
Tito critique sévèrement les Croates
Le maréchal Tito a critiqué avec une extrême sévérité les dirigeants de la
Croatie, dans un discours prononcé mercredi devant le présidium de la Ligue
des communistes de Yougoslavie (LCY), et que l'agence Tanjug a publié hier

après-midi.

Le président yougoslave a repro-
ché aux dirigeants croates leur « né-
gligence, leur légèreté et leur libé-
ralisme pourri» notamment à l'égard
de la grève des étudiants qui se
prolonge depuis plus d'une semaine
dans cette république yougoslave.
Laissant entendre que cette grève
avait des motifs cachés, le maréchal

Tito a révélé qu'il avait convoqué
les dirigeants croates pour une dis-
cussion qui a occupé la journée de
n^ardi et la nuit de mardi à mercre-
di.

Tito a dénoncé les activités en
Croatie de « groupes contre-révolu-
tionnaires ». Il a mentionné à cet
égard un « comité des cinquante »

dont le foyer, a-t-il dit, est l'associa-
tion culturelle croate « Natica Hrvat-
ska ».

La presse de la « Natica Hrvatska»
et même le quotidien de Zagreb
« Vjesnik » publient des textes qui
sont passibles de poursuites judiciai-
res, a aj outé le président yougoslave.

Quant à la grève proclamée par
quelque 30.000 étudiants de Zagreb
et de Croatie, prétendument pour la
défense des intérêts économiques
croates, elle était préparée depuis des
mois, et ses ramifications se trouvent
à l'étranger. Cette grève, inspirée
par « un groupe », visait à entraîner
la classe ouvrière croate, qui heureu-
sement s'est montrée vigilante, a dit
le maréchal Tito, (ats, afp)

Le maréchal Tito, (photopresse)

Un climat amical
Rencontre Pompidou-Brandt

De notre correspondant à Bonn :
Eric KISTLER

M. Willy Brandt est attendu au-
jourd'hui en début d'après-midi à
Paris, pour une visite de travail de
24 heures. Il n'est entouré dans ce
déplacement que par quelques très
proches collaborateurs, parmi les-

quels ne figure pas cependant son
ministre des finances, M. Schiller.
C'est dans un contexte monétaire
très différent de celui qui existait à
la mi-octobre, époque à laquelle M.
Brandt en avait soumis à nouveau
l'idée à M. Pompidou, que s'inscrit
le sommet franco - allemand hors-
traité de cette fin de semaine. On se
souvient qu'il y a six semaines en-
viron, le chancelier avait pris une
telle initiative parce qu'il était ex-
trêmement préoccupé par la persis-
tance de la crise déclenchée le 15
août par les mesures du président
Nixon. En raison de l'importance
économique, mais également politi-
que de la France et de l'Allemagne
et aussi des divergences de vues as-
sez profondes qui les séparaient alors
sur les moyens de rechercher une is-
sue à cette crise, le chancelier esti-
mait qu'une concertation entre leurs
deux gouvernements s'imposait, qui
était de nature à permettre de déga-
ger les grandes lignes du règlement
souhaité et donc à permettre aux
pays européens de trouver par la
suite une base d'accord avec les
Etats-Unis.
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Etat d'urgence à Santiago du Chili
Quand les ménagères s'en mêlent...

A la suite des violents incidents déclenchés mercredi soir et qui se sont
poursuivis dans la matinée, hier jeudi , l'état d'urgence a été décrété à San-
tiago du Chili. Une centaine de personnes ont été blessées au cours des heurts
entre manifestants de gauche et factions de droite. C'est à la suite d'un
déf i lé  de protestations de ménagères contre la rareté de certaines denrées

que les incidents avaient éclaté, (bélino AP)

Débat très animé au Conseil national
Aide en cas de catastrophe à l'étranger

Aussi animé que la veille, le débat sur la création d'un corps de volon-
taires pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger a pris fin hier au
Conseil national, après que ce dernier eut approuvé le rapport du Con-
seil fédéral par 147 voix, la proposition de renvoi de M. Reich (rep.-
ZH) n'étant appuyée que par M. Schwarzenbach et ses six partisans.
La Chambre populaire a adopté également l'arrêté relatif à la couver-
ture de la perte de réévaluation subie par la Banque nationale —perte
d'un montant de 1 milliard 243 millions — par 112 voix contre 14.

Plusieurs orateurs alémaniques se
sont succédé à la tribune pour atta-
quer M. Keich et dénoncer le carac-
tère erroné et dangereux de sa prise
de position de la veille. Traité de
« pharisien » par M. Hurlimann, M.
Schwarzenbach a protesté de la pu-
reté de ses intentions et, en réponse
à M. Ketterer qui avait affirmé que
le corps de volontaires pourrait ap-
porter une aide précieuse à la Croix-
Rouge, M. Reich lui-même est venu
répéter — mais en refusant de don-
ner leurs noms — que « deux per-
sonnalités éminentes » de cette même
Croix-Rouge lui avaient affirmé que
celle-ci pourrait effectuer seule,
moyennant une aide financière sup-
plémentaire, les ' tâches qui seront
confiées au corps de volontaires. Le
président de la commission, M. Che-
vallaz (rad., VD), et le rapporteur de
langue alémanique, M. Renschler
(soc, ZH) ne furent pas moins nets :
« Je doute, déclara le syndic de Lau-
sanne à l'adresse de M. Reich , que
vous ayez vraiment les deux pieds
sur le sol suisse ». Parler de la pé-
nurie de main-d'oeuvre à propos de
quelques centaines de volontaires est
dérisoire, et la Suisse donne ainsi
l'image « d'un petit réduit d'égoïs-
me médiocre ».

Prononcée sur le ton de la sérénité,
l'intervention du conseiller fédéral
Graber permit le rétablissement d'un
certain calme.

Après avoir retracé les différentes
étapes de l'affaire et expliqué la part
de divers événements internationaux

(la guerre du Nigeria, notamment)
dans les retards survenus dans la mi-
se au point du projet, le chef du Dé-

partement politique rappela , à pro-
pos de la collaboration avec la Croix-
Rouge, que le CICR ne peut agir
qu'en cas de conflit armé, alors que
les volontaires sont appelés à inter-
venir en cas de catastrophe. Le pro-
blème de l'équivalence entre le servi-
ce militaire et celui accompli dans le
corps des volontaires n 'est pas encore
résolu, mais il le sera tôt ou tard,
ajouta M. Graber : « La révision de
l'article 18 de la Constitution sur
l'obligation de servir, est à l'étude ».
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Dans une action judiciaire en-
gagée contre l'IOS, le gouverne-
ment américain a accusé les in-
vestisseurs de cette société et son
ancien président de s'être livrés
à une spéculation illégale sur l'or
en 1968.

Le gouvernement a demandé
des dommages et intérêts s'éle-
vant à 74.946.000 dollars, soit près
de 300 millions de francs, (ap)

Washington réclame
300 millions à IOS

P̂ASSANT
On se demandait quelle figure les

Chinois feraient à l'ONU et combien de
temps ils attendraient pour dévoiler les
consignes de leur maître ?

Au début on a cru que le style des
représentants de Pékin serait très di-
plomatique et discret. Les Chinois sou-
riaient, sans montrer les dents. Au lieu
de se révéler comme des monstres à
cornes, décidés à bouffer du « tigre de
papier », ils affectaient une gentillesse
et une amabilité touchantes.

Et puis, crac !
Tout s'est gâté.
Ils se sont mis très vite au diapason

des « querelles maison ». C'est-à-dire
à enguirlander tout le monde et sur-
tout les super Grands...

— Nous on défend les pauvres, c'est-
à-dire les peuples du tiers monde. Et
nous ne pactiserons jamais avec les
Amerlos, qui veulent tout bouffer, et
les Russes qui chantent un duo aveo
eux, ces soi-disants bolchévistes qui
n'ont du socialisme que dans les mots
et de l'impérialisme dans les actes !

A quoi le délégué de Moscou a ré-
pondu par une critique tout aussi viru-
lente du régime de Pékin, au sein du-
quel on se livre actuellement à des
purges, et qui cherche avant tout a
prendre la tête du tiers monde afin de
l'utiliser comme un tremplin...

Et je t'en envoie. Et tu m'en re-
donnes...

Bref les deux copains s'en sont jeté
mutuellement à la face, plus qu'il n'en
fallait pour prouver à quel point ils
s'aiment et sont prêts à se tomber dans
les bras.

A penser, si on les avait crus qu'il
n'y avait pas pire suborneurs, décidés
à tout faire pour dominer le monde.

Tout l'ONU écoutait, n'en croyant
pas ses oreilles. On n'avait rarement
entendu pareille prise de bec et pa-
reille eng...

Bien entendu les gentils Chinois se
devaient de dire aux méchants Russes
et aux affreux Américains (ou vice-
versa) ce qu'ils pensaient d'eux. Mais
on n'aurait pas cru qu'ils oublieraient
si vite leurs bonnes manières. Car,
pour mettre les pieds dans le plat ils
sont un peu là.

Il paraît que maintenant ce qui se
vend le plus dans les couloirs de l'ONU
ce sont des parapluies. En attendant de
creuser des tranchées et de se munir
de gilets pare balles, comme au Caire...

Le père Piquerez

Entamant une visite de huit jours en Scandinavie, M. Kossyguine, pré-
sident du Conseil soviétique, s'est entretenu à Copenhague avec les ministres
danois.

Auparavant, le président du Conseil soviétique avait été accueilli à son
arrivée à l'aéroport par Un groupe d'une cinquantaine de manifestants (notre
bélino), qui ont brandi des pancartes rédigées en anglais, en russe et en
hébreu pour protester contre le traitement dont sont victimes les juifs et les
intellectuels dissidents en URSS. Par ailleurs, lors d'une brève allocution
prononcée devant les membres du Parlement, le leader soviétique s'est mon-
tré pessimiste sur la situation indo-pakistanaise, (ats, ap, reuter)

Protestations contre la visite
de M. Kossyguine au Danemark
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Les Japonais, peuple discipliné et empreint de traditions

considérée avec horreur et y est pra-
tiquement inconnue.

En plus de ces avantages naturels,
les Japonais ont pris un certain nom-
bre de mesures pour réduire les cau-
ses de la criminalité.

On ne rencontre quasiment pas de
bidonvilles à Tokyo et si la ville est

désespérément surpeuplée, il n'y a
pas de ghetto. En outre, le chômage
n'existe pas. On déplore même une
certaine pénurie de main-d'œuvre.
L'analphabétisme est pratiquement
inexistant.
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— par A. BARTH —
Tokyo s'enorgueillit aujourd'hui

d'être la capitale la plus peuplée du
monde, avec 11.513.669 habitants.
Tokyo se targue en outre de con-
naître la criminalité la plus faible
parmi toutes les grandes villes.

Il y eut seulement 213 meurtres
à Tokyo en 1970 (trois d'entre eux
à coups de pistolets) contre 1117 à
New York, où la population est plus
petite . d'un tiers. Il n'y a eu que
474 vols à Tokyo contre 74.102 à
New York, et 7269 agressions, contre
18.410. La police de Tokyo a enfin
eu connaissance de 500 viols, contre
2141 à New York.

Une population homogène
Il y aurait plusieurs explications

à cette absence relative de crimina-
lité — la plus fondamentale étant
l'homogénéité de la population japo-
naise. Aucun problème ethnique ne
se pose ni de problème racial.

Les Coréens ne sont pas très ai-
més au Japon et y sont parfois mal-
traités, cependant leur nombre est
^suffisamment grand pour poser un
problème sérieux. S'il y a une classe
de parias, comparables aux intou-
chables de l'Inde, ils vivent dans les
zones rurales.

L'homogénéité raciale des Japonais
est renforcée par leur héritage cul-
turel commun. La tradition japonaise
donne beaucoup plus de valeur au
conformisme qu 'à l'individualité. El-
le défend le respect de la loi et de
l'autorité. Malgré un long passé de
violence, les Japonais sont un peu-
ple discipliné et amoureux de l'or-
dre.

La drogue :
pratiquement inconnue

Le problème de la drogue au Ja-
pon est insignifiant. L'héroïne est

La drogue et le pistolet, des articles bannis
IJIffl sÉralllllfe '¦¦:':., 



IL, psychodrame, de et par Michel Viala
Dans la petite salle du TPR, devant

un public de jeunes, Viala a présenté
hier soir son spectacle « IL ».

Mais est-ce vraiment un spectacle —
comme il se le demande lui-même ?

L'essence du théâtre est bien de pro-
curer, avec une certaine intensité, un
plaisir ou une souffrance, de telle sor-
te que le spectateur ait l'impression
d'accomplir librement son destin per-
sonnel. Le paradoxe du comédien — si-
muler ou vivre son personnage, « san-
gloter et pleurer à chaudes larmes »,
selon Diderot, ne se pose plus. Au-delà
de toute morale, il y a un style qui
donne du poids à l'œuvre et qui permet
à la fois l'identification au héros, et
son dépassement.

La psychodrame — pas dans le sens
médical — ne commencerait-il pas au
moment où l'art théâtral reflète la
passion du public ?

Rencontrer Viala permet d'aborder
ce nouveau rivage sans préjuger du
futur...

Plutôt qu un spectacle, un poeme-
drame.

Car Viala écrit des poèmes, les exul-
te, les exalte et les éjecte , de toute son
âme.

Il s'en inspire et, au niveau du lan-
gage, par une recherche théâtrale per-
sonnelle, atteint à une certaine magie :
il redécouvre la pureté, la soif d'ab-
solu.

Fondateur des Tréteaux libres, à Ge-
nève, il s'en est détaché, comme de
l'esprit du Living Théâtre — il n'aime
pas qu'on subisse l'influence de l'Amé-
rique.

En raccourci, il pense que le théâtre,
c'est peut-être une cérémonie religieu-
se, un exorcisme.

Viala se veut occidental , et n'accorde
à personne, à juste titre, le droit de
s'approprier Brecht, Genêt, Beckett —
les Maîtres — pas plus que Nietsche,
Marx ou Freud...

Donc l'imaginaire, vrai ou faux sou-
venir, va rejoindre la réalité par la
voix de la poésie :

Devant une poupée de chiff on , gran-
deur humaine, assise, qui symbolise sa
mère, le poète « raconte » son âme.
Masqué d'abord, à travers un long mo-
nologue, il mime les misères de sa vie :
une enfance de ghetto, l'internat, un
père alcoolique, une adolescence humi-
liée sous la coupe des jésuites , l'hôpital
psychiatrique, la folie, l'espoir au fond
d'un trou , les fillettes de 15 ans adorées ,
voilà des parcelles de sa vie qui se dé-
chaînent sur la scène.

Mais, au-delà de l'anecdote, comment
faire ressentir l'effroi , la magie (noire)
de ce bouleversement, sur un fond de
musique concrète ?

Viala a ressenti le besoin d'exprimer
ce qu'il vivait.

Ce théâtre d'essai , qu 'un public nour-
ri aux sources traditionnelles n'appré-
cierait pas , a permis à Viala d'exau-
cer son désir.

Par ce biais, il sublime la violence et
lutte contre la médiocrité. A. Ko

Exposition Marcel Mathys
Galerie Numaga 2

Marcel Mathys , sculpteur suisse, né en
1933 à Neuchâtel.
Vit à Rochefort.
Ecoles secondaires au Locle.
Etudie la gravure à l'Ecole d' art de
La Chaux-de-Fonds (1949-1953).
Pratique la sculpture depuis 1959.
En 1966 , participe à l'Exposition suisse
de sculpture, Bienne. 1968 IV Mostra
Internazionale di Scultra All'Aperto ,
Legnano, Italie.

« Il est rare, dans le moment éphé-
mère du Pop et de l'Op, des matiéristes
et des polyestériens ou des adeptes de
la mousse de polyuréthane, des « Lé-
gumes » (de Jim Dine) , des achromes
et des phases Cercle-Carré , des con-
cepteurs publicitaires et des produc-
tions en papier ou émanant encore de
la tacherie ,des flagorneries gesticu-
lantes, de trouver , de rencontrer des
artistes qui travaillent sans tenir comp-
te des impulsions pop'ardes ou de Mon-
sieur I. B. M. » Laissons à René de So-
lier la responsabilité de ses paroles ^ui
figurent à l'intérieur du catalogue de
l'exposition et saluons l'événement
d'Auvernier : la présence de Marcel
Mathys, sculpteur neuchâtelois, dont
c'est la première exposition particu-
lière.

Evénement d'abord parce que Ma-
thys tardait à se faire connaître du
grand public-, à part quelques exposi-
tions collectives à Bienne et à Legnano
(Italie) . A-t-il eu raison ? Nous serions

tenté de répondre par l'affirmative,
tant l'exposition surprend. Quoi , il se
trouve chez nous un tailleur de pierre
d'une telle ampleur, gigantesque, my-
thologique ?

Ensuite parce que l'œuvre est en soi
remarquable, universelle, plongeant
dans la profondeur des temps , témoins
d'une ancienne civilisation que l'artiste
fait ressurgir à notre époque, aurore
et crépuscule, deux sculptures gigan-
tesques, représentatives de cet état
d'esprit. Autres allusions mythiques :
Syrinx , mort d'Hippolyte , Cérès, Milon
de Crotone, Orphée et Eros.

Percé, dynamité, l'énorme bloc de
marbre pesant plusieurs tonnes éclate
en morceaux qui deviendront sculptu-
res, selon un plan préétabli. Taille et
polissage leur donneront une forme dé-
finitive. Les interventions de l'artiste
se limitent à quelques coups de ci-
seaux, les formes sont volontairement
stylisées pour ne pas dire évanescentes
mêmes afin de compenser la froideur
du marbre. Cela est particulièrement
sensible dans une série de bas-reliefs
dont on devine parfois un corps, un
visage.

L'art de Mathys exalte la main de
l'homme qui donne vie à la pierre,
l'érode, la griffe, la fait jaillir ou plier,
cette lutte de l'homme et de la ma-
tière s'explique au travers d'une ving-
taine de sculptures à la galerie Nu-
maga 2. (photo Colomb)

R. Z.

Le Ballet du XXe siècle de Béjarf
Annoncé à Lausanne

Lo Messe pour le Temps présent , (photo extraite du programme).

Pour la troisième fois, le public ro-
mand pourra applaudir à Lausanne le
prestigieux chorégraphe Maurice Bé-
jart , grand nom de la danse contem-
poraine. Avec son Ballet du XXe siè-
cle, il présentera au Palais de Beau-

lieu deux programmes qui ont cette
caractéristique précieuse de former un,
tout , un monde fini , et non un échantil-
lonnage fût-il de prouesses. Le jeudi
9 décembre, le vendredi 10 et le di-
manche 12 seront consacrés à un
« Hommage à Strawinski », comprenant
trois ballets disposés comme en cres-
cendo : « Renard », « L'Oiseau de Feu »
et « Le Sacre du Printemps », qui re-
créeront le monde musical étonnant de
Strawinski. Samedi 11 sera réservé à
la « Messe pour le Temps présent »,
une cérémonie en neuf épisodes ex-
trêmement prenante que Béjart a pla-
cée sous l'exergue de ce mot de
Nietzsche : « Je ne pourrais croire qu'à
un Dieu qui saurait danser. »

Beethoven (1770-1827) : l'intégrale des quatuors à cordes
Ecouté
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Quatuors à cordes — Quintette à cor-
des.

Quatuor Amatleus : N. Brainin et S.
Nîssel, violons. F. Schidlof , alto. M. Lo-
vett, violoncelle. Avec le concours de
C. Aronowitz pour le quintette.

DGG 643617/27. Coffret de onze dis-
ques.

Intérêt : l'une des sept merveilles de
la musique.

Interprétation : du très grand art.
Qualité sonore : bonne.

La Deutsche Grammophon Gesell-
schaft a pris l'initiative de remettre en
vente — au prix habituel , cette fois-ci
— divers coffrets parus durant l'Année
Beethoven. Parmi ceux-ci, signalons
l'intégrale des quatuors à cordes que
nous n'avons pas eu le plaisir de pré-
senter en temps voulu.

Les trois disques consacrés à l'opus
18, comprennent cette demi-douzaine
de quatuors contemporains des deux
premières symphonies. Que leur numé-
rotation ne corresponde pas à l'ordre de
leur composition importe peu. Il suffit
de savoir que l'influence de Haydn et
de Mozart y est encore présente, mê-
me si à l'occasion le menuet cède la
place au scherzo.

Les œuvres dites de la maturité —
notion bien relative quand il s'agit du
Maître de Bonn — groupent les opus
59, 74 et 95. Le premier de ces numé-
ros recouvre , rappelons-le, les trois
quatuors « russes » dédiés au comte Ra-
sumovvski ; russes à cause de certains
thèmes peut-être suggérés par le dédi-
cataire. Le second correspond au qua-
tuor dit « Les Harpes » — allusion aux
pizzicatti du mouvement intitial —
alors que le troisième se rapporte à
une œuvre nommée Quartetto serioso.
Beethoven , ayant subi un grave échec
sentimental , avait longtemps hésité à
le publier comme s'il désirait le con-
server pour lui seul.

Compris entre les opus 127 et 135, lea
quatuors qu'on pourrait appeler de la
« troisième manière » de Beethoven,
font éclater les cadres habituels. Cet
art si dense et si personnel reflète une
pensée d'une richesse incomparable ,
pas toujom-s facile à saisir il est vrai,
mais passionnante à suivre. On ne quit-
te pas les cimes !

Notons que ce coffret est encore en-
richi du quatuor en fa majeur , trans-
crit de la sonate pour piano, opus 14,1
et du quintette opus 29 dont il existe
également une version avec piano.

Il n'est pas exagéré d'affirmer que
le Quatuor Amadeus accomplit des
prodiges. S'il ne fallait parler que d'ab-
sence totale de virtuosité gratuite, s'il
fallait relever l'équilibre parfait entre
les instruments , la variété presque in-
finie des nuances, on pourrait penser
qu'il s'agit d'instrumentistes particuliè-
rement habiles mais pas obligatoire-
ment convaincants. Or, ces interpréta-

tions sont convaincantes de bout en
bout parce qu'elles sont intensément et
constamment vivantes. Toutes les qua-
lités qu 'on attend d'un quatuor excep-
tionnel se trouvent ici réunies. En con-

fiant cette intégrale à de tels artistes,
la DGG devait se douter qu'il en ré-
sulterait l'une des plus belles réalisa-
tions de l'Année Beethoven.

J.-C. B.

HORIZONTALEMENT. — 1. Leur
devise est : « Toujours jeûnes ». Un
peu toqué. Pris de rhum. 2. Se dit
d'une maladie restant au même point.
Un mâle qui répand la terreur. Il est
de notre bord. 3. Elle fait la joie des
pêcheurs. Article. On sait qu 'à la cui-
sine, habituellement, il sert , un peu
partout , pour l'assaisonnement. 4. Con-
jonction. Possessif. On sait qu 'un peu
partout , de plus d'un batailleur , ado-
rant la bagarre , elles font le bonheur.
D'un auxiliaire. 5. N'avoua pas. Sorte
de bleu. Qui est perçu par les sens.
Pronom. 6. Fournira. Article. Plat sa-
voureux. 7. Sorte de singe. Qui ont
subi un traitement chimique. On le
voit souvent en bottes. 8. Crochet. D'un
auxiliaire. Gagnée. Mot liturgique.

VERTICALEMENT. — 1. Espérée. 2.
Allions dehors. 3. Il faut éviter ce
mot-là. Les canards des savants. 4. On
les préfère lourds. Comme celle qui
laisse tout tomber. 5. Métal blanc et
dur. 6. Dans les Pays-Bas. Départe-
ment français. 7. Pronom. Montrait sa

joie. 8. Il arrive parfois en courant. Rè-
gle. 9. Marée qui monte. Au fond du
four. 10. Sorte de singe. Canton fran-
çais. 11. Planche sciée qui garde son
écorcé. Obtenu. 12. Il a toujours le mot
pour rire. Parler d'Ecosse. 13. Qui a
reçu un choc. 14. Semblé. Qui rit vo-
lontiers. 15. Entassait. 16. Ténu. Pro-
nom.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Cor-
nue ; emploi ; ré. 2. Apions ; tirait ;
et. 3. Femme paresseuse. 4. Ere ; cale ;
se ; ni. 5. Té ; ruina ; lo ; aida. 6. Irrite
son époux. 7. Eaux ; lest ; avinée. 8.
Rise ; suée ; sas ; le.

VERTICALEMENT. — 1. Cafetier. 2.
Opérerai. 3. Rime ; rus. 4. Nom ; rixe.
5. Une ; ut. 6. Es ; ciels. 7. Pan ; eu. 8.
Etalasse. 9. Mire ; ôte. 10. Pré ; in.
11. Lasso ; as. 12. Oise ;¦ Eva. 13. Ite ;
apis. 14. Union. 15. Résiduel. 16. Eté :
axée.
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LE BONHEUR POUR NOS NERFS...
Il ne s'agit pas d'une manifesta-

tion de rue contre le prix des lo-
gements, mais en faveur d'une trou-
vaille qui risque de... faire du bruit,
si l'on ose dire ! Cette trouvaille,
c'est un verre insonorisant élaboré
par une manufacture de Fûrth, près
de Nuremberg. Ce verre, épais de
37 millimètres, peut être posé dans
toutes les fenêtres. Il garantit aussi
l'isolation thermique, ne s'embue pas
et absorbé lès briïitfe dans une pro-
portion de ,,50. pour cent. Ay
cours de la démonstration qui en
était faite en pleine rue, là où ré-
gnait un vacarme de 80 décibels,
le niveau sonore à l'intérieur de la
cage faite de ce verre ne dépassait
pas 40 décibels, soit au-dessous du
volume sonore d'une conversation
normale. Est-ce enfin l'aubaine
qu'attendent nos nerfs tués par le
bruit ? (DaD)

« Hamlet »
en comédie-rock...

Johnny Halliday va monter l'an
prochain « Hamlet » en « comédie-
rock » : en présentant dernièrement
son projet aux journalistes, à Mar-
seille, le célèbpe chanteur de rock
français a déclaré que sa comédie
musicale serait dans le genre de
« Hair ». Il demandera à Michel Pol-
nareff de composer la musique. Les
paroles, elles, ont déjà été écrites
par Gilles Thibaut. Les costumes
seront de Leonor Fini et les décors
de Salvador Dali.

Et comme on n'est jamais si bien
servi que par soi-même, Johnny
Halliday s'est réservé de rôle de
Hamlet. La « comédie-rock », selon
le chanteur, devrait être prête pour
fin 1972.

Les rues du centre de Vienne
étaient en fête ces jours , et les pié-
tons y poussaient ces grosses boules
colorées sans entrave : un décret
municipal vient d'interdire, en ef-
fet , la circulation automobile au
cœur de Vienne. La place St-Sté-
phan , la Kârtnerstrasse et leurs en-
virons ont été proclamés « zone de
piétons » dès fin novembre. Une
mesure qui, heureusement, commen-
ce à se répandre, (photo asl)

DIT-IL

LA FÊTE DES RUES



Rénovation d une pharmacie

La Pharmacie du Versoix fait peau
neuve. Mercredi , ouvriers, contremaî-
tres et maîtres d'état étaient réunis
pour une petite fête à l'occasion de la
fin des travaux de rénovation. Hier,
c'était pour le public, jour d'ouverture
des nouveaux locaux, complètement
transformés. Une belle réalisation qui
quadruple la surface de vente. L'ingé-
niosité épouse le pratique, pour le
client comme pour le personnel.

La particularité de l'agencement,

c'est l'organisation fonctionnelle du ma-
gasin comme de l'arrière-magasin. Les
secteurs de la préparation des ordon-
nances médicales, de la diététique in-
fantile, de la pharmacie, de la parfu-
merie et des cosmétiques sont judicieu-
sement séparés. Quant au stock , il est
chaque jour complété grâce à un systè-
me de cartes perforées.

Cinq ans après avoir pris la succes-
sion de M. Gauchat, M. René Neuen-
schwander franchit aujourd'hui une
nouvelle étape. (Impar)

Le Conseil général doit statuer sur une amélioration
du traitement du personnel communal (le «13e mois »)

Un problème aux multiples facettes qui suscite une controverse

Encore un point qui va sans doute occuper une place
importante dans l'ordre du jour du prochain Conseil général:
l'amélioration du traitement du personnel communal par
le versement d'un « treizième mois » sous forme d'une allo-
cation semestrielle égale au demi-traitement. Nous avions
déjà annoncé cette décision comme probables en juillet, au
moment où se déroulaient les tractations entre syndicat et
commune. L'issue de ces négociations, qui se traduirait
en cas de vote favorable du législatif par une première
allocution semestrielle à la fin de ce mois déjà, n'est donc
pas surprenante. En fait, elle s'inscrit dans une évolution
générale non seulement d'adaptation des salaires, mais
encore d'extension du système du 13e mois, qu'il soit versé
en une ou deux fois. Elle ne manquera pas pour autant de
déclencher la controverse : une telle mesure est incompa-
tible avec la lutte contre l'inflation, diront d'aucuns ; les
salaires ne provoquent pas la hausse des prix, ils la suivent,
rétorqueront d'autres. Et le Conseil communal, dans son
rapport, précise que son projet d'arrêté s'appuie sur la
nécessité d'adapter le revenu réel des salariés des admi-
nistrations publiques face à la hausse constante des prix

et à l'évolution des salaires du secteur privé. Mais, comme
on le voit pratiquement chaque fois qu'il est question
d'augmenter le revenu des fonctionnaires, un certain nom-
bre de réactions épidermiques se manifestent, comme si
était indestructible la vieille et caricaturale animosité contre
« le fonctionnaire - qui - se.- la - coule - douce - à - nos
frais ». C'est ainsi que quelques citoyens déjà ont protesté
auprès de notre rédaction contre cette hausse de traitement,
arguant du fait que les ouvriers, au nombre desquels Ils se
comptent, n'en obtiennent pas autant. En opposition à ce
point de vue, on pourrait rappeler celui qu'avaient exprimé
certains représentants des employeurs du secteur privé,
lors des récentes discussions au Grand Conseil sur l'adap-
tation des traitements des fonctionnaires cantonaux : eux
déploraient l'effet moteur qu'a chaque hausse de traitement
dans la fonction publique sur les salaires de l'industrie...
Dans cette querelle, il ne nous appartient pas de prendre
parti. Mais il convient de considérer lucidement les divers
aspects du problème, dont certains pourraient être oubliés,
et de ne pas s'en tenir à des considérations d'ordre pas-
sionnel.

LA SITUATION ACTUELLE
Voyons d'abord les données maté-

rielles du problème. La dernière révi-
sion des traitements du personnel com-
munal date ,du printemps 1970. Il s'é-
tait agi alors d'une adaptation de l'or-
dre de 5 %>, assortie d'une ouverture
de l'éventail des traitements. Actuelle-
ment, ceux-ci sont déterminés, quant
à leur montant de base, par une échelle
de 14 classes et 4 rubriques hors-classe.
Il s'y ajoute une allocation variable
augmentant de 2 pour cent chaque
fois que l'indice suisse des prix monte
de 1,9 ou 2 points, et qui est depuis
le 1er décembre de 26 pour cent, corres-
pondant à l'indice 121,5. En plus, le
personnel bénéficie d'une prime de fi-
délité après 25 ans de service, prime
égale à la différence entre la classe du
bénéficiaire et celle de la classe immé-
diatement supérieure.

UN MOUVEMENT GÉNÉRAL
Les administrations publiques peu-

vent si peu se soustraire au mouvement
général d'amélioration des salaires
qu'un peu partout actuellement, com-
munes, cantons et Confédération se li-
vrent à de telles adaptations. Notre
ville n'est même pas en avance : le
13e mois est déjà en vigueur au Locle,
comme d'ailleurs à Lausanne, Zurich,
Winterthour, Frauenfeld, etc. Ce week-
end, d'autre part, nous sommes appelés

.. à voter une révision des traitements du¦. personnel de l'Etat. Cette compétitivité
des collectivités publiques, en matière
de rémunéra tion , est la seule manière
de maintenir un personnel de valeur.
Or, malgré toutes les récriminations
qu'elle suscite, on ne se bouscule pas
encore au portillon lorsque des places
de fonctionnaires sont mises au con-
cours...

LE SYSTÈME PRÉVU
,,.- . ET SON COUT

Le projet d'arrêté du Conseil commu-
nal occasionnerait à la ville une dépen-
se de 1.129.000 fr. pour le versement
de la première tranche de l'allocation
proposée, à la fin de ce mois. Puis, en
1972, une charge supplémentaire de
2.300.000 fr. au total. Les modalités
d'attribution de l'allocation doivent être
réglées en détail ultérieurement, mais
selon les principes suivants : les re-
traités et les fonctionnaires engagés du-
rant l'année recevront l'allocation pro-
rata temporis ; les personnes colloquées
dans une classe inférieure à la classe
14 en bénéficieront aussi ; en revan-
che les fonctionnaires dont les rapports
de service font l'objet de conventions
individuelles n'y auront en principe pas
droit. Tel est le cas, par exemple, des
médecins-chefs de l'Hôpital. En revan-
che, conseillers communaux et chance-
lier bénéficieront de l'allocation, étant
fonctionnaires à part entière.

QUELQUES COMPARAISONS
Certes, la facture n'est pas légère.

Mais , grâce à cette revalorisation, les
conditions du personnel communal se
haussent en moyenne au niveau de cel-

les du personnel de l'Etat pour autant
que la loi de ce week-end soit acceptée.
Elles supporteront la comparaison aussi
avec celles des fonctionnaires loclois
et neuchâtelois. Elles n'ont donc rien
d'extravagant, et se situeront simple-
ment dans la norme.' Ainsi, à l'Etat,
un employé semi-qualifié gagnera , avec
la nouvelle loi , entre 16.200 et 21.600 fr.,
toutes allocations comprises ; à Neu-
châtel , entre 14.960 et 21.840 fr. ; au
Locle entre 15.400 et 20.750 fr.; et à La
Chaux-de-Fonds, sur la base des nou-
velles propositions, entre 16.770 et
21.450 fr. Pour un employé qualifié ,
ces chiffres seraient : Etat , 17.400 -
24.000 fr. ; Neuchâtel , 16.680 - 23.280
francs ; Le Locle, 16.520 - 22.325 fr. ;
La Chaux-de-Fonds, 17.550 - 22.750 fr.
Un technicien verrait son salaire com-
pris entre les chiffres suivants : Etat ,
24.600 - 30.600 fr. ; Neuchâtel , 24.360 -
39.000 fr. ; Le Locle, 22.145 - 31.395 fr. ;
La Chaux-de-Fonds, 22.880 - 34.580 fr.
Pour un ouvrier qualifié, on aurait
l'éventail suivant : Etat, 16.800 - 24.000
francs ; Neuchâtel, 16.680 - 23,280 fr. ;
Le Locle, 16.520 - 22.325 fr. ; La Chaux-
de-Fonds, 17.550 - 22.750 fr. Enfin,
pour un agent de police, les chiffres
seraient : Etat, 21.000 - 25.200 fr. ;
Neuchâtel, 16.680 - 23.280 fr. ; Le Lo-
cle, 16.520 - 22.325 fr. ; La Chaux-de-
Fonds, 18.330 - 22.750 fr., les trois
villes servant en sus des indemnités
pour inconvénients de service.

D'AUTRES ASPECTS
¦ DU PROBLÈME

^ . . . .ĵ ..

Nous l'avons vu : le Conseil commu-
nal estime que la ville se doit d'accor-
der à ses employés des traitements
supportant la comparaison, pour le

moins, avec ceux d'ailleurs. Afin de
favoriser, d'une part, le recrutement
et le maintien d'un personnel de va-
leur, mais afin aussi de récompenser
correctement un travail souvent méses-
timé. Car on le constate par les compa-
raisons ci-dessus : un fonctionnaire
n'est pas forcément un « rond de cuir »,
c'est un travailleur comme les autres
et souvent même un ouvrier, un homme
au labeur non moins rude que celui de
son collègue de l'industrie. Il est vrai
qu'à la différence de ce dernier, il ne
dépend pas du respect plus ou moins
scrupuleux de conventions collectives
pour ses adaptations de traitement,
mais finalement de la volonté des con-
tribuables de montrer l'exemple en tant
qu'ils se trouvent être, alors, em-
ployeurs. Or, un employeur doit aussi
savoir qu'une politique des salaires dy-
namique peut constituer, pour une ville
telle que La Chaux-de-Fonds dans le
contexte géographique et économique
qui est le sien, un important facteur
d'attrait , partant de développement. Il
est vrai que l'on parle beaucoup d'in-
flation, mais est-ce vraiment aux sa-
laires d'en faire les frais ? Est-ce vrai-
ment en laissant se dégrader le pou-
voir d'achat des salariés que l'on re-
lancera l'économie ? Le Conseil géné-
ral devra trancher en considération de
tous ces aspects du problème.

Michel KREBS

JEUDI 2 DÉCEMBRE
Naissances

Simoni Ingwild-Estelle-Denise, fille
de Michael-Andrew, étudiant et de An-
nie-Jacqueline, née Mugnier. — Evard
Claire-Line, fille de Maurice-Henri,
professeur et de Maryline, née Maurer.
— Tari Sandrine, fille de Claude, em-
ployé et de Aurore, née Garcia. — Ca-
lanni Robert-Henri, fils de Francesco,
ouvrier et de Angèle-Raymonde, née
Bourquin.

Promesses de mariage
Moos Régis-Firmin, employé de bu-

reau et Duc Micheline.
Décès

Tendon Sophie-Georgette, née le 29
mars 1969, dom. Saint-Imier. — Singer,
née Vieille Jeanne, ménagère, née le
2 octobre 1902, veuve de Singer Paul-
Emile. — Zurcher, née Keller Martha-
Frieda, ménagère, née le 17' septembre
1912, épouse de Zurcher William-Ed-
mond, doip, Le Locle.

Etat civil

* ¦ * * * ¦¦————— mm

COMMUNIQU éS !
' JI
Match au loto.

Aujourd'hui, dès 20 h. 15, loto du
Cercle de l'Ancienne.Dix kilomètres pour la paix

Originale initiative de jeunes

Un groupe de jeunes de la ville a
décidé d'organiser encore une manifes-
tation en faveur des réfugiés du Ben-
gale. Elle a le mérite d'être originale
et... saine à tous points de vue : il
s'agira en effet d'une marche populai-
re d'un genre particulier. Le samedi
11 décembre, un grand rassemblement
(on l'espère) de marcheurs aura lieu
dans la cour du collège des Forges ,
dès 13 h. Chaque marcheur doit se
munir d'une carte de participation com-
portant un « badge » « Je marche pour
la paix » et une liste de financement.
Le principe est simple : le marcheur
trouve des amis, des connaissances, qui
soient d'accord de verser une certaine
somme pour chaque kilomètre du par-
cours, lequel en compte dix au total ;
il peut aussi , bien entendu , s'« autofi-
nancer » , mais c'est moins entraînant !
Par exemple, M. X. participe à la mar-
che ; ses amis A, B, C, décident de
verser chacun 1 fr, par kilomètre qu 'il
parcourra ; ils inscrivent leurs noms
et la somme convenue sur la fiche de

participation de M. X., lequel versera le
total ainsi récolté au départ de la
marche, soit dans ce cas 30 fr. ( 3 x 1  f r.
x 10 km.). Toutes les sommes recueillies
seront versées à la Chaîne du Bonheur
pour les enfants bengalis, dont on sait
que le. sort n 'est toujours que très pro-
visoirement réglé. La « marche pour la
paix », à laquelle n 'importe qui peut
participer , partira à 14 h. du collège
des Forges, et suivra l'itinéraire sui-
vant : Avenue des Forges — avenue
Léopold-Robert sud — place de l'Hôtel-
de-Ville — Versoix — Numa-Droz —
Armes-Réunies — Léopold-Robert nord
— Grand-Pont — Boulevard de la Li-
berté — Mélèzes — Grenier — Manège
— et arrivée à 17 h, au plus tard
place de l'Hôtel-de-Ville. Les cartes
de participation peuvent être retirées
chez Marie-France Faivret , Vieux-Pa-
triotes 33, Janine Soguel, Jardinière
51, Alexandre Houlmann, Crétêts 141,
Christian Beuret, Doubs 55, Marie-
Louise Ging, Gentianes 84.

PARCAGE EN HIVER

1. Le parcage est interdit dans tou-
tes les rues indiquées en rouge
sur le plan.

2. Le parcage est interdit de 3 h.
9 h. dans les rues marquées en
vert dans le secteur hachuré du

; plan. Il est interdit de 13 h. 30
; à 18 h. dans les rues marquées

en jaune, dans ce même secteur
hachuré (centre ville). Dans les
autres rues, et si des signaux ne
l'interdisent pas, le parcage n'est

! autorisé que du côté nord dans
les rues longitudinales, que du
côté est dans les rues transver-
sales.

3. Dans les parkings, la durée du
stationnement est limitée à 12 h.
ou 2 h. selon les lieux.

4. Pour permettre l'évacuation de
la neige dans les parkings, le
parcage peut y être temporaire-
ment interdit. Le cas échéant,
les signaux seront modifiés. Il
est donc recommandé de regar-

; der attentivement les signaux
lors de chaque arrivée en ces
lieux.

