
L'essence coûtera 5 centimes de plus
Au Conseil national

- D' un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT -
Construire une autoroute revient de plus en plus cher. La Confédération
n'a pas les moyens de supporter, à elle seule, l'augmentation des coûts die la
construction. Certes, elle va porter de 80 à 150 millions de francs la contri-
bution complémentaire qu'elle prélève sur ses ressources générales, mais, en
même temps, elle entend élever jusqu'à concurrence de 20 centimes par litre
la surtaxe douanière sur l'essence qui est à la charge du consommateur. Le
Conseil national, hier matin, a entériné ce projet par 139 voix sans opposition.

Les expériences faites ces derniè-
res années sur les chantiers d'auto-
routes amènent les ingénieurs à affi-
ner la technique. L'ouverture de
grandes artères imposent l'aménage-
ment plus rapide que prévu d'axes
secondaires les reliant aux agglomé-
rations. La topographie helvétique
apparaît comme un facteur essentiel
de calcul des coûts de construction.
Enfin, le renchérissement de la cons-
truction n'est ignoré de personne.

Toutes ces raisons placent la Con-
fédération devant un dilemme cruel :
ou bien, diminuer le rythme des tra-
vaux de construction pour ne pas
dépasser les sommes budgetées il y a
5 ans, ou bien, augmenter les re-
cettes affectées au financement des
travaux de construction.
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M. Nello Celio nouveau président de la Confédération

L'Assemblée fédérale procède ce matin à l'élection du président de la Con-
fédération pour 1972 , poste qui revient à M. Nello Celio. Elu au Conseil
fédéra l  le 14 décembre 1966 , M. Celio a dirigé en 1967 et 1968 le Départe-
ment militaire, poste que l'on confie volontiers au nouvel élu (!) avant de
prendre le Département des finances et des douanes. Notre photo Interpresse

montre M. Celio -"n compagnie de son épouse et de ses deux enfants.

/^PASSANT
A part le cheval, la tauromachie el

la politique j'ai pratiqué à peu près
tous les sports. Et si je n'ai pas fait de
la voile, c'est sans doute parce que je
n'avais pas besoin de voiler mon in-
compétence et la distance fabuleuse qui
me sépare d'un crack ou d'un cham-
pion.

Cependant j'en ai assez fait et assez
vu pour constater que le sport compé-
tition et le sport prestige, sans parlei
de sport spectacle, sont en train de
prendre des virages qui pourraient
bien, un jour, leur réserver moins de
bénéfices que de désaffections. Même
parmi ceux qui apprécient l'exploit el
savent quels sacrifices il requiert, il
en est qui se demandent si cela vaut
encore la place qu'on paie ou le temps
qu'on perd...

Je ne parle ioi, bien entendu, ni de
nos compétitions ni de nos sports natio-
naux. En revanche force est bien de
constater que ce que nous avons vu
l'autre soir à Berlin tenait davantage
du catch que d'une partie de football ;
et que les Jeux olympiques eux-mê-
mes prennent parfois plus le caractère
d'une lutte de prestige entre nations
que d'une confrontation loyale et pure
entre athlètes.

Quant à l'affairisme et à la publici-
té n'en parlons pas ! Je me suis sou-
vent demandé comment les intérêts
matériels, nationaux ou privés, qui
alourdissent les jambes et les bras de
certains champions, leur permet-
taient encore de battre des records !
Et c'est bien un record, ma foi , de
voir à quel point le chauvinisme peut
parfois tuer le sport...

Ce n'est pas ça, naturellement qui
me fait considérer le père Brundage
comme un héros, ni les gens qui râlent
comme des sportifs.

Il existe un juste équilibre qu'il faut
respecter et qui permet encore d'ap-
plaudir et de s'enthousiasmer à bon
escient.

En revanche, il est certain que si la
nécessité de gagner à tout prix, et
l'usage de la brutalité dans certains
sports, continuent de se manifester, le
public lui-même finira par préférer
la pêche à la ligne et la promenade
dans la nature aux bagarres et échan-
ges de horions qu'on lui offre.

Et à ce moment-là tout le monde
finira par bien s'porter.

Le père Piquerez
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Deux mille jeunes Américains disent non à la Fête de Noël
mmm ....;. ¦:•: ..;.:.,;¦,.,:.. .:.,...,..,:.... ,,,.,.: am ..zzj m? '-m,ZM:âi
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
Incroyable, mais vrai. Deux mille

Américains de moins de 20 ans ont
dit NON à Noël et refusent de réin-
tégrer leurs foyers durant la plus
sainte des fêtes anglo-saxonnes. Il
s'agit des « enfants de Jésus », une
secte outrancière du protestantisme
radical (on dit ici « fondamentalis-
te »), qui prend à la lettre un passa-
ge du Nouveau Testament procla-
mant que « pour devenir un disciple
de Jésus, il faut haïr ses parents » .
Deux mille « teen-agers » ont ces
derniers mois quitté la maison fami-
liale, l'école, b3s amis, renoncé à l'al-
cool, au tabac et à l'amour, pour
s'enrôler dans des communes, au
Texas et en Californie, où ils pas-
sent le plus clair de leur temps à
chanter des hymnes à en perdre la
voix, à méditer et à étudier la Bible.
Ils se nourrissent à peine, et vivent
dans un état d'exaltation permanen-
te d'« Extase », disent-ils, proche de
l'hystérie. Ils adoptent des noms bi-
bliques (Adonikum, Hamath, Com-
fort...) et tournent le dos à la société
américaine qu'ils jugent irrémédia-
blement perdue. On ne les entend
jamais rire ou simplement bavarder.
Issus pour la plupart de milieux ai-
sés, ils semblent priser la souffrance,
les privations et l'ambiance apoca-
lyptique qui règne dans ces commu-
nes.

Depuis un an , le « mouvement de
Jésus » avait opéré des ponctions
considérables dans les familles amé-
ricaines. Par dizaines de milliers,
les jeunes Américains avaient pris
congé de leurs parents pour s'enrôler
d'enthousiasme dans les diverses sec-
tes centrées autour de la personnali-
té du Christ et leur permettant
d'unir les valeurs les plus tradition-
nelles au style de vie le plus récent
(cheveux long, marijuana , rock).
Mais « les enfants de Jésus » furent
la goutte qui fit déborder le vase et ,
en particulier, leur refus de venir
passer Noël en famille provoqua chez
leurs aînés une vague de colère. Des
associations de parents dont les en-
fants sont des hippies ou des dro-
gués existaient déjà. C'est une « as-
sociation de parents contre les en-
fants de Jésus » qui surgit l'autre
jour à Los Angeles et qui entreprend ,
tambour-battant, une campagne à
l'échelle nationale « pour récupérer
les gosses » . Le rév. Fred Jordan , un
des prêcheurs les plus renommés aux
Etats-Unis après Billy Graham, ac-
cepta — moyennant espèces sonnan-
tes et trébuchantes (plus précisé-
ment , cent mille dollars) — de crier
son indignation sur le petit écran et
d'exhorter les « enfants de Jésus » à
réintégrer leurs foyers « avant qu'il
ne soit trop tard » . Plutôt que de
critiquer leur foi , il s'en prit à leurs
« chefs spirituels » qui, dit-il , exer-

cent sur leurs ouailles un contrôle
tyrannique. Pour étayer sa thèse, il
cita le cas d'un brave père de famil-
le, William Rambur, de Chula Vista
(en Californie, on s'en doutait) qui
voulait persuader sa fille de repren-
dre le chemin de la maison et s'en-
tendit répondre : « Je préfère mourir
que de quitter la commune » .

A l'en croire, un autre papa, qui
préfère garder l'anonymat , résident
de Long Island (New York) avait
réussi à enlever sa fille de force et
à la ramener dans sa voiture. Mais
la malheureuse réussit à lui fausser
compagnie à Phoenix (Arizona) et ,
plus tard , écrivit une carte postale
ainsi conçue à son père : « Papa. Tu
n'aurais pas dû me kidnapper.
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Une pensée audacieuse liée à des calculs sans faille

La sonde spatiale soviétique «Mars
3 » a largué le 2 décembre un étage
de descente qui s'est posé sur la sur-
face de la planète Mars où il a ren-
voyé vers la Terre des signaux radio
et télévisés.

Cette performance annoncée hier
par l'agence Tass constitue une nou-
velle première spatiale. C'est, en ef-
fet, la première fois qu'un engin fa-
briqué par l'homme se pose sur le
sol de la planète rouge. La capsule
s'est détachée de « Mars 3 » qui gra-

vite autour de la planète à une alti-
tude minimum de 1500 km., et a
été freinée par vin parachute avant
de toucher le sol martien.

Un communigué publié hier par
Tass déclare notamment : « L'étage
de descente de la station soviétique
Mars 3 s'est posé en douceur sur la
surface de Mars. La descente s'est
opérée par parachute, et l'appareil-
lage a atterri dans l'hémisphère sud ,
les signaux transmis par l'appareil-

lage au moment de l'atterrissage ont
été reçus et enregistrés à bord du sa-
tellite artificiel Mars 3 et retransmis
à la Terre lors des vacations radio du
2 au 5 décembre ».

La capsule a transmis également
des « signaux video » qui ont « été
brefs et ont cessé brusquement ».
L'atterrissage sur Mars a eu lieu
« entre les régions Electris et Phae-
tonis » .

Mars 3, qui continue à tourner au-
tour de la planète rouge, avait été
lancé le 28 mai. La sonde avait mis
188 jours pour atteindre Mars et
s'y satelliser.

Coopération avec la France
L'agence Tass a rappelé hier que

certains instruments transportés par
Mars 2 et Mars 3 ont été construits
par des Spécialistes français , dans le
cadre du programme de coopération
technique et scientifique franco-so-
viétique.

Tass a déclaré que le vol de Mars 3
et le\largage de sa capsule sur le sol
martien constituent « une expérien-
ce colossale qui a allié une pensée
audacieuse à des calculs techniques
précis et sans faille ». La manœuvre
de la capsule s'est déroulée en effet
à 122 millions de kilomètres de la
Terre. Le 2 décembre, l'ordinateur
à bord de Mars 3 a procédé à une ul-
time correction de trajectoire de l'or-
bite martienne, et a placé la sonde
dans la bonne position pour la sépa-
ration de l'étage de descente, (ap)

Les Soviétiques ont déposé une capsule sur Mars

Des fusiliers indiens en position de tir au Pakistan oriental, (bélino AP)

La lutte dans le sous-continent indien

Les villes de Jessore et de Sylhet, au Pakistan oriental, sont tombées
hier aux mains de l'armée indienne. Quelques heures plus tôt elle
s'était emparée de l'aéroport de Jessore, à environ 5 km. de la ville,
de même que de celui de Sylhet, ainsi la double offensive lancée par
l'armée indienne depuis ses bases de l'Assam au nord-est du Bengale et
au sud-ouest en direction de la capitale de la province, Dacca, semble
se développer et avoir progressé sérieusement dans la journée de
mardi. Jessore était en effet considérée par l'état-major indien comme
le principal obstacle à l'avance de ses troupes parties du sud-ouest ,
en direction de Dacca. Sa prise devrait également retirer au Pakistan
le contrôle de toute la partie nord-ouest de sa province orientale.

Mais, outre la chute de ces deux
positions clés, Delhi fait également
état de la prise de nombreuses autres
localités dans d'autres secteurs de ce
même front de l'est.

Appel à la reddition
Le commandant en chef de l'armée

indienne-a lancé, aux troupes pakis-
tanaises de l'est, un « appel à la red-
dition » qui diffuse toutes les demi-
heures la radio, dans les trois langues
en usage dans l'armée pakistanaise.
Il fait valoir la situation désespérée
des troupes pakistanaises, annonce
que tous les ports sont bloqués et ne
peuvent plus être utilisés pour une
éventuelle évacuation. Mais, selon les
observateurs sur place, cet appel re-
lève plus de la « guerre psychologi-
que », qu'il ne découle d'une situa-
tion de fait.

A l'Ouest, rien de nouveau
Sur le front occidental , la situation

semble, mardi soir beaucoup plus in-
certaine. Dans l'après-midi, Delhi
annonçait un repli de ses troupes qui
avaient dû abandonner la rive occi-
dentale de la rivière Thawi, dans la

région de Chamba, au Cachemire.
Auparavant, les Indiens avaient fait
état d'attaques en force de l'armée
pakistanaise dans ce secteur, mais
annoncé en même temps le déclen-
chement de contre-offensives de di-
version.
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Les troupes de La Nouvelle-Delhi
continuent de progresser au Bengale

Le gouvernement libyen a reti-
ré tous ses fonds déposés auprès
de banques britanniques en re-
présailles de l'occupation par l'I-
ran des trois îles du golfe Persi-
que. Il a, d'autre part, nationa-
lisé la B.P. (ats, reuter)

La Libye retire ses fonds

déposés dans les banques

du Royaume-Uni

Après un drame

à Lignières

Acquittement
Lire en page 7

En Afrique du Sud

Un éboulement s'est produit mardi
dans une mine de charbon , à deux
kilomètres environ de l'entrée de la
mine de Vryheid.

Vingt-six mineurs africains ont été
tués et 13 autres blessés. Les équipes
de secours ont été gênées dans leur
progression par des émanations de
gaz. (ap)

Eboulement dans une mine :
26 morts et 13 blessés



Une fois de plus, La Paternelle
propose un très riche programme

Année après année, les spectacles or-
ganisés par « La Paternelle » rempor-
tent un grand succès populaire.

Ce sont sans doute à nouveau cinq
salles combles qui viendront couronner
les e f for t s  des responsables de cet orga-
nisme de prévoyance en faveur des or-
phelins et des veuves.

Samedi et dimanche , le programme
ravira petits et grands , proposant les
attractions suivantes : « Les Preprof' s
Jazz Band » (formation New Orléans) ;
« Les Terry Brothers » (acrobates co-
miques) ; Albert Thierry (imitateur de
Paris, attraction internationale) ; une
pantomime dansée par Francine et Mi-

reille ; un coktaïl musical servi avec
humour ; « Les Joyeux Appenzellois » ;
la visite du Père Noël ; Ary et Golo ,
clowns parodistes et musicaux de classe
internationale.

Comme bouquet final de la veillée ,
samedi , « Peter Sue et Marc ». Ce trio
spécialisé dans le Folk song est en
train de s 'imposer sur le plan interna-
tional. Après avoir représenté la Suisse
au Grand Prix Eurovision, il vient de
participer au Festival mondial de la
chanson à Tokyo où, sur 800 inscrip -
tions, 38 candidats' furent sélectionnés.
« Peter Sue et Marc » se classèrent f i -
nalement 4e à ce festival.

Peter, Sue et Marc. Un trio qui s 'impose sur le plan international.

«Beaumarchais An I Ça ira»
Annoncé au Théâtre

Le spectacle du Centre dramatique
de Lausanne : « Baumarchais An I Ça
ira », préparé sous la direction d'André
Steiger, a recueilli des louanges de la
critique.

Cette œuvre, qui sera présentée au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds ven-
dredi soir, peut être résumée en deux
mots, au niveau de ses intentions : his-

toire et fiction. Une confrontation de
textes, d'événements, et le libre jeu de
l'imagination permettent au CDL de
présenter une fresque où le spectateur
peut se situer. Par des procédés que ie
cinéma a rendus familiers au public,
André Steiger et les comédiens du CDL
enrichissent, nnaneent et actualisent un
thème emprunté à l'histoire de la fin du
XVIHe siècle.

Saint-Imier : Markus Schneider a la Galerie 54
On nous fait trop souvent « subir »,

au nom du « modernisme », des toiles
tachées à la légère, et auxquelles on
attribue des états d'âme. C'est donc

peut-être avec une certaine jnenance
qu'on s'approche de l'art de Markus
Schneider, peintre jurassien , qui expose
actuellement à la Galerie 54.

Mais Markus Schneider nous appri-
voise. Et nous invite à découvrir. De
larges fonds aux couleurs fermes émer-
ge tout un monde, vivant , sensible et
attrayant. L'artiste croit à l'intelligence
de la matière , et s'incite à créer, sous
les impulsions de la spatule, un climat
d'harmonie et de beauté. De beauté
fougueuse parfois , mais sans trop de
violence. Des êtres naissent ainsi , de
la matière et du hasard, et que le pein-
tre corrige pour les amener à sa con-
ception du beau et de l'équilibre.

Quelques toiles cependant donnent
l'impression que l'artiste a cédé à une
certaine facilité : au travers de surfaces
trop unies, qui ressemblent à des bar-
bouillages enfantins au « néocolor »,
avec, au bas du tableau, quatre ou cinq
petites formes fantomatiques, plutôt dé-
biles, et qui manquent nettement de
« présence ».

Abstraction faite de ces s écarts »,
le style de Markus Schneider plaît par
sa personnalité, son bon goût de vie, -sa
spontanéité. La technique employée par
l'artiste permet de subtils mélanges de
couleurs, vérifiables , en particulier, sur
un grand tableau que divisent quatre
« personnages », et où les bleus, les
roses et le noir s'allient avec beaucoup
de délicatesse.

Le vernissage de cette intéressante
expostion , placée sous les auspices du
Centre de Culture et de Loisirs, a eu
lieu samedi passé. La Galerie 54 est
ouverte au public chaque jour de
19 h. 30 à 21h., le samedi et le diman-
che de 16 h. à 21 h., jusqu'au 12 dé-
cembre. Et vous verrez : Markus
Schneider « accroche » ! (fb)

L'univers de Gheiderode
A la Tarentule de Saint-Aubin

Juste retour des choses, l'antithéâtre
se sert aux sources du théâtre classi-
que, pour autant que l'on admette que
Michel de Gheiderode soit un auteur
classique. « Escurial » fut créé en 1948,
par Michel Vitold, à l'Oeuvre. On ne
s'étonnera guère que les animateurs
du Théâtre préface, de Paris, hôtes ce
week-end dernier de la Tarentule,
aient choisi une œuvre qui contient
tout le théâtre d'aujourd'hui, vingt ans
auparavant déjà : œuvre pleine de vio-
lence, de passion et de cocasserie, qui
passe du drame sombre au gros co-
mique, mystique et sensuelle à la fois,
« une œuvre qui éclate de rire et de
terreur, qui fuit l'ennui comme une
peste, et qui est née dans la plus
flamande des familiarités avec la vie
quotidienne, avec la mort, son terme
naturel, avec ses rois, ses bouffons ,
ses femmes de chair et ses pantins, ses
purs amants et ses hommes de cœur. »

Dès lors, devant un tel théâtre, on
peut se demander si la troupe de Jean-
Louis Manceau a raison de s'en ins-
pirer. Mieux vaudrait partir sur des

bases entièrement nouvelles, correspon-
dant aux possibilités d'une troupe qui
se réduit d'ailleurs à trois comédiens.

Mais nous sommes là en face d'une
création collective puisque le Théâtre
préface n'emprunte finalement que
l'atmosphère de la pièce de Gheide-
rode. De toute une panoplie de per-
sonnages que l'on imagine volontiers ,
il n'en reste que deux : le roi et le
bouffon , de ces bouffons et de ces
rois qui sont un peu l'univers de Ghei-
derode. La reine, en retrait au fond de
la scène, se meurt tout au long de la
pièce. Paroxistique, l'interprétation se
veut avant tout expression de liberté
de l'acteur par rapport au texte. Mais
il y avait déjà tout cela dans le théâtre
de Gheiderode. Intervertissant leur
propre rôle, les deux acteurs sont tour
à tour roi et bouffon , se donnant tour
à tour en spectacle, l'un pour l'autre.
Si, au début , l'interprétation a de la
peine à démarrer, il faut reconnaître
que les deux excellents et uniques ac-
teurs parviennent à retenir l'attention
du public durant une heure trente,
même si, a priori , il ne se passe riera
sur la scène. Ainsi dépouillé à l'ex-
trême, il n'en reste pas moins que
l'univers créé par Gheiderode existe
aujourd'hui comme hier.

RZ

Montreux : Frank Zappa et
«The Mothers of Invention»

Un peu difficile d'en parler, tout
de même de ce concert qui dura de
14 h. 40 à 16 h. 20, terminé dans le
feu d'artifice que l'on sait. Et com-
mencé par quelques bousculades à
l'entrée —• comme d'habitude.

Deux musiciens s'installèrent de-
vant leurs instruments respectifs,
un « Moog Synthétiser » (du nom
¦de l'inventeur, Moog, machine à
faire la synthèse des sons) et un
orgue « très » électronique, au point
que le son n'évoquait plus tellement
l'orgue. Le chargé de bruitages pé-
nétrait dans son instrument avec
un tournevis. Intervint ensuite la
batterie. Fuis vint Zappa, le bassis-
te et les chanteurs, dans un ton-
nerre d'applaudissements.

La vrai musique zappienne com-
mença, parodie de toute la musi-
que-pop, de toute la musique, de la
vie, de « sa » vie même. Zappa, en
père tranquille, joue de la guitare
et en tire les sons les plus fous. Il
lâche parfois son instrument pour
diriger ses musiciens au doigt, et à
l'œil. Les deux chanteurs, l'un gras
et l'autre à peine moins, se mirent
à prendre des positions ridicules,
imitant les rockers, faisant de mul-
tiples grimaces, figés lorsqu'il fal-
lait prendre une voix très haute,
instaurant entre eux deux des dia-
logues qui les faisaient — et nous
avec — prodigieusement rire. Mais
tout de même, avec des registres de
voix si étendus, quelle perfection.

Caractériser cette musique ? Par
l'absurde, assurément. La musique
en perpétuel , mouvement, jamais
une répétition. Les chanteurs in-
terviennent au moment où l'on
s'attend à un solo de batterie, la
guitare prend la place des voix, au

point que la distorsion finit par être
vraiment le solo. Les deux chan-
teurs qui remplacent merveilleuse-
ment bien les saxophones, donnent
ainsi une dimension étonnante à
cette musique de Zappa.

Tout cela est Joué, dansé, simulé,
comme une comédie musicale. Les
deux chanteurs, toujours eux, se
mettent à courir sur place, s'élan-
cent vers le micro, lâchent quelques
sons en « pididibou » et ainsi dé
suite. Mais Zappa, qui parodie tout,
fait toujours mieux même que l'o-
riginal, qu'il s'amuse de lui-même,
de Pink Floyd, du rook ou de la
comédie musicale, de scène ou d'é-
cran.

Les lumières de la scène sont
aussi totalement du « Zappa » —
jamais un seul effet naturel. Les
ombres sont vertes, les traits de lu-
mière rouges. Ils arrivent même à
modifier la raie des cheveux en un
trait de couleur sur l'organiste. En
d'autres moments, tout est rouge,
dans un nuage surnaturel. Parfois
une fusée de lumière démarre, qui
projette sur le mur en ombre chi-
noise la tête du chanteur qui s'a-
musc à faire rouler son tambourin
sur un bras pour le reprendre dans
l'autre main.

Voilà pour le spectacle, qui est
aussi la musique. On comprend
mieux pourquoi l'apothéose inat-
tendue, le « Light-show » venu de
la salle, mit quelques minutes à
être pris pour ce qu'il devait, gigan-
tesque incendie que nous crûmes
être le plus énorme des gags, pire
que les autres, mais dans la logique
de l'absurde d'une musique profon-
dément belle et spectaculaire...

Ecouté

Moussorgsky : Tableau d'une Expo-
sition.

Scriabine : Sonate no 3, 8 préludes.
Tchaïkovsky : Concerto pour piano

no 1 avec Arturo Toscanini et l'Or-
chestre de la NBC.

RCA KR 11013- — 1 et 11013 — 2.
mono.

Parmi les innombrables enregistre-
ments réalisés autrefois par les plus
grands artistes, combien resteront peut-
être enfouis définitivement dans quel-
que tiroir, parce que dépassés sur le
plan de la prise de son ? Cet album de
deux disques qui réapparaît après une
trentaine d'années mérite donc toute
notre attention, car il nous permet
d'apprécier à la fois les fastes de la
collaboration Horowitz-Toscanini, et le
jeu d'un pianiste-phénomène. L'inévi-
table concerto en si bémol de Tchaï-
kovsky n 'a peut-être jamais été joué
avec plus de panache et d'emportement
que ce soir-là — l'enregistrement a
été réalisé en public —. En tout cas,
les auditeurs ont dû être littéralement
abasourdis.

Les Tableaux d'une Exposition qui
demandent tout de même d'autres qua-
lités que le concerto précité n'en sont
pas moins surprenants. On ne sera pas
étonné de savoir que Gnomus, le Mar-
ché de Limoges ou la Cabane sur des
pattes de poule conviennent à merveille
à la virtuosité d'Horowitz ; on le sera
davantage en écoutant la Grande Porte
de Kiev car là, comme on dit, le pia-
niste « rajoute ». Et que dire de ce
Vieux Château joué avec la langueur
dont on affublait autrefois certaines
oeuvres de Chopin ?

Horowitz est un ouragan. Ne lui de-
mandons pas des qualités qu'il n'a pas.
Son jeu est phénoménal avant tout par
ses prouesses pyrotechniques, ses ger-
bes sonores, ses traits étincelants. Ce
toucher d'une infinie variété semble
plus redevable à l'habileté qu'à la sen-
sibilité, c'est entendu ; on peut même
admettre que la limite du bon goût est
parfois franchie. Il n'empêche qu'on
est fasciné par une telle personnalité.
Même malgré sol !

J.-C. B.

VLADIMIR HOROWITZ,
pianiste

Samedi après-midi, à Delémont, la
Société jurassienne d'émulation a or-
ganisé le vernissage de la deuxième
exposition de Noël. Cette manifesta-
tion, à laquelle prirent part plus de
cent personnes, s'est déroulée dans le
nouvel édifice des PTT, place de la
Gare.

Les 268 œuvres présentées par des,
peintres jurassiens ont été sélectionnés
par un jury composé de Massimo Ca-
valli, peintre tessinois, Jean Lecoul-
tre, Lausanne et Gustave Stettler, ar-
tiste bâlois. Lors de cette manifesta-
tion inaugurale, M. Alphonse Widmer,
secrétaire de l'Emulation, déclara que
le jury, en se montrant sévère, avait
voulu écarter les œuvres dont l'au-
thenticité n'était pas fondée. L'orateur
précisa encore qu'il n'existait pas d'art
jurassien, mais des peintres et des
sculpteurs jurassiens. Enfin, M. Wid-
mer conclut en affirmant que cette
exposition picturale était le reflet de la
riche vie culturelle du Jura, (rs}

Vernissage à Delémont
268 œuvres

I L e  

correspondant de Berne de la
radio romande nous parlait l'autre
jour d'un budget qui boucle par un
déficit de 87 millions...

D'abord , « boucJer » est un verbe
actif : on boucle un dossier (ce qui
signifie : le clore) ; on boucle une
af fa ire  (la terminer) ; et quand on
boucle un budget , on le met en
équilibre.

Un budget ne saurait se « bou-
cler » lui-même. En outre, s 'il y a
déficit , -c 'est qu'on n'a pas réussi à
le boucler !

Le Plongeur

fl La Perle

HORIZONTALEMENT. — 1. Sont
fréquentés par l'homme des tavernes.
Un souverain bien oublié. Aidai. 2.
Est souvent bien chère quand elle
est petite. Personnage biblique. Réson-
nait. 3. Article. Il ne peut s'empêcher
de voir tous les événements en noir.
Adverbe. 4. Viennent avant les autres.
Fait tort Quadrupède de l'Olympe. Se
trouve. 5. Sans le secours de personne,
pans le nom de celui qui est rouge
tout en étant jaune. Parcourus des
yeux. Prénom étranger. 6. Découvre.
Nulle chose. Adverbe. 7. On la garde
à son ennemi. Exécutasse un certain
travail de peintre. 8. Voit bien des
accrochages. Pronom. D'un auxiliaire.
Se baignent tout le temps.

VERTICALEMENT. — 1. Celui-là et
ses compagnons forment une clôture.
2. Feras venir. 3. Participe gai. Avons
chaud. 4. Il fait partie de la charrue.
Prénom féminin. 5. Préposition. Dis-
tingué. 6. Prennent en charge. 7. Ri-
vière d'Italie. Reçu. 8. Oiseau rare. Le
trappiste et le capucin n'éprouvent pour

lui que dédain. 9. Sur la portée. Plante
donnant des fleurs jaunes. 10. Affai-
blies. 11. Source d'un doux breuvage.
Joint. 12. Piliers de renforcement. Con-
jonction. 13. On ne les rencontre plus
sur le sentier de la guerre. On y ren-
contre beaucoup de cavaliers. 14. Arti-
cle. Cache. 15. Rivière de France. On
le laisse tomber pour pouvoir monter.
16. Renvoi. Prénom étranger.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Ascè-
tes ; fada ; paf. 2. Torpide ; lion ; ami.
3. Truite au safran. 4. Et ; sa ; rixes ;
eus. 5. Nia ; noir ; réel ; se. 6. Donne-
ra un régal. 7. Unau ; nitrées ; ail. 8.
Esse ; été ; eue ; ite.

