

non qualifiés

pour divers travaux soignés dans ses
départements impression et de galva-
noplastie.

Formation assurée dans nos ateliers.

Avantages sociaux, caisse de retraite.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter rue Jardinière 149 a
Tél. (039) 23 34 45.

Aide
de bureau
dactylographe serait engagée pour
différents travaux.

Travail intéressant et varié.

S'adresser :
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIEi

Fournituriste
Demoiselle ou dame connaissant
les fournitures d'horlogerie serait
engagée pour date à convenir.

S'adresser :

ALBERT FROIDEVAUX & FILS

Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64

| Je cherche pour tout de suite ou
! date à convenir

PLUSIEURS PEINTRES
EN BÂTIMENT
Travail assuré pendant deux ans.
ENTREPRISE A. BROSSARD
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 79 63.

BOULANGERIE - PATISSERIE
cherche pour début de février une

vendeuse
à la demi-journée, le matin ou l'après-
midi. S'adresser à la Boulangerie :

D. HAEBERLI, rue Neuve 5
Tél. (039) 23 71 14

En vacances
lisez l'Impartial

—WSmWWÊmW Feuille d'Avis desMontagnesBm&Ŝ B



Une boîte noire aussi pour Ees chauffeurs de taxi
MAIS L'ÉQUIPE DU LOCLE N'EN PERD PAS LE SOURIRE

Six voitures disponibles jour et nuit.

Si les Transports en commun du Lo-
cle ne sont pas encore à même d'offrir ,
et de loin , les services que l'on pourrait
en attendre en d'autres circonstances
— ceci sans vouloir prendre position
sur le délicat problème de l'avenir des
ALL, ni attribuer à quiconque la res-
ponsabilité du piétinement qui entrave
actuellement son développement — la
population locloise dispose fort heureu-
sement d'un service de taxis bien orga-
nisé qui est en mesure de pallier, par-
tiellement tout au moins, ladite caren-
ce. Qu'en est-il de ce service privé,
fort de six voitures, qui semble être
tout ju ste suffisant à satisfaire les be-
soins loclois ?

Nous nous sommes approchés de ces
hommes disponibles 24 heures sur 24,
reliés par interphones à la centrale té-
léphonique qu 'ils exploitent sous la
forme d'une société en nom collectif.
De jour comme de nuit , un simple ap-
pel sera transmis par la personne de
piquet à la centrale qui fera partir dans
un ordre établi la voiture disponible.

Au total donc, cinq indépendants,
propriétaires de leur voiture se répar-
tissent le travail dans une entente cor-
diale selon un programme et des horai-
res établis en commun, mais où chacun
encaisse ses propres recettes, et en-
tretient son véhicule de façon autono-
me. Une sixième voiture appartenant
à l'un d'eux est confiée à un employé
chauffeur.

Trois hommes prennent leur service
le matin dès 6 h. 30 et le quitte vers
19 heures, alors que trois autres assu-
rent le service de nuit , dès midi et
jusqu 'à l'heure du dernier train (entre
0 et 1 heure). En outre un de ceux-ci
restera disponible au-delà de cette heu-
re, une semaine sur cinq, avisé par la
centrale à son domicile de cas en cas.
La rotation des services est enfi n orga-
nisée de telle façon que chacun puisse
jouir d'un jour de congé par semaine.

TACHYGRAPHE OBLIGATOIRE
DÈS LE 15 JANVIER

Les nouvelles mesures édictées par
les autorités fédérales en matière de
circulation prévoient en effet , hormis
les prescriptions ayant trait aux limi-
tations de vitesse ou autres dispositions
qui concernent tous les automobilistes ,
l'obligation pour les chauffeurs de taxis
indépendants et les entreprises de
transports privées, de faire équiper
leurs véhicules de tachygraphe — plus
familièrement « mouchard » —¦ qui de-
vra être efficient dès le 15 janvier.
Rappelons que ces appareils relative-
ment coûteux, doivent obligatoirement
équiper depuis quelques années tous les
poids lourds et certains véhicules utili-
taires. Cet enregistreur , mu par un
mouvement d'horlogerie a pour but de
représenter graphiquement sur des dis-
ques en carton journaliers et hebdoma-
daires , les temps de conduite, d'arrêt ,
de repos ainsi que les vitesses effec-
tuées par le véhicule tout au long des
kilomètres eux-mêmes enregistrés.
L'appareil en question joue , en quel-
que sorte, le rôle de la fameuse boîte
noire des engins de navigation aérienne
ou du « mouchard » des motrices du
rail.

Pour ce qui concerne les chauffeurs
loclois , indépendants , il ne semble pas
que l'introduction de cette mesure de
prévention et de contrôle ait une inci-
dence sur l'organisation et le program-
me de leur travail. Les horaires de
ceux-ci prévoyant déjà un nombre
d'heure de repos dans le cadre des
nouvelles exigences. Les chauffeurs
eux-mêmes n'ont , du reste, pas mal
ressenti l'introduction de ces tachy-
graphes qui tournent actuellement à ti-
tre d'essai. Visant de façon plus sévère
les chauffeurs employés par des entre-
prises de taxi , la boîte impitoyable sera
peut-être moins bien accueillie par
ceux pour qui les heures supplémen-
taires sont une denrée recherchée. Dès
le 15, il appartiendra donc aux polices
locales de procéder à des contrôles et
à des relevés de cartes qui dénonceront
sans pitié et rétroactivement tout excès
de vitesse ou de temps passé au volant.

UN BAGAGE D'EXPÉRIENCES
HUMAINES

Il n'en reste pas moins que le métier Mais ces cas sont plutôt rares et les
de chauffeur de taxi , même s'il suppo- Loclois se montrent , d'une façon genè-
se une disponibilité sans limite et raie , fort disciplinés et aimables à

La nouvelle boîte noire du chauf fe ur  de taxi, (photos Impar - ar)

peut-être un sacrifice certain à sa vie
de famille est, pour celui qui s'y est
attaché — c'est le cas pour deux chauf-
feurs loclois qui sillonnent Le Locle
depuis plus de dix ans —¦ riche en ex-
périences humaines. En dix ans de mé-
tier , lequel d'entre ces hommes n 'a pas
eu l'occasion de transporter la future
mère dans ses derniers moments d'at-
tente, s'il n 'a pas dû lui-même jouer
parfois le rôle de sage-femme improvi-
sée ! Et puis il y a aussi des horizons
nouveaux. C'est rare, certes , mais pour-
tant des déplacements vers Paris, Milan
et même, pour l'un d'eux , Saint-Sé-
bastien — à 1000 km. cle nos monta-
gnes juras siennes — se sont effectués
quelques fois dans l'année. A noter
en passant que le luxe d'un voyage de
800 à 1000 francs pour faire 500 ou
1000 km. n 'est peut-être pas à la portée
de chacun !

Les soirs de fête , le boulot n'est pas
toujours drôle cependant. Et rien n 'est
par exemple plus pénible que d'aller
récupérer celui que la soif empêche
quelque peu de se tenir debout dans
un bistrot aux heures tardives. De plus,
les difficultés peuvent intervenir au
moment du règlement de la somme où,
poussés par un oubli de leur personna-
lité dans les vapeurs de l'alcool , cer-
tains irascibles ont quelque peine à
sortir leur bourse déjà soumise à rude
épreuve au cours de la soirée. Un de
nos hommes nous racontait bien qu'un
certain journaliste russe s'était fait
conduire à Fribourg pour aller soi-
disant rechercher sa femme, puis, sur
place, s'était volatilisé sans payer sa
note ! Pour la petite histoire, celui-ci
s'est fait arrêter peu de temps après.
Il avait commis 27 autres infractions
ou filouterie d'auberge ! Un autre, pas
plus respectueux des conventions et
des mœurs établis , s'était fait promener
toute la nuit de café en bar et , au ter-
me de sa virée haute en imagination ,
avait sorti de son manteau un revolver
en guise de rémunération. Heureuse-
ment pour chacun, les dégâts s'étaient
limités à quelques trous dans la car-
casse cle la pauvre voiture, le chauffeur
s'en est tiré avec plus de peur que de
mal.

l'égard de leurs chauffeurs. D'autre
part , si le monde est petit , qu'en est-il
du Locle ? Les visages inconnus ne sont
pas légion et , comme on dit , il vaut
mieux être perdu de vue que de répu-
tation.

A. R.

Le goût de S évasion
Comme autrefois les jeunes prenaient

leur baluchon sur l'épaide et, riches de
projets , s'en allaient faire leur tour de
France ou d' ailleurs, les jeunes d' au-
jourd'hui , prennent leur voiture et rê-
vent d'évasion, de pays nouveaux, de
contacts rares, d' expériences neuves.

Les uns s'en vont au petit bonheur
la chance , « une fleur au chapeau, à la
bouche une chanson », vers de loin-
tains horizons, s'étonnant presque que
des frontières existent qui les ramè-
nent à la réalité. D'autres préparent
leurs voyages minutieusement pour en
tirer le maximum de substance. Mais
il y a des modes qu'il faut  suivre, com-
me pour les lieux de vacances qu'il
faut  avoir visités. On a vu l'attrait de
l'Extrême-Orient, sur les chemins de
Kathmandou, la fascination des ran-
données en Afrique noire, avec à la clé
les safaris et les chasses.

Comment envisager maintenant un
voyage original , face à cette prospec-
tion que font les jeunes du monde
entier ? Tout sim.plement en sachant
cerner un objectif et en réservant son
attention à un territoire plus restreint,
mais bien précis.

C'est ainsi qu'un jeune Loclois âgé
de 24 ans, Daniel Thiébaud , dessina-
teur - architecte de formation , envisage

de prendre la route avec son ami Mi-
chel Vaucher, employé de commerce de
Fleurier , âgé également de 24 ans. A
eux deux, depuis près d'un an et demi ,
ils étudient et préparent un merveil-
leux voyage dont ils ont eu la première
envie lors d' une randonnée en Espagn e,
soit visiter et connaître le Maroc, l'Al-
gérie et la Tunisie. Avec leur «403 »
âgée de quelque 100.000 kilomètres
mais parfaitement au point , ils envisa-
gent un périple de 12.000 kilomètres
environ dans les trois pays choisis,
dans les grands centres certes, mais
aussi dans l'arrière des pays. Durant
quatre mois, ils camperont générale-
ment , ils iront ailleurs, toujours plus
loin, se faisant touristes, cuisiniers ou
photographes et cameraman.

C'est potir les deux amis une mer-
veilleuse expérience qui va commen-
cer le 10 février , date prévue pour leur
départ. M. C.

Billet des bords du Bied
Premiers jours de janvier...
A peine est-on entré dans la nou-

velle que, voilà , elle est fortement en-
tamée.

Et déjà , les fêtes de Noël et de
Nouvel-An s'estompent passablement.
Petit à petit , les lumières de nos rues,
qui avaient fait la joie de tous, vont
s'éteindre... comme il en est de toute
chose, comme il en est cle la vie des
hommes, qui, ainsi que le dit le Sage,

est une vapeur qui naît et disparaît !
Le seule souvenir que nous avons de
ce temps de « répit » , c'est qu'il va
falloir s'accommoder des « restes ».

A force d'avoir mangé du poulet , de
la dinde aux marrons, du jambon et
du ragoût réchauffé, on commence à
en avoir marre, et l'on se réjouit de
revenir aux petits menus habituels ,
même s'il s'agit de macaronis à la
sauce tomate.

Et puis avec ça que le temps est au
haut et au bas.

Un jour , c'est un peu le « radoux » ,
le lendemain, le sol crisse sous nos pas.
Il faut être Jurassien pour supporter un
tel régime.

Mais les lendemains de Noël et de
Nouvel-An apportent souvent quelques
surprises. Je ne sais ce qu'il en est
ailleurs. Comme disent les Vaudois , ce
doit être « même »... mais médecins et
hôpitaux ont eu du boulot. Le sel de
Karlsbad et les pastilles pour le foie
n'y ont pas suffi. Pas même le bicar-
bonate. Le sirop pour la toux suit à
grands pas.

Au Locle et par ailleurs, jamais on
n'a allumé tant de sapins de Noël. Dans
les appartements où l'on dispose de
fourneaux , la question est résolue, en
cinq sept. Ailleurs, avec le chauffage
général , c'est un peu plus difficile.

Aussi, on va voir une forêt de sa-
pins « décorer » le bord de nos trot-
toirs... et cela pendant plusieurs jours.
Nos cantonniers auront du boulot.
Après avoir été parés et avoir brillé de
mille feux , les sapins s'en sont allés
au « cimetière » des choses dont on
se débarrasse.

Il en est d'eux comme il en est des
hommes.

Leur gloire est éphémère !
Jacques monterban

Bienfaisance
L'Alliance suisse des samaritains ,

section du Locle, accuse réception , avec
reconnaissance, de deux dons de 50 fr.
de la part de M. E. K., en souvenir de
son fils , et de Mme A. B. à l'occasion
de la fête de Noël.
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! COMMUNI Q UÉS iz 
Loto.

Café-restaurant cle la Place, ce
soir dès 20 h. 15, loto du Club halté-
rophile Le Locle-Sports.
Au Cinéma Lux.

Pour la réalisation de son film « Le
Reptile », J.-L. Mankiewiez a réuni,
pour la première fois, deux géants du
cinéma : Kirk Douglas et Henry Fonda.
C'est un superwestern, explosif à sou-
hait, dans lequel il n'y a pas que des
crapules ! Ce film en couleurs, qui ra-
vira tous les amateurs du genre, est
interprété par Kirk Douglas, Henry
Fonda , Hume Cronyn, Warren Oates ,
Eurgess Meredith. Vendredi , samedi et
dimanche à 20 h. 30. « Enquête sur le
vice » est une enquête policière dans
le milieu du sexe et du crime. C'est
un film qui balaie tout ce qui a été vu !
Un super-suspense où vous suivrez le
commissaire Perrak de la brigade des
mœurs dans un milieu scandaleux et
secret , chez les Travestis... dans les
Maisons closes... dans les « Instituts de
massages », etc. C'est un film qui cho-
que. En couleurs. En nocturne vendredi
et samedi à 23 h. 15. ¦
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Le retour du quotidien

Vide est la ville, vides les escarcel-
les, vides aussi les cervelles après tou-
tes les concentrations des fêtes de l'an.
Mais ce vide est le bienvenu , il fait
partie de la thérapeuthique qui rend
le quotidien aimable, souhaitable et
apprécié. Il suffit pour s'en convaincre
d'écouter, d'une oreille curieuse, les
thèmes des conversations des passants
que l'on côtoie. Toutes se résument en
ces simples mots : Ouf , c'est passé, c'est
derrière, selon l'expression bien juras-
sienne qui fait table rase du passé et se

tourne résolument vers l'avenir... et
d'autres fêtes.

Le symbole le plus éloquent de ce
virage ce sont les tas de cartons, re-
liefs de mirifiques emballages, avec
quelques bouquets défleuris, quelques
rubans étirés qui attendent devant les
immeubles les camions des cassons et
de la récolte des ordures. Peut-être
ont-ils pour une fois une ordonnance
mieux faite, ces gros tas de déchets,
car les routes sont nettes comme au
premier printemps.

L'on a vu de rares fois la souffleuse
à neige engloutir de minces tas de
neige mais l'on n'a pas entendu , tôt le
matin , le concert des machines qui
repoussent la neige fraîchement tom-
bée, bruit qui fait comprendre ¦—¦ à
ceux qui dorment encore — que c'est
l'hiver. Et comme il faut bien tout de
même occuper les hommes de la voirie ,
on les voit , comme au printemps, faire

un sort aux derniers tas de glace qui
bordent les chemins.

Immuablement le soleil luit, donnant
des frissons de crainte aux organisateurs
de manifestations sportives et des re-
grets aux fervents du ski car , au dire
des amateurs de ski de fond , même la
promenade devient difficile !

Quelques coups de pioche... pour occuper le temps

Le Locle
Le Perroquet : Bar-dancing.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Les larrons.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Le Reptile.
Pharmacie d'office: Coopérative 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.

i M E M E N T O

SAMEDI 30 DECEMBRE
Naissances

Croset Isabelle, fille de Olivier Pier-
re, employé CFF, et de Martine, née
Sandoz. — Ruscio Rosanna , fille de
Giuseppe, gratteur , et de Soccorsa, née
Ceravolo.

Décès
Pellaton Nellie Anna , née le 28 juil-

let 1886, retraitée, célibataire.

Etat civil
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de nos jours une tâche difficile,
nous connaissons un bon nombre de

personnes qui dans le canton de Neuchâtel J5T©./ont compris cette vérité... Les 30000 titulai- ^̂  yïïMres d'un carnet d'épargne au Crédit Foncier _ Ĵ •Neuchâtelois notamment ont, de plus, mesuré ïjMft«BTraïl'fiA !fl*lTH'E'1M*§ï$2iSïk Ŵ Ŵ -̂̂ T^^>y*'*,leur avantage et nous ont confié leur argent JB.?£]|MaJÏ g^Ht? ̂ f̂iIlJOW *;»!»i3>*!£' |ĵ Apour le faire travailler. Ainsi leurs économies Pensant à |- avenj r de vos enfantSi vous Ieur iWl̂ «portent des fruits et leur apportent un intérêt ouvrirez un carnet d'épargne «jeunesse ». ¦ ™l ¦ f Icomplémentaire appréciable. Jusqu'à leur majorité il portera un intérêt de BBÉIMMJ5%. A son ouverture, dans l'année qui suit la |̂^yBi |̂
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Le secret de la légendaire douceur des Neuchâtelois du Bas

Il pratique le plus beau métier du
monde : confectionneur de douceurs...
M. Raymond Nicole, un des six confi-
seurs de la ville de Neuchâtel , est en-
core à table à 13 h. 30.

— II y a presque deux mois que cela
ne m'est pas arrivé, faute de temps.
Pour contenter la clientèle, il fallait
bien écourter et les repas et les loisirs.
Mais les affaires ont été excellentes,
cela chasse évidemment la fatigue.

On prétend que les traditions se per-
dent. Les ennuyeuses peut-être, mais
celles qui concernent l'estomac sem-
blent avoir la vie dure , heureusement !
Le dessert de Noël ? Une bûche faite
de biscuit et de crème, garnie d'une
branche de sapin , d'une étoile ou d'une
bougie. La confiserie de M. Nicole était

fermée le dimanche et le lundi 24 et
25 décembre. Pendant toute la semaine,
avec son équipe de sept confiseurs
— alors que neuf ne sont pas de trop,
mais la pénurie de personnel règne
même dans le domaine de la douceur —
il a préparé des bûches, des tourtes,
des petits fours, des pralinés. Il avoue
qu'à un certain moment, il pensa qu'il
y aura beaucoup trop de marchandises :
il dut remettre la main à la pâte same-
di à midi pour pouvoir satisfaire aux
demandes.

Bûches ou tourtes décorées de mo-
tifs de Noël se sont vendues mieux que
des petits pains, qu'elles soient de di-
mensions modestes ou prévues pour
des grandes familles. Quant aux pra-
linés, la tonne préparée dans le labo-
ratoire n'a pas suffi.

SI le moka reste le parfum préféré
pour les tourtes, la truffe tient la tête
chez les pralinés. Elle est surtout ache-
tée par les hommes. Comme quoi les
clients ont d'excellentes idées, cette
spécialité offerte aux dames étant
excellente !

Ajoutons à ces tonnes de tourtes et
de chocolats les innombrables petits
fours, les amuse-gueule, les pièces sè-

ches ou à la crème. Ajoutons-les, mais
ne les comptons pas : leur nombre est
impressionnant !

A Nouvel-An, la traditionnelle bom-
be glacée fait place de plus en plus à
la tourte qui peut se conserver pen-
dant deux ou trois jours dans l'armoire
frigorifique.

— La bombe glacée est certes tou-
jours aussi appréciée. Mais nous ne
pouvons plus livrer la marchandise les
j ours de fête, faute de commissionnai-
res. Les gens doivent donc se charger
eux-mêmes de l'encombrant seau et
revenir nous le restituer ensuite. Cela
complique les choses. Les ménagères
préfèrent acheter des glaces en carton
qu'elles garnissent elles-mêmes.

— Si nous allons chez vous aujour-
d'hui , nous nous trouverons donc face
à des étagères vides ?

— Nulle crainte. Nous avons repris
la tâche, mais sur un rythme normal.
Vous obtiendrez ce que vous désirez.
Enfin , presque tout. Je crois que nous
n'avons pas encore pu regarnir totale-
ment l'assortiment des pralinés. Il faut
dire que nous en avons trente-cinq
sortes.

— Puisque c est le début de Tannée,
nous ne serons pas trop exigeante et
nous nous contenterons de trente-
quatre pralinés différents !

Et que l'on ne nous dise plus que les
Neuchâtelois du Bas ne sont pas des
personnes douces. Avec tout ce qu'ils
mangent de tourtes et de chocolats...

(rws)

Ils dévorent des tonnes de bûches de Noël et de chocolat...

Les cahiers du séminaire de français
Pour une meilleure information des enseignants

« L'apprentissage du français décou-
vre un tel déficit que toute économie
d'efforts et de moyens s'entache d'in-
conscience, voire de lâcheté. Page après
page, les livres de grammaire furent
construits sur les mornes renoncements
des maîtres ; les élèves en consomment
toujo urs l'amertume. Par sa position
centrale dans l'enseignement, l'appren-
tissage de la langue maternelle réclame
beaucoup plus que l'apprêt de nouvel-
les méthodes ; il appelle une compré-
hension renouvelée de toute l'attitude
pédagogique ».

Jean-Marie Zaugg, qui préface le
premier numéro des « cahiers du sé-
minaire de français », édités sous la
responsabilité de Ch. Muller, ne triche
pas avec les mots. L'apprentissage du
français aujourd'hui , ou du français
d'aujourd'hui , pose une somme de pro-
blèmes qui découlent autant de l'évolu-
tion d'une langue que des modes de
propagation de la connaissance. Du
français moderne, des nouvelles métho-
des introduites progressivement, et à
tâtons dans les écoles, à l'écriture pho-
nétique que s'amusait, veuillons bien le
croire, à évoquer un député au Grand
Conseil neuchâtelois, il y a toute une
série de variantes qui constituent autant
d'adaptation qui ne peuvent, a priori ,
être écartées lorsque l'on met sur pied
les nouvelles formes d'enseignement
dans une recherche d'une plus grande
efficacité.

C'est sur ces questions de fond et de
forme, que se sont penchés des ensei-
gnants de l'Ecole normale de Neuchâ-

tel qui tentent dans leur brochure de
préciser les contours des problèmes.
M.-R. Walter, P.-D. Gagnebin , A. Ban-
deret , E. Bolle, J.-M. Kohler, avec J.-M.
Zaugg et Ch. Muller, émettent certaines
réflexions sur l'enseignement de la lan-
gue maternelle, les expériences en
cours, la méthodologie, les programmes,
l'expression, qui montrent une volonté
d'aborder de front la question.

« N'est-ce pas combler une lacune
flagrante que de fournir au corps en-
seignant neuchâtelois la possibilité de
suivre — au moins -dans une certaine
mesure — l'évolution des conceptions-
dans un domaine aussi fondamental
que celui de la langue maternelle »,
écrit en préambule Charles Muller qui
présente « les cahiers ».

« N'est-ce pas, par là même, instituer
un lien capable d'engendrer un principe
d'unité entre des maîtres encore sépa-
rés par les particularités de leur propre
formation selon que celle-ci est ancien-
ne ou récente ? Ce principe, nous sou-
haitons le voir s'établir non plus sur
des compromis mais bien sur les consé-
quences d'une prise de conscience com-
mune. Car on ne résout pas les pro-
blèmes d'aujourd'hui avec les moyens
d'hier. Il est urgent de forger, avec
l'enfant, les instruments capables de
l'ésoudre demain les problèmes qui se-
ront d'abord les siens. Nous ne voyons
guère d'autre voie pour réduire cet

intolérable tait de rupture entre l école
qui ne donne du langage qu'une image
figée, partielle, souvent fausse et par
conséquent inutile, et la réalité aussi
dynamique que diverse de la communi-
cation. C'est dans cet esprit qu'une
équipe formée d'étudiants et du res-
ponsable du séminaire de français de
l'Ecole normale cantonale a décidé de
fournir un effort particulier ».

Ce groupe s'est constitué, en somme,
un peu par hasard à la suite d'une ini-
tiative du directeur de l'école : l'orga-
nisation , en automne 1971, de différents
séminaires libres offrant aux étudiants
la possibilité d'approfondir , hors con-
cours, des thèmes que les limites du
programme ne permettaient pas de
traiter avec tout le soin qu'ils méri-
taient. D'abord étroitement liés à un
plan purement linguistique, ces thèmes
se sont rapidement enrichis de considé-
rations soulignant tout l'intérêt qu'il y
aurait à rechercher la définition , sur un
plan à la fois méthodologique et péda-
gogique, d'une suite d'objectifs à long
terme.

« Ce que nous voulons, c'est informer,
faire réfléchir et prendre conscience »,
conclut Ch. Muller. Ce qui rentre par-
faitement dans le cadre des efforts
poursuivis, de façon générale, pour la
réforme de l'école, son harmonisation
et la définition de ses nouveaux objec-
tifs. (L)

A Villiers. budget équilibré
Le Conseil général de Villiers s'est

réuni dernièrement sous la présidence
de M. Léo Gimmel. 11 membres étaient
présents, ainsi que le Conseil communal
in corpore et l'administrateur.

Le budget pour 1973 qui présente un
déficit présumé de 490 fr. a été accepté

a l'unanimité. Il se présente en résume
comme suit :

Revenus : Intérêts actifs 4000 fr.,
immeubles productifs 16.760 fr., forêts
15.970 fr., impôts 58.950 fr., taxes 6740
francs , recettes diverses 5150 fr., Ser-
vice des eaux 700 fr., Service de l'élec-
tricité 3010 fr. ,

Charges : Intérêts passifs 16.000 fr.,
administration 22.260 fr., Hygiène pu-
blique 8000 fr., Instruction publique
22.890 fr., Travaux publics 28.630 fr.,
Police 1680 fr., Oeuvres sociales 7780 fr.,
dépenses diverses 4530 fr.

Le Conseil général a également ac-
cepté sans opposition une demande de
crédit de 7500 fr. pour l'amélioration
du chemin Creux, ainsi qu 'une demande
d'autorisation pour contracter un em-
prunt de 100.000 fr. destiné à la tréso-
rerie communale. (C. M.)

MEMENTO

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jus qu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le dictateur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les Chariots

font l'Espagne.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le charme dis-

cret de la bourgeoisie ; 23 h., La
sexualité pendant le travail.

Palace : 20 h, 30. La Scoumoune.
Rex : 20 h. 45, Psychologie de l'orgasme.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'apprentie sor-

cière.

En matière d'enneigement, la situa-
tion continue à se dégrader , au point
que trois stations de la région seule-
ment font encore fonctionner leurs re-
montées mécaniques, soit Buttes - La
Robella (5 à 10 cm. de neige dure, pis-
tes praticables), « La Corbatière - La
Roche-aux-Crocs (10 à 15 cm. de neige
dure, piste praticable) et Tête-de-Ran
(10 cm. de neige dure, pistes défavora-
bles).

Les autres stations annoncent entre
0 et 10 cm. de neige.

Par contre, il existe des pistes bali-
sées praticables pour le ski de randon-
née à Tête-de-Ran , La Vue-des-Alpes,
Pouillerel , La Robella , La Brévine et
Les Cernets - Verrières.

Nouveaux médecins
Dans sa séance du 22 décembre 1972,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Charles-
François Gartenmann , originaire de
Corcelles-Cormondrèche, domicilié au
Landeron , à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin ; et M. Mena-
hem-Michel Finci , originaire de La
Chaux-de-Fonds, y-domicilié, à prati-
quer dans le canton en qualité de mé-
decin.

Le temps du ski
de randonnée

[PAYS MUÇHÂTELOIS _• PÀYS N̂KUCMTELÔIS]

[ VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ j

TETE-DE-RAN

Championnat jurassien
de ski nordique

Samedi dès 14 heures
FOND INDIVIDUEL

Dimanche, dès 13 h. 20
RELAIS

Service d'autocars Wittwer ,
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran

[VAL-DE-TRAVERS ;

Le comité de l'Institution Sully-Lam-
belet s'est réuni jeudi après-midi sous
la présidence de M. Willy Dumont , pré-
sident. Il a constitué son bureau pour
la prochaine période administrative ,
qui devrait voir se réaliser les projets
nouveaux dont nous avons rendu comp-
te récemment : président , M. Willy
Dumont ; vice-présidente, Mme Inge-
borg Gysin ; caissier , M. Eric Maire ;
secrétaire aux verbaux , M. Raymond
Schlaepfer ; secrétaire, Mme Micheline
Landry, (mlb)

LES VERRIÈRES
Au comité de VISL

TRIBUNAL DE POLICE

Les audiences du Tribunal de police
de Neuchâtel seront-elles moins co-
pieuses en 1973 que l'an dernier ? Sou-
haitons-le !