Aujourd'hui :
i premier degré

Fidélité au travail
C'est une belle brochette de fidè-

les collaborateurs qu'ont fêté en-
semble par un souper les directions
de l'Entrepôt régional Coop, de
Coop-La Chaux-de-Fonds et de l'Im-
primerie Typoffset. Outre onze per-
sonnes qui célébraient 15 ans de
service, on en trouve 20 avec 25
ans de service, 3 avec 35 ans et une
avec 40 ans. Il s'agit de Mmes,
Mlles et MM Q- Badet, G. Bouché- '
iï&, Ch. ••' âbïïe, ' M ¦' Chapuis,, J.-P."
Devins, F. Dubois, A. Feuz, G. Go-
dât, D. Heimann, E. Kurth, N.
Lehmann, R. Lehmann, P. Lesque-
reux, J.-P. Matile, Y. Meier, R. Neup-
pert, E. Nussbaum, E. Perrenoud, W.
Pelletier, F. Rothen (25 ans) ; S.
Ghizzi, F. Kobza, R. Paroz (35 ans)
et L. Nobs (40 ans). La fête était
animée par l'orchestre roumain
Frunza Verde.

Ambassadrice à Spinal
La Musique Militaire Les Armes

Réunies est invitée à participer aux
grandes fêtes de la Saint-Nicolas à
Epinal, demain samedi 4 décembre
1971. Profitant de ce voyage, elle
donnera un concert, le dimanche
après-midi, au Palais des Fêtes de
Mulhouse, en compagnie de l'har-
monie « Avenir » de cette ville. Ce
corps de musique est également di-
rigé- par le nouveau directeur des
«Armes » M. Alin Delmotte.

AU CLUB 44
Hier soir, le Club 44 accueillait

le professeur Ph. Choquard, de
l'EPF de Lausanne, ancien chef du
Département de physique mathéma-
tique de l'Institut Batelle, qui a
fait le point des connaissances ac-
tuelles dans le domaine de l'étude
de la matière, et notamment sur
une découverte récente qui ouvre
des perspectives nouvelles : les so-
lides quantiques. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur cet-
te conférence scientifique.

!llH«m.J_„mllMwll
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La Chaux-de-Fonds
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.

14 h. à 17 h., Luc Peire et Zen-
deroudi.

Galerie Manoir : 17 h. à 19 h., Pedro
Avelar.

Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, L.
François, G. Legardeur, J. Ricar-
don. .

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 programme des cinémas figure en

page 28.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23-36 10, avenue L.-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, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

Publicité

UNE PROFESSION POUR VOUS
Désirez-vous soigner

Devenez être utile à autrui ?

infirmière-assistante
et

infirmier-assistant
— Age d'admission : 19 à 45 ans
— Durée des études : 18 mois

j — Gratuité de l'enseignement
i — Début des cours : mai et novembre

Renseignements auprès de
l'Ecole Genevoise d'Infirmières Le Bon Secours
6, chemin Thury - 1206 Genève - Tél. (022) 46 5411



HBggîgSaM Feuille dAvis desMontapes WLmMMmm
_ Vendredi , samedi, dimanche à 20 h. 30. MATINÉE DIMANCHE à 14 h. 30 Sabato e domenica aile ore 17

^IMCM A BERNARD BLIER, un caissier de banque plutôt bizarre... i Un Super Western !
[ V* I IM EL IYI rV ANNIE GIRARDOT, une femme de ménage qui a trois clients et qui leur cause des tas ,-». f m  .

d'emm...nuis, dans un film de MICHEL AUDIARD r^rî^^rî ir^ rTr^nR
L U X  Elle boit pas, elle fume pas, . „n , , „ . .,"" , ,

LE LOCLE e»e drague pas, MAIS... ELLE CAUSE 6 I UlMa 06113 ÏU3 Morte !
!' avec Mireille Darc, Sim et Jean Poulain con Jeff CAMERON

Location : tél. (039) 31 26 26 - Eastmancolor-16 ans-La salle en vogue Eastmancolor-Scope - 16 anni

Musée des Beaux-Arts ^> BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE du 27 novembre
Le Locle ' | au 12 décembre 1971

¦¦%#¦% 4% 4* IVIAII Heures d'ouverture :
I" M UO\I j ï II IN semaine de 14 à 18 h.
LAfvill I IVI l de peintures et gravures de Charles BEER dimanche de 10 à 12 h.

et de 14 à 18 h.céramiques et batiks de T. BEER-ZORIAN mercredi de 20 à 22 h.
tissages et tapisseries de Hélène DEFOSSEZ ENTRéE LIBRE

************************************^
* BOUTIQUE P0UR VOS ACHATS ET CADEAUX DE FIN D'ANNÉE î
* mmmm9\Jr %£  I i \m% %g0 La SI VO U S P EN S EZ O F FR IR U N Ll VRE... J
^f ^^^ ^^^^ ^ 

songez qu'à notre rayon librairie, nous vous offrons un très grand choix de livres pour la jeunesse, puzzles, jL.__Z BP f̂ev IgasasBB | 1 JSk livres illustrés , tous les prix littéraires. .

M N JIEL I PL SI VOUS VOULEZ OFFRIR UN CADEAU... *^Ç ESES*̂  JHKWBW BH9I£> w» venez voir le riche assortiment de boîtes de lète en cigares , chocolat. Riche sélection en briquets , pipes. 5̂ -

t: ¦ m ¦ ¦ fl ĴKSfe flBBi Sl V0US V0ULEZ OFFRIR UNE PETITE ATTENTION... J
kJ ' - '-I Ê a wL  î J ï - i S K -  ̂!"¦ - ou un ca(^eau P^ us important , vous trouverez à notre rayon parfumerie de jolis coffrets-cadeaux pour chacun. *

J""K :¦ ' MLj& fil Çy ; I ^^^_\ tBJP3® ... Vous y trouverez aussi un grand choix de pulls, cravates , gants. )$¦"

* W_w m lkw .WIfl i Ouvert le samedi après-midi - Lundi 6 décembre, pour la Saint- J
** i r p î /^i \r Nicolas, une attention à chaque enfant. ^
M t-C. LUvLEL M. BLASER, JALUSE 11 - Tél. (039) 31 67 22 3f"
M +

notre cadeau
pour

vos et rennes
V-j vous sera offert pour tout achat [HJ
f : i  de Fr. 5.— (réglementation exclue) ïïj

vendredi 3 et samedi 4 décembre. !• ' !¦"' ] décembre. j

I droguerie 1
i tattini I
Epj Rue de France 8, Le Locle

!§§ Et toujours double timbres SENJ | S
• I (produits réglementés exclus) \W_

ENSOLEILLEZ ,VQSl REPAS... enibtfvaat BON et SAIN

/ M iP *JvlV) tt ^-jp r<?)iCÏ^^ \r

tky oiêdetâf ae 'Zaôée /

Importateur : \__ZL i -̂  Le Col-des-Roches

MIROIRS
DE

STYLE
BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 65 !

\ 'Al AVEZ-VOUS
|V-H vu

lll Ml ST-NICOLAS

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 Tél. (039) 31 13 47

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Sommelière
EST CHERCHEE

par Café-Restaurant du Locle.

Bon gain — Congé régulier

Etrangère acceptée.

Tél. (039) 31 36 98

I PHILATELIA
| j DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 1971
||  de 9 h. à 12 h. et de l4 h'.;à l7 h. I

1 RESTAURANT TERMINUS - L E  LOCLE
! \ (salles du 1er étage)

BOURSE- EXPOSITION
à l'occasion de la JOURNÉE DU TIMBRE

Vente de timbres Pro Juventute, d'enveloppes et de
cartes spéciales de la Journée du timbre.

Renseignements philatéliques.

Les travaux de la section « Juniors » seront exposés

ENTRÉE LIBRE

% - ¦¦¦ r

t

On demande

serveuse
! débutante acceptée.

Congés réguliers. Bon gain.

S'adresser à : M. F. Renevey
Café de la Couronne, 1462 Yvonand
Tél. (024) 5 11 70.

A vendre

Taunus 17 M
bon état, cause
double emploi.
Très bas prix.
Tél. (039) 31 49 14.
Le Locle.

Le Locle
A louer dès le 1er
janvier 1972

STUDIO
moderne avec cui-
sinette.
Fr. 118.—, chauf-
fage compris.
Tél. (039) 31 26 72.

PRALINÉS et

©

TRUFFES MAISON
de votre

CONFISEUR ANGEHRN
Temple 7 - Le Locle

...c'est si bon 1 v

HABILLEZ-VOUS CHAUDEMENT
tout en étant bien à l'aise !

NOS MANTEAUX
sont confortables et de qualité. Voyez d'abord

AU LION D'OR fiÊlÊÉfi
GRAND-RUE 20 feffl f| }

LE LOCLE  ̂ÉÉëIÉÈSB
Tél. (039) 31 19 30 Maîtrise fédérale

LA MAISON DU BEAU VÊTEMENT

I 
HÔTEL DU
SAUT-DU-DOUBS

RÉOUVERTURE

J 

Samedi 4 décembre
Vous y trouverez toujours
SES SPÉCIALITÉS
Tél. (039) 321070

LA CRÈCHE - LE LOCLE
FÊTERA NOËL
le JEUDI 16 DÉCEMBRE

Tous les dons seront reçus avec
reconnaissance.



Du travail à la chaîne

Les fraiseuses à neige sont en action, suivies ou précédées, dans un petit
mouvement de navette, des camions où se déverse la neige par deux glis-
sières ; le spectacle n'a plus rien de nouveau, mais on s'émerveille toujours
de la rapidité avec laquelle un camion reçoit sa charge, au point qu'il en
faut  un certain nombre pour qu'il n'y ait pas d' attente. La neige récoltée
est emmenée à la décharg e du Col. Et si l' on compte qu'il ne f a u t  pas une
minute pour remplir un camion, on comprend pourquoi une rue est vite

élargie, (photo Impartial)

Dialogue à l'Ecole des parents
L'intention de l'Ecole des parents

était de débattre entre ses membres
de l'opportunité d'un dialogue avec
l'école et de l'étendue de ce dernier.
Doit-il se limiter à des considérations
sur l'enseignement obligatoire ou
s'étendre à l'enseignement profession-
nel ? Doit-il se faire par l'Ecole des
parents ou en marge de celle-ci ?

Autant de questions qu'il eut été in-
téressant de débattre largement.

La modeste participation des parents
à ce débat laisserait à penser qu'il ne
se pose pas de problèmes entre pa-
rents, enfants et écoles, et qu'il n 'y
a pas de vœux à exprimer.

Ce ne fut pas l'avis des enseignants
qui étaient à peu près aussi nombreux
que les parents. i

Ce débat fut pourtant utile. Les en-
seignants, représentants des Ecoles pri-
maires et secondaires purent s'expri-
mer largement en adhérant très vo-
lontiers à une large information au-
près de parents d'élève. Pour ce faire,
et en conclusion, l'Ecole des parents es-
timant avoir aussi d'autres problèmes
à résoudre, propose la création d'une
Association de parents d'élèves qui
pourra plus spécialement entretenir
le contact souhaité.

A. G.

A la Commission scolaire
La Commission scolaire, réunie en '

séance mercredi soir, a voté et accepté
à l'unanimité le rapport d'organisation
des classes pour l'année 1972-1973 avec
notamment la répartition des classes
dans les collèges disponibles et l'in-
troduction du multilatéral à l'Ecole se-
condaire. Le rapport sera distribué aux
conseillers généraux pour le prochain
Conseil général et une conférence de
presse est prévue après la session du
Conseil général, (me)

Sur la pointe
— des pieds —

Monsieur Untel brûle sa chan-
delle par les deux bouts. Monsieur
Chose est un homme qui embrasse
trop et mal étreint. Monsieur Ma-
chin joue avec sa santé et entame
ses réserves. Combien de . fois  en-
tendons-nous ces mises ', ep- garde
sentencieuses. On veut faire dormir
celui qui n'a pas sommeil et faire
marcher celui qui a envie de cou-
rir. On voudrait que les autres vi-
vent au même rythme que nous.

En réalité, c'est la nature 'qui
replace chacun dans ses limites per-
sonnelles. Elle permet aux uns de
longues veillées et des débauches
d'énergie et elle oblige les autres à
des économies de mouvements et
à de longues récupérations noctur-
nes. Et cela, à tous les âges.

J' ai toujours vu Willy, conseiller
général , dizenier de la FOMH , cou-
rir dans tous les azimuts le soir
après son travail. Il  n'a jamais su
marcher. Soit il stationne dans son
chalet qui domine le Communal , soit
il dévale les escaliers de la ruelle
Beau-Séjour, soit il enfourche un
vélo. Jamais il ne marche en posant
gentiment un pied devant l'autre.
Quand il prendra sa retraite, il
faudra un « youpala » pour lui ap-
prendre à flâner dans le peloton
du Club des Loisirs.

J' ai toujours vu Raymond , fonc-
tionnaire chevronné, sorte de poli-
cier sans uniforme, marcher d'un
pas tranquille. Il  n'a jamais su cou-
rir. Il n'est pas atteint d'une cos-
talgie longitudinale ou d'une f l e g -
mingite aiguë ; c'est une question
de tempérament. Il  promène son
physique comme on conduit une
voiture dans de bucoliques chemins
de campagne. En étant rosse on
pourrait dire qu'il consomme autant
que la plus nerveuse des autos. Il
y en a pour qui l'agitation est in-
terne. De toute manière Raymond
fê tera  Nouvel-An exactement en
même temps que le plus agité des
loclois.

J' ai toujours vu des gens qui
accumulent du sommeil en retard
et deviennent vieux, solidement, et
d' autres qui meurent en s'étant
constitué un capital de repos d'a-
vance... et vice-versa.

S. L.

Neuchâtel
Galerie Amis des Arts : artisanat, céra-

mique, batiks, etc.
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

de 10 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.
Centre culturel neuchâtelois : expos.

« Expression libre et enfance ina-
daptée ».

Peseux, Galerie 2016 : 17 h. à 22 h.,
Henio Jaeger.

Auvernier, Galerie Numaga : exposi-
tion peintures et sculptures.

Marin, au Cafignon : Claude Guye.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, Les Cavaliers.
Arcades : 20 h. 30, De l'or pour lea

braves.
Bio : 18 h. 40, L'ange exterminateur.

20 h. 45, Jane Eyre.
Palace : 20 h. 30, L'anatomie de l'amour

physique.
Rex : 20 h. 45, Pornographie sans mas-

que.
Studio : 20 h. 30, Vengeance du shériff.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

MEMENTOFinale du championnat intercantonal
de boules, jeu neuchâtelois

Une cinquantaine de participants se
sont affrontés récemment sur les pistes
du restaurant des Communes, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, à l'occasion de la
finale du championnat intercantonal de
boules, jeu neuchâtelois. Voici les ré-
sultats :

Classement individuel : 1. Courvoisier
André 129 quilles, champion de jeu , 2.
Sauser Charles 123, 3. Rubin Pierre et
Monnier Jules 122, 5. Didier Robert et
Thiébaud Frédy 120, 7 Surdez Marcel
et Wyss J.-Claude 112, 9. Barfuss Henri
et Isler Marcel 111.

Classement général final . 1. Cour-
voisier André 598 quilles, champion

intercantonal 1971, 2. Rubin Pierre 577,
3. Isler Marcel 571, 4. Thiébaud Frédy
569, 5. Bourquin Michel 565, 6. Girardin
Marcel 564, 7. Huguelet Georges 562,
8. Tynowsky Charles 558, 9. Winckler
Rudolph 558, 10. Barfuss Henri 557

Classement par équipes : 1. Val-de-
Ruz 680 quilles, 2. Erguel 679, 3. Epi
669, 4. La Chaux-de-Fonds I 632, 5.
Le Locle 630, 6. La Chaux-de-Fonds II
556.

Classement général final par équipes:
1. Erguel 3408 quilles, 2. Val-de-Ruz
3318, 3. Epi 3288, 4. Le Locle 3279, 5.
La Chaux-de-Fonds I 3258, 6. La Chx-
de-Fonds II 2824

M E M E N T O
¦BoaMRMBaanametBaaneKa iBsnMSGaBBKara

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Les contes

de Grimm pour grandes personnes.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Elle boit pas,

elle fume pas, elle drague pas,
mais... elle cause.

Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h ,
expos, de peintures, céramiques et
tissages.

Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 renseigne-
ra.

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.

COMMUNI Q UÉS

Au Cinéma Lux : « Elle boit pas, elle
fume pas, elle drague pas, mais... elle
cause ».
Le plus drôle des films de Michel

Audiard est une énorme explosion de
rires avec Annie Girardot, en pleine
verve dans le rôle de femme de cham-
bre qui crée des ennuis , à ses clients :
Bernard Blier représente le caissier de
banque plutôt bizarre... et Mireille Darc
incarne la chroniqueuse à la radio, qui
participe à des ballets roses. En cou-
leurs. Vendredi, samedi, dimanche à
20 h. 30, matinée dimanche à 14 h. 30.
Dès 16 ans.

H2ISS2H1 Feuille dAvis des Monîapes HH1IWW41'—
Des petits matins qui déchantent

I Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Locle a
tenu son audience hebdomadaire du
jeudi après-midi à l'Hôtel judiciaire,
sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Danielle
Pislor, commis au greffe.

Le 23 octobre, au petit matin , à la
Grand-Rue des Ponts-de-Martel , le
prévenu J. M. circulait du sud au nord .
Il heurta alors la berme centrale sur-
montée du signal numéro 219 et, sans
se préoccuper des dégâts qu'il venait
d'occasionner, continua sa route jus-
qu 'à son domicile. Or, un gendarme

en civil se trouvait par hasard à pro-
ximité et vit l'accident, si bien que le
prévenu , rejoint chez lui , dut se ren-
dre au poste où il fut soumis aux al-
cooltests. Hélas pour lui , le taux d'al-
coolémie décelé par les diverses ana-
lyses faisait conclure à une ivresse
moyenne, première faute, à laquelle
s'ajoutent les dommages à un tiers,
la fuite sans avertir (encore qu 'il avait
l'intention de le faire plus tard) et,
comble de malheur, en pleine nuit.
Bien qu'il soit délinquant primaire, le
tribunal lui inflige une peine de pri-
vation de liberté par cinq jours d'em-
prisonnement,- une amende de 100 fr.
et le paiement des frais , qui se mon-
tent à 200 fr.

V * *

Le rond-point Klaus en plus du sens
unique d'ouest en est qui y prend nais-
sance, voit converger à cet endroit plu-
sieurs arrivées de rues : les deux tron-
çons de la rue Klaus et par dériva-
tion celle de l'Hôtel-de-Ville et la rue
Georges-Favre. Donc, ce carrefour est
doté de nombreux signaux, « Cédez le
passage », « Stop », et passage pour pié-
tons. En automobiliste de nationalité
américaine, J. C, n'observa pas le si-
gne « Céder le passage » et s'engagea
dans le sens unique alors qu'arrivait
une voiture prioritaire, conduite par
M. G. P., venant du Col-des-Roches
et la collision eut lieu. Les témoigna-
ges des deux automobilistes diffèrent
quant aux distances respectives des
voitures au moment où ils se sont vus,
de 40 à 200 mètres. Un témoin qui de
sa fenêtre surplombait le lieu de l'ac-
cident, apporte son témoignage et esti-
me que le prévenu n'avait pas le temps
de s'engager dans le sens unique com-
me il l'a fait. C'est ce que tranchera
le tribunal, qui renvoie le jugement
à huitaine.

* * *
Un automobiliste venant du Col par

le sens unique sud et près d'arriver

à la croisée de la rue de l'Hôtel-de-
Ville avec la rue Jehan-Droz vit sur-
gir à l'improviste un enfant de 8 ans,
sorti entre deux voitures. L'automobi-
liste, P. A. M. ,circulait au milieu de
la chaussée, étant donné que la partie
droite était occupée par des voitures
en stationnement, si bien que l'enfant
qui courait fut heurté et renversé.
Blessé, il passa six semaines à l'hôpital
et lorsqu'il sortit de l'établissement se
rappela qu 'étant avec des camarades
à la sortie de l'école et avec qui il
jouait à boxer, il fut poussé par l'un
d'eux, d'où son élan pour traverser
la chaussée. L'automobiliste freina aus-
sitôt mais ne put éviter l'accident.

Son défenseur alléguera que le pré-
venu roulait à une vitesse raisonna-
ble, normalement au milieu de la
chaussée, sur une ligne droite, où la
visibilité est excellente mais qu'il ne
pouvait voir l'enfant avant que ce der-
nier ne se trouve devant sa voiture.
Le tribunal rendra son jugement à
huitaine.

M. C.

LES BRENETS

Après des délégués de l'Association
cantonale de gymnastique, ce sont ceux
de la Fédération neuchâteloise des cais-
ses Raiffeisen qui ont choisi la cité
des bords du Doubs pour y tenir leurs
assises annuelles.

Samedi matin donc, c'est quelque
200 personnes qui se réuniront à la
Salle communale, sous la présidence
de M. P. Urfer.  Elles représenteront
les 34 sections que l'on trouve répar-
ties dans l'ensemble de notre canton.

Outre la partie purement statutaire,
les délégués entendront deux exposés
de M M .  J .  Ross et R. Séchaud qui par-
leront respectivement de « la politique
de crédit de la caisse centrale » et de
« l 'Of f i ce  de révision ».

A tous, Les Brenets souhaitent de
passer une agréable et fructueuse jour-
née dans les Montagnes neuchâteloises
qui ont revêtu leur grandiose parure
hivernale, (li)

Bienvenue aux délégués
de la Fédération

neuchâteloise
des caisses Raiff eisen

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Veuillez m'adresser « L'IMPARTIAL »

GRATUITEMENT
jusqu'au 31 décembre 1971

et me considérer comme nonvel abonné dès le 1er janvier 1972
pour une période de 3 - 6 - 12 mois.

Nom et prénom : •

Profession : 

Rue : 

No et localité : 

Signature : 

Abonnements :

12 mois, Fr. 65.— 6 mois, Fr. 33.50 3 mois, Fr. 17.25

Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui
ne convient pas et d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous
enveloppe affranchie de 10 centimes, à

« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
2301 La Chaux-de-Fonds

lll l l l l  ll l lllll IMIIII1I ¦l lllllli nil'IH'̂ 'nill i " ¦"¦¦ ' ¦¦¦¦——a—wwm

VOTATIONS CANTONALES

4xOUI
25393 Parti radical

Attention
aux avalanches

Hier en fin d'après-midi, devant la
boucherie chevaline, une voiture a reçu
une avalanche de neige et de glace
descendue du toit. Fort heureusement
ce fut l'arrière de la voiture qui subit
le dommage et le toit ne fut pas enfon-
cé. Quand vient l'hiver on est d'abord
très occupé à réapprendre à marcher
en gardant son équilibre sur les chaus-
sées et trottoirs glissants et l'on en
oublie un peu de lever les yeux. Mais
la quantité de neige est suffisante et
les changements de températures ont
été assez fréquents pour que les mas-
ses de neige se soient glacées. Aussi

. convient-il de faire très attention.

;PAYS\NEUCHÂTÈLOIS • .EâS&,B^̂ S0^

Présidée par le Dr Houriet, l'assem-
blée générale de la Ligue neuchâteloise
contre la tuberculose s'est tenue, hier
soir, en présence d'une dizaine de
membres. Nous reviendrons prochaine-
ment sur cette séance, consacrée no-
tamment à la révision partielle des sta-
tuts, (imp.)

Assemblée générale
de la ligue neuchâteloise

contre la tuberculose

Voitures de compétition

Le Centre de pilotage de Lignières
(CPL) a pris l'heureuse initiative d'or-
ganiser une exposition de voitures
ayant roulé en compétition. Sur une
quinzaine de voitures de formule (par-
mi quarante véhicules), on en trouvera
environ douze de formule I, qui ont
été conduites en course par des pilotes
tels que Stirling Moss, Graham Hill,
Larrousse, Denis Hulme, John Surtees,
Jacky Ickx ; cinq ont été pilotées par
le regretté Joseph Siffert. Chacun pour-
ra examiner de près ces engins un peu
mystérieux et assez peu connus, à Pa-
nespo, du 26 décembre au 3 janvier.

Le CPL a en outre passé, à Lignière,
à son programme d'hiver en organisant
des cours individuels ou en groupe à
l'intention des conducteurs désireux de
se perfectionner dans l'art de la condui-
te sur neige. (Imp.)

Bientôt une exposition
à Panespo

Le 27e tir décentralisé des polices
suisses 1971 s'est déroulé récemment
à Bienne. 2202 tireurs à 300 mètres et
1514 tireurs à cinquante mètres y ont
participé. Au palmarès figurent les
noms des membres suivants du corps
de police de la ville : l'app. Pierre Gal-
lant a obtenu une distinction spéciale
pour tir aux deux distances, se clas-
sant au 33e rang.

Le lieutenant Willy Gattolliat, les
caporaux André Dubied et Gilbert Hu-
guenin, les appointés Robert Schafei-
tel et Pierre Gallant ont reçu une
distinction pour le tir à 300 mètres.
L'agent Bernard Maurer a reçu, quant
à lui , une mention dans cette catégorie.

L'appointé Pierre Gallant , les agents
Marcel Mermoud et Richard Pelletier
ont mérité une distinction pour le tir
à 50 mètres et les caporaux André
Dubied et Gilbert Marchon ont mérité
une mention dans cette même catégo-
rie. (Imp.)

Des agents de police
se distinguent

Hier en début de soirée, un automo-
biliste de la ville, M. R. B., est entré en
collision avec une passante qui traver-
sait la chaussée à l'intersection de la
Grand-Rue et de la rue de la Banque.
Il s'agit de Mme Maria di Nunzio, 36
ans, domiciliée en ville, qui a été hos-
pitalisée pour observation.

Une passante heurtée
par une voiture
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AUTOMOBILISTES ! JT1
DU NOUVEAU AU GARAGE DU RALLYE AU LOCLE l&p I
Une installation de lavage à l'avant-garde , pratique et économique "SYSTEME-HYPROMAT" (nouveau modèle), *̂ i°tT^^"̂ ^ ĵMW [
qui vous permet de choisir selon le moment et les circonstances, l'une des 3 solutions de lavages suivantes :

l a  . *—¦¦ , Oi .

LAVAGE SELF-SERVICE LAVAGE DE CARROSSERIE LAVAGE COMPLET I
EVRIJEÇÇ __ P„ £ — il est préférable de prendre rendez-vous y— vous lavez vous même, sans vous salir CAr lICJj — |T« O." — votre voiture sera lavée impeccablement par nos

— quand vous voulez, sans rendez-vous (excepté soins
quand la température est sous zéro) — sans rendez-vous — sur demande lavage de carrosserie, châssis, mo-¦ teur et nettoyage de l'intérieur, tectyl !' - !

— pour un prix dérisoire — par nos soins _ prix selon tarif en vigueur :\

N. B. — Les cartes de fidélités (500 1. d'essence «= 1 lavage) restent valables pour un lavage express soigné + passage de l'aspirateur à l'intérieur. !;• i
N'oubliez pas qu'une voiture lavée régulièrement conserve longtemps son brillant, rouille moins et fait tellement pl us plaisir ! f '

ALORS, TOUS AU RALLY E, TÉL. (039) 31 33 33 §3

Aujourd'hui et demain samedi, 3 et 4 décembre
distribution de cadeaux à la

Droguerie-Parfumerie du Marais 1* 1**Pour tout achat dès Fr. 5.— (réglementation exclue)
L ! , . 

' 
. J

àL/ HÔTEL DU MOULIN
jfk BAS DU CERNEUX
Ê̂__n_  (LE CERNEUX - PÉQUICNOT )
AT^i CHARLES KARLEN
L "  - r*î|iL chef de cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs s
¦fe» ~ Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE,
CHARLES CUIT POUR VOUS:

MENU à Fr. 10.50, service compris.

CONSOMMÉ AUX LÉGUMES

TRUITE MEUNIÈRE
POMMES NATURES

CAILLE SUR CANAPÉ
POMMES FRITES

SALADE l

Tous les vendredis et samedis soir, restauration chaude jusqu'à 2 h.
Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille

GRANDES ENCHÈRES
PUBLIQUES AU LOCLE
Le Greffe du Tribunal du district du

Locle, vendra par voie d'enchères publi-
ques, pour le compte de M. FRITZ
TSCHANZ, antiquaire, au Locle,

LE SAMEDI 4 DECEMBRE 1971,
dès 9 heures.

dans la grande salle de la FOMH, Crêt-
Vaillant 19, au Locle, les biens'ci-après:
1 pendule Louis XIV, plusieurs armoires
anciennes. 3 bahuts, 1 table Louis XIII,
3 tables demi-lune, fauteuils Voltaire,
salle à manger, chaises neuchâteloises,
collection de pendules, 50 lampes à pé-
trole, collection de 19 volumes de Vic-
tor Hugo, plusieurs peintures signées
E. Porret, et une quantité d'objet dont
le détail est supprimé.
Accès à la salle de vente : par la rue

du Marais (voir panneaux indica-
teurs).

Conditions : paiement comptant.
Echutes réservées.

Horaire et exposition : dès 9 h. à 12 h.
dès 13 h. 15 à 18 heures.

Hôtel Judiciaire au Locle,
le 22 novembre 1971.

Le Greffier du Tribunal
J.-M. RIAT

Visitez notre
EXPOSITION

de fleurs séchées
au Garden Center

Roger Blondel
1026 Denges

Tous les jours de
7 h. à 18 h.
Dimanche :

de 13 h. 30 à 17 h.

COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Le poste de

CAISSIER COMMUNAL
de la commune de Peseux est mis au concours.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Age : sans influence sur le choix du candidat.
Horaire : semaine de 5 jours.

¦ Conditions : la préférence sera donnée aux candidats
en possession d'un titre décerné par une Ecole de
commerce ou d'un certificat ou d'un diplôme équi-
valent.
Offres : les personnes intéressées par ce poste sont
priées d'adresser leurs offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie, certificats, références, jusqu'au lundi 13 dé-
cembre 1971 au Conseil communal de Peseux.

Etude de notaires, à Neuchâtel,
cherche

une secrétaire
L'intéressée doit être une sténodac-
tylographe accomplie ; elle disposera
d'une machine IBM à cartes magné-
tiques. La préférence sera donnée à
une personne ayant déjà travaillé
dans le notariat.

un ou une comptable
L'intéressé (e) doit être au courant des
titres et des questions fiscales. La
préférence sera donnée à une per-
sonne ayant travaillé dans une ban-
que.
Caisse de retraite, semaine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffres P 900312
H_ a Publldtam. 2000 Neuchâtel
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L'annonce
reflet vivant du marché

Agences
de

pblidîé
AASP-
- le partenaire

de confiance
pour toutes vos

annoncesl

ANNONCES SUISSES
0. n. ,.nuun

2 Faubourg du Lac
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 40 00

AASP- •
Association d'Agence»
Suisses ds Publicité,
groupantAnnonces Suis-
ses S.A. «ASSA», Moss9
Annonces S.A.,'0rell
Fussll Publicité S.A. et
Publicitas S.A.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

LA SOCIÉTÉ
PHILATHÉLIQUE

Le Locle
M ii  pi a

organise dès 10 heures son

EXPOSITION
au CERCLE
DE L'UNION

RÉPUBLICAINE
Collections suisses et étrangères

BOURSE VENTE
Renseignements philatéliques
Carte officielle de la Journée

du Timbre.
Timbres Pro Juventute 1972.

Les BILLODES offrent
une collection de timbres.

; LOTERIE

— Entrée libre —

AU CAFÉ
DU BAS-DES-FRÊTES
CE SOIR ET
TOUS LES VENDREDIS SOIRS

avec le DUO GEORGES et MARIO

Se recommande :
Famille Henri Lehmann
Tél. (039) 32 10 74

Sommelière
EST DEMANDÉE

tout de suite. — Bon gain.
Congés réguliers.

HOTEL DE LA COURONNE
2416 Les Brenets — Tél. (039) 32 119:

POUR LES FÊTES

! Grand choix de

TAPIS DE MILIEU
TAPIS DE FOND
SALONS
MEUBLES -
PAROIS
RIDEAUX

A louer petit

appartement
meublé, 2 pièces
avec cuisine; chauf-
fé. Fr. 140.—.
Tél. (039) 31 67 22.
Le Locle.

Mariage
Dame cinquantaine,
physique jeune, af-
fectueuse, bonne mé-

• nagère, désire faire
I la connaissance de
I monsieur 52 à 65
I ans, grand, sincère,
1 situation aisée, pour
I amitié, mariage si
I entente.
I Ecrire sous chiffre
I BI 25386 au bureau
I de L'Impartial.

MATCHS AU LOTO I
de la y

PAROISSE DU I
CERNEUX-PÉQUIGNOT 1

SAMEDI 4 décembre, dès 20 h.

DIMANCHE 5 décembre, dès 14 h. 30

Dimanche : tour gratuit pour les enfants. ;

* QUINE SURPRISE * l)

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

W. SCHEURER
AMEUBLEMENTS

LE LOCLE
COTE 18 Tél. (039) 31 19 60

VITRINES - EXPOSITION
Rue Henry - Grandje an 7

*
I L'annonce
I reflet vivant
I du marché
¦ dans votre

journal



A Couvet les 1921 se sont quittés
Dans la grande Salle de Couvet, hier

matin, les opérations de licenciement
cle la classe 1921 se sont déroulées sous
les ordres du commandant d'arrondis-
sement, le capitaine Ely Tachella , se-
condé par le capitaine Ami Thurnerr
et le lieutenant Geiser, officier d'ha-
billement à l'arsenal de Colombier. MM.
Pierre Descombaz, conseiller commu-
nal à Couvet et chef de section, André
Zbinden, de la commune de Travers
et le président du Conseil communal
des Verrières, Michel Rey, assistaient
aux travaux. Les 50 sous-officiers et
soldats restituèrent avec un peu de
mélancolie leurs effets et à 11 li. 10,
le capitaine Tachella a donné la parole
au colonel divisionnaire Pierre Godet ,
commandant de la division frontière
qui s'est adressé aux hommes en ces
termes :

Sous-officiers, soldatSj
Vous avez un privilège, celui d'être

ici aujourd'hui. Ce privilège vous le
méritez car, par votre service mili-
taire, vous avez contribué à maintenir
libre notre terre. Vous êtes de ceux
qui ont monté la garde à la frontière
et par là même contribué à maintenir
notre indépendance et notre liberté.

Aujourd'hui , où nombre de jeunes
inconscients sont égarés par des uto-
pistes où certains idéalistes nient les
réalités et mettent en cause nos ins-
titutions, il est bon de rappeler cer-
tains éléments qui font  notre société,
notre Patrie.

(Photo Schelling)

un affaiblissement de la volonté de
lutter et de vaincre l' adversité. Cela
va si loin qu'on s 'imagine devoir re-
jeter en méprisant , ce que les aînés
nous ont laissé , sans se rendre compte
des conséquences lointaines mais cer-
taines qu'auraient de telles actions. En
voulez-vous un exemple... On parle
de statuts pour les objecteurs de con-
science, sans que personne ne définis-
se ce qu'est un objecteur de conscience.
Dans l' esprit d'une grande majorité , il
s 'agit de croyants, tourmentés par un
conflit  de foi , alors que ceux qui mè-
nent cette campagne sont des réfrac-
taires, qui ne veulent pas se soumettre
aux lois qui ont été instituées le plus
démocratiquement du monde. Mais ce
qui est le plus curieux dans ce pro-
blème, c'est qu'on demande un « Er-
satz » un service militaire, qu'on dé-
nomme « service civil » sans se rendre
compte que c'est le premier pas vers
le totalitarisme. En e f f e t , créer un ser-
vice civil, c'est reconnaître d'abord à
l'Etat le droit dé disposer de la li-
berté individuelle et du travail des
citoyens. Or, le fa i t  d'être privé de sa
liberté de mouvement est considéré à
juste  titre comme étant l'une des plus
graves atteintes à la liberté individuel-
le, puisque c'est la punition la plus
sévère que connaisse notre droit pé-
nal , à l'égard des délinquants.

GARDER NOTRE LIBERTÉ
Tout d' abord , seuls des hommes li-

bres peuvent servir. Les contraintes du
service militaire, . le renoncement mo-
mentané de sa liberté personnelle pour
défendre  la liberté de tous , les d i f f i -
cultés et les soucis qu'engendre l' ab-
sence du soldat dans sa famil le , tout
ce qui découle de notre service mili-
taire , n'a de sens que pour une chose :
garder notre liberté.

Lorsqu'on vit une période apparem-
ment fac i le , on a tendance à oublier
l'essentiel pour se préoccuper d'élé-
ments secondaires qui tendent tous vers

UNE RESTRICTION JUSTIFIÉE
Le seruice militaire constitue une tel-

le atteinte, puisque, par la puissance
de l'ordre de marche, le soldat doit se
trouver, non pas là où il choisit d'être , .
mais où on lui ordonne d' aller. Cette
atteinte à sa liberté est justi f iée par
l' obligation de sauver un bien supé-
rieur : l'indépendance ' nationale, la li-
berté de tous. En somme, c'est pour '
éviter d'être constamment privé de sa
liberté , que le citoyen accepte d' en*
être priv é momentanément. Rien, dans
la conception d'un service civil ne per-
met de soutenir l'.p bligation d'y ser-
vir, car. la défense de notre liberté
n'en dépend pas.

Dès lors, si l'on admet que l'Etat
peut imposer à l'individu un lieu, un
moment et un certain travail, sans né-
cessité impérieuse, cela devient extrê-

mement grave, car le premier pas du
totalitarisme est franchi , il n'y a plus
de limite naturelle au droit .de l'Etat
à restreindre la liberté individuelle.

Si j e  vous le dis à vous, qui avez
sacrifié des années pour garantir notre
liberté , c'est pour que vous le répé-
tiez aux jeunes, à nos enfants , c'est
pour que vos descendants sachent com-
ment faire pour rester libres.

Vous allez reprendre vos activités ,
rentrer dans vos foyers  avec le senti-
ment qu'un homme peut garder , celui
qui permet de dire : j'ai fai t  mon de-
voir.

Soyez-en f iers , le Pays vous en rê-
va ercie !

DERNIER GARDE-A-VOUS
Après les paroles du col. div. Godet ,

le capitaine Tachella remercia chacun
pour les services rendus et commanda
avec émotion un dernier garde à vous,
puis le col. div. Godet serra la main
à chacun. Pour la première fois un
repas choucroute était servi aux li-
cenciés, grâce à la participation des
communes et à la parfaite organisa-
tion du commandant d'arrondissement
et des employés de l'arsenal. Autour
du verre de l'amitié les bonnes his-
toires fusent de toute part et M. Pierre
Descombaz au nom des autorités, adres-
se des remerciements et M. Marcel
Monnin , au nom de tous remercie les
officiers et dit le plaisir de passer
cette dernière journée sous le gris-
vert malgré cette rupture et ce léger
signe de vieillesse. C'est dans la joie
et avec des chansons que se termina
cette jour -née. (sh.)

Jambe fracturée
Dernièrement, alors qu 'il lugeait

aux Bosses, le.jeune Cédric Maire , âgé
de 8 ans, s'est fracturé le fémur. Il a
été conduit à l'Hôpital de Couvet. (bz)

ADIEU AUX AIMES
Le colonel divisionnaire Pierre

Godet, officier de carrière, prendra
sa retraite à la fin de l'année. Com-
mandant de la division frontière 2
depuis 1961 il sera remplacé à ce
poste par le colonel divisionnaire
Robert Christe, ancien commandant
du régiment infanterie 8. Après
avoir été observateur en Espagne
pendant la guerre civile, il se re-
trouve à la section des opérations
de l'Etat-major général, dans l'en-
tourage du général Guisan, tout cela
après avoir commandé les troupes
neuchâteloises. Il est colonel briga-
dier dans les troupes légères et fi-
nalement commandant de la divi-
sion frontière 2. Le colonel divi-
sionnaire Godet, homme d'humeur
toujours égale et d'une grande cor-
dialité quitte le métier sans amer-
tume, heureux d'avoir servi le. pays.
Retraite ne veut pas dire repos : en«
effet , le divisionnaire Godet a en-
core beaucoup d'occupations ; il- e$t-
notamment président de la Com-
mission chargée des routes et des
rives d'Auvernier. Il s'occupera spé-
cialement de tout ce qui touche à
la jeunesse, prouvant ainsi qu'il est
resté jeune d'esprit et sensible aux
problèmes actuels. Chacun regret-
tera de ne plus voir cette pittores-

que figure sur le terrain lors de
manoeuvres. Bonne retraite, « mon
divisionnaire ». (shj

Le colonel divisionnaire Godet lors
de son allocution, hier, à Couvet.

(Photo Schelling)

Un taureau en graisse... de bœuf
Semaines commerciales des Geneveys-s ur-Coffrane

Ce couple t yp iquement espagnol ,
taureau et torero, a été sculpté dans
du suif par l'organisateur de la Se-
maine commerciale des Geneveys-
sur-Cof frane , M.  Fankhauser, bou-
cher de son état. L' an dernier, il
avait réalisé dans la même matière
la Fontaine monumentale de La
Chaux-de-Fonds. Exposée d ans l' an-
nexe de l'Hôtel des Communes, l'ani-
mal et son bourreau ont connu quel-
ques ennuis vite réparés : un spot
avait fa i t  fondre  la soudure d'une
des cornes de l' animal. Le groupe,
construit sur une armature de fi l  de
f e r , pèse au total vingt-cinq kilos.