VERTICALEMENT. — 1. Attendue.
2. Sortions. 3. Cru ; anas. 4. Epis ; nue.
5. Titane. 6. Edé ; Orne. 7. Se ; riait.
8. Air ; té. 9. Flux ; Ur. 10. Aï ; Er-
née. 11. Dosse ; eu. 12. Ana ; erse. 13.
Fêlé. 14. Paru ; gai. 15. Amassait. 16.
Fin ; elle.
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JOHN MCLAUGHLIN
John McLaughlin était connu

comme un excellent guitariste de
jazz. Sa musique était souvent ba-
sée sur l'obsession et la litanie. Une
rencontre avec le guru Mahavishnu
a donné à ses compositions une
nouvelle orientation. Avec ce nou-
veau disque, « My Goal's Deyond »
(Au delà de mon but) (Ref — Dou-
glas — 500 — 017), John McLau-
ghlin s'est entouré de nombreux
musiciens de grand talent. Le vio-
loniste Jerry Goodman dont les en-
volées à la Paganini avaient accom-
pagné le groupe de rock « Flock » a
trouvé un nouveau style, beaucoup
plus doux et personnel , s'harmoni-
sant avec les compositions de l'a-
nimateur du groupe. Mahalakshmi,
la femme du Mahavishnu, joue du

les coups de la percussion. L'allian-
ce du sitar et du violon tisse un
son aux multiples facettes. Le vio-
lon se livrera à quelques solos, mais
jamais l'accompagnement ne cesse,
comme c'était souvent le cas dans
« Flock ». Ici les musiciens sem-
blent s'exprimer au profit de l'en-
semble et non pour eux-mêmes. Il
faut probablement reconnaître là
l'influence de Mahavishnu. En effet,
les religions hindouistes tendent à
supprimer l'idée individualiste, au
profit d'un univers, d'une beauté,
communs à tous les êtres. Le
deuxième morceau, « Teace Two »
commence par une douce glissade à
la flûte et au sitar. Le rythme est
donné uniquement par les tablas, les
sons du violon et de la flûte se
rapprochant à se confondre. L'effet
ainsi obtenu est extraordinaire : on
se trouve face à une musique qui
n'est ni orientale, ni occidentale,
mais simplement nouvelle.

Sur la seconde face, McLaughlin
interprète seul, d'une manière sub-
tile et talentueuse, plusieurs mor-
ceaux , sans jamais ennuyer , hum-
blement malgré sa technique extra-
ordinaire, en renonçant à toute fa-
cilité.

DUV

POP-T-ELLE

sitar, sans que celui-ci soit utilise
pour donner une couleur orientale
comme ce fut souvent le cas avec
George Harrison, un des ex-Bea-
tles. McLaughlin a intégré les sons
hindous du sitar et des tablas au
même titre que la batterie de Billy
Cobham ou le saxo de Dave Lieb-
man. Airtomoreira , Charlie Haden ,
Badal Roy collaborent aussi à ce
disque. Certains de ces musiciens
ont joué avec Miles Davis. C'est une
excellente référence.

Tout au long de ce nouvel album,
McLaughlin utilise la seule guitare
sèche qu'il maîtrise admirablement.
Au début de la première face, dans
« Teace One », la guitare apparaît
sur un rythme de batterie et de
basse, enrichie par de discrets tablas
qui s'insinuent subtilement entre



Nouveau cambriolage
Un nouveau cambriolage a ete com-

mis dans la nuit de lundi à mardi à
l'officine III des Pharmacies coopéra-
tives, rue Léopold-Robert 108. Après
avoir fait quelques dégâts, le ou les
voleurs sont repartis bredouilles.

Surle bureau du Conseil général
LE TRANSPORT

DES GYMNASIENS
Le nouveau bâtiment du Gymnase

:antonal abrite, on le sait, en plus des
Mèves du Gymnase, ceux de nombreu-
ses classes secondaires. L'ensemble re-
présente un effectif important.

Des problèmes de transport des élè-
ves, dont les autorités, scolaires notam-
ment, ont certes conscience, doivent
encore être résolus.

Pour beaucoup d'élèves habitant cer-
tains quartiers périphériques de la ville
ou d'autres localités, la durée des dé-
placements est souvent trop longue,
même si l'on tient compte des possi-
bilités offertes pour la pause et le repas
de midi au Gymnase même.

Le Conseil communal peut-il infor-
mer le Conseil général des mesures
qui sont envisagées pour assurer aux
élèves fréquentant le bâtiment du
Gymnase des moyens de transports pu-
blics aussi économiques et rapides que
possible.

Ainsi les installations existantes et le
matériel actuel des TC pourraient
éventuellement être utilisés dans une
plus large mesure par la population
scolaire intéressée. Une extension de

ligne et l'installation d'une nouvelle li-
gne (de ceinture, par exemple) sont-
elles envisagées ?

Le moment ne serait-il pas venu
d'introduire ou généraliser, soit en col-
laboration avec les TC, soit avec une
entreprise privée, les bus scolaires ?

Interpellation de M. Jean-Claude
Jaggi et consorts.

ET LE VIVARIUM ?
Dans sa séance du 10 juin 1970, le

Conseil général a voté un crédit pour
l'amélioration des installations du Bois
du Petit-Château. A cette occasion, le
Conseil communal nous a parlé de ses
projets de développement de notre pe-
tit jardin zoologique et en particulier
de son intention d'y installer le viva-
rium de La Bonne-Fontaine.

L'intervention du directeur des Tra-
vaux publics se terminait par cette
phrase : « Quand le projet auquel nous
travaillons actuellement sera mûr, nous
vous le soumettrons et je suis persuadé
que vous l'approuverez ».

Nous sommes prêts à approuver une
réalisation aussi intéressante que ce vi-
varium et sa mise à disposition des
écoles et d'un large public. C'est pour-
quoi, nous profitons d'un des derniers
jours de fructidor pour demander si le
projet est mûr.

Interpellation de M. Louis Sidler et
consorts.

CIRCULATION : URGENCE !
Les électeurs ayant refusé les crédits

demandés pour l'installation d'une si-
gnalisation routière lumineuse, c'est-à-
dire ayant pratiquement refusé le nou-
veau plan de circulation, le Conseil
communal est chargé de présenter un
nouveau rapport à ce sujet avant que
la situation ne se dégrade davantage.

Motion de M. Jean-Valentin Schmid-
lin et concorts.

COMMUNI QUÉS

Loto à l'Ancien Stand.
Ce soir dès 20 h., loto du FC La

Chaux-de-Fonds. Premier tour gratuit.

Maurice Chappaz au Club 44.
Ce soir a lieu au Club 44, une con-

férence de l'écrivain-vigneron valai-
san Maurice Chappaz, auteur du fa-
meux « Match Valais-Judée », une des
personnalités les plus attachantes de
la littérature romande d'aujourd'hui.
Voltaire au Théâtre.

La direction du Théâtre de la ville
est fière de présenter le « Candide »
de Voltaire, dans une adaptation de
Richard Monod. Ce très beau specta-
cle sera interprété par l'importante
compagnie du Théâtre de Nice (Cen-
tre national Nice Côte d'Azur), sous
la direction de Gabriel Monnet.

Dans des décors et costumes de Jac-
ques Noël et sur une musique de Ro-
dolphe Palumbo, vous vivrez les tru-
culentes aventures du Candide. Il s'a-
git d'un spectacle de qualité, mis en
scène par Guy Lauzin.

Au théâtre abc.
Samedi, unique représentation d'un

spectacle particulièrement intéressant
et insolite : « Avant et Perdu », jeu de
fou et de masques avec Andres Bos-
sard et Bernie Schurch, tous deux
anciens élèves de l'Ecole de théâtre
Jacques Lecoq, à Paris et qui viennent
de triompher au récent festival inter-
national de Prague «Les deux jeunes
gens, déclare le journal tchèque «Prace»
se sont montrés à la fois des mimes,
des clowns et des acteurs, capables de
styliser au maximum et de jouer avec
une vivacité extraordinaire... Enfin les
spectateurs ont constaté que la pan-
tomime était devenue théâtre... ».

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Club 44 : 20 h. 30, une soirée avec Mau-

rice Chappaz.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.

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

Galerie Manoir : 19 à 22 h., Pedro
Avelar. r • .

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.

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
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

Bernard, Léop.-Robert 21. 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.
Sté prot. des animaux : Tél. 22 20 39.
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Â photographier I

Nous avons beaucoup regretté,
l'autre jour à la rédaction, de n'a-
voir eu personne sous la main pour
photographier... la tête de notre
photographe ! J.-J. Bernard s'apprê-
tait, en effet, à partir en reportage,
lorsque, sur la place du Marché,
alors qu'il discutait avec un rédac-
teur, un bruit caractéristique se fait
entendre, violent et tout proche :
« Ça y est, une voiture a reçu une
avalanche sur le toit ! Elle doit être
jolie, je vais aller faire une photo »,
s'exclame Bernard. Et le voilà
parti , objectif au vent. Il ne lui
a pas fallu longtemps pour trouver
la voiture victime, le capot enfoncé
par une masse de neige gelée. Mais
il n'a pas pris la photo : l'auto,
c'était la sienne-

Un f acteur émérite
Le facteur et postier des Bulles

(La Chaux-de-Fonds 7), M. William
Amstutz, tient son poste depuis 40
ans, avec une fidélité que seuls les
événements les plus graves ont pu
entamer, comme entre le 2 octo-
bre 1939 et le 3 novembre 1940, du-
rée pendant laquelle M. Amstutz
fut mobilisé et le bureau de poste
des Bulles fermé ! Ce postier de
campagne aura vécu une grande
évolution de ce secteur d'activité,
non seulement parce que pendant
longtemps il n'était pas question de
motorisation pour le facteur , mais
aussi parce que, de 103 ménages
desservis avant la guerre, il n'y en
a plus dans son secteur que 75 au-
jourd 'hui...

Jura - cent r® s r efficacité
Economie régionale concertée

Une campagne électorale ne peut
plus se concevoir sans sondage d'o-
pinion. La gestion d'une commune
sans une étude prospective. Dans
les deux cas, il y a volonté d'établir
un constat intermédiaire pour mieux
envisager l'avenir ; également de
tirer des conclusions sur la base
de travaux et d'analyses effectués
par des spécialistes extérieurs au
contexte considéré, donc exempts de
toute suspicion ; mais encore une
concession à une certaine mode,
pour ne pas dire snobisme, qui voit
se multiplier de telles études, sou-
vent de façon désordonnée, comme
si la prospective des urnes ou des
comptes des collectivités relevaient
du marketing.

Dans le Haut-Jura, c'est dans un
tout autre esprit que l'on a envisagé
l'établissement d'un tel rapport.
Loin de l'esprit de clocher, de riva-
lités communales révolues, conscien-
tes au contraire d'être embarquées
sur un même navire, les autorités
ont résolument joué la carte de la
coopération régionale. D'où la créa-
tion, tout récemment, d'un groupe
baptisé « Jura-centre » formé de re-
présentants de La Chaux-de-Fonds,
des Franches Montagnes et du Val-
lon de Saint-Imier. Objectif : insti-
tuer au niveau permanent une col-
laboration qui ne se manifestait que

sporadiquement, dans tous les do-
maines où les intérêts des membres
se rejoignent. Groupe non exhaus-
tif d'ailleurs puisque son extension
à d'autres localités est attendue.

L'entité jurassienne se prête re-
marquablement à une telle expé-
rience. Pays à double vocation par-
faitement définie — industrie de
qualité et élevage — le Jura neu-
châtelois et sa périphérie bernoise
ont à défendre des points de vue
communs autant qu'à normaliser
leurs relations dans le sens d'un
régionalisme constructif , surtout
dans une période où leurs difficultés
relèvent des mêmes causes et leurs
aspirations dépendent d'un effort
commun.

Une telle oeuvre suppose une ana-
lyse rigoureuse de la situation. C'est
pourquoi le groupe Jura-centre a
commandé au professeur Juvet et
à l'Université de Neuchâtel un rap-
port sur l'économie de cette région
assorti d'une étude des perspectives
financières de la ville de La Chaux-
de-Fonds pour faire suite à une
motion déposée au Conseil général.
Ce travail, qui sera réalisé l'an pro-
chain et dont la répartition du fi-
nancement reste à définir, sera ef-
fectué dès le début de l'année.

Parallèlement, Jura-centre a dé-
jà manifesté sa volonté dans les

faits. Les membres se sont consultés
sur le problème des voies de com-
munications tandis que leur colla-
boration est déjà très active au
point de vue des infrastructures.
En ce qui concerne l'alimentation
en gaz du réseau communal, Saint-
Imier est partenaire de La Chaux-
de-Fonds par Igesa. En matière de
destruction des ordures, la partici-
pation sera quasi générale. Quand
on dispose d'un bon outil , autant
l'utiliser au maximum de ses possi-
bilités. C'est ainsi que plusieurs
communes du Jura bernois ont ad-
héré ou vont adhérer dans les jours
à venir à CRIDOR.

Le groupe permanent ne compte
pas s'arrêter en si bon chemin. Ce
ne sont là qu'autant de premiers pas
qui préfigurent une rationalisation
des efforts dont on peut attendre
d'excellents résultats. Jura - centre,
non content de répondre à des be-
soins évidents, s'attachera encore à
détecter les problèmes qui peuvent
faire l'objet d'une solution commu-
ne. Grâce à cette initiative, la coor-
dination et la concertation ne de-
vraient plus être de vains mots. En-
core faut-il que toutes les collecti-
vités en soient parfaitement cons-
cientes.

J.-A. LOMBARD

Le déplacement du vivarium de La
Bonne-Fontaine au Bois du Petit-Châ-
teau est en voie de réalisation. Le Con-
seil communal, qui doit répondre ce
soir à une interpellation, y est favora-
ble. Propriété privée de M. Frédy Guer-
ne, le vivarium est devenu communal
avec l'engagement de ce dernier par
le Conseil communal en qualité d'her-
petologiste, l'administration étant con-
fiée à M. Willy Lanz, conservateur du
Musée d'histoire naturelle. En qualité
de délégué de l'Etat pour un rapport
sur la situation actuelle du vivarium
et son implantation au Bois du Petit-
Château, M. Lanz est très positif.

Le vivarium de La Chaux-de-Fonds
est le seul installé dans le canton.
C'est non seulement une attraction que
la ville offre aux visiteurs, mais éga-
lement un instrument utile à l'ensei-
gnement des sciences. Il ne doit donc
pas disparaître. Au contraire, il devrait
être reconnu comme un outil pédago-
gique pour les écoles de tout le canton.

Cette concentration paraît judicieuse.
Un vivarium mis à la disposition des
maîtres de sciences et qui permettrait
aux élèves de voir et d'observer les
principaux représentants de la faune,
d'en étudier tel ou tel aspect de la vie
et du comportement serait sans aucun
doute d'un grand profit. Il est bon de
rappeler en effet le succès de l'actuel
enseignement des sciences dans les éco-
les et l'intérêt porté par les élèves. Il
y a actuellement peu d'espèces ani-
males qui peuvent être présentées vi-
vantes à l'école. Le Musée d'histoire
naturelle, où le nombre de visiteurs va
toujours croissant est un palliatif à ce
point de vue tandis qu'un vivarium
ajouterait un élément intéressant de
plus pour l'équipement de la ville.

Pour atteindre un but complet, le
vivarium installé au Bois du Petit-
Château ne devrait pas simplement de-
venir une salle d'exposition , mais com-
prendre des installations suffisantes
pour y donner une leçon, de faire des
démonstrations et de permettre à des
petits groupes d'élèves l'étude d'un su-
jet particulier.

Si le projet trouve rapidement une
solution, si les travaux sont entrepris
dès le printemps, le petit jardin zoolo-
gique de La Chaux-de-Fonds pourrait
être agrandi dès l'an prochain d'un vi-

varium construit dans le haut du bois,
afin qu'il puisse être visité l'hiver, du-
rant la fermeture du parc.

UNE CENTAINE DE REPTILES
La centaine de reptiles vivant ac-

tuellement au vivarium de La Bonne-
Fontaine sont à l'étroit, d'autant plus
que des achats sont en cours, notam-
ment trois crocrodiles. Parmi ces rep-
tiles, il y a des espèces rares. Un boa
de Cuba valant 430 fr., un varan ma-
lais de 650 fr., des caïmans à lunettes
valant 3500 fr. En tout, une collection
dépassant 30.000 francs.

R. D.

Vers le déplacement du vivarium
au Bois du Petit-Château

MARDI 7 DÉCEMBRE
Naissances

Widmer Stéphane, fils de Pierre An-
dré, micro-mécanicien, et de Erica Elia-
ne, née Hitz. — Besana David-Alexan-
dre, fils de Pierenrico, horloger, et de
Evelyne Ida, née Nussbaumer. — Che-
valier Delphine Rachel, fille de Henri
Louis, calculateur, et de Anne Lise, née
Griwa. — Csajka Annabel Caroline,
fille de Sandor Daniel, technicien, et de
Lotti Béatrice, née Manrau.

Promesses de mariage
Jacot Michel Henri, dessinateur, et

Miani Linda.
Décès

Peressini Gianni, né le 5 février 1962,
fils de Leone et de Angelina , née Can-
tarutti.

Etat civil

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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Soirée du Football-Club
Samedi soir, le Football-Club organi-

sait sa traditionnelle soirée au Restau-
rant des Chasseurs, auquel partici-
pèrent une cinquantaine de membres .
L'après-midi, les juniors avaient pu as-
sister à une séance de cinéma et reçu
une petite collation, (wr)

Etat civil de novembre
Naissance

17. Ducommun Pierre Denis, fils de
Georges-André et de Jeannine Marie,
née Challandes (né à La Chaux-de-
Fonds).

Mariage
26. Kolonovics Valéria,' Neuchâteloi-

se, et Guillaume-Gentil Michel , Neu-
châtelois, dopiicilié à La Brévine (ma-
riage célébré à La Brévine).

Décès
9. Perret Charles Adrien, né le 2 no-

vembre 1887, veuf de Marguerite Justi-
ne, née Matthey-Prévôt (décédé à Cou-
vet). — 27. Schlâpfer Werner, né le 1er
septembre 1924, célibataire (décédé à
La Chaux-de-Fonds).

LA SAGNE

Une peinture chinoise pour la mairie, (photo Impar-Bernard)

Donnant suite a une invitation adres-
sée par le Conseil communal, M. Yuan
Lu-lin , conseiller d'ambassade de la
République populaire de Chine, a été
reçu hier matin au Musée d'histoire.
« Depuis 1950, a-t-il dit , les relations
normales et amicales ont été rétablies
entre la Suisse et la Chine. La Chaux-
de-Fonds est un point important de
concentration de ces bonnes relations.

Plusieurs couples chaux-de-fonniers ont
d'ailleurs travaillé à l'Université de
Nankin ».

Après s'être félicité de l'appui trouvé
auprès des autorités chaux-de-fonniè-
res, M. Yuan Lu-lin a offert une pein-
ture au maire de la ville.

La visite chinoise s'est terminée par
un repas, une tournée en ville et la
visite du Musée d'horlogerie, (rd)

Hôte chinois pour la commune
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Rien ne remplace
un parfum de classe

vous le trouverez à la
P A R F U M E R I E
P. HEYNLEIN
Le Locle - Place du Marché

Etant de haute qualité,
les installations Hi-Fi stéréo
ne sauraient être bon
marché.

Installations de prix,
certes, mais que Philips s'in-
génie à rendre abordables*,

Car la haute fidélité
n'implique pas des prix
stéréotypés, fidèlement
alignés sur les plus élevés.
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Installations Hi-Fi stéréo Philips: z
LA BONNE ADRESSE

Eric ROBERT RADIO TV
D.-JeanRichard 14 LE LOCLE Tél. (039) 311514

iSi y JEUDI 9, VENDRED110 et SAMED111 décembre I
ENTRALE § se îera un p'aisir de vous offrir P°ur un actiat n,'n'miini de Fr- 5-"

_i (réglementation exclue)

VAUDROZ ^ SON CADEAU DE NOËL 1

I CHEZ ROLAND DUBOIS
vous trouverez les spécialités habituelles :

MOULES — CUISSES DE GRENOUILLES — ESCARGOTS —
SAUMON FUMÉ — POISSONS DU LAC ET DE MER

ainsi que ses FUMÉS et JAMBONS de Noël.
D'ores et déjà vous pouvez réserver : Tél. (039) 31 43 67

AU LOCLE - Grand'Rue 23

J O U R S  DE FÊTE... P A R U R E  N O U V E L L E !
Choisissez dans nos modèles exclusifs

LA ROBE ou L'ENSEMBLE
à votre goût

Boutique

Daniel-JeanRichard 16 ""J "~~ ,r """ LE LOCLE

MADAME!
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; PENSEZ À VOTRE MARI
ET OFFREZ-LUI

POUR LES FÊTES

CET ENSEMBLE

PYJAMA-ROBE
DE CHAMBRE

k
Un cadeau très apprécié

Daniel-JeanRichard 12
LE LOCLE

SERVICE DE
NETTOYAGE À SEC

• RAPIDE
• SOIGNÉ
• BON MARCHÉ

CURIT PRIMEURS
Des fruits

bien meilleurs
Grand-Rue 26 Le Locle
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Un cadeau toujours
apprécié I

UNE SÉRIE DE

VERRES EN CRISTAL
: Les 16 et 20 décembre

! OUVERT
JUSQU'À 22 HEURES j

Grand choix en
CARTES DE VŒUX

Noël, Bonne Année,
mariage, fêtes, etc.

Exposition
libre-service

OLIVETTI , machine
f à écrire et à calculer

MADÏSON
le seul stylo à bille

assuré contre la perte

Garnitures de stylos
à bille, à cartouches

et porte-mines

Répertoires
téléphoniques

! Nouveau : DECO-MATIC
couleurs scintillantes

i en tubes

(PxipeteUe
(fyt mdÇecui

I Temple 3

ÉTAINS
DES POSTAINIERS

HUTOIS

TIMBRES=ESCOMPTE 
^JS^Ê^

1° 

— Pourquoi mets-tu tes carnets d'escompte SENJ
dans le frigo ?



Une lettre du chancelier Brandt à un Loclois
Un peintre de la ville , M. Martinez,

d' origine espagnole , mais résidant de-
puis de nombreuses années au Locle,
touché de l'honneur fait au chancelier
de l'Allemagne fédérale , M. W. Brandt ,
a voulu, après l'attribution du Prix
Nobel de la paix , lui exprimer son ad-
miration de façon tangible. C'est ainsi
qu 'il lui envoya un tableau qu'il a dé-
nommé : <t La Danse du Monde » en re-
connaissance de tout ce que le chan-
celier allemand a fai t  pour la récon-
ciliation des peuples.

Ces jours derniers, M. Emilio Mar-
tinez, habitant Jeanneret 26, a eu le
plaisir de recevoir la lettre suivante

provenant de la chancellerie allemande
où, à l' envers de l'enveloppe, on peut
lire la mention suivante :

« Bundesrepublik Deutschland Bwn-
deskanzler ». La lettre contenait le mes-
sage suivant : « Cher Monsieur Marti-
nez, vous m'avez fait un immense plai-
sir lors de la réception de votre ta-
bleau. Je vous remercie bien sincère-
ment. Je crois qu'il trouvera une place
d'honneur dans ma maison. Votre dé-
voué : Willy Brandt ».

Soulignons que M. Martinez est aus-
si un modeleur de talent. Nous avons
vu de ravissantes œuvres de sa com-
position , (je)

Fin du cours des samaritains aux Brenets
Durant le mois de novembre dernier,

à raison de deux soirs par semaine, la
section locale des samaritains a convié
la population à participer à un intéres-
sant cours de sauveteurs. MM. G. Hu-
guenin et L. Besnier, moniteurs, avec
le précieux concours du Dr Ch. Billod,
inculquèrent aux participants quelques
notions de secourisme indispensables
pour apporter une aide efficace lors
d'accidents de la circulation, de ski ou
de travail en particulier.

Un petit examen qui se déroula lundi
dernier permit de faire le point et de
délivrer la carte de sauveteur à Mlle
J. Schindelholz et Mmes A. Jeanneret,
R. Griessen et D. Gerber ainsi qu'à MM.
F. Gabus, P. A. Jeanneret, P. Rosselet
et P. A. Pelichet. Au nom des autorités
communales et de l'Association canto-
nale des samaritains, Mme D. Gluck,
présidente du Conseil général, dit sa
joie de voir les personnes mentionnées
ci-dessus entrer dans l'alliance des sa-
maritains et leur rappela leur devoir
et leur manière d'agir.

Quant au médecin et aux moniteurs,
ils exprimèrent leur satisfaction pour
le travail accompli et l'excellent esprit
qui régna tout au long de ce cours. (Ii)

Billet des bords du Bied
Combien sont savoureux les noms de

nos vieilles maisons locloises i ils rap-
pellent tout un passé cher à ceux qui
aiment à tourner les pages de l'album
du temps.

D'un bout de la vallée à l'autre, sur
ces cinq kilomètres, que de souvenirs
peut-on évoquer. Il y a les vieilles pier-
res des maisons de la rue Bournot, où
dominait, il y a encore peu de temps,
la « Caserne », celles de la rue Daniel,
les belles maisons du bas de la Grande
Rue, celles, patriciennes, du Crêt-Vail-
lant, sans oublier le vénérable Moutier,
cher au cœur de tous les Loclois, car,
en effet, que serait Le Locle sans son
Moutier, ce serait un corps sans âme,
un cadavre embaumé duquel on aurait
extrait le cœur !

Ces dernières années, on a transfor-
mé les deux entrées de notre ville.

Pas dommage, diront les gens prati-
ques. On en a fait une ville qui se
respecte, qui répond aux exigences de
la vie moderne. Ses « tabliers » de l'en-
trée est et ses murs de soutènement
construits de belles pierres de calcaire
jaune font honneur à ceux qui ont
œuvré de telle façon. Pourtant , que de
vieilles maisons disparues dans ce
coin... le Vieux Stand, la Philosophière,
ce labyrinthe connu seulement des ha-
bitués, la maison des Girardet, le Petit
Moulin, d'autre encore, comme un peu
plus du côté de la ville : la Chaloupe.
Quelques-unes sont encore là : le Bœuf ,
la Souricière, la Grosse Sonnette, véné-
rables témoins d'un passé, sinon glo-
rieux, mais certainement pittoresque.

Ces noms de nos vieilles maisons lo-
cloises ont provoqué souvent de jolis
quiproquos.

Je me souviens de mon beau-père,
qui chantait comme un pinson, tout en
aimant raconter de bonnes histoires.
Celle de cette audience du Tribunal
du Locle, où le président « cuisinait »
un braconnier, vieux renard, difficile à
pincer :

— Dites-moi Basto , lui disait le pré-
sident, vous « restez » au « Bœuf » 2

— Ah non ! M'sieu le président, j' ai
déménagé, maintenant j' suis vis-à-vis
du « Bœuf »...

Ce fut un bel éclat de rire. Le pré-
sident, bon prince, fit chorus. Basto
fut acquitté... mais se fit pincer au pro-
chain « contour »... Cette fois, ce fut lui
qui fut le bœuf !

Jacques monterban

On en parle
, au Locle ,

Après nous avoir of fer t  une bonne
ration de pluie bienvenue et de nei-
ge précoce , novembre s'en est allé
tout gentiment, laissant derrière lui
quelques restants de grippe et au-
tres maux d'hiver. Et voici que dé-
cembre a pris la barre en main et
nous permet d'en arriver au dou-
zième chapitre de l'an 71, aux der-
nières pages d'une histoire qui fu t
tour à tour belle et odieuse, selon
que l'on parle du temps ou des
événements.

Bonjour décembre, mois de lu-
mière et de f ê t e , mois du souvenir
et des cadeaux. Tout le mond e est
f in  prêt ! Les magasins sont pleins
de belles choses, la ville s'est pré-
parée pour le grand jour de l'illu-
mination. Déjà , le père Noël a fait
un passage officiel chez nous (com-
ment fait-il pour être partout a la
fois ?) Dans les usines, malgré les
soucis de l'heure on se réjouit des
prochains congés. Bre f ,  il y a dans
l'air un avant-goût des fê tes  qui
prouv e bien que l'homme demeure
attaché aux plus anciennes tradi-
tions.

Tous, nous avons déjà fait  un
geste (voire deux) en faveur des
enfants du Bengale. On nous invite
à récidiver à l'occasion de Noël qui
vient. Il faut le faire sans aucune
réticence. Ce qui se passe là-bas est
af freux  et, une fois  de plus, les
gosses y sont les innocentes vic-
times de la méchanceté humaine.
Ces gosses sont des millions. Pour
les aider à survivre, il est fait appel
à la conscience universelle. Pensons-
y en ce mois de décembre, mois de
lumière et de f ê te  !

Alors empressez-vous de prendre la
nouvelle boisson médicinale Comba-
Gripp ! Vous la trouverez en pharma-
cie ou dans les drogueries. Contre les
premiers signes d'un refroidissement
ou de la grippe, contre leurs symptô-
mes, tels que frissons, fièvre, maux
de tête, lourdeur et douleurs des
membres, Comba-Gripp, nouvelle bois-
son médicinale 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. 24779

Refroidissement...
ou même menace de grippe...

Colloque à Besançon sur les droits de
l'homme et les libertés publiques en France

En novembre 1970, la faculté de
droit et de sciences économiques de
Besançon avait organisé un congrès sur
les droits de l'homme. Pour la seconde
fois, ce sujet servira de base philoso-
phique à quelque 120 jur istes émi-
nents qui se retrouveront une nou-
velle fois dans la capitale de Franche-
Comté les 8, 9 et 10 décembre pro-
chains.

L'Est de la France deviendra-t-il la
« ligne Maginot des droits de l'hom-
me » ? Les organisateurs de ce con-
grès ne cachent pas leur ambition de
voir ce rêve se réaliser.