Hier, le tribunal a été présidé par
Mlle G. Fiala le matin , par M. Jacques
Ruedin l'après-midi, le poste de greffier
étant occupé par M. Fernand Desaules.

Une douzaine de personnes ont été
convoquées pour répondre d'infractions
à la loi sur la circulation. Des amendes
plus ou moins importantes ont été in-
fligées.

C. K. est le premier Neuchâtelois
prévenu d'ivresse au volant. A la Fête
des vendanges, bien que fatigué par
des manœuvres militaires , il célébra
une permission, la manifestation neu-
châteloise et la naissance d'un enfant.
C'était beaucoup à la fois. Le vin blanc
coula trop bien et C. K. conduisit une
voiture prêtée dont il perdit la maîtrise
à la sortie de la ville.

Délinquant primaire, C. K. a passé
non seulement une Fête des vendanges
houleuse, mais également des fêtes de
fin d'année agitées , avec la perspective
peu enviable de commencer 1973 face
à un tribunal.

Clément, celui-ci lui inflige une
amende seulement, dont le montant est
fixé à 750 fr., ainsi que les frais de la
cause qui s'élèvent à 170 fr. (rws)

Les fêtes ne
lui conviennent pas

Le Tribunal fédéral vient de se cons-
tituer pour les années 1973 et 1974. Un
Neuchâtelois, Me Grisel présidera la
Chambre de droit administratif , fera
partie , de ce fait , de la Cour de droit
public et administratif , et siégera à la
Cour de cassation extraordinaire , qui
fonctionne en tant que deuxième ins-
tance en matière de justice pénale re-
levant directement de la compétence
fédérale. Me Grisel est également
membre de la Commission administra-
tive.

Un autre Neuchâtelois, Me Perrin ,
élu à la vice-présidence du Tribunal
fédéral (voir « L'Impartial » du 7 dé-
cembre), siégera également à la Cour
de cassation extraordinaire et à la
Commission administrative.

Au Conseil national
de la recherche

M. André Aeschlimann, professeur de
zoologie à l'Université de Neuchâtel
a été appelé à siéger au Conseil natio-
nal de la recherche. Il y remplacera
un autre Neuchâtelois , le professeur
J. -G. Baer, qui enseignait, jusqu 'il y a
peu de temps, cette même branche à
l'Université du chef-lieu.

Au Tribunal fédéral
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(photo Impar-RWS)

Si l'abseyice de neige rend les skieurs
grincheux , elle fait le bonheur des
hommes du service des parcs et pro-
menades. Ils ont pu, dès maintenant ,
commencer à tailler les quelque 2500
arbres qui ornent les quais, les jardins
publics , les avenues de la ville.

Erables, platanes, ormes, tilleuls et
acacias ont goûté de la mode hippie
et se sont laissé pousser les branches.
Ils sont remis à l'ordre à grands coups
de scies, retrouvent des troncs tondus

de près. L'opération coi f feur  dure gé-
néralement trois mois, deux si la neige
ne fait pas de trop fréquentes appari-
tions.

Stoïques , les arbres ainsi taillés at-
tendent les beaux jours. Ils savent
qu 'ils auront le dernier mot et que, très
bientôt , leurs branches s'allongeront
rapidement , que les feuilles les entou-
reront comme de merveilleuses tignas-
ses, (rws)

Les branches se portent courtes cette année

Chute dans une fouille
Jeudi matin, à 7 h. 05, M. A. Feu,

âgé de 48 ans, domicilié à Bâle, a fait
une chute dans une fouille sur le chan-
tier Electrona à Boudry. Il a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtaiès, souffrant
d'une commotion et d'une plaie à la
jamb e droite.

BOUDRY

En ce début d'année 1973, le village
de Chézard - Saint-Martin a enregistré
avec peine le décès de son président ,
M. Georges Loup, survenu à la suite
d'un accident de la route, le 1er j anvier
au soir. M. Loup était né le 30 avril
1918 à Chézard, où il a suivi la plus
grande partie de ses classes. Après
avoir passé deux ans cn Suisse alle-
mande, il fit un apprentissage de fleu-
riste à Neuchâtel. II travailla ensuite
avec son père, horticulteur à Chézard,
et reprit l'entreprise familiale après
avoir obtenu la maîtrise fédérale en
1950. Conseiller général dès 1942, il
passa au Conseil communal , en tant
que président, en 1962, tout cn assu-
mant la fonction de chef de section
militaire. II fit également partie de la
Commission scolaire, et présida avec
dévouement le Comité scolaire de Der-
rière-Pertuis. Homme Intègre, fidèle à
sa tâche, dévoué et compréhensif , M.
Loup laisse de grands regrets derrière
lui. La profonde sympathie de toute la
population va à son épouse et ses
enfants.

« L'Impartial » présente aux familles
éprouvées par le deuil, ses respectueu-
ses condoléances, (yhf)

Chézard - Saint-Martin
en deuil

Jeudi matin peu après 11 h., Mme
M. D., habitant Hauterive, quittait le
parc des Jeunes-Rives pour s'engager
quai Léopold-Robert. Elle n'accorda
pas la priorité à la voiture conduite
par Mme H. R., de Marin. Souffrant
de plusieurs blessures à la suite du
choc qui s'est produit , Mme M. D. a
été conduite à l'Hôpital Pourtaiès.

Et la priorité I

Le feu s est déclaré dans le chalet
de M. H. D., au lieudit « Les Trois-Ci-
ternes », à Chaumont. U est probable-
ment dû à une fissure de la cheminée,
et des braises sont tombées sur des
poutres en bois. Le feu a été rapide-
ment maîtrisé par les pompiers de
Chaumont. Quant aux PS de Neuchâ-
tel, ils se sont rendus sur place mais
n'ont pas eu à intervenir. Les dégâts
s'élèvent à environ 3000 francs.

SERRIÈRES
Accident de travail

A une heure du matin , dans la nuit
de mercredi à jeudi , un accident de
travail s'est produit aux Papeteries de
Serrières. M. L. Perrons, âgé de 25 ans,
domicilié à Neuchâtel , s'est écrasé deux
doigts sous une machine. Il fut trans-
porté à l'Hôpital Pourtaiès par les soins
de la police de Neuchâtel .

Début d'incendie
à Chaumont
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COURONNES 11
sucrées ou non. sucrées Lv

COURONNES FOURRÉES H

GALETTES FRANÇAISES
au beurre t

Pour les envois au dehors, passez vos commandes à temps j \\)
AU MAGASIN PRINCIPAL WÂ

Rue du Grenier 12 Téléphone (039) 23 32 51 II
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Tous les modèles _
GM FORD
CHRYSLER !

1973
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SERVICES" ¦

I 
Agence pour tausanne ¦

Valais Neuchâtel |

| Garage Crancy SA S

¦ 
Lausanne

IS, Avenue César-Roux I
0 02I 204S4S

Reprise Crédit Leasing |
_ Service après-vente _La.». J
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. 

 ̂ |
/ OCCASIONS \H  ̂ VA~ LÉOPOLD-ROBERT 21 » - FRITZ-COURVOISIER 54 « *̂

RENAULT R 6, 1100, rouge 1971 RENAULT R16 TS, bleue 1970
RENAULT R 8, grise 1968 RENAULT R 16 TS, vert-mét. 1971

; RENAULT R12 , beige 1970 RENAULT R16 TS, bleue 1972
RENAULT R12 , blanche 1971 CITROËN GS, bleue 1972
RENAULT R12 TL, rouge 1971 TOYOTA COROLLA, verte 1971
RENAULT R 16 TL, rouge 1967 MERCEDES 250 CE Cpé gris 1970
RENAULT R 16 TL, blanche 1968 FORD 12 M, bleue 1966
RENAULT R 16 TL, blanche 1970 FORD 17 M Break, gris 1971
RENAULT R 16 TL, beige 1970 FORD aut. 20 M 2300 SXL, 19G9

H RENAULT R 16 TL, blanche 1971 TRIUMPH 2500 aut., verte 1972
RENAULT R16 TL, crème 1972 TRIUMPH Spitfire cab. vert 1965
RENAULT R16 TS, blanche 1969 DAF 55, grise, impec. 1968

REPRISES - ÉCHANGES - FACILITÉS - CRÉDIT
HIVERNAGE GRATUIT
Téléphone (039) 23 52 22

S
Les plus beaux tissus

pour la toilette
féminine

dernières nouveautés

¦ i

i

SOIERIES - LAINAGES
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 31

1er étage
TOUR DU CASINO

v ;

POSTE DE CONFIANCE
Nous cherchons pour entrée à convenir

employé de commerce
avec expérience de plusieurs années, dynamique et
capable de prendre des responsabilités. Bonnes con-
naissances de la langue allemande indispensables.

Travail très intéressimt et varié , comprenant la direc-
tion de l'administratif et du système de prime au
rendement.

Salaire intéressant et conditions modernes de travail.

Prière d'adresser offres manuscrites et références à la
direction CARFA SA, Fabrique de matériel technique
et chimique de bureau, 2603 PERY.

¦

A louer pour tout de suite ou
pour date à convenir, dans excel-
lente situation au centre de La
Chaux-de-Fonds

beaux
locaux
commerciaux
(4 J/î pièces)

Ecrire sous chiffre AR 93 au bu-
reau de L'Impartial.
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— Ensuite, dit Berthelier, il téléphone à la
brigade de Saint-Serverin pour signaler l'acci-
dent...

— Oui. Mais il se garde bien de donner tous
les renseignements dont il dispose. Il ne parle
que d'une mystérieuse DS 21. Dès le lendemain ,
il se renseigne auprès d'un de ses amis, chef
du service à la Préfecture, et obtient sans
peine — nous l'avons vérifié — l'identité et
l'adresse du propriétaire de la voiture imma-
triculée 727 PM 21. Dès lors, il possède tous les
éléments qui vont lui permettre de faire chan-
ter celui dont il a besoin pour accomplir son
crime parfait...

Jacques Maurin , qui commençait à com-
prendre , lentement , la vérité , regardait à pré-
sent le commissaire avec une expression angois-
sée. Ce n'est pas lui , pourtant , qui questionna le
policier , mais Berthelier.

— Pour quelle raison a-t-il tué Mme d'An-
gelanne ?

Didier éleva lentement le bras et dirigea un
doigt vengeur sur Jacques Maurin et Luce
Cortet.

— Demandez-le plutôt à ces jeunes gens,
fit-il avec un air dur. Ce sont eux qui indirec-
tement ont poussé Henri Maurin à cette extré-
mité ! En entourant leur chère tante de leur
« affection » un peu trop voyante, ils ont éclai-
ré l'aîné sur leurs intentions. Celui-ci a aussitôt
compris ce qu'ils cherchaient : amener Mme
d'Angelanne à modifier son testament en leur
faveur...

— C'est faux ! essaya de protester le jeune
Maurin.

— Tout ce que vous pourrez dire ne chan-
gera rien à mon opinion sur la question , comme
elle n'avait rien changé à celle de votre frère !
coupa Didier. Lui qui avait précédemment
réalisé la même opération à son bénéfice , a
très bien deviné votre jeu. Il a compris que,
tôt ou tard , vous1 parviendriez à vos fins et que
la comtesse, résiliant son premier testament ,
vous ferait seul légataire de ses biens. Il
fallait agir vite, car vous étiez aux abois, à
cause de ces deux traites impayées concernant
cette mauvaise affaire d'édition pornographi-
que dans laquelle vous vous étiez lancé incon-
sidérément... A cause de vous, il a donc décidé
de brûler les étapes...

— Je vous interdis de me coller sur le dos
le crime de ce salaud ! lança Jacques Maurin.

— Taisez-vous ! gronda Didier. Vous savez
bien que si vous étiez vous-mêmes arrivé à
vos fins , vous n 'auriez pas attendu longtemps
avant d' aider , d'une manière ou d'une autre ,
votre tante à quitter cette terre...

Le play-boy ne répliqua pas à cette remarque
cinglante. Il se contenta de baisser la tête.

— Le meurtre de Mme d'Angelanne fut
presque un crime parfait , reprit le commissaire.
Henri Maurin avait soigneusement réglé et
minuté cette opération. Si vous ne vous étiez
pas dénoncé hier soir , Berthelier , cette affaire
serait restée à tout jamais sans dénouement
dans les dossiers de la police.

— Je n arrive toujours pas à comprendre
comment les choses se sont passées ? dit Jean-
Luc, terriblement pâle et fatigué.

— Eh bien ! je vais vous le dire , fit Didier
en rallumant une fois encore son cigare. A
vingt et une heures quarante-cinq très précises ,
vous pénétrez à l'intérieur de la propriété. Hen-
ri Maurin , tapi dans l'ombre, quelque part , vous
observe... Il vous laisse parcourir quelques mè-
tres clans le parc, puis il referme derrière vous
la petite porte en fer par laquelle vous êtes
entré... Désormais, vous êtes pris au piège...
Rapidement, par un itinéraire direct qu'il a
pris le soin d'étudier, il coupe lui-même à

travers les pelouses et se dirige vers La Louviè-
re. A un certain moment, vous entrevoyez Is
silhouette de Maurin. C'était voulu. Vous vous
arrêtez aussitôt , Berthelier , car on vous a bien
recommandé par téléphone de ne pas vous
faire repérer dans le parc et d'attendre au
besoin que le danger soit écarté de votre
route...

L'industriel venait de fermer les yeux. A ses
traits crispés, on devinait qu 'il était en train
de revivre, intensément, les différentes phases
du drame.

— Cet arrêt donne à Maurin un répit large-
ment suffisant pour agir. Il pénètre dans le sa-
lon où sa tante regarde seule, comme chaque
soir , le programme de télévision. Il l'étrangle
rapidement , en l'enserrant par-derrière avec
sa cordelette. Les hurlements hystériques d'un
chanteur yé-yé couvrent les gémissements de
la pauvre dame qui meurt très vite.

— Mon Dieu , c'est horrible ! murmura Luce
Cortet en masquant son visage dans ses mains.

—¦ Sa besogne accomplie, l'assassin s'enfuit
par l'arrière du château. Il franchit le mur
d'enceinte grâce à des pierres descellées et se
retrouve dans la forêt. Sa Mercedes est sans
doute arrêtée dans une clairière, pas très loin
de là. Il monte à bord et, à tombeau ouvert , il
file vers Dijon où on retrouvera sans doute
trace de son passage clans plusieurs boîtes. Si
Les choses n'avaient pas tourné autrement , il
posséderait aujourd'hui des alibis inattaqua-
bles...

Depuis un instant, une question brûlait les
lèvres de Berthelier. Il fini t par la poser.

— Mais comment avez-vous fait pour savoir
si rapidement que le coupable était Henri
Maurin ?

— Mon cher , l'ABC de notre métier consiste
toujours à rechercher à qui profite le crime ?
Ils étaient trois qui pouvaient bénéficier de la
disparition de Mme d'Angelanne. Trois , en
comprenant bien sûr Mlle Cortet. Ça limitait
donc déjà le champ d'investigation. J'ai d'a-
bord pensé qu'elle pouvait être la complice
de son fiancé... Mais au début de cet après-
midi , par un coup de fil donné à Dijon où mes

collaborateurs menaient l'enquête que je leur
avais prescrite, j ' ai appris que c'était Henri
Maurin qui avait téléphoné à la Préfecture
au lendemain de l'accident de Vingeanne... Un
autre élément me fit éliminer Jacques Maurin :
la sonnette sur laquelle vous avez appuyé hier
soir en entrant clans le salon.

— La sonnette ?
— Oui. Je me suis souvenu que vous m'a-

viez dit , cette nuit , que vous aviez sonné deux
fois. D'abord longuement, puis un peu moins
longuement...

— C'est exact.
— Alors que, dans ses instructions, votre

correspondant ne vous avait-il pas recommandé
de sonner plus d'une fois ?

— En effet...
— Eh bien ! comme vous en aviez rajouté,

cela a facilité ma tâche. Lorsque j' ai interrogé
Jacques Maurin à ce sujet , il m'a spontanément
déclaré qu 'il avait entendu deux coups de
sonnette : un long et un plus court. C'est donc
qu 'il se trouvait bien à cet instant dans la
chambre de Mlle Cortet... Ce.n 'était , en consé--
quence, pas lui le coupable, lequel , à cet
instant précis, devait s'enfuir à travers le
parc par l'itinéraire de repli que j' avais repérée
tantôt... Si ce n 'est toi , c'est donc ton frère...
Vous connaissez La Fontaine... Et la suite...

— Mais les photographies de l' accident ?
questionna Berthelier. Où ont-elles été tirées ?

— A deux pas d'ici , dans un laboratoire fort
bien équipé qui servait à Maurin junior pour
des travaux très... particuliers. Je suppose que
votre frère utilisait parfois vos appareils ?

— Oui , dit le play-boy. Il lui arrivait de
s'en servir. Il faisait lui-même les photogra-
phies des catalogues publicitaires cle l'usine
de parquetterie.

— A propos de catalogue , fit le commissaire
Didier avec un certain sourire, j' aimerais bien
posséder dans ma bibliothèque un exemplaire
de celui que vous avez édité... J'espère que
l'auteur et son modèle ne verront aucun in-
convénient à me le dédicacer ?

FIN

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HAKSEN

Petzî, Riki et Fingo
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La construction de la patinoire cou-
verte d'Ajoie , à Porrentruy, va bon
train. A la fin 1972 , elle se trouvait
être complètement couverte d'une ar-
mature en bois et d'un revêtement
transparent en matière synthétique. On
estime qu 'il faudra encore deux mois
au minimum avant sa mise en service.
Rappelons que cette initiative avait été
lancée par un groupe de <; mordus du
patin », soutenu par de nombreuses
personnalités politiques de toutes ten-
dances. En trois mois, ces privés de-
vaient recueillir , l'an dernier, près de

730.000 francs pour constituer leur so-
ciété. La patinoire elle-même coûtera
environ 2,5 millions de francs, (photo r)

Construction d'une pallnoire couverte à Porrentruy La direction de l'Instruction publique du canton de Berne
précise les conditions d'obtention de subsides de formation

La direction de l'Instruction publique du canton de Berne informe que des bour-
ses ct des prêts peuvent être octroyés lors d'une première formation reconnue
aux élèves de gymnases, d'écoles normales, d'agriculture, de sylviculture et d'étu-
des sociales, d'établissements s'occupant de la formation du personnel des bran-
ches paramédicales, des conservatoires et hautes écoles de musique, d'écoles des
beaux-arts et d'art dramatique, des technicums, aux étudiants des universités

et aux apprentis.

Les frais de formation ou de perfec-
tionnement ainsi que les conditions fa-
miliales et financières du requérant et
de ses parents, sont déterminants pour
la fixation des subsides. La limite pour
l'octroi d'une bourse (subside mini-
mum) lors de formations au lieu de
domicile des parents, est fixée pour le
moment à environ 23.000 francs de re-
venu net (chiffre 21 b de la déclaration
d'impôts) et à 100.000 francs de fortune
nette (chiffre 37 de la même déclara-
tion). Le chiffre de base pour les for-
mations exigeant la chambre et la pen-
sion hors du domicile des parents est
fixé pour le moment à environ 32.000
francs de revenu net et également à
100.000 francs de fortune nette.

On peut ajouter a ces chiffres par
autre enfant encore à la charge des
parents 2000 francs au revenu et
10.000 francs à la fortune.

FORMULAIRES
Les formulaires de demandes pour

l'obtention de subsides de formation
doivent être remis à l'autorité compé-

Minimum Maximum
Fr. Fr.

500.— 3500.— apprentissages
500.— 4800.— perfectionnements professionnels (avec les technicums)
500.— 2500.— écoles d'agriculture (sans bourse fédérale)
500.— 4500.— gymnases, écoles normales, écoles d'études sociales,

professions paramédicales, conservatoires, etc.
500.— 6000.— universités et fonctions analogues.

Des prêts peuvent être accordes en
complément, ou isolément, si le revenu
ne dépasse pas 10 pour cent environ
de la limite fixée, ou s'il n'existe aucu-
ne autre possibilité de financement.

tente accompagnés d'une attestation de
l'Autorité de taxation du Jura bernois
ou du Seeland. Ces formulaires pour-
ront être obtenus dès la fin janvier
1973 auprès de la Direction des écoles
publiques et de quelques écoles pri-
vées (gymnases, écoles normales, écoles
professionnelles et commerciales, etc.),
des offices d'orientation professionnelle
de Bienne et du Jura , de toutes les
communes jurassiennes et directement
auprès du Service des bourses, arron-
dissement Jura , à Berne. La solution
envisagée pour la ville de Bienne sera
communiquée ultérieurement.

Les subsides annuels pour une pre-
mière formation ont été fixés à :

Un autre barème est applique pour
la deuxième voie de formation et pour
les perfectionnements.

Les demandes de bourses doivent
être remises aux écoles et, pour les
apprentissages, aux offices d'orienta-
tion professionnelle du Jura au plus
tard 4 semaines après le début de la
formation. Les demandes tardives ne
seront prises en considération que pour
la période de formation encore à effec-
tuer. Aucun subside de formation ne
peut être accordé avec effet rétroactif.

Les bourses et les prêts doivent aider
à financer des frais de formation qui
ne peuvent être pris en charge par les
intéressés.

Le droit aux subsides ne constitue
pas une aumône, mais une aide légale
aux frais de formation dans le cadre
d'une limite fixée ci-dessus, (comm.)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — Hier après-midi, on

rendait les derniers honneurs à M.
Ernest Kohli, domicilié Grand-Rue 32.
M. Kohli avait fêté ses nonante ans
le 1er novembre 1972. (vu)

TAVANNES. — C'est avec conster-
nation qu'on apprenait au village l'ac-
cident tragique qui devait causer la
mort de M. Ulrich Amstutz, facteur.
M. Amstutz, né à Montoz en 1911, avait
desservi comme facteur , les fermes de
la Montagne pendant six ans. En 1965,
il fut nommé facteur postal à Tavan-
nes, où il était très estimé. Ce terrible
accident qui endeuille une jeune épou-
se et ses trois petits enfants, âgés res-
pectivement de sept, cinq et deux ans,
a frappé douloureusement toute la po-
pulation de Tavannes, cela d'autant
plus que le petit Robert célébrait son
septième anniversaire le jour de l'An.

(ad)

Générosité de la population
mais soucis

des responsables
L'appel lancé en fin d'année en

faveur de l'Oeuvre de la Sœur visitante
a été largement entendu parmi la
population des localités de Sonceboz -
Corgémont et Cortébert. Les organes de
l'Oeuvre expriment leurs remerciements
à tous les généreux donateurs dont le
geste a été plus important encore qu'au
cours des années précédentes.

Malgré cette heureuse réussite de la
partie financière de l'Oeuvre, les res-
ponsables n'en éprouvent pas moins le
soucis de sa continuité. Les efforts qu'ils
ont déployés jusqu 'ici pour trouver une
infirmière-visiteuse en remplacement de
sœur Marthe qui se retire pour jouir
d'un repos bien mérité, n'ont pas encore
été couronnés de succès. Mais de toute
manière, la période intérimaire est
d'ores et déjà assurée du moins dans
les cas pour lesquels la nécessité de
soins journaliers est indispensable, (gl)

CORGEMONTLa <charade> de M. Kissinger: farce ou énigme?
Dans cette perspective, la lutte poli-

tique ne pouvait être que légitime et
refléter, en définitive, les aspirations
de la population. Il faut signaler ici que
le premier point des accords Kissinger-
Le Duc-tho précisait que le Vietnam
était un et indivisible, selon la formule
des accords de Genève. C'est , en effet ,
la remise en question de ce point par
M. Kissinger, le 11 décembre, qui fit
achopper les négociations. Or , lorsque
les accord s avaient été rédigés en octo-
bre , le président Nixon envoya trois
messages personnels à Phan Van-dong,
premier ministre de la RDV, pour re-
porter la date de la signature des ac-
cords, mais sans jamais remettre leur
contenu en question. Le 26 octobre,
dans sa fameuse conférence de presse
(« la paix est à portée de la main »), M.
Kissinger spécifia que seuls quelques
points de moindre importance res-
taient à être réglés. Or il savait perti-
nemment le point No 1 était un point
fondamental et non pas un point « mi-
neur », puisque Hanoi n 'avait jamais
souscrit et ne souscrirait sans doute
jamais à la thèse des « deux Vietnams »
inventée par Foster-Dulles et qui ser-
vit depuis de support à l'intervention
américaine dans la région.

M. Nixon informé
Autre point qu 'il convient d'éclaircir:

M._ Kissinger a-t-il, comme certains le
prétendent aujourd'hui , outrepassé les
instructions de M. Nixon en rédigeant
les accords et s'est-il vu désavoué par
son chef à son retour ? Non pas. En
vérité, la négociation d'octobre, à Paris ,
fut interrompue plusieurs fois par jour
pour permettre à M. Kissinger d'en-
voyer à M. Nixon des rapports détaillés
et de recevoir de nouvelles instructions
de la Maison - Blanche. Les personnali-
tés que nous avons interrogées sont
catégoriques sur ce point: quoique phy-
siquement absent de Paris, le président

Nixon avait pris une part directe et
personnelle dans la mise au point des
accords qui devaient être signés le 31
octobre. D'autre part, ces accords sui-
vaient de très près le scénario décrit
par M. Kissinger dans son article pu-
blié en 1969 dans la revue « Foreign
Affairs » et dont M. Nixon ne peut pas
ne pas avoir pris connaissance.

Les raisons d'une volte-face
Dans ces conditions, comment expli-

quer la volte-face du président améri-
cain ?

Dans sa conférence du 26 octobre,
M. Kissinger a évoqué sa rencontre, à
Saigon, avec Thieu, bien sûr, mais aus-
si avec « certains officiels américains ».
Ces officiels, on connaît leurs noms.
D'abord Elseworth Bunker, ambassa-
deur des Etats-Unis à Saigon et allié
tous azimuts du régime saigonnais. Et
puis le général Craighton Abrams,
l'amiral Geylor, grands manitous des
forces armées. Les gradés examinèrent
les accords que M. Kissinger amenait
de Paris et y trouvèrent à redire. Chal-
mer Roberts, qui fut pendant des an-
nées le correspondant du « Washington
Post » auprès du Pentagone, résuma
leur opinion lorsqu'il écrivit peu après :
« L'accord rend la survie d'un régime
non - communiste à Saigon probléma-
tique ». On sait, en tout cas, que le
Pentagone lia son approbation des ac-
cords à la fourniture, auparavant et en
catastrophe, d'une rutillante panoplie
militaire à Saigon : 30 avions de trans-
port C - 130, 90 avions de chasse A - 37,
120 F - 5, des nuées d'hélicoptères, des
tonnes d'équipement électronique, des
chars, de l'artillerie, etc.

Une flagrante « tricherie »
Ces fournitures constituaient natu

rellement aux yeux de Hanoi une fia

grante « tricherie » de la part des Amé-
ricains, puisque la RDV avait accepté
de souscrire au texte des accords à
condition qu'ils fussent signés le 31 oc-
tobre et que, par conséquent, pour l'es-
sentiel, le statu quo politique et mili-
taire qui prévalait au Vietnam du Sud
fut respecté. Cependant, Hanoi décida
de ne pas remettre les accords en ques-
tion : après tout , il ne s'agissait peut-
être que d'un ultime geste de M. Nixon
à l'égard de son protégé, une dernière
concession pour rassurer les militaires
américains. La position de M. Nixon
n'était pas sans rappeler celle du géné-
ral de Gaulle lorsqu 'il voulait se dépê-
trer de l'Algérie ; il fallait éviter de le
gêner inutilement et, d'ailleurs, ces
fournitures militaires ne pourraient
assurer la survie de Thieu plus qu'elles
ne permirent autrefois à Chang Kai-
chek de se maintenir à la tête de la
Chine.