La seconde soirée de la Semaine com-
merciale aux Geneveys - sur - Coffrane
a connu le même succès et la même
ambiance que le jour de l'ouverture.
A la veille des .fêtes, cette manifestation
est très prisée du public de la région.
Afin d'agrémenter la soirée, la fanfare
L'Espérance a donné un concert qui a
été très apprécié. Les commerçants ont
particulièrement mis en évidence une
marchandise de choix et de qualité. La

décoration de la grande salle a été faite
par un horticulteur du Val-de-Ruz.
L'effet est très réussi et fort plaisant à
regarder. On peut aussi admirer le tra-
vail des deux peintres locaux, MM. G.
Diacon et R. Voisin, (rv)

17.136 francs de déficit
Couvet : au prochain Conseil général, budget 1972

Le Conseil général tiendra séance
vendredi 10 décembre à l'hôtel com-
munal avec un ordre du jour de sept
points. Après l'appel et le procès-ver-
bal aura lieu la nomination d'un mem-
bre à la commission de police du feu
en remplacement de M. Edouard Mar-
létaz, démissionnaire.

BUDGET 1972
Aux comptes pertes et profits la

situation est la suivante :

REVENUS COMMUNAUX
Intérêts actifs 13.288 fr , Immeubles

productifs 83.940 fr , Forêts 6376 fr,
Impôts 1.850.000 fr , Taxes 238.400 fr ,
Recettes diverses 47.000 fr , Service des
eaux 26.400 fr , Service de l'électricité
71.415 fr.

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs 221.259 fr , Frais ad-

ministratifs 222.426 fr , Hygiène publi-
que 167.800 fr , Instruction publique
851.324 fr , Sports, loisirs et culture
24.000 fr , Travaux publics 459.930 fr ,
Police 82.575 fr , Oeuvres sociales
170.250 fr , Dépenses diverses 104.391 fr ,
Provisions 50.000 fr.

Déficit pour balance 17.136 fr.

NOMBREUX TRAVAUX
Dans son rapport le conseil commu-

nal précise qu'il n'y a pas lieu de pa-
voiser car il y a encore à réaliser de
nombreuses entreprises, en particulier
la construction d'un réservoir d'eau, la
pose d'une conduite d'eau de raccor-
dement, rue de la Flamme — route

cantonale no 10 pour l'alimentation du
nouvel immeuble HLM. Un autre pro-
blème devra être résolu assez rapide-
ment le remplacement de la machine
comptable qui a maintenant 10 ans de
service et donne des signes de fatigue.
Encore un autre problème urgent : le
prolongement terminal de la rue de la
Flamme. En plus de l'achat de véhi-
cules pour l'enlèvement de la neige
il faudra également un véhicule pour
le corps des sapeurs pompiers. Beau-
coup d'autres travaux sont encore ins-
crits dans l'ordre d'urgence du Con-
seil communal. En ce qui concerne les
revenus communaux, l'exécutif a fait
attention pour éviter toute augmenta-
tion d'impôts. Néanmoins il a bien fallu
trouver de nouvelles ressources ' et,
grâce à la précieuse collaboration d'une
commission spéciale, les tarifs pour la
vente de l'eau, datant de 1929, ont été
revisés provisoirement et procurent
ainsi , comme aussi les nouveaux tarifs
de l'électricité, un apport absolument
nécessaire à l'équilibre des finances.

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
La rue de la Flamme prolongée

compte cinq immeubles locatifs et un
sixième va être achevé avant la fin
de l'hiver. Cette rue n'est actuellement
éclairée que partiellement et cela par
des candélabres de fortune. Un éclai-
rage convenable est devenu nécessaire
et il est prévu d'installer en bordure
sud, 17 mâts et luminaires d'une hau-
teur de 10,5 m, et répartis sur une
longueur de 550 mètres. Pour ce tra-
vail il est demandé un crédit "de 41.000
francs.

ÉCOLE TECHNIQUE
L'exécutif demande au législatif que

la dénomination « Ecole de mécanique
et d'électricité de Couvet , employée
jusqu 'ici dans les arrêtés, règlements et
autres textes officiels soit remplacée
par « Ecole technique de Couvet » Tout
cela faisant suite à l'approbation d'une
convention du 14 mai 1971, et l'oc-
troi d'un crédit de construction du
27 août 1971. Le point sept sera ré-
servé aux divers, (sh)

d

DOUANES SUISSES

Le Conseil fédéral a nommé René
Giorgis, de Valangin-NE, actuellement
adjoint de Ile classe auprès de la sec-
tion pour les questions d'organisation et
inspection de la division de l'exploita-
tion de la direction générale des Doua-
nes, chef de section de 1ère classe de
la direction générale des douanes, en
lui confiant en même temps la direc-
tion de l'inspection. C'est ce qu'annon-
ce un communiqué du Département
fédéral des financés et des douanes pu-
blié hier, (ats)

Promotion
pour un Neuchâtelois

Loi sur l'assurance-maladie

Pour rester à l'avant garde, il ne
suffit pas de prendre des initiati-
ves, mais encore d'en maintenir, si-
non d'en augmenter la portée, en
procédant à des réajustements pé-
riodiques. C'est dans cet esprit que
le Conseil d'Etat vient de prendre
un arrêté modifiant sensiblement
les plafonds déterminant les pres-
tations de l'assurance-maladie et,
par extension, de l'assurance-mala-
die des personnes âgées. Ceux-ci se
trouveront relevés d'environ 15 pour
cent dès le premier janvier pro-
chain. Seront, par exemple, dites
« personnes à revenus modestes »

celles dont le revenu total est égal
ou supérieur à 6360 fr. (contre 5520
fr. précédemment) et inférieur à
8700 fr. (7560 fr.) pour une person-
ne seule, 9600 fr. (8280 fr. précé-
demment) et 12.720 fr. (11.040 fr.)
pour un couple etc. Par deux fois
déjà, le gouvernement neuchâtelois
avait , ces dernières années, promul-
gué de nouvelles dispositions du rè-
glement d'exécution. Les normes qu*
il vient ainsi de fixer permettront
au canton de conserver une clas-
sification qui laissera tout son sens
à un effort social constamment
poursuivi. (Imp.)

Relèvement de 15% des normes

L DANS LE.DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS î : I RAJPiEUCHATELO I S

BJPIWfll
CERNIER

M. François Jeanneret, chef du Dé-
partement de l'instruction publique, vi-
sitera officiellement le Centre scolaire
multilatéral de Cernier lundi prochain ,
dans l'après-midi. (Imp.)

Visite officielle
au Centre scolaire

JURA-NEUCHÂTEL
Station Hauteur Qualité Etat Remontées

de la neige des pistes mécaniques.
Tête-de-Ran 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Vue-des-Alpes 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 70 - 100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 70 - 100 poudreuse bonnes fonctionnent
Buttes/Robella/Chasseron N. 60 poudreuse — en révision
Chapeau Râblé 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Locle-Sommartel 40 . tassée bonnes fonctionnent
Chaumont 20 - 30 tassée bonnes —
La Corbatière 45 poudreuse bonnes fonctionnent

SKIEURS À VOS LATTES

" <

Combien
puis-je économiser
chaque mois?
Cette question vient naturellement
à l'esprit quand on pense à l'avenir.
Si votre budget vous permet de
mettre de côté chaque mois 50,
100 francs ou plus, alors nous avons
un plan avantageux pour vous:

le plan d'investissement.
C'est la forme de placement qui
récompense le mieux l'épargne
régulière. Dans n'importe quelle
UBS, il y a un conseiller dont c'est
le métier de penser à l'avenir de
votre argent.
.... •... ..•.«» M.M..MMM |

e «
• Veuillez m'adresser gratuitement votre •
S brochure «Le Plan d'Investissemenb>. J
• m
• Nom, Prénom •
• : m
• Profession mm —¦— es'
• Adresse «
• ———— 5• •e , , a
e A envoyer à: Union de Banques Suisses, •
J Investmentplun SA, Case postale 645, Je 8021 Zurich lg/8 •

/"sN
(UBS)

Union de Banques Suisses

FONTAINES

Etant donné le radoux de ces der-
niers jours, le niveau de la nappe
phréatique alimentant Fontaines en
eau potable est remonté suffisam-
ment pour que le Conseil communal
prenne la décision de supprimer tou-
tes restrictions à l'usage de l'eau, dès
hier jeudi. Elles avaient été publiées
le 2 novembre, et la commune avait
dû ravitailler le village au moyen de
camions-citernes qui faisaient le
plein à Valangin. (Imp.)

Restrictions d'eau levées
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louer, petits

prjnj ap«| neu*s
I I j * l  lYlL'M I à partir de

UtaLUfl l Fr. 2200.-
location men- Cj , OQ
suelle à partir da IX» ««•
Plus de 200 instruments en stock

PIANOS à queue et ORGUES
prix très avantageux.

PLUSIEURS INSTRUMENTS
D'OCCASION EN STOCK,

comme Bechstein, Steinway, Boe-
sendorfer, etc.
Lors d'achat, prise en compte to-
tale des montants payés pendant
la première année.
Halle de pianos + pianos à queue
G. Heutschi, Spriinglistrasse 2,
3000 BERNE - Tél. (031) 41 10 82

ON CHERCHE
pour ménage privé

personnel
féminin stylé

• m • "'.** **<* tmoti -r wt»ii » ifà ?.»*-. *!*(• *¦-«. W*"̂  Il
sachant cuisiner et tenir un mé-
nage soigné de 3 à 5 personnes.
Très bons gages.
Place à l'année.
Faire offres à AUSONI,
1884 Villars s/Ollon
Tél. (025) 3 22 61

L'Union ouvrière,
Cartel syndical local,

signale aux électrices et électeurs
la votation cantonale des 4 et 5
décembre et recommande le

oui
pour les 4 objets.

:v i. v ..JijffiiSSwf- mm ifaWttUi

BELLE CHAMBRE à louer. Tél. (039)
22 59 23.

DEUX CHAMBRES, meublées, chauf-
fées, avec douches. S'adresser à : Fer-
nando Veronio, Rocher 18, tél. (039)
22 35 45.

INDÉPENDANTE, Progrès 73, part à la
salle de bain. Libre tout de suite. Tel
(039) 23 71 71.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE crème, 4
plaques avec four, très bon état. S'a-
dresser : R. Desgraz, Jardinière 93, dès
18 heures.

SALON « Modular » Miller, cause dou-
ble emploi, 2 canapés, tables et pouf.
Tél. (039) 31 64 56.

QUATRE PNEUS clous avec jantes,
pour Simca 1000. Tél. (039) 22 30 52.

ACCORDÉON DIATONIQUE avec re-
gistres, marque Hohner, en très bon état.
Tél. (039) 37 13 41.

UNE TABLE de salon à rallonges ; une
table pour machine à écrire, avec trois
tiroirs. Tél. (039) 22 60 10.

CITERNE À MAZOUT, contenance 500
litres, avec bac. S'adresser : M. Emma-
nuel Dubois, Nord 41, tél. (039) 23 39 37.

PALETOT MOUTON. Tél. (039) 22 28 93.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux et four
potager à bois avec 2 plaques chauf-
fantes. S'adresser : Av. Ld-Robert 148,
rez-de-chaussée gauche.

UNE PAIRE de souliers de ski à bou-
cles No 41. Tél. (039) 26 80 95.

UN JEUNE CHIOT, de 4 mois maxi-
mum, race petite. Tél. (039) 23 75 44,
heures de bureau.

SKIS et souliers de ski Nos 38 et 40 et
table de ping-pong. Tél. (039) 22 61 52.



Evénement religieux attendu à Lajoux
La consécration de l'autel de l'église rénovée

Samedi prochain, la paroisse de Lajoux va vivre une journée particulièrement
faste. Elle recevra en effet la visite de l'évêque du diocèse, Mgr Antoine Haenggi,
accompagné de Mgr Joseph Candolfi, vicaire général, à l'occasion de la consécra-
tion du nouvel autel de l'église qui vient de subir une restauration complète et
de la confirmation d'une cinquantaine d'enfants.

La paroisse de Lajoux, en tant que
communauté totalement indépendante,
n'existe que depuis le début du 19e
siècle. Jusqu 'à la Révolution française,
le village et ses fermes et hameaux
environnants faisaient partie de la pa-

, roisse voisine des Genevez.

INFLUENCE DE BELLELAY
L'histoire de la cité est toutefois

ancienne puisqu 'elle va de pair avec
celle du couvent de Bellelay et de son
abbaye, au même titre que le reste de
la Courtine (12e siècle) .

A la fin du 13e siècle et au début
du 14e, les princes-évêques de Bâle
publièrent un édit octroyant la fran-
chise des redevances à tous ceux qui
s'installeraient sur le plateau de la
Courtine de Bellelay. Cette faveur , ins-
taurée du peuplement de cette région
sauvage, attira nombre de familles et,
au 15e siècle, on comptait deux commu-
nautés appelées Lajoux-Madeleine et
La Joux-Mertenat , formant une seule
paroisse avec une église située à la
Noz, à mi-chemin entre les Genevez et
Bellelay. Le sanctuaire était desservi,
durant la belle saison du moins, par
un religieux du monastère qui avait
charge de pastoration dans toute la
Courtine.

RIVALITES VILLAGEOISES
La mauvaise situation de cet édi-

fice devait inciter lés paroissiens à
réclamer son déplacement lorsqu'il fut
questions d'envisager la construction
d'une nouvelle église, l'ancienne étant
tombée en état de délabrement. Les
paroissiens de Lajoux la voulaient à
mi-chemin entre les deux villages, ceux
des Genevez, plus nombreux, s'y oppo-
sèrent. Us ne firent qu'une conces-
sion : elle serait construite au point
le plus élevé de leur village, en direc-
tion de Lajoux. A plusieurs reprises,
les habitants de Lajoux réclamèrent
une chapelle, mais ils durent attendre
jusqu 'en 1746 pour en avoir une.

La Révolution française devait com-
plètement briser les liens qui atta-
chaient Bellelay aux villages de sa
Courtine. Un prêtre fut attribué à La-
joux en 1801 et, neuf ans plus tard,

une nouvelle église était ouverte sur
l'emplacement de la vieille chapelle de-
venue trop exiguë et désuète. En 1876,
à la suite des disputes provoquées
par le Kulturkampf , 118 citoyens, par
attachement à la religion de leurs an-

Les artisans s'affairent encore. A gauche, l'autel, à droite, le tabernacle,
oeuvre de M. Jean-Louis Crevoisier, forgeron du village.

bune. Clocher et nef principale sont
demeurés, mais le chœur a été entiè-
rement transformé et agrandi, car les
chantres y prendront place dorénavant.
Lorsque le plafond a été abattu, une
fort belle charpente a été découverte.
Plutôt que de la cacher à nouveau,
elle a été laissée entièrement apparen-
te, ce qui n'est pas commun. Le chœur,
lui aussi ne sera pas banal. Plutôt
que de chercher fort loin un marbre
rare, une belle grande pierre, extraite

Vue de l' extérieur, (photos Impar-fx)

cêtres, déposèrent un acte de fondation
de la paroisse catholique libre de La-
joux. Mais ce n'est qu'en 1809 que la
paroisse fut détachée de celle des Ge-
nevez et devint indépendante. Enfin,
en 1953, par décret, le Grand Conseil
bernois rattachait le territoire de la
commune de Rebevelier et le hameau
de Fornet-dessous, de la commune de
Châtelat, à la paroisse de Lajoux.

SIMPLICITÉ MAIS BEAUTÉ
La rénovation de l'église actuelle s'est

donc faite pour le sanctuaire érigé en
1810. Le clocher avait été dressé un
demi-siècle plus tard, en 1860. Parmi
les autres compléments qui lui furent
attribués au cours du temps, il faut ci-
ter l'horloge du clocher, en 1887, les
orgues en 1895, et trois cloches
montées le 7 avril 1957. En 1921, la
réfection de l'église s'était surtout bor-
née à une peinture intérieure.

Mais aujourd'hui, la communauté ca-
tholique de Lajoux peut être fi ère de
la rénovation complète qu 'elle vient
d'accomplir et du demi-million qu'elle
a dépensé à cet effet. Tout ce qui
encombrait le sanctuaire et l'enlaidis-
sait a été démoli, y compris la tri-

d'un pâturage de la commune, ser-
vira d'autel. Des pierres sèches for-
ment également le socle du tabernacle
que le forgeron du village — un artisan
qui maintient l'amour d'une profession
en voie de disparition —, a conçu lui-
même.

Murs blancs et bancs de bois, tout
serait d'une simplicité extrême si Cog-
huf n'avait accepté de créer les vi-
traux de la nef. Par la magie des
couleurs dont il a le secret et leur
harmonie sans faille, ce grand artiste
franc-montagnard laisse au pays qui
l'a adopté un second message — après
Soubey — d'une très haute élévation
spirituelle et d'une grande beauté ar-
tistique. En faisant appel à lui, les
« Djoulais » ont eu non seulement la
main heureuse, mais ils font figurer
leur église sur la liste impressionnante

. des, vitKairx; du Jura qui méritent. men-
tion.

Mgr Haenggi, lorsqu'il bénira l'église,
samedi, aura toute raison d'être par-
ticulièrement satisfait de ses diocé-
sains : le sanctuaire est à la fois sim-
ple et beau, comme le veut l'esprit qui
préside actuellement au renouveau de
l'église. A. F.

Téléski des Breuleux: ouverture le 4 décembre

Bien que quelque peu surpris par un
hiver aussi précoce , les promoteurs du
téléski sur le versant nord du Mont-
Soleil , à 2,5 kilomètres de la route can-
tonale Les Breuleux - Tramelan, voient
avec satisfaction l'achèvement des tra -
vaux. L'organe de contrôle CITS sera
sur place samedi matin. Si les instal-
lations sont déclarées conformes , et ce-
la ne fait aucun doute, et si les condi-
tions d'enneigement le permettent ,
l'ouverture du téléski aura lieu samedi

4 décembre à 13 h. 30. Rien n'a été lais-
sé au hasard afin d'assurer plein succès
à cette entreprise. Une buvette a été
installée et sera ouverte pour l'inaugu-
ration le 18 décembre. Néanmoins les
sportifs auront l'occasion de se récon-
forter et pique-niquer au chalet du
Ski-Club situé sur les pistes. La société
a fai t  l'acquisition d'une machine à da-
mer qui entre en action aujourd'hui,
et d'importantes places de parc seront
déblayées pour ce grand jour , ( p f )

Prochaine sceisoro hivernale dans le Jura
L'Office jurassien du tourisme a pris

l'initiative de proposer aux exploitants
de remontées mécaniques jurassiens de
se grouper en une association qui dé-
fendrait leurs intérêts communs. Pour
l'heure, aucune fédération régionale n'a
encore vu le jour, mais, à Moutier,
hier, un premier pas a été fait dans ce
sens, à l'occasion d'une conférence de
presse au cours de laquelle la plupart
des responsables de téléskis ont présen-
té leurs installations.

M. Francis Erard , directeur de Pro
Jura, soucieux de combler les lacunes
d'une information insuffisante en ma-
tière de ski, a tenu à relever la voca-
tion particulière du Jura dans le tou-
risme hivernal. Actuellement, on comp-
te une vingtaine de points où fonc-
tionnent des remontées mécaniques.

Toutes celles-ci ont l'avantage d'être
à portée des citadins, se situant à peu
de distance de centres urbains comme
Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds ou
Neuchâtel. En outre, le fait qu'une di-
zaine de pistes soient illuminées per-
met la pratique d'un ski nocturne par-
ticulièrement recherché.

En plus du ski alpin, il faut signaler
l'engouement manifesté à l'égard du
ski de fond. Une dizaine de pistes ba-

lisées vouées exclusivement aux ran-
données sont ouvertes, principalement
aux Franches-Montagnes ; 'elles totali-
sent plus de cent kilomètres.

Les exploitants, soucieux de favori-
ser la pratique du ski, ont répondu fa-
vorablement à une requête du Giron
jurassien en offrant trente cartes gra-

tuites de remontées à de jeunes espoirs
et en acceptant que cinquante abonne-
ments soient vendus au profit d'un
fonds devant couvrir les frais de for-
mation de jeunes skieurs doués.

Nous reviendrons sur cet important
problème touristique dans une prochai-
ne édition, (fx)

Ouverture d'une banque à Porrentruy
A partir de ce jour , Porrentruy comp-

te une nouvelle banque. Le Crédit suis-
se vient d'ouvrir en effet un comptoir
dans le grand magasin Innovation. U
s'agit de la première implantation du
Crédit suisse dans le Jura , bien que
cette grande banque commerciale suisse
traite déjà de nombreuses affaires dans
nos districts par l'intermédiaire de sa
surccursale de Bâle.

En s'implahtant dans le chef-lieu
d'Ajoie, le Crédit suisse semble avoir
misé sur les possibilités qui devien-
dront surtout effectives le jour où la
Suisse fera partie du Marché commun,
ce qui supprimera la barrière artifi-
cielle que constitue la frontière et qui

coupe actuellement Porrentruy de ses
débouchés naturels.

Notons que le Crédit suisse envisage
également d'ouvrir une succursale à
Delémont d'ici deux ans en raison du
développement assez surprenant de
cette ville durant la dernière décennie.

(r)

Au Conseil municipal de Saint-Imier
U résulte de l'extrait des délibéra-

tions du Conseil municipal, que l'exé-
sutif a accordé aux Eclaireuses suisses
une autorisation pour l'organisation
d'une vente le samedi 4 décembre 1971,
sur la place Neuve.

U a fixé les congés de fin d'année,

du personnel des différents services
de la municipalité, comme suit :

Noël : Fermeture le 24 décembre à
midi ; ouverture : lundi 27 décembre
à 7 h. 45. v

Nouvel-An : Fermeture vendredi 31
décembre à 12 heures ; reprise du tra-
vail : lundi 3 janvier 1972 à 7 h. 45.

Le Conseil est d'accord de mettre à
disposition du CCL, des salles de l'Eco-
le complémentaire commerciale pour
des cours de sténographie, de compta-
bilité et de philatélie.

La commission d'exploitation des
halles de gymnastique s'est réunie la
semaine dernière ; elle a désigné son
président en la personne de M. John
Buchs, chef du dicastère des écoles.

Le Conseil a pris connaissance d'une
liste établie par l'Office de la PC du
canton , pour le matériel qui sera livré
à la commune l'année prochaine, (ni)

NOCES D'OR
Dans le cadre de leur famille M . et

Mme Emile Hofmann , bien connus
dans la localité , ont fê té  le cinquantiè-
me anniversaire de leur union.

C'est le 28 novembre 1921, que M.
et Mme Emile Hofmann , ont uni leur
destinée au Locle. Nos félicitations, (ni)

L'Association suisse des fabricants de
pièces pivotées, dont le siège est à
Neuchâtel, a acheté la fabrique Vuil-
leumier et Cie, les fils de Camille. Cette
usine, qui occupe un personne] d'une
trentaine de personnes, va donc être
fermée à la fin de l'année. Actuelle-
ment, des pourparlers sont en cours
pour que les ouvriers retrouvent de
l'emploi dans les autres maisons horlo-
gères de la place.

L'Association suisse des fabricants de
pièces pivotées groupe actuellement 20

fabriques qui occupent un personnel
d'environ 600 personnes. Les maisons
qui s'y rattachent sont au nombre de
dix dans le canton de Neuchâtel, de
trois dans le Jura (Vuilleumier et Cie
à Tramelan ; Baume SA aux Breuleux ;
et Sonval à Sonvilier), de deux dans le
canton de Bâle-Campagne, et de cinq
dans celui de Soleure. La suppression
annoncée à Tramelan^ s'opère dans le
cadre d'une redistribution du travail.

A. F.

Fermeture d'une fabrique
de pivotages à Tramelan

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Mardi passé, à 12 heures, arrivait à
échéance le délai pour le dépôt des
listes de candidats pour le siège de
vice-maire et pour 3 sièges de conseil-
lers municipaux. Pour le siège de vi-
ce-maire, un seul candidat est proposé ,
M. Pierre Helfer , titulaire actuel, qui
sera donc déclaré réélu tacitement.

Pour les 3 sièges de conseillers mu-
nicipaux , deux listes complètes ont
été déposées ; elles sont ainsi libellées :
1ère liste, parti socialiste, propositions :
M. Charles Broggi , Mme René Wolf.
Le scrutin se déroulera au collège, aux
heures suivantes : vendredi de 18 à
19 heures, samedi, de 19 à 21 heures,
dimanche de 10 à 14 heures, (mr)

Six candidats pour 3 sièges
au Conseil national Jambe cassée

Les excellentes conditions d'ennei-
gement ont engagé les skieurs à prati-
quer leur sports préféré. Malheureuse-
ment, il est arrivé un accident à la pe-
tite Nicole Neuhaus, âgée de 10 ans,
habitant notre village, qui s'est brisé
une jambe, (ad)

De la casse sur la route
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

par un épais brouillard , un automobi-
liste inconnu a renversé une borne de
signalisation , à l'entrée sud du carre-
four de la place de l'Hôtel de Ville.

Le fautif n 'a pas encore jugé bon de
s'annoncer au bureau municipal ou à la
police, pour réparer le dommage, (ad)

TAVANNES

ESCHERT
Au Conseil communal

L'assemblée communale a été fixée
au vendredi 17 décembre. Les citoyens
et citoyennes auront entre autres, à
élire deux membres de la série sortante,
soit le vice-maire et un conseiller. Une
commission d'étude pour l'aménage-
ment du territoire sera nommée lors de
la même assemblée, (kr)

Nonagénaire
Les autorités communales, conduites

par M. Rémy Boichat, maire, ont tenu
à féliciter Mme Vve Jean Damia, née
Marie Lucchini , à l'occasion de son 90e
anniversaire. Elles lui ont remis le
cadeau traditionnel, ( f x )

I
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

LE NOIRMONT

Pour la suppression des écarts de prospérité
Pour une augmentation , des ressources imposables
Pour une relance de l'expansion

OUI
à la loi sur le développement de l'économie cantonale

les 11 et 12 décembre 1971.

Comité d'action jurassien et biennois

25401
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Assemblée communale
Réunies mercredi sous la présidence

de M. Maurice Coulon, maire, 142 per-
sonnes ont assisté à l'assemblée com-
munale. Les citoyens ont accepté à
l'unanimité la pose de compteurs d'eau
et fixé le prix du mètre cube de l'eau
potable à 30 centimes. D'autre part ,
l'assemblée a encore approuvé deux
crédits relatifs à l'alimentation en eau
potable. Un premier crédit de 220.000
francs a été voté pour le captage de la
source de Derrière-chez-Baume, qui
débite actuellement entre cent et 120
litres d'eau à la minute. Enfin, un cré-
dit ' de 30.000 francs a été voté pour
l'installation des compteurs d'eau, (r)

CORNOL
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Nous cherchons pour notre service des achats
une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française et titulaire d'un certificat
de capacité fédéral.

Nous lui confierons différents travaux de dactylographie
et d'ordre administratif demandant une certaine routine
ainsi que beaucoup d'attention et de précision dans leur
exécution.

Nous offrons une situation stable, une ambiance de
travail agréable, un salaire en rapport avec les exigen-
ces du poste et les prestations sociales d'une grande
entreprise. = 
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# Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première
banque pour
prêts personnels.
Banque Procrédit

ik:û 2300 La Chaux-de-Fonds,
! S av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
i f̂ek. Jk% ouvert08.00-12.15 et 13.45-18.00
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Etude de Me André Brandt, notaire, à La Chaux-de-Fonds

VENTE AUX ENCHÈRES D'UN
BÂTIMENT ET D'UN DOMAINE AGRICOLE

AUX COEUDRES
Les héritiers de Jules-Auguste Bétrix exposent en vente, par
voie d'enchères publiques et volontaires, le

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1971, DÈS 14 HEURES,
À LA SAGNE

(BUREAU COMMUNAL - SALLE DES SOCIÉTÉS)

les immeubles suivants, vendus par lots séparés :

Lot No 1 : article 2115, aux Cœudres,
bâtiment, place-jardin 1999 m2

Lot No 2 : article 1537, aux Crétêts des
Cœudres, pré 16445 m2

Lot No 3 : article 52 , aux Crétêts des
Cœudres, pré 5373 m2
article 2114, aux Crétêts des
Cœudres, pré 28339 m2

Lot No 4 : article 1219, aux Cœudres, pré 1748 m2
article 1543, aux Cœudres, pré 7281 m2

Lot No 5 : article 67, aux . Marais des . . .. . .
Cœudres, tourbière L ' 2961 m2

Lot No 6 : article 259, aux Cœudres,, ,pré . . \ 1123 m2
Lot "No 7 : article 56, aux Cœudres, pré 1480 m2

article 1701, aux Marais de
Marmoud , champ 11745 m2
article 1686, aux Marais du
Jorat , champ 1352 m2

Lot No 8 : article 1689, aux Marais du
Jorat, champ 2219 m2

Lot No 9 : article 1691, aux Marais du
Jorat , champ 2177 m2

Lot No 10 : article 1697, aux Marais du
Jorat , champ 753 m2

Lot No 11 : article 1676, aux Marais des
Pontins, champ 4363 m2

Entrée en jouissance : immédiate.

Le bâtiment, nécessitant des réparations, pourra être visité le
matin des enchères, ou sur demande.

Pour tous renseignements ou pour consulter les conditions
d'enchères, s'adresser à Me André Brandt , notaire, Léopold-
Robert 49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 19 13.—mŴ ——Ŵ ^*^^»-——B*m*̂ ^^^^^——^^^^mî *r^L *.M^_t
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Pour la Saint-Nicolas, samedi 4 et lundi j
6 décembre n'oubliez pas nos spécialités JI

1

Hommes de pâte ]
simple et couples plusieurs grandeurs f1

Biscômes toutes grandeurs 1
J

Tout pour les cornets Saint-Nicolas 1
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LE CADEAU DE NOËL

LA BIBLE
Le Nouveau Testament
dans toutes les langues

Le livre le plus lu du monde

Au marché, banc de la Maison de la
Bible
Samedi 4 décembre

LIVRES POUR TOUS
DISQUES - AGENDAS - ETC.

SI VOUS ÊTES FEMME DU MONDE...
SI VOUS ÊTES FEMME D'ACTION...

i SI VOUS AIMEZ LES CONTACTS...
SI VOUS AIMEZ RECEVOIR VOS AMIS...
SI VOUS AIMEZ LES IDÉES NOUVELLES...
SI VOUS PASSEZ VOS VACANCES À LA MONTAGNE...

VOUS ÊTES CELLE QUE NOUS CHERCHONS
NOUS VOUS OFFRONS UNE ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL

DANS LE DOMAINE TOURISTIQUE ET IMMOBILIER

EcrirB 3
MULTIHOTELS, La Propriété Plurielle S.A.
89-93, route de Chêne, 1211 Grange-Canal, Genève
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\ 1 1 WR 1 XyĴÊtÊftim^mmŴ coudre). - Mettez donc vous-même "

A \ \ A Jrm. ^^^**  ̂
l'EIna 

à l'épreuve! Car malgré la vive sat is- &
_ \ fmJ ŝz===Ç ĉ3, faction que nous procurent les succès mondiaux de l'EIna, W
À v

"'̂ ^̂ ^̂ ^̂
=
^

=̂ |\ l'appréciation qui nous importe encore plus, c'est la vôtre ! _
V T[\ —̂T—V 

Rendez-vous donc dans un magasin spécialisé Elna. Vous pourrez y W

_ W^ ~-̂ ^L== et de tous les autres modèles Elna ^^k B 
Wfe 

^Wfc P
A %<S>̂ T̂  ̂ (dès Fr.450. -). Wnin#4 kI S ^~~*=^> %*¦¦ «Ol ¦
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EXPOSITION
ARTS de la TABLE

et
APPAREILS
MÉNAGERS

Ouverte tous lei
VENDREDIS

de 19 h. 30 à 21 h. 30
(Mercredi après-mi-
di : fermé).

A LOUER

appartement
de 2 pièces,

tout confort, libre
dès le 1er janvier
1972, Fr. 294.—,
charges comprises.
S'adresser :

A. GORSKI,
Confédération 25,

Tél. (039) 26 03 44,
heures des repas.

Lucas (ûJCâT)
International Company SA,
Zoug

Emprunt 6V2 % 1971-1983
de Fr. 40.000.000
avec cautionnement solidaire de
Joseph Lucas (Industries) Ltd., Birmingham j
(Angleterre)

But de l'emprunt Le produit net de cet emprunt sera utilisé dans le cadre
des activités internationales de Joseph Lucas (Industries)
Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Durée maximum 12 ans
Amortissements rachats annuels de Fr. 3 500 000 au maximum dès 1979 à

un cours ne dépassant pas la valeur nominale
Cotation à Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral = 100 %
Délai de
souscription du 3 au 9 décembre 1971 à midi
Libération au 20 décembre 1971

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A.
Groupement des Banquiers Privés A. Sarasin & Cie
Genevois Julius Bar & Co.
Rahn & Bodmer

Les banques susmentionnées tiennent à la disposition des personnes intéressées

I

des prospectus d'émission, ainsi que les bulletins de souscription.
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SOLE DISTRIBUTOR FOR SWITZERLAND :
PIERRE FRED NAVAZZA, GENÈVE

INGÉNIEUR EN ORGANISATION
44 ans, bilingue, cherche changement de situation,
activité de cadre supérieur. Spécialités :
— modes opératoires , MTM, chronométrages
— études des postes de travail
— évaluation des programmes (PERT)
— analyse de gestion
— chef service du personnel.
Faire offres sous chiffre AS 64 607 aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.

1

Pour nos mandants, nous cherchons

villas, fermes,
ou maisons anciennes
Région indifférente.
Offres écrites à :
AGENCE HOTELIA, Châtelard 23
2052 Fontainemelon

Acheveur
boîtes or,

CHERCHE PLACE

pour janvier 1972
Ecrire sous chiffrt
AP 24753 «u bu-
reau de L'Impar-
tial.

I 5b
A LOUER

APPARTEMENT
pour le 15 ou le 31 décembre

. de 5 chambres, cuisine, 2 salles de bain ,
! hall, cave ; chauffage central général,¦ ascenseur ; rue des Crêtets 122.¦ S'adresser à Charles Berset, gérant d'im-

meubles, Jardinière 87, tel 039/23 78 33.

1 Des skis à meilleur prix 1
I d'une qualité irréprochable, garantie 12 mois, et qui s'adressent à 3 catégories de skieurs. | |

1. Aux moins jeunes skiant relativement peu.
I 2. A la jeunesse avide de vitesse.

I 3. Aux skieurs tout terrain recherchant un ski durable et très facile à conduire. !

1 149.— Il 210.— 280.— I
. . . .  . . .  1Hn 91fl , skis métal-combi, 175 - 205 cm, fa- skis métallo-plastique ou fibre de -"

; skis bois plastique IBU - ..lu cm. avec brication autrichienne avec fixations verre, fabrication suisse 180 - 215 cm. i
i fixations de sécurité. Salomon, talonnière 404. avec fixations Salomon, talonnièr»
| 404.

„ . , ,.,. Prix bas et qualité i -i
Prix bas et qualité 
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le magasin du grand choix ï ;
COLOMBIER et aux conseils avisé». (038) 41 23 12 - COLOMBIER ;

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

FRAISE A NEIGE

GILSON DS

rien ne l'arrête
même pas la neige lourde
l'engin qui fournit un travail de géant
en deux temps ...
équipée avec un moteur

Basco 8 CV
Modèle depuis

Fr. 2900.-
Garage de la Poste
AMMANN & BAVARESCO
Commerce 85 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 31 25



L'Union syndicale suisse s'occupe de la
stabilisation de la main-d'œuvre étrangère
La Commission de l'Union syndicale suisse, réunie à Berne, a entendu un
exposé de M. Jolies, ambassadeur et directeur de la division du commerce,
sur l'état des pourparlers entre la Suisse et la CEE, il a émis le vœu, tout
d'abord, qu'une réglementation satisfaisante du problème de la main-d'œuvre
étrangère puisse être trouvée. A ce propos, l'issue des pourparlers italo-
suisses revêtira une grande importance. L'Union syndicale attend du Conseil
fédéral qu'il donne strictement aux négociateurs suisses mandat de réaffir-
mer et de défendre sans concession l'objectif de la stabilisation tel que le
Conseil fédéral l'a initialement formulé. L'Union syndicale confirme que les
effectifs étrangers doivent être non seulement stabilisés, mais ramenés pro-
gressivement à un niveau acceptable. Parallèlement, les discriminations qui

subsistent doivent être supprimées.

La Commission a également pris
connaissance d'un rapport de M.
Leuthy, secrétaire, sur la prévoyan-
ce-vieillesse et la réforme de l'as-
surance-maladie. Elle a constaté avec
satisfaction que les modalités de la
8e révision de l'AVS correspondent
largement aux propositions de
l'Union syndicale. Pour des raisons
d'ordre administratif , la révision ne
pourra pas entrer en vigueur avant
le 1er j anvier 1973. Etant donné
la progression du renchérissement,
la Commission syndicale demande
qu'une 13e rente mensuelle soit ver-
sée en 1972 aux bénéficiaires de ren-

tes AVS-AI. Cette équitable solution
est facilement réalisable.

ASSURANCE-MALADIE :
PROJET REPOUSSÉ

En ce qui concerne la réforme de
l'assurance-maladie, la commission
constate que les principes mis au
point la semaine dernière par la
Commission d'experts chargée d'exa-
miner un nouveau régime d'assuran-
ce-maladie sont loin de correspon-
dre aux exigences formulées par
l'initiative du PSS et de l'Union
syndicale. En particulier, la répar-

tition des charges qui est prévue
n'est pas équitable. La Commission
syndicale la repousse.

Enfin, M. Reymond-Sauvain, re-
présentant des cartels romands au
comité syndical, a été remplacé par
Charles Genaine (suppléant : Mar-
cel Gallina) . (ats)

Une déclaration des partis intéressés
Pourparlers sur un contract de législature

Une déclaration sur les pourpar-
lers interpartis sur les objectifs de la
législature 1971-75 a été publiée .hier'
soir à Berne. Elle est signée" par les
présidents des groupes parlementai-
res Chevallaz , Franzoni , Muheim,
Akerett et par les présidents des
partis Kurmann, Schmid et Gonzett.
Elle déclare notamment :

1. Dans le ferme dessein d'assurer
des solutions rapides, claires et effi-
caces aux problèmes les plus ur-
gents de notre pays, les groupes par-
lementaires et les partis radical-dé-
mocratique, démocrate-chrétien, so-
cialiste et démocratique du centre
veulent collaborer durant la législa-
ture 1971-75 et dans ce sens soutenir
le Conseil fédéral dans ses tâches.

2. Les délégations des quatre grou-
pes et partis ont déjà élaboré des

textes détaillés sur un nombre d'ob-
jectifs de la législature à l'intention
de leur groupe et de leur parti (cons-
truction de logements, protection des
locataires, lutte contre le renchéris-
sement, aménagement du territoire
et développement régional , protec-
tion de l'environnement, formation
et recherche, égalité juridique de la
femme, suppression des articles d'ex-
ception de la Constitution, questions
de politique étrangère). Sur d'autres
problèmes les discussions continuent.

3. Les délégations termineront
leurs travaux de préparation au
cours de la deuxième semaine de la
session d'hiver.

4. Les groupes et les partis arrête-
ront leurs positions face à ces objec-
tifs de la législature jusqu'à fin j an-
vier 1972.

5. Durant la législature 1971-75,
les groupes et les partis reprendront
des contacts périodiques en vue de
trouver des accords également sur
d'autres problèmes importants du
pays. . .

6. La réalisation des intentions en-
visagées ci-dessus, ainsi que des
questions ayant trait aux lignes di-
rectrices actuellement en prépara-
tion du.gouvernement fédéral feront
l'objet de contacts réguliers des or-
ganes directeurs des groupes et des
partis d'une part et du Conseil fédé-
ral d'autre part.

On remarque que le président du
parti radical , le conseiller national
Schmitt, n'a pas signé cette décla-
ration. Interrogé à ce sujet, le secré-
tariat du Parti radical suis'se a dé-
claré que M. Henri Schmitt n'ayant
pas assisté à la dernière séance in-
terpartis, il n'avait pas jugé bon de
signer cette déclaration, (aits)

La Convention du logement
entre dans une phase active

La Convention du logement, qui lie
l'Union syndicale suisse, la Fédération
romande immobilière et l'Union ro-
mande des gérants et courtiers en im-
meubles, entre dans une phase active.
Depuis la signature de cet accord à
Lausanne, ses promoteurs se sont en
effet attaché à régler les détails de
son application et de la mise en place
de ses organes. Dans le canton de Neu-
châtel , de commissions régionales de
conciliation fonctionneront au Locle, à
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.
Dans les autres districts, la commis-
sion faîtière (qui a négocié le bail pa-
ritaire) s'occupera des éventuels liti-
ges. Les partenaires neuchâtelois don-
neront prochainement de plus amples

renseignements sur le fonctionnement
. de ces commissions.

Par ailleurs, une enquête permanen-
te sera faite auprès des bureaux de
gérance de l'ensemble de la Suisse ro-
mande afin d'obtenir un relevé men-
suel du nombre des nouveaux baux
à loyer paritaires conclus soit lors d'une
location, soit lors du renouvellement
de bail. Enfin, il ressort d'un sondage
entrepris auprès des plus importants
prêteurs hypothécaires de Suisse que
l'on s'achemine probablement vers une
stabilisation du taux de l'intérêt hypo-
thécaire tout au moins pour l'année
1972. Cette indication devrait faciliter
la diffusion des baux paritaires. (Imp.)