Cette année, les congressistes vont
donc cerner de plus près un problème

examiné de manière plus générale en
novembre 1970. Les discussions seront
divisées en trois parties : la France de-
vant la discrimination raciale, les droits
de l'homme en 1970-71, et, enfin, les
positions de la France face à la discri-
mination raciale.

Pour agrémenter de manière studieu-
se les séances de ce colloque, qui se-
ront publiques, des films traitant du
racisme, évidemment, seront projetés.

De très nombreuses personnalités
participeront à ces journées d'étude.
Outre les juristes français, signalons la
présence de M. Erard , sociologue, de
l'Université de Neuchâtel. (col

SEMAINE DU 8 AU 14 DÉCEMBRE
Alliance Suisse des Samaritains. — Le

dernier exercice de ce mois aura lieu
le jeudi 16 à 20 h., au local et débu-
tera par une causerie de M. Jean-
Pierre Guye sur ce sujet i « Le
sang ».

Amicale des sourds. — Samedi 11,
14 h. 30, au local ! thé de fin d'an-
née.

Association sténographique Aimé Paris.
— Chaque mercredi, 19 h. 30, entraî-
nement, au Collège secondaire.

C.A.S. Section Sommartel. — Samedi,
Noël au Mont-Racine. Pour ceux qui
veulent partir le matin, téléphoner
au 31.24.26.

Club d'Echecs. — Le mardi à 20 h. 15,
au Café de la Place, tournoi d'hiver.

Club de Tennis de Table. — Entraîne-
ment le mardi et le jeudi au local,
sous-sol collège Girardet ; cadets et
juniors : 18 h. 30 à 20 h. Seniors :
20 h. à 22 h.

Contemporaines 1900. — Jeudi 9, 14 h.
30, au Cercle de l'Union, séance
mensuelle.

Contemporaines 1902. — Vendredi 10,
rendez-vous, 18 h., au Cercle de l'U-
nion républicaine. Veillée de Noël.

Contemporaines 1909. — Mercedi 8,
fête de Noël, 19 h., au Cercle des
Postes. Ne pas oublier les bougies.

Contemporaines 1913. — Souper de
Noël, Hôtel des Trois-Rois, jeudi 9,
19 h 30. Rendez-vous à 19 h.

Contemporaines 1919. — Samedi 11,
souper aux Entre-deux-Monts, 19 h.
Départ place du Marché, 18 h. 30.
Inscriptions jusqu'au jeudi soir,
s. v. pi.

Coopératrices locloises. — Mercredi 8,
au Cercle ouvrier, 20 h., loto. Prière
d'apporter de petits lots. Invitation
cordiale.

Echo de l'Union. — Lundi 13, 20 h.
précises, répétition à la Maison de
Paroisse. Tous présents. Fonds de
course, cotisations.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, répétition.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur Gesangprobe am

Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgdbaiide.

Les Amis de la Nature. — Vendredi
10, comité au Cercle ouvrier, 20 h.
15.

La Montagnarde. — Jeudi, 20 h., match
aux cartes avec l'Echo de l'Union.

Le Locle-Natation. — Halle des Jean-
neret, tous les lundis, 18 h., jeûnasse
3 et plus jeunes, 19 h. 15, jeunesse 2
et plus âgés.

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

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19' h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

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

Société Suisse des Contremaîtres. —
Samedi 11, fête de Noël, Ancien
Stand , La Chaux-de-Fonds.

Vélo-Club Edelweiss. — Tous les ven-
dredis, 19 h., gymnastique à la halle
des Jeanneret.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

¦firiTUT— Feuille dftsrës desMontagnes ammaiEMB
Le programme des travaux de la commune pour l'année 1972

La Commission du budget qui a sié-
gé les 3, 10, 18 et 30 novembre a procé-
dé à un examen de méthode de travail
pour tenir compte des lignes directri-
ces établies par la Commission des
grands travaux. Elle a examiné en dé-
tail le budget ordinaire et le program-
me des grands travaux.

Les différents chapitres sont succes-
sivement passés en revue et appellent,
de la part des membres de la Commis-
sion et des conseillers communaux, une
série de commentaires dont voici l'es-
sentiel :

Immeubles locatifs. — Il est précisé
que l'amortissement, qui compte pour
une part importante dans les dépenses,
est de un demi pour cent sur la diffé-
rence entre la valeur inscrite au bilan
et l'estimation cadastrale.

Forêts. — La diminution des recet-
tes provient de ventes difficiles dues à
la concurrence étrangère et à la prio-
rité donnée au chablis de la Vallée de
Joux. D'autre part, le prix du billon a
diminué de 30 pour cent.

Impôts. — La revalorisation cadas-
trale entraînera une augmentation du
produit de l'impôt sur le revenu de la
fortune ainsi que de la taxe foncière.
Quant au rendement de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques, le
Conseil communal prévoit une augmen-
tation pour 1972 de 4 pour cent seule-
ment alors qu'elle était de 10 pour cent
pour 1971. La Commission partage cet-
te prudence, vu la diminution conti-
nuelle de la population de la commune
et la stabilisation de la conjoncture.

Services industriels. '— Malgré une
augmentation de 6 pour cent du chiffre
d'affaires, l'excédent des recettes est
en diminution de 20 pour cent par rap-
port à 1971. Il faut en chercher l'ex-
plication dans l'augmentation des frais
généraux et des frais d'entretien des
lignes électriques. Il est relevé que les
tarifs de l'électricité sont maintenus et
qu'ils sont d'environ 10 pour cent infé-
rieurs à ceux de La Chaux-de-Fonds.
Au service du gaz, la consommation de
gaz complémentaire est en baisse pour
le tarif élevé (cuisson) et en hausse
pour le tarif bas (chauffage). Au cha-
pitre du Service des eaux, la Commis-
sion demande d'intensifier la prospec-
tion de nouvelles sources d'eau dans la
région.

Instruction publique. — Sans la can-
tonalisation de l'enseignement techni-
que supérieur, la charge nette, subven-
tions déduites, pour 1972, aurait été
de 1.000.000 francs supérieur et aurait
augmenté d'autant le déficit du budget.

Enseignements primaire, secondaire
et préprofessionnel. — On constate que
les charges de la section préprofession-
nelle et celles des maîtres spéciaux pas-
sent au chapitre de l'Ecole secondaire.
D'autre part, avec l'accord des autorités
cantonales, le médecin scolaire a in-
troduit un examen à la fin de la scola-
rité obligatoire pour tous les élèves,
ceci à titre d'essai.

Enseignement commercial. — La
Commission de l'Ecole supérieure de
commerce manifeste l'intention d'ou-
vrir une classe de secrétariat pour les
élèves de 4e année. La Commission de-
mande une diminution des frais des
camps de ski où l'on a relevé dans cer-
taines écoles un nombre exagéré de mo-
niteurs par rapport à celui des élèves
(20 moniteurs pour 90 élèves).

Enseignement technique. —¦ La ré-
duction des frais entraînée par la can-
tonalisation est compensée par la reva-
lorisation des traitements des fonction-
naires. La Commission prend acte de
l'ouverture d'une comptabilité extra-
budgétaire pour les factures présentées
par des tiers pour la construction de la
machine TNL 60 de l'Ecole de mécani-
que. On évitera ainsi des fluctuations
dans le compte des travaux d'élèves,
dues aux livraisons de machines.

Sports , loisirs, culture. — A une
question d'un membre de la Commis-
sion, il est répondu que le Musée inter-
national d'horlogerie projeté à La
Chaux-de-Fonds ne fera pas concur-
rence à celui du Château des Monts,
car ils sont chacun spécialisés sur un
aspect particulier de la montre. Au
Locle, l'accent est mis sur les valeurs
esthétiques tandis qu'à La Chaux-de-
Fonds ce sont principalement les carac-
téristiques techniques qui seront en
évidence.

Travaux publics. — Les comparai-
sons sont rendues difficiles par la mo-
dification du plan comptable. On relè-
ve qu'il a été introduit dans le budget
la participation des propriétaires aux
travaux de roues, trottoirs et égouts.
La station d'épuration des eaux contri-
bue de manière sensible à l'augmen-
tation des charges du dicastère.

En conclusion, le budget ordinaire se
solde par un excédent de dépenses
d'environ 500.000 francs, dû principa-
lement à la réduction de moitié de la
progression du produit de l'impôt sur

le revenu des personnes physiques et
malgré la cantonalisation de l'ensei-
gnement technique supérieur. Relevons
d'autre part que le budget tient compte
d'une revalorisation des traitements des
membres du corps enseignant et des
fonctionnaires communaux.

LE PROGRAMME
La Commission a réparti les travaux

selon trois ordres d'urgence dont seuls
les grands travaux classés en priorité I
seront exécutés en 1972 :

PRIORITÉ No 1
Bâtiments : Fr.
Hôtel judiciaire 300.000.—
Collège secondaire, nouvel immeuble - 5.000.000.—
Technicum, nouvel immeuble 5.000.000.—
Génie civil :
Route Raya • 240.000.—
Canaux-égouts 100.000.—
Epuration des eaux 500.000.—
Administration :
Installation nouvelle centrale téléphonique à l'Hôtel de Ville IOO.OO I O.—
Services industriels :
Renouvellement parc mécanographique 200.000.—
Augmentation de là capacité du réservoir du Communal 250.000.—
TOTAL 11.690.000.—

PRIORITÉ No 2
Bâtiments :
Entretien divers dans immeubles 100.000.—
Halle de gymnastique, partie 600.000.—
Génie civil :
Travaux divers (en particulier Ch. des Etangs) 100.000.—
Trottoir rue des Primevères 120.000.—
TOTAL 920.000.—

PRIORITÉ No 3
Génie civil :
Demi sens unique nord 650.000.—
Terrains de sports 50.000.—
Police !
Installation de feux lumineux 150.000.—
TOTAL 850.000.—

M E M E N T O

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 20 h. à 22 h.,

expos, de peintures, céramiques et
tissages.

Pharmacie d'office : Moderne jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 renseignera.

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.
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LUNDI 6 DÉCEMBRE
Naissance

Bart Stéphane André, fils de Willy
Marcel , électricien et de Marlyse Su-
zanne née Perrin.

Décès
Landry Walther Arthur, né le 11 juil-

let 1883, retraité, célibataire. — Béguin,
née Gâde, Anna Mina Bertha, née le
9 juillet 1887, ménagère, veuve de Bé-
guin, Charles Frédéric. — Martinet ,
Frédéric Eugène, né le 9 juillet 1889,
retraité, veuf de Rosa Flora née Bro-
quet. — Frasse Paul Edgar, né le 22
mars 1896, retraité CFF, époux de Hé-
lène Léa née Schindelholz.

Etat civil

Les restrictions concernant la distri-
bution d'eau sont maintenant levées.
Le Laboratoire cantonal d'analyses
vient d'effectuer les derniers prélève-
ments. Ils révèlent que tout est en or-
dre. Il n'est donc plus nécessaire de
faire bouillir l'eau de consommation.
Le Service communal des eaux remer-
cie la population pour sa compréhen-
sion et espère ne plus devoir recourir
à de nouvelles mesures restrictives au
cours de la saison prochaine. (Ii)

La distribution
de l'eau potable

est enfin normale



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

u|tramodemes, 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. EP^Sj sunbeam 1250 De 

Luxe
Enfin, pour iHr 'l pr- ?9S0-"
~~.,r„ r,r,r,r l„ t„,¦+ I*/\Si Livrable aussi en versions
COUrOnner le tOUt, BffiWffl Sunbeam ISOO De Luxe.
un nriv ^̂ ^̂ ™ Sunbeam 1500 Super et
u" H"* CHRÏSIEW Sunbeam 1500 GTi
étonnamment Li™J Financement par
avantageux. BAI, il Wil Chrysler (Suisse) S.A.

|&MBBW| g
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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

Feuille dAvis desMontagnes WME33M
TAPIS
mur à mur

Botteron
Tapissier-décorateur
Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

p - notre cadeau Ê
m de Noël §
|gj! vous sera offert pour tout achat |Èj
p| de Fr. 5.— (réglementation exclue) «p
gpj jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 M|~
jSM décembre. :J|ftï

Ï droguerie |
1 faftini 1
Mi Rue de France 8, Le Locle |&]

|f Et toujours 1|
M, double timbres SENJ ||
yj| (produits réglementés exclus) Ht

Etude d'avocat et notaire, au Locle

i
cherche

secrétaire »
i 

ayant de la pratique, le sens et le
goût des responsabilités.

Situation indépendante.

Semaine de 5 jours.

Salaire à discuter.

Faire offre sous chiffre PA 32579 au
bureau de L'Impartial.

"vous
intéressez-vous à la réalisation des projets de

construction d'une grande entreprise ? £

En qualité de jeune ).

dessinateur
en bâtiments

vous trouverez à notre service d'exploitation
technique un champ d'activité varié et une

ambiance de travail agréable.

Nous vous renseignerons volontiers et sans
engagement de votre part des possibilités que
vous offre cet emploi. Questionnez - on vous

répondra I

||V buÂmi J
j j \ CHOCOLAT SUCHARD S.A. 1
j !  

 ̂
Service du personnel M

X. 2003 Neuchâtel M
! ^̂  

Tél. 038/2111 55 
^

^^  ̂ interne 456 
^̂

A louer au Locle, Marais 14

appartement
i de 3 pièces, sans salle de bains, ni

chauffage central. Loyer mensuel
) ! Fr. 99.—. Libre tout de suite. Tél.

(038) 24 37 91 pendant les heures
de bureau.

A louer au Locle, Jeanneret 21,

deux chambres
indépendantes
libres tout de suite. Loyers men-
suels Fr. 88.— et Fr. 70.—. Tél.
(038) 24 37 91, pendant les heures
de bureau.

DAME
ferait quelques heures de ménage
tous les jours. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 32585

rs¦ 9 DÉPARTEMENT DES
. \_W TRAVAUX PUBLICS

| MISE ATJ CONCOURS
Un poste d'
inspecteur-adjoint à
l'Inspection cantonale de la
navigation
est mis au concours.
Obligations : légales.

— contrôle des bateaux, service ds
sauvetage et police de la navi-
gation.

— Titulaire d'un permis de condui-
re pour bateaux à moteurs ou È
voile depuis 2 ans au moins.

» — Connaissance du lac et de la lan-
gue allemande désirées

Traitement : classes 8 ou 7.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées au Département
des finances, Office du personnel , Châ-
teau de Neuchâtel , jusqu'au 15 décem-
bre 1971.

i A vendre à environ 10 km. du
centre d'Yverdon , en bordure de
village ; région très tranquille, une

ancienne ferme
à rénover , bien dégagée, avec très
belle parcelle de terrain d'environ
25.000 mètres carrés.

Prix de vente : Fr. 250.000.—.

S'adresser à

BANQUE PIGUET & Cie
Service immobilier,

1401 YVERDON

L'annonce
reflet vivant du marché

SOULIERS DE SKI No 39 en bon état.
Tél. (039) 31 47 28.

PATINS No 38 pour jeune fille ; souliers
militaires en bon état, semelle caoutchouc
No 44-45. Tél. (039) 31 47 28.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

A partir de
Fr. 50.-
par mois
11 vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

<§>
Musique

Neuchâtel

é I ïîff l ^^^^^ 3 modèles _,
' J>-Jtf4*̂Zm demadiinesEInaLotus f
â^̂ ZZeZZ ZZ*>̂ compactes à ouverture- g.
fr—Z^V^Z^*̂ ^\éclair, plus 10 autres ¦
J /  

~
/pC ^

 ̂ I modèles Elna Lf/^ êlna
% vous fait découvrir te plaisir de coudre W

j Mme A. Montavon :
Avenue Léopold-Robert 83 9

J La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 52 93 f

A VENDRE

VW 1302
Modèle 71, blanche, 12.000 km.

état de neuf.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brand 71, tél. (039) 23 18 23

On cherche

mécanicien
autos
ayant quelques années de pratique,
pouvant s'occuper seul de l'atelier.

Entrée tout de suite ou à convenir
Bon salaire.

S'adresser M. Leimer, Garage Cen-
tral, Plaine 52, 1400 Yverdon, tél.
(024) 2 57 67.

¦¦

Je cherche

cuisinier
ou

cuisinière
pour Snack Bar à La Chaux-de-Fonds
Installations modernes. Tél. (038) 53 34 6fDame

CHERCHE EMPLOI

quatre à cinq après-
midi par semaine,
Mmme aide de com-
merce ou de bu-
reau.

Tél. (039) 23 89 66

Importante Association Horlogère à Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

assistant
de son
directeur

capable d'assumer les fonctions du secrétariat général,
ayant une connaissance de la branche horlogère, un
esprit d'initiative, le sens des contacts.

Travail ¦ varié, exempt de routine.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats, sous chiffre P. 900320 N., à Publicitas, S. A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche

SERVEUSE
Débutante acceptée. Nourrie et
logée, congés réguliers.
Entrée à convenir.
CAFÉ DE L'AVENUE, Martigny
Tél. (026) 2 23 72

BECD
A LOUER

APPARTEMENT ¦
2 pièces, rez-de- (
chaussée, rue Nu-
ma-Droz 17, sans
confort. (

Prix : Fr. 74.—. i
GECO - Gérances ,
et Contentieux S. A.,
Tour Jaquet -Droz ¦

58
Tél. (039) 22 11 14/15'

BBgPj
POUR NOËL i
à vendre de mon
élevage personnel,

jeunes
Teckel I

âgés de 9 semaines,
roux, longs poils ,
petits et nains. j
Pedigree suisse
(membre du Club
officiel suisse des
«Teckel»). I
Tél. (038) 24 37 68
(dès 19 heures (038)
24 37 69).

GARDE
Maman garderait
enfant de 4 à 5 ans,
à la semaine. Tél.
(039) 23 43 13, dès
19 heures.

A LOUER tout de
suite, appartement,
1 chambre, 1 cuisine
"WC intérieurs,
chauffé. S'adresser
au Salon de coiffure
M. Santschi, Léo-
pold-Robert 30 b.

i
LE CHAUFFE-LIT

anti-rheuma
climatisant de

Wibrusa en Rhowyl

H. Houriet
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. " (039) 22 30 89

ra
H l£j I ̂  

PIERRE-A. NARDIN & Cie
1 . ' ¦!- • j Fabrique de boîtes de montres
BHHH9 2400 LE LOCLE

cherche ;

tourneurs qualifiés
et ;

personnel auxiliaire
pour divers travaux (tournage, per-
çage et fraisage).

Faire offres ou se présenter à BEAU-SITE 13,
2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 1121.

Appartement
de 3 pièces tout
confort , hall, WC
et salle de bain
séparée. Fr. 315.—
par mois, charges
comprises. Rue de la
Ronde 3. Libre dès
le 15 février 1972.
Tél. (039) 23 13 21,
interne 14, heures
de bureau.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A LOUER tout de
suite appartement
2 chambres, cuisine,
"WC intérieurs,
chauffage à mazout.
Prix mensuel fr 83.-
S'adresser : Temple-
Allemand 83, 4e,
heures des repas.

A LOUER pour le
31 décembre, studio
avec cuisinette, con-
fort. Quartier des
Forges. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 25763

A VENDRE 1 paire
de skis Authier,
fixations Kandahar,
2 m. 15, en parfait
état. René Bioley,
Rue Neuve 5.



Après la noyade de deux sœurs à la piscine de Lignières
Tribunal de police de Neuchâtel

Le 13 juillet 1970, en fin d'après-midi, un drame se jouait à la piscine de
Lignières. Deux sœurs, Suzanne et Henriette Frankhauser, la première âgée
de 18 ans, la deuxième de 14 ans, se noyaient à quelques minutes d'inter-
valle. Les deux jeunes filles qui ne savaient pas nager étaient retrouvées
dans le grand bassin, séparé du moyen par une ligne de démarcation peinte
au fond. Inanimés, les deux corps étaient transportés successivement en
automobile à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Tous les efforts des médecins

furent vains.

Ce tragique événement fut très lar-
. gement commenté dans la presse, et
l'on mit naturellement en doute l'effi-
cacité des installations de cette piscine,
construite en 1938 et rénovée périodi-
quement depuis 1960. D'aucuns ont pré-
tendu que le fond du bassin était plein
de vase, d'autres que la visibilité était
quasiment nulle.

Une enquête fut ouverte. Le public
très sensibilisé par cet accident deman-
dait que justice soit rendue. Après de
longues recherches, on finit par incul-
per deux personnes, le président et le
secrétaire du Club de natation et de
développement de Lignières.

POURQUOI EUX ?

G.-A. C et J.-F. W., prévenus d'homi-
cide par négligence, ont comparu hier
devant le Tribunal de police de Neu-
châtel , présidé par M. Alain Bauer, as-
sisté de M. S. Guern , greffier. La socié-
té dont font partie les accusés est com-
posée d'un comité de six membres soli-
dairement responsables. Pourquoi , dès
lors, par quel hasard ou d'après quels
critères, seuls président et secrétaire
se sont retrouvés devant le juge ? La
question est restée sans réponse.

C. et W. assument depuis une dizaine
d'années leur fonction au sein de l'as-
sociation qui ne poursuit aucun but
lucratif (tous ses membres agissent bé-
névolement), son idéal étant de donner
à ce coin de terre déshérité un peu de
confort et de l'attrait des villes avec des

installations sportives adéquates. En
1960, d'importants travaux ont été en-
trepris à la piscine sous la direction
d'un ingénieur spécialisé de Bienne.
Après avoir effectué des recherches
d'eau et testé des collecteurs de draina-
ge, on finit par alimenter la piscine
par de l'eau de fond , extrêmement pro-
pre, la régénération se faisant naturel-
lement. Ce processus était le seul vala-
ble, la société ne possédant pas l'argent
nécessaire à l'aménagement d'un systè-
me de pompage en circuit fermé.

SÉPARER LES BASSINS :
IMPOSSIBLE

Pour améliorer le traitement de l'eau,
un produit d'origine américaine était
périodiquement jeté dans le bassin.
Personne n'a songé à en contester les
qualités maintes fois éprouvées.

Ainsi contrairement à ce que certains
affirmaient, aucune vase, aucune algue
ne recouvraient le fond de la piscine
et l'eau, semble-t-il, n'était pas trou-
ble.

— Le soir du 13 juillet, je me suis
rendu à la piscine, explique W. ; le fond
du bassin était visible.

Mais le lendemain, les inspecteurs
constatèrent que la visibilité n'était
plus que de 1 m. 50.

— La teneur en chlore peut très
rapidement diminuer, a affirmé un spé-
cialiste, ceci en fonction de la tempéra-
ture ambiante et de l'affluence. Il y
avait ce jour-là 500 baigneurs à ligniè-
res.

Le problème de l'utilité d'une barriè-
re séparant les deux bassins a naturel-
lement été évoqué.

— Des pancartes indiquaient la dif-
férence de profondeur. Nous avons
pensé à tendre une corde, mais la pis-
cine était conçue de telle façon qu'elle
eut gêné les nageurs qui n'auraient pu
faire cinquante mètres sans se heurter
à cet obstacle, a affirmé W.Brillante réussite de la soirée

de la SFG Couvet
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L DANS LE VAL-DE-TRAVERS

La soirée de la SFG Couvet, ven-
dred i et samedi soir, à la grande salle
des spectacles, a été une réussite. Près
de 1000 personnes ont pu apprécier les
18 numéros présentés par les pupillet-
tes, les pupilles, les dames et les ac-
tifs de la section qui compte actuelle-
ment plus de 200 membres. . .. .

En lever de rideau' le "président M.
René Winteregg a souhaité la bienve-
nue au nombreux public. Pendant trois
heures, presque sans interruption, les
numéros se succédèrent commentés par
M. Robert Jeanneret. U nous est im-
possible de relater en détail tous les
numéros où la grâce, le courage, l'élé-
gance et la bonne préparation furent

apprécies par les spectateurs qui ne
ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments. Lors du final, M. René Win-
teregg remercia et félicita moniteurs
et monitrices (Michel Queloz pour les
actifs, Willy Robert pour les pupilles,
Marie-Françoise : Blf>ndeau et Claudine
Tribplet . pour les darnes, Sylvie Perrin
et Ciaïre-tiise feouquet pour les pu-
pillettes) et leur ¦ remit Une gerbe de
fleurs. Enfin M. Robert Jeanneret, vice-
président remit la médaille de vétéran
fédéral à MM. Marcel Gilliéron et René
Winteregg.

C'est sous la conduite de l'orchestre
« Los Renaldos » que se termina cette
soirée, (bz)

Ouverte sans autorisation formelle
Chaque année, le chimiste cantonal

effectue une tournée des piscines du
canton afin de tester les installations.
En 1969, il avait demandé au Club de
Lignières que des améliorations soient
exécutées pour 1970, ce qui fut fait ,
quelques détails (des babioles) n'ayant
pu être achevés. Le 30 juin 1970, des
collaborateurs du Laboratoire cajitcçial
sont montés à Lignières. Ils ont relevé
que la visibilité était particulièrement
bonne. C. s'est rendu le 6 juillet au
Château afin d'informer le chimiste de
l'ouverture de la piscine le 7 juillet. Le

chimiste n'étant pas là, il a prié la se-
crétaire de lui téléphoner au cas où le
responsable y verrait un inconvénient.
Six jour s plus tard, les deux jeunes
filles se noyaiérit. ,

Le 14 juillet, la piscine a été fermée
sur ' ordre du Laboratoire, puis réou-
verte avec l'accorcl des autorités le 21,

j àj iÇoaditipni queles,bassins soient vidés
toutes les semaines.

Les débats ont révélé que jamais du-
rant dix ans, la piscine de Lignières
n'avait reçu d'autorisation formelle
pour ouvrir ses portes en été.

Quant à la capacité des sauveteurs,
elle n'a pas été mise en doute, ces der-
niers ayant fait tout ce qui était en
leur pouvoir pour sauver les malheu-
reuses.

ACQUITTÉS
Dans sa plaidoirie, le défenseur des

prévenus a relevé la fatalité et le mys-
tère qui entouraient cette affaire t « Ou
ne saura jamais dans quelles circons-
tances exactes se sont noyées les jeunes
filles. II est naïf et arbitraire de cher-
cher des responsables alors que rien ne
prouve que des défectuosités techni-
ques sont la cause de ce drame ».

Stupéfait de la fragilité et de l'inco-
hérence de l'enquête, l'avocat après
une très longue intervention a deman-
dé la libération pure et simple de ses
clients.

Le tribunal a suivi l'avocat dans ses
conclusions et a acquitté W. et C.

M. S.
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[ VAL-DE-RUZ I
GENEVEYS-S.-COFFRANE

Soirée de la SFG
Il  appartenait à la Société fédéra le

de gymnastique d'ouvrir la saison des
spectacles aux Geneveys-sur-Coffrane.
Un nombreux public s'est rendu à la
halle de gymnastique où la grande
société s'est présentée sur scène. M.
L. Domini a salué chacun, puis a re-
tracé l'activité de la SFG au cours de
l'année, fleurissant monitrices et mo-
niteurs. Un programme de choix avait
été préparé avec soin : préliminaires,
barres, école du corps , pyramides, exer-
cices au tapis, etc., bref un program-
me divertissant et parfaitement orches-
tré. Le public , par ses applaudisse-
ments, a démontré sa satisfaction. A
l'issue du spectacle , un grand bal con-
duit par l' orchestre « Mérinos » f i t  dan-
ser jeunes et moins jeunes. (R. V.)

Clôture de
la Semaine commerciale

La journée de samedi a été fort plai-
sante. En effet, au début de l'après-
midi , le club des accordéonistes
« L'Eglantine » a interprété un pro-
gramme musical très varié sous la di-
rection de Mlle Kaufmann. Les nom-
breux visiteurs mis en condition par
la musique admirèrent les différents
stands. Il faut reconnaître que les affai-
res, malgré l'approche des fêtes, n'ont
pas été conclues de façon aussi specta-
culaires que l'année dernière. Les condi-
tions de travail sont pour une bonne
part dans ce demi-échec et d'autre part
les visiteurs de l'extérieur ont été
moins nombreux. Dimanche après-midi ,
les enfants eurent la visite du Père
Noël et à 18 h., les portes se fermèrent.

(RV.)

VILLIERS
En faveur de l'hôpital

du district
La collecte annuelle en faveur de

l'hôpital de Landeyeux, effectuée par
les délégués communaux, a rapporté
la somme de 876 fr. Pour une popula-
tion de 172 habitants, il s'agit là d'un
résultat magnifique.

Môtiers: nouveau président de la fanfare
. La Société de musique l'Harmonie
a tenu son assemblée générale au Buf-
fet de la Gare.

En ouvrant la séance, M. Robert
Jornod, président, salua les membres
de la fanfare ainsi que MM. Adam
Abraham représentant le Conseil com-
munal, Armand Bobillier, membre
d'honneur, Charles Otz, président
d'honneur, Lucien Marendaz, André
Barbezat, membres d'honneur.

L'assemblée honora la mémoire d'un
membre d'honneur décédé durant l'an-
née, M. Jules Prisi.

Mme Nelly Plepp, caissière, présente
les comptes qui sont adoptés avec re-
merciements.

Dans son rapport, M. Jornod relève
les principaux faits marquuant l'acti-
vité de l'Harmonie durant l'année. M.
André Lebet, directeur, exprime quant
à lui sa confiance. La société a vécu, ces
dernières années, de grands moments :
la fête de district à Travers, la récep-
tion du président du Grand Conseil à
Môtiers (M. Louis Mauler) , en mai der-
nier.