Mais ce ne fut pas tout. Le 26 du 11,
Fox Butterfield , dans le « New York
Times », publia une information basée
sur des fuites au Pentagone, selon la-
quelle dix mille experts, conseillers et
techniciens américains allaient rester
au Vietnam après la signature de l'ar-
mistice. Leur tâche consisterait à for-
mer et entraîner le personnel militaire,
à manier les ordinateurs et le système
des communications militaire. La nou-
velle ne fit l'objet d'aucun démenti et
violait le point No 2 des accords qui
spécifiait : « Aucun personnel militaire,
ni experts, ni troupes, ni conseillers
ne sera introduit au Vietnam du Sud ».

On conçoit dans ces conditions, que
la méfiance de Hanoi ait été réveillée
dès cette époque, d'autant plus que
dans sa conférence du 26 octobre, M.
Kissinger faisait des références obli-
ques qui pouvaient prêter à diverses
interprétations et préparer la voie au
reniement des accords.

L. W.

La Télévision romande a décidé
de redonner l'émission sur l'anima-
tion culturelle dans le Jura qui
avait déjà passé sur l'écran le 1er
décembre dernier. A la suite d'un
ennui technique, les commentaires
s'étaient trouvés incomplets. Pour
réparer cet incident, la TV roman-
de a programmé ce soir 5 janvier,
à 19 h. 10, cette émission qui avait
été tournée au Centre de culture et
de loisirs de Saint-Imier principa-
lement, (fx)

Ce soir, a la TV romande
L'animation culturelle

au Jura

La nouvelle machine
à laver automatique

qui sèche le linge.
1 La Bosch VT 590. °

• Machine à laver automatique combinée
avec un tumbler.
• 21 programmes entièrement automati-
ques.
• Système de séchage alternatif ména-
geant le linge.
• Programmesdelavageetdeséchageadé-
quats pour n'importe quel genre de linge et
de tissus.
• Peut se placer sans problèmes dans la
cuisine ou la salle de bains.
• Pri x recommandé DrtC^UFr.2998.- K3Wdt»iT

Nous vous enverrons volontiers notre documenta-b
tion sur In marhinc à laver automatique qui sècho
le linge , Bosch VT 590.
Robert Bosch SA., Rue de Lausanne 7S, 1211 Genève
Nom IMP
Adresse 
Nĉ postal /Jocalité 

Vol d'un coffre-fort
clans un garage

Dans la nuit du 2 au 3 janvier, un
cambriolage a été opéré dans le garage
situé à la sortie de la localité, en di-
rection de Bienne. Des inconnus sont
parvenus à emporter un coffre-fort de
100 kg., qui contenait quatre mille fr.,
ainsi que divers objets et documents.
Le transport s'est opéré au moyen
d'une voiture. Le coffre-fort, qui valait
4000 francs à lui seul, a été retrouvé
éventré entre Court et Sorvilier. La po-
lice enquête. A remarquer que c'est la
cinquième fois que ce garage est cam-
briolé de cette manière, (fx)

SONCEBOZ

Etat civil de novembre
Mariage

3. Bischof Michel Aloïs, de Spreiten-
bach et Voirol Marie France, des Ge-
nevez, à Renan.

Décès
7. Rubin, née Mottaz Rose Margue-

rite, 1898, veuve de Rubin Arthur. —
26. Buhler, née Nussbaum Lucie Hé-
lène, 1946, épouse de Buhler Charles.

RENAN
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Contre la guerre
au Vietnam

Trois cents personnes, de nombreux
calicots , des slogans lancés à tout vent ,
des harangues furent l'essentiel de la
manifestation qui s'est déroulée hier
soir sur la place Centrale à Bienne
contre la prolongation de la guerre au
Vietnam.

M. Arthur Villard, conseiller na-
tional , Mlle Stebler , du Parti du tra-
vail de Bâle, un Italien et trois mem-
bres du comité biennois « L'Indochine
vaincra » prirent la parole, demandant
la cessation de cette épouvantable
guerre. Un film projeté au Ruschli mit
fin à cette manifestation qui s'est dé-
roulée dans le calme.

BIENNE

Depuis le début de l'année, la FCBB
est devenue la FCTC, la Fédération
chrétienne des travailleurs de la cons-
truction de la Suisse. Le motif princi-
pal de ce changement de sigle tient
dans l'adaptation aux temps actuels.

Le comité central, qui a décidé ce
changement, a en outre désigné sa dé-
légation auprès de la Confédération des
sj 'ndicats chrétiens de Suisse. Parmi les
quatre Romands figure M. Henri Que-
loz, du Noirmont. (fx)

Un Franc-Montagnard
délégué de la FCTC

Assemblée de bourgeoisie
Neuf ayants droit ont participé à

l'assemblée de la commune bourgeoise,
présidée par M. Maurice Girod. Après
l'acceptation du procès-verbal et du
budget 1973, qui boucle favorablement,
les autorités bourgeoises ont été réélues
comme suit : président, M. Maurice Gi-
rod ; secrétaire, M. Martin Girod ; cais-
sier, M. Arthur Girod, en fonction de-
puis 1946.

PONTENET

Décès subit
S'étant rendu dans un restaurant du

Cernil, après avoir skié depuis le matin
sur la piste de fond, M. J. Jardin, 53
ans, de Bienne, s'est soudainement af-
faissé après avoir commandé ses con-
sommations. Une infirmière qui se
trouvait sur place a voulu prodiguer
les premiers soins, mais sans succès.
Le médecin demandé n'a pu que cons-
tater le décès, dû à une insuffisance
cardiaque, (vu)

Rentrée des classes
Après deux semaines de vacances

(école secondaire, primaire et enfanti-
ne de Tramelan et Les1 Reussilles),
les élèves reprendront lundi 8 jan-
vier le chemin de l'école. Durant ces
vacances, les écoliers n'ont pas pu pra-
tiquer le ski mais auront néanmoins
profité au maximum du patin, soit à
l'étang de la Gruère ou à la patinoire.

(vu)

TRAMELAN

Nomination
chez les « bourgeois »

Les quatre conseillers de la série sor-
tante du Conseil de la commune bour-
geoise ont été réélus. Il s'agit de MM.
Raymond Rossé, Georges Rossé, René
Marchand et Mme Madeleine Bueche.
Pour remplacer M. Paul Lardon, dé-
missionnaire, M. Norbert Bueche a été
élu. (cg)

COURT

Inspection des viandes
Selon le rapport établi par le Dr Jo-

seph Annaheim, vétérinaire d'arrondis-
sement, il a été abattu à Moutier, du-
rant l'année dernière, 43 taureaux, 53
boeufs, 138 vaches, 155 génisses, 520
veaux, 163 moutons, 6 chèvres, 1560
porcs et 309 chevaux, soit au total
2947 têtes de bétail, dont 155 consti-
tuaient des abattages d'urgence. Qua-
torze pièces ont été reconnues condi-
tionnellement propres à la consomma-
tion , et 29 impropres. En outre, 370 kg.
de viande de cheval ont été retirés de
la consommation, (fx)

MOUTIER

Assemblée du budget
C'est sous la présidence de M. Char-

les Lambelet, maire sortant, que l'as-
semblée communale a accepté le bud-
get 1973, qui boucle avec un excédent
de recettes présumé de 200 francs sur
un total de 105.000 francs. La quotité
demeure fixée à 1,8. En outre, l'assem-
blée a réélu les différents fonctionnai-
res communaux. Finalement, l'assem-
blée a félicité pour sa fidélité M. Léon
Vultier, garde-forestier de la commune
depuis vingt-cinq ans. (r)

BEURNEVÉSIN

Toujours le verglas
Hier, en début d'après-midi, à la re-

prise du travail , deux voitures ayant
dérapé sur une plaque de verglas, sont
entrées en collision au centre du villa-
ge. Dégâts matériels pour 2000 francs.

(fx)

BASSECOURT

Quarante-six personnes domiciliées
en ville sont centenaires ou nonagé-
naires. La doyenne est Mme Elise-
Fanny Chochard, dans sa 104e année.
Cette année, la cité comptera une nou-
velle centenaire, Mme Rosa Oberli.
Trois femmes sont âgées de 95 ans,
Mmes Mina Tschaeppaet , Marie Meury
et Blanche Chappuis. Enfi n, les nona-
génaires sont au nombre de 41, dont 14
hommes. Le doyen de la ville est M.
Paul Buhlmann. (fx)

Les aînés de la ville

: •' VALLON DE SAINT-IMIER '• |



I SAMEDI 6 janvier 1973 I
Un véritable tremblement de terre

I LIQUIDATION TOTALE
i (autorisée par la Préfecture du 8-11-72 au 7-3-73)

MANTEAUX de 2 ans à la taille 34

I IMPERMÉABLES I

I 20 + 20% de rabais I
I FUSEAUX de 2 à 16 ans I

: 1Qtout à M M B pièce net

ainsi que

I PULLS COLS ROULÉS ¦ PULLOVERS I
I TAILLEURS - ROBES - CHEMISES I
I DE NUIT, ete... etc... I

à des prix allant jusqu'à

I 70% de rabais I
Jr» BMW m uSIl ï ^0 %BW m̂ ib m
6, rue du Marché La Chaux-de-Fonds

il îl Cours de ski 8
I J Â à 

la Robella - Buttes I
__m_^^^^ m̂ ^̂ ^m I J POUR ENFANTS :

^

f$f < ̂ mr B̂ TBp L Mr  ̂ J 4 mercredis après-midi Fr. 20.—
'̂ ïî jî'̂ "̂  sm comprenant : transport en télésiège Buttes—La
âW ¦|w«|L  ̂

Robella et retour, 2 heures d'enseignement de
«L "%j[ Bj&BLJr ski , col la t ion à 16 h.

IV Çm  ̂ »^* 1 Renseignements et inscriptions dans les Maga-
——-^——a^^WglHH

pUiB 

\ 

sins 
Migros 

de 
Couvet 

et Fleurier.

S k̂ LJ U } J SKI POUR TOUS À LA ROBELLA 1
du lundi au vendredi: m

\ Chaque jour au départ de : Neuchâtel, place du Port - 12 h. 45
| La Chaux-de-Fonds, pi. de la Gare - 12 h. 45

Le Locle, place du Marché - 13 h.
| Enfants, étudiants, apprentis : Fr. 9.— Adultes : Fr. 12.—
! Notre prix comprend : transport du lieu de départ à La Robella et retour.

Libre parcours sur toutes les installations.

samedi et dimanche :
I Départ de Neuchâtel, place du Port à 9 h. 30

j H : Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare à 9 h. 30
I jjjj àm Départ du Locle, place du Marché à 9 h. 45

! Départ de Buttes entre 16 h. 30 et 17 h.
1 Enfants, étudiants, apprentis : Fr. 13.— Adultes i Fr. 18.—

j ! ! (Transport La Robella et retour + libre parcours compris)
' | Renseignements dans les Marchés et Magasins Migros

{ | ; Vente de billets dans les Ecoles-Clubs
La Chaux-de-Fonds, 23, av. Léopold-Robert , de 18 h. à 21 h.

| Neuchâtel, 11, rue de l'Hôpital, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 21 h.

A LOUER
dès février 1973

appartement
3 PIECES

I entièrement rénové.
! Cuisine avec frigo,
I eau chaude, bain,
I cave, galetas, ma-
I chine à laver.
I Conciergerie.
I Télévision.
J Fr. 405.—, chauf-
! fage et eau chaude
I compris.

j Ecrire sous chiffre
I G. 901 581 à Publi-
j citas, 3001 Berne.

I Lise? L'IMPARTIAL

UNIVERSO S.A. No 30
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur
expérimenté, ou

mécanicien
avec formation de dessinateur

mécanicien-outilleur
pour outils de découpages simples,
gabarits et posages

fraiseur
expérimenté

mécaniciens
de précision

pour la fine et moyenne mécanique

S'adresser à UNIVERSO SA, No 30
Rue du Locle 30, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06.

ammMmmmmwgawss^Bss^zn
m Bonne lecture

Lunettes

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

A VENDRE
ensuite de décès
mobilier divers, bi-
belots et argenterie.
Visibles le 6 janvier
dès 9 heures, à La
Chaux-de-Fonds.
Pour renseigne-
ments : tél. (021)
62 23 60.

Appartement
pour le 1er mai
3 pièces, dans im-
meuble tout confort ,
quartier ouest.

Ecrire sous chiffre
WL 207 , au bureau
de L'Impartial.

Appartement
de 4 à 5 chambres
est cherché pour
tout de suite ou date
à convenir.

Prière de téléphoner
au (039) 22 24 95, aux
heures des repas.

A VENDRE
plusieurs belles

génisses
prêtes à vêler.

S'adresser à :
Maurice SURDEZ
La Peuchapatte

Tél. (039) 54 12 16

A LOUER

petit
appartement
2 pièces pour tout
de suite pour cause
de départ. Fr. 78.—
par mois.
Tél. (039) 23 77 33,
heures de bureau.

engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir

horloger-
rhabiiieur

pour service après-vente

décotteur
chasseuse
de pierres
personnel
féminin

pour travaux sur chaînes et contrôles.

Personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant.

: Faire offres à Ogival , 22 , rue des
Ormes, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 24 31.

Grand magasin

\W BSLW f  âW a rj m  s %  Im T^TS M

cherche

H PÂTISSIER
1 i Pas de travail de nuit, ni le
I H dimanche.

il m Laboratoire moderne muni des
"•] R derniers perfectionnements.

¦̂|DÂ§¥!E DE

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

vlJv d'Apprêtage d'Or S.A. '

\̂y La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département outil- ;
lage '

mécaniciens
faiseurs
d'étampes
de bottes

Places stables et bien rémunérées.

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

Nous offrons possibilité à jeune homme, de se spé-
cialiser sur

métier artisanal
article luxe ; exécution de petites séries variées, au
sein d'une équipe sympathique.

Ecrire sous chiffre AD 186 au bureau de L'Impartial.

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir <

un mécanicien
pour confection et entretien d'outil-
lages et réglages fins

ouvrières et jeunes filles
pour travaux propres et faciles.
Horaire complet ou réduit.

Se présenter à UNIVERSO SA, No 19
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 83 32.

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

HELENA OSBORNE

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

— Booby s'écrit en réalité Boubi, lui dit-il
d'un ton confidentiel et avec un charmant sou-
rire, et n 'était pas fait , à l'origine, pour répon-
dre à mon apparence. Mes parents, de fervents
anglophiles, m'avaient prénommé Robert , mais
au collège mes camarades m'ont surnommé
Booby et cela m'est resté.

Français ? se demanda Lydia. Cette façon de
rouler les r sous le nasillement américain...
Non , plus à l'est que Paris. Autrichien, peut-
être. Ou Balkanique, et elle lui sourit en retour.

— Alors vous avez joué les touristes, fit
Henry qui continuait à sautiller sur place. Où
êtes-vous allée ?

— A Tirynthe... mais j 'avais oublié là-bas
mon guide et j 'ai été obligée de retourner le
chercher. L'Arcady est enfin arrivé à quai ?

Henry indiqua de la main l'autre côté de la
place et Lydia vit , tout au bout du quai , trois
mâts blancs et des grappes de lumière.

— Et maintenant, fit Boubi en poussant un
petit soupir satisfait, j ' attends les cameramen
qui doivent arriver d'Athènes. Nous ne pou-
vons plus nous offrir le luxe de perdre du
temps.

— Elle me plaît beaucoup, votre Mrs Erskin ,
fit Henry.

— Erskine, avec un e, corrigea Lydia. Oui
elle est adorable.

— Une parente à vous ?

— Non , je suis, disons... sa dame de com-
pagnie.

— Sa dame de compagnie ?...
— Le canot est là, Miss Barnett , f i t  Callos

surgissant brusquement dans son dos.
— Oh, alors dans ce cas je vous quitte.
— Mais Ly dia, buvez d'abord un verre avec

nous.
— Non , vraiment, Henry, il est sept heures

passées. Il faut que je rentre. Au revoir. Au
revoir, Mr. Benedict.

— Au revoir, Miss Barnett. Mais n'oubliez
pas... tout le monde m'appelle Boubi.

CHAPITRE IV

Ce qui frappa Lydia à son réveil , ce fut le
silence. Elle se demanda d'abord obscurément :
« Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui me contra-
rie ? » puis brusquement tout lui revint. Un
étroit rayon de soleil atteignait le pied de son
lit. Le bruit des vagues venant lécher les ro-
chers, sous sa fenêtre, ne faisait que rendre
plus tangible le silence, un silence qui , tandis
qu 'elle s'étirait dans son lit, fut brusquement
rompu par les paroles d'une jeune fille, suivies
d'un éclat de rire. Lydia sourit et s'étira de
nouveau, emplie d'un profond sentiment de
bien-être.

Elle était si fatiguée, en rentrant la veille au
soir , qu 'elle n'avait rien regardé, ni l'hôtel, ni
sa chambre et qu 'elle était allée se coucher en
sortant de table. Elle se leva et se mit à exami-
ner les lieux. Une chambre presque nue, aux
murs passés à la chaux, au plafond bas voûté,
à l'étroite fenêtre. Murs et plafond étaient
grossièrement et irrégulièrement crépis et il
semblait que quelque animal préhistorique y
ait laissé les empreintes de ses énormes pattes.
Le sol était carrelé et l'impression générale
était toute de pureté et d'espace. De la fenêtre
qui s'ouvrait sur un minuscule balcon en encor-
bellement on avait une vue magnifique sur
Nauplie, encore plongée dans l'ombre violette
que projetait sur elle l'immense éperon rocheux

qui la dominait. La mer, à ses pieds, s'étendait ,
étale et scintillante, et un banc de poissons
d' un brun doré se pressait près des rochers.
Lydia en comprit bien vite la raison. Juste au-
dessous de sa fenêtre quelque jeta un sac de
papier qui s'ouvrit en touchant la surface de
l'eau. Des douzaines de pattes de poules, atta-
chées deux par deux , pâles comme des bêtes
sous-marines, s'en échappèrent et tombèrent au
fond de l'eau tandis que le sac de papier flottait
et s'éloignait lentement. Le banc de poissons
qui avait explosé comme une fusée lorsque le
sac avait touché l'eau plongea par groupes de
deux ou trois à la recherche de cette précieuse
provende.

— Nous aurons du poulet à déjeuner, se dit
Lydia , et , là ,dessus, elle alla prendre une
douche.

Une fois sous le jet , elle se mit à chanter à
tue-tête, bonheur et joie ruisselant sur elle
comme la douche. C'est par excès de fatigue,
se dit-elle, que, hier soir , tout m'a paru
effrayant et menaçant. Mais je suis en Grèce ,
le soleil brille, la mer d'un bleu d'encre est
pleine de pattes de poules et j 'ai encore tout
mon séjour devant moi.

Ce n'était plus le moment de demi-mesures
et de vieilles défroques. Elle avait dépensé,
avant même de l'avoir gagnée, la somme géné-
reuse que lui avait remise Mrs. Erskine, et,
une fois habillée, elle se regarda avec satisfac-
tion dans le miroir surmontant la coiffeuse.
« A qui cherches-tu à en jeter plein la vue ?
se demanda-t-elle, non sans ironie. A Mrs. Ers-
kine ?... A Henry James ?... Non vraiment pas. »
Et quant à cet assommant prof d'Oxford, pour
qu'il accorde quelque attention à son appa-
rence, il lui faudrait pour le moins arborer un
masque funéraire mycénien. Souriant à cette
pensée, elle descendit dans l'espoir de se faire
servir un petit déjeuner.

Elle s'attendait à enfoncer dans d'épaisses
moquettes et à trouver un hall grouillant de
chasseurs, comme dans tout hôtel de premier
ordre, mais c'était partout la même blancheur,

la même nudité et le même silence que dans sa
chambre. Une haute tour grise dominait le fort.
Dans la vaste cour intérieure un rideau de
fleurs pourpres retombaient en cascade du toit ,
et entre les créneaux et à travers les étroites
fenêtres scintillait la mer. Personne en vue et
toujours ce même et profond silence.

Lydia découvrit enfin, sur une terrasse don-
nant sur Nauplie, Mrs. Erskine qui s'adressait ,
à grand renfort de gestes, à une des petites
femmes de chambre en robe noire.

— C'est un chou , mais elle ne comprend pas
un mot d'anglais et , là-dessus, Mrs. Erskine fit
semblant de verser d'un pot imaginaire de l'eau
dans une théière tout aussi imaginaire. La fille
gloussa , mais ne bougea pas.

— C'est peut-être le moment que je fasse
appel à mon lexique, fit Lydia qui retourna
dans sa chambre chercher le petit manuel
anglo-grec dont elle avait fait l'acquisition à
Londres avant de partir.

— Tsigh-ie, articula-t-elle d'un ton dubita-
tif , mais la fille acquiesça de la tête et se pré-
cipita dans l'hôtel en égrenant un rire cristallin.

— Un vrai conte de fées, dit Lydia. Un châ-
teau enchanté, silencieux, et des petites, ser-
ventes-fées silencieuses elles aussi.

— Eh bien, j 'ai besoin de quelque chose da
plus solide qu'un breuvage enchanté pour me
remettre de toutes les vapeurs d'essence que
nous avons avalées hier. Mais vous faites des
merveilles avec votre manuel. Est-ce que par
hasard vous y trouveriez une phrase dans le
genre de : « Apportez-moi des toasts et de la
confiture. » Car c'est là tout le problème.

— Voyons, je vois la : J'aimerais louer une
bicyclette pour l'après-midi. » Que pensez-vous
de ça ?

—¦ Seigneur ! Laissez-moi y jeter un coup
d'œil... Mais c'est fascinant ! Ecoutez plutôt :
« Je ne peux pas bouger mon chose ! » Quelle
phrase extraordinaire à mettre dans un ma-
nuel ! Ça alors !

Elle lança à Lydia un regard confus et
comme toutes deux éclataient de rire, dans un
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W UN VENDEUR SPÉCIALISÉ il
m dans la vente de tapis

ff UN VENDEUR SPÉCIALISÉ W
pour les articles de sport &*M

1 UNE CHARCUTIERE ff1 DES VENDEUSES §§
f|S pour nos rayons bas — enfants — confection dames — jouets {$j
JS et notre stand de fruits. rp?
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¦k UN TRAITEUR Ë
Is ^L 

Nous offrons à nos collaborateurs 
un travail intéressant dans ^HV

jga un team agréable et des conditions de travail avantageuses JE^VJ«fi w», (semaine de 5 jours, rabais sur les achats, foyer pour le m\m
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lâïp
spécialisée dans la fabrication de compteurs, chrono-
graphes automatiques et appareils électroniques pour
la mesure de temps courts désire compléter son équipe
technique avec un

ingénieur-technicien ETS
ASSISTANT DU DIRECTEUR TECHNIQUE

Activité :

— Recherche, construction et mise au point de
nouveaux produits

— Analyse des problèmes de production sur la base
des statistiques informatiques

— Elaboration et surveillance des brevets.

Situation :

L'ingénieur-technicien sera directement subordonné
au directeur technique.

Exigences :

— Formation de base d'ingénieur-technicien ETS en
; horlogerie

— Goût prononcé pour la recherche
— Expérience de quelques années de pratique dans

un bureau technique ou de méthodes
— Connaissances des bases de l'informatique appli-

quée à la gestion de la production
— Initiative et habitude de travailler en équipe.

Les personnes qui souhaitent soumettre leur candida-
ture peuvent envoyer leur dossier à Monsieur A. Mey-
lan, directeur technique, Heuer-Leonidas SA (à 2 min.
de la gare) , rue Vérésius 18, 2501 Bienne, qui en usera
avec discrétion. Tél. (032) 3 18 81.

NOUS ENGAGEONS les collaborateurs suivants :

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION ou MICROMÉCANICIEN
MISSION :
—¦¦ fabrication outillages taillage pignons
— mise en train de machines à tailler automati-

ques Wahli 90, 96 et Strausak 30.

UN CONDUCTEUR DE MACHINES À TAILLER automatiques
MISSION :
— assurer de façon indépendante la marche de

machines automatiques à tailler Wahli 90, 96
et Strausak 30

conviendrait à personne déjà formée ou pouvons
assurer la formation.

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MISSION :
— seconder notre chef d'atelier pivotage en par-

ticipant au réglage des machines
— fabrication d'outils et petite mécanique fine.

Discrétion assurée — Renseignements sans engagement.

Faire offres à PIGNONS VORPE S. A., SOMBEVAL
2605 SONCEBOZ, tél. (032) 97 18 23 - 24

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

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité f
bien faite ¦

i

Je cherche pour mi-janvier

sommelière
et pour début février

cuisinier (ère)
ou personne ayant des connais-
sances en cuisine.
Pas de travail le soir.
Horaire régulier.

S'adresser :
CONFISERIE - TEA-ROOM

MINERVA - Av. Ld-Robert 66
Tél. (039) 23 16 68

Jeune fille intelligente, active, serait
engagée comme

AIDE DE BUREAU
Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire ou se présenter à UNIVERSO
S. A., No 19, Buissons 1, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 83 32.



agréable bruit de porcelaine entrechoquée, les
trois petites femmes de chambre surgirent, por-
tant à elles trois un lourd plateau où trônaient
théières, pots à eau, tasses et soucoupes.

— Qu'elles sont mignonnes ! dit Mrs. Ers-
kine. J'ai l'impression, en les regardant , qu'en
dévissant la plus grande à la taille on pourrait
y insérer les deux autres, comme dans ces
poupées gigognes, si vous voyez ce que je
veux dire.

— Cette pensée ne me serait pas venue, dit
Lydia. Pour moi des filles en uniforme appar-
tiennent, selon leur taille, à la Quatrième B ou
à la Cinquième A. La déformation profession-
nelle... Lait ou citron ?

— Citron, je vous prie. Eh bien, pour tout
vous dire, fit Mrs. Erskine s'installant conforta-
blement, je vous trouve infiniment moins mar-
quée par votre métier que je ne le pensais. Vous
ne pontifiez pas le moins du monde...

— Mrs. Erskine ?
Lydia se retourna vivement. Elles n'avaient

rient entendu mais brusquement ils étaient là...
deux hommes en uniforme, aux baudriers et
bottes étincelantes, qui semblaient se tenir
au garde-à-vous.

— Oui, c'est moi, fit l'Américaine visible-
ment surprise.

— Capitaine Papandros, de la police de Nau-
plie, fit l'un des deux policiers avançant d'un
pas et s'inclinant brièvement.

Lydia reconnut l'homme qui la veille, à la
terrasse du Belle France, leur avait emprunté
des allumettes... et elle s'expliqua alors son
allure raide et compassée. Mais contrairement
à la veille ses yeux noirs brillaient d'un feu
inquiétant dans son visage à l'expression sévère.

— Puis-je vous demander si vous avez été,
ce matin, en rapport avec Mr. Callos ?

— En rapport ?
— Oui. Lui avez-vous parlé au téléphone ou

l'avez-vous vu ?
— Certainement pas. D'ailleurs je ne l'ai

jamais vu.
— Moi, si, dit Lydia, intervenant. Hier, en

fin de journée. Vers sept heures du soir. Il m'a
conduite en voiture jusqu 'à Tirynthe et m'a
ensuite ramenée.

— Oui , oui, ça je le sais, fit le capitaine
Papandros. — Et se tournant de nouveau vers
Mrs. Erskine : — Alors vous ne l'avez pas vu
au cours de la matinée ? Et vous ne vous êtes
pas entretenue avec lui ?

— Non. Mais...
— Dans ce cas, je me vois dans l'obligation

de vous demander à toutes deux... — Il s'in-
terrompit, scruta attentivement Mrs. Erskine,
puis reprit : — Non, pour le moment il suffira
que Miss Barnett m'accompagne.

— Que je vous accompagne ?
— Votre voiture a été volée.
— Mais...
— J'aurais quelques questions à vous poser.
— Si vous avez des questions à poser, capi-

taine Papandros, c'est à moi que vous les pose-
rez, dit Mrs. Erskine d'un ton ferme et glacial.
C'est moi qui ai loué cette voiture et me suis
assuré les services de Mr. Nicos. Que désirez-
vous savoir ?

— Pardonnez-moi, madame, fit Papandros
changeant aussitôt d'attitude. Je ne cherche
qu'à vous éviter une fatigue. J'aimerais simple-
ment que Miss Barnett m'accompagne à mon
bureau pour répondre à un certain nombre de
questions de pure routine au sujet de cette
voiture... quand vous l'avez vue pour la der-
nière fois, et à quel endroit... des choses de
ce genre.

— Je viens, moi aussi.
— Madame, ce n'est pas nécessaire, fit le

capitaine d'un ton correct, mais ferme.
— Cela ne m'ennuie pas d'accomplir ces for-

malités, fit vivement Lydia.
Mrs. Erskine hésita un instant puis dit avec

beaucoup d'autorité :
— Si Miss Barnett n'est pas traitée avec tout

le respect voulu, capitaine Papandros, je télé-
phonerai sur-le-champ à l'ambassadeur des
Etats-Unis... et à l'ambassadeur de Grande-
Bretagne.