Crédits pour la recherche agricole
Au Conseil des Etats

Dans sa séance d'hier, le Conseil
des Etats a voté un crédit de 98 mil-
lions de francs pour le développe-
ment des stations de recherches agro-
nomiques en Suisse romande et alé-
manique, ainsi qu'un montant de
4.245.000 francs pour la création d'un
centre de formation professionnelle
agricole à Changins. D'autre part, la
Chambre des cantons a alloué 3,75
millions pour la correction de la
Nolla, dans les Grisons.

Les crédits votés serviront notam-
ment au transfert à Changins et
Frangins de la station de recherches
agronomiques de Lausanne, et au
développement de la station de re-
cherches laitières de Liebefeld-Berne
(fromagerie de Moudon) . Ils fourni-
ront , en outre, les moyens financiers
nécessaires à la création d'un centre

de formation professionnelle agrico-
le à Changins. Les deux crédits de-
mandés à ces fins ont été acceptés,
sans opposition, de même que les
3,75 millions nécessaires à la correc-
tion de la Nolla.

En fin de séance, le Conseil a exa-
miné quelques motions, notamment
sur le subventionnement des clini-
ques dentaires. Deux autres motions
ont été acceptées : l'une sur l'aména-
gement des routes principales et l'au-
tre sur un programme législatif de
mesures propres à protéger l'envi-
ronnement, (ats)

Un débat très animé au Conseil national
Aide en cas de catastrophe à l'étranger

SUITE DE LA 1ère PAGE

Le vote est intervenu après cette dé-
claration. Au cours du débat , MM.
Ketterer et Villard (soc, BE) ont pris
position en faveur de l'institution
d'un service civil.

PERTES DE LA BANQUE
NATIONALE

Le Conseil fédéral , en ce qui con-
cerne la perte de réévaluation subie
par la Banque nationale, a proposé
de couvrir cette perte en remettant
à l'Institut d'émission un titre de re-
connaissance de dette non productif
d'intérêt et échéant le 31 décembre

1976. * L'arrêté a été accepté après
que la commission eut précisé qu 'il
entre en vigueur immédiatement et
n'a pas de portée générale.

VOTES DE CRÉDITS
Le Conseil a encore approuvé,

après une longue intervention de M.
Celio, le second supplément du bud-
get de la Confédération pour 1971
(565 millions de crédits supplémen-
taires , 5 .millions de crédits d'ouvra-
ges et de crédits additionnels, ainsi
que les sommes permettant d'acheter
un terrain à Djakarta pour notre re-
présentation diplomatique, et l'an-
cienne propriété du général Guisan ,
à Pully), et le supplément II au bud-
get financier de l'entreprise des PTT
(254 millions de crédits de paiements,
46 millions de crédits d'engagement
et additionnels), qui a passé comme
une lettre à la poste.

La Chambre du peuple a ratifié
sans discussion l'accord international
sur le blé de 1971, et la construction
(pour un peu plus de 13 millions)
d'installations douanières à la fron-
tière franco - genevoise. Elle a enten-
du M. Eggenberger (soc, SG) présen-
ter une motion demandant au Conseil
fédéral de signer la Convention euro-
péenne des droits de l'homme, et de
la soumettre aux conseils législatifs
pour ratification, (ats)

A Rolle

Hier matin, la locomotive d'un
train de messageries circulait à con-
tre-voie entre Allaman et Rolle en
raison de travaux d'entretien à la
ligne de contact , quand elle dérailla
sur l'aiguille d'entrée de la gare de
Rolle. On ne signale aucun blessé,
mais quelques dégâts à la voie et à
la locomotive. Le trafic a été pertur-
bé et des retards de trente à quaran-
te-cinq minutes ont été enregistrés
sur la ligne Lausanne - Genève. La
circulation a pu être rétablie nor-
malement vers 9 heures, (ats)

Déraillement

EN VALAIS

Le Tribunal de Sierre a condamné
à 30 mois d'emprisonnement un prê-
tre valaisan , ancien curé de Monta-
na , qui s'était rendu coupable de
détournements d'argent pour quel-
que 100.000 francs. L'abbé , 49 ans,
avait prélevé pour usages divers des
montants versés au compte de chè-
que ouvert en vue de la construc-
tion d'une nouvelle chapelle, (ats)

Ecclésiastique
condamné

Les échos de la bataille de la vitamine C
retentissent jusqu'au Palais fédéral

Le problème suscité ces derniers
temps par la vente de comprimés de
vitamine dans la chaîne de magasins
Migros, à des prix beaucoup plus bas
que ceux pratiqués dans les pharma-
cies et les drogueries, a trouvé réso-
nance au Palais fédéral. En effet , un
député du Conseil national , M. A.
Forel (pdt-VD) a posé une question
urgente au Conseil fédéral , dans la-
quelle il se fait le porte-parole de la
« vive émotion » causée « dans l'opi-
nion publique » par la mise sur le
marché libre de médicaments par

boîtes de 10 fois 1000 mgr de vita-
mine C, à un prix « de 300 pour
cent inférieur au prix de pharmacie
ou de droguerie, à qualités égales ».

Tout en admettant qu'« il s'agit
d'une violation évidente des lois sur
la protection des produits médica-
menteux », le député demande au
Conseil fédéral s'« il ne pense pas
qu'il serait de son devoir de con-
trôler non seulement la qualité des
médicaments, mais aussi leurs
prix ? » (ats)

Important arrêt
du Tribunal fédéral

Récolte de signatures sur la voie publique

Des partisans genevois de l'ini-
tiative fédérale concernant la dé-
criminalisation de l'avortement
avaient demandé l'autorisation de
récolter des signatures sur la voie
publique. Cette autorisation ayant
été refusée par le Département
cantonal de justice et police et, en
seconde instance, par le Conseil
d'Etat du canton de Genève, une
citoyenne forma un recours de
droit public pour se plaindre d'u-
ne atteinte à ses droits politiques,
ayant été entravée dans l'exercice
des droits d'initiative. Ce recours
vient d'être accepté par le Tribu-
nal fédéral.

Tout en admettant qu'une au-
torisation peut être exigée pour
la récolte de signatures sur la

voie publique, le Tribunal fédéral
a estimé qu'elle ne pouvait être
refusée d'emblée pour des raisons
de prévention policière, comme
ce fut le cas en l'occurrence. Dans
sa décision, l'autorité doit bien
plus tenir compte du principe de
la proportionnalité et mettre en
balance les intérêts opposés, c'est-
à-dire le maintien de l'ordre pu-
blic d'une part, l'exercice d'un
droit fondamental d'autre part.
Cela fut omis, bien que dans le
cas concret, il eût été possible de
tenir compte des intérêts opposés.
Pour ces motifs, la Cour de droit
public du Tribunal fédéral a ad-
mis par 5 voix contre 2 le re-
cours dans le sens des considé-
rants, (ats)
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La délégation suisse qui doit en-
treprendre des négociations dès au-
jourd'hui avec la commission de la
CEE sur un accord de libre-échange
est partie hier matin par chemin de
fer pour Bruxelles. Le chef de la dé-
légation est l'ambassadeur Jolies, di-
recteur de la division du commerce,
alors que l'ambassadeur Lanquetin,
délégué aux accords commerciaux,
fonctionnera comme chef adjoint.

Le but de ces négociations est la
conclusion d'un accord de libre-
échange, qui permette de maintenir
le libre-échange réalisé au sein de
l'Association européenne de libre-
échange même après l'adhésion de

pays membres de l'AELE aux com-
munautés et d'étendre la libre cir-
culation des marchandises industriel-
les aux six pays actuellement mem-
bres des communautés. L'accord doit,
en outre, fournir une base à partir
de laquelle la coopération économi-
que entre la Suisse et les commu-
nautés élargies pourrait le moment
venu être appliquée à de nouveaux
domaines au moyen de conventions
supplémentaires d'intérêt commun.

Outre la Suisse, l'Autriche, la Suè-
de, le Portugal , la Finlande et l'Is-
lande font également partie des pays
de l'AELE qui ne veulent pas d'une
adhésion à part entière, mais qui
poursuivent des négociations avec la
CEE sur la création d'une zone de
libre-échange, (ats)

Les négociations avec la CEE |p
débutent aujourd'hui à Bruxelles

Dans la nuit de mercredi à hier,
un début d'incendie a causé des
dégâts à l'intérieur du bâtiment
du poste de couplage d'EOS à
Chamoson. C'est par ce poste à
220.000 volts que transite, prin-
cipalement à destination de la
Suisse romande, un très impor-
tant volume d'énergie électrique
produite dans des centrales sises
en Valais.

Le feu a endommagé des ins-
tallations de télécommande per-
mettant notamment le couplage
des centrales de Fionnay et de
Nendaz (Grande-Dixence) sur le
réseau romand,

Chamoson: un incendie
qui aurait pu être

gros de conséquences

Cambriolage
à Montreux

Un important cambriolage a été
commis dans une bijouterie de Mon-
treux. Les malfaiteurs ont enfoncé
la vitrine avec une masse et , après
avoir raflé un lot de montres de lu-
xe, ils se sont enfuis en voiture. Le
montant du vol serait d'environ
30.000 francs, (ats)



C'est vraiment
le dernier moment
pour commander

à votre marchand-photographe

des cartes de voeux
Kodak.

Kodak transforme vos photos couleurs préférées
en cartes de voeux-
messages dy eoeoir.
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, , des cartes de vœux ordinaires. Mais ellespportez à votre marchand-• • procurent une joie durable... pour desphotographe l^negatlf ouj a 

£  ̂ des années. __ /diapositive de la photo cou- j^f *̂ *̂ v~'v"v"v\leurs que vous avez choisie. 
^

^«^w-iC^J J
Sélectionnez, parmi les 5 cartes A-Xx JkÀl -''" '̂ ^èxJ ^̂^de vœux, celle qui vous plaît V-̂ ^^*̂ ^^^^^^^  ̂ ^le plus. 

 ̂ g p̂ r ^^Êgl^^ l

^ixez 
le nombre de copies VFJ1P W Wr\ ^

lil recevrez vos cartes de vœux ~ V ^ p̂o w le dire
personnalisées. ^^̂ ^  ̂

avec du cœur

l(leeN<J4
llaBS %$ '

¦ _L,

'»« V, J Ê̂I^^^'̂ ârm\m^ Ŝ m̂mmmmm L̂m L̂9mVSmmmmmmmmrBK.mmW
. m:-v;::;;WP/ ¦¦¦̂ ijSjfevfe' - .' ¦ .VMF JÈ^& B̂ Ĥ Ĥ

BT Jfefeŝ  ¦. :-;." -¦" ¦:' ¦:, ¦¦¦ ¦ ^^^^^^^^fl̂ ^^W!̂ B^^MB|B^^^B^MBI

&flwâl? MM ^^^ti^PBtrl^^itĥ ^-- - : , f f ? i iî llilISMffi^ffl

:-j <^:&3§fl^P̂ :

Les cadeaux mode sont à la mode.
Pourquoi lui offrez-vous toujours la même chose? Pour une fois , oubliez l'Af-
ter Shave et les boutons de manchettes. Offrez-lui ce pull très masculin , en
Acryl bleu acier/beige (ou bordeaux/beige ou tête de nègre/rouille) à 35 francs
dont les rayures soulignent parfaitement son torse athléti que. .spengler

Confections pour dames, messieurs et enfanta
BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuva

Auxiliaire
Dame, cherche em-
ploi un ou deux
matins par semaine
dans magasin.
Tél. (039) 23 14 30,
heures des repas.

A VENDRE.

RENAULT 4 L
1968, bleue, expertisée. S'adresser :

GARAGE GERSTER, SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 36 44.

A VENDRE

immeuble
mitoyen , bien centré et rénové, 5 appar-
tements.
Ecrire sous chiffre MX 24251, au bureau
de L'Impartial.

j ,  ¦¦¦» ¦¦i p i-V.v.W.V.V.l P.V.V.V.V.V.'.VJ i . . . . . . . . . . . .  .j i. . . . . .  ».
.̂V.V.V. 'w] ••V.V.V.V.".V.V '••«V.V.V.V.V.V •'••«V.V.V.V.V."' .V.V.'.V. ^

, *̂.*.V.V.V.'i I.V.VtV.V.V.VVJ EVV.ViVÎWaVi'il ''.'¦'¦'¦**,**->-*-*-V-'ffi r.'.'.'.*.*.V.'. .̂

j j jK Orca lance le \f «prêt à prêter» f&3 «Prêt à prêter» vent dire : l'argent immédiatement, sans ®&
ça formalités. Remplissez la demande ci-dessous et envoyez- rc*
H la. Vous recevrez argent ou contre-proposition dans les
M 48 heures. M

/ J e  désire un prêt de Fr. , remboursable en mensualités. 
^^

Salaire mensuel: Fr. ^^ ::•:•:
•$g Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) ]H?
£3 Loyer mensuel : Fr. Possédez-vous une auto ?______ , fë|
p.B Engagements actuels: Fr. «s B

•: ¦ Nom: Prénom: jS::
>:¦ Date de naissance (jour, mois , année) : Ë-:

I 

Profession: Etat civil: i |
Téléphone: Nationalité: wï

N° postal et lieu: ¦&:;

N° et rue: , ¦:•:

I 

Adresse précédente : g _1
Date : Signature : _ tejx
Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou f̂flëîï

.̂  propriétaire 
et votre famille. /i

^>

1 >. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève ll j w  |

;:•:•: Notre offr e spéciale s prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de $:.:
dette (maladie-accidents -décès) :

J5|; Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois PÇj3
;•:•:•: Paiement comptant Remboursement mensuel v!*
S:. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. •:.:•::
M 2200.- 163.- 121.- 98.- 83.- S£
P&v 3100.- 230.- 171.- 138.- 117.- y$*3
ĵj ^ 1 6200.- I 452.- I 334.- [ 268.- | 226.- | *$$?

<S;!̂ . 
Si le montant ou la durée de votre crédit ne figure pas dans ce 

tableau, j f âf e
>ra|k nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 10000.- et 36 mois. >£#|r

t̂SSSSl Iffîy&wttlfl \f à&__> ____ \\ W&£&!8tà\ Ŵ-W\VtViva l.'.v.vAv.v.v  ̂IW m~m^mm l̂ Cv:.:.:.sr».v.-:-M tw-W

ORCA, institut spécialisé de l'UBS



ACTION À NOS STATIONS DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE
PRIX CHOCS GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
DÉCEMBRE . 

Mm m t m t m  PNEUS
CCCA Clai l II» BATTERIES 10%

E^WW JiDIir LUGES ] ^.50 15.50
. . ; „u¦ PEAU D'AGNEAU 57 -̂ 45.—vous aide a passer l'hiver 

P0RTE-SKIS ^6 10.-
.

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A. LA CHAUX-DE-FONDS (039) 2218 57
LE LOCLE (039) 31 37 37

i ¦̂ ¦[ ¦[¦¦¦ IIIW I ii iii iiMMi î —— ^MlHIli l̂̂̂^̂ M^̂̂̂̂̂ B

LE CADEAU QUI PLAÎT
Les gourmets ont
tous ADOPTÉ les
garnitures SPRING
pour LA FONDUE BOURGUIGNONNE

. LA PAELLA
LA FONDUE ORIENTALE
LA FONDUE • NEUCHATELOISE
LES FLAMBÉS

i ' <
¦
' 

¦ .li li .n'y—. u .  ; . ¦ ¦ .- ¦ , ,  y' -\y ¦ , • ' - ¦•• . y . , ,  ¦ J

Les réchauds et les plats en cuivre argenté créent une i 1
ambiance incomparable à vos repas de fête, et combien est
simplifiée la tâche de la maîtresse de maison. , . . .

. 
¦ ¦ •¦¦¦ ¦ ¦' 

.

¦ ' ¦ . - -- ¦¦
' - ¦ - ¦• ¦ r.

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Téléphone (039) 23 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

OUVERT «A 22 h. HffiS

I II en est du crédit î
i comme du ski. |
I L'essentiel, c'est la sécurité. I
S Jua sécurité prévient les dommages. A skis comme a

¦* Un prêt personnel Aufina est vraiment sûr. Nous sommes un S
M institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. C'est-à-dire: S

M Vous bénéficiez de conditions claires et payez des intérêts rai- a

M Vous êtes protégé en cas de maladie ou d'accident. Une assurance ïj
__ paie pour vous les mensualités échues au cours d'une incapacité S
v de travail de plus de 30 jours. Cette sécurité est comprise M
m dans nos tarifs. m

M Votrevie privéeest respectée.Nous neprenonspas de renseigne- M
M ments chez votre employeur ou vos connaissances. Et en général ,9
'm nous n'exigeons aucune garantie.

m Pas de paperasserie pour obtenir un prêt personnel Aufina." * ¦-•¦
,,..,;,;. 

^
gf Une simple formule de demande suffit. Vous po.uvez Jademan- j v>„N

£Zg^&\\ aufina I
'MSB*BB*ta» * **" S M ^e serv^ce prêts loyal M

______Wmmym___ JE Èg Aufina est un institut spécialisé de S
_tS^U l ^^^ *̂ fc8h- S MW l'Union de Banques Suisses 

 ̂ j»

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes

ion

CHERCHONS

sommelière
DÉBUTANTE
ACCEPTÉE.

S'adresser au

CAFÉ DES AMIS
ler-Mars 9

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 20

Je cherche pour tout de suite

cuisinier(e)
Libre le soir.

S'adresser : Confiserie Minerva,
Léopold-Robert 66, tél. 039/23 16 68

A LOUER
à demoiselles,

pour début janvier
1972, au centre de
la ville,

chambres
INDÉPENDANTES

MEUBLÉES,
chauffées,

avec part à la cui-
sine et à la salle
de bain.
Tél. (039) 23 34 27
heures de bureau.

§___ __\ '"{''O."- - - '-' - ' Le Discount du Marché
WpSf t B Place Neuve 6

BH HIBsS La Chaux-de-Fonds

RAPPEL
démonstration

les 3 et 4 décembre
Machines à laver, lave-vaisselle, frigos, cuisinières

Tél. (039) 22 23 26

CHERCHE

femme de ménage
pour le matin, plusieurs fois par se-
maine. — Tél. (039) 22 63 74.

Un outilleur
CHERCHANT A SE PERFECTIONNER

sur le travail du métal dur serait en-
gagé par
MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds. — Tél. (039)
23 15 02.

Lp IMPARTIAL¦¦ «n.iHi.i.ii.iH.i.' ..M.i.y[ «ii.|„ aqamma

M ¦ r Transmettez-nous à temps vos change-
r%DOïïSH&lS moll is  d'adresse, ( m i n i m u m  5 jours).

Pour la Suisse, ils sont effectués gra-
tuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont
à la charge de l'abonné.Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir pour Lausanne et
Vevey

MONTEURS ET
AIDES-MONTEURS

^̂ g SANITAIRES
'¦ WI7""*P ^H Places stables. Travail intéressant.

| _mJ_ m 4 Prière d'écrire ou de téléphoner à
I « D̂— fl JOSEPH DIEMAND S. A.
kk ï̂ W_m Installations sanitaires
___s___ \ Lausanne Vevey

^s Saint-Martin 24 Marronniers 9
s Tél. 20 34 01 Tél. 31 21 73

SOMMELIÈRE
habile et de confiance EST DEMANDÉE
tout de suite par bar à café de La
Chaux-de-Fonds.

EXTRA
pour les samedis et dimanches, éven-
tuellement aussi les vendredis soirs.

Tél. (038) 53 34 64

A LOUER
1 2 CHAMBRES

MEUBLÉES
part à la salle de
bain.

Tél. (039) 22 60 10.

Grand choix

TABLES
CUISINE
[Bl

\ ___WÎ_
Bonde 11 039 22 55 75

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
A VENDRE

Chrysler 160
1971, rouge, 12.000 km., expertisée, état
de neuf , prix fr. 7650.—.

GARAGE DES MONTAGNES
Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44 - 45

2300 La Chaux-de-Fonds
VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT



Moquette la plus
vendue.Qu'esf-ce que

cela signifie?
L . ¦ i

Cadre de vie
mingham en Angleterre. Il mesure 100,6 mètres, œuvre à l'autel de la cathédrale de Coventry en

l ' dont 62,2 mètres en li gne droite , et ne porte aucun Ang leterre . Cette tapisserie a coûté 20 500 livres ;
robinet de bière , celle-ci n'étant vendue qu 'en bou- (env. 225 500 DM) et a été livrée en 1962 par la

| teilles. Le restaurant a été installé en 1959. maison Pinton Frères à Felletin en France.
Le plus long bar avec robinets de bière mesure Le plus long gobelin. Il s'agit de la célèbre «Tapis- '¦ f

} 86,9 mètres et comprend 32 pompes incorporées. Il série de Bayeux » (France) qui mesure seulement
a été installé en 1938 au Working Men's Club de 50,8 cm de haut mais 70,5 m de long. Elle apparte-
MÎIdura (Victoria) en Australie. nait à la reine Mathilde d'Angleterre et retrace en 72 '¦ f

| Le plus grand tapis. 11 est de couleur châtain ct a scènes les événements qui marquèrent la période de
| une surface dè 8175 m-. Il se trouve dans la halle des 1064 à 1066 et entre autres le débarquement de

expositions du Colisée au Columbus Circlc de New Guillaume le Conquérant. |
f York. II a été posé le 28 avril 1956 à l'occasion de Le plus grand rideau. Le plus grand rideau du , J

; l'Exposition internationale d'automobiles. monde sert à protéger la «Crucifixion» de Jan
Le plus cher tapis. Il s'agit d'un tap is d'origine Styka ct se trouve au Forest Lawn Mémorial Park

1 turque , mesurant 7,54x4 ,72 m, qui a été payé à Glendale en Californie. Il est en velours , mesure
| - 250 000 dollars en 1958 à New York. Cette pièce : 59,4 mètres de large et 13,7 mètres de long et pèse .'!
| unique offre un mélange de 100 teintes et compte 1600 kg. |
| 11 877 000 nœuds , soit 233 au cm-. On estime que sa Le câble le plus solide. Le câble le plus solide que J
! confection a exi gé 60 ans. Il avait été vendu pour la l'on ait jamais fabriqué était en fibres de coco et ¦
î , première fois à Istamboul en 1921. "¦ mesurait 119 cm de diamètre. U était destiné au

«Great Eastern» et fut livré en 1858.par la maison |
vt*. fĉ * ikikfefis*̂ 4 • is anglaise John et Edwin Wri ght. Il se composait de ]

I 

marché en Angleterre, en 1965, au prix de 10 sh.
| 6 d. les 10 pièces.
9 La championne des moquettes. Jusqu 'en été 1971 on La plus longue cigarette. La plus longue cigarette .{
I a posé plus de 500 000 m2 de moquette «MIR'AC- mesure 28 cm. Elle porte la marque «Head Plays» ,
I RYL» . Autrement dit assez pour couvrir 25 000 créée en 1930. Elle est vendue par paquets de 5
¦ pièces de séjour de 4X5 m. cigarettes, afin de réduire les taxes. I
I Cette moquette est vendue en exclusivité par la La plus courte cigarette. La cigarette de marque
I maison Pfister Ameublements à Suhr. «Lilliput» , créée en 1956 en Angleterre , est la plus
I Données techniques; moquette drue et tuftée en courte; elle mesure 3,2 cm.
I fibre s synthéti ques façon laine (poids des fibres: - ; Mets le plus volumineux. Le plus grand des mets est
I 860 g/m-). Dossier synthétique. Semelle en caout- le «chameau farci rôti» , que l'on sert pendant les |
I chouc lisse. Qualité antidérapante et imputrescible. festivités nuptiales bédouines. Le chameau rôti entier I
i En 1971 sa résistance aux pas et à l'usure a encore est farci d'un agneau rôti , lui-même farci de poules
I été augmentée par l'addition de «DOLAN» , fibre de bouillies farcies de poissons .cuits , eux-mêmes farcis

marque sortie des laboratoires de la maison Hoechst d'oeufs cuits. {
| S. A. et soumise à des contrôles de qualité constants. Conserves alimentaires. Les premières conserves ali- ! f
I Le plus grand gobelin. C'est une tapisserie de mentaires ont été fabriquées par la maison Donkin ,
' 22,75X11 ,60 m représentant le «Christ dans la Hall & Gamble, Angleterre , en 1832. Quelques-unes

Mandorla» . Les cartons sont dûs à Graham Vivian de ces boîtes de conserves ont été récupérées dans
î. Sutherland (né le 24 août 1903) qui destinait son l'épave du bateau de guerre «Fury» , coulé dans le

195 : s
r y ' y ¦ ¦ \

Page composée d'extraits tirés de Guinness, Das Buch der Rekorde, Vienne 1967.

25.50/m2
est le prix de la moquette MIR'ACRYL dans la largeur Mais nous pouvons passer chez vous pour les mesures
standard de 500 cm et Fr. 29.50 le m2 autrement. Si vous et la pose. Vous avez le choix entre 8 tons chauds,
nous apportez les dimensions exactes, nous la couperons Nous vous offrons 180 collections de moquettes, avec
directement pour vous (rabais sur la vente à l'emportée), dossier en caoutchouc alvéolé à partir de Fr. 13.50.

Pfister ameublements sa Idolaril i<_.
Pfister a augmenté la qualité de la moquette la plus vendue en y ajoutant du Dolan

BIENNE Place du Marché-Neuf 0 8 étages d'exposition # Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7



Les échanges de l'AELE durant les neuf premiers mois de 1971
Les échanges commerciaux des pays

de l'Association européenne de libre
échange ont sensiblement augmenté du-
rant les neuf premiers mois de 1971,
tant au sein de l'AELE qu'à l'extérieur.
Le plus fort accroissement global est
celui des exportations de l'AELE aux
Etats-Unis, qui augmentent de 20 pour
cent, après une période de deux ans
de stagnation, mais il est probable,
souligne un communiqué de l'AELE
publié à Genève, que ces exportations
aient augmenté de façon anormale en
prévision d'une grève des dockers de
la côte des Etats-Unis.

Au cours de ces neuf mois, les ex-
portations totales de l'AELE se sont
élevées à 34,7 millards de dollars, soit
une augmentation de 11,2 pour cent
par rapport à la même période en
1970, et les importations totales de
40,3 millards de dollars, soit 8,4 pour
cent d'augmentation. Tous les pays de
l'AELE, à l'exception de la Finlande,
ont enregistré des accroissements de
leurs exportations, et seules * les im-
portations de la Suède ont connu un

fléchissement. C'est la Grande-Breta-
gne qui a connu le plus fort accrois-
sement de ses exportations ( plus 14,6
pour cent) et l'Islande pour les impor-
tations (plus 45,3 pour cent).

Les échanges entre les pays de
l'AELE ont augmenté de 11,6 pour cent,
pour atteindre un total de 9,6 milliards
de dollars. Ce taux d'accroissement est
légèrement supérieur à celui des ex-
portations totales de l'AELE, mais in-
férieur à celui des exportations à des-
tination des Etats-Unis et du reste du
monde. C'est la Suisse qui a le plus
fortement augmenté ses ventes à ses
partenaires . (905,7 millions de dollars,
plus 16,3 pour cent), suivie de la Suède
et de l'Autriche, alors que l'Islande
seule accuse un recul de ses ventes.
Les achats de notre pays au reste de
l'AELE se sont montés à 986,4 mil-
lions de dollars, soit ' une augmenta-
tion ete 14,4 pour cent.

Quant au commerce de la Suisse
avec les autres pays, il a augmenté
dans les proportions suivantes par rap-
port aux neuf premiers mois de 1970 :

pour les exportations, de 11,2 pour cent
vers les pays' de la CEE (1,548 milliards
de dollars), de 8,2 pour cent vers les
Etats-Unis (359,9 millions) et de 6,2
pour cent vers le reste du monde
(1,283 milliard). Pour les importations,
de 11,6 pour cent de la CEE (3,091
milliards), de 1 pour cent des Etats-
Unis (410,9 millions) et de 10 pour cent
du reste du monde (769,6 millions).

(ats)

LE MARCHE DES CHANGES
Petite leçon d'économie

On parle de crises monétaires ainsi
que de leurs suites directes et indirec-
tes. Mais au fait, sait-on seulement
comment fonctionne en réalité ces cours
de change ? Que sont monnaies et de-
vises ?

En principe, un pays n'a qu'une seule
monnaie qui ait pouvoir libératoire,
c'est-à-dire qui permet à chacun d'ac-
quitter valablement ses dettes, de payer
ses achats, etc.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Que se passe-t-il lorsqu'une person-

ne disposant de monnaie A veut dépen-
ser son argent dans un pays B ? Elle
doit évidemment acheter de la monnaie
B avec sa monnaie A. Le marché sur
lequel s'effectuent les achats et les
ventes de monnaies étrangères est le
marché des changes. Dans chaque pays
existe un marché des changes, que ce
soit sous la forme d'une bourse orga-
nisée comme n'importe quelle bourse
de valeurs, ou sous la forme d'un mar-
ché de banque à banque, ce qui est le
cas de la Suisse.

Les monnaies étrangères offertes et
demandées sur le marché des changes
contre de la monnaie nationale sont ap-
pelées devises. Faute d'avoir cours lé-
gal dans le pays, elles constituent des
créances contre les pays émetteurs.
Ainsi, le dollar offert et demandé sur
le marché des changes suisse constitue
une créance suisse sur les Etats-Unis.
Le détenteur de tels dollars les a reçus
en paiement d'une d'une prestation —
venté d'un bien, d'un service, etc. —
fournie à un résident des Etats-Unis.
Il dispose, avec ses dollars, d'une cré-
ance qu'il ne peut utiliser pour ses
paiements en Suisse, lesquels doivent se
faire en francs suisses. Mais cette
créance en dollars est librement négo-
ciable : son détenteur, s'il n'a nul be-
soin de dollars pour effectuer des
achats aux Etats-Unis, peut la vendre
contre des francs suisses à un autre
opérateur qui, lui , a besoin de dollars.

On comprend dès lors que, sur ïe
marché des changes d'un pays, la de-
mande d'une devise puisse dépasser
l'offre de cette devise, si le montant des
règlements à effectuer en cette de/ise
est, à un moment donné, supérieur au
montant de devises reçues en paiement ,
autrement dit si le nombre de dettes à
régler en une devise est supérieur aux
créances libellées en cette même devise.

RÉGIMES DE CHANGES
FLUCTUANTS

Le prix, ou cours de change d'une
monnaie, est donc déterminé par l'en-
semble des transactions entre le pays,
émetteur de cette monnaie et les autres
pays. L'ensemble de ces transactions
étant enregistré dans la balance des
comptes de ce pays, on constate que le
cours de change de la monnaie s'appré-
cie lorsque la balance des comptes pré-
sente un excédent, et qu'au contraire
le cours de change de cette monnaie
par rapport aux autres se déprécie lors-
que la balance des comptes du pays
émetteur de cette monnaie présente un
déficit. Si ce mécanisme est laissé à sa
liberté, on a ce que l'on appelle un ré-
gime de changes fluctuants. Dans un
tel régime, le pays qui dépense plus
qu'il ne gagne sur l'étranger voit le
cours de change de sa monnaie s'abais-
ser. Si au contraire il gagne plus qu'il
ne dépense, le cours de change de sa
monnaie s'apprécie.

RÉGIMES DE CHANGES FIXES

Le moyen le plus simple de lutter
contre les fluctuations de changes était
de conférer à chaque monnaie une pa-
rité-or (une valeur définie par un cer-
tain poids d'or) et une libre convertibi-
lité en or. De la sorte, les cours de
change des monnaies ne pouvaient s'é-
carter de beaucoup de leur parité-or,
car il devenait plus avantageux, à par-
tir d'un certain écart, de payer ou de
se faire payer en or. En effet, pour
payer en or, il n'y avait qu'à acquitter
les frais de transport, d'assurances, etc.,
qui ne représentaient qu'un petit pour-
centage de la valeur de l'or.

Les monnaies, sous ce régime qui
était celui de l'étalon-or, ne pouvaient
donc fluctuer d'une ampleur supérieure
à celle délimitée par ce que l'on appe-
lait les points d'or. On peut remarquer
une différence essentielle entre un sys-
tème de changes fixes et un régime de
changes fluctuant librement sur le mar-
ché ; au lieu que l'évolution de la ba-
lance des comptes d'un pays se traduise
par une variation du pouvoir d'achat
extérieur de la monnaie de ce pays,
elle donne lieu à des mouvements de
« liquidités internationales », l'or en
l'occurrence, (eps)

± BULLETIN DE BOURSE
X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er décembre B = Cours du 2 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 640 d 640 d
La Neuchâtel. 1350 o 1350 o U.B.S:
Cortaillod 4300 d 4300 d Crédit Suisse
Dubied 1250 d 1300 d B-p-S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
-o o 4. „j m^n in=n Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 1050 lOoO Interfood (<A))
Cdit Fonc. Vd. m 780 Interfood ,B,Cossonay 2050 2050 Juvena h dChaux & Cim. 580 d 575 d ^^ ̂ ^Innovation 3/0 370 Italo.SuisseLa Suisse 2800 d 2750 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 475 d 465 Zurich accid.
Naville 735 d 735 Aar-Tessin
Physique port. 425 425 d ?rown Bov- «A>

Fin. Parisbas 158'/ 2 158 ^

au

T_er

Montedison 4.35 4.40 £
lst*er port

Olivetti priv. 9.35 9.60 f?
ch
f 

nom-
Zyma 2700 2700 J elmo"Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) ™es\\é port

' Nestlé nom.
Swissair port. 541 543 Alusuisse port
Swissair nom. 488 492 Alusuisse nom.

A B ZURICH A B

3960 3995 Sulzer nom. 3200 3200
3510 3535 Sulzer b. part. 415 d 427
2015 2050 Oursina port. 1400 1430
1090 d 1140 Oursina nom. 1400 1430

2400 2410
360 360
328 330 ZURICH

1080 d 1100
5550 5750 (Actions étrangères)
1840 1930
1405 1410 Anglo-Amer. 24VJ 25lAi

258 260 Machines Bull 53 52'Ai
1965 1985 Cia Argent. El. 72 71V2
1130 1170 De Beers 22V.1 23:lAi

845 d 870 Imp. Chemical 27'/.i 27 d
4175 4325 Ofsit . 58'/ 2 59

790 795 Pechiney 98 98
. 1085 1095 Philips 38V2 38V2
1390 1390 d Royal Dutch 136V2 137'/"
1150 1140dAkzo ' 683/4 70

220 d 220 d Unilever 130 131
975 985 West. Rand 59 58 d

3800 3775 A.E.G. 171 x75'/«
1350 1380 Bad. Anilin 147V2 149
1950 1990 Farb. Bayer 149 150
2625 2600 Farb. Hoechst 160 163
2830 2875 Mannesmann 166'/2d 169
1910 1920 Siemens 232V2 23372
1890 1910 Thyssen-Hùtte 82 83

920 915 V.W. 158 I64V2

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 174750 175500
Roche 1/10 17500 17575
S.B.S. 3670 3715
Ciba-Geigy p. 2500 2540
Ciba-Geigy n. 1500 1510
Ciba-Geigy b. p. 2375 2380
Girard-Perreg. 600 d 600 d
Portland 3000 3050
Sandoz 3985 4010
Von Roll 1150 1150 d
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 62 65
A.T.T. 164 165
Burroughs 535 534
Canad. Pac. 247 d 240 d
Chrysler II0V2 109V2
Contr. Data 149 150
Dow Chemical 281 278'/.>d
Du Pont 556 560 d
Eastman Kodak 351 35272
Ford 26072 264
Gen. Electric 236 238 1id
Gen. Motors 311 3167»
Goodyear 11372 lie
I.B.M. 1207 1221
Intern. Nickel 114 114
Intern. Paper 125 126
Int. Tel. & Tel. 212 21672
Kennecott 8572 853A
Litton 85 8472
Marcor ne ne
Mobil Oil 198 1977»
Nat. Cash Reg. 108 10572
Nat. Distillers 5g ss'Aid
Penn Central 1774 171/,,
Stand. Oil N.J. 273 273
Union Carbide 15970 ieiV2
U.S. Steel 107 108

Billets de banque étrangers 7
Dollars USA- 3.85 3.97
Livres sterling 9.65 10.05
Marks allem. 117.— 121.—
Francs français 71.— 75.—
Francs belges 8.35 8.75
Lires italiennes—.6272 — ,66'A
Florins holland. 117.— 121.—
Schillings autr. 16.20 16.65
Pesetas 5.55 5.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow» Jones A B
Industries 846,02 848,78
Transports 223,71 228,94
Services publics 110,47 110.91
Vol. (milliers) 21.020 17.770

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 548n.- 5570.-
Vreneli 47 ._ 50,_
Napoléon 44 43 
Souverain • 49 50 53 
Double Eagle 252^50 272^50

1 
, 

/g N  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES: \Sks .

t Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 65.50 67.50
BOND-INV. 103.— 104.75
CANAC 137.— 140.—
DENAC 89.— 90 —
ESPAC 196.— 198.—
EURIT 139.— 141 —
FONSA 100.— 102 —
FRANCIT 87.50 88.50
GERMAC 118.— 120.50
GLOBINVEST 84.— 85.—

, ITAC 164.— 165 —
PACIFIC-INV. 84.— 85.—

; SAFIT 183.— 187 —
! SIMA 153.— 155.—

V/ V n 1 A Dem. Offre
\f Vr Communiquéy  

y  par la BNC VALCA 89.— —
\/ IFCA 1210.— 1230.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem Offre
CANA?FP

IMM°B- 850- 870- SWISSVALOR 224.75 228.75^^EC 779 _ ?90 _ UNIV. BOND SEL. 105.- 106 75
SWKS?MM̂ £ 

101
— 102

— USSEC 94fi - 
96
°-SWISSIMM. 1961 1065.— 1085.— INTERVALOR 87.— 88-

ler déc. 2 déc.
I N D I C E  Industrie 334 2 381,4
Qn i l D O I CTD  Finance et assurances 262,7 259,9B U U K b l h K  INDICE GÉNÉRAL 333^9 336^ 1

: ' ' '

Si vous considérez un carnet d'épargne
comme un point de départ...

...choisissez, au départ, la banque qui
vous offrira au moment voulu d'autres

possibilités de placement et qui gérera votre
avoir avec succès. Ce n'est pas sans raison
qu'on nous appelle la banque des gens

avisés.
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CRÉDIT SUISSE
la banque de votre choix

' ¦ H.101.U.7 t

' On vient d'apprendre que deux im-
portantes sociétés suisses d'assurances
— l'Helvetia-Vie, dont le siège est à
Genève et la Société suisse d'assuran-
ce-maladie Grutli, dont le siège est à
Berne — se sont engagées dans une
collaboration à long terme. Cette déci-
sion prise par les deux directions re-
présente un pas exceptionnel, vraisem-
blablement l'un des plus importants qui
ait été fait dans le domaine des assu-
rances suisses depuis des dizaines d'an-
nées.

Coopération de deux
compagnies d'assurance

En vertu d'un accord, la grande firme
américaine de fabrication de chaussures
« Melville Shoes Corp. » diffusera aux
Etats-Unis les chaussures de chez
« Bally ».

Les chaussures produites par « Mel-
ville Shoes » sont "des modèles beaucoup
moins luxueux que ceux de la firme
zurichoise, (ap)

Les chaussures «Bally»
vont être diffusées

aux Etats-Unis



La Société de Développement de l'horlogerie : intéressantes
précisions sur l'industrie de la montre en France

Cette société, dont le Conseil d'admi-
nistration est présidé par M. Maurice
Hertzog, vient de diffuser sous forme
d'une élégante plaquette le rapport
qu'il a récemment présenté à l'assem-
blée générale des actionnaires.

Ce rapport commence par quelques
considérations générales sur l'horloge-
rie française, et relève notamment que
l'année 1969 s'était caractérisée par une
demande intérieure très forte et nar
des exportations dont la progression
s'était arrêtée en raison, notamment,
de la baisse sensible des ventes de
mouvements terminés à l'étranger En
1970, on a assisté à un renversement de
tendance : les exportations de l'indus-
trie française de la montre ont repris
il y a un an et demi à un rythme pro-
che de celui qui était le leur avant les
événements de mai-juin 1968 ; en re-
vanche, sur le marché national, les ven-
tes ont quelque peu stagné du fait du
ralentissement général de la consom-
mation.
Les exportations

Après deux années au cours des-
quelles les exportations n'avaient guè-
re progressé, 1970 a marqué le retour

de la montre française redevenue com-
pétitive à l'extérieur.

Le total des exportations de montres
et mouvements terminés et de pièces
détachées s'est élevé, en-dehors de la
zone Franc, à 225.863.000 fr., soit une
progression de 28,5 pour cent en francs
constants par rapport à 1969. Les ven-
tes à la zone FranC ont atteint
25.927.000 fr .
Production et chiffre d'affaires

La production de montres et mouve-
ments terminés a atteint 10.900.000
pièces en 1970. Elle n'a donc augmenté
qu'assez faiblement (2 ,8 pour cent) par
rapport à l'année précédente, mais il
convient de rappeler qu'en 1963 par
exemple, elle s'élevait à 5.550.000 piè-
ces seulement, si bien qu'elle a quasi-
ment doublé en sept ans

Il convient de souligner qu'à ce ré-
sultat s'ajoute un important courant
d'exportations entretenu par les fabri-
cants français de pièces détachées vers
les autres pays producteurs de montres,
notamment l'a Suisse, l'Allemagne et
les Etats-Unis.