M. André Lebet recommande aux
musiciens de suivre avec beaucoup d'in-
térêt les répétitions.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Un changement va s'opérer à la pré-

sidence de l'Harmonie de Môtiers, les
membres se trouvèrent en présence de
deux candidats pour la présidence, M.
Jean-Pierre Bourquin l'emporta sur M.
Robert Jornod lequel a été à la tête de
l'Harmonie pendant plus de 7 ans. Le
comité est ainsi formé : président, J.-
Pierre Bourquin ; vice-président, M.
Michel Plepp ; secrétaire, M. Léon Rey;
vérificateurs des comptes, MM. Marc
Arn, François Allisson, René Rey ; ban-
neret , M. René Dreyer.

Le directeur et le sous-directeur, MM.
André Lebet et Claude Lebet furent
reconduits dans leurs fonctions par ac-
clamations.

Dans les divers, M. Lucien Marendaz,
président de commune, apporta le salut
et les félicitations de l' autorité commu-
nale. M. Armand Bobillier au nom des
membres d'honneur, exprima sa recon-
naissance à la fanfare. U assura la so-
ciété de son attachement et releva com-
bien est important l'apport de celle-ci
sur le plan humain et culturel.

La soirée se termina par une colla-
tion autour du verre de l'amitié, (lr)

Le centre Tête-de-Ran - La Vue-des-Âlpes
ouvre une école de ski complète

Depuis 1969 et grâce à l'initiative de
la famille Besson qui se préoccupe sans
relâche du développement touristique
de cette région, chaque saison apporte
aux skieurs un plus grand nombre de
possibilités. Auparavant, quatre téléskis
et deux pistes éclairées ont été mis
en service.

Le samedi 11 décembre prochain
marque une nouvelle étape, puisque
dès cette date, les disciplines alpines
et nordiques seront enseignées par
l'Ecole Tête-de-Ran - La Vue-des-Al-
pes, qui vient d'être mise sur pied .

Le projet était dans l'air depuis un
certain temps. Trois skieurs de valeur
et bien connus se sont en effet décou-
vert la même idée et ont décidé de
collaborer pour créer et diriger cette
école. Entraîneur en 1970 de l'équipe
suisse féminine victorieuse aux cham-
pionnats du monde de Val-Gardena, M.
Jean-Pierre Besson, qui est mainte-
nant entraîneur de l'équipe suisse uni-
versitaire, s'occupera de la direction
des deux centres de ski, tandis que M.
Charles Haertel, quatre ans directeur
au Canada , prendra la tête de l'Ecole

alpine, et que M. Maurice Vuillemin
continuera à diriger l'Ecole de ski de
fond , d'autant plus compétent pour cet-
te tâche qu'il est vice-président des ju-
ges - arbitres suisses en ski nordique.
Les organisateurs annoncent un pro-
gramme bien rempli pour cet hiver
1971 - 1972, et veulent, par l'ouverture
de cette école au bas des téléskis, offrir
les mêmes avantages que l'enseigne-
ment donné dans les grandes stations
alpestres.

Pour la première fois dans le Jura ,
le skieur pourra se décider à prendre
une leçon de groupe ou privée sans
inscription préalable, puisque, par ro-
tation , une équipe de moniteurs sera
sur place tous les soirs (excepté di-
manche soir) et les journées du week-
end. Autre innovation pour la région,
les remontées mécaniques seront com-
prises dans le prix des leçons. Un tari f
abordable à tous devrait en outre fa-
voriser l'entraînement des jeunes qui
aimeraient atteindre le niveau de la
compétition (nr)

Nous reviendrons ultérieurement plus
en détail sur cette nouvelle initiative
précieuse pour le tourisme.

Au Conseil général de Neuchâtel

Le déficit présumé de l'Hôpital des Cadolles pour 1972 , qui s'élève à
2.434.200 francs avec 8.504.000 francs de recettes et 10.938.200 francs de
dépenses, ne laisse pas d'inquiéter le législatif. L'heure étant à la régionalisa-
tion, il devient urgent qu'une solution soit trouvée, d'autant plus si l'on sait
que la ville envisage un regroupement des hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès, ce dernier établissement accusant un déficit d'environ un million

de francs en 1971.

A ce sujet, rappelons qu'un rapport
d'information a été discuté lors de la
séance du 1er novembre. Tous les par-
tis s'étaient déclarés intéressés par ce
projet , à l'exception des popistes qui
souhaitaient la cantonalisation des hô-
pitaux, argument qu'ils ont répété
lors de la présentation, lundi soir par
MM. Castella et Dubois du postulat
suivant : « Etant donné l'ampleur tou-
jours croissante de nos services hospi-
taliers et la complexité des problèmes
qui en découlent, le Conseil communal
est prié d'étudier l'opportunité de mo-
difier le règlement général de la com-
mune (articles 89, 110 et 90) en insti-
tuant une commission des hôpitaux,
nommée par le Conseil général , et la
suppression de la commission consulta-
tive existante ».

Dans ses motivations, M. Castella a
déclaré : « La commission actuelle, es-
sentiellement consultative, ne peut ré-
pondre aux exigences d'exploitation
d'un hôpital ; premièrement parce que
la santé est un droit fondamental de
tout être humain... deuxièmement parce
que le budget de l'hôpital est un poste
important ».

M. Perrin (rad.) s'estima fort surpris
tiu postulat déposé dans une période

de mutation du système hospitalier. Il
est en effet hasardeux de prendre une
telle décision. Le porte-parole du grou-
pe radical releva encore la multiplicité
des façons de gérer un hôpital avant
d'annoncer que son parti s'opposera au
postulat pour des raisons de forme.

Bien que partageant les soucis du
groupe socialiste, les libéraux ont dé-
claré ne pas pouvoir les suivre, tandis
que M. Jean Duvanel (pop) apportait
l'adhésion de son parti.

M. Koehli (soc.) vint au secours de
M. Castella en réaffirmant' que le pos-
tulat serait une situation provisoire
afin que la commission puisse prendre
des décisions. Par 15 oui contre 19 non
le postulat fut rejeté.

Un deuxième postulat déposé par les
mêmes conseillers socialistes priant
l'exécutif de préparer un rapport fai-
sant apparaître dans quelle proportion
l'hospitalisation de malades domiciliés
dans d'autres communes grève le bud-
get de la ville, a donné l'occasion à
M. Philippe Mayor (lib.), directeur des
services sociaux , d'expliquer combien
les pourparlers avec les communes du
Littoral étaient difficiles et conseiller
que des chiffres ne soient pas divulgués
afin d'éviter tout échec. M. Castella
(soc), désireux de ne pas handicaper
les tractations, a retiré son postulat.

La gauche soutient un postulat
qui intéresse la droite et le centre, mais...

Jeunesse et sport

Les finales du tournoi cantonal sco-
laire de basket auront lieu cet après-
midi à Panespo. Elles réuniront les
équipes des catégories A, B et C. Celles
des catégories C, E, et F auront heu
le mercredi 15 décembre. Voici le pro-
gramme pour mercredi 8 décembre :

Terrain 1 : 1 MPA Cernier - 2 C
Fleurier ; S 2 G Peseux - 1 MP ACO
Neuchâtel ; 1 MPA Cernier - 2 Sa Fleu-
rier ; 1 MP ACO Neuchâtel - 2 C Fleu-
rier ; 2 Sa Fleurier - P 2 b Cescole ;

1 MP ACO Neuchâtel - 1 MPA Cernier;
finale cat. A.

Terrain 2 : 1 MPA Cernier - P 2 b
Cescole ; S 2 A Mail - 2 MA Le Locle ;
Cretêts Chaux-de-Fonds - Fleurier ; S
2 G Peseux - 1 MPA Cernier ; S 2 G
Peseux - 2 C Fleurier ; finale cat. B.

Terrain 3 : ACO Mail IV - 4 CSM
Cernier ; Cretêts Chaux-de-Fonds - P
4 Peseux ; ACO Mail IV - 4 MA Le
Locle ; P 4 Peseux - Fleurier ; 4 MA
Le Locle - 4 CSM Cernier.

Les finales du tournoi cantonal de basketball
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ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernait —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale i
Annonces Suisses S. A.

Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fond»

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Aujourd'hui, à 17 h. 15, à l'Aula :
installation et leçon inaugurale
de M. Pierre FURTER. 25519

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
inadaptée ».

Auvernier, Galerie Numaga : exposition
peintures et sculptures.

Pharmacie d'office : Jusqu'à 23 h.,
Favez, rue du ler-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les Cavaliers.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, De l'or poul-

ies braves.
Bio : 15 h., Fra diavolo, 18 h. 40, 20 h.

45, Jane Eyre.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'anatomie

de l'amour physique.
Rex : Se renseigner au cinéma.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Mission V 2.

j MEMENTO

Vous aimez la «bonne table»... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu'a cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace, vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique, les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement: pas besoin d'eau!

En pharmacies et drogueries.
16424

Estomac sensible



! / ^M\ Toujours plus de skieurs tiennent à cette marque, pour de bonnes raisons !
i f novae 1 "s trouvent chez nous des skis et des chaussures parfaitement adaptés à leur niveau technique, à leur condition physique,
i 1 «uREi^n I à l'usage qu'ils en font : piste, fond ou tourisme.
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i  ̂ ' Des chaussures : HENKE - KASTINGER - NORDICA - RAICHLE - LE TRAPPEUR, etc...
i Découpez cette annonce, chaussures sur mesure par MOUSSE-INJECTION. ,
i postez-la aujourd'hui. De bonnes fixations: offrant une réelle sécurité, montées et réglées avec précision, EMERY - GERTSCH - MARKER i
1 Vous recevrez gratuite- NEVADA - SALOMON - SU-MATIC, etc.. 1
1 ment, la photo de votre Toute ia famille s'équipe chez nous, de la tête aux pieds à des prix imbattables. i
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.Lasagne verdi al forno 450 g net Fr. 4.20

Tortellini alla panna 500 g net Fr. 3.60

Filet de poisson Gastronome aux fines herbes 400 g net Fr. 3.30

Filet de poisson Gastronome à la tomate 400 g net Fr. 3.—

^
r^d ';;B̂ ^ _̂ Plaisir de recevoir...

C OlÎ ^W î MAiïRE Notre suggestion pour l'éclaireur,
^̂ &\___ {_________f °£LiCIEN l'alpiniste, le marcheur:
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boussole 

Recta Fr. 30.50

Diplôme fédéral altimètre dès Fr. 49.-
15, avenue Léopold-Robert pédomètre dès Fr. 51.— i

y

I VENTE DU SOIR I
gg| 21 décembre jusqu'à 22 h. BB

«Bf Samedi 18 décembre HB9
B|W jusqu'à 18 h. BB
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, Pas de vente le dimanche HHH
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A VENDRE
aux Hauts-Geneveys

appartement de luxe
éventuellement meublé, 4 Va pièces, ;
105 m2, vue imprenable sur le lac

et les Alpes.
Piscine chauffée.

Ecrire sous chiffre HG 25674 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons :

manœuvre actif
ou AIDE - MÉCANICIEN
pour travaux d'outillages.

CAPT S. A.,
outillages de précision

! 2610 Saint-Imier - Tél. 039/41 25 89

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

MOUTON
RETOURNÉ

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

SANITRA, l'Enfant de la Colline
Un volume de 212 pages de Mme Nancy-Nelly
Jacquier, préface de M. J.-P. Méroz, directeur des
Ecoles secondaires et commerciale de Saint-Imier,
illustrations en hors-texte de M. Henri Piccot , artiste
peintre de Sonvilier.

\ Un ouvrage plein d'aventures, destiné à la jeunesse,
permettra aux lecteurs de mieux connaître le monde
et notre beau pays jurassien.

En vente au prix de Fr. 10.—, dans les librairies et
chez l'auteur, Tivoli 39, 2610 Saint-Imier.

I Mme Jacquier dédicacera son ouvrage
à la librairie Corbat , à Saint-Imier, le vendredi 10
décembre, dès 17 heures
et à la librairie Grossniklaus, mardi 14 décembre, de
16 h. à 21 h. 30.

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 — CREDIT

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

GUINAND FRÈRES
2300 La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 39
Tél. (039) 26 77 93 ou 26 70 74

Suce, de Fernand Benoit



Synode du protestantisme bernois
Le synode de l'Eglise réformée ber-

noise a siégé mardi dans la Ville fé-
dérale sous la présidence de M. Edgar
Sautebin, de Reconvilier. Après avoir
accepté le budget de la Caisse de l'Egli-
se, qui s'élève à 4,3 millions de francs,
il a élu trois nouveaux membres du
Conseil synodal.

Il a décidé de mettre désormais sur
un pied d'égalité le baptême des en-
fants et celui des adultes. Les femmes
pourront siéger dans les autorités de
l'Eglise et en particulier au Conseil sy-
nodal. Le synode a en outre accordé le
droit de vote et d'éligibilité aux étran-
gers établis dans le canton. Enfin, 11 a
invité le Conseil synodal à étudier l'ini-
tiative fédérale tendant à l'interdiction
des exportations d'armement et à pren-
dre toutes dispositions pour l'appuyer,
notamment en intervenant auprès des
autorités du protestantisme suisse, (ats)

«Indignation» après le second rapport Petitpierre
Association des Jurassiens de l'extérieur

Réuni lundi à Lausanne, le bureau de
l'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur a examiné la situation après la
publication du second rapport de la
Commission confédérée de bons offices
et a diffusé la déclaration suivante :

« L'Association des Jurassiens de
l'extérieur (AJE), qui exprime l'opinion
de milliers de Jurassiens établis hors
du Jura, a pris connaissance avec indi-
gnation du second rapport de la Com-
mission Petitpierre. La partialité de ce
rapport est la négation même des «bons
offices > dont se prétendait chargée la
commission.

» L'AJE s'insurge contre la légèreté
avec laquelle la commission règle d'un
trait de plume . le sort des Jurassiens

de l'extérieur. Alors que ce problème
capital devrait être un des éléments
essentiels de toute négociation en vue
de résoudre la question jurassienne, la
commission déclare une fois pour tou-
tes que les Jurassiens de l'extérieur
doivent être exclus d'un vote d'autodé-
termination portant sur la création
d'un canton du Jura. En prenant ainsi
parti , la commission se disqualifie défi-
nitivement en tant que médiateur.

» En rejetant les conclusions du rap-
port Veiter sous prétexte que la Suisse
n'a pas à s'inspirer de conceptions
« contraires à notre pensée politique »,
la Commission Petitpierre fait preuve
d'ignorance. En effet, c'est même un
Suisse authentique, M. Hans Nef , pro-
fesseur de droit à l'Université de Zu-

rich , qui a proposé le premier, il y a
plus de dix ans, que les Jurassiens de
l'extérieur participent à un scrutin
d'autodétermination.

» L'AJE rappelle à M. Petitpierre
qu'en 1848, lorsque Neuchâtel coupa
ses derniers liens avec la Prusse, les
Neuchâtelois de l'extérieur furent ap-
pelés aux urnes alors que les ressortis-
sants suisses établis dans le canton ne
purent participer au vote.

» Enfin , l'AJE rappelle cette élémen-
taire vérité : le 23e peuple de la Con-
fédération n'est pas content de son sort .
Une lacune de la Constitution l'empê-
che de s'autodéterminer selon le droit
des gens. Un débat approfondi doit dès
aujourd'hui s'instaurer sur les modali-
tés d'un plébiscite dans le Jura. Partie
intégrante du peuple jurassien , les Ju-
rassiens de l'extérieur exigent d'être
consultés sur le sort de leur patrie
d'origine ». (ats)

Budget et crédits acceptés
Assemblée municipale à Bévilard

L'assemblée municipale de Bévilard
a réuni 74 citoyens et citoyennes sur
1101 inscrits. Présidée par M. André
Richon, professeur, elle a été précédée
d'une brève cérémonie marquant la
promotion civique de jeunes gens et
jeunes filles. Quatorze sur 34 avaient
répondu à l'appel des autorités. Les pa-
roles de circonstance ont été pronon-
cées par M. Etienne Haeberli, vice-
Jnaire.

Le budget, qui boucle par un excé-
dent de charges de 9876 francs, avec
une somme de 2.113.786 francs aux re-
cettes, a été commenté par M. Aimé
Charpilloz, maire. A signaler que la
dette de la commune, grâce à une poli-
tique d'amortissement, est en diminu-
tion , et s'élèvera à 635.000 francs vrai-
semblablement à fin janvier 1972.

Le subventionnement de logements
présenté par M. Maurice Burki, con-
seiller, a été agrée. Un subside de
10.000 francs remboursable en dix ans
au taux d'intérêt de 2 pour cent, fut
accordé à la Société de battage, après
des commentaires de M. Otto Bigler.
Cette somme servira à l'entretien et à
l'amortissement de machines.

Une question discutée depuis long-
temps est la construction d'un bâtiment
au centre du village, à l'emplacement
de l'ancien immeuble Flotiront. Le bâ-
timent prévu, de 25 mètres de haut,
neuf étages, qui abritera des logements,
des locaux d'administration et une suc-
cursale d'une importante banque suis-
se, sera étudié dans les détails, grâce à
un crédit de 30.000 francs. Le problème
fut présenté par MM. Charpilloz et
Marc-Henri Heimann, architecte.

On a aussi parlé piscine. Les pre-
mières conclusions de la Commission
d'étude intercommunale furent analy-

Conseil scolaire:
nomination d'enseignantes
Le Conseil scolaire (Conseil muni-

cipal et Commission d'école), présidé
par M. Jean-Pierre Kaser, a nommé
définitivement Mlles Muriel Tolck et
Simone Langenegger à la tête de clas-
ses de première année scolaire. Mlle
Marie-Claire Gorgé, détentrice d'un
brevet vaudois, a été réélue provisoi-
rement comme maîtresse d'école en-
fantine pour un an.

Signalons que les classes supérieures
de l'Ecole primaire feront vraisembla-
blement un camp de ski en février
aux Bises-sur-Tramelan. (cg)

sées par le maire, et une somme de
15.000 francs, représentant la part de
la commune pour deux premières étu-
des fut allouée. Malleray sera appelé,
très prochainement, à discuter un mê-
me crédit.

Des tractations longues ont abouti à
un statut réglé par convention fixant
les obligations de l'entreprise Sables
Moron SA, de Loveresse. On sait que
cette entreprise exploite des sablières
sur le territoire de la commune de
Champoz, avec utilisation d'une route
de Bévilard. Une contribution de
100.000 francs de la part de l'entrepri-
se, payable par tranches annuelles de
10.000 francs, permettra d'attaquer la
construction d'un trottoir à la route de
Champoz et l'élargissement de la
chaussée. La convention a été ratifiée
par l'assemblée après rapport du prési-
dent de l'exécutif. L'assemblée fut sui-
vie d'une séance d'information sur les
trois crédits soumis au verdict popu-
laire le 12 décembre prochain, (cg)

Le divisionnaire Dénéréaz a pris congé de ses troupes
Défilé dans le brouillard sur la place d'armes de Bure

Le colonel divisionnaire Dénéréaz re-
met son commandement à la fin de
l'année. Hier, il a pris congé des der-
nières troupes qu'il avait sous ses or-
dres à l'issue de leur cours de répéti-
tion. Pour marquer l'événement, un dé-
filé avait été prévu. Malheureusement,
un brouillard très dense, une bise mor-
dante et un froid transperçant les capo-
tes les plus épaisses régnaient sur la
place d'armes de Bure, ce qui n'a pas
manqué de ternir grandement cette
cérémonie d'adieu.

Le commandant de la division méca-
nisée 1, reçu par plusieurs colonels
dont le commandant de la place, le co-
lonel Chavaillaz, assista tout d'abord au
défilé des véhicules du groupe com-
mandé par le colonel Estoppey, puis à
celui des hommes de l'état-major du
régiment d'artillerie 2, des bataillons
d'exploration 1, de chars 24 et de gé-
nie 1, ainsi que de la batterie de l'état-

major du régiment d'artillerie 2, qui
achèvent cette semaine leur cours de
répétition, soit au total 1300 hommes
et 270 véhicules. i

Entre ces deux parades, le colonel
divisionnaire Dénéréaz a pris officielle-
ment congé du dernier groupement en
service de sa division , ainsi que du ma-
jor Denoé qui fut son principal colla-
borateur. Le colonel Estoppey, après
avoir salué les invités, et notamment le
préfet Jean Jobé, de Porrentruy, le
commandant et l'intendant de la place

d'armes, fit un bref bilan du cours qui
prendra fin samedi et rendit hommage
à son supérieur, relevant les qualités
de chef et d'homme du colonel divi-
sionnaire Dénéréaz.

Les étendards passèrent ensuite de-
vant les trois bataillons au garde-à-
vous, puis les soldats provenant de tous
les cantons romands et du Jura ont
défilé devant leur chef , au son de mar-
ches jouées par la Fanfare municipale
de Porrentruy, qui s'était spécialement
déplacée pour l'occasion, (fx)

Tramelan: après la fermeture d'une fabrique
Ainsi que nous l'avons annonce, l'ate-

lier de pivotage Les Fils de Camille
Vuilleumier cessera toute activité à la
fin de l'année. C'est surtout par suite
d'impossibilité de trouver du person-
nel dirigeant pour continuer l'exploita-
tion que cette mesure a été prise. Elle
touche quelque 35 ouvriers et ouvrières
en fabrique et à domicile. Les autorités

ont immédiatement pris contact avec
les milieux intéressés et la FOMH. Le
cinquante pour cent environ des ou-
vriers touchés par ce licenciement ont
pu être reclassés jusqu'à maintenant
dans des entreprises locales, (hi)

Nonagénaire fêtée
Mme Vve Eva Béguelin-Trachsler a

célébré dimanche ses nonante ans au
home des Lovières, où elle a élu do-
micile. A Mme Béguelin, alerte nona-
génaire en bonne santé, nos compli-
ments et nos vœux. Une délégation du
Conseil municipal lui a remis le cadeau
d'usage. Nos félicitations, (hi)

Vingt-cinq ans d'activité
M. Jean Falco , employé à la pharma-

cie Boillat , compte vingt-cinq ans d'ac-
tivité dans cette maison. La direction
lui a remis le cadeau traditionnel pour
ce quart de siècle de fidèles services.

(hi)

Une mauvaise saison
L'assemblée générale s'est tenue la

semaine dernière en présence de 35 ac-
tionnaires sur 135 et sous la présidence
de M. Laurent Boillat , pharmacien. Le
rapport de l'exercice a surtout fait état
de la mauvaise saison 1970-1971, qui n'a
vu en tout et pour tout que six se-
maines de neige. Les recettes en ont
souffert et les comptes enregistrent un
léger déficjt. La société a inauguré en
son temps sa nouvelle buvette qui est
revenue à 143 000 fr. Un problème qui
a préoccupé longuement les organes di-
recteurs de la société, est celui de la
traversée par le monte-pente et les
pistes-descentes de la route des Fon-
taines. U semblerait qu'une solution
ait été trouvée par la décision de l'as-
semblée communale de Mont-Tramelan
de faire poser un signal limitant la vi-
tesse à 10 km/h. sur ce chemin, (hi)

Nouvelle Maison de paroisse
La paroisse catholique romaine se

propose d'organiser une petite cérémo-
nie à l'occasion de la nouvelle maison
de paroisse qui a été érigée aux abords
immédiats de l'église et qui va permet-
tre un approfondissement du ministère
pastoral, (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Intronisation de gourmets chaux-de-fonniers au château de Domont
Le cours « Le tour du monde des

vins en cinq soirées », organisé par
Coop Loisirs de La Chaux-de-Fonds
s'est terminé en apothéose vendredi par
une soirée gastronomique et musicale
au château de Domont, près de Delé-
mont. Le grand maître de cérémonie,
M. André Donzé, des Breuleux, œno-
logue de profession et animateur qua-
lifié de surcroît, avait non seulement
élaboré un menu de roi et choisi des
crûs de seigneur, mais il a commenté
plats et vins avec esprit et finesse. Au-
paravant, M. René Anker avait salué
la septantaine d'hôtes dans un succu-
lent vieux français qui convenait par-
faitement au décor de la salle des
chevaliers du château de Domont, avec
mention spéciale faite à M. Marcel

Chapuis, directeur des Coopératives
Réunies de La Chaux-de-Fonds.

L'intronisation de 35 participants,
avec remise du sautoir de la confrérie
et d'un parchemin nominatif , consacra
la première volée chauxoise des gour-
mets du vin. Puis, tandis que le groupe
folklorique roumain « Frunza Verde »
se lançait dans des airs endiablés, un
repas où s'alliaient la symphonie des
mets et les réjouissances des vins com-
mença a être servi. Durant plus de
quatre heures, l'art de vivre contribua
au développement d'une belle amitié.
Et si cette dernière se révèle être
proportionnelle aux qualités de la ta-
ble, nul doute qu'elle sera solide, fi-
dèle et chaleureuse. Car le menu fut
royal et les vins princiers : consommé
au porto, bouchée à la reine et Château

(Photo Claude Jacot)

d'Auvernier, jambon à l'os en croûte et
Dôle, sorbet au Champagne, filet de
Charolais et Juliénas, fromages et
Saint-Estephe, igloo flambé puis café et
distillées du pays. En fait , les honora -
bles gourmets du vin chauxois et leurs
épouses purent se rendre compte que,
s'ils avaient appris à connaître des
crûs du monde entier durant le cours
d'initiation de M. Donzé, il était possi-
ble, dans le Jura même, de mettre à
l'épreuve leurs nouvelles connaissances
et d'apprécier le plaisir d'être si bien
instruits, (fx) 

Ballottage
Les électeurs du village de Châtil-

lon se sont rendus hier aux urnes pour
élire les, autorités communales. Les
postes de maire et de secrétaire
n'ayant pas été combattus, MM. Ray-
mond Chételat et Serge Comte occu-
peront à nouveau ces deux fonctions.
D'autre part, à la suite de ces élections,
cinq membres de l'exéoutif municipal
ont été désignés. Ce sont MM. Michel
Seuret, 103 voix, Serge Comte, 101
voix, Georges Flury, 91 voix, Joseph
Membrez, 91 voix et Laurent Cortat,
75 voix. Quant à MM. P. Schluchter
et von Kaenel, ils ont obtenu chacun
61 voix et devront à nouveau se pré-
center devant le corps électoral di-
manche prochain Ce sera également le
lot de MM. Germain Cortat et Mme
Andrée Chalycrat, qui en obtenant res-
pectivement S5 et 34 voix, n'ont pas
atteint la majorité absolue pour accé-
der au poste de caissier communal. Si-
gnalons enfin que, fait unique dans le
Jura, M. Serge Comte occupera à la
fois les fonctions de caissier et de con-
seiller communal, (rs)

CHATILLON

Assises musicales
Dernièrement a eu lieu à Crémines

l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des sociétés de chant et de musi-
que du district de Moutier. Après une
belle aubade de la Fanfare de Crémi-
nes, les délégués ont élu M. Michel
Tièche, de Reconvilier, comme membre
du comité central , en remplacement de
M. Henri Devain, démissionnaire, (hr)

CRÉMINES

MOUTIER

Une commission d'étude pour l'équi-
pement sportif s'est constituée sous la
présidence de M. Rémy Berdat , chef
de l'information de la culture et des
sports. Elle est composée de Mlle Mady
Graf et de MM. Robert Gobât , président
René Juillerat, vice-président, Maxime
Jobin , secrétaire, Laurent Chablais ,
Edouard Gafner , Jean-Pierre Mercier ,
Jean Rérat, Jean Schumacher et' René
Schutz. (fx)

Carnet de deuil
PORRENTRUY. — L'on a inhumé

hier la dépouille mortelle de M. Chris-
tophe Crevoisier , maitre apiculteur, pè-
re d'une grande famille de onze en-
fants, décédé prématurément à l'âge
de 49 ans.

Le défunt passa toute sa jeunesse à
Lajoux , étant le troisième enfant de la
grande famille de l'instituteur Armand
Crevoisier . Etabli en Ajoie depuis une
vingtaine d'années, il avait su se mon-
trer un homme de la terre ouvert aux
idées d'avant-garde et son expérience
et ses conseils furent appréciés de
nombreux exploitants agricoles. Il fut
le promoteur du centre collecteur et
de conditionnement des céréales d'Ajoie
et il assumait la présidence de cette
société, en même temps d'ailleurs que
celle de l'Association agricole de Cen-
tre-Ajoie . Nos condoléances, (fx)

Constitution
d'une commission

• Douleurs? j g& ftfc

• Maux de Bra Ë,

soulage vite
Nouveau 1
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

Foire de Bienne 1972
Les organisateurs de la foire de

Bienne ont fixé la date de leur mani-
festation pour l'an prochain du 28 sep-
tembre au 8 octobre, (fx)

Passante renversée
Hier, en début de soirée, une voiture

a renversé une passante, Mlle Ariette
Caspar, qui circulait à la rue Centrale.
Elle a été hospitalisée souffrant de
blessures légères, (fx)

BIENNE

Deux f ermes cambriolées
Deux fermes des environs de la lo-

calité ont reçu la visite de cambrio-
leurs qui, après s'y être introduits par
effraction, ont emporté une somme
d'environ 800 francs, (fx)

LYSS

LA VIE JURASSIENNE . ? . .  LA_ VIE JURASSIENNE • LA VIE . JURASSIEN!^

Programme du Ski-Club
Lors de la dernière assemblée du

Ski-Club, il a été fait mention du pro-
gramme d'activité suivant pour la sai-
son 1971-1972 : Cours de gymnastique :
octobre à décembre ; 3 décembre :
match au loto ; 26 au 30 décembre :
cours de ski de fond ; 15-16 janvier :
participation aux championnats juras-
siens alpins ; 29 janvier : participation
aux championnats jurassiens nordi-
ques ; 30 janvier : championnats juras-
siens alpins OJ ; 22-23 janvier : joutes
scolaires ; 12 février : sortie des éco-
liers à Wengen ; 26 février : sortie ski
de fond ; février : concours local ; 4
mars : championnats jurassiens fond
OJ ; 11 mars : concours des vétérans ;
4-5 mars : sortie officielle du club à
Wengen.