Papandros s'inclina sans répondre. Il y eut
un silence que Lydia rompit en disant :

— Je vais aller chercher mon sac, — et
comme elle pénétrait dans l'hôtel , elle entendit
le capitaine Papandros dire poliment à Mrs.
Erskine :

—¦ Il n 'y a pas lieu de vous tourmenter,
madame.

Ce n'était pas le canot automobile de l'hôtel
qui était amarré à la jetée, mais une puissante
vedette portant sur son flanc un écusson. Le
capitaine Papandros fit monter Lydia à bord
tandis que l'autre officier de police, resté sur le
quai, faisait le salut militaire et que la vedette
fendait les eaux en faisant jaillir des gerbes
d'écume. Impossible d'échanger une parole tant
le grondement du moteur était assourdissant et
Lydia se contenta d'observer en silence le
visage impénétrable de Papandros. Comme il
mettait pied à terre, un officier qui attendait
sur le quai s'élança et après l'avoir salué se mit
à parler avec volubilité et force gestes. Papan-
dros, le sourcil froncé , hocha la tête par deux
fois , se dirigea d'un pas rapide vers une voiture
officielle dont le moteur tournait , puis, re rap-
pelant l'existence de Lydia , hésita , et revint
sur ses pas.

— Miss Barnett , il vient de se produire un
fait inattendu et je n'aurai pas le temps, ce
matin, de vous demander... — Puis comme
frappé d'une idée : — Non, après tout , ce ne
serait pas un mal que vous veniez avec moi.
Vous pourrez peut-être me...

Il laissa sa phrase inachevée et esquissa un
geste vague. Puis sans même attendre sa ré-
ponse, il la fit monter à l'arrière, prit place
à côté d'elle, fit signe au chauffeur. La voiture
démarra en trombe.

Sorti de la ville, le chauffeur tourna sur la
droite, quittant la route d'Athènes, et appuya
sur le champignon. La route secondaire sinua ,
pendant trois kilomètres environ, dans les col-
lines puis pénétra dans une large vallée où
s'étendaient champs et vergers d'orangers. On

apercevait , dans le lointain, une chaîne de
montagnes.

Lydia jeta un regard à Papandros , qui, l'air
sombre, ne quittait pas la route des yeux.

—¦ Je vous en prie , capitaine Papandros ,
dites-moi ce qui s'est passé. Mr. Callos a-t-il ?...

Papandros se tourna vers elle et dit en la
regardant droit dans les yeux :

— J'ignore où se trouve Callos. Et c'est ce
que je cherche à éclaircir.

— Mais...
— Votre voiture — du moins celle que vous

avez louée — a disparu ce matin.
— Oui , c'est ce que vous avez dit à Mrs.

Erskine. Mais vous ne pensez tout de même pas
que Mr. Callos ?...

Lydia s'aperçut avec stupeur que le capitaine
Papandros la regardait avec froideur et même
hostilité. Puis brusquement il se détourna et
laissa errer son regard sur le petit village aux
blanches maisons qu'ils traversaient.

— Capitaine Papandros, dit Lydia faisant
une nouvelle tentative, je ne comprends rien
à toute cette histoire. Comment pouvez-vous
être sûr que cette voiture a été volée ? Nous ne
sommes au courant de rien. Puisque vous me
dites ignorer où se trouve Mr. Callos, il peut
très bien avoir pris l'auto et...

A son tour , elle laissa sa phrase inachevée. Le
capitaine Papandros n 'avait pas bronché et
Lydia comprit que pour le moment tout au
moins il ne lui en dirait pas davantage.

La voiture ralentit , tourna brusquement sur
la gauche et se mit à cahoter sur un petit
chemin de terre qui serpentait au pied d'une
colline abrupte couverte d'herbe rase et de
roches. Puis ils débouchèrent sur une plage de
sable qui s'étendait sur près de deux kilo-
mètres. Le chauffeur arrêta pile la voiture.
Papandros en descendit et , s'engageant sur la
plage même, se dirigea vers un petit groupe
d'hommes et de véhicules massés tout au bord
de l'eau. Lydia le suivit à quelque distance.

(A suivre)
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manquer
Cours TCS-junior
Pour les jeunes, filles et garçons de 16 à 18 ans ,
désirant passer facilement leur permis de conduire
et se bien comporter sur la route.
Théorie et pratique de mécanique-auto, règles de la
circulation , premiers soins aux blessés, droit , confé-
rences et films, conduite avec moniteurs d'auto-école,
camps de ski , vacances balnéaires, etc.
Début des cours
Lundi 8 janvier à 19 h. 30, salle 66 du Technicum
neuchâtelois jusqu 'à mi-juin.
Inscription
Par versement de la somme de Fr. 25.— au secrétariat
88, avenue Léopold-Robert ou au Technicum direc-
tement.

Cours pratique de mécanique-auto
Le cours « B » réservé aux personnes ayant suivi le
cours « A » ou possédant des notions élémentaires de

1 mécanique, débutera à mi-janvier au Technicum neu-
châtelois.

: 4 leçons de deux heures.
Inscription
Par versement de la somme de Fr. 15.— à la caisse
du secrétariat ou au CP 23 - 792 , TCS - La Chaux-de-
Fonds jusqu 'au 9 janvier. (Non-membre = Fr. 25.—).
(Inscrire No de sociétaire et « Cours B » au verso du
bulletin de versement, svpl.)

Soirée-bal de la section
;| Samedi 27 janvier à 20 h. 30 en la grande salle de

l'Ancien-Stand.
Orchestre ALAIN MORISOD et ses 5 musiciens
Au programme : PIERRE DUDAN.
Inscription
Par versement de la somme de Fr. 15.— par personne
au secrétariat ou au CP 23 - 792 , TCS La Chaux-de-
Fonds. Non-membre = Fr. 20.—.
Les tables sont numérotées. Le plan de la salle se
trouve au secrétariat où vous pouvez choisir vos
places. Il n'y aura pas de caisse à l'entrée.

Quel

GRAPHISTE
avec bonne formation professionnelle, s'intéresserait

I à un poste important dans une maison de la branche
des arts graphiques de la région lémanique ? (typo ,
offset , sérigraphie, nyloprint) .
Nous pourrions lui confier la responsabilité de notre
service graphique et d'étude publicitaire. Le titulaire
de ce poste aurait à s'occuper de la création de tra-
vaux publicitaires , marques, prospectus , annonces,
d'illustrations de livres ainsi que de travaux divers
pour l'offset, pour la sérigraphie, etc. Très bon maté-
riel à disposition : staromat, agrandisseur, labo, etc.
Possibilité de bénéficier de la collaboration de nos
spécialistes de la photo, de l'offset, de la sérigraphie
et du nyloprint, ainsi que d'un apprenti de 3e année
dont il aurait la responsabilité.
Nous voudrions confier ce poste important à un
graphiste ayant fait ses preuves, capable de s'intégrer

. avec gentillesse et dynamisme dans une équipe de
collègues de travail qui seraient heureux de l'accueillir
et de bénéficier de sa collaboration.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre détail-
lée, accompagnée d'une photo et de copies de certi-
ficats, en indiquant les prétentions de salaire, sous
chiffre PW 900020 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 232255 ou 231408
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? vous assurez le succès de votre publicité <

AIDE

ferblantier-appareilleur
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds ou
environs. — Ecrire sous chiffre AS 157
au bureau de L'Impartial.

:
ENCHERES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques , le

mardi 9 j anvier 1973 dès 14 heures
rue Numa-Droz 191 à La Chaux-
de-Fonds,

les biens ci-après désignés dépen-
dant de la masse en faillite Gin-
draux S.A., à La Chaux-de-Fonds:
Machines Kummer, tours Gudel,
balancier à friction , balanciers,
laminoirs, machines à lapider ,
tours à polir , 1 machine Ptoxer
pour étanchéité, machine Agaton ,
1 appareil Ultrasons , ainsi que
d'autres objets dont le détail est
supprimé.
Les biens sont à prendre sur place.
Vente au comptant, conformément
à la LP.

Office des faillites
La Chaux-de-Fonds

LA CHATJX-DE-FONDS

coiffeur messieurs
' serait engagé. Fort salaire assuré. Date

d'entrée à convenir. Faire offres sous
chiffre CM 109 au bureau de L'Impar-
tial.

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, chauffée
avec eau chaude et froide, toilette, cen-
trée. Prix Fr. 115.50. Tél. (039) 23 15 80.
entre 12 h. 15 et 13 h. 30 ou 18 h. 15 el
19 h. 30.

CHAMBRE A COUCHER à liquider
double emploi, réelle occasion, 2 lits
2 tables chevet , 1 coiffeuse avec miroir
1 grande armoire. Tél. (039) 26 05 45.

4 PNEUS CLOUS RADIAUX montés sui
jantes 145 X 13, peu roulé. Tél. (039)
23 58 24, heures des repas.

PERDU 1 TROUSSEAU DE CLEFS. Tel
(039) 23 30 38. Récompense.

CHAMBRE tout confort avec cuisinette
bain, centre du Locle. Tél. (039) 31 32 01



Les consommateurs font provision de spiritueux
Après une décision du Conseil fédéral

Certains établissements ont immédiatement pris des mesures pour limiter
la course aux spiritueux, (photo asl)

A la suite de la décision du Conseil
fédéral d'augmenter en moyenne de
45 pour cent les charges fiscales
frappant les alcools et eaux-de-vie,
les ventes de spiritueux ont augmen-
té dans la plupart des grands centres
de distribution, mais pas dans une
proportion démesurée. Certains ont
pris immédiatement des mesures
pour limiter les ventes à une ou deux
bouteilles. La plupart d'entre eux
déclarent que les prix 1972 seront
maintenus jusqu 'à la liquidation des
stocks actuels.

Dans les succursales Denner, on a
demandé aux consommateurs de ne
pas acheter plus d'une bouteille d'al-
cool ou d'eau-de-vie. Après deux
jours d'ouverture (la plupart des
grands magasins étaient fermés le
2 janvier) , il est encore facile de se
prononcer sur l'affluence des clients.
Les prix actuels, précise cependant

la direction ne seront pas augmentes
avant l'épuisement des réserves.

Quant à la direction des magasins
« Dal Sa » , à Lyss, elle fait remar-
quer que les fournisseurs ne livrent
plus aucune eau-de-vie ou bouteille
d'alcool jusqu 'au 10 janvier, afin de
permettre l'épuisement des stocks.
Les ventes ont cependant connu
mercredi une très forte augmenta-
tion, évaluée dans l'ensemble de 30
à 35 pour cent (de 50 pour cent à
Lyss). Aucune mesure n'a été prise
pour limiter les ventes.

Une certaine augmentation des
ventes a également été enregistrée
durant ces deux derniers jours dans
les magasins « Coop » . Les stocks
n'étant pas très importants après les
fêtes de fin d'année, la direction de
« Coop » à Olten pense qu'une aug-
mentation, de 10 pour cent en
moyenne, interviendra déjà dans un
à deux mois.

Cette augmentation est également
ressentie dans les centres de vente
Carrefour qui n'ont pris aucune me-
sure restrictive, ni changé leurs prix.

LES ASSISTANTS POUR
ALCOOLIQUES REMERCIENT

L'Association suisse alémanique des
assistants sociaux pour alcooliques
approuve l'augmentation des charges
fiscales frappant les alcools et les
eaux-de-vie décidée par le Conseil
fédéral. Elle remercie celui-ci de
prendre au sérieux et de promou-
voir l'aspect de la santé publique
contenu clans la loi sur l'alcool. L'as-
sociation pense que cette augmenta-
tion aura pour effet une diminution
de la consommation en eaux-de-vie
et que les prix des magasins-dis-
count , jusqu 'ici incitaient à la con-
sommation, seront réadaptés.

L'association comprend que le
Conseil fédéral n'ait pas annoncé
cette décision il y a des mois, puis-
qu'on aurait ainsi ouvert la porte à
la constitution massive de stocks. En
revanche, la prise de position de la
Société suisse des liquoristes est ju-
gée regrettable, car elle exprime si
peu de compréhension pour les al-
cooliques et par là même pour les
impératifs de la santé publique, (ats)

Les problèmes de la pomme de terre en 1973
Le Conseil fédéral a pris, excep-

tionnellement en décembre déjà, un
arrêté concernant les prix à la pro-
duction des pommes de terre de la
récolte de 1973. Au sujet de la plan-
tation et de l'utilisation, il y a lieu
d'observer ce qui suit.

En 1972 , l'agriculture a réalisé un
premier pas vers l'adaptation de la
production de pommes de terre aux
possibilités d'utilisation. Le bon dé-
roulement de la campagne de 1972
a montré les avantages qu 'une offre
mieux adaptée aux exigences du
marché peut apporter à tous les in-
téressés. Lors de la préparation des

plants de pommes de terre pour
1973, il ne faudra pas oublier qu 'en-
viron un cinquième de la surface
totale devrait être planté en variétés
riches en amidon, convenant pour
l'affouragement.

Les prix à la production par 100
kg. de pommes de terre de table, va-
lables à partir du 1er septembre
1973, ont été fixés comme il suit :
« bintje » 37 francs, « désirée », « fi-
na », « avenir » 28 francs, « urgenta »
31 francs, « patrones » 26 francs,
« Ostara » 25 francs, « Sirtema » 22
francs.

Comme les années précédentes, ces

prix seront valables uniquement
pour les quantités dont l'écoulement
pour la consommation dans le pays
pourra être garanti et, dans une me-
sure limitée, pour celles qui pourront
être exportées.

PRIX INDICATIFS
Les prix indicatifs des pommes de

terre destinées à l'élaboration de
produits alimentaires, s'élevant pour
1973 à 29 francs pour les « maritta »
et à 27 francs pour les « eba », « sa-
turna » et « tasso » , serviront de base
à la conclusion de contrats. Des pri-
mes pour la qualité pourront être
octroyées en sus de ces prix indica-
tifs. Par conséquent, la valeur de la
marchandise destinée à l'élaboration
de produits pour l'alimentation hu-
maine ne peut pas être appréciée
comme celle des excédents qui se-
ront taxés d'après la teneur en ami-
don.

Il y aura avantage à laisser par-
venir à pleine maturité les pommes
de terre des variétés de consomma-
tion et industrielles qui, lors des son-
dages, se révèlent impropres au triage
ou qui ne trouvent pas preneur. Cel-
les qui ne peuvent pas être écoulées
sur le marché doivent être le plus
possible affouragées dans les exploi-
tations des producteurs conformé-
ment aux règles de l'auto-approvi-
sionnement. Les excédents restants
peuvent être annoncés par l'entremi-
se du commerce à la Régie des al-
cools qui les attribuera aux entrepri-
ses de déshydratation.

LES EXCEDENTS
Au regard de l'ancien prix des

pommes de terre tout venant, la va-
leur des excédents sera dorénavant
déterminée dans les usines de déshy-
dratation, à raison de 14 francs par
100 kg. pour une teneur en amidon
de 14 pour cent. Pour chaque dixiè-
me de pour cent de la teneur en ami-
don en plus ou en moins, le prix est
augmenté ou diminué de 5 centimes.

La teneur en amidon est détermi-
née à l'aide d'échantillons moyens
prélevés avant , pendant ou après le
déchargement de la livraison. Les
déchets de triage ou de fabrication ,
quels qu'ils soient, ne sont pas pris
en charge comme excédents. Toute-
fois, la Régie des alcools versera aus-
si en 1973 des subsides pour le sé-
chage à façon.

Compte tenu des nouvelles amé-
liorations de prix et de la taxation
des excédents de pommes de terre
d'après leur teneur en amidon, il ne
sera plus accordé de supplément de
prix pour les excédents des variétés
« bintje » et « urgenta » livrés non
triés. Cependant , l'exportation de
pommes de terre de table devrait
permettre, également durant la cam-
pagne 1973 - 1974, d'écouler dans
une mesure raisonnable les excé-
dents de récolte, (ats)

Quelques inquiétudes se font jour
Aménagement du territoire

Délibérant sur des questions d ac-
tualité, le conseil de la Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN), présidé par M. Willy A.
Plattner, a exprimé sa satisfaction
au sujet des efforts entrepris par le
Conseil fédéral pour rendre plus effi-
cace la loi von Moos, mais n 'a pas
caché son inquiétude en constatant
que les effets négatifs de cette loi
resteront possibles comme aupara-
vant.

Il a émis le voeu que les Cham-
bres fédérales mettent tout en œu-
vre pour empêcher, en particulier,
que la spéculation immobilière ne se
porte sur des régions épargnées jus-
qu 'ici par des opérations malsaines.
Dans un communiqué, la ligue dé-
clare qu'elle soutiendra toutes les
dispositions visant à encourager un
développement orienté des régions
montagnardes qui soit en accord avec
les buts de la protection de la nature
et des sites.

L'e conseil de la « LSPN » regrette
d'autre part que le Conseil des Etats
ait remis à la session de mars la
discussion en détail de la loi sur
l'aménagement du territoire. La li-
gue fait remarquer qu 'il sera indis-
pensable d'assurer une transition ai-
sée entre les mesures d'urgence pour
l' aménagement du territoire et les
dispositions du droit ordinaire.

Si cette loi ne pouvait être mise

en vigueur dans les délais prévus,
une prorogation de l'Arrêté fédéral
serait inévitable. A ce sujet , le con-
seil a relevé « avec étonnement » que
la majorité de la commission du Con-
seil des Etats a biffé du projet de
loi la clause légitimant les organisa-
tions nationales s'occupant essentiel-
lement de l'aménagement de terri-
toire à recourir contre des projets
d'utilisation des terrains.

M. Abba Eban
en Suisse ?

Selon une nouvelle de l'agence
Reuter, M. Abba Eban, ministre is-
raélien des Affaires étrangères, va se
rendre en Suisse dans le courant du
mois, clans le cadre d'une campagne
de collecte de fonds. La nouvelle a
été annoncée par un porte-parole du
ministère israélien des Affaires
étrangères à Jérusalem. A la même
occasion et pour le même motif , M.
Eban se rendrait également aux
Pays-Bas, en Belgique et en Autri-
che, (ats)

«Orange mécanique» interdit à Fribourg
Sur préavis de la Commission cantonale de censure, le Département

fribourgeois de la police et de la santé publique a décidé d'interdire sur
tout le territoire du canton la projection du film « Orange mécanique ». Il
estime que ce film contient de nombreuses scènes de cruauté, auxquelles
s'aj oute un viol. « A ce titre, il doit être considéré comme un spectacle
malsain ».

Un recours a été déposé auprès du Conseil d'Etat par le distributeur,
qui est décidé à aller jusqu'au Tribunal fédéral. Il ne comprend pas ce qui
a pu amener les autorités fribourgeoises à prendre une telle mesure et
pense que le film n'a pas été compris. Le canton de Fribourg est le seul
de Suisse à avoir prononcé cette interdiction.

FACTEUR ATTAQUÉ DANS
LE CANTON DE ZURICH

Un facteur de 32 ans a été attaqué
hier matin à Effretikon (ZH), par
un jeune inconnu, alors qu'il se
trouvait devant les boîtes aux let-
tres d'un immeuble locatif. Il a été
légèrement blessé. Le malandrin a
dû prendre la fuite sans rien em-
porter , sa victime s'étant défendue
et ayant crié au secours.

DEUX TOURISTES
NÉERLANDAIS TUÉS
EN APPENZELL

Un grave accident de la circula-
tion survenu entre Urnaesch et
Schwaegalp, mercredi après-midi, a
coûté la vie à deux personnes. L'au-
tomobile dans laquelle elles se trou-
vaient a dérapé dans un virage et
est venue s'écraser contre une ba-
lustrade en bois. Deux lattes de la
balustrade ont fracassé le pare-
brise, tuant deux passagers, de na-
tionalité hollandaise.

FRANZ WEBER MALMENÉ
A CHANDOLIN

M. Franz Weber , président de
l'association « Sauver le Val d'An-
niviers », qui s'était rendu à Gri-
mentz , Saint-Luc et Chandolin pour
prendre des photos en vue d'une
conférence, a été violemment pris à
partie à Chandolin par le président
de la société de développement de
l'endroit et le président de commu-
ne qui, accompagnés d'une demi-
douzaine d'habitants, lui ont adres-
sé force insultes et menaces. Ils lui
ont reproché de « se mêler de ce qui
ne le regarde pas » et l'ont contraint
à quitter précipitamment les lieux
pour éviter la bagarre.

Cet incident fut la seule marque
d'hostilité durant la journée, qui
permit à M. Weber de rencontrer
plusieurs personnalités , dont le ci-
néaste René-Pierre Bille.

VIOLENT INCENDIE
A MALEVOZ

Hier après-midi, le feu a complè-
tement détruit la grange - écurie de
l'ancienne ferme de Malevoz, fer-
me dite des « Mangettes ». Les dé-
gâts sont importants. Foin , machi-
nes, bâtiment ont été anéantis. On
ignore les causes du sinistre. Une
trentaine de vaches ont perdu tout
abri et ont dû être acheminées vers
des fermes voisines. Du petit bétail
a péri dans les flammes.

APRÈS L'EMPOISONNEMENT
DU RHONE EN VALAIS

Les causes de l'empoisonnement
du Rhône, entre Gampel et La Sous-
te, en Valais, empoisonnement qui
sur plusieurs kilomètres a causé la
mort de centaines de poissons, sont
aujourd'hui clairement établies.

Des huiles fortement nocives ont
été acheminées par mégarde dans
le fleuve, huiles provenant d'une
importante usine de Viège.

71 COMMANDEMENTS
DE PAYER POUR
UN HABITANT DE WOHLEN

La commune argovienne de Woh-
len compte 12.000 habitants. En 1972,
l'Office des poursuites a envoyé 2103
commandements de payer, pour un
total de 3,2 millions de francs. Ce
chiffre considérable n'est pas un
signe de pauvreté, a déclaré le pré-
posé. Il exprime simplement dans
quelle mesure certaines personnes
vivent au-dessus de leurs moyens.

Selon le préposé, il n 'existe que
20 débiteurs dont les difficultés ne
sont pas dues entièrement à leur
propre faute. Le Registre des débi-
teurs qui, durant les deux dernières
années, ont été l'objet d'au moins
une poursuite, compte 1139 noms.
Le « recordman » a reçu l'année
dernière 71 commandements de
payer, (ats)

Augmentation des primes d'assurance RC
LE CONSEIL FÉDÉRAL S'EXPLIQUE

La décision du Bureau fédéral des
assurances (BFA) retirant l'effet sus-
pensif aux recours déposés contre
l'augmentation des primes d'assuran-
ce responsabilité civile des véhicules
à moteur a fait en novembre dernier
l'objet d'une petite question urgente
du conseiller national Ketterer (ind.-
ZH), à laquelle le Conseil fédéral a
répondu hier. La décision du BFA
ne peut pas être critiquée, déclare
à ce sujet le gouvernement.

Le BFA, précise la réponse, a ap-
prouvé le 14 septembre 1971 les ta-
rifs de prime pour 1972 soumis par
les assureurs de la responsabilité ci-
vile pour véhicules automobiles. Les
recours administratifs déposés contre
cette mesure ont été rejetés par le
Département fédéral de justice et
police le 13 septembre 1972. Cette
décision a fait l'objet de recours de
droit administratif devant le Tribu-
nal fédéral.

Le 18 octobre 1972, le président de
la Chambre de droit administratif du
Tribunal fédéral a constaté que les
décisions d'approbation de tarifs pri-
ses par le BFA portaient condamna-
tion à une prestation en argent et
que, par conséquent, les recours de
droit administratif déposés avaient
un effet suspensif.

Le 18 octobre 1972 , le BFA a ap-
prouvé les tarifs 1973 relatifs à l'as-
surance de la responsabilité civile
pour véhicules automobiles et a re-
tiré, dans sa décision, l'effet suspen-
sif aux recours éventuels. En pre-
nant sa décision , le BFA est parti de
l'idée que les approbations de tarifs
ne portaient pas sur une prestation
pécuniaire, étant donné qu 'elles ne
fondent pas directement une créance
à l'égard des assurés. Des recours
administratifs ont été déposés au-
près du Département à la fois contre
la décision d'approbation du BFA et
contre le retrait de l'effet suspensif.

Etant donné que la décision du
président de la Chambre de droit ad-
ministratif du Tribunal fédéral et
celle du BFA ont été prises le même
jour — le 18 octobre 1972 — il est
manifeste que le BFA a pris la sien-
ne sans connaître celle du président
de la Chambre de droit administra-
tif.

Le 22 décembre 1972, le Départe-
ment de justice et police a restitué
aux recours déposés contre l'appro-
bation du tarif l'effet suspensif qui
leur avait été retiré.

Compte tenu de cet état de chose,
l'attitude du BFA ne peut pas être
critiquée, (ats)

Le professeur américain Timothy
Leary, qui était invité à quitter la
Suisse jusqu'au 31 décembre dernier,
séjourne toujours dans notre pays.
Malgré les efforts du professeur Lea-
ry et de son avocat , Me Horace Mas-
tronardi , aucun autre pays n'a jus-
qu 'à maintenant accepté d'accueillir
le professeur américain , souvent ap-
pelé « l'apôtre de la drogue ». Si
cette situation ne change pas, le Dé-
partement fédéral de justice et police
devra se décider soit d'expulser sans
bruit M. Leary, soit de l'interner ad-
ministrativement. Si cette dernière
solution est retenue, M. Leary pourra
s'installer dans une commune prescri-
te, vraisemblablement dans le can-
ton de Berne, (ats)

Le professeur Leary
n'est pas encore parti !
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ORON (VD).— M. Charles Jan, in-
dustriel à Oron-la-VHle, ancien prési-
dent central de la Société suisse des
carabiniers (la plus grande société du
pays avec ses 450.000 membres), s'est
éteint dans sa 88e année. Il avait joué
un rôle eminent dans le domaine du
tir, sur le plan national et internatio-
nal.

BERNE.— Dès aujourd'hui , le Corps
médical suisse est entré en possession
d'une grande quantité de vaccin suisse
trivalent contre la grippe, qui prévient
de tous les types de grippes infectieu-
ses, y compris le nouveau type A-En-
gland-42-72.

ALGER.— Le gouvernement algérien
a donné son agrément à la nomination
de M. Etienne Vallotton en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de Suisse à Alger.

GENEVE.— Pour la première fois ,
un avion de type DC-10 s'est posé hier
après-midi à l'aéroport de Genève-
Cointrin. Il s'agissait de l'appareil de
la Swissair, qui effectuait un vol entre
Zurich et Genève et retour.

En quelques lignes



L'économie suisse en 1972— rétrospective et perspectives
Durant l'année écoulée, observe un

rapport du Crédit suisse, l'économie
suisse a été caractérisée par une forte
expansion. Le produit national brut a
dépassé 114 milliards de fr. et a donc
augmenté en termes réels de 4 pour
cent par rapport à 1971. Les poussées
inflationnistes, provenant principale-
ment du marché intérieur, se sont
nettement renforcées ces derniers mois.
La progression sensible des revenus,
qui a fait s'accroître vigoureusement
les dépenses des consommateurs, a eu
un effet expansionniste.

Les pouvoirs publics dont les défi-
cits cumulés atteindront sans doute au
moins 1,5 milliard de fr. ont largement
contribué à gonfler la demande. En
outre, le haut degré de liquidité du
marché monétaire, conséquence des
précédentes crises monétaires, a per-
sisté jusqu'en automne et a beaucoup
facilité le financement de la construc-
tion. Aux stimulants d'origine intérieu-
re est venu s'ajouter dès le printemps
une demande étrangère nourrie, qui
s'est traduite par une accélération du
rythme des exportations. Néanmoins,
l'assèchement complet du marché du
travail a resserré la marge d'expansion
de l'économie.

Malgré une diminution des effectifs,
l'industrie a pu, durant le premier
semestre, accroître sa production de
2,1 pour cent par rapport à l'année
précédente. Mais cette avance de la
production n'a pas suffi , même compte
tenu de l'accroissement des importa-
tions, à satisfaire une demande en
sensible augmentation. Aussi les ten-
sions se sont-elles renforcées au sein
de notre appareil économique, provo-
quant notamment une nouvelle hausse
des salaires qui doit avoir dépassé à
peu près trois fois les progrès de la
productivité.