Le chiffre d'affaires total de l'indus-
trie française de la montre, hors taxes,

s'est monté à 674.149.000 fr. en 1970.
Hors taxes également, le chiffre d'af-
faires consolidé (c'est-à-dire déduction
faite des ventes des fabricants de piè-
ces détachées aux fabricants de mon-
tres) s'est élevé à 498.395.000 fr., soit
une augmentation de 10,3 pour cent
par rapport à 1969.

Les importations
La diminution de la consommation

intérieure s'est répercutée sur les im-
portations de 1970 : après avoir forte-
ment augmenté en 1969, le nombre de
montres importées a légèrement baissé
et, en tout état de cause, n'a été que de
718.000 pièces (en provenance de Suis-
se, d'Allemagne fédérale et du Japon).
Globalement, les importations de mon-
tres, mouvements terminés et pièces
détachées ont porté sur 140.964.000 fr.

L'industrie du gros volume
Le chiffre d'affaires hors-taxe de

l'industrie horlogère française de gros
volume a considérablement augmenté :
de 197.988.000 fr. en 1969, il s'est en
effet élevé à 228.111.000 fr. en 1970, soit
une progression de 15,2 pour cent. Le

commerce extérieur de la branche s'est
nettement amélioré ; d'une part les
importations (essentiellement en prove-
nance d'Allemagne pour l'horlogerie
domestique, et d'Allemagne et de Suisse
pour l'horlogerie technique, ainsi que
pour les mouvements terminés et les
pièces détachées) ont été ramenés de
111.738.000 fr. en 1969 à 102.856.000 en
1970 ; d'autre part les exportations sont
passées dans le même temps de
59.267.000 fr. à 79.193.000 fr. Les prin-
cipaux clients de la France, dans le do-
maine de l'horlogerie de gros volume,
ont été l'Allemagne fédérale, l'Italie, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

La marche de la société
Dans cette partie du rapport il est

rappelé que la Société de Développe-
ment de l'horlogerie (SDH) a pris en
1970 une participation de 610.000 fr.)
dans le capital (ainsi porté à 6.060.000
fr.) de Finhor SA, société holding majo-
ritaire récemment constituée entre les
Etablissements Anguenots Frères, Her-
ma et Lov à Villers-le-Lac (Doubs). Un
important accord a été conclu avec la
firme Jaz , qui distribue, sous sa mar-
que, des montres fabriquées par So-
dexhor ; une participation réciproque
a été prise entre Jaz et Finhor. Le
groupe Finhor se place ainsi parmi les
tout premiers fabricants français de
montres, à la fois en quantité de pièces
produites et en chiffres d'affaires réa-
lisé. En 1970, le groupe a réalisé un
chiffre d'affaires hors taxes de
26.857.000 fr. En outre, le Conseil d'ad-
ministration de SDH a approuvé la
proposition de prendre une participa-
tion d'environ 250.000 fr. dans le capital
initial de la Société devant résulter de
la fusion entre la S.A. des Montres
Cupillard Rième et les Ets. A. Charpier
à Morteau (Doubs) .

Le chiffre d'affaires total hors taxes
de ces sociétés s'est élevé, au cours des
douze mois de leur exercice 1970-1971,
à 14.906.000 fr., dont une partie non
négligeable a été réalisée à l'exporta-
tion.

Les perspectives d'avenir
Dans .l'ensemble, la situation de l'in-y

dustrie *oriogère "f ràhÇaisè' ' s'est 'Hotte "'
améliorée en 1970. Il n'en demeure pas
moins vrai que le problème du renfor-
cement des structures continue de se
poser avec acuité. Il est dans la mission
de la SDH de contribuer à l'accéléra-
tion du mouvement de restructuration
déjà amorcé. Les Suisses ont, en 1970,
accentué le rythme de concentration à
la fois horizontale et verticale déjà
imprimé à leur industrie. L'horlogerie
française doit également avoir pleine
conscience du danger sans cesse plus
pressant que représente la concurrence
de firmes américaines et japonaises
puissantes, actives et fortement inté-
grées.

Ainsi la SDH compte-t-elle faire
porter son effort en tout premier lieu
sur le regroupement des fabricants de
montres, et entend contribuer aussi au
bon développement des fabricants de
pièces détachées de l'habillage.

Il s'agit là d'objectifs qualitatifs, dont
la réalisation conditionne grandement
celle des objectifs quantitatifs fixés
dans le plan professionnel de cinq ans.
Celui-ci stipule notamment que la pro-
duction de montres et mouvements ter-
minés passera de 10.900.000 pièces en
1970 à un chiffre compris entre
14.250.000 et 16.600.000 pièces en 1975,
les exportations correspondantes devant
alors se situer entre 5.300.000 et
6.100.000 pièces.

La société d'études pour
la montre électronique

II y a un an, on n'évoquait encore la
Société d'études pour la montre élec-
tronique qu'au titre des perspectives
d'avenir. Ses buts continuent de la si-
tuer dans un futur à la vérité assez
proche. Mais, constituée au printemps
de cette année, à l'initiative de la
SDH, la nouvelle société s'inscrit déjà
dans le présent pour ce qui est de son
fonctionnement et de son activité.

Le capital initial de 200.000 fr. libéré
de moitié, a été souscrit pour 30 pour
cent par la SDH, pour 20 pour cent
par le Groupement des fabricants

français d'ébauches de montres (réu-
nissant notamment France-Ebauches et
L'Horlogerie de Savoie), pour 10 pour
cent par la firme Jaz et pour 20 pour
cent, ensemble et à égalité, par quatre
fabricants de montres : Cattin et Cie,
Cupillard-Rième et Charpier, Finhor
S.A. et Yema International ; au total
la profession horlogère détient donc
80 pour cent du capital , le solde ayant
été souscrit par la société Thomson-
C.S.F. qui est intéressée au développe-
ment de la montre électronique comme
fabricant de composants. La nouvelle
société, dont le siège est établi à Be-
sancon a pour objet :

— l'examen de tous les problèmes
relatifs aux conditions d'étude et de
recherche, de production et de commer-
cialisation de la montre électronique ;

— la coordination entre les organis-
mes et entreprises qui assurent la re-
cherche scientifique et technique pure
et la recherche appliquée devant abou-
tir à la réalisation de prototypes, et
entre les diverses entreprises qui four-
niront les pièces et la technologie né-
cessaires.

La Société d'études pour la montre
électronique, qui va se préoccuper des
possibilités de fabrication en France et
de distribution de la montre à quartz
et qui pourra ensuite, pour exploitation
des résultats obtenus, se transformer
en société coordinatrice de production
et de commercialisation, est née du sou-
ci nourri par l'industrie horlogère fran-
çaise de préparer l'avenir, face à des
concurrents étrangers puissants et dy-
namiques.

Le Centre technique de l'industrie
horlogère, à la demande de la profes-
sion, étudie ce problème depuis quel-
ques années déj à, et dès 1969 11 signait
un contrat avec la Sescosem (groupe
Thomson - C.S.F.) pour la mise au
point d'un diviseur de fréquence. Pa-
rallèlement, la mise au point des autres
éléments était poursuivie : le quartz par
la Compagnie d'électronique et de Pié-
zo-Electricité (groupe Thomson - C.S.F.)
le micromoteur par la Socrem (Société
commune à Jaz S.A., Portescap S.A.,
L'Horlogerie de Savoie S.A.).

.. ,. Des prototypes seront étudiés et réa-
lisés, puis la Société d'études "partira de
ces bases pour la définition «l'une mon-
tre à quartz susceptible d'être produite
en série et vendue dans une gamme de
prix abordables.

Le rapport conclut en relevant que
c'est là précisément l'occasion pour
l'horlogerie française de s'ouvrir à des
techniques nouvelles pour maintenir et
même affirmer son prestige face à la
concurrence suisse, américaine, japo-
naise et allemande.

REFROIDISSEMENT...
Alors empressez-vous de prendre

la nouvelle boisson médicinale Comba-Gripp !
Vous la trouverez en pharmacie ou
dans les drogueries. Contre les pre-
miers signes d'un refroidissement ou
de la grippe, contre leurs symptômes,
tels que frissons, fièvre, maux de tête,
lourdeur et douleurs des membres,
Comba-Gripp, nouvelle boisson médi-
cinale chaude au citron. ,
Association de principes thérapeuti-
ques agissant sur la grippe et les re-

froidissements, le Comba-Gripp est
particulièrement indiqué pendant la
nuit. Tout ce dont vous avez besoin ,
c'est d'un demi-verre d'eau chaude et
d'un sachet de Comba-Gripp. Cette
nouvelle boisson médicinale est agréa-
ble. Procurez-vous dès aujourd'hui un
paquet de Comba-Gripp chez votre
pharmacien ou droguiste.

24780

Résultat des concours de bétai l
de la Vallée des Ponts-de-Martel

Le syndicat de la race tachetée rouge
et blanche a eu son concours d'au-
tomne. Comme de coutume, les bovins
présentés lors de cette expertise ont
été de grande valeur. En effet , tant
aux Ponts-de-Martel qu'aux Petits-
Ponts, les éleveurs de la vallée ont
démontré qu'ils avaient œuvré avec
discernement. Le long travail en pro-
fondeur a porté d'excellents fruits.

D'ailleurs les résultats ci-dessous dé-
montrent clairement la bonne qualité
du bétail présenté.

Les Petits-Ponts
ANCIENNES

Coquine, Schmid Fritz, C. 95. Prin-
cesse, Pellaton M., Mésange, Schmid
F., Gamine, Robert Marcel, 94. Elise,
Robert M., Paloma, Haldimann A., Pol-
ka, Schmid Fritz, 93. Rosette, Schmid
Fritz, C. 92. Liberté, Robert M., Mimo-
sa, Pellaton M., Poupée, Béguin Ch.,
92. Cerisette, Matile Ch., C. 91. Malou ,
Matile Ch., 91. Germaine, Robert Pier-
re-And., Coquine, Dubois V., 90. Fleu-
rette, Matile Ch., C. 90. Balsamine,
Perrin Willy, Heidi, Robert M., Julie,
Calame Max, Séraphine, Ducommun R.,
Farceuse, Richard Alb., Kathy, Maire
R., Renée, Surprise, Calame Max, Ma-
rilou, Richard Alb., Heidi , Robert P.-
And., Pistache et Pommette, Ducom-
mun R., Cerise, Béguin Ch., Erika et
Paulette, Robert M., Erna, Pellaton M.,
Coquine, Richard Alb., 89. Primel et
Mirabelle, Schmid F., Frivole, Robert
M., Islande, Robert P.-And., Pouponne,
Matile Ch., Mignonne, Richard Alb.,
Distel, Haldimann A., 88. Charmante,
Mairet Frédy, 86. Joyeuse, Fragnière
Marcel, 84.

PRIMIPARES
Daniella, Perrin Willy, 88. Ariane,

Robert Gges, Linotte, Zmoos J.-P., Noi-
sette et Cathy, Pellaton M., Joséphine,
Richard Alb., 87. Fleurine, Richard Alb.,
Bella 1, Dubois V., 86. Géranium, Ro-
bert Gges, Suzi , Richard Alb., Bella 2,
Dubois V., Chevreuil, Mairet Frédy,
85. Dorine, Béguin Ch., Lina, Zmoos
J.-P., Mirette, Jeanneret Marcel , Mari-
na et Bianca, Robert Gges, 84.

VACHES NOUVELLES
ET D'ATTENTE

Bergère, Haldimann A., 90. Margotte,
Robert Et, 89. Bergeronette, Béguin
Ch., Marinette, Maire Rob., Violette,
Dubois V., 88. Zitare, Robert Et., Fleu-
rette, Calame Max, 87. Rosita, Dubois
V., Jeanette, Robert M., Laïka, Zmoos
J.-P., Pivette, Calame Max, 86. Gaebel,
Fragnière M., Mariette, Robert Et., Ca-
bri, Robert Gges, Rougette, Jeanneret
Maurice, 85. Anita , Ducommun R., Fa-
biola, Robert Et., 84. Agathe, Robert
Gilb., 82.

TAUREAUX
Bijou , Jeanneret Marcel, 22-87 ind.

lait. 51 3,8 pour cent. Donald , Perrin
Frères, 32-86 ind. lait. 57 3,8 pour cent.
Milord, Haldimann A., 22-85 ind. lait.
57 4,0 pour cent. Gringalet , Robert
Marcel, 22-85 ind. lait. 56 4,0 pour cent.

Les Ponts-de-Martel
ANCIENNES

Jaunette, Robert Frères, 95. Perle,
Robert Frères, 94. Arianne, Schwab
Frères, Réveil , Robert Gustave, 93. Tu-
lipe, Perrin Maurice, C. 92. Pouponne ,
Jeanneret Ch., 91. Princesse, Schwab

Frères, C. 91. Sonia , Robert Frères, 91.
Magali , Robert Frères,- 90. Erna , Ro-
bert Frères, C. 90. Dragonne et Ca-
price, Schwab Claudy, C. 90. Miranda ,
Robert Gust , 90. Gentiane, Robert Frè-
res, C. 90. Mercedes , Benoit John, 89.
Mirette, Robert Frères, Picotte, Dubois
Ami, Miquette et Annette, Benoit René,
Muguette, Robert Gustave, Mignonne,
Jeanneret Ch., Daisy, Mairet Aurèle,
Caprice, Robert Gustave, Bouquet ,
Schwab Frères, 89. Sonia, Benoit John,
Désirée, Mairet Aurèle, Pivoine, Du-
bois Ami, Dolly, Jeanneret Ch.j . Blan-
chette, Robert Frères, Papillon et Sam-
ba, Schwab Claudy, Dolly, Meyer Mar-
cel, 88. Cerise, Robert Frères, Coliriette,
Benoit René, 87. Mira , Benoit René, 84.

PRIMIPARES
Flora, Tulipe, Pâquerette, Zwahlen

André, 87. Brunette, Zwahlen A., 86.
Heidi , Zmoos Gott , Griotte, Robert
Frères, Picoulette, Robert Simone, Béa-
trice, Schwab Frères, 86. Dolly, Mairet
Aurèle, 85. Berna , Barras Gilb., Minon ,
Benoit René, Lunette, Dubois Ami, Dia-
na , Jeanneret Ch., Pistache, Robert Si-
mone, Corine.Robert Gust., 84. Ecusson,
Robert John, 83. Picotte, Robert Si-
mone, Picotte, Robert John, 82.

VACHES NOUVELLES
ET D'ATTENTE

Brunette, Perrin Maurice, C. 91. Pri-
mette, Barras Gilb., 89. Alice, Benoit

John, 89. Sophie, Robert Gust., 87. Bru-
nette, Zwahlea A., Magali, Meyer Mar-
cel, 86. Perce-Neige, Benoit Francis,
Angèle, Schwab Fernand, 85. Edelweiss
et Meise, Benoit John, Edelweiss et
Nouvel-An, Robert John, Josée, Benoit
Francis, 84.

TAUREAU
Bruno, Robert Gustave, 22-85, ind.

lait 53 3,8 pour cent.

Le Cerneux-Péquignot
DE BONS^OINTS

Violette, 86:.Bbints , Gilberte, 89. Si-
belle, 88, Xavier Balanche. Vedette,
88, Florida, 86, Jean Bonnet. Mignonne,
92, au même. Marjolaine, 84, Carolle,
88, Cerise, 84, Joseph Chapatte, ainsi
que Berna, 86. Gentiane, 92, Princesse,
92, Samba, 92, Nadia , 92, Magali , 91,
Gina, 90, Mina , 88 et Kati , 88, Léon
Chapatte. Gloria , 90, Baronne, 87, Pier-
re Chapatte. Hirondelle, 84, Charles
Faivre. Pétula , 87, Irma, 84, Henri Mar-
guet. Framboise, 86, Henri Mercier. Ba-
ronne, 85, Jean-Pierre Pochon. Reinet-
te, 86, Etienne Simon-Vermot. Sylvet-
te, 87, Louis Simon-Vermot. Dolly, 89,
Bergère, 88, Flora, 88, Cerise, 86, René
Simon-Vermot. Plaisante, 88, Perle, 87,
Mirella , 86, Marcel Wyss. Mésange, 89,
Diane, 88, Brunette, 87, Pâquerette, 86,
Mira , 85, Sidonie, 85, Elise et Picotte,
84, Pierre Vuillemez.

iffloi'. . oral.1 • *"™ j ^ŷ " •"¦* ""L ii
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Venez examiner tout à votre
gré l'allure de ce meuble
d'un prix très abordable ,
conçu dans l'esprit de la
haute époque espagnole.
Meubles Meyer, Neuchâtel
Fbg Hôpital , tél. 038/25 75 05
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Concours de bétail au Mont-de-Travers
VACHES ANCIENNES

1. Fauvette, 94 points, Robert Marcel.
2. Princesse, 92, Schmied Jean. 3. Lily,
92, Hadorn Otto. 4. Marquise, 91, Lam-
bercier Gérald. 5. Lisette, 91, Robert
Marcel. 6. Betty, 90, Michel Arthur. 7.
Laurinette, 90, Robert Marcel. 8. Dora ,
90, au même. 9. Poupée, 90, Monnet
Aldin. 10. Edelweiss, 90, Vve Ed Jean-
net. 11. Bergère, 89, au même. 12.
Sonja , 89, Schmied Jean. Doris,
89, Robert Marcel. 13. Cécile, 89, Ha-
dorn Otto. 14. Chevrette, 89, Vve Ed
Jeannet. 15. Magali, 89, Maire Albert.
16. Jacinthe, 89, Robert Marcel. 17.
Dody, 89, Cruchaud Gilbert père. 18.
Mouchette, 88, au même. 19. Bethli , 88,
Robert Marcel. 20. Duchesse, 88, au
même. 21. Comtesse, 88, Schmied Jean.
22. Colette, 88, Vautravers Edouard.
23. Couronne, 88, Michel Arthur. 24.
Moussia , 88, Vve Ed Jeannet. 25. Joyeu-
se, 87, Fluck Ernest. 26. Rougette, 87,
Robert Marcel. 27. Finette, 86, Vve Ed.
Jeannet. 28. Gamine, 84, Robert Willy.
29. Pâquerette, 84, Vve Ed. Jeannet.
30. Tulipe, 84, Monnet André.

63 génisses remplissent les conditions
pour être admises au Herd-Book.

15. Hirondelle, 86, Robert Marcel. 16.
Jaunette, 86, au même. 17. Sylvie, 85,
Fluck Ernest. 18. Marquise, 85, Bande-
ret Paul. 19. Muguette, 85, Fluck Er-
nest. 20. Maya, 84, Cruchaud Gilbert
fils.

PRIMIPARES NOUVELLES
1. Bethli , 88 points, Hadorn Otto. 2.

Judith , 88, au même. 3. Binette, 88,
Bahler Oscar. 4. Grafin , 88, au même.
5. Mignonne, 87, Cruchaud G. père.
6. Ruban , 87, Lambercier Gérald. 7.
Fina , 87, au même. 8. Finette, 87, Cru-
chaud G. père. 9. Narcisse, 86, Fluck
Ernest. 10. Bella , 86, Banderet Paul.
11. Olympia, 85, Cruchaud G. fils.

PRIMIPARES
1. Magali , 89 points, Maire Albert.

2. Mascotte, 89, au même. 3. Noisette,
88, au même. 4. Gracieuse, 88, au mê-
me. 5. Narcisse, 88, Cruchaud G. père.
6. Lori, 88, Bahler Oscar. 7. Finette, 87,
Vve Ed Jeannet. 8. Mutine, 87, au
même. 9. Fleurette, 87, Monnet Aldin.
10. Sonja , 87, Robert Marcel. 11. Fa-
nette, 87, au même. 12. Moustache, 87,
au même. 13. Walda , 86, Racine Claude.
14. Diane, 86, Guillaume Bernard. 15.
Dora , 86, Monnet Aldin. 16. Blosch ,
86, Robert Marcel. 17. Finette, 86, Vve
Ed. Jeannet. 18. Gitane, 86, Kaenel
Henri. 19. Edelweiss, 85, au même. 20.
Miquette, 85, Guillaume Bernard. 21.
Mirte, 85, Robert Marcel. 22. Ninette,
84, Fluck Ernest. 23. Rosette, 84, au
même. 24. Rosine, 84, au même. 25.
Fanchette, 84, au même. 26. Caprice,
84, Jeanneret Albert. 27. Gamine, 84,
Robert Willy. 28. Perce-Neige, 84, Do-
natsch Georges. 29. Pâquerette, 84, Vve
Ed. Jeannet. 30. Tulipe, 84, Monnet
André. 31. Dianette, 83, Jeanneret Al-
bert.

VACHES NOUVELLES
ET D'ATTENTE

1. Claire, 89 points, Perrinjaquet
Charles. 2. Souris, 89, Hadorn Otto.
3. Frégate, 89, Currit André. 4. Gritli,
88, Schmied Jean. 5. Joyeuse, 88, Lam-
bercier Gérald. 6. Sirille, 88, Cruchaud
Gilbert fils. 7. Dorine, 88, au même.
8. Cerise, 87. Cruchaud Gilbert père.
9. Réveil , 87, au même. 10. Cerise, 87,
Cruchaud Gilbert fils. 11. Mésange, 87,
au même. 12. Joconde , 87, Robert Mar-
cel. 13. Colinette, 86, Vve Ed. Jeannet.
14. Sultane, 86, Cruchaud Gilbert fils.
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LE CERISIER-VILLAGE - JURA NEUCHÂTELOIS
LA CHAUX-DE-FONDS

Après l'immense succès remporté par la réalisation du complexe immo-
bilier de « LA FIAZ RÉSIDENCE S. A. », rue du Locle 1 A - 1 B, 3 A -
3B, 5 A - 5 B à L a  Chaux-de-Fonds, soit 108 appartements de 2 V2, 3 1h,
4 V», 5 V» pièces, avec 1000 m2 de locaux administratifs, plus 360 m2 de
locaux commerciaux et parking souterrain pour 90 véhicules.

NOTRE SECOND PROJET VA VOIR LE JOUR

RÉSIDENCES PRINCIPALES
OU SECONDAIRES

Un rêve...

(Photo obligeamment prêtée par Belform A. G., 8002 Zurich)
... qui devient une réalité,

car toutes les autorisations de construire sont délivrées par les autorités.
Construction de villas en terrasses implantées dans un site de pâturages
et forêts situés au sud-est de la ville et bénéficiant d'un ensoleillement
maximal.
Facilité d'accès à cinq minutes du centre de la ville par la création d'une
station à proximité des résidences, sur la ligne du train régional, qui
relie Les Ponts-de-Martel à La Chaux-de-Fqnds.
Tranquillité et bien-être des résidents :
60 000 m2 de terrain, soit 1500 m2 par propriétaire, garantissant un isole-
ment suffisant des bruits extérieurs.
Une route chauffée en hiver, de 100 m. de longueur, permettra l'accès
des voitures au parking souterrain implanté sous les constructions.
Ensoleillement et vue :
Toutes les villas sont orientées au sud-ouest avec une vue très étendue
sur les Grandes-Crosettes et le vallon des Roulets.
Sports, jeux et distractions :
Une piscine couverte et climatisée de 260 m2 avec un bassin de 8 m. X
12 m., un sauna avec douches, vestiaires et W.-C, une salle de jeux.
Des emplacements de sports et jeux en plein air.
Une place de village « Lieu de rencontre ».
En option 20 000 m2 de terrain plat pour un paddock, avec la possibilité
de mettre en pension des chevaux dans les 2 fermes situées à proximité !
immédiate des villas.
L'apport d'un équipement sportif et culturel d'une ville de 40 000 habi-
tants: '- ' ¦ - ¦ ¦ - ' - •" . "• 'W
A.— En propriété : de 3 Vs à 9V2 pièces, dont un séjour de 33 m2 à
37 m2 avec cheminée, cuisine complètement équipée, y compris machine
à laver la vaisselle ; bains avec 2 lavabos, douche séparée, W.-C. -
lavabo séparés ; cave-abri, local de 19 m2 50 pour jeux, bricolage, pen- :
dage ; buanderie avec machine à laver.
Tapis moquette ou parquet au choix dans le séjour.
E.— En copropriété : 1 appartement de concierge, 1 garage souterrain,
1 chaufferie avec distribution d'eau chaude, 1 piscine couverte et chauf-
fée, sauna, douches, vestiaires, W.-C. et plus de 50 000 m2 en prés et
forêts.
En vente immédiatement, prix début 1972 forfaitaire, moyenne 1208 fr.
le m2.

1) avec Fr. 53400 —
de fonds propres, vous pourriez être propriétaire :
d'une villa de 3 Va pièces
— surface habitable : 93 m2
— jardin terrasse : 40 m2
sur un seul niveau
Prix forfaitaire de la villa, y compris copropriété
(lettre B) Fr. 178.000.—

2) avec Fr. 79 200 —
de fonds propres, vous pourriez être propriétaire :
d'une villa de 4 V« ou 5 V2 pièces
— surface habitable : 143 m2 ou 147 m2
— jardin terrasse : 80 m2
sur un seul niveau
Prix forfaitaire de la villa, y compris copropriété
(lettre B) Fr. 264.000.—

3) avec Fr. 106200-
de fonds propres, vous pourriez être propriétaire :
d'une villa de 7 V2 à 9 '/» pièces (au gré du preneur)
— surface habitable : 241 m2
— jardin terrasse : 120 m2
sur deux niveaux
Prix forfaitaire de la villa, y compris copropriété
(lettre B) Fr. 354.000.—

— Grâce au système évolué, plusieurs variantes sont possibles selon désir
des futurs acquéreurs.
Promesse d'achat :
Chaque intéressé peut signer une promesse d'achat devant notaire
avec un versement de 30 °/o de fonds propres :
Exemple : No 1 1er versement r |# t\*_ ti

Solde à convenir — IT. 10 VAU» '—
No 2 1er versement 

__ 
p ^^ TAflSolde à convenir — r i»  X«J / OU»-

No 3 1er versement p <J f Q£.(\
Solde à convenir — ri • ù I OOU«—

Crédit hypothécaire fixé par l'établissement bancaire.

Renseignements:
Architecte : André AUBRY, rue du Plan 9

2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 25 04 08
Promoteur immobilier : Philippe BLANK, bureau PROFIMMOB

Promotion et financements immobiliers
ch. du Calvaire 9, 1005 LAUSANNE
Tél. (021) 22 32 31

Agence immobilière : Samuel MATILE, rue du Midi 2
2052 FONTAINEMELON - Tél. (038) 53 10 45

Conseiller juridique : Me André BRANDT, av. Léopold-Robert 49
2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 19 13

Séances d'information chaque jeudi , de 10 h. à 12 h., immeuble de La
Fiaz Résidence S. A., La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 1 b, 1er étage.
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L'œuf extra frais
de la Brévine
indispensable
dans la cuisine

Nouveau B^^^^̂ L̂Spersonnels
m plus vite,

plus simple et encore plus avantageux
(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)

¦—¦——^—^^^^^—Bon pour de l'argent comptant avantageux : 383
Je désire un prêt personne! de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d' enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Emp loyeur Date
Ancien domicile A cette p lace depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.
¦¦¦ ^^ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ iMMi
gDaratfe0

-
npas de remplir-emroyer-Pargeiit comptant arrivet

:: ' ¦ 35 ans Banque Rohner SA
parents) |K|| 

¦»

\ _̂ IIIB 121 1 Genève 1 31 , ruedu Rhône tél. 022-241328 J

Dame seule, à Neuchâtel, habitant appartement de i
4 pièces, tout confort, cherche

gouvernante - ménagère
. pour la fin de l'année ou date à convenir. Sera logée

dans joli studio indépendant sur le même palier.
Très bons gages. Tél. (038) 24 61 91.
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Timbrophilia
Samedi 4 décembre V|J| m
io -12 h. et 13.30 -18 h. ^^̂  Bourse et exposition Entrée libre
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•A d̂SËÊÈS& l̂L Le plus récent rasoir
M f̂fl P̂ , ' électrique 110/220 V. de la

_̂gÊgt_^m\^ ta / l»«Si# ^̂ ©llillwLTL__a_û_ BHSBJBP̂ ^
g ppr * iô̂  une référence !

|ÏF ressemble le plus au rasoir

i Pensé, créé, redessiné -
 ̂

: V- m pour vous Monsieur et pour

I PAIX 87
vh 1er étage

^Jf^ Tpf l EMILE
Jjfiïff îp g&lm DUCOMMUN

Bonneterie - Chemiserie
Tél. (039) 23 41 81

Pour vos cadeaux , une visite
s'impose : ï

PYJAMAS
CHEMISES DE NUIT

TABLIERS
LINGES MODERNES

MOUCHOIRS « FISBA »
etc.

f —z—•—^Mon premier est
—/U, rapide

, Mon deuxième est
—|g=» avantageux

n Mon troisième est
TH/fej im-

^~ pec-
cable

KW et mon tout est

le service AEG
dépannage appareils ménagers

APLIM SA (021) 22 2936

En dehors des heures de bureau
(seulement pour (021) 3270 32
l les congélateurs)

A VENDRE

VIN
BLANC ET ROUGE
CORTAILLOD 70
dès 10 bouteilles, Ire qualité. Prix
spécial pour vin pris à la cave.

Tél. (038) 42 13 71

i PRÊTS
|s sans caution
S| de Fr. 500.— à 10,000.—
Wfi ji _ Formalités sïmplf*
-'"¦̂ JIS jBpg Ŵffc|ÉI 'T( | i f iées. Rapidité.

-̂'t'. 'j j ' •̂ ^̂^^~ \̂ Discrét ion
'
^̂ B^S^^Ŵ absolue. \

f î ^!__% mHM îMMi

Envoyez-moi documentation sam engagement
Nom

Ru*
Localité 13

Hfr " t̂^
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Î BtHiV P*.w *¦* .¦'¦:âïS '̂*^Bl - ¦¦¦".•r-.- ' ** . ¦ , '¦' .

ywwwwwwwww ^^

* S FAITES UNE BONNE AFFAIRE!... £

S _!T—¦¦—il̂ l_ Nous cédons BJ

ï <^^P> 10 ESCORT Mod. 71 S
,¦ 2 portes 10.000 à 20.000 km. J

k À DES PRIX «FIN DE SAISON» ï
¦? Garantie «A 1 » \m

f GARAGE DES TROIS ROIS ~ ' \
H im

_ (039) 31 24 31 n»'
jvjg uchâtsl ¦

5d J.-P. et M. Nussbaumer (038) 25 83 01 "ïg ¦
_ • Ë

? ! 
Pour vos cadeaux
^^Sa Afe MAGNIFIQUE CHOIX
^ï-^^™  ̂ DE VINS ET LIQUEURS
^a|r iHfi$n> ^ EN EMBALLAGES

^Cs56& 
DE 

FETE

Wj> N ^ J Service à domicile

RUE NEUVE 11 | TÉL. (039) 22 18 
~

près de la fontaine monumentale Nous nous occupons de vos expéditions

A LOUER

LOGEMENT
3 pièces, sans confort, chauffage
individuel mazout, 4e, quartier
Abeille, prix fr. 160.—. Libre le
1er janvier 1972.

Ecrire sous chiffre LA 25248 au
bureau de L'Impartial.

Madame, Monsieur,
|> un beau cadeau de Noël

s'achète au magasin de fourrure spécialisé chez

ftLyg JEB_r L̂___\ HgEMMtB

dfârtâÈÊl, _̂___M
Rue Neuve 2 Téléphone (039) 2210 28

A LOUER
tout de suite Charrière 55

PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

Loyer Fr. 70.—, par mois,
charges comprises.

S'adresser à la Fiduciaire
Pierre PAULI, Av. Ld-Robert 49

Tél. (039) 23 74 23

>——— ^̂ —^̂^̂^̂ — II

L'Etat doit pouvoir engager et surtout garder à son
service un personnel qualifié.

Il doit pouvoir lui offrir des conditions de travail qui
soutiennent la comparaison avec celles des autres
cantons.

Nous devons lutter contre la pénurie d'enseignants :
elle compromet la formation de la jeunesse et l'ave-
nir du pays.

Les 4 et 5 décembre prochains

Votons OUI
Le comité d'action pour les votations
des 4 et 5 décembre 1971

"STÛCKLI"
un cadeau qui fera plaisir
le four à raclette idéal

En vente à :

Laiterie Kernen, Serre 55

Laiterie Agricole, Hôtel-de-Ville 7

Laiterie Passage du Centre 4

Fendant le mois de décembre, à
l'achat d'un four, nous nous ferons*
un plaisir de vous offrir

1 kilo
de fromage
à raclette
A. Sterchi, dans ses 3 laiteries,
offre des fromages de Ire qualité. .

Pour une excellente fondue :
Gruyère + Emmenthaler + Va-
cherin extra.

Pour vos desserts de fromage :
Tilsit crème, Appenzell, Belzano.

Bien frais : beurre de table 1er
choix, crème journellement fraî-
che.
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Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS EN EXCLUSIVITÉS :

KURDISTAN, 100 Va PURE LAINE VIERGE PEIGNEE

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

DIANA, 100 % HAUTE LAINE

200/300 cm. Fr. 345.— Prix DISCOUNT Fr. 280 —
250/350 cm. Fr. 540.— Prix DISCOUNT Fr. 440.—

TOURS DE LITS - CHOIX SENSATIONNEL
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité R0LANAFL0R

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

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.>
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^ îjmàmfBmt__tf !\W^ ̂BMMMMW'P^ITMI&EXîAIM B̂HIHB

1 GARAGE de la RONDE S
j agence officielle > '.;

FIAT 128, 2 et 4 portes 1970 et 1971 W
FIAT 850 1967 ¦

j i FIAT 238, 23 000 km. 1968
M FIAT 124 Spécial 1970 S

FIAT 125 Spécial 1969 et 1971
FIAT 850 Coupé 1967 f

sj CITROËN AMI 8 Break 1970 j
! I CITROËN DS 21 Pallas, cuir 1968 '
I i AUTOBIANCHI A 111 1970 !

' FORD 1300 S « 12 M » 1968
FORD CORTINA GT à l'état de neuf 1969
FORD ESCORT 1969 H

M OPEL REKORD 1700, 49 000 km. 1967
i \ OPEL COMMODORE 1968

AUSTIN 1100, expertisée, Fr. 1700.— 1967
FORD 17 M, expertisée, Fr. 1800.— 1965

i AUSTIN 850, révisée 1967
B| ROVER 2000 TC 1969

I SIMCA 1000, expertisée, Fr. 2000.— 1964
j ALFA 1750 1970

SIMCA 1200 « S »  1970
¦ RENAULT 16 GL, expertisée,

40 000 km., Fr. 5500.— 1969

Exposition permanente tous les samedis de
i 9 heures à 17 heures.

| Fritz-Couvoisier 55 — Tél. (039  ̂ 23 54 04

___ 

[NOUVEAUjEp l̂

ru _
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Une < Suédoise»
pas comme les autres

et pourtant...
...MOINS CHER

Garantie totale 5 ans
Service impeccable

TURISSA
Dépôt : Fleurier J. COTTET

Rue du Pont 5
Agence officielle : A. GREZET
Seyon 24 a - Tél. (08$) 25 50 31

Neuchâtel
F 

Abonnez-vous à <L'IMPARÏIAL>



Son prix...une gageure
Une voiture de conception et de technique

ultramodernes, sûre et robuste. Et accessible
à toutes les bourses... cela pourrait paraître une
gageure!

Cette gageure , la Sunbeam 1250/1500 la
tient. Une ligne toute d'harmonie et un intérieur
spacieux et confortable. Une voiture dont
les 3 qualités principales - confort, robustesse
et sécurité —sont complétées par une multi-
tude d'autres. Hnm Sunbeam 1250 De Luxe
Enfin, pour K~*kn& pr- ,990-'. . .  B f\ MÊ Livrable aussi en versions
COUronner le tOUt , fl«.|L|Jj|B Sunbeam 1500 De Luxe,
un nrrv ^^̂ ^  ̂

Sunbeam 1500 Super et
UM M"* tojRYSLER Sunbeam 1500 GT.
étonnamment LmmmÊ_ Financement par
avantageux. KMaS Ch,ysier (Suisse> S A-

\SUNBBUI\ ""j.
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Examen approfondi et course d'essai chez:

EMIL FREY S.A.
28, rue Fritz-Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2313 62

«T a machine à repas- SATRAP-rollpress SATRAP-vapor ^pâÉÉÉÉPlÉ
g_J ser SOUffre parfois Longueur 90 cm, largeur39cm, Fer à repasser de qualité avec ||BL
JSs»d'unpréiuqé lepIllS longueur du cylindre 74 cm. commutateur pour repassage 4$jË™™] n
«îniivpnt qanqfnnripmpnt 2 thermostats. Chaque moitié à sec ou humide. Rapide :or- y _̂___Z____ _̂ M^Souvent sans îonaement du cy]indre peut être chauffée mation de vapeur. Semelle ^^^̂^ 3d ailleurs. Son emploi \ séparément (total 1800 watts - anticorrosion. Lampe-témoin. SATRAP-perfectest restreint dans un me- se servir de fusibles de 10am- 1000 watts. Grand réservoir ,_,/ „ rA.InhIa rniinp
nage de deux person- . . pères). Installation spéciale d'eau. Facile à détartrer• 
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Fr. 65.-avec timbres Coop. 
térnoin.poids1i7kg.1000watts.

OÙ apparaissent les en- gV°oambres Coorî SATRAP-diamant Fr.38.-avec timbres Coop.
f ants et que le linge sale (chevalet Fr. 68.-) ' Fer à repasser léger et élégant
S'empile, la machine à avec semelle en acier-chrome,
repasser rend de grands SATRAp-starIet _ Lampe-témoin panoramique,
eprv/irpc à IP mpnanprp Fer à repasser léger et pratique Poids 1,1 kg. Capacité excep-tai viL.eb d id M ICI idye e ayec seme |ie en aluminium tionnelle de chauffage. Testé
toujours surchargée. Le po|j p Lampe-témoin. Fixation et recommandé par l'IRM.

. travail se fait deux fois du cordon pour droitiers ou Fr.45.— avec timbres Coop.
plUS Vite. NOUS serions gauchers. Poids 0,8 kg.
curieux de connaître Fr- 29-~ avec timbres Co°P-
une seule maîtresse de mm ¦¦¦ <¦¦'¦¦ MMMMImaison qui ne saurait • _̂) _̂ f'aO_f̂ m aLmW
que faire du temps ainsi * *̂ ; ™ •pour tous-pour tout
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y <; ' v| Contrôlé ASE, 1 an de garantie,
_____ _ I*ï*jT*l Service SATRAP dans toute la
5j=W _*m_ i RH Suisse. Demandez le catalogua
m/jjmf : ____j k• ' ' W * SATRAP dans votre magasin Coop.
^gjjr ' HBBH IjlF SATRAP en exclusivité che:: Coop

PLACE NEUVE 2 TEL222365

Spécialement appréciée
dans nos Montagnes, la botte

BALLY POLAR
est chaude et antidérapante

La Société de construction IMAR0 S.A.
vend au Landeron dans quartier tranquille (Les Chi-
pies)

4
maisons

familiales jumelées avec dégagement , comprenant :
5 chambres, cuisines équipées, salle de bain, douche,
chauffage indépendant, buanderie individuelle , cons-
truction moderne pour le prix de Fr. 230 000.— à Fr.
240 000.—.

Pour visiter ou pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser à IMARO S. A., entreprise
de construction, chemin Saint-Joux 7, 2520 La Neu-
veville, tél. (038) 51 20 94, interne 13 ou 14.

Musiciens
2 ou 3, l'un jouant de l'accordéon

SONT DEMANDÉS
pour la Saint-Sylvestre

et Nouvel-An.