A part cette activité, les compéti-
teurs participeront encore à d'autres
et nombreuses manifestations. Le comi-
té reste dans là composition suivante :
W. Dehlinger, président ; E. Charpilloz ,
vice-président ; C. Tschanz, caissier ;
J.-L. Hirschi , secrétaire verbaux ; Mme
J. Schutz, secrétaire correspondance .
Frédy Vernez, chef des alpins ; F.
Leuenberger, chef des nordiques ; P.
Boillat et J.-M. Schutz, suppléants.

(cg)

MALLERAY-BEVILARD

Renouvellement
des autorités
bourgeoises

Lors de la dernière assemblée bour-
geoise, les participants ont désigné
leurs nouvelles autorités et dorénavant
la bourgeoisie sera dirigée par les per-
sonnes suivantes : président , M. Jean-
Pierre Mertenat ; vice-président , M.
Joseph Mertenat ; conseillers, MM. Re-
né Imhoff , Joseph Wannier et André
Imhoff. (rs)

Prochaine élection
d'une institutrice

Le corps électoral élira les 11 et 12
décembre une nouvelle institutrice pour
la classe unique des Riedes-Dessus. U
désignera probablement Mlle Danielle
Fleury, de Vermes, qui est la seule
candidate à briguer ce poste, (rs)

SOYHIERES

COMMUNI QUÉS

Les collectionneurs de monnaies à
Mont-Soleil.
Une exposition numismatique est or-

ganisée jusqu 'à samedi au Buffet de
la Gare de Mont-Soleil. Cette exposi-
tion a pour but de faire connaître la
valeur des anciennes pièces de mon-
naie. Elle est ouverte de 14 h. à 22 h.
Un expert est présent
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BIENNE Place du Marché-Neuf Q 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

Nous offrons Fr. 150.- au minimum
à Tachât d'une machine à laver ÂEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machines à laver le linge LAVAMAT BELLA BIO
', Prix officiel Fr. 2290.—

Reprise Fr. 300.—
A verser Fr. 1990 —

LAVAMAT DOMINA BIO Prix officiel Fr. 1690.—
Reprise Fr. 150.— \
A verser Fr. 1540.—

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890 —' Reprise Fr. 200 —
A verser Fr. 1690 —

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43
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«Je cache mon jeu,
mais j'affiche mes préférences»,
dit l'oiseau Priméros.
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ĵjjfàbk R. Jobin

; A remettre à La Chaux-de-Fonds
à de bonnes conditions

laiterie-épicerie
affaire saine.

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 Chauxrde-Fonds

VENTE — ECHANGE — CREDIT

A louer
tout de suite ou pour date à
convenir, à la rue Jaquet-Droz,
2 pièces, cuisine, WC, sans confort

Fr. 98.50 par mois,
charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre PAULI, Av. Ld-Robert 49
Tél. (039) 23 74 23.

' Nous cherchons à acheter

peintures anciennes
et modernes

école française, hollandaise, ita- ;
, lienne, etc., ainsi que suisse (GIM-

MI, VALOTTON, GIACOMETTI , j
KLEE, HOPLER , etc.
Ainsi que LIVRES ANCIENS et
GRAVURES. — Faire offres à :
ART ANCIEN, case postale 324,

j 2001 Neuchâtel. — Bureaux et
dépôts : Bevaix , tél. (038) 46 11 15
ou (038) 24 44 53.

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 . — ECHANGE — CRËDIT

Belle occasion. Fr. 10.000.—
Garage Place Claparède S. A.

t Genève - Tél. (022) 46 08 44

Loquace entre tous, l'oiseau
Priméros pourrait tenir encore
nombre d'autres propos. Songez-y
et si, entre deux bouffées de votre
cigarette, une bonne idée vous
vient à l'esprit, notez-la et ¦ |
envoyez-nous ce bon. (Certes,
vous ne serez pas récompensé,
mais, si l'oiseau Priméros l'en
juge digne, votre aphorisme
connaîtra les honneurs de la
publication.)

I
--1 — ----- 1Votre nom 

Votre adresse 

IDécoupez ce bon, collez-le sur
une carte postale et envoyez-le
à Priméros, case postale 403, |, [
1211 Genève 26

! I PAIX 87
yh 1er étage
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Bonneterie - Chemiserie
Tél. (039) 23 41 81

Pour vos cadeaux, une visite
s'impose :

PYJAMAS
CHEMISES DE NUIT

TABLIERS
LINGES MODERNES

MOUCHOIRS «FISBA»
etc.

™*,**""*^™MiMfc™"i",,i''
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i JAGUAR modèle 420 - 1967.
Limousine sportive, luxueuse, com-
pacte, couleur « sable », intérieur
cuir assorti, état de neuf. Méca-
nique très soignée, 4 vitesses et
Overdrive, radio, pneus SP, dos-
siers inclinables, etc.
Belle occasion. Fr. 10.000.—

Garage Place Claparède S. A.
Genève - Tél. (022) 46 08 44

AUTO-ÉCOLE
Ph. Guéniat

Av. Charles-Naine 3
La Chaux-de-Fonds

1 Tél. (039) 26 81 55



Jeunes gens et jeunes filles
soyez celles de demain
L'évolution accélérée du monde moderne
requiert toujours plus de professionnels
compétents, aptes à collaborer, maîtriser
et décider.

Compositeur

La nonchalance, l'isolationnisme, le pessi-
misme et le manque d'intérêt n'ont jamais
été les armes des constructeurs de l'ave-
nir.
Ceux qui, par contre, savent faire preuve
d'imagination et d'optimisme, misent sur

Imprimeur

¦

la réflexion et l'action plutôt que de compter
sur le hasard et la chance. Ceux-là seuls
peuvent trouver gains et succès dans une
profession correspondant à leurs aspira-
tions..

L'imprimerie
et les arts graphiques
leur offrent un tel avenir
Nous comptons avant tout sur des person-
nes résolues à œuvrer activement pour
s'assurer une position enviée au cours de
la prochaine décennie.

Opérateur linotypiste

Parmi les apprentis actuels de
l'imprimerie et des arts graphiques
se trouvent les spécialistes
de demain
Si vous êtes plus portés vers une activité
créatrice, technique ou commerciale, si vous
êtes sensibles aux compositions des formes
et des couleurs, ou passionnés d'expression
linguistique, vous trouverez dans le domai-
ne des arts graphiques la profession idéale.
Plusieurs activités, traditionnelles, mais sur-
tout dynamiques et fortement influencées
par les techniques modernes, offrent aux
esprits jeunes, créatifs et non-conformistes,
de multiples possibilités de promotion.

Rotative à journaux

Pour mieux juger, soyez les invités des imprimeurs, dont les noms et adresses figurent en marges.
Par une visite dans l'une ou l'autre de ces entreprises vous aurez la possibilité de prendre un premier
contact d'ambiance et réponse sera donnée à toutes les questions que vous jugerez utile de poser.

Les entreprises ayant fait figurer ce 0 sous leur nom vous signalent les places d'apprentis à pour-
", voir. De plus, le secrétariat de la

Société suisse des maîtres imprimeurs (SSMI)
Section neuchâteloise — 2000 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 1, téléphone (038) 25 31 03,

vous donnera tous renseignements complémentaires.
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L'avenir exige des forces vives

ifitof

JAQUEMET & LŒFFEL CORCELLES
Imprimerie typo Cent-Pas 5

JAVET-RENAUD & CO NEUCHâTEL
Imprimerie typo Sablons 46

J.-P. KRATTIGER CORCELLES
Imprimerie typo et offset Av. Soguel 8
£ 1 apprenti imprimeur

ALBARIN Mme V. Constantin-Albarin
PESEUX

Imprimerie typo Grand-Rue 11

Ph. AMHERDT COLOMBIER
Imprimerie typo Rue Haute 23

P. ATTINGER SA NEUCHâTEL
Impr. typo et offset J.-J.-Rousseau 7
¦̂  1 apprenti compositeur

™ 1 apprenti imprimeur

A. BAILLOD BOUDRY
Imprimerie typo
@ 1 apprenti imprimeur

CASSINA SA LA CHAUX-DE-FONDS
Imprimerie typo et offset Parc 41
j l 1 apprenti compositeur
™ 1 apprenti imprimeur

CENTRALE SA NEUCHâTEL
Imprimerie typo et offset St-Maurice 4
¦̂  3 apprentis compositeurs
™ 1 apprenti stéréotypeur

CENTRE DES TERREAUX SA
LA CHAUX-DE-FONDS

Imprimerie typo Terreaux 46-50
4* 1 apprenti compositeur
™ 1 apprenti imprimeur

COOPÉRATIVES RÉUNIES, Typoffset
LA CHAUX-DE-FONDS

Imprimerie typo et offset Parc 103-105
A 3 apprentis compositeurs
™ 1 apprenti imprimeur

COURVOISIER SA
LA CHAUX-DE-FONDS

Impr. typo, offset et hélio Neuve 14
¦̂  1 apprenti conducteur hélio

™ 1 apprenti graveur hélio

DELACHAUX & NIESTLÉ SA
Maximilien-de-Meuron 4 NEUCHATEL
Imprimerie typo et offset - Reliure
g. 1 apprenti compositeur
™ 1 apprenti imprimeur

A. DELAPRAZ LA CHAUX-DE-FONDS
Imprimerie typo Jaquet-Droz 13

FIEDLER SA LA CHAUX-DE-FONDS
Imprimerie typo et offset C.-Antoine 14

f) 1 apprenti imprimeur

LA FUSION SC. LA CHAUX-DE-FONDS
Impr. typo et offset D.-J.-Richard 39

0 1 apprenti compositeur

G. GASSER LE LOCLE
Imprimerie typo et offset Jehan-Droz 13

GESSLER & CO COLOMBIER
Imprimerie typo Rue de l'Etang
9 1 apprenti compositeur

M. GIVORD & FILS NEUCHâTEL
Impr. typo et offset Ch.-Ed.-Guillume 1.
¦
 ̂

1 apprenti compositeur
™ 1 apprenti imprimeur

S. GLAUSER-ODERBOLZ LE LOCLE
Imprimerie typo et offset Pont 8
Q 1 apprenti imprimeur

HAEFELI & CO SA
LA CHAUX-DE-FONDS

Imprimerie typo et offset Eplatures 38
g* 1 apprenti compositeur
™ 1 apprenti imprimeur

HAESLER & CO SAINT-AUBIN
Imprimerie typo et offset Fin-de-Praz 1
g. 1 apprenti compositeur
" 1 apprenti imprimeur

Ch. HENG LA CHAUX-DE-FONDS
Imprimerie typo et offset Envers 35

A. JACOB PESEUX
Imprimerie typo Deurres 9

M. WICKY LE LANDERON
Imprimerie typo Gare 12
0 1 apprenti imprimeur

W. ZWAHLEN SAINT.BLA ISE
Imprimerie typo et offset Plage 12
9 1 apprenti compositeur

A. & W. SEILER NEUCHATEL
Imprimerie typo Fbg du Lac 9
O 1 apprenti imprimeur

STOLL & CO Girard & Zanesco suce.
LA CHAUX-DE-FONDS

Impr. typo et offset D,-J.-Richard 9

P.-A. & E. RICHEME NEUCHâTEL
Imprimerie typo Fbg de l'Hôpital 19
9 1 apprenti compositeur

M. SCHMIDT COUVET
Imprimerie typo Parc 1
0 1 apprenti compositeur

Nouvelle Imprimerie de Cernier SA
CERNIER

Imprimerie typo Rte de Neuchâtel 1

0 1 apprenti compositeur

OUEST SA NEUCHATEL
Imprimerie typo et offset Draizes 8

 ̂
1 apprenti compositeur

™ 1 apprenti imprimeur

j

E. MOSER & FILS SA NEUCHâTEL
Impr. typo et offset Gouttes-d'Or 15
Q 1 apprenti imprimeur

NOUVELLE L-A. MONNIER
NEUCHATEL

Imprimerie typo Gare 16
-K 1 apprenti compositeur

™ 1 apprenti imprimeur

MODERNE SA LA CHAUX-DE-FONDS
Imp. typo et offset D.-J.-Richard 28
 ̂ 1 apprenti compositeur

™ 1 apprenti imprimeur

MONTANDON & CO FLEURIER
Impr. typo et offset Place-d'Armes 15

R. MEMMINGER NEUCHâTEL
Imprimerie typo Philippe-Godet 12

H. MESSEILLER NEUCHâTEL
Imprimerie typo et offset St-Nicolas 11
9 1 apprenti compositeur



I SERVIR TRÈS FRAIS
85 K»T SEC OU ADDITIONNÉ D'EAU GAZBJÏ

S SERVE VERY COOL
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Marmite à vapeur IVII VIT J0
avec soupape d'échappement à répétition m̂ m̂msmsm j j ÈpïïZJm^
à intervalles courtes. Contenu 5,5 litres, «SI«f.lIll S *•
en métal léger, avec revêtement extérieur mnHBHI 'mi—y
orange et couvercle noir. Contrôle par ^^M— ĵ  j ĝ ĝgggppp̂
l'ASE et ÏLFEM, recommandé par l'IRM. au robuste moteUf de qu^
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; . V__ fabriqué en Suède. D'un énorme
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Hugin et Supermax de Migros

FRAISÉ A NEIGE

GILSOIM DS
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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

A louer
appartement
de 2 pièces, sis à
Numa-Droz 115 pour
tout de suite ou
date à convenir ,
pour le prix men-
suel de fr. 115.—.

Appartement
de 2 pièces, sis à
Puits 17 pour tout
de suite ou date à
convenir , pour le
prix mensuel de 105
francs.

Appartement
d'une pièce, sis à
Nord 66 pour tout
de suite ou date à
convenir , pour le
prix mensuel de
fr. 77.50.
Pour tous rensei-
gnements, prière de
s'adresser à l'Etude
de Me Francis Rou-
let , avocat-notaire,
Léopold-Robert 76 ,
Tél. (039) 23 17 83

PAROIS - BIBLIOTHÈQUES

en noyer ou en palissandre combinée avec bar, place
i pour la TV, tiroirs, bande lumineuse et armoire à habits

Fr. 980.— 1050.— 1380.— 1620.— 1920.-J
; Fr. 2250.— 2550.— etc.

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION GRENIER 14

li'ildllillir 0 kfÈ ËBÉN |STER |Eniai i u
^:fônu&}*L TAPISSERIE

/ C^^^Ĉ/ DÉCORATION
4^̂ * TAPrS - RIDEAOX

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 30 47

A L,UVt,tl

studio
rue de la Fiaz 40.
Loyer Fr. 252.—,
charges comprises,
libre au 1er jan-
vier 1972.
Tél. (039) 26 71 66

J heures des repas.



Haro sur le budget militaire!
- D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT -

Rarement débat sur le budget militaire aura été aussi animé ! De tou-
! jours, on sait que les communistes s'y opposent. Depuis peu, on sait

que des socialistes en demandent la réduction. Mais, depuis hier, on
sait à nouveau qu'il peut provoquer des éclats au Parlement. Cela, on

l'avait oublié depuis longtemps.

Il n'a fallu, en somme, que le souci
des communistes de se faire bien
comprendre des nouveaux députés
et députées pour déclencher la ba-
garre. Toujours extrêmement modéré
dans le ton et l'expression, le parti
du travail ne vote pas, par tradition,
les crédits militaires. « Nous sommes
patriotes, comme vous » , a-t-il décla-
ré : « Nous n'avons rien contre le
principe de la défense nationale ni
contre celui de la défense civile. Ce
que nous clouons au pilori, ce sont
les superdépenses militaires et le sur-
armement. Nous possédons trop de
blindés et d'avions, mais nous man-
quons singulièrement d'hommes dé-
cidés à étudier sérieusement les for-
mes de la résistance populaire sur
place ».

POSITIONS SOCIALISTES
Les socialistes ne pouvaient de-

meurer en reste. Après le fameux
congrès de Bienne, où la base avait
imposé aux dirigeants du parti une
résolution demandant la réduction de
20 pour cent du budget militaire, le
groupe de la gauche modérée, très
emprunté tente de résoudre la qua-
drature du cercle. « Des réductions
globales, à l'image de celles deman-
dées par notre congrès — nous le.
savons sont impossibles, mais cela
vient essentiellement du fait que le
budget militaire n'est pas assez
transparent. Si nous avions pu ro-
gner en connaissance de cause sur
tels ou tels postes budgétaires,
croyez-le bien , nous l'aurions fait »,
indique le Bâlois Hubacher, au nom
du groupe socialiste. « Mais la mé-
fiance des députés socialistes ne
s'exprimera pas par un veto : à l'ave-
nir, nous exercerons un contrôle
beaucoup plus sévère sur l'engage-
ment des fonds publics en matière
militaire, avant même que les dépen-
ses soient budgétées. Et nous veille-
rons à faire respecter des priorités :
suppession des cours de landsturm et
de la justice militaire, équilibre en-
tre les dépenses consacrées à la pré-
paration à la guerre et celles consa-
crées à la sauvegarde de la paix ,
élaboration d'un statut des objec-
teurs de conscience ».

L'indépendant Rasser intervient
encore : « Les dépenses militaires,
chez nous, c'est de l'art pour l'art ».

Le socialiste pacifiste Villard , de
Bienne : « Je refuse le budget , parce
que la Suisse se militarise toujours
davantage sur le plan intérieur ».

Réplique d'un autre indépendant ,
le Bâlois Allgoewer et du républi-
cain von Waldkirch, doyen de l'as-
semblée : « La menace est perma-
nente : si vis pacem, para bellum !

M. GNAEGI RÉPOND
Le président de la Confédération,

M. Gnaegi répond aux détracteurs de
l'armée. « Ce qui provoque l'aug-
mentation du budget, ce ne sont pas
quelques dépenses somptuaires de
colonels, mais bien le renchérisse-
ment général. Et encore tout cela
est-il relatif , les dépenses civiles
obéissent au même élan.
: Alors, raisonnons en chiffres re-
latifs, "et constatons que le budget
militaire comparé au produit natio-
nal brut, loin de croître, diminue
d'année en année : 2,6 pour cent du
PNB en 1965, 1,9 pour cent en 1972 !

La contraction des dépenses mili-
taires est évidentes », c. q. f. d.

L'objection de conscience, encore.
Même si le nombre des objecteurs est
minime, l'importance du problème
n'échappe pas au DMF. Un groupe de
travail s'en préoccupe, « Forum hel-
veticum » cherche une solution glo-
bale, l'initiative populaire du Muen-
chenstein donnera au Conseil fédéral
l'occasion de s'exprimer à ce sujet.

« Le DMF ne s'oppose pas à l'évo-
lution , il la suit ! »

Enfin, un rapport complet sur la
défense nationale totale sera publié
l'an prochain. M. Gnaegi espère qu'il
diminuera le malaise qui s'est fait
jour ces dernières années. « Quoi qu'il
en soit, la transparence du budget
militaire et sa mobilité ne sont pas
plus faibles que celles des budgets
d'autres Départements. Seules les ru-
briques sont plus malaisées à étu-
dier ».

Au vote, le budget militaire est
accepté par 144 voix contre 11 (cel-
les des communistes et de 6 socialis-
tes romands) et quelques abstentions
socialistes.

Les défenseurs d'un sain fédéralisme se portent
au secours d'une solution centraliste

Conseil des Etats, compromis pour la protection des locataires

- D'un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI -

Il a fallu au Conseil des Etats deux jours et près de six heures de débats pour
venir à bout du morceau le plus coriace et de haute actualité de la session
d'hiver : les articles constitutionnels sur la construction de logements et sur
la protection des locataires. En toute dernière extrémité, un compromis a pu
être trouvé pour éviter une scission, dans la question de savoir qui doit
légiférer pour protéger les locataires : le Conseil fédéral, les cantons ou les
deux ? Le compromis trouvé par la Chambre haute est surprenant. Les
représentants des cantons ont décidé d'une solution qui oblige la Confédéra-
tion à présenter une loi pour l'ensemble du pays. Ayant obtenu cette assu-
rance, les voix favorables à une solution subsidiaire, permettant aux cantons

de légiférer en cas de carence de la Confédération, se sont tues.

On a donc pu assister au phénomène
peu ordinaire de voir les défenseurs
d'un sain fédéralisme se porter au
secours d'une solution centraliste,
pour éviter le danger d'en arriver à
un nouveau chaos où se chevauche-
raient les dispositions fédérales et
cantonales différentes de région à
région. Le Conseil national, quant à
lui, avait introduit la formule de l'in-
tervention facultative et subsidiaire
de la Confédération , par rapport au
canton, dans le cas où la Confédéra-
tion n'utiliserait pas, ou partielle-

ment seulement ses compétences en
votant par 28 voix contre 9 le texte
de compromis qui rend obligatoire la
législation fédérale, le Conseil des
Etats peut suivre sa commission qui
ne veut rien savoir d'une compétence
cantonale, source de confusion empê-
chant une pratique uniforme, en fa-
veur d'une meilleure protection du

. locataire.

UNE VOIX NEUCHATELOISE
Avant d'en arriver à ce compromis

de la dernière minute, M. Grosjean
(rad.-NE) est intervenu avec force.
Si la Confédération n'agit pas (elle
n'agira que si une majorité de can-
tons le lui demande) il faut une solu-
tion fédéraliste, qui tienne compte
des situations forcément différentes,
entre villes et campagne, ou entre
deux villes, comme par exemple,
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Dans une situation de crise, on ne
saurait invoquer l'unité de droit. Il
faut donc approuver la solution du
Conseil national qui ouvre la voie à
des solutions cantonales subsidiaires
si la Confédération ne fait rien, pour
faire cesser le scandale des loyers

abusifs. Les cantons sont, par ail-
leurs, mieux à même de poser des
diagnostics rapides et précis sur la
pénurie et les abus.

Si le Conseil des Etats ne défend
pas une solution fédéraliste, le sys-
tème bicaméral pourrait être remis
en question. Mais cette dernière ob-
jurgation du député neuchâtelois de-
vient sans objet pour la majorité du
Conseil des Etats , puisque, avec l'ac-
cord de M. Brugger, on abandonne la
solution facultative du national,, en
faveur d'une solution obligatoire de
la Confédération, ce qui dispensera
les cantons, quant à eux, de légiférer
en la matière, restant entendu que
l'exécution des mesures fédérales
uniformes, incombera, en tout état
de cause, aux cantons.

OUI A LA CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS

Avant d'en arriver à cette solution
de compromis pour la protection des
locataires. Le Conseil accepte l'arti-
cle 34 sexies sur la compétence don-
née à la Confédération d'intervenir
en matière de construction de loge-
ments, et rejette l'initiative Denner.
Les représentants des cantons ont
également dit oui à la déclaration de
force obligatoire générale de baux
à loyer, qui permettra d'étendre la
conclusion d'accords entre associa-
tions de locataires et de bailleurs, et
empêchera sans doute aussi certains
abus. (H. F.)

Ballet diplomatique d'une rare importance
Notre ambassadeur à Pékin va

changer de visage : M. Oscar Ros-
setti, l'homme qui noua les pre-
miers contacts entre Berne et Ha-
noi, va quitter la capitale chinoise
pour Vienne. Il y succédera à M.
Alfred Escher, qui prend sa re-
traite. Et c'est M. Albert-Louis
Natural, l'un des hommes les plus
écoutés du Département politique
qui représentera désormais la
Suisse à Pékin.

A Pékin depuis 1967, M. Rosset-
ti a eu l'occasion de vivre la ré-
volution culturelle et la profonde
mutation de la politique chinoise.
Ce diplomate tessinois, en venant
à Vienne, sera à quelques kilo-
mètres de Berne lorsqu'il s'agira
de conseiller utilement le DPF
sur certains aspects de la politi-
que asiatique.

Le Vaudois A.-L. Natural a été
en poste à Moscou et à Washing-
ton, avant d'être affecté au DPF
pour l'étude de certaines ques-
tions politiques spéciales, pour
assumer la direction du Service
de documentation politique et,
tout récemment, la responsabilité
du secrétariat politique, un orga-
ne d'état-major créé par P. Gra-
ber ce printemps. A ce poste-là, il
a observé le déplacement du cen-
tre de gravité des affaires inter-
nationales de l'ouest vers l'est, de
l'Europe vers l'Asie.

Cette mutation montre que le
Département politique a parfaite-
ment saisi, depuis l'affaire de Zer-
ka, combien la naissance du con-
tinent asiatique (Proche ou Ex-
trême) devenait nécessaire à l'éla-
boration d'une bonne politique.

La preuve en soit la relative dili-
gence avec laquelle Berne a re-
connu Hanoi, le travail de bons
offices et de défense des intérêts
diplomatiques qu'elle accomplit
entre l'Inde et le Pakistan, mais
aussi la nomination à la place
laissée vacante par M. Natural
d'une personnalité dont il a été
beaucoup question à la suite des
événements de Zerka, le Vaudois
Pierre Thcvenaz, premier colla-
borateur de l'ambassadeur suisse
au Caire. M. Thévenaz est l'hom-
me que l'on avait délégué naguère
à Amman et qui y a créé, de tou-
tes pièces, une ambassade qui
avait fait cruellement défaut en
septembre 1970.

Notre diplomatie s'affirme.

Michel MARGOT

M. Furqler successeur de m. von Moos
C'est sûr à 99 °]o !

A moins d' un coup de théâtre de dernière heure, l'Assemblée fédérale  (Con-
seil national et Conseil des Etats réunis), élira ce matin M. Kurt Furgler
conseiller fédéral , en remplacement de M. Ludwig von Moos, démissionnaire.
Tous deux appartiennent au parti démocrate - chrétien. Saint-Gallois et
juriste, M.  Furgler est, en outre, un valeureux sportif et père de famille.
Il a six enfants. Notre photo ASL le montre entouré de cinq de ceux-ci —
l' aîné , Kurt-Johann , 21 ans, est absent — et de sa femme. Voici, de gauche
à droite : Claudia, 16 ans ; Brigitte, 19 ans ; Regina, 10 ans ; M. Furgler ;

Ursula , 14 ans ; Mme Furgler et Christophe , 18 ans.

L'essence coûtera 5 centimes de plus
Au Conseil national

SUITE DE LA 1ère PAGE

C'est la seconde solution que le
Conseil fédéral a choisie, non sans
l'assortir d'une restriction. Il ne sau-
rait être question d'augmenter sans
limite la dette routière de la Confé-
dération qui s'élève déjà à quelque
2,5 milliards de francs.

La caisse centrale doublera pres-
que son effort , d'accord, en le por-
tant de 80 à 150 millions par an. Mais
le consommateur, et principalement
l'automobiliste doit , lui aussi, faire
sa part en s'acquittant d'une surtaxe
plus élevée sur l'essence.

Même grevé d'un supplément de
20 et., le prix de l'essence vendue en
Suisse restera inférieur à celui pra-

tique dans les autres pays européens,
l'Autriche exceptée. On peut donc
envisager, à moyenne échéance, une
nouvelle hausse de la surtaxe si le
coût de la construction poursuit son
ascension galopante.

Dans la discussion, plusieurs ques-
tions sont soulevées : tracés d'auto-
routes, péages... rien de neuf à ce su-
jet.

POURQUOI LE TRAFIC AÉRIEN ?
Mais le député démocrate-chrétien

Breintenmoser, de Bâle, relance le
débat en proposant que la taxe sup-
plémentaire ne frappe pas le trafic
aérien, comme elle ne grève pas les
carburants utilisés en agriculture, en
sylviculture et en pisciculture. « Les

avions n'usent pas les routes, que je
sache » , clame-t-il. Et l'aviation spor-
tive se justifie pleinement comme
préparation à l'armée » .

Ni le rapporteur de la commission,
le radical tessinois F. Masoni, ni
le conseiller fédéral Tschudi ne peu-
vent entrer dans ses vues.

La surtaxe sur l'essence n'est pas
un impôt frappant l'usager de la rou-
te, mais une taxe à la consomma-
tion. Si l'on consentait une exception
à l'aviation , pourquoi les habitants
de hautes vallées (qui ne seront ja-
mais traversées par des autoroutes)
ou les utilisateurs de moteurs fixes,
voire les usagers d'e bateaux ne se-
raient-ils pas, eux aussi, exonérés.
La surtaxe sur l'essence est une taxe
de solidarité, dans la mesure où le
trafic routier par autoroute est un
précieux atout économique non seu-
lement pour la région qu 'il traverse,
mais pour le pays tout entier.

Cet argument porte : la proposi-
tion Breitenmoser est rejetée par
98 voix contre 39.

Et sans opposition, le Conseil na-
tional accepte que le gouvernement
fasse passer la surtaxe sur l'essence
de 15 à 20 centimes.