DÉVELOPPEMENT DIVERSIFIÉ
En ce qui concerne les différentes

branches de l'économie, l'industrie des
textiles et de l'habillement a annoncé
pour 1972 une amélioration sensible de
la marche des affaires. Le secteur des
textiles, durant le premier semestre
1972, a pu accroître sa production de

9,5 pour cent par rapport à la période
parallèle de l'année précédente. Dans
l'industrie de l'habillement, la pro-
gression, à savoir 4,5 pour cent, est aus-
si nettement supérieure à la noyenne.
Pour ce qui est de l'industrie de trans-
formation des métaux, les capacités
n'ont plus été entièrement utilisées
dans certaines branches.

Au cours des dix premiers mois de
l'année sous revue, l'horlogerie a pu
accroître ses exportations de 11,6 pour
cent. Pour l'industrie électrotechnique,
la situation concurrentielle s'est détério-
rée sur les marchés étrangers en raison
de la réévaluation du franc et du
rythme du renchérissement en Suisse.
Alors que l'an dernier le taux de
croissance de la production avait di-
minué dans l'industrie chimico-phar-
maceutique, il a marqué en 1972 une
progression sensible ( + 8  pour cent).

FORTE PRODUCTION
DE LOGEMENTS

L'industrie du chocolat annonce des
résultats particulièrement favorables.
Par contre, les autres sous-secteurs ali-
mentaires (+ 4 pour cent de janvier
à juin) ont connu un développement
moins prononcé. La concurrence de l'é-
tranger s'est accentuée. En ce qui con-
cerne l'industrie du fromage, les ventes
sur le marché intérieur ont progressé
de 1,8 pour cent, tandis que les expor-
tations diminuaient de 7,5 pour cent.
L'agriculture et la sylviculture se sont
ressenties de la montée des coûts due
à l'inflation. Dans le bâtiment, le centre
de gravité de la construction de loge-
ments a continué à se déplacer vers
les localités de moindre importance.
Dans les communes de plus de 2000
habitants, 71.000 appartements se trou-
vaient en construction au milieu de
l'année, soit 14,3 pour cent de plus
qu'à la même époque que l'année pré-
cédente. Dans le secteur de l'électricité,
la consommation de courant a augmen-
té de 4 pour cent, tandis que la crois-
sance des ventes de produits pétro-
liers n'a été que de 2,1 pour cent
pour les huit premiers mois de 1972.

LES SERVICES RENFORCÉS
Dans le secteur des assurances, les

affaires de la RC des véhicules à mo-
teur ont été peu satisfaisantes, contrai-
rement à la branche vie. Dans l'assu-
rance dommages et transports on a

enregistré moins de gros sinistres, mais
les économies ainsi réalisées ont été
absorbées par le renchérissement. L'ac-
croissement du pouvoir d'achat a nette-
ment favorisé le secteur des services,
Les chiffres d'affaires du commerce de
détail devraient avoir dépassé de 11
pour cent ceux de l'année précédente.
Compte tenu du renchérissement et de
l'extension des surfaces de vente
globales, cela correspond à une pro-
gression réelle de 5 à 6 pour cent.
L'hôtellerie a également enregistré de
bons résultats.

Les liens entre les principaux mar-
chés monétaires se sont de nouveau
distendus à cause des mesures restric-
tives que les événements monétaires
ont incité de nombreux pays, dont
la Suisse, à prendre vers le milieu de
l'année. Le marché monétaire suisse
a été caractérisé par une nervosité
d'une rare intensité. Sur la base de la
somme des bilans, la croissance tu-
multueuse des banques s'est déjà sen-
siblement ralentie peu après le début
de l'année. A fin septembre, la somme
des bilans totalisait 199 milliards de
francs, en augmentation de 6,3 pour
cent par rapport au début de l'année,
tandis que le taux de croissance cor-
respondant de l'année précédente s'était
élevé à 11,4 pour cent. Durant le se-
cond semestre, le volume des échanges
boursiers a également diminué et vers
la fin de l'année les opérations d'émis-
sion ont également été affectées. Le
ralentissement s'étant fait sentir sur-
tout dans le secteur des affaires avec
l'étranger, il a touché principalement
les grandes banques à caractère inter-
national. En revanche, les avoirs de
la clientèle proprement dits, à savoir
les fonds déposés sur les comptes pri-
vés, sur les livrets de dépôts et de
placement et sur les carnets d'épar-
gne, ont évolué de manière réjouis-
sante. Dans le secteur du crédit, les
prêts à l'étranger ne se sont plus
accrus. L'augmentation globale des af-
faires dans ce domaine, qui se sont
accrues de 2 milliards de francs, soit un
peu moins que pendant la période
correspondante de l'année précédente,
est donc imputable aux prêts accordés
à l'économie intérieure. Le volume des
émissions a atteint en 1972 un nouveau
record en raison surtout de la forte
augmentation des emprunts étrangers.

Le rapport du Crédit suisse note
enfin que pour ce qui a trait aux
perspectives, le ton des pronostics con-
j oncturels est partout favorable. La
Suisse aborde l'année nouvelle dans
une situation de surexpansion, mais
elle souffre d'un renchérissement d'une
ampleur rare dans l'histoire de notre
pays. Le dosage des mesures décrétées
par le Conseil fédéral laisse encore à
désirer sur certains points. Mais il faut
espérer que ce programme se révélera
un remède efficace à l'inflation que
nous connaissons.
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Les chevaux étant prêts, Jones
s'élança sur la selle qui avait
servi à sa chère Sophie. Le guide
eut la politesse de lui offrir la
sienne, mais il préféra la selle de
femme, apparemment comme plus
douce. Partridge ne voulut point
déroger à sa dignité d'homme, et
accepta l'offre du guide. On se
mit alors en marche. Le péda-
gogue fut fort gai pendant la rou-
te. Il ne se lassait point d'en-
tretenir Jones des nombreux pré-
sages de succès dont la fortune
l'avait favorisé depuis peu. Ils ar-
rivèrent ainsi bientôt à l'auberge
par où avait passé Sophie.

Jones demanda aussitôt des che-
vaux de {poste. Par malheur, il
n'y en avait point. Jones mit alors
tout en œuvre pour engager son
guide à pousser jusqu 'à Coventry ;
mais ce fut en vain. A ce moment
un étranger l'aborda , et lui de-
manda des nouvelles de la res-
pectable famille du comté Somer-
set. Jones reconnut dans ce per-
sonnage le procureur Dowling avec
qui il avait dîné à Gloucester, et
lui rendit son salut avec politesse.
Dowling pressa vivement M. Jones
de ne pas aller plus loin ce soir-
là , car la nuit était presque close,
et l'orage avait gâté les chemins.

Notre héros persista dans la réso-
lution de poursuivre sa route, dût-
il être obligé d'aller à pied. Dow-
ling usa alors de toutes les res-
sources de son éloquence pour per-
suader le guide d'accompagner Jo-
nes, et conclut en disant, que le
gentilhomme ne manquerait sans
doute pas de le bien récompenser
de sa peine. Le guide se rendit
aux arguments de M. Dowling, et
consentit à conduire notre ami jus-
qu'à Coventry ; mais il exigea
qu 'on lui donnât le temps de
faire rafraîchir ses chevaux, qui
avaient, dit-il, marché longtemps,
et avec une grande vitesse.

A partir du 1er janvier 1973, la FCBB
est devenue la FCTC, Fédération chré-
tienne des travailleurs de la construc-
tion de la Suisse. Ainsi l'ont voulu les
membres du comité central élargi de
Suisse romande et les secrétaires per-
manents.

Principal motif de ce changement de
sigle, l'adaptation de la Fédération aux
temps actuels. Dans les textes législa-
tifs de même que dans les conventions
collectives le terme « ouvriers » a fait
place au terme « travailleurs ». Le con-
traste entre les employés manuels et
le personnel administratif et les cadres
techniques a disparu , d'où le nom de
travailleur.

Quant à la collaboration avec la CSC,
le comité central de la FCTC vient de
nommer sa délégation auprès de la
Confédération des syndicats chrétiens
de la Suisse Pour la Suisse romands,
quatre membres ont été nommés : MM.
Fernand Boisset, de Martigny ; Jean
Zollinger, de Grancy ; Henri Queloz ,
Le Noirmont. Le suppléant sera M.
Max Wolf de Genève.

La FCBB
devient la FCTC

Pour honorer la cofondatrice de la
communauté Migros , Mme Adèle Dutl-
weiler, à l'occasion de son quatre-ving-
tième anniversaire, les douze coopéra-
tives régionales ont décidé, le 29 dé-
cembre 1972, de créer une fondation
Adèle Duttweiler, dotée d'un capital
d'un million de francs. Les intérêts de
cette somme serviront à attribuer
chaque année un prix « Adèle Dutt-
weiler » à une personne ou à une ins-
titution , qui se sera distinguée par des
prestations sociales exemplaires.

Ce prix sera remis pour la première
fois au début de 1974.

Un prix Adèle Duttweiler

La débâcle des finances cantonales s'accentue
Voici bien quelques années déjà

que l'on est en droit de se préoccu-
per de la situation des finances can-
tonales. En fait, depuis l'immédiat
après-guerre, on l'a vue se détériorer
progressivement. Depuis peu, cette
détérioration est devenue dégringo-
lade et voici deux ou trois ans déjà
que pas un canton suisse n'évite le
déficit au budget général. Non seule-
ment l'année qui commence n'échap-
pe pas à la règle, mais la situation
s'aggrave. Alors que, dans l'ensem-
ble des budgets pour 1972 , le déficit
global de tous les cantons s'élevait
à 1,2 milliard de francs, dans les
budgets pour 1973, il est prévu à 1,35
milliard de francs. Six cantons seu-
lement présentent des budgets géné-
raux moins mauvais que l'an der-
nier: Lucerne, Bâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne, Appenzell Rh. Ext., Valais et
Neuchâtel. Dans tous les autres can-
tons, il y a une aggravation.

Les optimistes relèveront cepen-
dant que l'on paraît, dans l'ensem-
ble, maîtriser mieux l'évolution des
comptes d'administration ordinaires
Mais à quoi sert ce progrès, si c'esl
pour aggraver d'autant les comptes
extraordinaires ? On a dans nombre
de cas l'impression que l'on décharge
les premiers au détriment des se-
conds, uniquement pour pouvoir an-
noncer des prévisions moins médio-
cres des comptes ordinaires. Telle est
du moins l'impression que nous donne
la comparaison entre deux chiffres:
avec un total de 125 millions de
francs, les déficits des comptes d'ad-
ministration ordinaires sont trois
fois moins importants que l'année
précédente. Par contre, les déficits
prévus aux comptes extraordinaires
indiquent un montant probable de
1225 millions de francs pour l'en-
semble des cantons, soit 380 millions
de plus que l'année précédente.

Si l'on constate des diffférences
souvent importantes dans la manière

de présenter les budgets et les
comptes, il y a entre les cantons un
dénominateur commun: la détériora-
tion des finances publiques a partout
pour cause le gonflement inconsidéré
des dépenses. Dans plus de la moitié
des cantons, soit le budget ordinaire,
soit le budget extraordinaire accuse
un accroissement des dépenses de
plus de 20 °/o et dans dix d'entre
eux, c'est le budget général dont les
dépenses accusent une augmentation
supérieure à 20 pour cent. C'est là
une indication de la participation
active des cantons au développement
de l'inflation publique dont M. Celio
disait récemment qu'elle représente
pour l'ensemble des échelons publics:
Confédération, cantons, communes et
entreprises publiques, un déficit de
quelque trois milliards de francs. Il
y a longtemps qu 'on le dit, mais ni
les critiques de l'opinion, ni les re-
commandations du Conseil fédéral
n'ont ralenti le mouvement et l'an-
née 1973 sera, comme les précédentes,
celle d'une politique financière des
cantons caractérisée par une crois-
sance des dépenses dépassant celle
du produit national brut. C'est donc
une politique nettement contraire
aux exigences conjoncturelles. Le
moment semble venu pour les auto-
rités cantonales d'en prendre cons-
cience, de même que pour l'opinion
qui pousse constamment à de nou-
velles dépenses par ses exigences
démesurées. M. d'A.

Au cours de l'exercice 1972, la
société suisse « Providentia », spéciali-
sée dans l'assurance-vie risque pur, a
réalisé une production totalisant 1846
millions de francs de nouveaux capi-
taux assurés en cas de décès, ce qui
représente une augmentation de 284
millions ou 18 pour cent par rapport
à l'année précédente. En tenant comp-
te des sorties, le portefeuille d'assu-
rances atteint 5500 millions de francs
au terme de l'exercice.
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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 1043,801039 ,81
Transports 227 ,21 225 ,47
Services publics 120,40 120,65
Vol. (milliers) 20.620 20.240

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7339.. 7979.-
Vreneli 64.— 68.50
Napoléon 57-50 63 _
Souverain 72 73, 
Double Eagle 3504_ 380 _

/ ŜN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
X^li /̂ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 73.50 75.—
BOND-INVEST 106.— 108.25
CANAC 162.— 164 —
DENAC 110.— 112 —
ESPAC 252.— 254.—
EURIT 163.— 165 —
FONSA 122.50 124.50
FRANCIT 105.— 107 —
GERMAC 133.— 135.50
GLOBINVEST 104.— 106.—
HELVETINVEST 102.60 102.60
ITAC 212.— 216 —
PACIFIC-INVEST 124.— 126.50
ROMETAC-INVEST 506.— 516.50
SAFIT 234.— 239.—
SIMA 160.— 162.—

Y7Y" Dem. Offre
V V  Communiqués yALCA „ Q _

>—y  par la BCN IFCA 1S6g_ _

FONDS DE PLACEMENT Don. Offre Dem. Ottr*
JAPAN PORTOFOLIO 527.— 532.— SWISSVALOR 282.— 285 —
CANASEC 997.— 1015.— UNIV. BOND SEL. 109.50 112.75
ENERGIE VALOR 117.25 119.25 UNTV. FUND 138.— 140.93
SWTSSIM. 1961 1130.— 1140.— USSEC 1129.— 1150.—

tnmn Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 3 janv. 4 janv.

|\ #| Automation 137,5 lJhiirma 289,5 Industrie 452 ,6 454,5
I 

^
M B Eurac. 467 ,0 Siat 1300,0 Finance et assurances 351,5 350,5

tLnLaS Intermobil 121,5 Siat 63 1000,0 INDICE GENERAL 415,0 416,1
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La Chaux-de-Fonds ¦ Skoda PiSzen 3 à 8
Aux Mélèzes, la déception est venue des joueurs tchécoslovaques

ARBITRES : MM. Vuillemin (Neuchâtel) et Fatton (Savagnier), bons. Spec-
tateurs 2000. - SKODA PILZEN : Hovora ; Neubauer, Trachfa ; Valenta,
Stelsovsky ; Huml, Vrabec, Klapac ; Rosicky, Sykora, Burda ; Balun, Otte,
Jonak ; Ruprecht. - LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Huguenin (Girard
dès le troisième tiers-temps), Divemois ; Furrer, Cuenat ; Berra, Turler, Hen-
rioud ; Martel, Pelletier, Willimann ; Dubois, Wittwer, Neininger. - BUTS :
23" Klapac, 0-1 ; 5' Turler (sur passe de Pelletier), 1-1 ; 17' Furrer (tir de la
ligne bleue), 2-1. Deuxième tiers-temps : T Martel (Pelletier), 1-0 ; 3' Stelsov-
sky (solo), 1-1 ; 7' Neubauer (solo), 1-2 ; 12' Trachta (Huml), 1-3. Troisième
tiers-temps : 5' auto-goal de Girard, 0-1 ; 8' Otte (renvoi), 0-2 ; 15' Balun
(renvoi), 0-3 ; 17' Otte (Stelsovsky), 0-4. Résultat final, 3-8 (2-1, 1-3, 0-4).

Sur un tir de loin , Furrer vient de marquer le deuxième but. (Ph. Schneider)

Heureuse surprise
Si les Tchécoslovaques débutaient

« sur les chapeaux de roues » en bat-
tant Nagel... après 23 secondes de
jeu , les Chaux-de-Fonniers allaient
très rapidement se reprendre. Ne

. faisant  aucun complexe face  à ces
<: ténors » du hockey européen, les
Turler, Pelletier, Martel et autres
Huguenin et Wittwer se créaient plu-
sieurs occasions de buts. Un homme
pourtant dominait ce lot : le gardien
Nagel qui , dans ses buts, livrait une
pa rtie remarquable. Le public encou-
rageait ses favoris qui, à la suite de
deux expulsions, allaient parvenir à
battre deux fois  le gardien Hovora ,
tant et si bien qtie la f i n  de. cette
première reprise survenait sur le ré-

sultat de 2-1 en faveur  des cham-
pions suisses !

Nervosité dans l'air,..
Ulcérés par cette résistance, les

joueurs de Pilzen durcissaient leur
jeu et quelques « bagarettes » écla-
taient, ce qui prouvait que le fai t
d'être menés à la marque ne conve-
nait nullement aux Tchécoslovaques.
Malgré ce changement de rythme, les
Chaux-de-Fonniers parvenaient en-
core, à la suite d'une attaque aussi
soudaine que bien amenée, à aug-
menter l'écart par Martel , sur un
service de Pelletierf C'en était trop
et "à la suite d'un slalom dans la dé-
fense , Stelsovsky réduisait l'écart ,
tandis que dans la minute suivante ,
Neininger , seul devant le gardien ,

voyait son tir retenu. Un nouveau
solo de Neuhauser et les deux équi-
pes étaient à égalité après 27 minu-
tes de jeu. Mal inspirés, les joueurs
de Skoda Pilzen n'étaient pas en
mesure de présenter le spectacle at-
tendu. Ne vit-on pas à un certain
moment trois joueurs aux prises avec
le seul Cuenat... être incapables de
battre Nagel ! Malgré cette carence,
Trachta permettait à son équipe de
prendre (enf in)  l' avantage à la 32e
minute du match, ce but étant obte-
nu alors que les Chaux-de-Fonniers
jouaient à cinq contre six...

Plus rien de valable
La dernière reprise allait être du

« remplissage » car les deux équipes
jouaient au « petit trot » . L'absence
d'Huguenin dans le camp chaux-de-
fonnier allait être décisive, car son
remplaçant , Girard , se signalait im-
médiatement à l' attention en battant
magnifiquement... son propre gar-
dien Nagel ! C'en était fa i t  du résul-
tat. Il y eut pourtant encore quel-
ques occasions de se divertir quand
les Chaux-de-Fonniers parvenaient à
résister aux assauts des Tchèques,
alors que ceux-ci jouaient à six con-
tre quatre (Martel ayant écoppé
d'une pénalité de cinq minutes), mê-
me si Pilzen augmentait l'écart par
Balun , après la rentrée de Neininger
également pénalisé. Le dernier but
du match f u t  l' oeuvre du Tchèque
Otte, sur une passe de Stelsovsky.

Si l' on ne saurait contester la vic-
toire de la formation de Skoda Pil-
zen, celle-ci a vraiment manqué de
panache. Certes, les champions suis-
ses se sont magnifiquement battus,
mais nous croyons tout de même que
le hockey tchèque de premiè re divi-
sion vaut mieux que ce qui nous f u t
présenté hier soir !

André WILLENER

Kloten change d'entraîneur
Le HC Kloten , qui occupe la derniè-

re place au classement du. championnat
suisse de ligue nationale A, s'est séparé
de son entraîneur, le Canadien Ian
Campbell. Ce deiin-ler s'occupera doré-
navant des juniors du club. L'entrai- '
nement de la première équipe a été
confié à Peter Luthi , Kurt Wipf assu-
mant les fonctions de coach.

PREMIÈRE LIGUE — GROUPE 3

Moutier -
Etoile Thoune 8-4

(1-2, 3-1, 4-1)
Six cents spectateurs, patinoire pré-

vôtoise. Moutier joue dans sa formation
standard , à l'exception de l'arrière
Beuret , malade. Buts pour Moutier :
Lanz, D. Kohler, J. C. Kohler (2), Gei-
ser (2), Bauser (2).

Match très disputé que celui qui a
mis aux prises l'équipe de Moutier , lea-
der actuel du groupe 3 de première li-
gue, face à la réserve de Thoune. Tout
d'abord à l'avantage des Thounois, le
match a tourné en faveur des Prévô-
tois qui se sont bien repris vers la fin
du deuxième tiers, (kr)

Ainsi, Sait Lake City, dont la candi-
dature a été présentée par son maire,
Jake Garn , a été préférée à Lake Pla-
cid (New York), North Lake Tahoe-
Reno (Californie - Nevada) et South
Lake Tahow-Squaw Valley (Californie),
les trois autres villes qui désiraient
remplacer Denver. Devant le comité di-
recteur du Comité olympique améri-
cain, réuni à New York, Jake Garn a
notamment précisé que le budget de
son comité organisateur s'élèverait à
30 millions de dollars, somme qu'il es-
pérait obtenir presque dans sa totalité
du gouvernement fédéral.

Budget prévu : 15 millions
de dollars

Contrairement au gouverneur de
New York , Nelson Rockefeller , qui
était personnellement intei'venu auprès
du Comité olympique américain pour
que Lake Placid soit retenu , le gou-
verneur de l'Utah , Calvin Rampton ,
n 'a pas voulu appuyer la candidature
de Salk Lake City de crainte que, com-
me au Colorado , la population de son
Etat soit divisée sur les Jeux olympi-
ques pour des raisons d'écologie.

Les représentants de Sait Lake City
ont souligné qu'existaient déjà les ins-
tallations pour le ski alpin , approuvées
par la FIS, une arène couverte (le
Sait Palace) de 15.000 places pour le
patinage artistique et le hockey et que
le stade cle l'Université de l'Utah
(30.000 places) serait utilisé pour les
cérémonies d'ouverture et de clôture.

Le maire de la ville a indique que,
dans le budget prévu, 15 millions de
dollars serviraient à la construction et
à l'aménagement des installations man-
quantes : tremplins de saut, pistes pour
le patinage de vitesse, pour la luge et
le ski de fond notamment. Il a égale-
ment révélé qu'un groupe privé se pro-
posait de construire le village olympi-
que à quinze minutes du centre de la

ville. Les quinze autres millions re-
présentent le coût opérationnel des
jeux.

Le comité directeur du Comité olym-
pique américain n'a délibéré que pen-
dant 45 minutes pour retenir la candi-
dature de Sait Lake City, qui sera
transmise au Comité olympique inter-
national avant le 15 janvier.

J0: candidature officielle de Sait Lake City

Déplacement, éventuel, de la course de fond
Manque de neige pour les épreuves du Brassus

Les organisateurs des épreuves inter-
nationales du Brassus, face au manque
de neige, ont décidé de prendre les
mesures suivantes :

La course de fond est déplacée et
aura lieu, si les conditions ne se mo-
difient pas d'ici le 11 janvier , dans le
secteur des Amburnex, tout près du
sommet du col du Marchairuz , côté
Vallée de Joux. Il s'agit d'une vaste
combe, actuellement très bien ennei-
gée, et qui se prête parfaitement à
l'organisation d'une course de 15 km.
La route sera bien entendu ouverte,
et tout sera aménagé pour faciliter
l'accès du public. Des courses-navet-
tes seront organisées.

Quatorz e nations inscrites
Pour le saut , on a commencé la pré-

paration du tremplin de La Chirurgien-

ne en amenant de la neige avec des
camions qui font la navette entre les
combes du Risoux et le village. D'au-
tre part , les organisateurs du Brassus
ont déjà reçu les inscriptions de con-
currents de quatorze nations. Parmi les
skieurs inscrits, on relève la présence
des sauteurs japonais Aochi et Konno,
respectivement deuxième et troisième
au petit tremplin à Sapporo, ainsi que
du champion olympique du combiné
nordique, l'Allemand Ulrich Wehling.
Parmi les spécisliates du fond , on note
la présence à la tête d'une forte équipe
est-allemande de Axel Lesser.

a 

Voir autres informations
sportives en page 27

Ambri-Piotta, aux Mélèzes
Heure « H >  pour La Chaux-de-Fonds

On les retrouvera tout aussi attentifs face  aux joueurs chaux-de-fonniers.

Demain soir, à 20 h. 30, l'équipe tessinoise d'Ambri-Piotta jouera son
va-tout sur la patinoire des Mélèzes. Les champions suisses qui ont été,
tout récemment, battus par Sierre, ne sauraient se permettre un
nouveau faux pas s'ils entendent conserver le titre national. Inutile de
préciser qu 'à cette occasion les d'eux formations seront au grand com-
plet et, partant , que le spectacle vaudra le déplacement. Si tous les
fervents supporters du HC La Chaux-de-Fonds se donnent rendez-vous
à la patinoire des Mélèzes, le HC local aura fait un grand pas vers
le titre 1973.

Quatre Jurassiens sélectionnés
Cours réservé aux juniors suisses, a Berne

Le département technique de
l'ASF a convoqué 27 joueurs pour un
cours de fin de semaine, réservé aux
juniors, qui aura lieu les 13 et 14
janvier à Berne. Voici la liste des
juniors retenus :

Roger Berbig (1954 - Grasshop-
pers), Marcel Jucker (1955 - Bienne),
Jean-René Pétignat (1954 - Aile),
Claude Singy (1955 - Aigle), Franz
Gyger (1954 - Soleure), Alberto Sa-
lamina (1954 - Giubiasco), Andréas
Grau (1954 - Oberglatt), Hanspeter
Stutz (1955 - Aarau), Bernhard Cor-
pataux (1954 - Koeniz), Ignaz Mar-
thy (1954 - Balzers), Rolf Osterwal-
der (1954 - Aarau), Alain Roh (1954 -
Sion), Mario Preisig (1954 - Chias-
so), Heinz Lehmann (1955 - Buochs),
Giuseppe Martinoli (1954 - Zurich),
Dario Rossi (1954 - Young Boys),
Hansjoerg Ludi (1954 - Bâle), Alain
Vannay (1955 - Monthey), Carlos
Ruch (1954 - Uzwil), Peter Walder
(1955 - Bruhl), Jean-Marc Kaelin
(1954 - Delémont), Bruno Abaecher-
li (1955 - Locarno), Christian Fleu-
ry (1955 - Delémont), Bertrand Miaz
(1954 - Stade nyonnais), Bernard

Moix (1955 - Sion), Christian Gross
(1954 - Grasshoppers) et Roberto
Oprandi (1955 - Sparta Berne).

Vers une super-ligue
européenne

M. Heinz Warneke, président du club
Hertha Berlin (Bundesliga), vient de
proposer un plan pour la mise en pla-
ce d'une Ligue de football européenne
aux membres du comité directeur de
la Fédération ouest - allemande. Le
président Warneke a exposé son projet
en quatre points :

— Les équipes championnes de cha-
que pays disputeront le premier cham-
pionnat d'Europe selon la formule des
matchs aller et retour ;

— A l'issue de la saison, toutes les
équipes rejoignent leurs championnats
nationaux, à l'exception du vainqueur
du titre européen. Les nouveaux cham-
pions nationaux de chaque pays accè-
dent alors à la division européenne ;

— Les matchs de la Ligue européen-
ne seront retransmis intégralement à
la télévision ;

— Le championnat de la future Li-
gue européenne remplacera la Coupe
européenne des clubs champions.

Championnats jurassiens de fond

Keller (No 6) et Fatton, lors d'un relais, viseront pour les Cernets-Ver-
rières un nouveau succès, mais ils auront également leur chance lors de

la course individuelle, (photo Schneider)

Samedi et dimanche, dans la région de Tête-de-Ran (départ près de
la Bosse) se dérouleront les championnats jurassiens de ski nordique.
A cette occasion, les meilleurs représentants de la contrée seront aux
prises lors des courses individuelles et des relais. Une lutte passion-
nante tiendra les spectateurs en haleine car elle servira de sélection
en vue des prochains championnats suisses. Tous les fervents du ski
de fond ne sauraient manquer un tel rendez-vous. Début des courses,
samedi, à 14 heures, et dimanche, à 13 h. 20. Proclamation des résul-
tats, samedi, à 17 heures, et dimanche, à 17 h. 30, à proximité de
l'Hôtel de Tête-de-Ran, avec remise des prix.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 12 janvier, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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Petit beurre Kambly Crème dessert Madère Veiga
Dibona

le paquet de 125 gr. 130 Vanille - Chocolat - Caramel la bouteille de 3,5 dl. 390

260 le sachet 1 ° 
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Chocolat Bernraân Thé LJptoiïs MerEot del Veneto
Crémant - Moka - Miel |e paquet de 2fj sachets 2.- CaStagiia

„__  AgU). m #* m la bouteille de 7 dl. 325 « PAla plaque de 100 gr. 1°° |̂
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3 plaques àm 3 paquets ™w® 3 bouteilles w

Bonbons aux herbes Limonade Potages Maggi
Sucherba «La Meilleure» assortis

Citron - Orange - Grape-fruit
le sachet de 100 gr. 1" 
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Pâtes Ami Sinalco Rosé du Portugal
aux œufs frais 

verre Valparaiso<Querido>
Spaghetti - Cornettes - A

^ 
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**Nouilles. Le paquet de *|&A T?3v la bouteille de 7 dl. 325 
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500 gr' s 3 litres M̂ ffî3 paquets *# + verres 3 bouteilles w
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i express i

«Jo Fr.BOO.-àFt. 20 000 —

• Pas de caution :
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I i
ment à la première

Banque Procrédit \2300 La Chaux-de-Fonds, ! j
av. L-Robert 23, «1.039/231612 ! i

ftfc^ JÊk ouvert 08.00-12.15 et ia45-ta00 j j
! mL JÊÊr fernlé ,e samedi

TÊffiémÊr Nous vous recevons
Wr discrètement en local

flf ^̂ B | NOUVEAU S<wvic« expr*» ,1 j

I *om 11
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I Endroit '§ I

DU NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS ! I

TÉLÉSKI
DU CERISIER
route conduisant au Chalet Heimelig

.