Faire offres au
RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 50 41

DOCTEUR

Dreyfus
spécialiste FMH

médecine interne

de retour

•. . . .  notre boucher est là pour vous conseiller ,
¦̂^̂ g__m™w: '' est votre boucher et 'I vous Propose :

^ESÊ Faux-filet j
M fflL 1 1  W i  B Ir W les 100 g. à partir de X»™~

If H Yï WÛ Rôti de porc * 20
mjr* (̂ \ W <̂£rJJ les 100 g. à partir de §•

ĵ^^JS^T 
Gigot 

d'agneau « _
du pays, avec os les 100 g. î » ™
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NETTOYAGE DU VISAGE
procédé révolutionnaire

22 58 25
INSTITUT DE BEAUTÉ

Mme F. E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

naturellement chez
Brugger L-Robert 23-25
tél. 23 1212 - 231213
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1̂, ConCOUfS ESCO VêfCHienfS"SA. 'i

r ". â 
parfaitement du froid.  ̂ IIIff I fl Fïï  ̂ li EM1""" T' Liste des gagnants.» Avec col rond et poches irc^ /H . SfïilI lj llN ï ^e*3 Mgr^^™» , , . - ,- , , , .<• -, -, i:# , ,  _,.«. aB SB»mlil̂ as^>i * 

isl -siffii BP&lKB**SiËyi§is Nous avons ete Iranchement stupctaits du Hs;yey, .yyypral]( iic\ (!i lili ;u. ™ £¦) BWHHIXK. t ¦Ëlfi IéMHMI H . 1 , T^ 
•„¦ i M. J

! u ' i B ^Sm" «f nSfffiaSWf [K* H succès de notre enquête. Des milliers de B' bordeaux ou noir , m Je9 ma ¦ W&<\\ml$aMk°'mi:' < WÊLt. '"«Ski , , „ , . 1; SS ... '.' • ¦ SjàVBtiflE HlslH '** ' ' '  ¦BC3 MW Persormes oe tous les âges nous ont donne B
î fl ' Ill̂ tfïpSl fl M mm W " %&fe^. J|k 

leur avis sur 
la nouvelle mode mascu- g

y-xLr»"-;' ^^W '¦ KuIlfSfilsBÎiflJ Wr -^T*<^S : jpTfflk line, en nous fournissant . ainsi bien B i
ilÉPÉB HlfËiÉë^B Slllifs^ ''lfei> ' mÈb. ^¦¦̂ ^̂ ^ w . des points de repère dont nous tien- g =1

JËBS§̂ ^%\ ¦/•"'§¦ ̂ BJ • aB^B^̂ Mi iBlnSR lUr drons compte dans un proche avenir. BH
iirSBWypiigijËTO., ' jjflj ____ - _̂__sk . . f *«&_} Par manque de place nous devons gl ',
,j__,".y ' I¦ •'' ; __Ê __\ ' - 't T ' » ' ____ >||̂ ^Mf renoncer à donner 

ici plus de détails. _\ S
| sfijù. WPB^^JMHM ¦¦¦: ' E^ÉB ' -̂  »Qt mr^ÈMr Disons pourtant que ce qui nous a fait H

¦i \y Jm $$& ____ - ¦ Bi
^
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M ¦ '. ?_^fa' y.1v IJ . ¦ptM^ ĤHt H B^K.' J Bosc'lctt' too0. Birmensdorforstr. 450, 8055 Zurich; H S
! MTÎI.. >v-.%'V^ '.'"' ;" -, '' ¦ _______ *$03vÊ_ __ '* B^K

1 1 Bnmschwïïer Heinz, Krat2str.ï73, 5426 Lengnau ; Buret n >!
Âmm- v '

^Mr '' Rni • .;" ':"• Wr£*̂ S m i ~  1̂ ^̂ " Heidi, Avenue du Vignoble 21, 2000 Ncuciiîtel; Clerc n
J&-'.<.-«r%y»-... HIS • . ^¦r Bp*?*̂ 'jF V '.-• ¦j~V s Bruno, Numa-Droz 159, 2300 La Chau.t-de-Fonds; ||| |H l'i^y.̂ '-\ * . ĤHBBSBB pH
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A La Chaux-de-Fonds: 62, rue L.-Robert. A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice.
Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall,Thoune, Winterthour, Zurich.
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

belles palées
et brochets
filets
de palées
filets
de perches
filets de soles
filets
de carrelets
filets
de dorsch
cabillaud
truites vivantes
cuisses
de grenouilles
beaux poulets
frais du pays
beaux petits
coqs du pays
belles poules
beaux lapins
frais du pays

Se recommande
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

Lisez l'Impartial

A VENDRE.

OPEL KADETT LUXE
1969, 63.000 km. S'adresser :

GARAGE GERSTER , SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 36 44.
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Commentaires amères de la presse allemande
Après la qualification des Italiens en Coupe des champions

La qualification de l'Internazionale
de Milan pour les quarts de finale de
la Coupe d'Europe des champions est
commentée de façon très amère dans
la majorité des.(journaux ouest -alle-
mands : « Inter â'Tdérûoli le jeu par sa '
brutalité » (Bildzeitung) ; « Le onze de
Moenchengladbach broyé par la bruta-
lité de l'adversaire » (Neue Rhein Zei-

tung) ; « Borussia s'incline devant ïe
verrou défensif d'Inter » (Rheinische
Post) ; « Ulrich Lefèvre trouve le foot-
ball trop brutal » (Frankfurter Rund-
schau) ; tel est ,1e ton avec lequel le
résultat de la rencontre ' est accueilli
par la presse de la RFA.

« En dépit d'un jeu de lions — écrit
la "Bildzeitung ", quotidien à grand

tirage — Borussia a été en fait battu
dès le match aller, lorsque Boninsegna
a été atteint par un projectile lancé
par un spectateur inconnu. Les Italiens
ont atteint les quarts.de finale en partie
grâce à des moyens contraires airx. rè-
gles sportives ».

De son côté, la « Rheinische Post »
écrit : « Les joueurs de Moenchenglad-
bach ont perdu la partie pratiquement
à la 17e minute, lors de l'échec du pe-
nalty tiré par Sieloff » . Le journal se
demande d'ailleurs pourquoi on a laissé
un joueur souffrant à l'épaule tirer ce
penalty. Il estime que Borussia avait
eu de nombreuses chances entre ce tir
et celui de Wittkamp à la 89e 'minute.
Le journal de Dusseldorf reconnaît ce-
pendant la tactique « intelligente » du
club milanais, mais l'accuse d'être un
mauvais représentant du football d'élite
international.

Fin de carrière
pour l 'Allemand Muller ?

Blessé dans un choc avec Boninsegna
à la dernière minute du match, le
joueur allemand Ludwig Muller (âgé
de 29 ans), souffre d'une fracture à la
jambe. .Cet accident pourrait bien met-
tre un terme à saiarrière active. L'ex-
international en effet, devra observer
une pause de plusieurs mois et il avait
d'ailleurs déjà déclaré qu'il désirait se
retirer de la compétition à la fin de la
présente saison. Ludwig Muller porte
les couleurs de Borussia Moenchen-
gladbach depuis 1969. Auparavant il
évoluait avec le FC Nuremberg. Il a

1 j oué à six reprises avec l'équipe natio-
nale ouest - allemande.

Moniteurs de ski nordique à Tête-de-Ran
Ils subiront de sérieux examens, ce week-end

Sous l'égide de la Fédération suisse de ski, plus de 40 skieurs nordiques
sont actuellement réunis à Tête-de-Ran. But de cette réunion : la formation
de moniteurs pour les régions romande et tessinoise. Devant l'essor pris par
le ski de fond, la Fédération s'est préoccupée, depuis trois ans, de la formation
de professeurs et moniteurs afin de répondre à la, demande du grand public
et des compétiteurs. C'est là une initiative qui mérite d'être approuvée.

Moniteurs choisis
La région La Vue-des-Alpes - Tê-

te-de-Ran se prête magnifiquement
à l'organisation d'un tel cours. Celui-
ci est placé sous la compétente direc-
tion de MM.  Henri Berdat (membre
de la Commission technique suisse)
et Maurice Villemin, vice-président
des Ecoles suisses de ski nordiques,
bien connu de tous les fervents du
ski de fond jurassien. Restaient à
choisir les moniteurs de ce cours ; là
encore les initiateurs ont eu la main

particulièrement heureuse en « con-
voquant » d' anciens champions, tels
Denis Mast, Willy Junod , Fredy Hu-
guenin et Jean-Michel Aeby. Nul
doute que les conseils de ces hommes
portent leurs fruits.

Examens publics
Ayant évolué chaque jour sous la

direction de leurs moniteurs, les f u -
turs professeurs de ski nordi que
seront soumis, durant ce week-end ,
à un examen très sévère. C' est à l'is-
sue de ce dernier que seront décernées

Moniteurs .chevronnés, Frédy Huguenin et Willy Junod. . (photos Sqpneider)
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Maurice Villemin, un des responsables
dé ce cours.

les notes de qualification. Af in  que
les futurs professeurs et moniteurs
subissent des tests valables, le public
des Montagnes neuchâteloises et ju-
rassiennes — débutants et skieurs
avancés — sont conviés à pren dre
part , en tant qu'élèves, à la p ériode
d' examens f ixée  à samedi et diman-
che à Tête-de-Ran.

Gageons que tous ceux qui s'inté-
ressent au fond se réuniront sur le
sommet jurassien à cette occasion.
C'est faire  œuvre utile envers les
candidats et une réelle occasion de se
familiariser avec le ski de fond dans
les meilleures conditions.

A. W.

§M ' *°°tba a
Cinq tirages au sort

à Zurich
L'UEFA ne procédera pas à moins

de cinq tirages au sort le 12 janvier
rich. Les cinq compétitions européennes
1972 (12 heures) à l'Hôtel Atlantis à Zu-
dont l'ordre des quarts de finale sera
ainsi désigné sont le Championnat
d'Europe des nations, la Coupe d'Eu-
rope des espoirs (moins de 23 ans), la
Coupe d'Europe des champions, la Cou-
pe des vainqueurs de Coupe et la Coupe
de l'UEFA.

Olympk-Basket - Femina Berne 43-41
Hier soir, au Pavillon des Sports

Hier soir, l'équipe féminine de
l'Olympic était opposée, au Pavillon des
sports, à celle de Femina Berne dans
une rencontre importante du Cham-
pionnat de ligue A. Les deux forma-
tions totalisaient avant cette confron-
tation le même nombre de points au
bas du tableau.

Le début fut marqué par quelques
passes imprécises dans les deux camps.
Après un début timide, l'Olympic for-
ça la cadence, et ne tarda pas à mener
à la marque. Malgré un engagement
physique supérieur, les Bernoises pei-
nèrent et ce n'est que dans les ultimes
dernières minutes qu'elles égalisèrent.
Du côté des Neuchâteloises, on écono-
misa les efforts ce qui eut pour effet de
donner confiance aux filles des bords
de l'Aar et la mi-temps arriva sur le
score de 14 partout. •

En seconde période, le rythme aug-
menta et grâce à un plus grand enga-
gement, les visiteures prirent l'avantage
et le gardèrent jusqu 'à quelques minu-
te» da la fin. Les Bernoises, toujours

prêtes à exploiter les moindres erreurs
accumulées par les Chaux-de-Fonniè-
res, réussirent de magnifiques paniers,
mais les Olympiennes obligèrent leurs
adversaires à se lancer à corps perdu
dans la bataille. Il en résulta un nom-
bre de fautes personnelles impression-
nant et l'on se demanda même un ins-
tant s'il y aurait encore assez de joueu-
ses tellement les éliminations se firent
importantes. A la fin deux points seu-
lement séparaient les deux équipes.

Chez les Olympiennes , Mme Dubois
manqua de réussite dans ses attaques
en première période, mais fît un tra-
vail remarquable en défense. Mme Mi-
lutinovic se distingua dans les tirs et
par sa distribution clairvoyante. En se-
conde partie , plus particulièrement
dans les moments cruciaux , toutes les
joueuses surent contrôler leurs nerfs.

Olympic : Matthey (4), Christen, Gui-
nand ,(3), Allement, Sandoz , Milutino-
vic (17), Dubois (18), Ducommun, Rota
(1). ' - ' '

RV

Championnat des novices
La Chaux-de-Fonds A - Moutier 2-2,

Classement : 1. Neuchâtel 4 m. 8 pts ;
2. La Chaux-de-Fonds A 3-5 ; 3. Mou-
tier 3-4 ; 4. Le Locle 3-3 ; 5. Noiraigue
1-0 ; 6. La Chaux-de-Fonds B 3-0 ; 7.
Fleurier 3-0.

Dans le Jura
3e ligue : Saint-Imier II - Saicourt

2-10.

||| , Hockey sur glact

Espoirs aux prises à La Chaux-de-Fonds
Durant ce week-end, les sportifs du Jura neuchâtelois et bernois

auront de belles manifestations sportives à se « mettre sous la dent » .
Ne serait-ce que par sympathie envers la jeunesse, nous citerons en
premier lieu le tournoi de jeunesse de badminton et celui de tennis de
table. Dans cette dernière discipline, les meilleurs éléments du Jura
neuchâtelois et jurassien seront aux prises, dans le cadre des cham-
pionnats régionaux. Cette manifestation, organisée de concert avec les
clubs de La Chaux-de-Fonds et du Locle, se déroulera au Pavillon des
Sports, dès dimanche matin, les finales étant attendues en fin d'après-
midi. Dans le même but, il convient de signaler le tournoi des espoirs
de badminton, organisé par les Chaux-de-Fonniers dans les halles de
l'ancien Gymnase, samedi après-midi et dimanche toute la journée.
Une chose à retenir, des équipes d'Allemagne et de Suisse seront aux
prises, dont les anciens vainqueurs, Andrey (Suisse), Haulle et Busch
(Allemagne). En tennis de table, on attend beaucoup du tournoi qui
opposera les meilleurs Jurassiens, soit plus de 120 candidats au titre !

Haltérophilie au Locle
Les Loclois. songent, avant tout, à « préparer » l'avenir. C'est ainsi

que samedi après-midi à la halle des Jeanneret, l'équipe réserve de la
Mère commune des Montagnes neuchâteloises sera opposée à celle de
Neuchâtel. Une soirée familière (entre hommes !) fera suite à cette
compétition au chalet du club loclois où une nouvelle fois, les « cuis-
tots » Roland Boiteux et Marcel Grunig, sauront « mijoter » un che-
vreuil de « derrière les fagots ».

Le HC Sierre, aux Mélèzes
Les Chaux-de-Fonniers qui viennent) de subir leur premier échec

de la saison reçoivent samedi soir, à 20 h. 30, l'équipe de Sierre. Certes
cette formation n'est pas en mesure (sur le papier) de tenir tête aux
Chaux-de-Fonniers, mais par contre, elle sera désireuse de se préparer
au tour final de relégation. Il n'est donc pas exclu que les Valaisans,
placés sous la direction — nouvelle.— du Canadien Brière réalisent
un très grand exploit à La Chaux-de-Fonds. Un match à ne pas man-
quer pour tous ceux qui entendent « porter » La Chaux-de-Fonds vers
un nouveau titre national.

On déblaie le terrain de La Charrière
Le match La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers qui paraissait fort

compromis mardi lors de la visite de M. Ruoff à La Charrière, pourra
se jouer si les conditions atmosphériques restent favorables. « La com-
mune ne pouvant pas entreprendre le déblaiement du terrain, dit M.
R. Marthaler , nous avons déniché une fraiseuse à neige et nous faisons
l'impossible pour que le match ait lieu. » En effet , pour éviter que le
match soit reporté au dimanche 28 février, les deux présidents, MM.
P.JA. Perret et R. Marthaler se sont mis au travail hier matin. C'est
eux seuls qui conduisent la fraiseuse. Hier soir encore, ils ont travaillé
fort tard. Mais plus de la moitié du terrain était déjà déblayé.

Hockey, badminton, tennis de table et haltérophilie

Formation du cadre des espoirs

sélectionné à la suite de différents tests
A la suite des tests effectués en présence de Hans Ettlin, Franz

Meier et Marcel Adatte, 18 jeunes gymnastes de 13 à 20 ans ont été
retenus pour faire partie du cadre des « espoirs ». Il s'agit de :

Peter Bloechlinger (année de naissance, 1958, Zurich), Franz Brun
(1955 , Oberuzwil), Laurent Gallay (1955, Rolle), René Germann (1957,
Schaffhouse), Edy Kast (1956, St-Margrethen), Uli Kehl (1955 , Aarau),
Max Luthi (1955 , Thundorf), Urs Meister (1958, Schaffhouse), Uli Neu-
haus (1954, Berne), Klaus Haller (1956, Steckborn), Roli Schlatter
(1956, Neuhausen), RAPHAËL SERENA (1951, LA CHAUX-DE-
FONDS), Reinhard Steinhauer (1953, Brugg), Francis Villars (1954,
Vevey), ainsi que provisoirement Heinz Bloechlinger (1957, Zurich),
Walter Muller (1956 , Adliswil), Numa Schenker (1956, Niedererlins-
bach) et Otto Wesner (1957 , Gams).

Le jeune gymnaste de l'Ancienne section de La Chaux-de-Fonds
trouve dans cette sélection une juste récompense à ses efforts.

Raphaël Serena au cheval d'arçons, (photo Schneider)

Raphaël Serena, La Chaux-de-Fonds

La descente non-stop des dames, à St-Moritz comptant comme première
épreuve de la saison pour la Coupe du monde, a amené un vent d'optimisme
dans le camp suisse. C'est en effet la St-Galloise Rita Good qui s'est montrée

la plus rapide des 65 concurrentes en lice, représentant 13 nations.

La crainte des chutes
Cette épreuve s'est disputée dans

d'excellentes conditions. Pour la pre-
mière fois depuis le début de l'entraî-
nement, le temps était de nouveau au
beau dans la station grisonne et le peu
de nuages qui restaient, disparaissaient
même au départ de la course. Toutefois,
les concurrentes ne se sont pas vrai-
ment dépensées à fond sur ce parcours
long de 2400 mètres avec 605 mètres de
dénivellation et comportant 27 portes
de contrôle. Après les chutes doulou-
reuses des premières séances d'entraî-
nement, la plupart d'entre elles redou-
taient de tomber à nouveau, et une
véritable psychose les obsédait. L'Au-
trichienne Annemarie Eroell, lauréate
de la Coupe du monde 1970 - 1971, est
même restée nettement en dessous de
ses possibilités, comme sa compatriote
Wiltrud Drexel d'ailleurs, et elle a pas-
sé la ligne relevée et en toute décon-
traction.

Les Françaises bien groupées
Derrière la skieuse de Flums, les

Françaises ont réussi une excellente
performance d'ensemble. Elles ont clas-
sé dans l'ordre Jacqueline Eouvier, Isa-
belle Mir, Françoise Macchi, et Michèle
Jacot, devant la Liechtensteinoise Mar-
tha Buhler, qui a surpris en bien, et
l'Autrichienne Annemarie Proell, spé-
cialiste de la descente. Du côté suisse,
outre Rita Good, Marie-Thérèse Nadig,
Marianne Hefti et la jeune Valaisanne
Bernadette Zurbriggen ont également
laissé une bonne impression. Elles ont
cependant eu quelques difficultés lors
du saut de l'« Alp Giop », comme la
plupart des concurrentes d'ailleurs, et
ont peiné pour contrôler leurs skis. Les
Autrichiennes et les Françaises, par
contre, ont affiché une plus grande
sûreté.

Aucune chute n'a été déplorée durant
cette épreuve non-stop.

La Suissesse Rita Good
ia plus rapide à Saint-Moritz
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Complément idéal de votre living, le buffet-
paroi satisfait toutes les exigences : bar,secré-
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naire, sauf les prix. Par exemple-

Rue de la Serre 65
assurez le confort et la tranquillité Le Locle

de votre foyer en profitant de nos formules Dépositaire
de crédit : M. G. Schwab
le prêt personnel, crédit simple, pas de Rue D.-JeanRichard 16
caution, discrétion absolue ; .
le crédit Perrenoud, conditions très Autres magasins a
intéressantes, avantages sociaux. Bienne

meubles i °™perrenoud | 
Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité
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AUSTIN-MORRIS-MG
|. PNEUS de grandes marques, à des prix imbattables

EMIL FREY S.A.
Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 13 62

Chauffeur
CHERCHE PLACE

permis A et D.

. Ecrire sous chiffre
AD 25256 au bu-
reau de L'Impar-
ti al.

FEMME DE MÉNAGE
soigneuse et de confiance est deman-
dée pour le 15 décembre. Horaire ré-
gulier de 8 à 17 heures. Congé samedi
et dimanche.

Tél. (039) 23 21 35 dès 17 heures, sa-
medi toute la journée.
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Vendredi 3 décembre Cercle de l'Ancienne ^̂^m ^̂ ^  ̂ ^̂ ^  ̂ vendus à l'entrée
dès 20 h. 15 précises Jaquet-Droz 43
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¦¦g GALERIE DU BIJOU
11118 HHTLJ P.-A. Grether
H H BH Bijoutier-joaillier
¦SMOn Rue du Locle 23
^̂ ^̂ ^ ™ Tél. (039) 26 90 22

Vous désirez un bijou à votre idée, nous sommes
en mesure de l'exécuter.

Q Place de parc Nous réservons pour les fêtes

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date à
convenir

1 chauffeur poids lourds
1 machiniste pour pelle Gradall
1 machiniste pour trax

avec quelques années de pratique, si possible de
nationalité suisse ou avec permis C.

Nous offrons :

— Salaire intéressant pour personne qualifiée
— Frais de déplacement
— Places stables

• . — Avantages sociaux d'une entreprise moderne
(caisse de retraite).

¦ ¦• • Faire offres ; avec références à ^entreprise FRËI-
BURGHAÙS.-k Fils & Gie, génie civil* travaux publics

i Collège 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 49 33

...

ON CHERCHE

HOMME de toutes mains
pour aider à la cuisine, âge in-
différent. Eventuellement à la
demi-journée.
Faire offres à M. Robatel, Res-
taurant La Prairie, Grand'Rue 8,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 57 57.

A VENDRE

PIANO
Zimmermann, neuf ,
brun, prix avanta-
geux. S'adresser :
Nâfels 30 ou télé-
phoner au (039)
22 31 83.

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE

ÉQUIPEMENT
COMPLET :
skis 190 à 215 cm.,
fixations, chaussu-
res, bâtons

Fr. 139
chez

iflojon-Sport
Le Locle

i Envers 57
Tél. (039) 31 22 36

; Nous cherchons

bonne
sommelière

Se présenter au RESTAURANT
DE LA CROISETTE
LE LOCLE
Tél. (039) 31 35 30

Usine de décolletage en Norvège
cherche

décolleteur
expérimenté

pour travaux sur tours monobroches
Tornos. Contrat de 10 à 15 mois au
minimum. 4 semaines de vacances
payées par année.

La personne en question doit parler
l'allemand et être capable d'instruire
le personnel.

Ecrire sous chiffres 14 - 900229 à Pu-
blicitas, 2800 Delémont.

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
cherche

UNE TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

connaissant la dactylographie.

Prière de se présenter rue Jardinière
137 ou de téléphoner au (039) 23 50 23
interne 22

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

A LOUER jolie
chambre meublée,
à demoiselle, part
à la cuisine et à la
salle de bain, cen-
tre ville, La Chaux-
de-Fonds, tél. 032
96 17 69 dès 19 h.
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ST-SYLVESTRE 71
A ZAZIWIL

Menu gastronomique accompagné
d'un excellent orchestre.
Vendredi 31 déc. - Dép 17 h. 15

Prix par personne Fr. 60.—.

NOUVEL-AN 72
Théâtre à Besancon

Opérette « Andalousie »
(Musique de Francis Lopez)
avec un excellent repas du soir

départ 14 heures.
Prix par personne : Fr. 48.—.

2 JANVIER 72
Course à Riiderswil

avec excellents « 4 heures »
et ambiance.

Départ 13 h. 30 - Prix : Fr. 28.—

Renseignements et inscriptions :

Auto-Transports Erguel S.A.
2610 St-Imier - Tél. (039) 41 22 44

*¦¦ ,JB(ay3BMHJF$BMk ** ̂ ^TJT'!

Mardi 7 déc. Dép . 13 h. 30 Fr. 7.—
MORTEAU — Foire de Noël

FÊTES DE FÏN D'ANNÉE
SYLVESTRE 31 décembre

Dép. 19 h. Fr. 37.—, tout compris
DANS UN SITE NOUVEAU

AVEC REPAS SOIGNÉ
DANSE — COTILLONS

NOUVEL-AN 1er janvier
Dép. 9 h. Fr. 39.—

UNE BELLE PROMENADE
AU PAYS FRIBOURGEOIS

avec un excellent dîner.

2 JANVIER 1972
Dép. 12 h. 15 Fr. 34.—

THÉÂTRE DE BESANÇON
Opérette « ANDALOUSIE »

Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21

Téléphone (039) 22 45 51

Il ———^———fa

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE _ . .r Selon les pays.
1 an Fr. GR .—
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
: La Chaux-de-Fonds,

canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉE DE FABRICATION
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre DR 25276 au
bureau de L'Impartial.
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3 Une comédie érotico-policière qui a tout pour plaire

SKIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex,
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
bâtons coniques,
le tout pour

122 francs
Skis métal depuis

159 francs
MOJON SPORTS

Envers 57
Le Locle

Tél. (039) 31 22 36

__%. • 8̂

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir
T R I P E S

Se recommande : Famille Robert

CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
chaque

VENDREDI et SAMEDI

DANSE
musique stéréo

Restaurant - Chalet des SAPINS
La Recorne 26

ce soir
ambiance musique
avec JACKY et son accordéon

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

TITI BAR
LA CORBATIÈRE

DANSE
tous les vendredis et samedis soirs,

jusqu'à 4 heures,
avec ORCHESTRE

^55^, k. ECHOPPE DES
grf mS_\M)L SIX-POMPES

^^î  ̂
Tél. (039) 23 64 00

vous propose un choix d'artisanat i
original et varié pour vos cadeaux

1||11§ Martini rosso - feglï

Martini extra dry - M^sSJM^̂ ^pg^pïaimable

plus naturel du
monde ff%.
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TAVERNE DES SPORTS
CHARRIÈRE 73

VENDREDI SOIR

COUSCOUS
préparé spécialement pour vous par
notre chef.

Prière de réserver votre table. Tél.
(039) 23 61 61. Pas de problème de
parcage.

Au restaurant, restauration à la carte.

Famille J.-C. Gendre

UN MOIS DE LOYER
C'est ce que Caritas et le Centre social protestant
souhaitent offrir à ceux qui luttent toute l'année pour
nouer les deux bouts. Aidez-les !
Centre social protestant « Action loyer »
La Chaux-de-Fonds CCP 23 - 2583
Neuchâtel CCP 20 - 7413
Caritas « Action loyer »
Neuchâtel CCP 20 - 5637

A vendre

TÉLÉVISEURS
D'OCCASION

révisés soigneusa-
ment avec garantie;
noir-blanc dès
Fr. 375.— ou en lo-
cation dès Fr. 26.—
par mois avec ser-
vice complet. Cou-
leur dès Fr. 2280.—
ou en location dès
Fr. 80.— par mois
avec service com-
plet. Téléphonez ou
écrivez à
Jean Chardon, 58,
rue de l'Evole,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 98 78.
Assistant conseil de
Steiner SA, Berne.

Cuisinières
Petits appareils

électriques
à la

BÏSÊÊfffii]
Ronds 11 039 22 5575

En vacances,
lisez l'Impartial



Sélection de vendrediTVR

20.50 - 22.30 Un Certain Sourire
(1958). Un film de Jean
Negulesco, avec Rossano
Brazzi , Joan Fontaine,
Christine Carrère et Brad-
ford Dillman.

Dominique (Christine Carrère) et
Bertrand (Bradford Dillman), deux
jeunes étudiants en droit , ont décidé
de se marier. Bertrand présente sa
fiancée à son oncle Luc (Rossano
Brazzi) et à sa tante Françoise
(Joan Fontaine). Luc, fort sensible
au charme féminin , bel homme élé-
gant , a tôt fait d'éblouir Dominique,
qui se met à douter de son amour
pour Bertrand. Elle accepte de par-
tir une semaine sur la Côte en com-
pagnie de Luc, qui la grise de tout
le luxe qu'il peut lui offrir. Ou-
blieuse de toutes les gentillesses de
Françoise, la jeune fille ne songe
qu'à conserver pour elle seule le
bonheur qu 'elle croit avoir décou-
vert. Bertrand et sa tante décou-
vrent bientôt la fugue de Dominique
et de Luc. Cependant si, pour ce
dernier , cette liaison n'a guère plus
d'importance que tant d'autres, elle
prend des proportions toutes diffé-
rentes chez la jeune fille. Lors-
qu 'elle surprendra son amant en
compagnie d'une nouvelle conquête,
elle ne pourra surmonter sa décep-
tion...

TVF I
20.30 - 22.10 Au théâtre ce soir.

« Virage dangereux », de

Le jeuilleton : « Quelle Famille ! ». Marie-Josée croit que ses parents vont
divorcer. Elle prend les grands moyens pour rétablir la situation.

(photo TV suisse)

J.-B. Priestley. Avec Guy
Trejan, Martine Sarcey,
Gérard Lartigau.

Parce qu'un soir, après dîner, la
conversation d'une honorable famille
anglaise dérape — comme dans un
virage dangereux — sur un détail
insignifiant, deux jeunes couples ap-
paremment très heureux, et un de
leurs amis, évoquent la mort déjà
lointaine d'un parent , et parce que
tous s'efforcent d'arracher son mas-
que au disparu , chacun est vite
contraint à déposer le sien et le
meneur de jeu infernal en devient
la victime...
TVF II
21.30 - 22.25 Les chemins de l'his-

toire. « Les Tziganes ».
Tourné dans le style « Cinéma

Vérité » sous la forme de repor-
tages, ce film suit, en effet , à tra-
vers la France, cette Tzigane qui
appartient au Groupe « Rom ». Un
idiome plus pur, une existence plus
rigoureusement « fermée » de tra-
ditions plus strictement repectées,
différencient ce groupe, d'origine
slave, de deux autres (les « Gitans »
venus d'Europe occidentale, et les
« Manouches » venus d'Allemagne et
d'Autriche). Tous descendants, on le
sait, de la grande famille des Tzi-
ganes venus de l'Inde. La caméra
suit donc Simza Maximoff , de la
famille professionnelle des Kalde-
rash (les chaudronniers) . Avec ses
grands enfants, elle cherche à vivre
— ce qui n'est guère aisé. Elle de-
mande du travail — ce qui n'est
pas plus facile.

Fidel à la rescousse
Hier, l'état d'urgence était procla-

mé au Chili après les violentes ma-
nifestations de la nuit. Servie par
les événements, c'est aussi hier que
la Télévision romande présentait
l'enquête menée au Chili par Chris-
tian Mottier et son équipe, un an
après l'arrivée au pouvoir du prési-
dent Allende. L'éclairage dans le-
quel l'équipe a travaillé servait ab-
solument à comprendre les événe-
ments qui ont éclaté dans la nuit de
mercredi à jeudi.

Cette enquête est avant tout un
constat. Il y a différentes façons de
mener une enquête à la télévision.
Il y a l'enquête touristique, il y a
l'enquête folklorique, il y a l'enquê-
te scolaire, celle qui à la manière
des manuels présente point par
point les différents aspects d'un
pays ; il y a la plus intéressante,
l'enquête impressionniste qui suggè-
re plutôt qu'elle explique ; il y a
l'enquête - interviews qui, en multi-
pliant les déclarations, aboutit à une
vision plus ou moins claire d'une
situation. La méthode est assez sim-
ple et pour autant que les intervie-
wés sont de qualité, le résultat est
assuré : le téléspectateur sera infor-
me.

Informés, nous l'avons été et plu-
tôt bien par la succession de témoi-
gnages venant de personnalités de
premier plan. Nous savons tout de
la coalition, de l'unité populaire, des
nationalisations et de la réforme
agraire, de l'opposition chrétienne-
démocrate, de l'existence du MIR,
des difficultés sociales dans les mi-
nes de cuivre, des difficultés d'ap-
provisionnement, que sais-je encore.
Tout cela est très intéressant, mais
bien terne. C'est le travail d'un éco-
lier sérieux à qui il manquerait
quelques éclairs d'imagination si ce
n'est de génie.

Heureusement que Fidel Castro
était venu au secours de l'équipe
romande. Sa forte personnalité, sa
présence indiscutable, sa façon de
sourire, d'administrer des bourrades,
de se tirer quelques poils de la bar-
be, de parler à la foule et de se la
concilier, tout cela composait des
instants de grande télévision. Cela
n'a pas grand chose à voir avec le
Chili, mais c'est dans ces détails-là
que la télévision reste imbattable.

Marguerite DESFAYES.

Point de vue

Ce soir, 20 h. 30
Premier programme

C'est par l'ouverture (Sinfonia) du
« dramma giocoso » L'Incontro Impro-
vise, de Josef Haydn, que s'ouvrira ce
concert du vendredi, concert qui nous
permettra d'entendre ensuite le Con-
certo pour piano et orchestre en do
majeur, KV 467, de Mozart.

Cette œuvre date de l'année 1885.
Mozart, Installé alors à Vienne, vit dans
le confort et l'aisance, sollicité par de
nombreux concerts. Malgré cette pé-
riode, d'apparence heureuse, de la vie
du compositeur de Salzbourg, ce con-
certo en do majeur porte en lui le
caractère d'une œuvre, grave ; on y
trouve même une sorte de méditation
à caractère religieux.

Monique Hass en sera l'interprète.
Cette célèbre virtuose française a fait
ses études au Conservatoire national de
Paris dans les classes de Lazare-Lévi,
puis avec Robert Casadesus et Rudolf
Serkin.

Monique Haas est l'épouse du com-
positeur Marcel Mihalovicl (Bucarest
1898) ; la dernière œuvre inscrite à ce
programme sera due au talent de ce
musicien roumain naturalisé français.
« Etudes en deux parties » pour piano
concertant, bois, cuivres et batterie
mettra en effet un point final à ce
concert donné par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, conduit à cette occa-
sion par Arpad Gerecz.

Rappelons que ce concert publie sera
transmis en direct du grand studio d»
la Maison de la Radio à Lausanne, (sp)

INFORMATION RADIO
Le concert du vendredi

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cau-
se... Un an déjà... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Les ailes. 14.15
Emission radioscolaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Inform. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Chopin ou la Solitude des An-
ges (5). 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes. Bonjour les enfants. 17.55
Roulez sur l'or. 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Le magazine
économique. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.59 Bulletin météorologique pour
le week-end. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 71. 20.00 Violons
d'Ingres. 20.30 L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 22.00 La terre est
ronde. 22.30 Informations. 22.40 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.32
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. "Werther . 18.00

Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les en-
fants. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations.
Cette semaine en pays valaisan. 20.14
On cause, on cause... 20.15 De vive
voix. 21.00 Perspectives. 22.00 Jazz à la
papa. 22.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations, musique et sports. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Thé-con-
cert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Mé-
téo. Actualités. 20.00 Musique. 20.15 U
y a cent ans. 21.15 Disques pour Noël.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30-1.00 Rapide de
nuit , divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Petit concert. 14.05 Ra-
dioscolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heu-
re sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Météo. 18.10 Quand le coq chante...
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 The Million Dollars Violins. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Les Pink Floyd. 22.05
La ronde des livres. 22.35 La Jeune
Fille de la Forêt-Noire. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-24.00 Noctur-
ne musical.

SAMEDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00,
Informations. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.00 Informations.

11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le
journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 Slim John (21). 8.15 La revue des
livres. 8.30 Le livre par excellence (fin).
9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des
hommes. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Les chemins de la con-
naissance. Mutations et vie quotidien-
ne. La vie silencieuse. 12.00 Midi-mu-
sique.

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
Musique romantique. 12.00 Metallhar-
monie de Berne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00 Ra-
dio-matin, avec une émission radiosco-
laire à 10.45. 12.00 Musique variée.

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
14.45 Coupe du monde de ski

Descente dames à Saint-Moritz.
15.30 RTS promotion
16.30 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 KM le Clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Mystère par Jour

4. Treize Lingots et une Pendule. Scénario i Pierre
Billard et Alain Franck. Avec : Henri Crémieux :
Professeur Morgan.

20.30 Au théâtre ce soir: Virage dangereux
de J. B. Priestley. Avec i Guy Tréjan, Martine
Sarcey, Gérard Lartigau, Danièle Evenou.

22.10 Pour le cinéma
Orson Welles : Interview exclusive à propos de
« La Décade prodigieuse » de Claude Chabrol -
Claude Chabrol - Jeanne Moreau tourne « Louise »,
en Haute-Savoie - Après le « Distrait », Pierre Ri-
chard réalise et interprète « Les Malheurs d'Al-
fred » - Premier tour de manivelle du film de
Claude Lelouch ! « L'Aventure c'est l'Aventure ».

23.10 Cyclisme
Les Six Jours de Grenoble.

23.25 Télénuit

FRANCE II
12.55 (c) Ski

Coupe du monde i Descente dames à Saint-Moritz.
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Max la Menace
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix

Oura le Dauphin. '
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper
21.30 (c) Les chemins de l'Histoire

Les tziganes.
22.25 (c) Le Zourkhane
23.10 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
15.30 (c) Téléjournal
15.35 (c) Ski alpin

Descente dames à St-
Moritz (en différé).

16.05 (c) Skippy le
Kangourou
Série pour les enfants.

16.30 (c) Rétro 71
La Jeunesse de l'Alle-
magne de l'Ouest.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Titres, thèses,

tempéraments
Magazine culturel.

21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Conseil de la

-> police criminel
21.30 (c) Tout ou rien "

Jeu animé par E. Hel-
mensdorf er.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 Difficile Possibilité

de la Concentration
Pièce de V. Havel,
adaptée en allemand
par F.-P. Kunzel, avec
M. Benrath, E. Wiede-
mann, etc.

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Ne mangez pas les

Marguerites
Série avec P. Crow-
ley, M. Miller, etc.

17.00 La nature chez soi
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages -i Inter-
views - Musique.

18.40 Un film de Laurel et
Hardy

19.10 (c) Nouvelles du
monde

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Le maestro de la

révolution
21.45 (c) Les cobayes 7
22.30 (c) Journal catholique
22.45 (c) Informations
23.00 Ciné-actualités

SUISSE ROMANDE
12.55 (c) Ski

Coupe du monde. Descente dames. En Eurovision
de Saint-Moritz. '

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Dessins animés
18.20 Avant-première sportive

L'équipe suisse junior de football.
18.35 (c) Croquis
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.05 (c) Quelle Famille !

10e épisode.
19.40 Téléj ournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Caméra-sport

Bernhard Russi : Une décontraction dynamique.
20.50 ,p(c) JUn Certain iSoijrlre,̂ ; §, .j| m k

. Film interprété-par fîtossàno Brazzi, Joan Fontaine,
Christine Carère, Bradford Dillman, Eduard Franz.

22.30 La voix au chapitre
Actualité littéraire. — Portrait de Gaston Cher-
pillod par Claude Delieutraz et Pierre-Pascal Rossi.

22.55 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.15 Télévision scolaire
12.55 (c) Ski alpin

Descente dames à St-
Moritz.

17.00 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Afghanistan

Documentaire de la
série Où souffle le
vent.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Le courrier d'Hans

A. Traber
Réponse à des ques-
tions concernant les
sciences naturelles.

20.55 (c) Salto mortale
21.55 Téléjournal
22.05 (c) Caprice espagnol

Voyage dans le Sud
de l'Espagne.

22.30 (c) Ski alpin

SUISSE
ITALIENNE

12.55 (c) Ski alpin
Descente dames à St-
Moritz.

18.10 Pour les enfants
Camp contre camp,
jeu.

19.05 Télé journal
19.15 (c) Les grands jardins

zoologiques
3. San Diego (2e par-
tie).

19.50 Le prisme
Problèmes économi-
ques et sociaux.

20.20 Téléjournal
20.40 (c) Magazine de la

Suisse italienne
21.00 (c) UFO

Série de science-fic-
tion.

21.50 Miroir du temps
Perspectives concrètes
pour l'école tessinoise,
débat public.

23.15 Téléjournal

CCI B ITCI «n grand nom

au service de la beauté
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Institut de soins esthétiques

j fôsica
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 12 29
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§ Protégé parla lingerie de santé 5
= emosan, vous jouirez davantage =
= d un hiver rigoureux. 5
*^̂  Le linge de santé emosan L'emosan est souple et ~̂
_—, j préserve efficacement des moelleux comme la laine. Mais ______
— variations de température et des il a un avantage déterminant, =—

^̂  
courants d'air. L'emosan il ne se feutre pas. 

^̂Ĵ  stimule la guérison dans les cas 
^J>a de sciatique, rhumatisme, La lingerie de santé emosan __,

¦—' lumbagoetarthrite-exactement existe dans toutes lestailles pour ^™^™ comme la peau de chat du dames et messieurs. Ĵ
MH bonvieuxtemps. . _

« en vente à la rr

§ pharmacie 1
£T Notre personnel est p. B.A-NuS3baumer p̂  gTtaugabwt. —
— à votre disposition 

^ T (; [1 ~] ~
» pour tous conseils ^ B̂ l— ATTV ^ ' ~
™ et renseignements I ' i | /\ <pU ZT

5 22 11 33/ 34 C©nïr3 l© s
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Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 2"lvereements mensuels
de fr.107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

lOOO*- mprêt comptant
Je m'intéresse à un prêt 2 [

I _______________________ comptant^ et désire
Adresse: 

 ̂
recevoir la documen- I

I tation par retour du courrier. |
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque

Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

B̂ LÊ pSI Votation 
des 

4 et 5 décembre
KÏJ^2^f*VV ¦ Pour éliminer les cimetières d'autos,
I mi, Q^tâ$vfa >\ de même que les véhicules et objets
l »Jnê>-^Q^7P/ abandonnés qui déparent la campagne
¦̂Car̂ *®y / JS/A  'a Ligue pour la protection de la

_\ĵ Am ____ \} nature, i
¦̂ le club jurassien¦ — les Amis du Mont-Racine

Q A § IWI et la Société faîtière
•"  ¦ *'* recommandent à leurs membres et à

Pour le nettoyage tous les amis de la nature
veste fr. 23.—

manteau fr. 26- d'aller voter OUIune bonne adresse :
PRO-DAIM, Grand- pour la loi concernant l'élimination
Rue 30, 1844 Ville- çj gg véhicules automobiles et autres
neuve. Tél. (021) objets abandonnés.60 15 46. ___________«____________________________________

j *§—^C| cadeau

IrP^Ml 
qui fait

^^^"̂ ^^ i 1/ plaise

Chs WEBER
\ MAROQUINERIE ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier
Ouvert les 16 et 20 décembre jusqu 'à 22 h.

^̂ m̂a^S___mmsm____m Fini derenoncer à une machine
I W«*WBMHMH»MW«| à laver par manque de place !
II arasai ¦ '<¦ ¦ "' ' EËffiË'gi ï"il lS t—à î m. _\^ ËŒl ll"£&s [i l "LJî tsi " l¥i lourd
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._. 
mm ,« ,, _ ni I 100% automatique

est faite sur mesure pour petits
appartements ou maisons de week-end
Cet automate d'une capacité de 3 kg. trouve place

' 5 II partout grâce à ses dimensions réduites :
largeur 51 cm. ; profondeur 40 cm. ; hauteur 72 cm.