Michel MARGOT

Droits de timbre ¦

Le Conseil fédéral a autorisé le
Département fédéral des finances et
des douanes à ouvrir la procédure de
consultation relative à l'avant-projet
d'une loi fédérale nouvelle sur les
droits de timbre qui a été élaboré
par l'Administration fédérale des
contributions. Le délai de réponse est
fixé à fin mars 1972. (ats)

Révision de la législation

Près de Pully

Hier peu après midi, un incendie
s'est déclaré dans un immeuble du
hameau de Rochettaz, près de Bel-
mont-sur-Lausanne. Le feu a pris
naissance au deuxième étage et il
s'est rapidement propagé à l'étage
inférieur. Deux appartements ont
été détruits et les dégâts approchent
50.000 francs. La cause du sinistre
n'est pas encore établie, mais il
pourrait s'agir d'une imprudence.

(ats)

Deux appartements
détruits par le feu
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l'apéritif des personnes actives

CYNAR
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j H| Clémentines d'Espagne wm
¦ filet à 1 kg. £mmm H I

net

¦B Fenouil d'Italie |||

i net 
; V

WÈ Noix de jambon W
pièce d'environ 1 kg. 1 ET CS\ I

v'! net ;. • ¦: 1

WË Jambons roulés mm
pièces d'environ 700-2500 g. 

^ 
_ ,\

net B '¦ !

mélange de Noël « Gold-Kebs » é  ̂ _ %EZ ^
| sachet de 500 g. O.^O [ ; j

net Vz ' VV

WÊ Beaujolais-Villages WÈ
WË IVBommessin 1969-70 WÊ

B 3 bouteilles 7 dl. *i A EZf\
V prix indicatif 17.10 I4.DU ? . ¦ ¦ •• '- • ]

: net ;|

WÊ Moscato Spumante |||

3 bouteilles 7 dl. *fl rt Ert i i
; prix indicatif 12.60 S U.DU B j

¦.: . ! net ' ¦, '¦]

Jus de raisin Tip-Top
rouge ou blanc, le litre +% M à+±
prix indicatif 2.65 ^,|v

net B;- ^

H9 Riz Uncle Ben's lll
g ; prix indicatif 2.95 ^màL.%3

net B, I

Wm Pointes d'asperges ¦§

multipack 2 x 280 g. 4  ̂ C+.SZ \
prix indicatif 3.- faaOd

net i ' ..
¦ ' ¦' ;

WÈ Café Jacobs sans caféine WÈ
moulu, en paquet vacuum

| de 250 g. *y Of\
prix indicatif 3.30 éLm&XJ

| net [ \

WË Coques de meringues jn
WÈ anglo-swiss

16 pièces * f$f%
B prix indicatif 1.50 I né£\J

net | " j
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Voici enfin
ia nouvelle caméra Bolex
et son Macrozoom 8 fois

La caméra Bolex 280 Macrozoom, plissant le cadre de l'image. De loin,
que tant de cinéastes attendaient avec comme armé de jumelles, vous filme-
impatience. Aux avantages éprouvés rez, sans vous faite voir, un couple de
du Macrozoom, cette nouvelle caméra lions dans la brousse, un détail du
Bolex ajoute ceux d'un zoom au paysage ou une rencontre secrète.
rapport de focales élevé : de l'extrême Avez-vous autre chose à souhaiter ?
grand-angulaire de 7mm au puissant Autres avantages : cadences de prise
télé de 56 mm. Naturellement avec de vues de 18 et 24 images/sec,
commande électrique des focales marche image par image et marche
(power-zoom) et deux vitesses de continue ; diaphragme automatique
variation, lente et rapide. avec possibilité de correction (± 1
Le Macrozoom vous permet de vous diaphragme) et de réglage manuel ;
approcher du sujet que vous filmez télémètre à image sectionnée, con-
jusqu 'à le toucher avec l'objectif, trôle des piles, oculaire du viseur'
Champ minimum de prise de vues : réglable, compartiment étanche pour
27 x 20 mm seulement ! les piles, etc.
Tout est possible ! Le choix des Allez donc voir de près la caméra
cadrages est illimité, de même que Bolex 280 Macrozoom. Votre mar-
ies distances de prise de vues. De chand photographe se fera un plaisir
près, vous saisirez en gros plan le de vous la présenter.' Prix conseillé :
visage d'un enfant ou une abeille rem- Fr. 1085.—..
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\m,jj • ra o i_ c x ix o o .•.' t. c » o 7 o o M Bg

¦¦imÊm
¦$&

____
$

" "̂-m j Z  B

" '**¦: '...&y..».: ... '. : .  i.ï. . - JroPwfcfc,
B-»"a .fa. a | "̂ w^^

.
Tradition de haute qualité

Dame, 48 ans, di-
vorcée sans tort,
caractère jeune, dé-
sire rencontrer

Monsieur
sérieux de 43 à 50
ans.
Ecrire sous chiffre
MS 25546 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

j

Avez-vous déjà dessiné ou créé un cadran ?
Avez-vous déjà dessiné ou créé un modèle de boîte ?
Aimez-vous rechercher sans cesse du nouveau ?
Appréciez-vous de travailler dans une atmosphère jeune,
dynamique et productive ?

Dans ce cas nous avons besoin de vous comme

collaborateur
de notre département création.

Téléphonez ou écrivez-nous

^
— SCHLUP + CO AG UHRENFABRIK RADO

JÊ^*' 2543 LENGNAU BEI BIEL TEL. 065 816 51

V RAD O

A VENDRE
une collection de

montres
DE POCHE
ANCIENNES

S'adresser après 19
h. 30, J.-M. Matthey
Parc 23, 5e étage,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER
dès le 15 décembre
et le 1er janvier
très jolies cham-
bres meublées, cen-
tre-ville, à dames
ou demoiselles.
Part à la cuisine et
salle de bain, tout
confort avec chauf-
fage central général.
Téléphoner au 039
23 12 88 dès 10 h.

A VENDRE

OPEL
Olympia Rekord

1700,
1960, expertisée,

en parfait état.
Tél. (039) 23 67 85
heures des repas.



Recours plus fréquent au retrait de permis?
Prévention des accidents

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a récemment adopté une
résolution concernant la «« déchéance du droit de conduire un véhicule à
moteur ». Le but en est d'unifier le plus possible les différents systèmes
utilisés en Europe, compte tenu du fait que l'interdiction de conduire

constitue souvent un moyen préventif adéquat.

DÉCISION ADMINISTRATIVE
La législation suisse connaît le sys-

tème dit « du retrait de permis » .
Conformément à l'article 16 LRC, il
incombe à l'autorité administra-
tive de prononcer cette mesure.
La pratique montre qu'elle le fait
lorsqu'il s'avère qu'une faute d'une
certaine gravité a été commise et
sanctionnée par l'inflixion par le tri-
bunal pénal, d'une peine. En ce qui
concerne la pratique neuchâteloise,
on peut noter qu'il arrive aussi sou-
vent que le service cantonal notifie
un avertissement aux auteurs de fau-
tes de moindre gravité.

La durée du retrait est de un mois
au minimum, et à titre définitif au
maximum.

RETRAIT PAR LE JUGE ?
Le Conseil de l'Europe propose

que la déchéance soit proposée par le
juge saisi de l'infraction. Pour pou-
voir établir un tel système en Suisse,
il serait indispensable de modifier la
LCR. On peut penser qu'il serait
préférable que ce soit le juge de la
cause qui se prononce sur la question
du retrait ; en effet, il. dispose de tous
les renseignements qui permettent
une appréciation la meilleure possi-
ble de la situation. Cela serait d'au-
tant plus judicieux que le Comité des
ministres recommande par ailleurs
de tenir compte des circonstances

particulières du cas. Cependant, il
apparaît que ce mode de faire se
heurterait à une objection pratique :
il est difficile de charger encore les
juges de ces questions ; il le serait
d'autant plus dans le cadre du sys-
tème proposé que la résolution de-
mande que soient introduits le sys-
tème des « points », connu et appli-
qué déj à en France et en Allemagne.

SYSTÈME DES POINTS
A chaque infraction, le conducteur

reçoit un certain nombre de
« POINTS ». Ce fait est communiqué
à un fichier central, qui enregistre.
Lorsque ces mauvais points dépas-
sent un chiffre fixé d'avance, il y a
avertissement ou retrait.

La législation d'Allemagne fédé-
rale a établi un tel « tarif ». La Fran-
ce également. Cependant, dans ce
dernier cas, il ne s'agit que d'éta-
blir un « classement » des conduc-
teurs, sur la base duquel il est en-
suite possible de statuer. Le Conseil
de l'Europe propose un barème. Cinq
points entraînent l'avertissement,
huit points ont pour effet qu'une
enquête sera faite pour déterminer
s'il est possible de laisser le conduc-
teur sévir, et dès dix points, un re-
trait sera prononcé. On doit d'em-
blée remarquer que les propositions
sont nettement moins sévères que ce
qui est prévu en Suisse. Par exemple,

la conduite en . état d'ivresse «vaut»
4_ points. Ce qui signifie que pour
atteindre le montant de 8, entraînant
une enquête, il faut avoir commis
au moins deux fois cette infraction.
Alors qu'en Suisse, une infraction
de cette nature a pour effet un re-
trait de deux mois. De même, l'excès
de vitesse de plus de 30 km.-h., qui
entraîne le retrait du permis en Suis-
se, ne vaudrait que 3 points. Il ré-
sulte de ces constatations une con-
clusion : la législation suisse est plus
sévère dans ce domaine que les au-
tres lois européennes. Elle va plus
loin également que les propositions
du Conseil de l'Europe.

NOUVEL EXAMEN
Faut-il en déduire que la Suisse

a une vocation répressive marquée ?
Sûrement pas. Parce qu'une chose
est certaine : le retrait de permis
de conduire n'est pas une mesure
répressive, mais la mesure préven-
tive par excellence. Et dans la me-
sure où chaque cas est examiné avec
attention, il est certain que c'est là
un moyen d'éviter que de trop mau-
vais conducteurs fréquentent les rou-
tes. On peut se demander cependant
si l'automatisme et les durées assez
brèves des suspensions n'ont pas eu
pour effet de ne donner au retrait
de permis la nature d'une punition
supplémentaire. Et pour que le but
soit atteint, il nous semble que l'ar-
ticle 2.6 de la résolution devrait être
pris au sérieux. Il dispose : « L'auto-
risation de conduire à nouveau peut
être subordonnée à un examen préa-
lable. »

Pourquoi des indicateurs de vitesse ?

En continuant la route, il arrive que l'indication soit bonne. Mais si
l'on tourne à droite, ce sera rouge au feu suivant, (photo Berthoud)

Les indicateurs de vitesse à adopter
« fonctionnent » désormais à Neuchâtel.
Nous avions déj à eu l'occasion, dans
ces colonnes , de dire qu'il apparaît
qu'il s 'agit là de gadgets dont la né-
cessité est douteuse ; en e f f e t , on cons-
tate à l'usage qu'avec la meilleure vo-
lonté du monde, il est pratiquement
impossible de se tenir aux indications.
Il est clair qu'au démarrage, un poids
lourd est moins nerveux qu'un autre
véhicule, et qwe souvent il n'atteint
la vitesse conseillée... qu'au feu  sui-
vant. Rappelons en outre que les cy-
clomoteurs ne dépassent pas les 30
km.-h. (en principe).

Nous avions fait  des essais sur les
14 km. qui séparent Neuenhof de Zu-
rich, tronçon sur lequel un tel dispo-

sitif est installé. On pouvait en tirer
une règle : les f i les  de voitures ont
une vitesse propre , qui ne dépend , pra-
tiquement pas de la volonté des con-
ducteurs. Il su f f i t  d'ailleurs de voir
les variations dans les façons de dé-
marrer aux feux. S'ajoute à ce pro-
blème, en ce qui concerne Neuchâtel ,
le fait que même en respectant la vi-
tesse indiquée, l'automobiliste est le
plus souvent piégé quelques feux  plus
loin. A certains moments de la jour-
née, p. e., dans le sens ouest-est, quelle
que soit la vitesse, il faut s'arrêter à
l'Université. La question se pose alors :
pourquoi des indicateurs de vitesse ?

Page réalisée par Philippe BOIS

Une fortune pour une paire de chaînes à neige?
Plus d'un automobiliste, bloqué

ces jours-ci dans la neige fraîche
et ne pouvant plus ou qu 'à grand-
peine atteindre son but, donnerait
beaucoup, une fortune même, en
échange d'une paire de chaînes à
neige. C'est pourquoi l'Automobile-
Club de Suisse et le Touring-Club
suisse (ACS et TCS) recommandent
à tous les automobilistes de faire
l'achat de chaînes à neige et de les
garder en permanence dans leur voi-
ture.

A première vue, ce conseil peut
surprendre puisque chacun sait que
l'ACS et le TCS ont organisé en
commun depuis plusieurs années dé-
jà un service de location de chaînes :
dans 51 garages affiliés, situés au
départ des routes d'accès aux sta-
tions de sports d'hiver ou des cols
des Alpes, 4500 chaînes à neige des
dimensions les plus courantes sont
prêtes à l'usage pour un tarif rai-
sonnable. Ce service a déjà tiré d'em-
barras maint automobiliste dépour-
vu de chaînes et surpris par une
chute de neige imprévue. Mais c'est
précisément un service de secours
et, bien souvent, la malice du sort
veut que toutes les chaînes aient
été louées...

Avec des chaînes, cet automobiliste aurait sans doute eu moins d'ennuis.
(photo asl)

Aussi — prévenir valant mieux
que guérir ! — est-il préférable de
se procurer ses propres chaînes à
neige. De bonnes chaînes à échelons,
bien suffisantes pour de courts tra-
jets à allure modérée, peuvent déjà
être obtenues pour une cinquantaine
de francs ; les chaînes à croisil-
lons, qui assurent une marche moins
saccadée et un meilleur guidage la-
téral , coûtent un peu plus cher.

Un truc encore, afin d'éviter tout
malentendu : le produit en bombe
aérosol dit « chaîne liquide », qu'on
projette sur les pneus, est suscep-
tible d'apporter une aide précieuse
au moment du démarrage ou de gra-
vir une courte rampe, mais ne peut
en aucun cas remplacer de vérita-
bles chaînes à neige, en particulier
sur les secteurs routiers où un pan-
neau indique que celles-ci sont obli-
gatoires. (ATS-TCS)

Auto
Route
Actualités

Conduite sur neige
Heureuse initiative du

Centre de pilotage de Lignières
Un des buts du Centre de pilotage

de Lignières (CPL) consiste à pro-
mouvoir le perfectionnement de la
conduite automobile. Entre autres
moyens d' y parvenir, des cours de
« deuxième cycle » (perfectionne-
ment), y sont donnés, sous la direc-
tion de moniteurs qualifiés.

M. ¦ Franco Wip f ,  directeur, et
ses collègues initient les élèves
aux secrets du freinage sur pis-
te glissante ; ils montrent les
techniques de Virage , l' usage qui
peut être fait  de l' accélérateur, et
du frein , pour corriger un comporte-
ment sur lequel les coups de volant

Situation que l'on peut apprendre à éviter à Lignières. (photo E. Golay)

Compte tenu des caractéristiques
climatiques du canton de Neuchâtel ,
il a été prévu pour cet hiver des
cours de conduite sur neige. Comme
on le sait, piloter un véhicule sur
la neige ou la glace présente cer-
taines d i f f i cu l té s  particulières ; la di-
minution de l' adhérence a pour e f f e t
que le comportement du véhiculé
change. Et le moins que l' on puisse
dire est que même en ayant l'habi-
tude de ce genre de conduite , on
est surpris de constater qu'en faisant
quel ques exercices et en suivant les
explications des moniteurs, il est
possibl e d' en apprendre beaucoup ;
et par conséquent , de diminuer les
risques d'accidents dus au gel ou à
la neige.

n'ont p lus grande influence. Par des
exercices variés, ils permettent aux
participants d' apprendre à se tirer
de situations vraiment embarrassan-
tes. Le cours peut se faire avec les
véhicules des partici pants , ou éven-
tuellement , avec des véhicules de lo-
cation. Pour qu'il ait tout son sens,
les pneus à clous ne sont pas utilisés
(le Centre peut , sur demande , fournir
des jeux de roues équipés de pneus
normaux). Le cycle complet dure 8
heures, que les participants peuvent
fractionner à volonté. Une réduction
de prix est fai te  pour les groupes de
6 personnes. Une réduction supp lé-
mentaire est prévue pour les groupes
de plus de 15 personnes. Tous les
renseignements peuvent être obtenus
au No de tél. (038) 24 46 18.

Sondage dbpinion
Limitation de vitesse

Le Touring Club Suisse (TCS) a
procédé à un sondage téléphonique
auprès de ses sociétaires pour con-
naître leur opinion sur la décision
de principe du Conseil fédéral d'in-
troduire une limitation générale de
la vitesse en dehors des localités.
Un sociétaire du TCS sur quatre est
favorable à cette limitation, alors
que 59 pour cent se prononcent pour
des limitations de vitesses différen-
ciées selon les circonstances.

Les résultats les plus importants
de ce sondage sont les suivants :

9 Quinze pour cent de sociétaires
interrogés sont pour le maintien du
statu quo, c'est-à-dire contre toute
sorte de limitation de la vitesse.
9 II y a de grandes différences

d'opinions entre les classes d'âge.
Chez les jeunes sociétaires, sept pour
cent seulement sont pour une limi-
tation générale de la vitesse à 100
km.-h., cependant que 45 pour cent
des sociétaires de plus de 60 ans se
prononcent pour une telle limitation.
Par ailleurs 36 pour cent des jeunes
sociétaires sont contre toute limita-

tion, cependant que la classe des
plus de 60 ans refuse toute limita-
tion à raison de 4 pour cent.

# Plus élevé est le nombre de CV-
imp ôts de la voiture, plus grand est
le nombre de ceux qui refusent toute
limitation générale de la vitesse.
Toutefois, les différences ne sont
pas aussi grandes qu'on pourrait le
croire: 20 pour cent des conducteurs
de grosses voitures (9,5 CV et plus)
sont contre toute limitation, cepen-
dant que 14 pour cent des conduc-
teurs de voitures de moins de sept
CV partagent la même opinion.
0 Limitation de vitesse en fin de

semaine: 50 pour cent des membres
interrogés lui sont favorables, alors
que 36 pour cent s'y opposent. Par-
tisans et adversaires d'une limitation
pendant la période des vacances sont
à peu près à égalité.

9 Limitation de vitesse pour les
nouveaux conducteurs: 75 pour cent
des personnes interrogées se décla-
rent favorables à cette limitation.

(ats)

Si les normes que les Américains se
proposent d'appliquer en 1975 pour ac-
croître la sécurité et combattre la pollu-
tion étaient en vigueur en Grande-
Bretagne, elles ajouteraient de 300 à
400 livres sterling au prix d'une voi-
ture coûtant actuellement 1000 livres
et augmenteraient également les frais
d'entretien.

Lord Rootes , président de Chrysler
United Kingdom et président de l'Asso-
ciation de recherche de l'Industrie au-
tomobile britannique , a fait une dé-
claration dans ce sens au cours du
banquet annuel de l'Association , le 23
novembre dernier.

Lord Rootes a déclaré : « Il faut , na-
turellement, accepter certains frais sup-
plémentaires pour améliorer un pro-
duit. Toutefois , si l'on accepte qu 'il
faille faire des efforts continus pour
réduire les accidents de la route et
améliorer les normes de sécurité des
voitures , il n'est pas du tout sûr qu'il
faille appliquer universellement les mê-
mes normes très strictes ».

L'Industrie automobile britannique a
précisé, sans équivoque, qu'elle est en
faveur de l'adoption des recommanda-
tions de la Commission économique
pour l'Europe, en ce qui concerne l'é-
mission d'oxyde de carbone (CO) et
d'hydrocarbures non brûlés, et qu 'elles
deviennent loi en Grande-Bretagne.

(SMMT)
De ces normes américaines ou eu-

ropéennes, lesquelles s'appliqueront ?
Comme on voit , en ce qui concerne les
prix , ce n'est pas indifférent...

Les lois américaines sur la
sécurité et la pollution

pourraient augmenter le prix
des voitures de 30 pour cent



1971 a été une bonne année
pour l'agriculture suisse

Selon les calculs provisoires de l'U-
nion suisse des paysans, le rendement
brut épuré de l'agriculture suisse a
atteint 4829 millions de francs en 1971.
Les productions animales représentent
77,3 pour cent et les productions végé-
tales 22 ,7 pour cent. Par rapport à
1970, l'amélioration est de 294 millions
ou 6,5 pour cent.

Dans le secteur végétal, on enregis-
tre une augmentation de 53,9 millions
de francs pour les céréales panifiables,
de 28,2 millions pour l'arboriculture et
de 10,5 millions pour les betteraves
sucrières. En revanche, on note une
diminution de 69 millions pour la vi-
ticulture (1970 avait été une année
record) et de 0,3 million pour le ta-

bac. Dans l'ensemble, les productions
végétales sont en amélioration de 44,6
millions ou 4,2 pour cent

Dans le secteur animal , l'augmenta-
tion atteint dans l'ensemble 249,4 mil-
lions de francs, ou 7,2 pour cent. Elle
est de 123,2 millions pour le lait , de
81,9 millions pour le bétail de bouche-
rie, de 58,1 millions pour les porcs et
de 18,5 millions pour la volaille. D'au-
tres branches sont en légère régres-
sion.

Quoique les frais de production aient
augmenté, 1971 peut être considérée
comme une bonne année pour la pay-
sannerie suisse. Le revenu du travail
par personne et par jour enregistre une
amélioration d'autant plus appréciable
que la dernière année agricole favo-
rable remontait à 1967. (ats)

La consommation d énergie pour i industrie
Point n'est besoin d'être grand clerc

pour connaître les âpres luttes qui se
déroulent entre nations, puissants con-
sortiums industriels, producteurs de pé-
trole pour le monopole, le stockage
et le prix du précieux liquide
auquel s'ajoutent maintenant le gaz na-
turel et l'uranium. On sait que les gran-
des compagnies pétrolières — Shell,
Esso, Standard, BP, etc. — peuvent
s'appuyer sur leurs gouvernements res-
pectifs et que la ténacité française à
vouloir se maintenir à tout prix en
Algérie ne peut s'expliquer que par
les gisements en exploitation dans le
Sahara. Tout comme la politique de
l'URSS et de ses satellites vise à s'im-
poser dans les pays arabes pour es-
sayer de soutraire ceux-ci à l'influen-
ce de leurs traditionnels acheteurs oc-
cidentaux. Les Etats producteurs de
pétrole, tous en voie de développement,
groupés sous l'abréviation de « OPEC »
— Organisation Petroleum Exporting
Contries —, se livrent depuis deux ans
à une spectaculaire surenchère. Jadis ,
le capitalisme occidental les aurait
amenés à résipiscence par quelque ex-
pédition militaire ou révolution fomen-

tée. Aujourd'hui, les compagnies doi-
vent s'incliner et payer le prix fort,
ce qui provoque une hausse énorme
des frais généraux de l'industrie en
Occident, et diminue leurs moyens fi-
nanciers pour de coûteuses prospec-
tions dans des régions encore inex-
plorées (mer du Nord, nord du Canada)
laissant aux Russes un champ de con-
currence plus facile.

SOURCES DIVERSES D'ÉNERGIE
On conçoit que cette situation géné-

rale pousse les Etats à intensifier la
gamme de leurs sources d'énergie
— charbon, électricité hydraulique, é-
nergie atomique, gaz, etc. — La Com-
munauté économique européenne
(CEE), qui s'est livrée à une étude
approfondie de la situation, a dû cons-
tater que les industries de l'énergie
emploient plus d'un million de tra-
vailleurs et que 17 pour cent des
importations est absorbé par l'achat
d'énergie. Il n'est donc pas étonnant
que le Parlement européen, dans sa
dernière session, ait demandé aux Etats
membres de stocker du pétrole et des
produits pétroliers pour un volume
équivalant à 90 jours de consomma-
tion de 1970. Diverses voix ont aussi
dénoncé les lenteurs de la mise en
œuvre d'une politique européenne de
l'énergie.

LES BESOINS AUGMENTENT
Il est certain que le rythme d'accrois-

sement des besoins en énergie ira en
augmentant au cours des prochaines
années, même si une faible récession
devait être enregistrée dans l'indus-
trie. La structure de la demande sera
surtout modifiée, malgré les pressions
dirigées de certains Etats. La prépon-
dérance du pétrole et de ses dérivés
s'accroîtra (actuellement il couvre 60
pour cent des besoins), l'extraction du
charbon diminuera, le gaz naturel sera
plus et mieux utilisé et l'énergie ato-
mique, sur laquelle on misait jadis
beaucoup se développera à un rythme
moindre que celui qu 'on prévoyait.

Les Etats de la CEE seront-ils ca-
pables de surmonter leurs réflexes na-

tionalistes, ou bien s'enferreront-ils,
comme dans le domaine de la recher-
che, en se perdant dans un maquis ?
Un plan, paraît-il, cherchait à limiter
l'importation du pétrole, en accélérant
la construction de centrales nucléaires,
l'emploi de la houille pour produire
l'électricité, le recours accru au gaz
naturel. Mais il semble qu'on n'arri-
verait à diminuer que de 10 pour cent
environ la consommation de pétrole !
Et l'application d'un plan implique une
politique commune de l'énergie, dont
on est encore éloigné.

L'ATOME NE DÉTRÔNE PAS
LE FUEL

La production électronucléaire, orien-
tée surtout vers les centrales électri-
ques, ne réussit pas, même à longue
échéance, à détrôner le rôle de fuel-
oil, de sorte que l'Occident reste à la
merci des producteurs de pétrole, du
chantage qu'ils peuvent exercer, des
moyens de transport maritime, des mai-
gres possibilités de stockage en Europe
dans des abris souterrains.

Les Etats de la CEE se sont enga-
gés à se communiquer leurs grands
projets d'investissement dans les sec-
teurs du pétrole, du gaz et de l'électri-
cité, avec la possibilité de mise en
commun de leurs ressources. Pour fa-
voriser le développement de centrales
nucléaires, la CEE contractera des. em-
prunts pour consentir des prêts favora-
bles aux sociétés construisant des usi-
nes thermonucléaires.

Des pourparlers doivent être con-
tinués avec les Etats-Unis pour obte-
nir à de bonnes conditions des combus-
tibles nucléaires et profiter du pro-
cédé américain d'enrichissement de
l'uranium.

Mais toutes ces mesures, excellentes
en elles-mêmes, seront insuffisantes
sans l'acceptation d'une super-autorité
qui scelle les volontés des membres de
la CEE, harmonise les règles qui ré-
gissent la construction et l'exploitation
des raffineries, contrôle le stockage et
l'évolution des diverses sources d'éner-
gie, dans le seul intérêt de l'Europe
occidentale.

(eps) - V. M.

Les budgets des principales villes du
canton de Vaud pour 1972 sont pour
la plupart déficitaires. Les voici en
quelques chiffres (ceux de Lausanne
n'ont pas encore été publiés) :

Yverdon : déficit de 170.000 fr. sur
27.021.000 fr. de dépenses. Montreux :
bénéfice de 1.353.000 fr. sur 18.978.000
fr. de dépenses. Vevey : déficit de
1.588.000 fr. sur 24.298.000 fr. de dé-
penses. Renens : déficit de 103.000 fr.
sur 13.071.000 fr. de dépenses. Pully :
bénéfice de 9000 fr. sur 14.557.000 fr.
de dépenses. Prilly : déficit de 173.000
fr. sur 9.358.000 fr. de dépenses. Mor-
ges : déficit de 567.000 fr. sur 13.575.000
fr. de dépenses. Nyon : déficit de
350.000 fr. sur 17.341.000 fr. de dépen-
ses. Payerne : déficit de 1.446.000 fr.
sur 8.588.000 fr. de dépenses, (ats)

Les budgets de grandes
communes vaudoises

Le 1er décembre 1971, le premier
système IBM/370 modèle 165, installé
en Suisse, est entré en fonction à la
centrale régionale de Bâle de la So-
ciété de banque suisse. Il s'agit du
plus grand modèle de la nouvelle série
d'ordinateurs IBM/370 installé jusqu'à
ce jour dans notre pays.

Une année à peine après la com-
mande, la Société de banque suisse met
en service un grand système qui se
distingue, entr'autres, par sa conne-
xion avec les nouvelles mémoires à
disques magnétiques, d'une capacité on-
line de 1,2 milliards de positions (by-
tes). La comptabilité très étendue du
nouvel ordinateur utilisé jusqu'à pré-
sent permettait cette rapide mise en
activité et est une condition indispen-
sable pour une reprise sans problè-
mes des programmes d'applications
dans les secteurs « comptes-courants »,
« comptabilité », « administration Mi-
tres », « bourse », « virements » et au-
tres. Ce nouveau système sert de base
à une expansion du traitement des don-
nées à distance.

Des systèmes IBM/370 modèle 165
identiques seront également installés
aux centrales régionales de Genève et
Zurich de la Société de Banque Suisse.

Gros ordinateur pour
la Société de Banque Suisse

Cent vingt millions de bouteilles de
cognac ont été consommés dans le mon-
de, entre le 1er septembre 1970 et le
31 août 1971 ; cela représente une aug-
mentation de 20 pour cent par rapport
à l'année précédente. Le marché fran-
çais a absorbé 24,5 millions de bou-
teilles et le marché étranger 95,5 mil-
lions de bouteilles, soit 80 pour cent
des ventes totales de cognac.