Ouvert le mercredi après-midi, samedi
I et dimanche toute la journée.

La piste est bonne. Pour tous renseigne-
ments : tél. (039) 23 54 45 et 22 33 86.

Nous informons tous nos membres
que

L'APERITIF
de fin d'année aura lieu le samedi
6 janvier à 17 heures au LOCAL.

"- (g DEPUIS \\

5B Jaquet-Droi La Chaux-de-Fonds Tél. 039/221114

Gérance
d'immeubles

I 

Service technique sur place
Service administratif dans un

seul bureau spécialisé
9

Encaissement des loyers par
ordinateur, donc :

Exactitude — Précision —
Rapidité

e
Autres bureaux :

Lausanne — Neuchâtel

À REMETTRE

À LA CHAUX-DE-FONDS

BON PETIT

CAFÉ-RESTAURANT
Chiffre d'affaires prouvé par fidu-
ciaire. Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre AE 29453 au
bureau de L'Impartial.

AUVERGNE RURALE, mil le  « meublés »
sélectionnés. Documentation contre en-
veloppe. LIGUE AUVERGNATE, 13 Bd
Beaumarchais, Paris (4e) .

ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHATEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics

de la République et Canton de Neuchâ- i
tel met en soumission la construction
d'un lot (environ 5 km. de longueur) de
chemins A. F. en béton sur territoires
de Cressier et Le Landeron.

Les entreprises intéressées par ces
travaux sont priées de s'inscrire jus-
qu'au 17 janvier 1973, à 17 heures au
plus tard , auprès du bureau de la N 5, 1
rue Pourtaiès 2, 2001 Neuchâtel.

Le Chef du Département :

C. GROSJEAN

CHIEN
d'arrêt, à vendre, 10
mois, race épagneul
breton , non croisé.

Bas prix. Tél. (039)
23 29 98.

Meubles anciens
et

bibelots de qualité
sont à vendre chez :
Mme J. STEUDLER
Bd des Endroits 2

Rendez-vous par tél. (039) 22 34 19

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Blouson en renard de Virginie bordé cuir, fermeture à glissière , double ceinture
(Création Gross & Fichmann - ASIE)

Personne ne me contredira si je
déclare qu'il est fort intéressant de
lire le dictionnaire ! Par curiosité, j' ai
choisi un mot qui m'est propre dans le
dictionnaire alphabétique et analogi-
que de Paul Robert : LA FEMME.

D'accord, pas d'accord , démodé, dé-
passé, réaliste, élogieux, compréhensif ,
édifiant, édifié, galant... autant d'ad-
jectifs qui s'appliqueront aux différents
auteurs dont j'ai retenu une ou plu-
sieurs phrases s'appliquant à nous, se-
lon les sentiments qui les animent et
le temps plus ou moins éloigné, plus
ou moins proche, par conséquent l'évo-
lution de la recherche... le canon de
beauté d'alors :

— Théophile Gautier : « elle est fem-
me dans toute l'acceptation du mot ,
par se cheveux blonds, par sa taille
fine et ses hanches puissamment dé-
veloppées, par le timbre argentin de
sa voix, par la molle rondeur de ses
bras ».

— La Rochefoucauld : « L'esprit de
la plupart des femmes sert plus à
fortifier leur folie que leur raison. »

— Molière : « La tête d'une femme
est comme la girouette au haut d'une
maison, qui tourne au premier vent »,
ou « Je sais les tours rusés et les
subtiles trames dont pour nous planter
savent user les femmes ».

— Marivaux : « ...qu'est-ce que c'est
qu'une femme ? Pour la définir il fau-
drait la connaître : nous pouvons au-
jourd'hui en commencer la définition ,
mais je soutiens qu'on n'en verra le
bout qu 'à la fin du monde ».

— J.-J. Rousseau : « Femmes ! Fem-
mes ! objets chers et funestes, que la
nature orna pour notre supplice, qui

punissez quand on vous brave, qui
poursuivez quand on vous craint , dont
la haine et l'amour sont également
nuisibles, et qu'on ne peut ni recher-
cher ni fuir impunément ! » Ou encore
« L'empire de la femme est un empire
de douceur, d'adresse et de complai-
sance ; ses ordres sont des caresses, ses
menaces sont des pleurs ».

— Chateaubriant : « Les femmes va-
lent infiniment mieux que les hommes ;
elles sont fidèles, sincères et constantes
amies... Elles ont de l'élévation dans
la pensée, sont généreuses, obligeantes...
Le bonheur suprême serait sans doute
de trouver une femme sensible qui
fût à la fois votre amante et votre
amie... »

— Musset : « ...n'accusez pas les fem-
mes d'être ce qu 'elles sont ; c'est nous
qui les avons faites ainsi , défaisant
l'ouvrage de la nature en toute occa-
sion » , ou encore « L'homme est si fai-
ble alors ! la femme est si puissante ! »

— Anatole France : « Ce qui fait le
monde, c'est la femme. Elle est sou-
veraine ; rien ne s'y fait que par elle
et pou r elle » .

— .1. Rostand : « On a dit que l'hom-
me était plus créateur, plus construc-
teur , plus apte aux études scientifiques;
la femme, plus intuitive, plus artiste.
On a remarqué que le sexe féminin
n'a jamais produit de grand philosophe
ni de grand musicien. On a supposé
que les modalités de l'instinct sexuel
pouvaient donner à l'intelligence mas-
culine plus de vigueur, d'activité, de
pénétration ; à l'intelligence féminine ,
plus de souplesse, de réceptivité... Mais ,
dans tout cela , quoi d'inné et quoi
d'acquis ?... En fin de compte, les pou-

pées et les soldats de plomb n'auraient-
ils pas presque autant de responsabilité
que les hormones dans la différencia-
tion psychique de l'homme et de la
femme ? »

— Michelet : « La restauration de la
femme eut lieu principalement au Xlle
siècle. Esclave dans l'Orient, enfermée
encore dans le gynécée grec , éman-
cipée par la jurisprudence impériale,
elle fut dans la nouvelle religion l'é-
gale de l'homme ».

— La Bible : « Celui qui trouve une
femme trouve le bonheur ; c'est une
grâce qu 'il obtient de l'Eternel ».

— Mme de Staël : « On a raison
d'exclure les femmes des affaires pu-
bliques et civiles ; rien n 'est plus oppo-
sé à leur vocation naturelle que tout
ce qui leur donnerait des rapports de
rivalité avec les hommes, et la gloire
elle-même ne saurait être pour une
femme qu 'un deuil éclatant du
bonheur » .

Et c'est avec Musset que je termine-
rai :

« Si donc cette chose plus légère
qu 'une mouche, plus insaisissable que
le vent , plus impalpable et plus déli-
cate que la poussière de l'aile d'un
papillon , cette chose qui s'appelle une
jolie femme, .réjouit tout et console de
tout , n 'est-il pas juste qu 'elle soit heu-
reuse, puisque c'est d'elle que le bon-
heur nous vient ? »

Vous en prendrez , vous en laisserez ,
vous en déduirez... comme moi !

Myriam

Entre nous : .LA FEMME»...

Connaissez-vous le pâte en coupole kernels ?
CUISINE

Pour 4-6 personnes.
Ingrédients pour la coupole

500 gr. de pâte brisée.
Ingrédients pour la farce

1. 2 c. à soupe d'huile ; 1 petit
oignon haché ; 150 g. de viande de
porc coupée en dés de 1 cm3 ; 250 g.
de viande de veau coupée en dés de
1 cm3 ; 1 dl. de vin blanc ; 100 g. de
grains de raisin.

2. 150 g. de chair à saucisse de
veau ou 3 saucisses de veau ; 150 g.
de chair à saucisse de porc ou 3 sau-
cisses cle porc.

3. 2 sachets de sauce champignons;
3 dl. de lait ; 3 dl. de bouillon cle
cuisson des boulettes ; 1 pomme coupée
en dés ; 1-2 dl. cle crème pour aff iner .
Préparation de la coupole de pâte

Abaisser environ Va de la pâte à 3
mm. d'épaisseur. En foncer le fond préa-
lablement beurré ct enfariné d'un
moule à tourte cle 25 cm. de diamètre
puis couper la pâte qui déborde.

Couper des serviette de papier en
bandes cle 3 cm. de large. Former avec
ces morceaux de papier une boule
d' environ 20 cm. de diamètre et la
recouvrir cle papier d' alu. Saupoudrer
légèrement de farine 'le fond de pâte
en son milieu et badigeonner le bord
sur 2 cm. d'épaisseur de blanc d'oeuf.
Placer la boule cle papier sur un fond
cle pâte de façon que les extrémités de
la feuille d'alu soient dirigées vers le
hau t .

Abaisser à 2 mm. d'épaisseur le res-
tant de pâte ; la poser soigneusement
sur la boule et ajuster les bords cle ce
couvercle sur ceux du fond de pâte
badigeonnée et ce, sans étirer la pâte.
Puis égaliser les bords. Pour donner
au pâté une meilleure tenue et un
plus joli aspect , couper dans le reste
de pâte une longue bande de 2 cm. de
large et prélever à l'emporte-pièce un
rond d'environ 7 cm. de diamètre et
quelques petites former (cœur, étoile,
etc.) en guise de garniture. Badigeon-
ner ces petits morceaux de pâte au
blanc d'oeuf. Placer la bande en cor-

don autour du pâté , le rond sur le
sommet de la coupole et arranger les

autres découpes a volonté sur cette
dernière.

Préparation cle la farce
1. Faire légèrement revenir l'oignon

haché avec les petits cubes de veau
et de porc. Assaisonner et mouiller
avec le vin. Ajouter les grains de
raisin et étuver quelques instants.

2. Former des boulettes avec la chair
à saucisse de porc et celle de veau et
les plonger clans de l'eau légèrement
salée. Les laisser « tirer » 10 min. Les
retirer du bouillon — que l'on con-
servera pour . la préparation de la sauce
— et les laisser égoutter.

3. Préparer la sauce aux champi-
gnons avec 3 dl. de bouillon et 3 dl.
de lait , selon les instructions mention-
nées sur l' emballage. Ajouter les dés
de viande et les laisser un peu ramol-
lir.  Ajouter enf in  à la sauce les dés
de pomme et les boulettes de viande.
Eventuellement rectifier l' assaisonne-
ment.

Manière d'accommoder le pâté
Si l'on a eu soin de surgeler les

deux préparations faites avant  le jour
J , l'on s'évitera toute hâte et toute
fa t igue  juste avant  l'arrivée des in-
vités.

La coupole de pâte
Placer cette dernière à l'état surgelé

dans le moule à tourte et la badigeon-
ner à l'œuf. La glisser dans un four
préalablement chauffé et la faire do-
rer. Temps de cuisson à 200 degrés C
(chaleur plus forte en bas qu'en haut) :
45-55 min.

Découper le petit  couvercle à l'aide
d'une paire de ciseaux. Ouvrir délica-
tement la boule d'alu et extraire un
à un les morceaux de serviettes en
papier puis enfin , le papier d'alu. Re-
placer la coupole de pâte au chaud.

Farce
Mettre celte dernière surgelée ou

partiellement décongelée dans une cas-
serole et ajouter éventuellement un
peu de liquide. Laisser décongeler puis
chauffer à feu moyen. Durée env. 45
min. Pour affiner la farce , ajouter env.
1 dl. de crème. Remplir la coupole
maintenue au chaud de cette farce
bouillante. Sim.

Comportement alimentaire et problèmes
de santé : quand passons-nous aux actes ?

Vous arrive-t-il de lire des articles
rédigés par des médecins, de suivre
à la radio ou à la télévision des émis-
sions médicales, consacrées aux mala-
dies cardio-vasculaires, au diabète, à
l'obésité ? Comment vous sentez-vous,
après ?

Nombre d'entre nous prennent alors
des résolutions aussi fermes, aussi ca-
tégoriques que possible. Et décident
sur-le-champ d'abandonner graisses,
alcools, hydrates de carbone , repas co-
pieux et libations généreuses. Et puis,
on va se coucher.

Quand on repense à l'article, à l'é-
mission, quelques jours plus tard , nos
décisions ont déjà rejoint la mollesse
des chairs grasses, dues souvent à une
absence de discipline, de volonté, d'é-
ducation nutritionnelle — car c'est de
cela qu 'il s'agit et dont nous avons
bien besoin.

Mais, il faut profiter de la vie !
Reste à savoir, aujo urd'hui , ce que
cela veut dire.

N'ayez crainte, il n'est pas question
de moraliser, d'étudier dans ses détails
le comportement alimentaire de l'être
humain , de considérer l'enseignement
de la diététique dans les écoles ou
de proposer ici des règles de vie, voire
des attitudes devant verres ct assiettes.
Je suis bien trop déçu moi-même.

Car à quoi servent ces articles, ces
émissions dans lesquelles des spécia-
listes offrent la possibilité de corriger
certaines erreurs alimentaires, d'adop-
ter un comportement sain devant une

alimentation saine (autrement dit équi-
librée) si, après avoir été inquiets de
la santé de notre petite personne et
pris les résolutions les plus irréver-
sibles, on finit par s'en moquer !

Et pourtant , nous savons presque
tous que de la qualité de notre alimen-
tation dépend la qualité cle notre vie.
Les médecins nous le disent. Les dié-
téticiennes et les nutritionnistes nous
le rappellent. Tous font un effort pour
mettre leurs connaissances à notre por-
tée. Mais nous, quand passons-nous aux
actes ?

Le problème n'est pas seulement ali-
mentaire. De temps à autre, après un
parcours à petite vitesse sous bois, il
nous semble qu 'un peu d'exercice —
régulièrement — nous ferait le plus
grand bien. Comme on se sent mieux ,
pleinement mieux, dans le quart d'heu-
re qui suit la fin de la course ! Et
content, avec ça !

J'en termine. Sur la réflexion d' un
professionnel de la nutrition , chaque
jour appelé à soigner des maladies
des voies digestives et à conseiller ses
patients dans un domaine qui , avouons-
le, ne demande pas un engagement
de toutes nos forces : l'alimentation.
Ce médecin me disait tantôt : bien sûr ,
la presse, la radio, la télé , nous infor-
mons. Mais si l'intéressé ne fait  pas
un effort , comment réussir ?

Réapprendre, peut-être, ce que pon-
dération veut dire. Il n 'y a, de toute
façon , qu 'une réponse. Celle de cha-
cune , de chacun. ep

REPOSONS-NOUS, DE GRÂCE !
UN SIGNE DE VIE

Vous sentez-vous fatiguée ?
Non ?... Quelle chance vous avez !
Peut-être êtes-vous oisive, quoi-

que les oisives se fassent  de plus
en plus rares. Celles qui le sont ne
le reconnaissent jamais pui squ'elles
ont tant à faire , ce qui est vrai !
Le coi f feur , la couturière, le sauna,
le masseur, l'institut de beauté, le
« lèche-vitrines », les coups de té-
léphone , les premières , les invita-
tions qu 'on accepte et celles qu'on
fai t  ou qu'on rend , les amies, les
papotages : « Oh ! ma chère ! Si j e
vous disais »... les vernissages, les
dé f i l és  de mode, les cocktails , les
bals auxquels il f au t  rivaliser d'élé-
gance au prof i t  des gens qui crè-
vent de fa im — un moyen comme
un autre de tranquilliser sa cons-
cience —¦ l'obligation d'être « du
dernier bateau » , c'est évidemment
harassant !

Alors , quelles sont ces dames et
ces demoiselles généralement en
forme '!

Des personnes très jeunes, d' au-
tres moins jeunes et même âgées
travaillant souvent beaucoup mais
jouissant d'une bonne santé , et sa-
chant vivre selon leur rythme per-
sonnel. Certaines ont besoin de peu
de sommeil (je  les envie) et possè-
dent une grande capacité de tra-
vail ( je  les envie encore).

Mais nous n'allons pas nous oc-
cuper des exceptions fréquemment
plus admirables qu'imitables. On
doit faire avec ce qu'on a !

Je répète mon interrogation :
« Etes-vous fatiguée » ?... N' ayez pas
honte de me répondre affirmative-
ment,; j' en suis au même point que
vous !

Si votre état de santé est déf i -
cient, vous devez consulter un mé-
decin, cela va de soi.

Souffrons-nous de lassitude ?...
Eh bien ! reposons-nous. Je vous
entends me répliquer : « Il faudrait
le pouvoir » !

Ce n'est pas forcément une ques-
tion de temps car il existe une
science du repos.

Savoir prendre une halte, même
brève, reposer son regard , par ex-
emple , sur le ciel toujours chan-
geant , sur un arbre, reposer ses
oreilles — pas toujours sur un oreil-
ler ¦—• mais en écoutant une musi-
que plaisante ou un certain silence,
reposer son esprit en le détournant
des choses pénibles pour p enser à
des choses agréables, réconfortantes,
reposer son cœur en l'ouvrant à
l' amour, est-ce une recette ?...

A chacune de nous de trouver la
sienne !

Claire-Marie

L'ENFANT ET L'ANIMAL
Les conditions modernes de logement

de l'homme civilisé dans les étages de
grands blocs d'immeubles ont conduit
à un isolement presque complet de
la nature et, partant , à une séparation
particulièrement pénible de l'enfant et
des animaux, écrit le prof. H. Hediger.

Beaucoup de baux à loyer interdi-
sent aux locataires d'avoir un chien ,
un chat, ou même des perruches et
des aquariums. Dans nombre de villes
américaines, il est défendu , pour des
raisons d'hygiène, de nourrir dans les

parcs les pigeons qui ont échappe a
l'extermination. Dans les gratte-ciel, les
seuls représentants de la gent animale
sont souvent les cafards résistant aux
insecticides, qui se fraient leur chemin
jusque sous les coussins e: tapis des
appartements de luxe situés aux étages
supérieurs en passant par les vide-
ordures.

Le but de ces quelques exemples
était de faire comprendre qu'il s'est
creusé ces dernières décennies entre
l'enfant et l'animal un fossé dont il con-
vient aujourd'hui de mesurer et autant
que possible de compenser les graves
conséquences. Cette tâche certes évi-
dente ne doit pas être prise à la lé-
gère, car on comprend aisément que
la disparition du contact avec la na-
ture, en particulier cette séparation
brutale, d.e l'enfant et de l'animal, puis-
se conduire à des déficiences psychi-
ques ' auxquelles on ne peut remédier
ni à l'aide de médicaments ni par des
opérations chirurgicales, mais unique-
ment en rétablissant l'élément man-
quant , c'est-à-dire la dose indispensa-
ble de contact avec la nature. de« re-
lations homme-animal et surtout en-
fant-animal.

Les jardins zoologiques du monde
constituent un élément nécessaire de

l'environnement biologique de l'homme.
Si le zoo est un instrument important
pour pallier le manque de contact avec
la nature, il n'est certainement pas
un remède universel à toutes les formes
que peut prendre cette carence. Il ne
dispose en particulier que de possibi-
lités limitées pour compenser la rup-
ture des relations entre l'enfant et
l'animal.

La plus évidente illustration de ce
point de vue est l'aménagement par
nombre de jardins zoologiques de sec-
tions spéciales appelées « zoos pour en-
fants », une section où l'enfant peut
avoir avec l'animal qu'il aime le con-
tact direct si ardemment désiré, un
contact épidermique lui permettant de
caresser l'animal et de le cajoler.

Seuls entrent en ligne de compta
les petits . inoffensifs de ces animaux,
qui n'ont encore ni crocs, ni griffes,
n! 'ïà'bbt's, '' ni cornes 'dangereux. Un
bon zoo pour enfants, c'est-à-dire un
jardin qui , répondant aux saines aspi-
rations de l'enfant , le mette en con-
tact avec l'animal tout en garantissant
la protection nécessaire aux jeunes
animaux , n 'est possible que sous la
surveillance permanente de personnes
compétentes qui disposent des connais-
sances pédagogiques et biologiques in-
dispensables. De telles personnes sont
non seulement difficiles à trouver ;
elles demandent aussi et avec raison
une rémunération que peu de jardins
zoologiques pensent pouvoir leur offrir.
L'animal n'a pas que des réactions
pouvant être manipulées, mais entre-
tient des rapports affectifs subtils avec
son environnement et son entourage ;
il ressent plus de sympathie, d'anti-
pathie ou d'indifférence que bien des
spécialistes ne le pensent. Il faudrait
précisément faire observer à l'enfant
ces qualités affectives souvent mécon-
nues , car ce sont elles qu 'il recherche
en premier lieu. Et ce sont justement
ces relations entre enfant et animal
qui devraient être encouragées afin de
garder l'enfant de la tendance désas-
treuse à l'observation purement objec-
tive , matérielle et scientifique d'autres
êtres vivants —¦ dont son entourage
humain.

L'un des innombrables symptômes du
fossé de plus en plus profond qui se-,
pare l'enfant  de la nature est la trans-
formation du jouet. On constate qu 'au
cours des dernières décennies, la pou-
pée, malgré tous les raffinements es-
thétiques et autres dont elle a été
dotée , a perdu un peu de sa popu-
larité en tant que jouet universel des
premières années d'enfance en faveur
de toutes sortes d'animaux, dont nous
ne citerons à titre d'exemple que l'ours
en peluche et le koala au doux pelage,
sans parler de tous les autres membres
de la riche ménagerie de peluche et
de fourrure. Cet exemple montre bien
que l'évolution de l'animal-jouet cons-
titue une réaction devant l'éloignement
cle la nature. C. S.

jEy vEON RC^AL

Les f ourrures
d'une qualité, d'une coupe et d'un
raffinement sans égal.
Prix très étudiés
Caroline 1 — Tél. (021) 23 31 87
Succursale :
Rue du Simplon, tél. (021) 27 33 63

Gérald Mallepell LAUSANNE
p 25862
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cherche pour son

B EMPLOYÉ CEI
HI pour le service des

} ¦ commandes.
. ! j i ¦ . * '

¦ HHHJI -V

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

Fabrique de boîtes de montres

IË.RPfiFl̂ FFFF!F|:!|::i
Paul Ducommun S. A.
6, n» dos Tilleuls TM. (039) 23 22 08
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

o f f r e a :

mécaniciens
faiseurs d'étapes
aides-mécaniciens
personnel féminin

pour travaux propres et faciles,

places stables ,

prestations sociales.

Outillage moderne à disposition.

Prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 23 22 08 pendant les heures
de bureau, ou (039) 22 51 68 hors des
heures de bureau.

D" mm
Nous engageons pour noi re service mécanographique KMgiqj

g employé g
S qualifié B
D . , , .„,.,„„ ._o

tionnel, ce collaborateur sera , chargé du traitement des ™ '

D 

données en par tant  des cartes perforées , en utilisant ,  les HHBHB}
programmes existants , selon les schémas déterminés. Bw^OJ

Les qualités requises sont la précision, la rapidité, H

D 

l'expérience du travail  indépendant ; et cie la manière cle ', HBBHB
l' organiser. j M

La préférence sera donnée à un candidat  ayant  déjà une MBSSBB

H 

expérience dans ce domaine , mais nous n 'excluons pas KBSSfflla fo rmat ion  par nos soins d' un jeune employé qua l i f i é  ff^S
intéressé par ce traitement moderne de l'information. Bj^^B
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Les offres de services ou demandes de renseignements
sont à adresser à

Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S. A. BJ
Service du Personnel - Tél. (039) 41 24 22 mWIff BB

Nous cherchons :

MICRO-MÉCANICIEN
pour fabrication d'outillages en mé-
tal dur (petites séries). S'adresser à :
MARC SANDOZ, Stavay-Molîondin 25,
La Chaux-de-Fonds. - Tél. (039) 23 15 02.

yf-L
 ̂
'¦ -s J

LA FABRIQUE B 1
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 1

CHERCHE

INGÉNIEUR-TECHNICIEN 1
pour travaux de construction et de développement
dans le cadre de son bureau technique.

La préférence sera donnée à une personne bénéficiant
déjà d'une expérience dans le domaine de la micro-
mécanique.

Présenter offres écrites avec curriculum vitae à la
Direction de la fabrique
29, rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE.

B |  
; Nous engageons, pour entrée

immédiate ou à convenir, une

EMPLOYÉE
qui sera chargée particulière-
ment du service , téléphonique,
et d'autres travaux de bureau
divers.

Sans être exigées, des notions
d'allemand sont souhaitées.

Nous remercions les candidates
intéressées de présenter leur
offres à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

I l '  
Experts en matière d'assurance
Case postale 62', 2034 Peseux/Neuchâtel
Téléphone (038) 31 51 51

Par suite du décès de son chef de musique, la Fanfare
municipale de Bévilard met au concours le poste de

DIRECTEUR
Faire offre au président, M. André Struchen, rue
Principale 45, 2735 Bévilard. Tél. (032) 92 15 06.

W

d'Apprêtage d'Or S.A.

La Chaux-de-Fonds

cherche :

éfampeurs 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.

..Il— ¦¦! ¦!¦¦¦ » ¦»» ¦¦¦¦

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

JE CHERCHE

personne
pour repassage et divers travaux de mé-
nage, 1 ou 2 jours par semaine. Tél. (039)
22 17 44.



J/JCASA PLAS7JC
Place du Tricentenaire 1 (Quartier des Forges)

cherche

UN OUVRIER
qui serait formé pour un poste indé-
pendant, permis de conduire désiré.
Age 30 à 45 ans.

Tél. (039) 26 72 72.
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Les candidat(e)s qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture générale et préparation
physique). Ils seront admis en cas de succès, à un cours de formation professionnelle d'au moins six mois. ¦
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\ ~27il /  F A B R I Q U E  DE C A D R A N S
V <f 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage tout de suite ou pour date à
convenir :

décalqueuses
facetteur
visiteuse

ET

personnel fémiiiisi |
pour travaux propres et variés.

Se présenter à :
SOLDANELLE S. A.
Président-Wilson 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 05

mma mmmmBam "i,ii i11 "1 
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Succursale No 3 CORGÉMONT

engage tout de suite ou pour époque à convenir

DÉC0LLETEURS
SUR TOURS TORNOS M4 - M7

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

Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre votre offre
au Service du personnel de l'entreprise.

Tél. (032) 97 15 61

!'¦ ' 
' ¦¦

'

Je cherche
travail à domicile ou place de chauffeur.
Cat. A. B. D. Ecrire sous chiffre MW
29546 au bureau de L'Impartial.

JEUNE

monteur-électricien
cherche place. Ecrire sous chiffre AE 129
au bureau de L'Impartial.

LA MAISON ERNEST ZGRAGGEN
Installation sanitaire, chauffages centraux

engagerait :

un monteur sanitaire qualifié
et

un monteur chauffages qualifié
Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 23 24 27
pendant les heures de bureau.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche
immédiatement ou pour date à convenir :

employé (e)
de fabrication
pour son bureau d'ordonnancement, poste à responsa-
bilité touchant les activités suivantes :

— Lancement et planning de fabrication
— Gestion des stocks
— Coopération, ordre et méthode.

Nous désirons une personne dynamique désirant se
créer un poste à responsabilité.

Possibilité de s'intéresser par la suite, si convenance.

Discrétion assurée.

Aide de bureau
de fabrication

au courant de la sténo et dactylographie.