'- ' W_\ Un seul bouton pour 10 programmes judicieusement
Ji étudiés.

Son prix la met à la portée de toutes les bourses :
M Fr. 840.—

Larges facilités de paiement

¦ HI _R5__ ¦_ Hi VU Hp̂ b iH_  ̂ si I ^ ^L ^m ^ S S t m m

f Hi ! SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tel! (039) 22 45 31

A VENDRE

Fiat 125 S
1970, rouge, expertisée, 37.000 km.,

état de neuf.
GARAGE DES MONTAGNES

Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44 - 45
2300 La Chaux-de-Fonds

VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT

A VENDRE

belle collection
de

morbiers
noyer et sapin,
2 PENDULES

NEUCHATELOISES
: anciennes

et diverse autres
pendules.

Tél. (038) 65 13 44

Couture
RETOUCHES

et HABITS NEUFS
sont entrepris.

Tél. (039) 23 13 94

A VENDRE

Ford Escort
1970, bleu métal, 29.000 km.,

état impeccable.
GARAGE DES MONTAGNES

Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44 - 45
2300 La Chaux-de-Fonds

VENTE — ECHANGE — CRÉDIT

A VENDRE

Simca 1501 GLS
1967, vert foncé, 47.000 km,

très soignée, expertisée.
GARAGE DES MONTAGNES

Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44 - 45
2300 La Chaux-de-Fonds

VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT



i . M! • Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Henri Parel-Ruegsegger, à Pratzet :
Madame et Monsieur Roger Décorvet-Parel, Le Mouret, leurs enfants

et petits-enfants,
Madame Vve Henri Parel-Joly et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame André Parel-Morel et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Charles Parel-Clémence et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Parel-Milasson et leurs enfants,

Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Parel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri PAREL
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris

I à  

Lui, mercredi soir, dans sa 68e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1971.

L'incinération aura lieu samedi 4 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme André Parel, 12, rue de la Serre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
J Repose en paix cher époux et papa.

Madame Alice Erard-Mauron ;
Monsieur et Madame Gaston Erard et leurs enfants, aux Geneveys-sur-

Coffrane ;
Monsieur et Madame Michel Erard et leur fils ;
Monsieur et Madame André Guerne-Erard et leurs enfants, à Malleray ;
Monsieur et Madame Georges Erard et leurs enfants, à Tramelan,

H ainsi que les familles Erard, Veya, Mauron, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

René ERARD
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-?
frère, oncle; cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui jeudi, dans
sa 78e année, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1971.

'L'inhumation et le culte auront lieu samedi 4 décembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Michel Erard, Confédération 25.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, samedi

matin à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

__ _̂__f__H__ _̂____B__ _̂_____-_-____B__B_ _̂____B _̂___œB^^

LA FABRIQUE SURDEZ-MATHEY ET CIE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René ERARD
leur fidèle collègue et ami depuis de nombreuses années.

"\ Elle en gardera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

y La famille de
Madame

Fernand VEUVE
née Marguerite Yersin

I

a le chagrin de faire part de son décès survenu à Neuchâtel le vendredi > j
26 novembre 1971. j j

L'incinération a eu lieu, dans l'intimité, le 29 novembre 1971, à I
Neuchâtel. | j

I 

NEUCHATEL

Les parents de
MONSIEUR JEAN-MARC MANTEL
profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil,
remercient très sincèrement toutes les personnes de leur présence, de
leurs envois de fleurs, de leurs messages de condoléances ct les prient
de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
NEUCHATEL, novembre 1971.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

î
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Louis Dcllenbach-Lampert, à Bonneville (Haute-
Savoie) :
Monsieur et Madame François Dellenbach-Chatry, à Annecy,

- Madame et Monsieur Claude Deleschaux-Dellenbacb et leurs enfants,
à Annemasse ;

Madame et Monsieur Edmond Jobin- Ottolini et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Lampert et famille, en Floride ;

Madame Jeanne Lombard-Lampert, à Bonneville (Haute-Savoie),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Jean LAMPERT
née Jeanne Ottolini

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, jeudi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1971.

L'incinération aura lieu samedi 4 décembre.
» ¦ - 

¦ 
: 

:

Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 20, rue des Terreaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

> '.. . ¦ *¦

. ' ' \  y  ' ¦ ¦ ' y

Repose en paix.
• ' : 3 • • ; •

(..' : ". :r. . - •

Madame Alice Studer, ses enfants et petits-enfants, ..

Les familles Claude, Riva, Studer, Anderegg, Gloor, Diem, Meier et
:à alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

¦ 
j .  

'

Monsieur

Jean STUDER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-

!.- frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, jeudi, dans
sa 70e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1971.

L'incinération aura lieu samedi 4 décembre.
Culte au crématoire, & 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 3a, rue du Versoix.

1 Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient Heu de -lettre de faire-part. ,

COURTELARY

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui
nous ont été témoignées lors du décès de notre chère maman

Madame Françoise Casagrande

nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance
pour avoir , d'une manière si touchante, honoré sa mémoire, soit par
correspondance ou par votre bienfaisante présence.

Nous avons été réconfortés de sentir notre peine si spontanément

I 

partagée, et nous vous adressons nos sincères remerciements.

LOUIS CASAGRANDE
IDA CASAGRANDE ET FAMILLE

COURTELARY, décembre 1971.

La famille de ¦

MADAME MATHILDE AMBUHL-GIGON i

profondément touchée par les témoignages d'affection ct de sympathie
reçus pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui ! '.!
l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements. ¦ i

L'INCINÉRATION
; des corps est admise dans tous

les milieux. Adhérez à la So-
ciété de crémation en s'adres- !
sant à : La Chaux-de-Fonds à
l'état civil , place de l'Hôtel-de-
Ville, tél. (039) 22 18 1-7 ; au ! j

i- Locle, à la Chancellerie com- j !
munale, Hôtel de Ville, tél. (039) i j
31 62 62. j ' j

l 

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 'f

! DE 1902
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur

'• i cher ami
Monsieur

Jean STUDER
membre fidèle de l'Amicale. );;]

Elle gardera de lui le meil- jj |
leur souvenir, j-

Pour les obsèques, se référer ! j
à l'avis de la famille. j >|

j  . ....... .—.1 y .  y i . i, . ... i , ., i in yy >- ^^r^-,. i ,., .., ,, ... i

j LA VIE JURASSIENNE
L^yi^iSifcy: ::...:....: .. y_ .̂ yyy^_^^.ffy...V iJ.JÏiy^

M. Henri Béguelin, juge d'appel, à
qui est confié l'enseignement en fran-
çais de la procédure pénale bernoise et
du droit pénal fédéral et cantonal, à
l'Université de Berne, a été promu pro-
fesseur honoraire, (fx)

Distinction
pour un juge d'appel

jurassien

Théâtre jurassien, vendredi, Salle com-
munale.
Glovelier , Napalm, par la Troupe des

Jeunes du Noirmont.
Courrendlin , Les Filles, par la Théâ-

trale de Bienne.
Les Breuleux, Douze hommes en co-

lère, par le Théâtre du Clos-Vernon de
Courtelary.

Péry, Farces du Moyen-Age, par le
Groupe théâtral de Sonvilier et la Théâ-
trale de La Chaux-de-Fonds.

Develier, Salle paroissiale, L'Apollon
de Bellac et Le Vampire, par le Groupe
théâtral de l'Emulation de Bâle.

COMMUNIQUÉS
;

»_ »»»» » » »»* »» » » « % % » »̂ _ » »_ j

Sonceboz-Sombeval : samedi 4 décem-
bre, dès 20 heures, à la halle, soi-
rée annuelle de la SFG.

M E M E N T O

Mairie combattue
Le corps électoral aura à renouveler

les autorités communales lors du week-
end prochain. M. Pierre Steullet n'ac-
ceptant pas de réélection à la mairie,
deux candidats briguent ce poste, MM.
Arsène Dominé - Fleury et Pierre
Frund.

Deux listes comptant chacune trois
nouveaux candidats s'opposent pour
l'élection de trois conseillers. L'une
porte les noms de MM. Albert Steullet,
Pierre Frund et Hugo Wieland ; l'autre
ceux de Mme Marie-Josée Leanza -
Chételat et de MM. André Monnerat
et Gérard Kury.

MM. André Frund, receveur commu-
nal, et Louis Frund, président des as-
semblées étant seuls candinats pour
ces postes, sont élus tacitement, (fx)

COURCHAPOIX

Lutte pour la mairie
Lors des élections municipales de

1967, une seule liste de candidats avait
été déposée. Cette année, il y en a
quatre en présence et la mairie est
combattue. A M. Paul Hernikat, maire
actuel, démocrate-chrétien, est opposé
M. Etienne Jolissaint, libéral-radical.
Le poste de président des assemblées
est brigué par trois candidats. U y a
cinq candidats pour les trois postes
conseillers du village, quatre pour les
deux sièges de Séprais et trois pour
les sièges de Montavon.

En revanche, M. Léon Vernier, ad-
joint et vice-président des asssemblées
est réélu tacitement. La Commission
d'école se composera de six anciens,
tandis que Mme Edith'Vernier-Schmitt
y fait son entrée, (fx)

Carnet de deuil
COURGENAY. — Soeur Louise-Ga-

brielle Paulin est décédée subitement
à l'âge de 33 ans, dans sa treizième
année de vie religieuse. Française, na-

. tive de la région de Pontarlier, elle
appartenait à la Communauté des
soeurs de la Charité dé Besançon, qui
lui avait confié la conduite de la classe
enfantine du village, en 1966. (fx)

BOÉCOURT



pris au piège de sa comédie
Un tribunal de Francfort a sus-

pendu hier le procès d'Alfred Ebner,
58 ans, ancien commissaire de la po-
lice nazie, accusé avec six autres an-
ciens collègues de participation au
meurtre de 36.000 détenus juifs et
soviétiques en 1941 et 1942.

Un contre-expert psychiatre a es-
timé en effet que l'accusé qui à feint
l'imbécillité s'est réfugié à un tel
point dans cette attitude qu'il lui
faudra probablement un traitement
psychiatrique pour redevenir normal.

Deux autres psychiatres avaient,
auparavant, donné des conclusions
divergentes.

Le tribunal a toutefois refusé de
classer complètement l'affaire, (ap)

UN ANCIEN SS

Un climat indéniablement amical
RENCONTRE POMPIDOU - BRANDT

SUITE DE LA 1ère PAGE
Dans l'intervalle, les choses ont

beaucoup changé. En premier lieu, il
convient de relever la détente qui
vient de se manifester au cours de la
conférence du groupe des Dix à
Rome, et les perspectives sérieuses
d'une solution par laquelle elle s'est
traduite. Par ailleurs, le fait que M.
Nixon ait décidé de prendre les cho-
ses en mains et d'élever le débat sur
le plan politique en proposant toute
une série de rencontres bilatérales à
l'échelon le plus élevé, a non seule-
ment conféré un autre caractère à
cette affaire, mais en a aussi déplacé

le centre de gravité. Il s'ensuit que
les Américains entendent dorénavant
contribuer activement à l'élimination
de l'impasse actuelle, qu'ils attendent
toujours cependant une contribution
des pays européens. Cela vaut encore
plus après qu'avant la réunion de
Rome. Mais, dans le même temps
— et c'est là un élément nouveau —
ils sont prêts, quant à eux, à fournir
une contribution substantielle.

Une autre atmosphère
Enfin, c'est dans un climat indé-

niablement amical et apuré des ré-
serves, voire même de l'acrimonie,
que la politique monétaire de M.
Schiller avait inspiré ces derniers
mois aux dirigeants français ou, du
moins, à certains d'entre eux, que
M. Pompidou s'apprête à accueillir
le chancelier fédéral. Ce changement
de climat contraste nettement avec
les commentaires souvent fort criti-
ques que nombre de journaux fran-
çais avaient consacrés pendant des
semaines à la manière dont Bonn
concevait le règlement de cette crise.
Même entre MM. Schiller et Giscard-
d'Estaing, l'harmonie a été en grande
partie restaurée. La démonstration
dont on s'exagère pourtant parfois
la portée pratique en a ete faite a
Rome. A aucun moment, en effet, les
ministres français et allemand de
l'économie ne se sont heurtés au
cours de cette réunion. Au contraire,
ils ont oeuvré activement en faveur
d'une prise de conscience par tous
les pays intéressés des difficultés po-
sées par la crise et de la nécessité de
s'employer à y remédier dans les dé-
lais les plus brefs. Il n'en demeure
pas moins que les positions de Bonn
et de Paris en matière monétaire et
commerciale doivent encore être co-
ordonnées. A plus forte raison en
fonction de la possibilité évoquée par
M. Connally, secrétaire américain au
Trésor, d'une dévaluation beaucoup
plus substantielle du dollar qu'il
n'avait généralement été prévu.

Un dossier
minutieusement préparé

Là visite de M. Brandt reste certes
nécessaire, fauté désormais d'être dé-

cisive. Le chancelier ne manquera
évidemment pas d'évoquer avec son
hôte les nombreuses implications qui
résulteront d'une dévaluation aussi
prononcée de la devise américaine :
d'une part, les pays européens seront
sans doute amenés eux-mêmes à ac-
cepter une réévaluation plus impor-
tante de certaines de leurs monnaies.
D'autre part, une telle réévaluation
peut entraîner une incidence grave
sur l'évolution de leurs rapports éco-
nomiques mutuels. A cet égard, le
fait que la France soit le premier
fournisseur et le premier client de
l'Allemagne, et vice-versa, illustre la
difficulté de fixer entre elles de nou-
velles parités qui ne modifient pas
leur courant d'échange traditionnel.
Et ce qui vaut pour ces deux pays
vaut naturellement aussi pour leurs
relations commerciales avec leurs
autres principaux partenaires. Cer-
tes, M. Brandt n'est-il pas un expert
monétaire, mais il est très au fait de
la situation et a préparé minutieuse-
ment le dossier monétaire de cette
entrevue. Il traitera néanmoins avec
M. Pompidou moins des aspects tech-
niques très détaillés de ce dossier
que de ses implications politiques. Il
le fera de manière à permettre que
de nouveaux progrès soient enregis-
trés dans le sens d'un accord dura-
ble entre Européens et Américains.

E. K.

Marseille: heurts entre lycéens et policiers
Sept policiers marseillais ont été

blessés hier en fin de matinée au
cours de heurts avec des lycéens sur
le quai des Belges, à Marseille.

Ceux-ci, au nombre d'environ 2000,
garçons et filles des différents lycées
et collèges techniques, s'étaient ras-
semblés à 10 h. 30 dans le haut de
La Canebière pour un défilé dont
l'itinéraire avait été fixé en accord
avec le service d'ordre.

C'est au moment de la dislocation
que les lycéens, bravant l'interdic-
tion, partirent au pas de course vers
le quai des Belges où ils se heurtè-
rent à un important service d'ordre.
Parmi les jeunes manifestants on
pouvait reconnaître des éléments
gauchistes qui s'étaient déjà signalés
à maintes reprises en 1968.

Les jeunes gens ayant refusé de
se disperser malgré les sommations,
il y eut alors une courte mais assez
violente échauffourée au cours de la-
quelle sept gardiens de la paix fu-
rent blessés, le plus sérieusement at-

teint ayant eu les mains brûlées su-
perficiellement par un engin fumi-
gène. Du côté des lycéens, il y a eu
également des blessés mais on en
ignore le nombre, (ap)

Mme Gandhi interpelle sévèrement les Occidentaux
Mme Indira Gandhi a reproché

sévèrement hier aux pays occiden-
taux de n'avoir rien fait pour mettre
fin à la guerre civile au Pakistan, et
affirme que l'Inde ne tiendrait pas
compte des conseils des grandes puis-
sances qui iraient contre ses intérêts.

Peu après, le premier ministre in-
dien autorisait l'armée à pénétrer
au Pakistan oriental pour la qua-
trième fois en douze jours.

Il s'agissait encore d'une « mesure
défense », après que trois avions pa-
kistanais eurent mitraillé l'aérodro-
me et des quartiers populeux d'Agar-
talla, dans l'Etat de Tripura.

A La Nouvelle-Delhi, s'adressant
aux cadres du parti du congrès, Mme
Gandhi, qui parlait 12 heures après
l'annonce de la décision américaine
de suspendre les envois d'armes à
l'Inde, a déclaré :

« L'époque est révolue où un pays
se trouvant à 5000 ou 6000 km. peut
donner des ordres aux Indiens... »

« Notre pays n'est pas faible au
point de craindre l'interruption d'une
aide ».

Reproches
« Les choses ont changé depuis

cinq ans. Si un pays pense qu'en nous
qualifiant d'agresseur il peut faire
pression sur nous et nous amener à
oublier nos intérêts nationaux, ce
pays vit dans son propre paradis ».

Le premier ministre indien a de
nouveau demandé que l'armée pakis-
tanaise se retire du Pakistan oriental ,
et , pour la première fois, a demandé
que les forces pakistanaises soient
également retirées de la frontière du
Pakistan occidental.

Mme Gandhi, a rejeté à nouveau
l'idée d'envoyer des observateurs de
l'ONU au Pakistan oriental. Elle a
reproché aux pays occidentaux de
n'avoir pas arrêté le « génocide » au
Pakistan oriental.

La radio pakistanaise a en outre
affirmé que 70 divisions indiennes

étaient engagées dans l'attaque sur
sept fronts du Pakistan oriental.

C'est la plus grande attaque con-
tre le Pakistan oriental depuis que
l'Inde a lancé son agression », a dé-
claré la radio.

Un fossé se creuse
Au Pakistan, le fossé paraît se

creuser davantage entre les deux
formations politiques sur lesquelles
le président Yahya Khan comptait
pour rétablir un régime civil. ,

M. Ali Bhutto, président du parti
populaire et ancien ministre des Af-
faires étrangères, s'est livré hier à
une violente attaque contre le parti
de la nouvelle coalition unie que di-
rige un homme politique du Pakis-
tan oriental , M. Amin. (ap)

Les Japonais, peuple discipliné
SUITE DE LA 1ère PAGE

La police japonaise, qui compte
35.000 officiers, est l'une des moins
corrompues du monde. Les diplômes
des grandes universités japonaises

ambitionnent de faire carrière dans
la police, et des hommes de talent
occupent des postes importants au
Ministère de la justice. La réputation
de la police la met sur un pied
d'égalité avec les autres grands ser-
vices de l'administration japonaise.

Les Japonais prennent d'autres
mesures pour contrôler la crimina-
lité. C'est ainsi que la vente des
armes à feu est contrôlée de près.
Les autorités japonaises considèrent
le pistolet comme une arme dange-
reuse, aussi seuls les policiers et les
militaires ont-ils le droit d'en pos-
séder en dehors de quelques civils ,
caissiers, et autres.

La loi est plus tolérante en ce qui
concerne les fusils. N'importe qui
peut posséder un fusil , à condition
de le déclarer à la police. (Il y en a
environ 75.000 à Tokyo). La posses-
sion des armes dangereuses a tou-
jours été limitée au Japon. Depuis
l'époque féodale, seuls les samouraï
étaient autorisés à porter des sabres.
Et ils étaient peu nombreux. Cette
tradition s'applique maintenant aux
armes à feu. (c)

Zurich. — A la suite des informa-
tions concernant une éventuelle dé-
valuation du dollar , celui-ci a enre-
gistré d'importantes variations hier
sur les principaux marchés euro-
péens.

Bruxelles. — L'Internationale libé-
rale va se réunir vendredi et samedi
à Bruxelles ; ses travaux porteront
essentiellement sur l'élargissement
du Marché commun.

New York. — Le président des
émirats arabes unis, qui ont accédé
à l'indépendance le 1er décembre, a
adressé hier un télégramme à M.
Thant, faisant acte de candidature du
nouvel Etat à l'ONU.

Paris. — Le projet de loi sur l'a-
mélioration des retraites de la sécu-

rité sociale a été voté par 474 voix
contre une.

Londres. —Les 280.000 mineurs
des mines de charbon de Grande-
Bretagne ont voté hier en faveur
d'une grève pour obtenir des aug-
mentions de salaire de 37 à 40 pour
cent.

Berlin. — Selon des rumeurs qui
circulent à Berlin-Est, le paraphe du
traité négocié par MM. Kohi et Bahr
pourrait intervenir samedi.

Pnom Penh. — Les forces cam-
bodgiennes ont abandonné la ville
de Baray à la suite des attaques ré-
pétées de la neuvième division nord-
vietnamienne qui ont amené le front
nord-est cambodgien au bord de l'ef-
fondrement.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Les Etats-Unis réduisent
leur contribution à l'ONU
Le gouvernement américain a an-

noncé son intention de ramener de
31,5 à 25 pour cent sa contribution
aux Nations Unies.

Cette décision, annoncée mercredi
soir par M. "William Rogers, secré-
taire d'Etat, a été expliquée hier par
son adjoint devant une sous-commis-
sion des Affaires étrangères de la
Chambre des représentants.

« Nous avions examiné cette ques-
tion depuis quelque temps, a-t-il dit,
et notre décision est une question de
principe...

> Nous estimons qu'une réduction
de notre contribution financière à
25 pour cent serait profitable à
l'ONU, car l'organisation ne doit pas
dépendre par trop de la contribu-
tion d'un seul membre » . (ap)

Les corps de quarante et un mineurs qui ont trouvé la mort à la
suite d'un coup de grisou dans une mine du nord de Taïwan ont été
ramenés à la surface hier par les équipes de secours.

Celles-ci s'efforcent toujours de retrouver sept mineurs portés
disparus. On craint qu'ils n'aient été ensevelis sous les éboulis et il y j
a peu d'espoir de les retrouver vivants.

Sept autres mineurs ont eu la vie sauve, quatre d'entre eux ont été
hospitalisés dans un état grave.

Il y a 2!) ans jour pour jour, une catastrophe identique survenue
dans cette même mine, qui emploie aujourd'hui 400 mineurs, avait
fait 49 morts, (ats, reuter)

Une catastrophe minière
fait 41 morts à Taiwan

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Toi qui cherches quelque argent
pour t'arranger la semaine ou la fin
du mois, la création d'un Conseil de
développement culturel en France
t'a, sans doute, laissé froid.

Quand le premier ministre ct mil-
liardaire français, Chaban - Delmas,
vient déclarer que la société actuelle
a atteint un pallier matériel assez
élevé et qu'il faut envisager autre
chose, tu penses peut-être : « Les
gens riches nous disent que la for-
tune ne fait pas le bonheur. U faut
se dépêcher de les croire. Sans cela,
ils nous donneraient un petit peu
de la leur ».

Et pourtant , quand l'ancien plus
jeune général de France affirme que
la présente société doit se transfor-
mer en une société du devenir, il
se montre fort progressiste, et sa
vision du futur n'est pas fausse.
D'autant plus qu'il précise : « Du de-
venir le plus et le mieux possible
selon son être propre ».

En effet , la société qui prendra la
place de celle de consommation de-
vra être la société qui permettra
l'accomplissement de la personnali-
té. La culture y sera accessible à
tous. Car, comme l'a remarqué M.
Chaban - Delmas, à très bon escient,
cette culture est « la passerelle la
plus sûre de la société actuelle à
une société meilleure ».

Le problème, toutefois, c'est que
cette accession à la culture soit pos-
sible pour tous. Si les heures de tra-
vail sont trop nombreuses, si les ca-
dences sont trop épuisantes, si dans
les grandes agglomérations urbai-
nes, les trajets du lieu de domicile
à l'usine sont trop longs, comment
parvenir à cette culture qu'on fait
miroiter aux économiquement fai-
bles, comme Mahomet menait au
combat les croyants en agitant les
mirages des houris aux caresses de
libellules.

A l'heure où les Dix repensent
l'économie mondiale et cherchent
des solutions à la crise qui se pro-
file, tous les miracles pourraient
pourtant se réaliser. Mais il faudrait
que tous tombent d'accord sur la
forme à donner à cette société nou-
velle, car des abstentions fausse-
raient le j eu de la libre concurrence
et de l'équilibre des marchés...

Une entente où l'imagination se-
rait reine est-elle possible ?...

Alors, avant que de courir vers
d'autres lunes, plongeons-nous dans
des rêves plus terre à terre. En
attendant...

Willy BRANDT.

Avant que de courir
vers d'autres lunes
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Les Etats-Unis
moderniseront

l'armée israélienne
Le président Nixon a promis à Mme

Golda Meir, premier ministre israé-
lien, au cours de leur entretien de
trois heures en tête-à-tête, qu'Israël
pouvait compter sur l'appui des
Etats-Unis pour son programme à
long terme de modernisation de l'ar-
mée. C'est ce qu'a déclaré M. Ziegler,
porte-parole de la Maison-Blanche,
qui n'a toutefois pas précisé si cette
aide comporte également la livraison
des chasseurs-bombardiers Phantom,
demandés par Israël.

Le président Nixon a toutefois as-
suré Mme Golda Meir que les Etats-
Unis continueront à veiller au main-
tien de l'équilibre des forces au Pro-
che-Orient, (ats, dpa)

Marié depuis 1964 , père de deux
enfants, un Creusais de Gouzon, M.
Jean-Marie Portet, vient d' appren-
dre en demandant une pièce d'état
civil qu'il était bigame.

Le moment de surprise passé , il
demanda une explication. On la trou-
va rapidement, le jour de sa naissan-
ce dans la même maternité , était né
un autre enfant nommé également
Portet. L' employé de l'état civil com-
mit une erreur en enregistrant les
naissances et, une vingtaine d' années
plus tard , c'est l'épouse de l'autre
Portet qui fu t  attribuée à Jean-Ma-
rie.

Bigame par naissance

Une ex-religieuse, Elisabetta Ra-
vasio, a été arrêtée mardi soir à An-
zio pour avoir organisé un réseau de
fausses sœurs quêteuses. Les recettes
du réseau depuis 1962 avoisineraient
deux milliards de lires (14 millions
de francs environ).

Elisabetta Ravasio avait été exclue
en' 1962 d'un ordre relig ieux pour
« mauvaise conduite » et, en revenant
à l'état laïque, avait continué de
s'habiller en religieuse. Elle avait
alors recruté dans toute l'Italie des
jeunes femmes et' des jeunes fi l les ,
qu'elle habillait en religieuses, et en-
voyait quêter.

L'habit ne fait pas la nonne

En Irlande

Un mari irlandais sur quatre bat
régulièrement sa femme, a révélé
hier une étude fai te  par la société
irlandaise pour la protection infan-
tile.

L'étude, qui porte sur 490 cas, no-
te que la proportion d'hommes qui
battent leurs enfants n'est que de
trois pour cent, mais qu'il est en aug-
mentation.

« Cependant la société est concer-
née par le traumatisme mental infli-
gé aux enfants qui voient leur père
battre leur mère », a précisé un por-
te-parole de la société, (ap)

A bâtons rompus
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Aujourd'hui...

Le ciel- sera le plus souvent très
nuageux et de faibles précipitations
sont encore possibles, avec parfois de
la neige jusqu 'en plaine. Dans l'a-
près-midi, des éclaircies régionale»
se développeront.

Prévisions météorologiques

Au Sénat américain

Le Sénat américain a voté l'exten-
sion jusqu'au 30 avril 1973 des pou-
voirs accordés au président Nixon
pour contrôler les salaires et les prix
aux Etats-Unis, comme le demandait
l'administration, (ats, afp)

Extension des pouvoirs
du président Nixon



Vietnamiens
au Cambodge
Les «rangers» sud-vietnamiens pour-
suivent leurs opérations en territoire
cambodgien. Voici une colonne de
véhicules blindes explorant des ma-
rais , à la recherche de bases viet-
congs hypothétiques, (bélino AP)

Les visiteurs oubliés de l'Islande
Observateurs des mouvements soviétiques

Les 3300 soldats américains qui servent pendant 12 mois sur cette péninsule
battue par les vents en se voyant imposer les restrictions les plus sévères
sont les « visiteurs oubliés » de l'Islande. Ils sont tellement isolés de la
population locale que certains en arrivent à se demander « sont-ils encore
là ? » quand on les interroge à leur sujet. Ils sont, à tous égards, une force
invisible, accomplissant une mission étrange, sur laquelle ni les Islandais

ni leurs hôtes américains ne se montrent très enthousiastes.

Rien n 'indique sur la route de
Reykjavik , distante d'une cinquan-
taine de km., que l'on est près d'une
base d'une dizaine de. milliers d'hec-
tares de l'OTAN. On ne peut voir que
deux drapeaux américains à l'inté-
rieur cle la base — le maximum au-
torisé par les Islandais.

Cette base a été créée en 1951 sur
cette île volcanique située à mi-che-
min entre New York et Moscou pour
suivre les déplacements des avions,
des navires et des sous-marins so-
viétiques clans l'Atlantique Nord.
Mais on peut se demander aujour-
d'hui quel est l'avenir de cette pré-
sence américaine en Islande, le seul
des 15 pays de l'OTAN qui n'ait pas
sa propre armée.

RÉVISION DU PACTE
En juillet dernier , le nouveau gou-

vernement islandais, dans lequel les
communistes détiennent deux sièges,
a annoncé qu 'il avait l'intention de
revoir le pacte de défense avec les
Etats-Unis, « afin que la force de
défense finisse par évacuer l'Islan-
de, par étapes », vers 1973.

Quoique l'Islande ait déjà annon-
cé une telle mesure en 1956, pour
revenir dessus après l'invasion de la
Hongrie par l'Union soviétique, les
Américains d'Islande ont été surpris
par la déclaration du gouvernement
islandais. La campagne électorale
avait en effet porté essentiellement
sur la question des eaux territoriales,
portées de 18 à 80 km. La base n'a-
vait pas été mentionnée une seule
fois.

L'Union soviétique n'a jamais ca-
ché son désir de parvenir à neutra-
liser, au minimum, l'Islande. Mais
sa campagne a été beaucoup plus
discrète ces dernières années. Elle
a réduit son programme culturel ,
qui avait été impressionnant pendant
les années 50, et on est loin des me-
naces de 1957 , quand Moscou inti-
mait à l'Islande l'ordre de chasser les
troupes américaines, ou de risquer
un « coup fatal » en cas de guerre.

Mais des sources américaines es-
timent que l'activité des sous-marins
soviétiques a quadruplé dans l'Atlan-
tique Nord depuis quatre ans, et les
14 F-102 américains basés à Keflavik
ont pris l'air 300 fois l'année der-
nière pour contrôler des avions rus-
ses dans les 300 km. du corridor
aérien islandais.

INTÉGRATION PAR LE MARIAGE
Après des siècles d'occupation da-

noise et norvégienne, les Islandais,
fiers de leur héritage viking, sont
très soupçonneux devant toute ten-
tative d'influence étrangère. Ils se
souviennent encore que 1800 Islan-
daises ont épousé des Américains
pendant la deuxième guerre mondia-
le, quand 41.000 soldats américains
étaient stationnés en Islande.

Ils ont hésité à développer le tou-
risme, de peur d'altérer la personna-
lité de leur île. 52.000 étrangers ont
visité l'Islande l'année dernière. Le
niveau de vie de l'Islande est un des
plus faibles du monde, et pourtant
l'Islande ne connaît ni la pauvreté,
ni les bidonvilles, ni le chômage, et
pratiquement pas la criminalité.

Les Islandais se sont montrés des
racistes affirmés, probablement par-
ce qu 'ils avaient eu si peu de con-
tacts avec le reste du monde, et les
premiers soldats américains noirs ne
sont pas arrivés en Islande avant
1969. Il y en a maintenant 40 à la
base, mais ils sont dévisagés avec
curiosité quand ils sortent des li-
mites de la base.

Les relations entre les Américains
et les Islandais ne sont réellement
ni bonnes ni mauvaises. Elles sont
inexistentes. Mais elles s'altérèrent
tellement en 1959 que le général
commandant la base fut relevé de
son commandement, à la demande
de l'Islande, tandis que les Améri-
cains acceptèrent d'imposer de sé-
vères restrictions aux mouvements
de leurs soldats en dehors de la base.

Quand une voiture américaine sort
de la base, elle doit payer un péage,
d'un dollar. Les appels téléphoniques
de la base de Reykjavik sont qua-
lifiés de « longue distance », et coû-
tent 33 cents de dollars, alors qu'un
appel de Reykjavik pour la base
ne coûte que 13 cents.

Chaque fois qu'une voiture quitte
la base, elle est fouillée par les doua-
nes islandaises. Les Américains peu-
vent emmener avec eux deux pa-
quets de cigarettes, pourvu qu'un soit
ouvert , et deux rouleaux de photo,
pourvu qu 'un soit dans l'appareil.

Mais comme le couvre-feu tombe
à 22 h., peu d'Américains vont à
Reykjavik , où la bière est interdite,
et la boisson favorite est un whisky
de pomme de terre, le Brennevin,
surnommé la « Mort noire ». (c)

L'EDF
en fête
A l'occasion de son 25e anniversaire ,
l'Electricité de France présente une
exposition originale à Paris dans des
salles temporaires futuristes instal-
lées sur le terrain des anciennes
Halles, (bélino AP)

Incidents à
Santiago
Une manifestation féminine anti-

. communiste s'est déroulée.à Santiago
du Chili. La police a dû intervenir
à l'aide de bombes lacrymogènes
pour éviter des heurts avec des con-
tre-manifestants, (bélino AP)

Petit «sommet»
à Varsovie
Le secrétaire général du Parti com-
muniste polonais , M. Gierek , a
accueilli à Varsovie les ministres des
Affaires étrangères des pays mem-
bres du Pacte de Varsovie.

(bélino AP)

Terreur en
Irlande
La terreur continue à régner en
Irlande du Nord où l'on enregistre
tous les jours de nouveaux attentats.
De leur côté la police et l'armée mul-
tip lient leurs contrôles. Même les
enfants doivent être fouillés.

(photo ASL)

Deux millions d'afghans
menacés par la sécheresse

— Par Jay ROSS —

Une sécheresse sévère, se pour-
suivant depuis deux ans, menacerait
l'existence de deux millions d'Af-
ghans, indique-t-on au Département
d'Etat à Washington.

L'ambassadeur des Etats-Unis en
Afghanistan, Robert Neumann, a en
effet déclaré que cette sécheresse, la
plus grave de l'histoire du pays, a
provoqué une chute de 25 pour cent
de la récolte de blé, et le gouverne-
ment afghan craint pour la vie de
70 pour cent des 22 millions de
moutons du pays.

Depuis le début de la sécheresse,
les chutes de pluie n'ont pas dépassé
six à huit pouces, soit deux fois
moins qu 'en temps normal , et même
les sommets de 5000 mètres ne sont
pas couverts de neige.

D'après les envoyés du « Peace
Corps » chargés de lutter contre la
famine de nombreux paysans quit-
teraient leurs terres pour émigrer
vers les villes, faute d'eau et de
vivres.

« Le fait que les paysans aban-
donnent leurs terres témoigne de
leur désespoir » , déclare un membre
du « Peace Corps » qui a passé
cinq ans dans ce pays. « C'est en
effet quelque chose d'impensable —
normalement, un paysan meurt sur
sa terre. »

Les paysans afghans tuent leurs
moutons — leur principale ressource
— avant qu 'ils ne meurent de faim ,
mais des bêtes ont déjà été victimes
de la famine.

Le prix du blé a déjà doublé.
L'ambassadeur Neumann convient
que l'on observe peu de signes de
famine jusqu 'à maintenant d'ans la
population , mais il fait remarquer
que la situation deviendra beaucoup
plus sérieuse avec l'hiver.

Normalement, les deux tiers de la
population afghane (15 millions) vit
d'une économie de subsistance. Mais
la sécheresse a empêché les paysans
des campagnes d'emmagasiner les
réserves nécessaires pour faire face
au long hiver afghan.

Répondant à un appel en faveur
d'une aide de. la communauté inter-
nationale, les Etats-Unis ont déjà
donné 100.000 tonnes de blé. (c)
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FINS BECS: VOICI POUR VOUS
AUJOURD'HUI PRÉSENTATION DE

CHEZ FANAC
À SAINT-SULPICE

Comparaisons difficiles : La Brévine et Palma de Majorca, Le Locle et Mexico
City, Les Bayards et Paris... évidemment cela ne peut être admis qu'avec toutes
réserves, mais cette comparaison :

MARSEILLE ET SAINT-SULPICE
vous pourrez la faire et la vérifier ces prochains quinze jours.

En effet, l'accueillant « Restaurant Chez Fanac » à Saint-Sulpice vous propose
une QUINZAINE DE LA BOUILLABAISSE digne des meilleurs restaurants de
La Canebière... (chaleur, accent et bateaux en moins évidemment). Sans vous
déplacer jusqu'au bord de la Méditerranée, vous trouverez cette spécialité
méridionale à l'entrée du village de Saint-Sulpice, en venant de Fleurier, sans
risque de vous tromper. Les patrons vous accueillent à bras ouverts à n'importe
quelle heure du jour ou tard le soir... vous pourrez y manger jusqu'à la fe r-
meture !

LA BOUILLABAISSE...
— mets provençal, composé de poissons cuits dans du vin blanc, refevé d'ail,

de safran, de tomates, d'huile d'olive... (Petit Larousse) ;
— mets qu'i l faut préparer de bon matin, en dosant le pastis et l'eau fraîche

(Fernandel) ;
— mets qui réchauffe le cœur, l'atmosphère et l'ambiance j
— mets qui, mets que...
— mais que vous devez déguster I•
Et pour ceux qui désirent un plat moins marseillais : LA COTE DE BOEUF bien
mijotée fera l'affaire ainsi que LES CUISSES DE GRENOUILLES fameuses qui
ront certainement pour beaucoup pour, la renommée de la maison.

Alors, Peuchère, on y va « Chez Fanac » té !

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46

Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra MundI

— Je n'attends rien de vous.
— Si, que je change mon mode d'existence.
— D'après ce que vous m'avez expliqué, il

y a quelques instants, vous deviez le changer.
— Parce que je l'avais décidé, non parce

qu 'on m'y avait obligé. Aimez-moi tel que je
suis, Paula. Ayez confiance en moi pour croire
que je ne vous ferai pas souffrir.

Leurs regards s'affrontèrent, mais elle ne put
lui donner la réponse qu 'il espérait.

— J'ai peur , Jeremy. Je sais que vous êtes
sincère en ce moment, mais qu'adviendra-t-il
dans un mois, dans un an ?

— Je ne vous ferai jamais souffrir, chérie,
répéta-t-il, la prenant dans ses bras. Je vous
aime, Paula. Donnez-moi une chance de vous le
prouver.

Elle cessa de lutter contre ses sentiments,
convaincue soudain qu'il changerait une fois

qu 'il l'aurait épousée, et lui offrit ses lèvres.
La sonnerie du téléphone mit fin à leur bai-

ser et Paula alla répondre, espérant qu'il ne
s'agissait pas d'une urgence.

— C'était une erreur, dit-elle joyeusement
en regagnant la cuisine. Je craignais qu'on ne
me téléphone de l'hôpital.

— Etes-vous de service jour et nuit ?
— Non, mais nous sommes si peu nombreux

qu 'en cas d'urgence on risque toujours de nous
appeler. — Elle entreprit de desservir la ta-
ble — : Je devrais avoir une chambre à l'hôpi-
tal, toutefois j' ai préféré louer ce bungalow.
J'ai au moins l'impression d'être libre.

— Que se passerait-il si je ne retournais pas
travailler avec mon père ? demanda-t-il, es-
suyant une assiette qu'elle venait de laver. Si
je prenais un poste à Londres, par exemple ?

— J'essayerais de me faire nommer là-bas,
quoique je regretterais de quitter Marsden.
Mais il n'en est pas question pour le moment.

— Non. Je voulais simplement connaître
votre réponse... Je vais vous confier un secret.
Après que je me fus fâché avec mon père, j'ai
reçu des offres d'une société rivale que mes
idées intéressaient. Si tout s'était bien passé, je
ferais actuellement partie du conseil d'admi-
nistration. Je dois avouer que j'étais tenté.

— Tenté ! C'est une folie que de ne pas avoir
accepté.

Il rougit et se détourna.
— Je n'ai pas refusé par paresse, contraire-

ment à ce que vous pensez mais imaginez ce
qu'aurait ressenti mon père si je m'étais fait
engager par un groupe rival.

— C'était lui le fautif.
— Peut-être ; seulement je ne pouvais pas

agir ainsi. Que je ne m'entende pas avec lui ne
veut pas dire que je le déteste.

Il lui tournait toujours le dos et elle alla
s'appuyer contre lui. Comment pouvait-elle
manquer autant de perspicacité !

— Pardonnez-moi, chéri. Je suis stupide.
Parce que Jeremy critiquait son père, elle

avait pensé qu'il ne l'aimait pas ; or, il était
simplement blessé de se voir rejeté.

— Je vous connais si mal, murmura-t-elle.
Aidez-moi, Jeremy.

Il se retourna aussitôt et l'étreignit.
— Ne me jugez pas trop sévèrement, Paula.

J'ai besoin que vous ayez confiance en moi.
— J'ai confiance en vous, mon chéri, mais il

faut me faire participer à votre existence. Si
j'étais au courant de vos projets...

— Je n'en ai qu'un pour le moment, coupa-
t-il, vous épouser le plus vite possible. — Il
l'embrassa sur le bout du nez — : Je suppose
que nous ne pourrons faire notre voyage de
noces qu'à vos prochaines vacances, mais nous
nous marierons avant. Je n'aurai jamais la
patience d'attendre aussi longtemps.