A l'exportation, le client principal
reste le Royaume-Uni, avec 15,8 mil-
lions de bouteilles. L'Allemagne et les
Etats-Unis viennent ensuite avec une
consommation de 14,3 millions de bou-
teilles.

Le marché des exportations de co-
gnac a dépassé cette année le milliard
de francs.
. Pour répondre à la progression des
ventes et augmenter les stocks, tout
en conservant la qualité du cognac,
le Bureau national du cognac a déci-
dé de porter la superficie totale des
plantations de 65.000 à 85.000 hecta-
res, d'ici à 1975.

En ce qui concerne la récolte ac-
tuelle, celle-ci n'atteindra pas, sur le
plan de la quantité, le chiffre record
de 1970, mais elle devrait permettre
d'obtenir 450.000 hectolitres d'alcool pur
soit l'équivalent de 160 millions de
bouteilles de cognac, (eps)

Le cognac en 1970-1971

L'évolution défavorable de la situa-
tion financière des PTT s'est mainte-
nue durant le 3e trimestre 1971 : de
janvier à septembre, les charges d'ex-
ploitation ont atteint 2198,4 millions de
francs, ce qui correspond à une aug-
mentation de 212,8 millions ou 10,7
pour cent , comparativement à la même
période de l'année précédente ; les pro-
duits d'exploitation, qui se sont élevés
à 2147,2 millions de francs, n'ont en
revanche crû — toujours en comparai-
son de la période correspondante de
1970 — que de 163,9 millions ou 8,3
pour cent. Il résulte de ces chiffres un
déficit d'exploitation de 51,2 millions
de francs pour les 9 premiers mois
de l'année courante (1970 : 2,3 millions).

Essentiellement en raison du renché-
rissement, la hausse des charges non
seulement persiste, mais ne s'atténue
pas ; du moment qu'elle n'est pas com-
pensée par l'augmentation des recet-
tes du trafic, le compte de l'exercice
1971 ne se soldera pas par le modique
bénéfice d'entreprise de 10 millions de
francs qui figure au budget, mais par
un déficit élevé.

Résultats d'exploitation
des PTT à la fin

du troisième trimestre 1971
Le Conseil d administration de la

Banque hypothécaire et commerciale
suisse a nommé avec effet dès le 1er
janvier 1972 : M. Walter Manser direc-
teur' au siège principal de Soleure, M.
Jean Blum, directeur adjoint au siège
de Genève, M. "Walter L. Locher, di-
recteur adjoint au Siège de Zurich et
M. Clément Girard sous-directeur au
siège de Neuchâtel.

NOMINATIONS A LA BANQUE
HYPOTHÉCAIRE
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Montedison 4.40 4.35 £. sc?er port-

Olivetti priv. 9.10 9.35 "?ch« nom-

Zyma 3000 2950 
^e

™

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
.. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) ,. ... „„„Nestlé nom.
Swissair port. 560 559 Alusuisse port.
Swissair nom. 499 495 Alusuisse nom.

B = Cours du 7 décembre

A B ZURICH A B

4045 4035 Sulzer nom. 3220 3150
3580 3570 Sulzer b. part. 440 435
2085 2050 Oursina port. 1460 1430 d
1195 1160 Oursina nom. 1455 1430 d
2460 2460
370 356
330 330 ZURICH
1150 o 1100 d

5800 5600 (Actions étrangères)
1900 1870
1410 1400 Anglo-Ami:r. 27 V« 26
261 261 Machines Bull 55 53 3A

1980 1980 Cia Argent. El. 71 68
1220 1200 De Beers 24 3Ai 23 3/4C
900 900 Imp. Chemical 27 3Ai 26

4350 4325 Ofsit 61 Va 61
810 830 Pechiney 96 97 V:

? 1105 1060 Philips 39 Va i7 Vaes
1400 1380 Royal Dutch 138 Va 133'/:
1150 1130 Akzo 70 Vi 68 'A

230 222 d Unilever L31 Vad 130 >A
1005 980 West. Rand 58 d 59
3800 3775 A.E.G. 169 d 168
1480 1490 Bad. Anilin 147 143 V
2030 1990 Farb. Bayer 146 '/a 143
2625 d 2650 Farb. Hoechst 161 '/« 158
2920 2880 Mannesmann 166 165
1915 1865 Siemens 231 228 V
1890 1850 Thyssen-Hûtte 80 'Ad 81
915 870 V.W. 159 157

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 174500 17300C
Roche 1/10 17475 1730C
S.B.S. 3750 3720
Ciba-Geigy p. 2570 2485
Ciba-Geigy n. . 1520 1460
Ciba-Geigy b. p. 2375 2300
Girard-Perreg. 600 d 600 ci
Portland 3000 d 3000
Sandoz 4075 4000
Von Roll 1160 —

BALE
l (Actions étrangères)
1 Alcan 70 lU 68 >A
A.T.T. 162 '/a 159
Burr'oughs 550 d 538
Canad. Pac. 241 235 c
Chrysler 112 Va 108 '/:
Contr. Data 161 '/a 154 'A
Dow Chemical 281 d 278
Du Pont 565 557

j Eastman Kodak 354 351
Ford 266 Va 259 c

1 Gen. Electric 240 234
Gen. Motors 320 '/a 308
Goodyear 119 Va 115

2 1.B.M. 1252 1219
t Intern. Nickel 117 115 V:
2 Intern. Paper 131 d 127 V2C
2 Int. Tel. & Tel. 214 d 208 '/
2 Kennecott 89 87 c

Litton 84 ','2 81
Marcor 122 119 c

2 Mobil Oil 205 d 198 c
Nat. Cash Reg. 107 Va 102
Nat. Distillers 55 i/ 2d 55 V
Penn Central 20 18 Vac

2 Stand. Oil N.J. 281 276 V
Union Carbide 156 1/2 164 c
U.S. Steel 107 d 107 c

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.82 3.95

) Livres sterling 9.60 10.—
) Marks allem. 117.— 121.—

Francs français 71.— 75.—
Francs belges 8.35 8.75
Lires italiennes -.62V2 -.66V<
Florins holland. 117.— 121.—

[ Schillings autr. 16.15 16.60
Pesetas 5.50 5.90
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

2 Ind. Dow Jones A B
Industries 855,72 837,40
Transports 232.46 235,70

" Services publics no,78 110,27
J Vol. (milliers) 17.500 15.250

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5455.. 5545..
Vreneli 47 50 1 Napoléon 44— 48 
Souverain 49;50 53;_
Double Eagle 255 275 

/^Ŝ \FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 66 67 Vi
BOND-INV. 102 Va 104 Va
CANAC 137 Va 139 Va
DENAC 90 91
ESPAC 195 Va 197 Va
EURIT 140 142
FONSA 102 Va 105 Va
FRANCIT 88 89
GERMAC 118 120
GLOBINVEST 84 '/a 85 Va
ITAC 163 167
PACIFIC-INV. 84 Va 85 Va
SAFIT 190 195
SIMA 153 155

y / X T  Communiqué Dem- °ttle
\<—y par la BNC VALCA 90.— —
\/ IFCA 1210.— 1230.—

J 
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 850.— 870.— SWISSVALOR . 228.— 232 —- CANASEC 785._ 795^ UNIV. BOND SEL'. 105 50 107 —1 ENERGIE VALOR 101.50 110.— USSEC 950 — 960 —

j SWISSIMM. 1961 1065.— 1085.— INTERVALOR 87.25 88.25
i " " 

., 7 déc. 6 déc.
1 I N D I C E  Industrie 378 ,5 386|4
î D n i ino i co  Finance et assurances 264,4 265,7

b U U K b l t K  INDICE GÉNÉRAL 336 > o 341,4

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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La majesté ef la tradition 'fc-~ 

î K
^̂̂

«1^̂ ^!-̂  I j
d'une grande époque. 4-̂ " " " « 'I ^  ̂A ^B*H S M. ̂ T*j lr '=y L ^SP 1 8r L IB' E \

WffÊ_ ^^JÊÊ/_W <" ' f v|||| \ La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 65
v * S S J -J i Dépositaire Le Locle : M. G. Schwab, rue D.-JeanRichard 16 V l

B
EAU
MOU

m

\

BIJOUTERIE

FABRICANT

Ouvert le samedi La chaux-de-Fonds
44, rue Daniel-JeanRichard

jusqu'à 17 h. 1er étage

l
^^^̂ ^^^T^S 

Télévision

:

 ̂ >1 "1 programmes a choix

CW^'vBBi Vê\ f̂lïi Fit i

¦̂rf*  ̂  ̂ H l̂ W \. , "¦ ' ' ':¦
Wv̂ ^ ':. VVÉ.kfZ [ZA m W-V' Z \ Z

!-Z ' :r ' : ' ^  '¦• f i

mÊmkm b*̂ m m
BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A. Depuis 1867

/ /  .<̂  -\[2» //*-*̂ Appareil Kodak Instamatic ® 55-XI I \& ( ( dans un joli emballage-cadeau avec

\^~——^ VyJ  Magicube X - fonctionnant sans pile.
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# Pas de caution :
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ment à la première \ .\
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
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\Bk ___WÊ fermé le samedi j

Ë̂_) l_m_r Nous vous recevons
>rHF discrètement en local
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160 HEURES DE RETRANSMISSIONS
EN COULEURS DE SAPPORO m *i *m

une raison de plus pour profiter de la A
beauté fascinante des images en J^couleurs déjà pendant les fêtes de fin . ¦ " . .  Jk^
d'année et ensuite pour les jeux olympiques T̂̂  ! !
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m CHEZ VOUS, DES MAINTENANT
Il ET PENDANT 10 JOURS UN

Ifii SPLENDIDE TÉLÉVISEUR
ijl j i COULEUR A NOS FRAIS.

iiîiÎM^̂  -_" 1 SANS ENGAGEMENT !
médiator Fr. 3390.-

Reprise généreuse de votre ancien tv noir-blanc (qui est
peut-être à bout de souffle?) Location dès Fr. 99.-/mois
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1 Un compliment à votre art culinaire. 1
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5 w Pour un Noël délicieux, nous avons préparé un' panier M
j V de délices. Le panier de Noël Bell. C'est un plaisir de H/
j Ĵ  l'offrir (à soi-même aussi). Q
I \]l Le panier Bell se présente dans une multitude de WJ
M variétés. Paniers mignons ou paniers majestueux. Dès y\

H Et si vous en avez envie, vous le garnirez à votre Q
YM goût. (Dans notre assortiment riche de spécialités , Wj
r\ vous n'aurez que l'embarras du choix délicieux.) M
vif Délicieux Noël: joyeux Noël! Wj

m Paniers Bell dès îr. 15.-. S
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Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS EN EXCLUSIVITÉS :

KURDISTAN, 100 «/o PURE LAINE VIERGE PEIGNÉE

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 »/o 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 I

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

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE TRIS GRAND CHOIX

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES j

. m

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 50

Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

Se répéter qu 'elle avait fait son devoir ne
l'aida guère au cours des heures qui suivirent.
Seule la confiance désespérée de Tommy lui
apporta un peu de réconfort. A quoi bon s'être
réconciliée avec Jeremy pour que survienne
de nouveau une rupture aussi brutale ? A
un moment ou à un autre , ce conflit entre sa
profession et sa vie privée se serait présenté,
mais peut-être Jeremy aurait-il alors été plus
sûr d'elle et aurait-il réagi de façon diffé-
rente.

— Vous avez toujours votre billet d'avion ?
demanda Doris le samedi soir comme Paula
sortait de la salle des enfants. Pourquoi ne
prenez-vous pas le premier vol demain matin ?
Vous arriveriez avant la fin de la course.

— Jeremy ne m'adresserait même pas la
parole.

— Ne soyez pas stupide. Il vous aime.
— Il y a une façon très particulière de

me le prouver.
— Vous ne comprenez donc pas , Paula ?

Il a peur. Il sait que vous ne lui faites pas
totalement confiance et il craint que vous
ne changiez d' avis, que vous ne renonciez à
l'épouser. Voilà pourquoi il a réagi ainsi au
sujet de Tommy. Je le connais et je suis cer-
taine qu 'il regrette ce qu 'il vous a dit.

— Il pourrait me téléphoner.
— Faut-il toujours qu 'il s'incline devant

vous ? Depuis qu 'il vous courtise , c'est sans
cesse lui qui a fait le premier pas. Pourquoi
n 'oubliez-vous pas vos différends et n 'allez-
vous pas le retrouver ?

Soudain soulagée , Paula donna libre cours
à sa joie.

— Vous avez raison , Doris ! Parfaitement
raison. Je prendrai l' avion demain matin.

Mais il n 'y avait pas de vol direct en par-
tance de Manchester. L'agent des réservations
promit de voir s'il pouvait lui obtenir une
place dans un avion en transit et de la rappe-
ler à l'hôpital. En attendant son coup de télé-
phone , Paula gagna la salle de garde où des
médecins regardaient la télévision.

— Et maintenant , annonça le speaker , quel-
ques images en direct du Mans où nos repor-
ters se trouvaient en début d'après-midi...

Paula regarda avec attention les images qui
défilaient : la foule des spectateurs, les cou-

reurs, les voitures de compétition. Les repor-
ters interviemaient tour à tour les pilotes et
soudain le visage de Jeremy apparut sur le
petit écran.

— ... Et voici l' un des amateurs les plus
connus, Jeremy Scott. Quand je suis allé lé
voir ce matin à l'hôtel , il m'a dit qu 'il ne s'était
jamais senti en meilleure forme malgré l' acci-
dent de voiture qui l'a empêché de participer
aux compétitions du début de la saison. Il s'est
refusé à tout commentaire lorsque je lui ai
demandé s'il était vrai qu 'il avait l'intention de
renoncer à courir, mais je pense que sa déci-
sion n 'est peut-être pas sans rapport avec la
charmante jeune fille qui l' accompagne, Miss
Léonard. Toutefois , comme je l' ai dit , Mr Scott
s'est refusé à tout commentaire...

Paula se leva , abasourdie , et elle se dirigeait
vers la porte quand l'un des médecins l'appela :

— Téléphone, dit-il en lui tendant le récep-
teur.

L'agent des réservations lui annonça qu 'il
pouvait lui donner une place dans un avion
qui arriverait au Mans , à midi le lendemain.

— Je suis désolée, mais ce sera trop tard ,
répliqua-t-elle.

Vingt-quatre heures trop tard ! Elle raccro-
cha et quitta la pièce sans un mot.

Le dimanche, elle s'affaira à mettre de l'or-
dre dans son bungalow. Elle travaillait comme
une automate, se refusant à penser.

Le lundi matin , on lui livra à l'hôpital qua-

tre douzaines de roses rouges de la part de
Jeremy. Une carte les accompagnait : « Par-
donnez-moi de m'être comporté aussi sotte-
ment. » Elle déchira la, carte et fit porter les
fleurs dans le dortoir Mes femmes. Comment
des roses auraient-elles pu lui faire oublier
qu 'il était avec Caroline au Mans ? Jamais
plus il ne la ferait souffrir ! La leçon était dure
et elle s'en souviendrait.

Pourtant , prendre une résolution était une
chose et s'y tenir une autre. Elle s'attendait à
ce qu 'il lui téléphone dès son retour, mais non
à le trouver devant sa maison en rentrant
vers minuit.

Elle traversa le jardin en courant, mais il
la rattrapa avant qu 'elle ait eu le temps d'ou-
vrir la porte.

— Je veux vous parler. Laissez-moi entrer.
— Non , vous n'entrerez pas.
Elle mit la clé dans sa poche.
— Eh bien, nous resterons dehors.
— Je n'ai rien à vous dire.
— Mais moi, j ' ai à vous parler. — Il lui

saisit les bras — : Combien de fois dois-je
m'excuser ? Je sais que je n'ai pas bien agi à
propos de cet enfant , mais j'étais jaloux. Je
reconnais mes torts. Cessez donc de me fuir.

— Je ne vous fuis pas. Je ne veux pas vous
parler parce que cela ne sert à rien.

— Que se passe-t-il, Paula ? Je vous ai dit
que je reconnaissais m'être mal comporté. Que
voulez-vous de plus ? (A suivre)

La nuit
des aveux



Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

Roman policier d'André Picot

(Editions Arabesque.
Droits réservés Cosmopress)

Non. De ce côté-là je n 'avais rien à craindre.
J'avais lu pas mal de romans policiers et je
savais que trop de précautions finissent par
faire pincer un criminel bien plus sûrement
qu'une seule négligence. Je soulevai le corps
et je le balançai sous le siège arrière. Je
fermai la portière. J'examinai le sol, sur le
bas-côté de la route.

L'herbe du talus. Il restait des traces, peut-
être. Mais quel rapport pourrait-on jamais éta-
blir entre des traces de sang, s'il y en avait , et
,un cadavre qu 'on retrouverait du côté d'Etam-
pes ? Je m'assurai qu'aucun objet n'était tombé
à terre durant notre lutte. Je resserrai mon
nœud de cravate, remis un peu d'ordre dans
mes cheveux. Je sortis le portefeuille de la
poche de ma victime, ainsi que les cinq billets
de dix mille, et les miens. J'enfouis le tout
dans la serviette. Je m'installai au volant.

Demi-tour. Je repasserais par Montlhéry
pour reprendre la Nationale. Plus tard je pren-
drais un chemin de traverse, j'abandonnerais
la voiture dans un endroit désert comme celui
où je me trouvais. Loin de Brétigny, bien en-
tendu.

Je roulais prudemment, sans cependant mo-
dérer trop la vitesse. Une voiture qui roule
au ralenti est aussi suspecte qu'une autre qui
se donne des allures de bolide. Je retrouvai
la Nationale sans avoir rencontré âme qui
vive depuis l'endroit du meurtre. Je tournai

à gauche, dans la direction du sud. Et pour la
première fois je me pris à frissonner. Un détail ,
un petit détail risquait de tout gâcher. Les
phares éclairaient mal. Un agent pouvait m'ar-
rêter à l'entrée d' un village. Il trouverait le
cadavre derrière moi. Il me fallait quitter la
nationale le plus tôt possible.

Rien à droite. Je dépassai Linas. J'évitai
une route secondaire qui s'amorçait vers la
gauche. Prendre à gauche, c'était me rappro-
cher de Brétigny. J'étais à la merci d'une
panne.

Je continuai tout droit. Je prendrais la pre-
mière route à droite. Mais la nationale s'allon-
geait , interminable Rien qu 'un chemin bour-
beux , à droite , où j' aurais enlisé ma voiture
au bout de 300 mètres. La sueur perlait à
mon front. Je m'essuyai d'un revers de main.
Mes doigts étaient humides. J'avais l'impres-
sion qu 'ils laisseraient sur le volant une em-
preinte ineffaçable. J'avais peur.

Oui. J'avais peur. Je devais être très pâle.
Si j'étais oblige de ralentir ou de m'arrêter , on
remarquerait ma pâleur. J'essayai de me rai-
sonner , de me convaincre que ce malaise pro-
venait uniquement de ma nervosité, qu 'un ef-
fort de volonté suffirait à me faire reprendre
mes esprits. Mais un tiraillement à l'estomac
me fit comprendre qu'il y avait autre chose.
J'avais faim, réellement cette fois. Je n'avais
rien mangé depuis midi, et je me sentais mal
à l'aise.

Je sortis mon paquet de cigarettes de ma
poche. Non , je ne pouvais pas allumer une
cigarette. On retrouverait des cendres.

Stupide. Et même si on retrouvait des
cendres... Le temps est passé où Sherlock Hol-
mes reconstituait un meurtre à partir d'un
mégot. Je fis jouer mon briquet. Bien entendu
il ne fonctionna pas. J'étais trop nerveux. Je
craquai une allumette. J'aspirai la fumée. J'ap-
puyai sur l'accélérateur. Je recouvrai un peu
de calme. Enfin une route à droite !

Je pris le virage avec un soupir de déli-
vrance. Je roulais depuis dix minutes dans une
crispation de tout mon être. Je ne sais pour-

quoi je m'imaginais que je n'avais plus rien
à craindre , maintenant, sur cette route secon-
daire. La circulation n 'était pourtant plus très
intense sur la nationale, à cette heure. Mais
à présent j'éprouvais un sentiment de sécu-
rité. Un carrefour s'ouvrit devant moi. Je pris
à droite , par automatisme.

L'instant d'après je bloquai la voiture en
claquant des dents. Les pneus crissèrent. La
route était sans issue et aboutissait à une cour
de ferme.

Un chien aboya. Je fis marche arrière. Je
tournai je ne sais comment. Le chien continuait
d' aboyer Je me retrouvai au carrefour , con-
tinuai tout droit.  Je traversa i un village en-
dormi. Je fran chis un petit pont. Je repris un
peu de sang-froid en forçant la vitesse.

La route longeait maintenant la voie ferrée.
J'envisageai une nouvelle solution : déposer le
cadavre sur la voie. Il serait déchiqueté. Impos-
sible de l'identifier avant longtemps.

Mais je renonçai presque aussitôt à ce projet.
Cette ligne devait être l' embranchement de
Dourdan. Peu de trains y circulaient mainte-
nant , à part quel ques rames de banlieue. De
plus, je risquais d'être découvert , car le trans-
port du corps exigerait quelques minutes. La
voie, comme la route, tournait à droite. Je
bifurquai à gauche, au premier embranche-
ment. Je traversai un village aussi endormi
que les autres. .l'aperçu un poteau indicateur :
Boissy-sous-Saint-Yon. Je connaissais le pays
de nom , mais sans savoir son emplacement
exact. Je commençais à croire que cette ran-
donnée nocturne ne cesserait jamais.

J'accélérai. Il fallait tout de même que je
me décide. Je ne pouvais pas attendre qu'une
panne d'essence me surprenne au milieu d'un
bourg. Au bout d'une minute je retrouvai la
route nationale.

Et brusquement je résolus d'en finir une
fois pour toutes. Après tout une voiture arrêtée
se remarque n 'importe où. Et peut-être même
un arrêt sur une route nationale est-il moins
suspect qu 'ailleurs. D'autres voitures passe-
raient certainement, mais à cette heure avancée

aucun chauffeur ne stopperait. Demain, peut-
être... -

La route était déserte. C'était le moment d'en
profiter. Je m'arrêtai sur le bas-côté. J'essuyai
le volant avec mon mouchoir. Je saisis la ser-
viette , je jetai un dernier coup d'œil à la voi-
ture. Je claquai les portières, j'essuyai les poi-
gnées. Toujours cette peur maladive des em-
preintes. La serviette sous le bras, je partis
d'un bons pas, sans me retourner.

J'avais à peine parcouru vingt mètres qu 'il
me fallut revenir : j'avais oublié d'éteindre
les phares.

Enfin je m'éloignai pour de bon, en direction
d'Arpajon. Je marchai ainsi pendant environ
un quart d'heure. Quelques voitures passèrent,
dans les deux sens, sans que personne ne prê-
tât attention à moi. Une nouvelle difficulté
se présentait : je ne devais pas me faire remar-
quer en traversant Arpajon. Mais il n'y avait
certainement personne dans les rues. A quoi
bon éviter la ville et couper à travers champs ?
Pourquoi avoir l'air de me cacher ? Même
pas besoin d'étouffer mes pas sur les pavés.
On ne se lève pas pour regarder quelqu'un
qui marche dans la rue à onze heures du soir.

J'avais déjà franchi une centaine de mètres
à l'intérieur d'Arpajon, quand je pensai soudain
à la présence insolite de cette serviette sous
mon bras. Fernande serait levée lors de mon
retour. Elle m'attendait, naturellement. Je ne
pouvais pas dissimuler cette serviette. Je devais
m'en débarrasser avant d'arriver chez moi. Je
pouvais mettre l'argent à même mes poches.

Non. On ne dissimule pas sur soi une somme
de plusieurs millions. Fernande remarquerait
mes poches gonflées, plus que ma serviette.

Fichu accessoire. Elle était presque neuve.
Je pouvais dire que je l'avais achetée aujour-

d'hui...
Je m'arrêtai pour l'ouvrir et voir s'il ne

s'y trouvait pas d'initiales compromettantes.
Rien. Que ces liasses. Et le portefeuille. Je me
mis à compter l'argent, fébrilement. Trois mil-
lions, exactement. Trois millions. A peu près
cinq ans d'appointements ! Trois millions ga-

L'aventure
n'était pas pour moi
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2300 LA CHAUX-DE-FONDS

au sous-sol de notre magasin
Un choix unique d'albums de bandes dessinées
pour tous les goûts, pour tous les âges.

j k Vient de paraître : le dernier LUCKY LUKE :
¦r MA DALTON Fr. 8.-

Rahais permanents de 15 à 40 %

Discount du Progrès
Progrès 111a Ph. Berthoud & Cie Place de parc

Nouveau et qualité exceptionnelle...
(à consommer dans les 3 à 4 mois)

BEAUJOLAIS de PRIMEUR La boutée F,S,
"j  Récolte 1971 - Mise en bouteille le 12 nov. 1971, par PIAT

BR0UILLY CHÂTEAU des RAVATYS 1970
(une exclusivité de la maison) La bouteille Fr. 5.50

AUVERNIER GOUTTE D'OR blanc ia boute ie F,SSO

DOLE CHARABAN de Provins ia bouteme Fr. 4.20

FENDANT des fêtes la bouteille Fr. 3.80

Beau choix en boîtes de chocolat pour Noël
à prix discount

MMMtfnWi"WlfHP*w™'l'WB

Maison denrées alimentaires et
vins en gros, cherche pour entrée
tout de suite ou date à convenir,

chauffeur
et

aide-livreur
Semaine de 5 jours.

Frais de déplacement compensés.

Faire offres avec prétentions el
références à case postale 4764 , La
Chaux-de-Fonds.

LA CLINIQUE DE MONTCHOISI S.A.
LAUSANNE

recherche pour date à convenir

une infirmière-chef adjointe
sages-femmes
laborantines
gouvernante

employée de bureau
(téléphoniste - réceptionniste)

Faire offre écrite avec curriculum vitae à la Direction,
10, Ch. des Allinges, Lausanne.

Téléviseurs
(noir-blanc et cou-
leur).
Stéréo, congélateurs
sortant de fabrique
à des conditions
avantageuses (éga-
lement en location).
Téléphonez ou écri-
vez à Jean Char-
don, 58, rue de l'E-
vole, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038)
25 98 78.
Assistant-conseil de
Steiner SA Berne.

Fr. 1800.-
Fiat 1500, bon état ,
expertisée, 80.000
km. - Tél. (038)

_ 33 36 55, dès 19 h. ,

LE GRAND GARAGE DU JURA SA 117, AV. Ld-Robert

offre à tout propriétaire d'une voiture V O L V O

un diagnostic gratuit
APPAREILLAGES ULTRA MODERNES

Durée de la campagne : du LUNDI 13 décembre 1971
au VENDREDI 17 décembre 1971

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
No (039) 23 14 08

SOMMELIÈRE
EST DEMANDÉE

2 à 3 jours par semaine, par restaurant
situé à 5 km. de la ville.
Tél. (039) 22 54 30.

Pension pour dames âgées cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
Permis de travail assuré pour étrangère.
Bonnes conditions. Pour renseignements,
téléphonez au (038) 53 34 31.

Allemagne au pair
Bonnes places libres en janvier pour
jeunes filles d'au moins 18 ans. Place-
ment à l'étranger. Amies de la Jeune
Fille, Simplon 2, Lausanne, tél. (021)
26 26 45.

Petite pension cherche

CUISINIÈRE
ou jeune fille désirant se perfectionner
dans la cuisine. Bonne ambiance. Bons
gages. PENSION LES LILAS
2055 Saint-Martin - Tél. (038) 53 34 31



J.-A. Haldimann

signera son livre de souvenirs ChrOMÈqUC de 111011 Village
prix réduit de souscription Fr. 12.-jusqu'au 10 décembre Vendred i 10 décembre de 16 h. 30 à 1 8 h. 30

À LA CITÉ DU LIVRE 41, Av. Léopold-Robert
Les personnes empêchées de venir pourront se faire réserver un exemplaire dédicacé en le commandant à l'avance. Tél. 039 2348 75

gnes en quelque secondes. Tous comme à la
Loterie nationale, cette loterie qui constituerait
bientôt pour moi le plus banal, mais aussi le
plus inattaquable des alibis. Jeudi prochain je
raconterais partout que j'avais gagné à la der-
nière tranche.

Au fait, pourquoi ne pas le dire tout de
suite, ce qui m'éviterait d'avoir à dissimuler
l'argent ? Nous étions mardi, je pouvais avoir
gagné au tirage précédent.

Mais Fernande ne comprendrait pas pour-
quoi je ne lui avais rien dit. Et soudain une
nouvelle idée s'implanta en moi : si les numéros
des billets avaient été notés quelque part ?
Dans ce cas, je n'avais plus qu'une chose à
faire : jeter cet argent au plus vite, et mon
crime ne me rapporterait plus rien.

Absurde. On ne note pas le numéro d'une
série de billets quand on les emporte pour
faire une fugue avec une maîtresse. Le seul
point noir, c'était de cacher à Fernande la pré-
sence de cet argent jusqu'à jeudi.

Je pourrais peut-être lui dire qu'on m'avait
confié cette somme jusqu'à demain, que je
devais la rapporter au Crédit Lyonnais. Mais
c'était invraisemblable. On ne confie pas trois
millions à un simple employé un soir de grève
des transports. Et cette invention de gain à la
Loterie nationale devenait alors bien hasardeu-
se. Alors, quoi ? Enterrer la serviette dans un
champ ?