Prière de faire offres avec prétentions et date d'entrée
éventuelle, sous chiffre RG 40 au bureau de L'Impar-
tial.
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SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tar-
tiné. 14.05 Intermède musical. 14.15
L'cthnozoologie. 14.45 Moments musi-
caux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
La Reine Christine (4). 16.50 Bonjour ,
les enfants ! 17.05 Une autre actualité.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 73. 20.30 Le concert du vendredi ,
par l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.00 Plein feu sur la danse.
22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du
blues et du gospel. 23.55 Miroir-der-
nière. 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

ilaliani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 L'ac-
tualité universitaire. 20.30 La radio ra-
conte l'Histoire : 1949-1950-1951. 21.30
La foi et la vie. 22.00 Intermède musi-
cal. 22.30 Entre nous soit dit. 23.00
Hymne national.

BEROMUIMSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Emission médicale. 14.30
Orchestre A. Kostelanetz et les Anita
Kerr Singers. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Théâtre. 20.40 Un intermède mu-
sical. 21.10 Une Enquête de Dagobert
Trostler, célèbre détective viennois.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

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

Actualités. 13.00 La Jeune Fille de la
Forêt-Noire, opérette, extr.. L. Jessel.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.10 Chansons françaises.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Virginia Vee, D.-A.
"VVinter et Nicoletta à l'Olympia de
Paris. 22.05 Ronde des livres. 22.40 Mé-
lodies légères. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche.
8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30
La Suisse à la rencontre de l'Europe.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (50). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore
à travers le monde. 11.00 Les chemins
cle la connaissance. Les messagers.
L'argent , la personne et la société. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Musique variée et mémento tou-
ristique. 11.05 Homme et travail. 11.20
Pages de Schubert et Lalo. 12.00 Fan-
fare de l'armée suisse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00. —
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Médi-
tation.

Sélection de vendredi
TVR

21.35 - 22.30 Sur le vif: La Truite.
Quintette en la majeur,
op. 114, Schubert.

Schubert avait vingt-deux ans
quand il composa le Quintette en
la majeur. Il avait déjà pu se rendre
compte qu'il est bien difficile d'être
en avance sur son temps quand les
éditeurs ne désirent que gagner un
maximum d'argent. A ce sujet , l'ex-
trait d'une lettre de Peters, éditeur
de Leipzig, est suffisamment élo-
quente : « Mon effort va aux artistes
consacrés et si je puis gagner assez
avec eux, il me faut bien aban-
donner à d'autres le soin de révéler
des compositeurs nouveaux. Du jour
où le compositeur s'est fait un nom ,
et si les œuvres sont bonnes, je
suis son homme, car dans ce cas la
publication de ses œuvres rentre
dans mon plan , lequel met l'hon-
neur au-dessus du profit... » On ne
saurait imaginer missive plus hy-
pocrite , et révélant un sens plus
mercantile ! Cependant , le jeune
homme en bonne santé morale et
physique qu 'est Schubert à cette
époque n'est pas effrayé outre me-
sure par cette situation , d'autant
plus qu'il se trouve, en cette année
1819, en fort galante compagnie :
installé dans la maison d'un riche
négociant autrichien , il écrit à l'un
de ses amis : « Je vais bien. Dans
ma maison, il y a huit jeunes filles ,
presque toutes jolies. Tu imagines
l'occupation... » Et son mécène n'est
pas le seul mélomane de la ville.

TVF I

20.15 - 20.30 Ces animaux qu 'on
appelle des bêtes. Les ra-
paces.

On se rendra d'abord au zoo du
Terte-Rouge à La Flèche. Son fonda-

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : L 'A f fa i re  Winsloio (2e partie) .
Notre photo : Pierre Barletta : Ronni e ; Rachel Cathoud : Catherine ..

Marcel I m h o f f  : Sir Robert Morton. (photo D. Ru fener  - TV suisse)

teur, le naturaliste Jacques Bouu-
lault, n 'aime pas que l'on considère
sa création comme un zoo: c'est plu-
tôt, dit-il , un village d'animaux où
des espèces différentes voire enne-
mies, parviennent à fraterniser. La
grande originalité de cet établisse-
ment est la collection de reptiles
et de rapaces.

Dans cette émission, on s'intéresse
plus particulièrement aux rapaces,
et c'est M. Jacques Bouillault , lui-
même, qui présente quelques-uns de
ses pensionnaires parmi les plus ra-
res ou les plus curieux.

On verra ensuite un extrait de
film tourné en brousse africaine par
le naturaliste, et, pour terminer, on
rendra visite à la Volerie des Aigles

au château de Kintzheim dans le
Bas-Rhin.

TVF II

20.30 - 22.15 Au théâtre ce soir :
« Mascarin ».

Monsieur est un écrivain qui eut
son heure et qui écrit à présent des
feuilletons pour les journaux. Cela
ne lui plait guère. Madame, son
épouse, a un autre problème : elle
est contrariée de vieillir. Pour y
penser moins, elle a un amant, le
docteur Durelle, ami de la famille.
Cet amant n 'empêche pas Madame
d'avoir , au fond , une préférence
pour Monsieur. Dans la grande mai-
son campagnarde où vivent Madame
et Monsieur , il y a aussi Natacha ,
la bonne. Le problème de Natacha
est de faire engager comme valet
de chambre, par Monsieur et Mada-
me, son ami de cœur : Mascarin.

Comment faire, étant donné que
Madame, qui a décidé d'économiser
pour allez chez un chirurgien esthé-
tique, ne veut pas entendre parler
de valet de chambre. Eh bien ! jus-
tement, c'est sur cette faiblesse de
Madame que Natacha va jouer. Elle
prétend à sa patronne que Mascarin
est une haute compétence en ma-
tière de régimes et pour tout ce qui
concerne le rajeunissement. Et Ma-
dame se laisse prendre au piège.
Voilà donc Mascarin dans la place.

Mais il se fait que Monsieur ,
ayant découvert que Mascarin soi-
gne Madame en cachette, loin de
le mettre dehors, exige à son tour
d'être soigné. Seulement, ce qu 'a
Monsieur est grave et n'est certes
pas de la compétence de Mascarin.
Mais , coincé, celui-ci obéit et , par
un miracle inexplicable, guérit Mon-
sieur. Aurait-il un don véritable,
insoupçonné de lui-même jusqu 'à ce
jour ?

INFORMATION RADIO

Le concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

On entendra ce soir la transmission
différée d'un concert donné le 1er sep-
tembre 1972 à la Grande salle d'Epa-
linges. Ce soir-là , le chef romain
Pietro Argento, à la tête de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne, dirigeait
les œuvres que voici :

Concerto en sol mineur de Jean-
Philippe Rameau ; Sérénade pour pe-
tit orchestre d'Alfredo Casella ; Sym-
phonie No 104 en ré majeur dite « de
Londres » de Joseph Haydn.

Ce Concerto en sol mineur de Ra-
meau est en réalité le dernier des «Six
concerts en sextuor »..

La Serenata per piccola orchestra
d'Alfredo Casella constituera une heu-
reuse transition entre Rameau et
Haydn. Quelque peu délaissée actuel-
lement , la production de ce maître
transal pin ne mérite pas cette sorte
d'oubli. L'agrément du propos de Ca-
sella et la qualité de son orchestration
sont spécialement mis en évidence dans
sa Serenata , ouvrage particulièrement
favorable à une transmission radio-
phonique.

La Symphonie No 104 de Haydn , par
laquelle s'achèvera ce concert, est fort
connue. C'est la « Londonienne » par
excellence, l'ultime chef-d'œuvre sym-
phonique du maître ; si l'on exclut
éventuellement le Menuet, un senti-
ment de grandeur parcourt toute l'œu-
vre. Beethoven n'est pas loin... (sp)

Point de vue
Feuilletons :

la qualité « cinéma »
« Les gens de Mogador », « Les

Thibault », « Pinocchio », « Les rois
maudits » ont fait et vont encore
faire les belles soirées de l'ORTF
(1ère et 2e chaînes), comme ils ont
fait ou feront de belles soirées po-
pulaires à la TV romande. L'ORTF,
pour redorer son blason verni, vient
de les amonccller lors des fêtes de
fin d'année, avec succès.

Ce qui frappe , en observant en-
semble ces quatre feuilletons, c'est
ce que nous pouvons nommer leur
qualité « cinéma ». On retrouve en
effet sur le petit écran un courant
fort populaire du cinéma français
d'il y a quinze - vingt ans, quand
André Hunebelle multipliait les
f i lms cle cape et d'épée avec un
Jean Marais alors en pleine forme.
Il y faut d'abord le nerf de la guer-
re, l'argent : il semble bien que
l'ORTF et ses co-producteurs n'aient
pas lésiné sur ce point. Volent les
centaines de milliers cle francs, mê-
me les millions. L'argent n 'est cer-
tes pas une assurance de haute qua-
lité , mais le manque d'argent , sur-
tout pour un feuilleton, est souvent
une des raisons de la médiocrité
ambiante.

Comme hier pour ce cinéma de
qualité , recours est fait ici à des
romans qui ne sont pas tous de la
meilleure littérature , mais qui ont
le mérite d'être des œuvres popu-
laires bien faites et grouillantes de
vie. Ainsi ces feuilletons ont-ils déjà
le public non négligeable des lec-
teurs, s'il reste évident que celui de
la TV est finalement beaucoup plus
large et qu'il apporte à l'écrit de
nouveaux adeptes.

Autre élément de la « recette »
pour faire le succès du genre : l'en-
gagement d'acteurs suffisamment
connus. Apparaissent Gina Lollo-
brigida en bonne fée un peu tournée
en dérision par le Pinocchio de Co-
mencini qui n'a pas tellement envie
d'être un gentil garçon bien sage
devant les misères du monde et ses
injustices, Nino Manfredi dans le
même, Charles Vanel en dur et hy-
pocrite père Thibault , Jean Che-
vrier , André Luguet, Louis Seigner
et beaucoup d'autres dans les « Rois
maudits ».

. Donc passablement d'argent pour
construire des décors et tailler des
costumes, cle bons acteurs connus
du grand public , des textes populai-
res : le réalisateur n'a pas tellement
d'importance. Ces feuilletons n'ont
rien de très « personnel » : on pour-
rait imaginer, comme hier avec les
films, changer les réalisateurs tout
en obtenant le même résultat. Tout
au plus, peut-être, Claude Barma
pour les «Rois maudits » et Luigi
Comencini pour « Pinocchio » ap-
portent-ils un certain regard un peu
moins impersonnel que leurs con-
frères responsables de « Gens de
Mogador » assez moyens et des
« Thibault » décidément trop hâtifs
et surtout fruit d'une « lecture » in-
suffisante, (fl)

SUISSE ROMANDE
17.50 Présentation des programmes
18.00 Telejournal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse

Poly en Espagne.

L8.30 (c) Avant-première sportive
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
19.00 (c) Courrier romand
19.10 L'animation culturelle au Jura
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Spectacle d'un soir: L'Affaire Winslow

pièce en 2 actes et 4 tableaux.

21.35 (c) Sur le vif
22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 La terre est ronde
Programme pour les
enfants cle 8 à 12 ans.

18.35 Cours pour adultes
Orientation pour 1973.

18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) La Petite Gare

Série avec Heidi Ka-
bel et Gustav Knuth.

19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Miroir du temps

Et si le rêve devenait
réalité ? Commentaire
allemand cle Susanne
Trachsler.

21.10 Première
« Gravitation », film
yougoslave de B. Ivan-
da. Version allemande.

22.30 Téléjournal
22.40 (c) Mr. Acker Bilk
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.10 La Flèche noire
Série avec Arnoldo
Foa, Loretta Goggi et
S. Reggiani.

18.10 Pour les enfants
Camp confie camp, jeu
de et avec Tony Mar-
tucci - Piccolo, dessin
animé de J. Image.

19.05 Téléjournal
19.15 Education spéciale

Les enfants handica-
pés.

19.50 (c) Conquête du ciel
Documentaire de B.
Winner.

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 (c) La Correspondance

d'Aspcrn
Deux actes de Michael
Redgrave .d'après un
récit d'Henry James.

23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Acrobaties à skis
16.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Rhinocéros
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine

scientifique
21.00 (c) Allô, Bonn !
21.15 (c) Conseils de la

police criminelle
21.30 (c) pan Oakland

Sérié policière avec
Burt Reynolds et Nor-
man Fell.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Dans le Chenal

Télépièce d'H. Fedder-
sen, avec K. Hoehne,
E. Twiesselmann, H.
Feddersen, etc.

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

16.55 (c) Les Dolomites
Luis Trenker raconte...

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Laurel et Hardy
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Mort sur la Tamise

Téléfilm policier de P.
Pauker, d'après un ro-
man de C.-P. Snow.

21.50 (c) Esthétique de la
société
de consommation

22.20 (c) Journal protestant
22.35 (c) Téléjournal
22.55 (c) Arc-en-ciel

munichois
Avec Shirley Bassey,
Mario Adorf , etc.

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
18.30 Vivre au présent
18.50 Victor et Horace

L'Oiseau.

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

17. Les rapaces.

20.30 Columbo
3. Faux témoin.

21.40 La télévision des autres
Cathy corne Home, de Kenneth Loach.

22.40 Pour le cinéma
23.40 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Les Amours célèbres de Marie-Antoinette..

15.10 (c) Match contre la Vie
14. Mort d'un Chef de Bande.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Poigne de Fer et Séduction

14. La Mallette.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Au théâtre ce soir: Mascarin

de José-André Lacour.

22.15 (c) Italiques
23.15 (c) I.N.F. 2



g^*Î^J»K'fe 1&i'&l;*£j& 15 h. et 20 h. 30

m] SUCCÈS FOU - 2e SEMAINE

n LES CHARIOTS FONT L'ESPAGNE
Encore plus délirant que les précédents !

B Ibj D]ajJM^r B̂^TTPffiil 20 h- 30 16 ans
— MAAiSÂJnmmmmmwAmbdSàta Que je ^m
_ Jean-Louis Trintignant , Michel Piccoli , Gian-Maria
* Volonté, Jean Seberg, Michel Bouquet, Philippe Noiret
¦ L ' A T T E N T A T
m Le film retentissant d'Yves Boisset - Eastmancolor

g EDEN 23 h. 30 20 ans révolus
1 LES AVENTURES INTIMES DES FEMMES SEULES

De l'auteur de « Rapports intimes dans les collèges de
¦ Jeunes Filles »

n ^["̂ ^̂ ^̂ BK^I^  ̂ 20 h. 30 18 ans

B 2e SEMAINE... LE DUO CHOC
CHARLES BRONSON et LINO VENTURA

C O S A  N O S T R A
B La mafia et son organisation mises à nu 

4 Kffi!ifîflfliffiOilffi 19 h- et 21 h- Dès 18 ans
L'univers EROTIQUE encore inconnu de BOCCACE

B dévoilé dans tout son réalisme
¦ DECAMERON No 2
¦ Un film de Mino GUERRINI

I CAFÉ DU PONT NEUF
I Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville r,

vendred i soir: BUSECCA
samedi soir: TRIPES

Se recommande : Famille Roberl fie (^tenter
Bar - Hôtel - Rôtisserie - Dancing I
Les Geneveys-sur-Coffrane (NE) Tél. (038) 5717 87 j j

NUIT DE GALA DU PETIT NOUVEL-AN
! | S A M E D I 6 J A N V I E R

B Menu - Cotillons - Ambiance - Jeux
! DANSE avec Porchestre

9 THE NEW STARLIGHTS
M1 M E N U
i j

'"! LES ASPERGES TIÈDES, SAUCE VERTE

! f:\ LE CONSOMMÉ DOUBLE PORTO

LE JAMBON À L'OS EN CROUTE
; S LES HARICOTS VERTS AU BEURRE

j ; i LE GRATIN DAUPHINOIS

j [| LA COUPE JACQUES
MENU COMPLET : FR. 28.— SANS PREMIER : FR. 24.—

¦ ! RÉSERVEZ VOTRE TABLE AU PLUS VITE

f: j Pour réservations et renseignements : téléphonez au (038) 57 17 87

A LOUER
pour le 1er avril 1973, au Castel,
à Saint-Aubin,

APPARTEMENT
de 3 pièces

au 2e étage,

tout confort , cuisine entièrement
équipée, situation tranquille, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

Cave et galetas.

Loyer mensuel : Fr. 370.—, char-
ges comprises.

S'adresser à l'Entreprise COMINA
NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

_ 

* LE DOMINO >W
I Cabaret — Dancing
| Spectacles j j

W BAR dès 16 heures 35

Û0MEN0 nlghi-show - strîp-tease

de 21 heures à 4 heures

Employé
supérieur

formation commerciale complète, expérience horlogère
dans le domaine administratif et relations avec four-
nisseurs et clientèle, ayant de l'initiative et à même
de prendre des responsabilités, cherche changement
de situation dans horlogerie ou branches annexes dès
le 1er février 1973.

Ecrire sous chiffre AN 202 au bureau de L'Impartial.

Contemporains

1905
Apéritif habituel

dimanche 7 janvier
à 11 h.

au Cercle de l'Union

Pour la vieillesse
Parc 27 - Tél. (039) 23 20 53

cherche :

retraités (es) ou personnes dispo-
sant de temps libre et ayant voi-
ture à disposition pour son service
de livraisons.

Entrée immédiate ou à convenir.

LA SAGNE
SAMEDI 6 JANVIER dès 21 heures

du petit Nouvel-An, organisé par la FANFARE

ORCHESTRE ALBERTYS

Bar - Permission tardive

Restaurait des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 6 janvier 1973

* GRAND BAL *avec l'orchestre GOLDEN STAR

Famille Vogt-Leuenberger

m sans caution
H de Fr. 500.— à  10,000.—

f*«M * _ Formalités simpli-
FH-JS BPttltot itâ&ii flées' RaPiditli-
P*3=== a-raiBESHBaBt Discrétion
JÈmM JgaaSjâ '̂ -jg absolue.

Envoyez-moi documentation tant engagement

Nom

Rua

Localité 13

A louer pour le 1er mars, à La
Chaux-de-Fonds, commerce de

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
de moyenne importance, chiffre

; d'affaires prouvé par fiduciaire,
; pas de reprise, loyer modéré, lo-

gement à disposition.
Conviendrait également pour n'im-

; porte quels autres commerces,
sous-sol pouvant faire usage d'ate-
lier ou de dépôt.
Ecrire sous chiffre LV 143 au bu-
reau de L'Impartial.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom : 4' !

Domicile : j 4

No - Localité : 4 , ' j

Signature :

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

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

* Biffer ce qui ne convient pas.

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

Restaurant
des Com bettes

(Ce tyaJbetcuô
Fermeture annuelle
DU 23 DECEMBRE 1972
AU 11 JANVIER 1973

BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PETITE POSTE '
Léopold-Robert 30 a, R. Linder, La Chaux-de-Fonds I

Téléphone (039) 23 15 27 j !

VENDREDI SOIR : 4

B A L I
SAMEDI SOIR :

BAL
du petit Nouvel-An

ORCHESTRE DUO 70

mmmmrmmwmmmmmmmmBBm mm. ^ \\wn\m\A

TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 ; I
! MATINEES SAMEDI ET DIMANCHE À 17 H. 30 I

Le triomphe d'Henri Tanner

\ \ i m AMANI1RF ILit unLttlflnliUnL H
Le film qui triomphe à Paris depuis plus d'une année p
et qui commence une nouvelle carrière aux USA. I !

16 ans

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

MERCREDI 10 JANVIER 1973 A 20 H. 30
5e spectacle de l'abonnement j

GALAS KARSENTY-HERBERT

I

|j pwi@E KMLIJK ë]
dans le rôle qu'elle a créé à Paris

I LE POUX OISEAU !
iPilA iÉliUESgEl

de TENNESSEE WILLIAMS
Adaptation de FRANÇOISE SAGAN

avec Philippe Leotard , Jacqueline Marbaux,
Michel Beval, Jean Magnan , Paul Savaticr,

Jean-Luc Kayser
Mise en scène d'André Barsacq

Décors de Jacques Dupont
Musique de Frédéric Botton

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53
dès jeudi 4 janvier pour les Amis du Théâtre et dès

vendredi 5 janvier pour le public.
I

TITI BAR - La Corbatière
TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

DANSE
Changement d'orchestre avec le trio

SILVANO

j Se recommande : M. Oppliger

f  y
s -<>Si>- S.

\—^̂ >—^

CH 1875 Morgins / Valais
HOTEL DE lre CATÉGORIE

de 170 lits, avec 5 restaurants,
piscine, sauna , dancing.

SKI À MORGINS
SEMAINE FORFAITAIRE

DÈS FR. 270.—
6 jours consécutifs

en pension complète
WEEK-END FORFAITAIRE
FR. 65.— (pension complète)
Réduction pour non-skieurs

et enfants ;
Renseignements à

Hostellerie Bellevue,
1875 Morgins , tél. (025) 8 38 41

COUPON :
Veuillez me faire parvenir votre

. documentation pour : ;
s : D Week-end de ski
i D Forfait 6 jours

D Nombre de personnes
; Nom : 

Prénom : 
Adresse : 

¦ IP

\
l J

TEMPLE DE SAINT-JEAN
Réunions d'Alliance Evangélique du di-
manche 7 au jeudi 11 janvier 1973 à 20 h.

LA JOIE CHRÉTIENNE
avec la collaboration des différentes cho-
rales : Dimanche - Chœur mixte. Lundi -
Les Gédéons. Mardi - Chœur de l'Eglise
catholique chrétienne. Mercredi - Chorale
de Beau-Site. Jeudi - Fanfare de la

Croix-Bleue et Chœur des Jeunes.
Invitation cordiale à tous

I À LOUER
dès le 1er mai 1973, Crétets 82, rez-de-
chaussée

local - magasin
ou bureau, avec tout confort.

Loyer Fr. 120.— plus charges.

IMOCOM, Terreaux 9, 2000 Neuchâtel.

Je cherche personne dy-
namique et ambitieuse.

Conditions :
— être libre rapidement
— bonne culture géné-

rale.
Formation assurée.
Travail uniquement sur
adresse.

SALAIRE
EXCEPTIONNEL

Prendre rendez-vous en-
tre 8 h. et 12 h. 30 au
tél. (038) 21 70 65.



Jours bénéfiques pour votre bourse ! Parce que les fêtes ont coûté cher, vous trou-
verez actuellement dans notre maison de mode des offres avantageuses permettant
de boucler votre budget de janvier. Par exemple, ce beau manteau pour dames, en
tweed de laine actuel , tiré de notre grande collection de manteaux et ne coûtant
que 120.- 

 ̂^
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BIENNE, angle rue de Nidau/ rue Neuve Ĵ^
&^̂ jr

S ÏWfli^^l

Chaque jeudi vente du soir jusqu'à 21 heures

I 
j j EC-808 ||| ; ;

I ksmij CALCULATRICE

I ... ^̂ ^̂ l*yy ŷ^^^!z>:.J 

(avec piles 

alcalines)
II ? POUR CEUX QUI SONT FATIGUÉS DE CALCULER! I
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Ingénieur-technicien ETS
constructeur
en micromécanique

Nous désirons adjoindre la collaboration d'un construc-
teur particulièrement dynamique et habitué à travailler
de manière indépendante dans un bureau technique.

Nous demandons des aptitudes sérieuses pour le déve-
loppement et la mise au point dans nos ateliers de
produits horlogers d'avant-garde.

Nos conditions agréables de travail ainsi que les pres-
tations d'une grande entreprise devraient vous décider
à présenter vos offres à :

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA
2052 FONTAINEMELON

Nous vous garantissons une totale discrétion.

imBsmmgiBmmemmmmmwmmmgi

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE

*B ĝg— i  i  ̂

ÉQUIPEMENT
COMPLET :
skis 190 à 215 cm.,
fixations, chaussu-
res, bâtons

Fr. 139.-
chez

Mojon-Sport
Le Locle

Envers 57

gi"̂ ™»«——««——————umi miî yii H |M

BÉROCHE S. A.
Fabrique de meubles de camping et d'articles métalliques
Usine 2 2025 CHEZ-LE-BART (Neuchâtel)

1 cherche

mécanicien d'entretien I
S

pour la fabrication et l'entretien des outillages de
presses

serrurier sur machines
pour la construction de gabarits et posages pour l'au-
tomation.

Travail varié et intéressant dans usine moderne en
pleine expansion.

Semaine de 5 jours, salaire correspondant aux capa-
cités et avantages sociaux.

Appartement à disposition.

Adresser offres ou téléphoner à BÉROCHE S. A.
Usine 2 — 2025 Chez-le-Bart - Neuchâtel, tél. (038)
55 17 77.

GRANDE VENTE

machines à laver
neuves

et occasions.
Service après vente

assuré par nos
monteurs.
MAGIC

Av. de la Harpe 21
LAUSANNE

Tél. (021) 27 84 10

: W>^̂ ^̂ HH@i RF ĴaSI ! 15;!0 Pa
yerne/VD
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°37/61 16 57

Wm̂ *y, m</Û) Wi ' BN^^^M 1562 Corcelles/VD
BÉŝ iffi BË^—^44^??jfl «Mm 037/61 41 18
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1814 
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Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues, la
famille de
MADAME MARIETTE VUILLE-GAGNEBIN

tient à exprimer ses sincères remerciements à tous ceux qui ont pris
part à son grand deuil.

TTWIirMrrrrMTTT l̂ l̂lllMiTO niramiri —¦!¦¦ w^™ IIIMBM I

LE PERSONNEL DE CONTIS
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine VIRCHAUX-PERRET
mère de notre cher collaborateur et directeur administratif , Monsieur
Gustave-Henri Virchaux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION DE CONTIS
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine VIRCHAUX-PERRET
mère de notre cher collaborateur et directeur administratif , Monsieur
Gustave-Henri Virchaux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

" flïïlTMÏÏ—ilWMWTtTMI ITWlUTIT

! GENÈVE

i Madame Raoul Perret ;
'. Monsieur et Madame Peter
! Davies-Perret ;

Monsieur et Madame Jacques
Courvoisier-Perret et leurs
enfants Anne-Gabrielle, Biai-
se et Jean-Olivier ;

Monsieur et Madame Willy
Huguenin, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur le Docteur et Madame
Maurice Brun, à Paris ;

Monsieur et Madame René
Perret, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Lionel Dornier et
famille,

ainsi que les familles Perret,
Benech, Huguenin, Parejas,
Christin, Bertholet, Béguin, Mo-
doux ;

Mademoiselle Parel et Monsieur
Burdet, et ses amis,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Raoul PERRET
leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, en-
levé à leur affection , à la suite
d'une longue maladie, le 2 jan-
vier 1973.

Le culte aura lieu au temple
de Champel, le lundi 8 janvier,
à 15 h. 30.

L'incinération aura lieu au
crématoire, à 16 h. 15.

Le corps repose à la chapelle
des Rois.

Domicile :
15, Contamines, 1206 Genève.

Prière de ne pas faire de
visite.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

NEUCHATEL
II Tim. 4, v. 7.

Monsieur et Madame Claude Virchaux-Grenacher et leurs enfants Marie-
Josée, Jean-Dominique et Claude-Laurent, à Founex ;

Monsieur et Madame Gustave-Henri Virchaux-Nardin, leurs enfants et
petite-fille :

Madame et Monsieur Bruno Russbach et leur fille Zoé,
Alain, Isabelle et Jean-Luc, à Chêne-Bourg, Genève ;

Madame Biaise Virchaux-Derriey et ses fils Marc et Denis, à Paris ;
Les enfants de Monsieur et Madame Henri Perret , à Saint-Biaise ;

| Madame et Monsieur Georges-Emile Perret, leurs enfants et petits-
| enfants, à Lausanne, Neuchâtel et Genève ;

j Les "enfants, petits-enfants et arrière-petits-ehfants de Monsieur Jules
! Virchaux, à Saint-Biaise, La Chaux-de-Fonds, Lausanne 'et aux

Etats-Unis ;

i ainsi que les familles Bonny, Laederach , Humbert, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Gustave-Henri VIRCHAUX
née Marie-Madeleine PERRET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85e année.

2000 NEUCHATEL, le 3 janvier 1973.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Saint-Biaise, samedi
6 janvier.

Culte au temple de Saint-Biaise, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE PARTI SOCIALISTE
SECTION DES

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Charles ETTER
épouse de son dévoué membre
fondateur.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Monsieur Charles Etter-Blaser ;
Monsieur et Madame Georges Olivier-Etter , à Genève ;

Madame Max Perret-Blaser. à Neuchâtel , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Etter ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Carrel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Sigrist ,

i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Charles ETTER
née Berthe BLASER

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 93e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 4 janvier 1973.
Rinche 1.