— Je n'aurai droit à des vacances que dans
six mois.

— Six mois !
Elle se mit à rire.

— Vous serez ravi alors de pouvoir vous
reposer.

— Parce que je serai un homme d'affaires
fatigué ? Je ferai en sorte de ne pas l'être
trop. — Il l'embrassa de nouveau — : Avec
une dispense, nous pouvons être mariés dans '
trois jours.

— N'est-ce pas un peu précipité ?
— Pourquoi attendre ?
N'osant pas lui avouer qu'elle se sentait un

peu effrayée, elle répliqua :
— Ne serait-il pas plus agréable que j'aie

un long week-end de repos ? Nous pourrions
nous absenter pendant quelques jours.

— Comme vous voudrez, à condition que
nous n'attendions pas plus d'un mois 1 II me
semble que je rêve, Paula. Je ne peux pas
croire que vous ayez accepté.

— Je n'ai pas encore accepté pour la simple
raison que vous ne m'avez pas encore deman-
dée en mariage !

— Oh, chérie ! J'avoue que ma cour a été
très inconventionnelle et les cadres bien di-
vers : chambre d'hôpital, bord de la Méditer-
ranée et maintenant une cuisine I

— Peu importe l'endroit ! Quand comptez-
vous commencer à travailler ?

— Dès que nous serons mariés.
Pourquoi attendait-il un mois pour mettre

ses bonnes résolutions en application ? Des
questions se pressaient sur ses lèvres, mais
elle eut la sagesse de ne pas les poser.

(A suivre)

La nuit
des aveux

j\  HÔTEL
4̂ ]1

^i DES PLATANES
V UDi
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2025 CHEZ-LE-BART
^- -~*T Tél. (038) 55 29 29

" Poissons du lac
Pigeonneaux braisés David
Fondue Bourguignonne

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 personnes

A VILLARS-LE-GRAND (Vaud)

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

Ses grandes spécialités :

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
JAMBON A L'OS

Grande salle pour banquets
Tél. (037) 77 11 17 Petites salles pour repas familiaux

NEUCHATEL HOTEL - RESTAURANT

©

CITY
Ambiance et décor
des Restaurants

Cuisine soignée et dans le vent

Hôtel tout confort

Rendez-vous des affaires

(conférence - exposition - sémi-
naires)

Tél. (038) 25 54 12 Place de parc et accès aisés

C f̂t
cl̂  SAINT-SULPICE (NE)

W&'̂ /07èi ^es Pe"*s P'a's

2 t̂Ê? -̂r > k'en m'i°'és.. chez

y ??JL w* ânac
A y ~̂fcJ|H L à Saint-Sulpice (NE)

\[ L j j r /  \\\ \_ \ \__\\ Restauration à toute heure

j K*TMfi3 Tél. (038) 61 26 98

J|aberge he Lljaiîei t̂
Cadre unique jt I f 11 I »
Restauration soignée _Ŵ
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Vins de choix iĤ 1 fl ^Ww?C

Toute la carte VMY) ^3j£
Famille B. Cattaruzza J j /̂l/HSIlï '̂SME
BOUDEVILLIERS îÈto& £Z5=£-
Tél. (038) 3611 93 "̂
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Pour tous les goûts!

HOTEL™ PONT
ï P COUVET I
M. el Mma MICHEL MULLER - TÉL. (038) 631115
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BOUDEVILIERS

HÔTEL
POINT-DU-JOUR
Spécialifés i

Jambon flamand au madère
le médaillon de veau maison
l'entrecôte double à ma façon

Tél. (038) 36 12 66 la fondue chinoise, etc..

Nouveaux propriétaires : Famille H. Jeanmairet

' 
f± HOTEL-RESTAURANT

D̂ N «AU BOCCALINO»
Â X SAINT -BLAISE

I ^^̂  ̂1 I Chef de cuisine réputé
, \ ^̂  M Service impeccable

^̂ 
^m Cave bien garnie - HOTEL

^"iiT-*̂  Confort moderne

Pas de jour de fermeture - Parc privé - Tél. (038) 33 36 80

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN TéL 038 * u es
Fam. B. Despont-Wetter

• Spécialités du gril
au feu de bois

Chambres confortables « j__ côte de bœuf
Restauration soignée 0 u d.agneau
Terrasse panoramique # u steack de yeauRôtisserie tard

Mercredi fermeture hebdomadaire - 50 places de parc

Hier en mer... aujourd'hui sur votre table.

Chaque semaine de nouveaux arrivages s'échelonnent. Des
langoustes, des homards, des huîtres et des moules vivants.
Vous mesurerez réellement leur fraîcheur en savourant les
petits plats que nous mijotons à votre intention. I

Réservé aux amateurs exigeants.

I I D fluBKi^^^^ X^^^îk

Le relais gastronomique bien connu, au bord du lac de
Bienne, entouré d'une plage et d'un petit port - Cuisine
française - Chambres tout confort - Grandes et petites
salles pour banquets et noces - Grand parc pour voitures.
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engage immédiatement ou pour époque à convenir

EMPLOYÉE
consciencieuse et aimant les chiffres, pour son ser-
vice salaires.

Les candidates ayant déjà occupé un poste similaire
auront la préférence.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone (039
23 11 76, interne 20), ou adresser offres par écrit.

Nous sommes une des multiples maisons d'une
entreprise de format international.

î Spécialisée dans la fabrication des fournitures d'hor-
| logerie, nous aimerions nous assurer la collaboration
| d'un

ingénieur-technicien ETS
en mécanique

5 en qualité de responsable du bureau technique.

JJ Le titulaire de ce poste de premier plan s'occupera
S plus particulièrement des travaux d'étude et de cons-
M truction liés à la réalisation de nos objectifs.

î Nous souhaitons nous attacher les services d'un cadre
I au bénéfice de quelques années de pratique. Les
| avantages offerts à notre nouveau collaborateur cor-
f .  respondent à l'importance du poste.

I Les candidats sont invités à faire parvenir leur offre :
I complète sous chiffre 14-900230 à Publicitas S.A.,
I 2800 Delémont.

ARO s.A 
2520 La Neuveville &

cherche pour entrée Kj
immédiate ou à convenir IS

une employée I
de bureau I
pour son service des achats et planning de fabri- jfè
cation. fc> j

Nous demandons : £}?
— Bonne dactylographe W$
— Connaissance de l'allemand souhaitée. tÈ
Nous offrons : jç
— ambiance de travail agréable w_
— Travail intéressant et varié. B|
Faire offres manuscrites avec documents .d'usage Br
ou téléphoner à M. Ramseyer, chef du personnel Bg

' (interne 21). gs
ARO S.A. 2520 La Neuveville B

i Tél. (038) 51 20 91 B

Dans le cadre de la réorganisation de nos organes de contrôle,
nous engageons dans l'immédiat ou pour date à ' convenir :

DES CONTRÔLEURS
DE FABRICATION
auxquels il sera confié la responsabilité de la qualité de sec-
teurs de fabrication bien déterminés.
Notre offre s'adresse à des horlogers ou des personnes formées
justifiant d'une pratique dans le domaine du contrôle. Les
personnes connaissant la fabrication des fournitures d'horlo-
gerie auront la préférence.

LE PETIT-FILS DE
Li U. CHOPARD & Cie S. A.
Fabrique d'Horlogerie soignée
20, Avenue Luserna
1211 GENÈVE 13

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

un mécanicien boitier
connaissant parfaitement son métier,
pour tour Gudel et appareil à tour-
ner les ovales, pour travail soigné
sur petites séries.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(022) 44 31 90.

cherche

un jeune horloger
complet

éventuellement REMONTEUR COMPLET connais-
sant bien la mise en marche, pour être mis au
courant de toutes les opérations concernant le

remontage de chronomètres
Veuillez s. v. pi. prendre contact avec nous.

MONTRES BUCHERER CREDOS S. A.
4, AaJmattenweg — 2560 N I D A U
Tél. (032) 6 82 22

Pour remplacer une collaboratrice, le
commandement de la division fron-
tière 2, case postale 55, 2013 Colom-
bier, cherche

secrétaire
ayant le sens de responsabilités, de
langue maternelle française et possé-
dant de bonnes connaissances de l'al-
lemand, disposée à travailler au sein
d'un petit groupe chargé des travaux
administratifs.

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au (038) 41 24 85.

On cherche tout de suite

JEUNE CHEF
DE CUISINE
capable et sérieux. Salaire cor-
respondant aux capacités.

Faire offres à M. Robatel , Res-
taurant La Prairie, Grand'Rue 8,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 57 57.

Horloger-rhabilleur
âge 25 à 45 ans, connaissant si pos-
sible le chronographe est demandé,
éventuellement

horloger complet capable
serait formé.

Travail assuré, entrée à convenir.

S'adresser au département de fabrica-
tion G. L. Breitling, Montbrillant 3,
tél. (039) 23 13 55.

Atelier terminages de la place cherche

un acheveur metteur en marche
ou

metteuse en marche
en atelier.

Ecrire sous chiffre AM 25003 au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS
pour notre «Weberei et Wirkerei»

EMPLOYÉ
Chambre ou appartement pour-
rait être mis à disposition.
Rob. Schwarzenbach & Co

Seestr. 185
8800 Thalwil (bei Zurich)

Tél. (01) 92 04 03, interne 301.

SOMMELIÈRE
EST DEMANDÉE

2 à 3 jours par semaine, par restaurant
situé à 5 km. de la ville.
Tél. (039) 22 54 30.

1 * \^r̂  qQj ĝî l̂ S^̂  ̂ _^ dL
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Une machine à déblayer la neige Jacobsen | f̂ S m JBL
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I cherche

, I PREMIER VENDEUR
! pour ses rayons de ménage, j
j électricité, quincaillerie, capable j
\ \  de diriger le personnel et de
Il s'occuper du réassortiment.

IB Situation intéressante avec
jljsjft tous les avantages sociaux d' une

m\ . . H grande entreprise.

^  ̂ W Semaine de 5 jours par rota-
V tions.

W Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039)
¦ 23 25 01." 

¦ " ¦ ¦ ¦"r'''':|" ':f,'fw<'

<^S BÂLOISE ASSURANCES
Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds ou Le Locle
un

collaborateur
expérimenté ou débutant dont nous assumerions la
formation.

Si vous êtes dynamique et volontaire vous avez la
possibilité de vous créer une situation stable et de
premier ordre.

Caisse de retraite et prestations sociales d'une grande
entreprise.

S'adresser à M. J. Sublet, Agent général, Neuchâtel.
Tél. (038) bureau 25 35 44 ; privé 41 19 62.

MIGROS jJlB^Sllà
cherche pour son Supermarché de
LA CHAUX-DE-FONDS

boucher-
désosseur

Place stable, bonne rémunération , ho-
raire de travail régulier, avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

_V^ M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou télépho-
ner à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel, case
postale 228, '2002 Neuchâtel, tél. (038)
33 3141.

BERGEON & CIE — LE LOCLE

Outils et fournitures d'horlogerie
cherche :

J**
pour correspondance allemande.

Bonnes connaissances du français dé-
sirées. Capable de rédiger d'une façon
indépendante en langue allemande.

Bon salaire, avantages sociaux, se-
maine de 5 jours. Entrée : 15 décem-
bre ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à la
direction, avenue du Technicum 11,
tél. (039) 31 48 32.

Importante gérance de fortunes dans
le cadre d'une étude de notaires de
Neuchâtel cherche

un employé
pour son service des titres.

On souhaite avoir la candidature d'un
jeune homme formé dans une banque
et familiarisé avec les valeurs suisses
et étrangères.

On lui offre une position stable et
sûre et un travail varié, dans le cadre
d'une petite équipe, à des conditions
comparables à celles d'une banque.

Adresser offres sous chiffres P 900314
N. à Publicitas. 2000 Neuchâtel.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

cherche

mécanicien sur autos
ou

sur machines de chantiers
pour réparation et entretien de son parc de véhicules.

Place stable. Bon salaire.

apprenti dessinateur
Faire offres sous chiffre LA 32521 au bureau de
L'Impartial.

I w I I
mmSmmmmmm¦

Entreprise de construction désire engager tout de
suite ou pour date à convenir

employées de bureau
qualifiées

bonnes dactylos, pour la correspondance, la factura-
tion et autres travaux de bureau.

Nous offrons :
— Travail varié et bien rétribué
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne
— Semaine de 8 jours.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous par
téléphone à l'Entreprise F. BERNASCONI, rue du
ler-Mars 12, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél.
(038) 57 14 15.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

_____&&'.- '¦ \V.\\y "y ' y ,- .>J?K^ ' ¦'-'¦'.• ê̂S&K

VOUS
intéressez-vous à ['INFORMATIQUE ?

Nous offrons à un

employé
de commerce

de 20 à 35 ans une formation d'opérateur
sur ordinateur IBM 360/30 avec disques.

Si une telle carrière dans une grande entreprise
vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact
avec nous. Nous vous informerons volontiers

des possibilités que vous offre cet emploi.

V SucwvuJ j
\ CHOCOLAT SUCHARD S.A. M
^̂  

Service du personnel M
V 2003 Neuchâtel __¥

^  ̂
Tél. 038/2111 55 jf

^^  ̂ interne 456 
^̂ r
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La joie de recevoir

La maîtresse de maison est chro-
niquement fatiguée en cette période
de l'année où s'accumulent les tâ-
ches qui lui incombent, où elle est
peut-être un peu déficiente au point
de vue santé. Et pourtant la tradi-
tion qui veut des réceptions, des
sorties, des repas n'a pas le droit
d'en souffrir. Trois impératifs s'im-
posent, comme dans la conduite de
n'importe quelle entreprise :

— Planifier
— Préparer à l'avance... ce qui

peut l'être
— Simplifier en sachant se servir

des moyens mis à notre service.
L'Institut suisse de la surgélation,

les congélateurs, les produits surge-
lés, les boîtes de conserves, les des-
serts fins prêts, et tout l'appareil
«arts ménagers», s'ils ne suppléent
pas à tout le service assuré autre-
fois par les «gens de maison», ren-
dent d'appréciables, d'irremplaça-
bles et de nouveaux services !

La joie de manger
. Cela prend le goût de «dinde far-
cie», de «dinde au marrons», de
«hors-d'ceuvre», de pâté et de foie
gras, de bombe glacée et de bûche,
de gâteaux et de biscuits, mais aussi
de «canapés», d'«amuse-bouche», de
«chatterie», de «bouchées», de cho-
colat, de «petits fours».

La- fantaisie n'a pas de limites,
tant dans le choix, le plan des opé-
rations gastronomiques, que l'appel-
lationet les patronymes de tous ces
mets qui nous mettent déjà l'eau à
la bouche.

Enfin, il n'y a pas de Noël qu 'a-
vec dinde, de gastronomie que fran-
çaise. Nous avons choisi un pâté
«bien lucernois», une Charlotte à la
crème, tous deux à sortir du congé-
lateur «four s'en faut» ou fin prêt !

La joie de paraître
Bien sûr vous serez élégante, et

nul ne se doutera que vous avez
tout préparé vous-même, que vous
avez «sué» sur vos fournaux, presque
fait une crise de nerfs devant la
crème qui ne «prenait» pas, les
maints petits et grands tracasqui
ne manquent pas de survenir au
moment inopportun : l'amie du té-
léphone, la voisjhe qui vient em-

Le choix ne manque pas : poulets, dindes, etc. (photos Impar-Bernard)

prunter de la farine, les jeunes qui
amènent des amis, la visite inatten-
due-

Mais à l'heure H vous êtes apparue
détendue... parce que vous aviez
pris soin de votre mise en pli, de
votre maquillage, baigné aupara-
vant vos yeux avec du thé noir ou
de la camomille, en profitant pour
rester étendue dix minutes dans
l'obscurité... souriante... parce que
le bleu ou le vert discrètement étalé
sur la paupière s'assortissait à la

couleur de vos yeux, de votre robe...
élégante... parce que vous vous êtes
souvenue que la vraie élégance est
synonyme de discrétion, de distinc-
tion, de bon ton, et non d'éclipser
les autres à coup d'excentricités !

Vous hésitez entre l'ensemble-
pantalon, la petite robe noire ou
la lumineuse robe de cocktail ? Fili-
granée, pailletée ou garnie de per-
les celle-ci accrochera les lumières
dansantes des bougies et fera briller
vos yeux...

•#j Sim.

Journée d'achats de Noël
pour les handicapés

Les catalogues de Noël que nous
trouvons régulièrement dans nos boites
aux lettres début novembre déjà, font
généralement la joie unanime de tous
les enfants qui y trouvent matière à
rêver et à s'émerveiller, et leur pre-
mière réaction sera d'aller au plus
vite coller leur nez aux vitrines des
grands magasins.

Vous demandez-vous parfois ce que
peut ressentir un infirme à la vue
des merveilles imprimées qu'il n'aura
jamais la possibilité d'aller voir ? Car,
jusqu'à ces dernières années, c'était
une chose qui restait dans le domaine
de l'abstrait : pas question, bien en-
tendu de se rendre dans un grand
magasin avec une chaise ou un lit
roulant dans la bousculade d'une foule
pressée. Combien de personnes âgées
ont, elles aussi, dû renoncer à visiter
les magasins à l'époque des fêtes pour
les mêmes raisons ?

C'est à Mlle Reine Seidlitz, direc-
trice du Service social de la Fondation
suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur-cérébral que nous devons l'ini-
tiative de la matinée d'achats de Noël
pour les handicapés physiques et men-
taux.

En 1967, elle demanda à la direc-
tion d'un grand magasin zurichois,
d'envisager pour eux, une matinée ré-
servée, afin de leur donner la possi-
bilité d'effectuer leurs achats person-
nels, sans hâte et sans bousculade,
mais aussi pour leur permettre de par-
ticiper à cette grande féerie de lu-
mières et de couleurs que présentent
les grands magasins à l'époque des
fêtes.

Pour eux d'ailleurs, pas question
d'Une course aux cadeaux telle que
nous la pratiquons, car leurs moyens
sont souvent modestes. De même qu'il
ne faut surtout pas s'imaginer que
c'est dans un but lucratif qu'est orga-
nisée cette journée, car le bénéfice
de la matinée est minime, en rapport
avec tout le travail que cela demande,
mais la satisfaction est grande de pou-
voir offrir une matinée de bonheur à
dès milliers d'êtres qui, trop souvent
encore vivent en marge, repliés sur
eux-mêmes. Or, c'est avec enthousias-
me qu'ils ont répondu à cette proposi-
tion, arrivant d'un peu partout, quel-'
ques-uns en ambulance, d'autres en
voiture ou en mini-bus, les grands
handicapés couchés sur leur lit rou-
lant ou assis sur leur chaise d'infirme,
les moins touchés marchant à l'aide
de béquilles. Quelle joie de pouvoir
visiter tranquillement chaque étage,
d'apercevoir le père Noël, au besoin
de le toucher, de lui parler : et quelle
aventure que de prendre l'ascenseur
ou de se faire véhiculer par les esca-
liers roulants, de monter, de descen-
dre sans perdre l'équilibre, d'admirer,
de choisir et parfois d'acheter.

L'idée de Mlle Seidlitz a fait du
chemin puisque dorénavant, la plupart
des villes de Suisse ont suivi l'exem-
ple de Zurich.
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A la même époque à peu près que
les rentrées scolaires , vers la mi-sep-
tembre, l'Institut international de Glion
a ouvert ses portes à une nouvelle vo-
lée de candidats venus de tous les
coins du monde, c'est-à-dire aussi bien
de Tunisie que du Japon ou d'Haïti.

En hôtellerie , en tourisme comme
dans la plupart des secteurs écono-
miques, nous suivons l'Amérique avec
un certain décalage. C'est ainsi qu'a-
vant l'ouverture, il y aura bientôt dix
ans, de l'Institut , les Ecoles profes-
sionnelles de l'hôtellerie et du tou-
risme se consacraient exclusivement à
la -formation d'artisans et de techniciens
des di f férents  secteurs de l'hôtellerie
alors qu'aujourd'hui , les problèmes de
direction ont la priorité. Situé dans un
cadre exceptionnel , surplombant un pa-
norama qui a rendu lyrique plus d'un
poète , l'Institut international de forma-
tion hôtelière et touristique de Glion
a porté notre bon renom bien au-delà
de nos frontières. Il est le premier à
avoir su concentrer l'enseignement sur
la gestion, la direction et ce qu'il est
convenu d' appeler le « management » .

S'il n'est plus besoin de présenter
l'Ecole hôtelière de Lausanne, il n'en

va pas de même de l'institut insuffi-
samment connu du public , lequel est un
établissement professionnel priv é qtù
a ainsi le privilège de pouvoir procéder
en toute liberté à des choix judicieux
en tenant compte d'abord des impé-
ratifs éducatifs , des besoins de la pro-
fession et d' une évaluation de l'avenir.
Depuis trois ans, le canton de Vaud
a reconnu officiellement le titre délivré
par l'Institut international de Glion,
alors que l'Université de Cornell aux
Etats-Unis , à la suite de nombreux
contrôles et comparaisons des cours, a
décidé d'accepter entièrement et sans
réserve, le diplôme de l'Ecole pour les
étudiants qui désireraient poursuivre
leurs études aux Etats-Unis. L'Institut
international de Glion est ainsi la seule
école en Europe à bénéficier de cette
réciprocité avec l'une des plus célèbres
universités américaines.

Organisé en internat mixte, il est
dirigé par des spécialistes expérimen-
tés. Des tests d'entrées sont organisés
dès le premier jour. La durée du cours
complet d'hôtellerie et des connaissan-
ces fondamentales du tourisme est de
deux ans, y compris les stages obliga-
toires, le cours de formation complète

de directeur d'of f ice  du tourisme dure
deux ans également , y compris le stage
obligatoire, alors que le cours prépara-
toire de cuisine et de service est de
six semaines.

L'enseignement est donné selon les
méthodes pédagogiques modernes. Plu-
sieurs degrés et sections sont prévus
et organisés chaque année. Il est pri-
mordial que les candidats possèdent
une très bonne connaissance écrite et
parlée du français , car tous les cours
sont donnés dans cette langue.

Les activités hors-cours de l'institut
ont une part importante : ciné-clubs,
conférences , visites de stations touris-
tiques, d'hôtels, soirées, etc. L'âge d'ad-
mission est de 19 ou 20 ans. Suivant le
cours qu'il suivra, le (ou la) candi-
dat (e) devra posséder soit une forma-
tion scolaire secondaire, soit un di-
plôme de l'Ecole de commerce ou le
baccalauréat.

Le niveau élevé de ces formations
et la stricte discipline qui y régnent
ont permis à l'Institut international ,
d'acquérir une réputation mondiale bien
méritée.

M. B.-B.

Connaissez-vous ces recettes
POULET NAVARRAIS

Découper le poulet. Le dorer au
beurre. Arroser de madère et assai-
sonner, saupoudrer de fécule. Ajou-
ter de la purée de tomate et des
champignons. Laisser cuire à feu
couvert 3h d'heure.

EPINARDS
A L'AMÉRICAINE

Blanchir des epinards à l'eau sa-
lée, les rafraîchir et les égoutter.
Sauter à part des lardons , y mettre
les légumes et recouvrir de sauce
béchamel. Assaisonner et saupou-
drer de fromage. Garnir de croû-
tons.

ORANGES GLACÉES
EN TRANCHES

Préparer des tranches d'orange et
les placer sur un tamis pour les
faire sécher. A part, faire cuire du
sucre au cassé puis y tremper les
tranches sans les laisser dans le
jus. Les poser ensuite sur un mar-
bre huilé et laisser refroidir.

BOEUF AU GRATIN
Faire légèrement blondir dans du

beurre 3 cuillères à café d'oignon
haché. Ajouter 500 g. de boeuf ha-
ché fin , assaisonner ; compléter par
3 dl de sauce tomate, du persil ha-
ché et un peu d'ail.

Laisser mijoter 7 à 8 min. Ver-
ser le hachis dans un plat à gra-
tin jusqu 'aux s/s des bords du plat
et finir de le remplir d'une cou-
che de purée de pommes de terre.
Saupoudrer de fromage râpé, arro-
ser légèrement de beurre et faire
gratiner.

COTES DE BETTES
A LA SAUCE TOMATE

Cuire les côtes de bettes à l'eau
salée. Les égoutter. Faire une sau-
ce tomate bien assaisonnée avec
des fines herbes et y mélanger les
côtes de bettes. Saupoudrer de flo-
cons de beurre frais.

GJÏATIN A LA GRECQUE
Cuire du riz 20 min. dans de l'eau

salée. Hacher un reste de viande,
l'assaisonner et y incorporer de l'é-
chalote, de l'ail et du persil, le
tout finement haché. Faire une sau-
ce tomate et mettre alternativement
une couche de riz, de viande et de
tomate . Verser sur le tout 2 œufs
battus en omelette. Cuire à four
doux pendant Une demie heure.
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Toujours à

l'avant-garde
Gérald Mallepell
(021> 23 31 87
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ll n'y a pas plus tranchant que la tête
de coupe Philishave.

Elle est devenue encore plus tranchante.
Les Philishave équipés de 2 ou 3 têtes de Cette tête possède , depuis peu, 90 fentes RHHHRSRRHBDHR
coupe fonctionnent soit sur le réseau avec ac- au lieu de 60, d'où sa nouvelle appellation: <_ ** WK^WS^̂ F̂  if/
cumulateur ou à piles. Mais il n'existe qu'une (Philishave Super-90>. lJWM^Bf::'^Im ÎmS
seule tête de coupe Philishave , ronde , ultra- L'espace entre le visage et les couteaux est «̂ ^̂  
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mince, de 1/16 mm d'épaisseur , dans laquelle pratiquement nul, ainsi ils peuvent raser par- c^^fe  ̂ ¦
tourne, à grande vitesse , un couteau de 6 faitement à fleur de peau. IRR|(g)|RĤ ^RRWW'
lames en acier-argent. *

Le procédé de rasage le plus perfectionné du monda.

PHILISHAVE



Week-end de votation cantonale
Quatre objets sont soumis ce week-end au vote du peuple en vertu de l'arti-
cle 39 de la Constitution cantonale exigeant le référendum financier pour
toute dépense entraînant une nouvelle charge annuelle dépassant 30.000
francs, et toute dépense non renouvelable dépassant 200.000 francs. Les
quatre objets suivants ont été votés par le Grand Conseil sans opposition.

Les partis en recommandent l'adoption.

Les obligations imposées par l'article
116 de la loi sur l'organisation judiciai-
re de 1910 aux communes des chefs-
lieux de district se sont révélées pour
celles-ci la source de difficultés nom-
breuses et persistantes, à mesure que
tous les services de l'administration ju-
diciaire — ce terme entendu au sens
large comprenant le registre foncier et
l'office des poursuites et des faillites —
ont vu, depuis l'élaboration de la loi,
le volume de leurs travaux augmenter
considérablement, qu'il s'agisse d'affai-
res courantes ou de nouvelles attribu-
tions dont ils ont dû être chargés en
raison de la complexité de la vie mo-
derne. Conséquences normales de l'ac-
croissement des tâches de ces services,
leur personnel est devenu passable-
ment plus nombreux, et l'aménagement
des locaux, parfois vétustés, requiert
des transformations importantes pour
répondre aux exigences d'un travail
rationnel accompli dans de bonnes con-
ditions d'hygiène.

Les communes des chefs-lieux de
district, dont les tâches propres ont
également pris de l'ampleur, n'ont pas
toujours été à même de fournir aux
services de l'administration judiciaire
des locaux nécessaires quand le besoin
s'en est fait sentir, ou elles ne l'ont fait
que dans de longs délais.

Il faut reconnaître aussi que la répar-
tition des frais entre l'Etat et les com-
munes impose aux communes des
chefs-lieux de district des charges
qu'elles considèrent comme n'étant plus
en rapport avec celles, croissantes, du
ménage communal, comme aussi avec
une division des tâches et des dépenses
y relatives entre Etat et communes cor-
respondant aux conceptions actuelles.

On peut chiffrer approximativement
à 200.000 fr. le montant de la dépense
annuelle qui incombera à l'Etat.

Le projet de loi approuvé par les
Conseils communaux des chefs-lieux de
district , instaure une répartition équi-
table des frais entre Etat et communes,
il apporte à une législation vieille de
plus d'un demi-siècle les correctifs né-
cessités par le développement intervenu
pendant cette période et l'évolution
prévisible de services importants de
l'administration cantonale.

L'ENVERS DE LA MOTORISATION
L'augmentation du nombre de véhi-

cules automobiles (voitures, camions,
tracteurs) est l'un des phénomènes
marquants de notre époque. Dans le
canton de Neuchâtel , ce nombre a passé
de 6939 en 1950 à 21.649 en 1960 et à
52.153 en 1970.

Comme pour tout autre produit usa-
gé, l'automobile pose l'embarrassante
question de son évacuation et de son
élimination.

Le phénomène se caractérise d'abord
par le nombre de véhicules à démolir.
On peut estimer que 4000 véhicules
sont actuellement mis hors circulation
chaque année dans le canton de Neu-
châtel. Ce chiffre se situera entre 6000
et 7000 unités dans une dizaine d'années
en raison de l'augmentation des véhicu-
les et des contrôles plus réguliers aux-
quels ceux-ci seront soumis.

Dans le passé, les véhicules hors
d'usage étaient le plus souvent repris
par les démolisseurs ou les garagistes,
qui revendaient la plupart des pièces
et acheminaient les éléments non réuti-
lisables vers les fonderies. De nos jours,

Céder à des augmentations nécessaires sans encourager l'inflation : un
problème di f f ic i le  à maîtriser, (photos Impar-Bernard)

Une protection de l'environnement coûteuse pour l'usager.

la diminution du prix des pièces neu-
ves, par rapport aux pièces usagées, le
coût et la pénurie de main-d'oeuvre
disponible, limitent les possibilités de
démonter et de réutiliser tout ou partie
des véhicules. Le taux de réutilisation
par véhicule a ainsi passé, selon les
milieux professionnels, de 80 pour cent
à moins de 30 pour cent.

La nouvelle loi cherche à résoudre
la question du dépôt et de l'évacuation
des véhicules et autres déchets encom-
brants. Elle interdit l'abandon et le
dépôt de véhicules usagés ou autres
objets dans des endroits non autorisés.
Elle met à disposition de chacun des
places officielles de dépôt désignées
par l'Etat. Ces places seront prévues
et aménagées de façon telle qu'elles
ne présentent aucun danger pour l'en-
vironnement, et leur contenu sera régu-
lièrement évacué. L'entreposage et l'é-
limination des véhicules usagés occa-
sionneront des frais.

Il a paru normal que les propriétaires
de voitures en prennent une partie à
leur charge. C'est pourquoi la loi donne
au Conseil d'Etat la compétence de
prélever une taxe Unique. Cette mesure
frappera tout véhicule à moteur neuf
mis en circulation, selon un barème à
établir, mais avec un maximum de
100 francs.

Les mesures préconisées dans la nou-
velle loi s'inscrivent dans l'ensemble
des interventions des pouvoirs publics
en vue de la sauvegarde du patrimoine
naturel.

CONTRIBUTION
A LA FORMATION
DES DROGUISTES

Un statut particulier distingue cette
école des autres écoles professionnelles
par le fait qu'elle relève à la fois des
pouvoirs publics et de l'initiative pri-
vée, c'est-à-dire d'une fondation des
associations professionnelles des em-
ployeurs et employés.

L'Ecole suisse de droguerie a pour
mission d'organiser les cours pour ap-
prentis, les cours spéciaux pour pa-

trons droguistes et d'assurer pour l'en-
semble de la Suisse la préparation aux
examens de la maîtrise. Face à une
constante augmentation des exigences
et des effectifs, elle a toujours plus de
difficultés à assumer un enseignement
dans des conditions normales.

Depuis quatre ans, l'école s'est vue
contrainte de refuser des élèves faute
de place. C'est dire que cette situation
ne saurait se prolonger.

L'agrandissement prévu a fait l'objet ,
depuis 1965, d'un examen approfondi
tant de la part de la direction et de la
commission de l'Ecole que du Conseil
de fondation et de l'Association suisse
des droguistes.

Le coût du bâtiment a été devisé à
1.335.000 fr. La subvention cantonale
représente 40 pour cent. De son côté,

l'Office fédéral de l'industrie, des artf
et métiers et du travail s'est déclaré
disposé à verser une subvention égale
au 18 pour cent des frais de construc-
tion.

Quant à la ville de Neuchâtel , elle
participe financièrement à raison de
100.000 fr. Au surplus, elle supporte,
pour l'essentiel, les frais d'exploitation
et assume les frais d'administration.
Une nouvelle convention sera passée
entre l'Etat, la Ville de Neuchâtel et
la Fondation. En outre, la composition
de la Commission d'Ecole sera réexami-
née dans la perspective d'y inclure
deux représentants de l'Etat.

On peut relever avec plaisir que
l'Ecole suisse de droguerie jouit , dans
toutes les régions du pays, d'une excel-
lente réputation et contribue au rayon-
nement du canton.

Vos questions
nos réponses

QUESTION
Depuis plusieurs années, je suis sui-

vie par le Dr X., de Genève, que je
connais personnellement. Au début de
1971, j'ai adhéré à la caisse-maladie Y.
et j'ai suivi un traitement en mai et
juin auprès de ce même médecin. Or,
ma caisse-maladie me dit qu'elle veut
bien m'accorder des prestations pour
ce traitement, mais à titre exception-
nel, et que dorénavant je devrai me
faire soigner par un médecin neuchâ-
telois. Je suis très étonnée de cette
réponse car j'avais toujours pensé que
l'on pouvait prendre le médecin de
son choix.

RÉPONSE
La loi fédérale sur l'assurance en

cas de maladie et d'accidents prescrit
effectivement que tout malade a le
droit de choisir son médecin. Mais elle
limite ce choix parmi les médecins
pratiquant dans le lieu de séjour de
l'assuré ou dans ses ' environs. De plus,
elles admet que les caisses-maladie
puissent passer des conventions avec
des médecins ou des associations de
médecins et de ce fait confier exclusi-
vement à ceux-ci le traitement de
leurs assurés.

Légalement, l'assuré peut donc choi-
sir son médecin, mais dans certaines
limites.

Voyons maintenant ce qu'il en est
dans notre canton. La Fédération can-
tonale neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels, au nom de toutes ses

caisses affiliées, a passé convention avec
la Société neuchâteloise de médecine.
Aucun médecin n'a fait usage de la
possibilité qui existe de résilier indi-
viduellement la convention, déclarant
par là-même vouloir renoncer à soigner
les assurés des caisses-maladie. De plus,
les deux médecins pratiquant dans ce
canton, qui pour des raisons qui leur
sont propres ne sont pas membres de
la Société neuchâteloise de médecine,
ont signé la convention à titre indi-
viduel. C'est dire que tout le corps
médical neuchâtelois est lié par la con-
vention. C'est dire aussi que les assu-
rés neuchâtelois ont la liberté de choi-
sir leur médecin parmi tous ceux qui
ont le droit de pratiquer sur le terri-
toire cantonal.

\ La Fédération neuchâteloise de
secours mutuels répond dans cette
rubrique à tous vos problèmes d'as-
surance maladie. Le courrier est à
adresser à : Assurance maladie, ré-
daction de « L'Impartial », 14, rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Il est vrai que les dispositions fédé-
rales prévoient encore une exception.
Lorsque l'assuré doit suivre un traite-
ment spécial auquel aucun médecin
exerçant à son lieu de séjour ou dans les
environs n'est en mesure de procéder, il
peut s'adresser à un spécialiste prati-
quant ailleurs. Cette exception ne s'ap-

plique donc qu'à des spécialistes, le
plus souvent à des professeurs qui font
autorité dans un domaine particulier.

Il est bien clair que les cas d'urgence
font aussi exception. Ainsi, un assuré
neuchâtelois qui tomberait malade lors
d'un séjour dans les Grisons, par exem-
ple, n'aurait aucune difficulté à se faire
indemniser par sa caisse.

Il semble bien que le Dr X., de Ge-
nève, ne rentre pas dans la catégorie
des spécialistes puisqu 'il est médecin
généraliste. On ne saurait donc préten-
dre que vous l'avez choisi pour des
raisons médicales. Il ressort plutôt d'a-
près ce que vous écrivez que ce sont
des raisons personnelles qui vous ont
conduite à vous confier à lui.

Ceci étant dit , votre caisse-maladie
était en droit de vous refuser toute
prestation. Ses statuts et règlements
d'assurances sont conformes aux dispo-
sitions fédérales. Ils vous ont été re-
mis. Vous ne sauriez dès lors prétendre
les ignorer, même si, comme la majo-
rité des membres des caisses-maladie,
vous ne les avez jamais lus ! En vous
accordant , à titre exceptionnel, des
prestations pour votre traitement des
mois de mai et juin , votre caisse-mala-
die a fait preuve de souplesse et de
compréhension. Il ne vous reste plus
qu'à prendre une décision pour l'ave-
nir : ou bien continuer à vous faire
soigner à Genève, mais à vos frais , ou
bien faire confiance à un médecin ins-
tallé sur sol neuchâtelois.

Problèmes de l'assurance maladie
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Salaires : rester concurrentiel
Depuis la fin de la Seconde guerre

mondiale, les traitements des titulaires
de fonctions publiques grevant le bud-
get de l'Etat ont, à quatre reprises, fait
l'objet d'une revision totale dans le
sens de la hausse. La première revision
remonte à l'année 1951, la seconde à
l'année 1956, la troisième à l'année
1962 et la dernière à l'année 1966.

Depuis le 1er janvier 1967 le Conseil
d'Etat a alloué au personnel des alloca-
tions de renchérissement en tenant
compte de l'accroissement constant de
l'indice des prix à la consommation.

Le taux actuel de l'allocation de
renchérissement correspond à un indice
des prix à la consommation de 117,8
points, c'est-à-dire à un indice qui est
déjà inférieur à celui de fin avril 1971
(118,3 points). Cette allocation a pour
but et pour effet de maintenir la valeur
du traitement versé aux serviteurs de
l'Etat et au personnel des écoles, uni-
quement au vu de l'évolution du coût
de la vie. Le traitement réel n'a plus
subi , en revanche, de modification de-
puis le 1er janvier 1967. Or, depuis
cette époque, la cadence de l'expansion
économique n'a pas connu de ralentis-
sement dans le pays. Afin de s'assurer
la collaboration du personnel nécessai-
re, la plupart des cantons et des com-
munes ont dû voter, au cours de ces
dernières années, de substantielles aug-
mentations de traitements.

Sauf de rares exceptions, les traite-
ments versés par l'Etat de Neuchâtel
sont inférieurs aux traitements versés
en moyenne par les seize autres can-
tons les plus importants. Ce phénomè-
ne est surtout sensible pour les magis-
trats , pour les chefs de service de l'ad-
ministration et pour le personnel ensei-
gnant.

Sur le plan cantonal , les traitements
versés par l'Etat sont en général in-
férieurs aux traitements versés par
les trois villes de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle dans le
cas du personnel subalterne.

Une augmentation générale et uni-
forme des traitements de l'ordre de
8 pour cent ou 10 pour cent n'aurait pas
permis de résoudre tous les problèmes
qui se posent. C'est pourquoi le Conseil
d'Etat s'est vu contraint de procéder
à une certaine refonte des traitements
en vigueur, de façon que les salaires
servis dans le canton correspondent en
règle générale aux traitements servis
dans les autres Etats confédérés et dans
les trois villes de Neuchâtel de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

L'adoption des nouveaux traitements
prévus par le projet ne nécessiterait
pas, dans l'immédiat, une nouvelle clas-
sification.

Eu égard aux traitements servis à
l'heure actuelle, la hausse varierait en-
tre 9,2 pour cent et 16,2 pour cent pour
le salaire initial et entre 8 pour cent et
12,9 pour cent pour le salaire final. Elle
serait proportionnellement d'autant
plus importante que la fonction est
modeste, réserve faite du cas des juges
cantonaux, des professeurs de l'Univer-

sité, des maîtres de branches princi-
pales des gymnases et des écoles de
commerce et des fonctionnaires supé-
rieurs de l'administration cantonale,
pour lesquels un effort particulier doit
être fait si on veut leur offrir une si-
tuation comparable à celle de leurs
collègues des autres cantons.

L'entrée en vigueur des nouveaux
traitements est prévue avec effet ré-
troactif dès le 1er juillet 1971.

Si le peuple est appelé à se prononcer
sur un projet de loi concernant la reva-
lorisation des traitements à une époque
délicate de l'évolution économique du
pays, c'est que la nécessité d'une revi-
sion était apparue, et que ce travail
était en chantier depuis plusieurs mois
déjà.

Les tâches de plus en plus nombreu-
ses qui incombent à l'Etat sont d'une
importance telle pour l'ensemble du
pays — en raison de leur étroite im-
brication avec celles des autres collec-
tivités publiques et celles de l'économie
privée — que seul un personnel de
qualité peut les assumer efficacement.
Or, pour recruter et retenir ce person-
nel , il faut être en mesure de le rému-
nérer normalement.

Cette situation n'est d'ailleurs pas
propre au canton de Neuchâtel. La
Confédération , en particulier, a déjà
revalorisé les traitements de ses em-
ployés, malgré les recommandations
qu'elle a faites pour lutter contre la
surchauffe.

Dès lors, le personnel occupant des
fonctions publiques dans le canton ne
doit pas être défavorisé, même, si l'éco-
nomie neuchâteloise traverse présente-
ment une phase difficile.
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