Entre dans la joie de ton maître.
Matthieu 25, v. 21.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 6 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

I Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais pensez à l'Hôpital de
j Landeyeux, cep. 20-334.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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A&a SHE|@î du plus célébra des tournois
Le point de vue de Squibbs

On a parlé, plus qu'elle ne le méritait
cette fois, de la 46e édition de la Cou-
pe Spengler, le plus célèbre et le plus
ancien tournoi de hockey sur glace,
le seul qui ait survécu à la seconde
guerre mondiale. Certes durant ce con-
flit il fut suspendu pendant deux ans.
Jusqu'en 1943, seules des équipes suis-
ses purent y participer. Ensuite, la
ronde internationale retrouve sa mer-
veilleuse cadence.

C'est en 1923, que le plus connu
des médecins de la station, le docteur
Spengler, spécialiste des maladies pul-
monaires, grand sportif devant l'Eter-
nel, fervent de ski et de patinage, per-
sonnalité influente, membre du Petit
Conseil, dote le jeune club local d'un
trophée, unique en son genre, à l'épo-
que. J'ai bien connu cette homme dy-
namique, entreprenant, trop tôt dispa-
ru. Car c'est en 1933 que, pour Radio-
Genève, je montai pour la première
fois, dans le beau village grison, micro
en mains. Cela paraissait une folle
aventure. Imaginez que la radio pour-
rait intéresser les auditeurs à un
spectacle sportif aussi rapide, sans
qu'ils puissent cn suivre les péripéties
par la vue paraissait incroyable. A
cause des cloisonnements locaux qui
existaient, à cette lointaine époque,
entre les premiers studios suisses, celui
de Zurich, qui seul pouvait procéder
aux installations dans un fief régional
dont les Grisons faisaient partie, mit
très peu d'empressement à déléguer
un indispensable technicien. Contre
toute attente, ces reportages obtinrent
un succès prodigieux ; d'innombrables
personnes qui ignoraient tout du ho-
ckey sur glace se passionnèrent. Ce
sport fut lancé par les ondes et c'est
la Coupe Spengler qui en fut l'intro-
ductrice. Depuis lors, la Radio roman-
de, malgré l'importance d'autres com-
pétitions de la même discipline y a
toujours délégué un reporter.

SEULEMENT DEUX
PROPRIÉTAIRES !

Le trophée en est à sa troisième
éditions. Pour en devenir propriétaire

un club devait, selon le règlement, le
gagner trois fois consécutivement ou
cinq fois éparses. Le premier à l'em-
porter dans ses valises, fut le fameux
et inoubliable L. T. C. Prague, en 1937.
C'est alors la ville de Davos qui offrit
le deuxième trophée. Il fut gagné par
le H. C. Davos qui le remit en compé-
tition. Après la guerre, en 1948, il prit
également le chemin de la capitale
tchécoslovaque. C'est donc le troisième
exemplaire qui est aujourd'hui en
compétition.

Un peu comme en football ou la
Coupe d'Europe des clubs-champions
intéresse presque davantage que les
matchs inter-nations, les tournois de
hockey entre célèbres clubs-champions
intéressaient, à l'époque, plus de gens
que les rencontres internationales bi-
latérales. Il faut dire que depuis la
fin du premier conflit mondial, jus-
que vers 1932 , les Anglais provenant
des Universités d'Oxford, de Cam-
bridge, de Londres, dont les équipes
incluaient de nombreux étudiants ca-
nadiens, tenaient le haut du pavé et
donnaient le ton. Cette époque prit
fin quand apparurent, à côté des Al-
lemands, les Tchèques, et les semi-
professionnels italiens, dont les «teams»
étaient truffés de Canadiens. Simulta-
nément le hockey helvétique s'amé-
liorait. Les gosses de Saint-Moritz , de
Davos, d'Arosa, de Samedan se met-
tent à manier la crosse depuis l'âge
de dix ans. Us sont sur la glace toute
la journée, en hiver. Ils vont devenir
des champions, des vedettes interna-
tionales. Le H. C. Davos se met en
évidence. L'équipe nationale également.
Elle sera championne d'Europe en 1935,
et finaliste du championnat du monde.

En 1939 et 1940, la Coupe Spengler
n'avait pas pu être mise en compéti-
tion du fait de la mobilisation de
guerre et la fermeture des frontières.
Elle reprend vie en 1941, mais seule-
ment avec la participation de clubs
suisses. Il faudra attendre 1946 pour
voir revenir les équipes étrangères.
L'URSS, la Pologne, la Suède, la Nor-

vège, la Finlande, les Italo-Canadiens
nous délégueront périodiquement leurs
meilleures formations. Et nous voilà
dans le présent !

RÉNOVATION ?
Pour que la Coupe Spengler conser-

ve son extraordinaire attrait d'antan,
il faudrait que l'équipe d'un très fort
club suisse s'y intéresse régulièrement.
Or les clubs grisons furent éclipsés
par ceux de la plaine, puis par ceux
de Romandie, Villars et La Chaux-de-
Fonds. Davos n'est plus un centre
d'attraction unique. De plus, le recru-
tement des invités étrangers devient
difficile. Us se font tirer l'oreille pour
venir chez nous à fin décembre.

La formule conçue en 1923 n'est
plus valable. Il faut en trouver une
autre. Les équipes nationales rempla-
ceront-elles celles des clubs ? Vien-
dront-elles ? Et lesquelles ? C'est le
secret de demain. Il dépendra beau-
coup de l'habileté et de l'entregent
des organisateurs.

SQUIBBS

Automobifisme : accords des constructeurs
Les constructeurs de formule I ont

accepté de participer aux Grands Prix
d'Argentine (en janvier à Buenos Ai-
res), du Brésil (en février à Interlagos)
et d'Afrique du Sud (en mars à Kyala-
mi), a annoncé l'Association dès cons-
tructeurs de formule I, à Londres. Les
contrats ont été signés par les organi-
sateurs de ces trois Grands Prix et les
représentants de Lotus, BRM, Ferrari ,
March , Mclaren , Surtees, Tecno, Ty-
rell, Brabham , Williams ainsi que Maz-
da et Honda, les deux écuries japo-
naises qui envisagent de s'aligner dans
les épreuves de formule I. Cet accord

est intervenu après que les organisa-
teurs eurent apporté les garanties fi-
nancières réclamées par les construc-
teurs. Ces derniers ont par ailleurs
beaucoup critiqué la Commission spor-
tive" internationale pour avoir' récem-
ment décidé d'ouvrir les grands prix
comptant pour le championnat du mon-
de aux voitures de formule II, de for-
mule 5000 et aux voitures type India-
napolis. Commentant cette décision, ils
ont indiqué que la CSI « avait rejeté
toutes idées sérieuses concernant la sé-
curité sur les circuits ».

BOXE: QHBA REFUSE DE RENCONTRER CHERVEï
Le champion du monde des poids mouche (version WBA), le Ja-

ponais Masao Ohba, a refusé de rencontrer le Suisse Fritz Chervet,
champion d'Europe de la catégorie, pour le litre mondial, apprend-
on à Tokyo. Ohba vient de défendre victoirieusement son titre pour
la cinquième fois le 2 janvier, dans la capitale nippone, en mettant
k. o. le Thaïlandais Chartchai Chionoi à la douzième reprise d'un
combat prévu en quinze rounds. Le manager d'Ohba, Akihiko Honda,
a déclaré qu'il n'a pas l'intention de relever le défi de Chervet et
qu'il compte faire combattre son poulain contre de jeunes boxeurs
mexicains pour ses prochaines rencontres, titre en jeu.

¥m du irègne d© Jo© Wwmm&w
Les prophéties de Foreman

« Le règne de Joe Frazier en tant
que champion du monde des poids
lourds touche à sa fin et le match re-
vanche avec Cassius Clay tombera à

l'eau le 22 janvier » , a déclaré George
Foreman avant de s'envoler mercredi
pour Kingston, théâtre du prochain
championnat du monde toutes catégo-
ries.

Le jeune challenger, qui sera supé-
rieur à Frazier en taille, poids et al-
longe, a une nouvelle fois, démontré
en paroles qu 'il ne faisait aucun com-
plexe : « Je pense qu 'un nouveau cham-
pion du monde sera couronné à Kings-
ton. Je possède tous les atouts pour
triompher et j' ai surtout plus de cœur
que Frazier. Celui-ci va être surpris.
Il va trouver des poings qu'il ne pour-
ra éviter : les miens, propulsés à toute
vitesse par 95 kg. de muscles. Vous
allez voir la tête qu 'il va faire... »

Quant à Joe Frazier , il quittera son
camp d'entraînement d'Atlantic City
pour la capitale de la Jamaïque ven-
dredi. Il poursuivra sa préparation
dans la même salle que son challenger,
mais à des moments évidemment dif-
férents.

La jeunesse suisse
à ski à La Lenk

Six cents filles et garçons de l'âge
de 13 à 15 ans, les heureux élus
d'un tirage au sort, (plus de 3000
inscriptions sont parvenues à la Fé-
dération suisse de ski) se trouvent
cette semaine à La Lenk au 32e
camp suisse de ski pour la jeunesse,
sous les auspices de la Fédération
suisse de ski. A côté des disciplines
alpines les enfants peuvent s'initier
aussi au ski de fond. « Immer froh -
toujours gai ! » est la devise tradi-
tionnelle pour ces 600 enfants qui
profitent de l'excellente camarade-
rie et amitié qui régnent au camp.
Le 32e « JU-SKI-LA » qui se termi-
nera dimanche prochain est comme
d'habitude financé par des parrai-
nages (environ 1800 à 30 francs),
mais aussi par des dons en nature
ou en espèces de plusieurs maisons
de l'industrie et du commerce.
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Les Italiennes sent déctaes de leurs maris
ENQUÊTE DANS LA PÉNINSULE

A en croire leurs épouses, les Italiens ne sont guère passionnés. Cela res-
sort d'une étude par Lieta Harrison auprès de 1.056 femmes mariées. « Mon
mari n'est pas un vrai homme », a déclaré une Romaine de 42 ans. « II
m'a bien aimée, mais il n'a plus de passion », a dit une Milanaise de 48
lans. Les Italiennes se plaignent également que le devoir conjugal soit
devenu une corvée, à la convenance et pour le seul plaisir de leur époux,

Lieta Harrison a interrogé autant
de mères que de filles, également
mariées. Un bon quart de ces der-
nières reconnaissent avoir trompé
leur mari et la moitié des autres ont
déclaré qu'elles ne lui sont restées
fidèles jusqu 'ici que parce que l'oc-
casion ne s'est pas présentée.

ment. Les filles mariées ont décou-
vert le sexe. Elles pensent que le
sexe n'est pas honteux », écrit l'au-
teur.

Les mères d'il y a une génération ,
élevées selon le principe que le sexe
est une chose dont on ne doit pas
parler , pensent différemment.

« C'est une chose bestiale. Je suis
pour l'amour platonique », a déclaré
une Milanaise de 62 ans. « Si vous
êtes heureuse, vous ne pensez pas
à ça », a dit une autre Milanaise de
51 ans.

Quarante-deux pour cent des mè-
res admettent même que leur mari

Changement radical
« Au cours d'une génération, la

société italienne a changé radicale-

soit plus passionné avec leur maî-
tresse qu'avec leur épouse, alors que
seulement 3,5 pour cent de leurs
filles l'acceptent.

Toutes semblent cependant d'ac-
cord sur un point : elles sont déçues
par leur mari.

« Mon mari considère le domicile
comme un hôtel » , a dit une femme
de 34 ans. « Il rentre, dîne, dort et
s'en va » .

« Les Italiens sont des amoureux
décevants, autoritaires comme maris,
pères fantômes, négligents et adul-
tères », écrit Lieta Harrison.

De 25 à 30 pour cent des épouses
interrogées ont déclaré savoir que
leur mari a une liaison. « Sa maî-
tresse vit dans l'immeuble voisin »,
a déclaré une Sicilienne de Paler-
me. « Qu'y puis-je ? Il faut que je
m'occupe de mes quatre enfants » .

Vengeance
Selon cette étude, plus d'un quart

des jeunes se vengent cle la même
manière, deux fois plus qu'il y a une
génération.

« Il a cessé de m'aimer sans raison,
mais je suis jeune, je n'ai que 28
ans, et j' ai droit à une vie normale.
C'est pour cela que j' ai un amant »,
a dit l'une des personnes interrogées.

« Je ne l'ai pas trompé parce que
je suis stupide » , a dit une Romaine.

« Je suis toujours enceinte, c'est
uniquement pour cela », a expliqué
une autre... (ap)

Heureuse issue d'un détournement
Après une journée d'émoi à Madrid et aux USA

Un Boeing 747 Madrid - New-
York, de la TWA, sur lequel pla-
nait une menace d'explosion (un cor-
respondant anonyme avait annoncé
qu'à bord de l'appareil se trouvait
une bombe devant exploser dès que
l'avion descendrait au-dessous de
1000 mètres) a été dérouté sur la ba-
se aérienne d'Ellsworth où il a at-
terri hier soir sans encombre.

L'appel téléphonique avait été re-
çu à Madrid alors que l'avion avait
décollé depuis 90 minutes. Le cor-
respondant avait demandé 15 mil-
lions de pesetas (environ 750.000 fr.)
pour indiquer l'endroit où la bombe
avait, disait-il, été placée.

La TWA pensa qu'il pouvait s'agir
d'une plaisanterie, mais prit toutes
mesures en vue d'assurer la sécurité
des 218 passagers et des 15 membres
de l'équipage.

L'appareil a été dirigé sur la base
aérienne d'Ellsworth (1000 mètres
d'altitude où les artificiers étaient en
alerte, et où tous les dispositifs de
sécurité nécessaires avaient été mis
en place). L'atterrissage se fit sans
difficulté, (ap)

Drame de Peuthanasie à Calais
Parce qu 'il ne pouvait plus sup-

porter les souffrances de sa femme ,
à Calais, un vieillard l'a étranglée
et s'est ensuite constitué prisonnier.

Celle-ci était atteinte depuis quel-
ques années d'un terrible mal incu-
rable qui la faisait terriblement souf-
frir. Souvent, les voisins l'enten-
daient crier.

M. Parmentier, qui assurait tous
les soins du ménage puisque son

épouse ne pouvait plus sortir , assis-
tait avec désespoir à la dégradation
de l'état de cette dernière.

Après une nuit particulièrement
éprouvante, il n'y tint plus et, dans
la matinée d'hier, il s'est approché
de son épouse qui gémissait. Il a
fermé ses deux mains autour de son
cou puis il a serré. Il s'est ensuite
rendu chez son fils qui habite la
même rue, avant de se constituer
prisonnier au commissariat, (ap)

Canada: le programme de m. Trudeau
Réduire le chômage, contenir l'in-

flation et renforcer l'économie natio-
nale, revoir toute la politique sociale
en accord avec les provinces, de fa-
çon à venir en aide d'une façon plus
efficace aux défavorisés, telles sont
dans leurs grandes lignes les inten-
tions exprimées par le gouvernement
de M. Trudeau, dans le discours du
trône qu'a prononcé hier à la Cham-
bre des Communes le gouverneur gé-
néral du Canada, M. Roland Miche-
ner.

Dans le domaine économique, le
gouvernement propose un certain
nombre de mesures destinées à assis-
ter les petites entreprises et les coo-
pératives, à favoriser le commerce
extérieur par le truchement de la
société pour l'expansion des expor-
tations dont le capital sera augmen-
té, et à redéfinir l'assiette fiscale
d'une manière plus équitable, con-
formément à un plan déj à proposé
au cours de la précédente législatu-
re. Enfin , il annonce l'établissement
d'un contrôle souple des investisse-
ments étrangers au Canada dont le
principe également avait déj à été
soumis à la Chambre avant sa disso-
lution.

Dans le domaine social , le gouver-
nement promet une augmentation
générale des prestations, sujette à

l'approbation des provinces concé-
dant , pour la première fois semble-
t-il, que leurs besoins en ces matiè-
res peuvent varier. Il préconise par
ailleurs la mise sur pied d'un pro-
gramme d'assistance à la construc-
tion de logements à loyer modéré.

(ap)
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itinéraire de Noël au Sinaï
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le monastère de Sainte-Catherine
représente incontestablement le centre
d'attraction No 1 de toute la pénin-
sule. Puissante forteresse à la manière
de tous les monastères byzantins con-
servés au Moyen-Orient , il dresse sa
masse trapue hérissée d'un clocher et
d'un minaret au pied du Mont-Moïse
(1650 m.). Le décor naturel coupe le
sou f f l e  : cuvette rocheuse déchiquetée
par l'érosion éolienne et où dominent
le rouge sévère du granit et les infi -
nies nuances du blanc calcaire. Les
moines, du rite grec orthodoxe , six au
total , conservent une précieuse collec-
tion d'icônes, œuvres de leurs prédé-
cesseurs depuis le 6e siècle , ainsi que
la plus antique bibliothèque du monde,
encore bien fournie en manuscrits pré-
cieux malgré de nombreux pillages.

Le Mont-Moïs e, ou Djebel Moussa ,
est identifié par la tradition chrétienne
comme le Mont-Sinaï , où fu t  donnée
la Torah au peuple d'Israël. On y accè-
de par un monumental escalier de plus
de 3000 marches, lui aussi réalisé par
d'innombrables générations de moines.
Souvent les groupes de pèlerins e f f ec -
tuent l' escalade pendant la nuit afin
de bénéficier du bonheur indescriptible

du lever du soleil au sommet, spectacle
de création du monde.

En vérité , on ne compte pas moins
de vingt-quatre « Mont Sinaï » à tra-
vers la péninsule , fruits des recherches
et des traditions de croyants, souvent
chrétiens, fascinés par la localisation
du berceau du monothéisme. Dans cha-
que cas, le Mont-Sinaï est comme il
se doit flanqué de la source de My-
riam, du tombeau d'Aron et des autres
lieux saints qui évoquent les p éripéties
de l'Exode. En ce Noël 1972, nombreux
parmi les dizaines de milliers de pèle-
rins qui ont afflué en Terre-Sainte
du monde entier, ont ajouté à leur iti-
néraire le Sinaï , en plus de Jérusalem ,
Bethléem et Nazareth.

L. L.

Inondations en Sicile et en Caiahre
Vingt-quatre morts et des milliers de sans-abri

La pluie a enfin cessé hier dans le
sud de l'Italie. Après quatre jours
d'orages dévastateurs et d'inonda-
tions, le nombre des morts atteignait
24, tandis que celui des sans-abri
était de l'ordre de plusieurs milliers
(dont 5000 rien qu'en Sicile).

Les équipes de sauveteurs s'effor-
cent d'atteindre les villes isolées par
les eaux et par les glissements de
terrain , qui ont balayé les routes, et
interrompu les liaisons téléphoniques
et télégraphiques.

Des hélicoptères de la police, des
pompiers, et de l'armée transportent
médicaments, aliments et eaux vers
les villes isolées et ramènent des ma-
lades et des vieillards. Le manque
d'eau potable préoccupe les autorités
qui ont demandé des fonds pour ré-
parer les aqueducs endommagés.

La ville de Nicosia en était hier à
son troisième jour sans eau potable.
Les aliments commençaient aussi à
se faire rares. Des centaines de per-
sonnes campent aux alentours de la
ville, (ap)

Pollution
Dans la région de Venise

SUITE DE LA 1ère PAGE
La pollution atmosphérique pro-

venant de Marghera et de Mestre
sévit souvent sur Venise. Le soufre
contribuerait à l'érosion des statues
de marbre, le « cancer du marbre »
comme disent les Vénitiens.

Le Sénat italien a adopté un projet
de loi débloquant 250 milliards de
lires pour sauver Venise. Le texte
est à l'étude devant la Chambre des
députés.

L'affaire de Marghera a attiré l'at-
tention de l'opinion sur les dangers
de la pollution. Le Pô et le Tibre sont
si sales que les poissons meurent et
flottent à la surface, (ap)

Aux USA

M. Richard Kleindienst, ministre
de la justice aux USA, a annoncé,
hier, que le gouvernement déposera
à la prochaine session du congrès un
projet de loi prévoyant le rétablisse-
ment de la peine de mort pour cer-
tains crimes.

Elle devrait , à son avis, être réta-
blie, entre autres, en cas d'enlève-
ment, d'attentat à la bombe contre
des édifices publics, de meurtre de
gardien de prison, et pour les « pira-
tes de l'air ». (ap)

Pour la peine de mort

Fouille des valises diplomatiques
Emotion des ambassadeurs au Nigeria

Le Nigeria a ordonné la fouille
de toutes les valises diplomati-
ques arrivant dans le pays jus-
qu'au 15 février, ce qui a soulevé
une vive émotion dans les ambas-
sades, a-t-on appris hier

Cette initiative, en vigueur de-
puis le 1er janvier, mais qui n'a
été notifiée aux ambassades que
mercredi, est destinée à empêcher
le trafic des devises.

Le Nigeria est actuellement en
train d'abandonner le vieux systè-
me monétaire britannique pour
une monnaie décimale. Les auto-
rités craignent que des personnes
se trouvant, à l'étranger, en pos-
session illégale de monnaie an-
cienne, ne tentent de la faire ren-
trer dans le pays pour la changer
contre la nouvelle.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis que le président Sadate
annonça que 1971 était « l'année dé-
cisive » dans la lutte que mène
l'Egypte pour reconquérir les terri-
toires occupés par les Israéliens et
qu'il ne put tenir sa promesse, les
commentateurs s'accordent pour
constater que le règne de l'homme

J fort du Caire est extrêmement fra-
I Sile.

Les émeutes qui ont secoué le
j pays, à plusieurs reprises en 1972,
J ont paru leur donner raison. Tantôt
I c'étaient les militants étudiants,
3 tantôt la classe moyenne, durement

opprimée, qui témoignaient leur
mécontentement. Parfois c'étaient
les ouvriers des banlieues indus-
trielles qui se mettaient en grève.
Jusqu'à la paisible minorité copte,
formée, si l'on veut être puriste, par
les seuls véritables Egyptiens, qui
montrait sa rogne et sa grogne !

Les désordres estudiantins de ces
derniers jours paraissent être sim-

I
plement la continuation de ces ma-
nifestations d'insatisfaction ct s'ins-
crire dans le contexte de malaise
qui domine dans toute la nation
du Nil.

On pourrait se demander , d'ail-
leurs, si tous ces signes de mauvai-
se humeur marquent un affaiblisse-
ment véritable de la position du gé-
néral Sadate. Certes, ils sont une
preuve non douteuse de son absen-
ce de popularité. Mais il faut re-
marquer également qu'aucune des
manifestations, quelle que soit son
origine, n'est parvenue à sortir les
masses égyptiennes de leur torpeur.
Tout se passe comme si — et c'est
le phénomène le plus intéressant à
constater — le peuple se désinté-
ressait de l'agitation des diverses
minorités et comme s'il ne croyait
plus en rien, hormis en Allah et son
prophète.

Devant un tel état d'esprit, il n'est
pas assuré que M. Sadate ait défini -
tivement perdu la partie. Car, à tout
prendre, il constitue un moindre
mal et la garantie d'une certaine
stabilité.

Dans la durée toutefois, il est peu
probable que le successeur de Nas-
ser puisse se maintenir au pouvoir
s'il ne se décide pas à des options
mieux définies. Ou il devra s'enga-
ger résolument dans la lutte contre
Israël, ou, renonçant au combat, il
lui faudra remettre à flot — en
s'appuyant sur divers hommes qu'il
a écartés du gouvernement (Ali Sa-
bri et ses amis notamment) — une
économie qui fait eau de toute part.

En effet, un état de ni guerre, ni
paix, qui ne débouche sur rien, en-
gendrera fatalement de nouvelles
émeutes. Et l'une d'elles finira bien
par se muer en révolte ou en révo-
lution réussie.

Il n'y a pas de milieu. Ni sur les
bords du Nil, ni ailleurs !

Willy BRANDT

Nil... (médium est)
Le crime de Rambouillet

Mlle Nadine Faugeras, âgée de 27
ans, employée de la sous-préfecture
de Rambouillet, qui mercredi soir a
été abattue non loin de son domicile,
à Rambouillet, de trois balles qui
l'ont atteinte au thorax et à la tête,
a pu identifier l'auteur du meurtre
avant de rendre le dernier soupir.

Il s'agit d'Emile Echivard, 35 ans,
magasinier, ayant habité à Ram-
bouillet. Cet individu, qui a déjà
subi plusieurs condamnations, pour-
suivait de ses assiduités depuis plu-
sieurs jours Mlle Faugeras et, mer-
dredi matin, il abattit sa victime en
pleine rue.

Les recherches pour retrouver
Emile Echevard se poursuivent très
activement, (ap)

Meurtrier identifié

Paris. — A deux mois du premier
tour des élections législatives, un son-
dage IFOP donne 45 pour cent des in-
tentions de vote à la gauche, 40 pour
cent à la majorité et 15 pour cent aux
réformateurs.

Mexico. — 28 enfants au moins ont
trouvé la mort au cours des trois der-
niers jours , à la suite de la vague de
froid qui sévit actuellement dans la
partie septentrionale du Mexique.

La Nouvelle-Dehli. — La vague de
froid a fait six morts hier, dans l'Etat
d'Uttar Pradesh, ce qui porte le bilan
à 81 en trois semaines.

Moscou. — Il fait si doux à Lenin-
grad que les champignons ont refait
leur apparition dans les bois.

Managua. — Le tremblement de ter-
re du 23 décembre a détruit 60.000 mal-
sons, ce qui nécessitera deux années
d'efforts de déblaiement, a déclaré hier
le général Somoza, homme fort du
Nicaragua.

Londres. — Le premier ministre, M.
Heath , et les dirigeants syndicaux bri-
tanniques se sont rencontrés hier , pour
discuter du contrôle des prix et des
salaires, mais ils n'ont été d'accord que
pour décider de poursuivre les entre-
tiens.

Moscou. — Venant de Pékin , M. Le
Duc-tho est arrivé hier à Moscou, en
route pour Paris où il reprendra lundi
ses négociations avec M. Kissinger.

New York. — L'arrêt de la construc-
tion des centrales nucléaires aux Etats-
Unis a été demandé par l'avocat Ralph
Nader et un groupe de savants améri-
cains, à la Commission fédérale de
l'énergie atomique (AEC), en raison des
dangers présentés par d'éventuels ac-
cidents dans ces centrales.

Bordeaux. — M. Chirac, ministre de
l'agriculture a présenté un nouveau
train d'une vingtaine de mesures qui
tendent à la modernisation et à l'adap-
tation d'une agriculture à la fois euro-
péenne et familiale.

Washington. — Le général Haig, qui
était jusqu 'à présent l'adjoint de M.
Kissinger, conseiller spécial du prési-
dent Nixon, a pris hier ses nouvelles
fonctions de chef d'état-major adjoint
de l'armée américaine.

Dublin. — Le premier ministre, M.
Lynch, a pris l'avion hier , pour New
York. Il demandera aux Américains de
cesser leur aide financière à TIRA.

Le Cap (Afrique du Sud). — Le Dr
Barnard , qui avait été heurté le 12 dé-
cembre, avec sa femme, par un camion ,
est sorti hier de l'hôpital.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
En plaine au nord des Alpes, le

ciel sera le plus souvent couvert par
une nappe de stratus et de brouil-
lard. Sa limite supérieure sera voisi-
ne de 1200 mètres. Au-dessus de
cette couche et dans les autres ré-
gions, le temps sera assez ensoleillé
avec une nébulosité changeante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,82.

En Lituanie

Le journal lituanien « Sovietskaya
Litva » rapporte que plusieurs parti-
cipants aux émeutes de mai dernier,
à Kaunas, ont été condamnés à des
peines cle camp de travail pour « viol
collectif » .

L'article cite comme meneur de la
bande un lycéen, M. Richardas
Touchkauskas, 17 ans.

Nombreuses condamnations

A Turin

Antonio Carello, 21 ans, neveu de
l'industriel Fausto Carello, spécia-
liste des phares pour automobiles dé-
cédé il y a plusieurs mois, a disparu
à Turin depuis mercredi soir. Selon
certaines rumeurs qui n'ont fait l'ob-
jet d'aucune confirmation officielle ,
le jeune homme a été enlevé et une
rançon de cent millions de lires (en-
viron 650.000 francs suisses), a été
réclamée par les ravisseurs.

Cependant, dans la soirée d'hier,
on devait apprendre que le jeune
homme avait été libéré après paie-
ment de la rançon, (ats, afp)

Etudiant enlevé
puis libéré