Cette question m'obsédait encore lorsqu'au
détour d'une rue je me trouvai au milieu de
deux ou trois cents personnes. Je n'y avait pas
pensé. C'était l'heure de la sortie du cinéma et
j' allais rencontrer des gens qui me connais-
saient.

Me cacher ? Où ? Mon seul espoir était que
personne ne fît attention à moi. La plupart des
gens suivaient le même trottoir, celui du ci-
néma. Je traversai la rue Un coup de klaxon
me fit sauter en arrière; et, mû par un ré-
flexe bien naturel, j'ouvrais déjà la bouche
pour agonir le chauffeur. En cet instant, le
meurtrier avait fait place au vulgaire piéton.
Mais le conducteur de la voiture n'avait pas

d'intentions agressives. C'était Latour, le bou-
cher, dont la boutique se trouve en face de chez
moi à Brétigny. Il ouvrait déjà la portière :

— Montez donc, je vais vous ramener. Votre
femme n'est pas avec vous ?

Je ne pouvais pas refuser. Je devais rester
naturel. Sa femme et sa fille occupaient la
banquette arrière. Je me casai à côté de ses
110 kilos.

— Merci. Ce n'est pas de refus. J'arrive
de Paris.

— De Paris ?
— A pied.
J'avais pris le ton d'un homme en colère.

Excellent , pour faire admettre ma version des
événements. Un homme en colère passe pour
être sincère.

— On parle de politesse française, de solida-
rité, d'un tas d'autres grands mots. C'est du
propre ! Je n'ai pas trouvé une seule personne
complaisante pour me ramener depuis Paris.
A part un Belge, qui a eu pitié de moi. Il
m'a conduit jusqu 'ici. Ça me rapprochait tout
de même un peu.

— Oh, c'est vrai , fit Madame Latour, der-
rière moi. Les chemins de fer sont en grève !
Mais il n 'y a donc pas de cars ?

— C'est comme s'il n'y en avait pas.
— Votre femme doit s'inquiéter, dit Latour

en prenant un virage à la corde, ce qui me
projeta sur lui sans le faire bouger d'un centi-
mètre.

— Elle a dû se douter. Une chance que vous
vous soyez trouvés là...

— Vous pouvez le dire ! Habituellement il
n'y a pas de cinéma le mardi. Cette semaine
c'est à cause du film « Jour de fête ». Tout
le monde nous en parlait. Comme c'était le
dernier soir, on a voulu le voir. Le patron du ci-
néma me disait tout à l'heure qu'il aurait pu
faire encore deux séances supplémentaires, et
pourtant c'est une reprise. Le film date de
cinq ou six ans, paraît-il ?

Pendant tout le reste du trajet mes trois com-
pagnons ne firent plus que parler de Jacques
Tati. Chacun racontait à son tour un passage du

film. Je l'avais revu le dimanche après-midi
avec Fernande et Jean-Paul. Je souris à l'évoca-
tion de certaines séquences.

La voiture stoppa enfin devant chez moi.
Fernande était à la fenêtre Elle me vit descen-
dre de voiture. Le temps de serrer la main
de Latour, de saluer sa femme et sa fille,
elle était déjà à la grille de notre pavillon.

— J'avais peur qu 'il te soit arrivé quelque
chose. Comment es-tu revenu ?

Je l'embrassai et lui fis le même mensonge
qu 'à Latour.

— J'ai dû aller à pied jusqu'à Montlhéry.
Là. j' ai trouvé un Belge qui allait à Orléans
et qui m'a amené jusqu 'à Arpajon. Latour
m'a ramené. Une veine, il sortait juste du
cinéma.

— Mon pauvre chéri ! Tu dois être fatigué !
Tu n'as pas dîné ?

— Non , mais à cette heure-ci, je n'ai plus
faim.

Fernande insista :
— Tu vas tout de même prendre quelque

chose. Je vais faire réchauffer la soupe, et j' ai
un peu de viande froide. Assieds-toi. Repose-
toi. Enlève tes chaussures.

Elle était tout à la joie de me retrouver sain
et sauf. Elle n'avait pas remarqué la présence
de ma serviette. Pendant qu'elle allait à la cui-
sine, je sortis clans le jardin.

— Je vais au garage, voir si mon vélo est
d'attaque pour demain.

Ce que j' appelais pompeusement mon garage,
c'était une vulgaire cabane où je rangeais mes
outils de jardinage. C'était la cachette idéale,
mon sanctuaire. Fernande n'y mettait jamais
les pieds. J'avais là une énorme malle hors
d'usage où j'avais entassé pêle-mêle une cin-
quantaine d'objets hétéroclites consistant sur-
tout en pièces détachées d'appareils de TSF, à
peu près tout ce que mon beau-père avait laissé
à Fernande comme souvenirs personnels. Un
bric-à-brac dont nous devions toujours nous
débarrasser sans jamais nous y décider. Per-
sonne n'irait jamais fouiller là.

Je cachai la serviette au milieu, sous un

haut-parleur poussiéreux et une plaque d'ébo-
nite. J'inspectai rapidement ma vieille bécane.
Un petit coup de pompe le lendemain matin
et elle serait en état de rouler. Je respirai.
J'entrai dans le pavillon. En haut, dans la
chambre, Jean-Paul appelait : Maman ! Maman!
Fernande me servit la soupe et monta le cal-
mer. J'étais sauvé. Dans trois jours, je pourrais
sortir mes trois millions et en profiter large-
ment. Tout était parfait. Je dormis comme un
bienheureux et je rêvai que je conduisais une
voiture gigantesque dans les rues de New
York. Rêve bien compréhensible : depuis deux
mois, à part « Jour de fête », je n'avais vu que
des films américains

II

Quand je me réveillai, il pleuvait. Fernande
commença à s'apitoyer sur mon sort. Je n'allais
tout de même pas faire quarante kilomètres
à bicyclette par un temps pareil ! Je dus pour-
tant m'y résoudre J'étais furieux de l'ironie
de ma situation. J'avais trois millions, de quoi
acheter ou tout au moins louer une voiture,
prendre un taxi , n 'importe quoi, et je devais
me tuer à pédaler sous la pluie.

Je m'engoufra i dans le métro. Je dépliai le
journal que je venais d'acheter et je cherchai
tout de suite les faits divers.

Je ne trouvai rien concernant ma victime.
C'était encore trop tôt. L'édition du matin était
déj à parue lorsqu'on avait découvert le corps,
si toutefois on l'avait déjà retrouvé. Il était pos-
sible que personne ne le remarquât avant quel-
ques jours. L'endroit où j' avais laissé la voi-
ture était éloigné de tout village. La Versaille
était garée au bord de la route et il n'y aurait
guère qu 'un piéton pour s'inquiéter de la pré-
sence d'un véhicule en stationnement. Les
chauffeurs passeraient sans s'arrêter. Ce qui
m'inquiétait le plus, malgré tous mes raisonne-
ments, c'étaient les empreintes, les taches, les
traces de lutte, laissées là-bas du côté de Bré-
tigny. Peut-être cette pluie providentielle les
aurait-elle effacées. (A suture)
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de cerises
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Frances Esthétique
* Mme F. KAMPONI SLjf lsuce, de Mme A. Millet T>Cl

76, av. Léopold-Robert S îLa Chaux-de-Fonds ] . ) I
9e étage (lift) ( \ If]Tél. (039) 22 66 10 j j  [ { /

Soins /]/^^»îuamaigrissants Kf P̂W
par aérovibrations, éprouvés depuis de nombreuses années.

Trois nouvelles cabines équipées pour les soins du corps,
à votre disposition.

Renseignements sans engagement.

COURS DE GODILLE
Pour marquer son ouverture prochaine,

L'ÉCOLE DE SKI
TÊTE-DE-RAN

VUE-DES-ALPES
vous convie au premier cours de godille nocturne
donné en Suisse par des instructeurs diplômés :

DU 14 DÉCEMBRE
I AU 30 DÉCEMBRE

i En tout, 6 leçons auront lieu les mardis et jeudis
de 20 h. à 21 h. sous la direction personnelle de
Jean-Pierre Besson, directeur des centres de ski et de
Charles Haertel, directeur de l'Ecole de ski alpin.

I Prix forfaitaire pour 6 leçons : Fr. 30.— par personne,
a remontées mécaniques comprises.

Renseignements et inscriptions :
Charles HAERTEL, Bureau Ecole de ski
tél. (039) 23 32 15 tél. (038) 53 30 18
de 18 h. à 20 h. de 13 h. à 17 h.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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Un article en cuir fait toujours
plaisir

PORTEFEUILLES
PORTE-BILLETS
PORTEMONNAIE
PORTE-CLEFS

fiUabois
Maroquinerie du Théâtre

SOMMELIÈRE
habile et de confiance EST DEMANDÉI
tout de suite par bar à café de L<
Chaux-de-Fonds.

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

Tél. (038) 53 34 64



Participation relevée à l'Aide sportive suisse
Il n'y eut pas que du cyclisme hier soir dans le cadre des Six Jours de Zurich

Dans le cadre des Six Jours cyclistes de Zurich, de nombreuses vedettes du
sport helvétique se sont produites dans des disciplines n'ayant souvent qu'un
très lointain rapport avec leur sport favori. Tout ceci bénévolement dans
le seul but de verser une somme appréciable au Fond d'entraide sportive
suisse. C'est ainsi que l'on vit Meta Antenen devenir la partenaire d'Oscar
Plattner en tandem, que Jeandupeux, Kunzli et Bigi Meyer présentèrent un
numéro de clowns ; qu'une curieuse course de relais mettait aux prises d'une
part le champion suisse Werner Doessegger qui se battait contre le cavalier
Paul Weier, le tennisman Sturdza, la nageuse Suzanne Niessner, etc. Partici-
paient également à cette soirée les jeunes gymnastes féminines suisses, les
équipes de bob, de ski de fond, des lutteurs... on les retrouva sur la piste
dJ vélodrome lors d'une course de vitesse remportée par Meili ! Bref , une
soirée réussie et appréciée, mais aussi une belle œuvre d'entraide envers les
sportifs helvétiques, car le Hallenstadion était comble, les places centrales
. ' étant fixées à 100 francs par personne !

Un succès suisse
chez les professionnels

Chez les professionnels, Fritz Pfen-
ninger a remporté une américaine de
général :

1. Bugdhal , Kempfer, Louis Pfennin-
ger (Ail , Ail, S) 56 points ; 2. Fritz
Pfenninger, Renz, Fritz (S, AU, AU)
47 minutes. Il a battu au sprint l'Alle-
mand Dieter Kempf er, s'adjugeant ain-
si le prix de 2000 francs. Au classement

général , deux équipes sont encore dans
le même tour. Voici ce classement
31 points : 3. Schulze, Peffgen, Spahn
(AU , AU, S) à un tour, 51 points ; 4.
Pijnen , Duyndam, Edi Schneider (Ho ,
Ho, S) à un tour, 17 points ; 5. Post ,
Sercu , Jurg Schneider (Ho, Be, S) à
un tour, 10 points ; 6. Alain Van Lanc-
ker, Gilmore, Gowland (Fr, Aus, GB)
à deux tours, 33 points ; 7. Stam, De
Wit, Koel (Ho) à six tours, 18 points ;
8. Verschuren, Jansen, Bravenboer (Be,

Ho, Ho) à neuf tours, 17 points ; 9.
Mountfourd, HU1, De Bosscher (GB,
GB, Be) , à douze tours, 37 points.

Les amateurs tchèques
au commandement

La deuxième étape des Six jours
a été remportée par le Suisse Max Hur-
zeler, associé au HoUandais Van Rans-
beeck. Au classement général , les Tché-
coslovaques Puzrla et Misik sont tou-
jour s en tête. — Résultats :

Deuxième étape : 1. Van Ransbeeck
et Hurzeler (Ho, S) ; 2. Puzrla et Misik
(Tch) ; 3. Van Toi et Hochardt (Ho) ;
4. Savary et Steger (S) ; 5. Herger et
Wuthrich (S). —¦ Classement général :
1. Puzrla et Misik (Tch) ; 2. Van Rans-
beeck et Hurzeler (Ho , S) ; 3. Savary
et Steger (S) ; 4. Vermote et Cools (Be);
5. Wezemael et Kurmann (Be, S), tous
à un t.nur.

Luttant contre Werner Doessegger , voici un passage de relais entre le
cavalier Paul Weier et la nageuse Suzanne Niessner. (bélino AP)

En descente on attend une réaction des Français
Premier slalom de la saison dès aujourd 'hui à Val-d'Isère

Après les descentes du « Ruban blanc » de Saint-Moritz, remportées par
l'Autrichienne Annemarie Proell et le Suisse Bernhard Russi, qui ouvrirent
la saison 1971-72 de ski alpin, les meilleurs skieurs du monde vont s'affron-
ter, du 8 au 12 décembre, dans le Critérium de la première neige, à Val-

d'Isère, seconde étape de la Coupe du monde.

Duvillard face à Russi
Au cours de cette semaine de la clas-

sique compétition de Val-d'Isère, les
slalomeurs vont entrer en jeu, tandis
que les descendeurs vont, une seconde
fois , en découdre sur la célèbre et dif-
ficile piste Oreiller - KiUy,, dite «O. K.» ,
sur laquelle le grand vaincu de Saint-
Moritz , le Français Henri Duvillard ,
victime d'une faute de fartage, tentera
de prendre sa revanche sur Russi.

Chez les dames, les Françaises Isa-
belle Mir, Françoise Macchi et Jacque-
Une Rouvier s'attaqueront à la forte-

resse que représente Anne-Marie
Proell , lauréate de la Coupe du monde
1970-1971. Mais la blonde championne
de Kleinarl semble plus forte que
jamais.

L'Autrichienne A. Proell
favorite en slalom

Le Critérium de la première neige,
outre les descentes masculine et fémi-
nine, comprend cette année un slalom
géant masculin et un slalom spécial fé-
minin, toutes compétitions comptant
pour la Coupe du monde. Anne-Marie
Proell aura pour principales adversai-
res, dans le slalom, les Françaises Britt
Lafforgue et Michèle Jacot, sa compa-
triote Gertrud Gabl, et l'Allemande de
l'Ouest Rosi Mittermaier. Dans le sla-
lom géant masculin, le Français Alain

Penz, en grande forme, est en mesure
de remporter sa première victoire de la
saison. Il aura cependant des concur-
rents redoutables en ses compatriotes
Jean-N. Augert , récent vainqueur aux
Menuires , et Patrick Russel, en l'Italien
Gustavo Thoeni, l'AUemand de l'Ouest
Christian Neureuther, les Autrichiens
David Zwilling, Werner Bleiner et Jo-
sef Peschl , et le Polonais Andrzej
Bachleda . Quant aux Suisses, après
avoir démontré leurs exceUentes dispo-
sitions en descente, ils pourront , tant
chez les hommes que chez les dames,
tester leur valeur en slalom.

Programme des épreuves
Mercredi 8 décembre, à 9 h. 30, sla-

lom féminin ; jeudi 9 décembre, à 9 h.,
slalom géant masculin (première man-
che) , et à 13 h. 30, slalom géant mas-
culin (seconde manche) ; vendredi 10
décembre, à 11 heures, descente fémi-
nine « non-stop » ; samedi 11 décem-
bre, à 11 heures, descente féminine et
descente masculine « non-stop » ; di-
manche 12 décembre, descente mascu-
line.

Deuxième ligue jurassienne

La compétition continue dans le
groupe jurassien et trois rencontres
ont pu se dérouler. Pour la malheu-
reuse formation d'USBB, le match
l'opposant à Boncourt a duré trois
minutes de trop. En effet , à la 87e
minute, les Biennois menaient encore
par 2 à 1. Un penalty accordé par
l'arbitre pour une faute de main d'un
défenseur local, permettait alors à
G. Gigandet d'égaliser. Jouant le tout
pour le tout, le leader continuait à
harceler les buts de Schorro et, à la
dernière minute, sur un corner ,
Humbert donnait chanceusement la
victoire à son équipe.

•Enfin, Boujean 34 est allé battre
Mâche en son fief , mais par 2 à 1
seulement. Ainsi, Boujean 34 est tou-
j ours à égalité de points perdus avec
le chef de file, Boncourt.

CLASSEMENT
J G" N P Pts

' 1. Boncourt 13 9 2 2 20
2. Moutier 12 8 1 3 17
3. Boujean 34 11 7 2 2 16
4. Aurore 11 7 1 3 15
5. Longeau 12 6 1 5 13
6. Mâche 13 5 2 6 12
7. Reconvilier 13 4 4 5 12
8. Tramelan 12 4 3 5 11
9. Lyss 12 3 3 6 9

10. USBB 13 3 1 9 7
11. Bévilard . 11 3 0 8 6
12. Grunstern 11 2 2 7 6

Troisième ligue
Trois points pour La Neuveville
Une semaine après avoir battu

Orpond , La Neuveville a partagé
l'enjeu avec Perles sur le score de
4 à 4. Orpond qui cumule les résul-

tats nuls, a contraint Aurore au par-
tage des points.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aarberg 9 8 1 0 17
2. Lyss b 10 7 1 2 15
3. Madretsch 10 6 2 2 14
4. Perles 10 5 2 3 12
5. La Neuveville 10 . 5 .1 4 11
6. Aurore 11 3 3 5 9
7. Courtelary 10 3 1 6 7
8. Orpond 11 1 5 5 7
9. Longeau 9 3 0 6 6

10. Reuchenette 10 0 2 8 2

Les favoris s'imposent, mais difficilement

HC Moutier - Tramelan 3-3
Championnat de lre ligue - Groupe 3

M O U T I E R :  Laubscher ; Lanz,
Schweizer, Lehmann, Beuret ; Schmalz,
Ast, Clémençon ; KOhler W., Allèniann,
Kohler J. C. ; Weber, Wisard, Schutz. —
TRAMELAN : Ramseier ; Geiser F.,
Voisin ; Mathez, Vuilleumier G. ; Vuil-
leumier W., Geiser P., Giovannini ; Ga-
gnebin, Vuilleumier Richard ; Piaget,
Béguelin, Meier. — Patinoire de Mou-

Yverdon devant St-lmier
Après les matchs du week-end der-

nier, le classement du groupe 4 du
Championnat suisse de première ligue
est le suivant :

1. Yverdon 6 matchs et 10 points (38-
16) ; 2. Saint-Imier 7 et 10 (43-22) ;
3. Martigny 6 et 9 (32-20) ; 4. Montana-
Crans 6 et 8 (21-15) ; 5. Le Locie 7 et 8
(34-29) ; 6. Vallée de Joux 5 et 5 (16-14) ;
7. Charra t 6 et 4 (23-28) ; 8. Saas-Grund
5 et 2 (12-25) ; 9. Château-d'Oex 6 et
2 (15-39) ; 10. Zermatt 7 et 2 (20-49).

COUPE CANTONALE BERNOISE
Le Fuet - Bellelay - Corgémont, 10-5.

— Championnat de troisième ligue :
Saignelégier II - Saint-Imier II, 6-2 ;
Le Fuet - Bellelay II - Court II , 10-9.

tier , 500 spectateurs, glace en excellent
état. — Arbitres,̂ !VIIVt;Ludi et Stauffer.

Tramelan , piwlé "VSçs services de
Raoul VuUleumiët et.'S'Houriet, devait
à nouveau remanier "soft équipe. D'em-
blée, Moutier s'est fait pressant, mais,
par maladresse d'une part et grâce à
un gardien en grande forme d'autre
part, ne pourra pas concrétiser. C'est au
contraire Tramelan qui aura l'honneur
d'ouvrir le score. Moutier obtiendra
l'égalisation avant le repos de la pre-
mière période.

Le deuxième tiers verra Tramelan se
faire mener par trois buts à un , alors
que les arbitres sanctionnent une péna-
lité bien sévère de cinq minutes contre
les Tramelots. Le jeu deviendra plus
see et Moutier en fera les frais. Tra-
melan obtiendra en. effet deux buts et
du même coup l'égalisation.

Le troisième tiers ne verra aucune
équipe reprendre l'avantage et Trame-
lan aura le grand mérite d'avoir tenu
avec une équipe incomplète. Les Tra-
melots ont fourni un effort considéra-
ble, (vu)

La Roumanie a pris sa revanche sur la Suisse
En match international de handbalL..a j

Battue U y a quarante-huit heures
(16-19), la Roumanie, championne du
monde, a pris une revanche éclatante
sur la Suisse. A Bucarest, en présence
de 800 spectateurs, elle a en effet battu
la formation helvétique par 21-9. après
avoir mené au repos par 10-5.

H faut mentionner à la décharge des
Suisses que la Roumanie s'alignait cet-
te fois dans sa meiUeure formation.
L'introduction de Gruia , auteur de cinq
buts, et celle de Lieu, nnpressionnant
d'efficacité en défense, ont redonné une
assise importante à l'équipe roumaine.

Toutefois, l'équipe suisse ne parvint
jamai s à retrouver sa belle cohésion
de dimanche dernier. Les poulains de
Irislav Dolenec se laissèrent trop ma-
noeuvrer et leurs tirs manquèrent par
trop de précision. Si le gardien Wetzel ,

Hohl et par moments Santini tirèrent
leur épingle du jeu, l'attaque helvéti-
que manqua de volonté.

Très concentrés, les Roumains firent
d'entrée la différence. Après dix minu-
tes de jeu , Us menaient déjà par 4-0.
Outre Gruia et Lieu, U faut également
relever l'excellente partie livrée par
Birtalan , qui inscrivit cinq penalties.
Les Suisses, pour leur part , ne mar-
quèrent qu'un seul penalty, par Stahl-
berger.

SUISSE : Wetzel (Eckmann) ; Gygax,
Grundmann (1), Stahlberger (1), Santi-
ni (2), Knoeri , Meier (2), SchUd (1),
Hohl (2), Isler, Tobler, Wagner. — Cette
équipe suisse s'envole aujourd'hui pour
Budapest , où elle jouera un match
contre la Hongrie jeudi.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Poids et haltère»

Le Soviétique David Rigert a amé-
lioré , à Erevan dans le cadre de la
Coupe d'URSS, deux nouveaux records
du monde dans la catégorie des poids
lourds légers. Aux trois mouvements,
il a totalisé 552 kg. 500, améliorant de
7 kg. 500 son précédent record établi le
18 avril dernier à Tangarosz D'autre
part , à l'épaulé-jeté, il a battu avec
207 kg. 500 le record du Suédois Bo
Johansson (206 kg. 500).

Les records tombent
en URSS

Où en est-on en championnat suisse de judo?
Dans le match au sommet du troi-

sième tour du Championnat suisse,
Nippon Zurich a nettement battu
Judokwai Lausanne par 17-7. Ré-
sultats et classements :

Elite : JC Granges - Nippon Zu-
rich « 2 » 14-10. Nippon Zurich « 1 »-
Judokwai Lausanne 17-7. « Classe-
ment : 1. Nippon Zurich « 1 » 2-4. •—
2. Judokwai Lausanne et JC Granges
3-4. — 4. JJJC Zurich 2-0. — 5.
Nippon Zurich « 2 » 3-0.

Classe A (région 1) : Judokwai
Yverdon - SDK Genève 7-17. JC Ge-
nève - Jeac Fribourg 16-8. Budokan

Lausanne - JC Galmiz 14-10. JC
Genève est en tête du classement
devant Galmiz. — Région 2 : Bienne-
Budokan Bâle 12-12. Soleure - Nip-
pon Berne 11-13. Delémont - Judo-
kai Bâle 20-4. Budokan Bâle et JC
Bienne occupent la première place
du classement. — Rég ion 3 : Winter-
thour - Rapperswil 9-15. JJJC Ba-
den - JJJC Zurich « 2 » 24-0. Nippon
Zurich « 3 » - St-Gall 16-8. Baden et
Rapperswil sont en tête du classe-
ment. — Région 4 : Locarno - Bellin-
zone 16-8. Carona - Muralto 3-21.
Lugano - Biasca 21-3. Muralto est
premier devant Lugano et Locarno.

Une mise au point de la FIFA

Il n'est pas question que les fédéra-
tions nationales affiliées à la FIFA
concluent des matchs internationaux
avec la Chine populaire tant que celle-
ci n'aura pas demandé sa réaffiliation
à la Fédération internationale. C'est
dans ce sens que la FIFA a répondu
aux Fédérations de Tanzanie et de
Zambie, qui lui avaient demandé l'au-
torisation d'organiser des matchs dans
ces pays contre l'équipe de la Chine
de Pékin.

Les statuts de la FIFA stipulent en
effet que des matchs contre des équi-
pes de fédérations non affiliées à la
Fédération internationale sont inter-
dits. La Chine populaire a quitté la
FIFA en 1D58, à la suite du refus par
le congrès de la Fédération internatio-
nale d'exclure la Chine nationaliste.

Pas de match avec
la Chine populaire

Le sympathique champion Eddy Merckx pas se actuellement quelques jour s
de repos dans la station valaisanne de Crans-sur-Sierre. Il est accompagné

de son épouse. (Photopresse)

Repos helvétique pour Eddy Merckx

«A Mit ou double...!»
Vous pouvez parier sur le J£B

Vous pouvez parier qu'il est le scotch
le plus apprécié à New York
- vous gagnerez...
Aux USA un New-Yorkais sur trois
boit du J5B .
Le ,ro s'est imposé par sa saveur et
son authenticité. Les distillateurs
Justerini & Brooks lui conservent tou-
jours sa pureté, sa légèreté, sa teinta
naturelle que lui donnent des années de
repos dans des caves de réputation
centenaire.
Et si le manager de New York, habitué
aux longs drinks et au business préfère
le «m , c'est justement parce qu'en
dépit - ou justement à cause de sa
couleur de « light topaz », le JB a su
préserver son arôme naturel.

f T| LE WHISKY
l8r$CLAIR DES

el JJ MANAGERS
Agent général pour la Suiiwt S&mld et Gawlic \f
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Toujours notre
; offre incroyable...

ZOPPAS
la machine à laver

' nouveau modèle 508
SUPER-automatique 5 kg.

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

698.- net.
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TOULEFER S.A.

Quincaillerie

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

A VENDEE

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

GARAGE DES MONTAGNES
Ld-Robert 107 - Tel, (039) 23 64 44 - 45

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

(7= ^LA GLANBUSE

Rocher 7 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui, grâ-
ce à vos dons, soulage ceux qui
sont dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

Il z
Z "1 v i«|MpK '̂iT j m̂^ _m

rapide — discret — avantageux
r- —* — — — — — — 1Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦

I 
documentation _ ¦

Imp
Nom ¦

I Rue I

- Localité a
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Nous cherchons

employé de bureau qualifié
au courant des techniques et méthodes modernes d'administration pour
lui confier le poste de

responsable du service des salaires
— des connaissances en traitement électronique de l'information se-

raient un avantage certain, de même que la pratique d'une deuxiè-
me langue nationale.

— horaire variable. I

IRIIwifia WoJu ^es intéressés sont priés de prendre contact avec le
; i â .. ! service du personnel de la Fabrique d'Horlogerie
' ¦^MB  ̂

CHS TISSOT & FILS S.
A. — 2400 LE LOCLE ,

B&SBHBI tél. (039) 31 36 34.

Pire* rç ŝ,
B**" ZLSSSS^&^^ZZZVVVV̂X̂\̂ sy ẑv^̂ m^ ẑvzzzvm̂_z \X ^ ŝ̂ mv^~--z^ësë:̂mvzz^\
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PIERRE-A. NARDIN & Cie
Fabrique de boîtes de montres
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

\ cherche

tourneurs qualifiés
Veuillez prendre contact par télépho-
ne au No (039) 31 11 21.

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier cherche, pour le printemps pro-
chain , dès le mois d'avril :

un chef cuisinier
ou une

cuisinière expérimentée
et

gouvernante
à même de seconder la directrice dans
la conduite d'un ménage d'environ 70 à
80 personnes pendant la bonne saison ;
l'effectif passe de 130 à 140 personnes
pendant la période de fin octobre à
fin mars.
Pour de plus amples renseignements
concernant les salaires et cahiers des
charges , s'adresser à la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture, 2053 Cer-
nier, canton de Neuchâtel.

Avec la saison 1971-1972, une vie
nouvelle reprend pour les hockeyeurs
des Brenets. Le club refait surface.
Fondé par les Pilloud, Simoni, Gleisch-
mann, Matthey, Hjorgen et Huguenin
en 1941, il reprend son activité après une
interruption de deux ans et dispute
aujourd'hui le championnat de troi-
sième ligue. Dure reprise, mais avec
un cœur gros comme ça, ses dirigeants,
ses joueurs n'abandonnent pas. Du
passé, ils en ont conservé les belles
heures.

L'entraîneur Pierre Rosselet
(photos Schneider)

Jusqu'en 1950, le HC Les Brenets
avait appartenu à la série B, se qua-
lifiant à cinq reprises pour les finales
de la catégorie. Puis il connut la relé-
gation jusqu 'en troisième ligue. Mais
au terme de la saison 1968-1969, il
accéda à la deuxième ligue après un
brillant championnat. Il était à croire
que tout irait bien. Malheureusement, '
cette ascension n'arrangea rien. Au con-
traire, le club connut des départs, des
divergeances de vue entre ses membres.
La petite « guerre » éclata et le club
ne participa pas au championnat... fau-
te d'équipe. H se retrouva automati-
quement relégué en troisième ligue.

ON REMET ÇA
Mais dans le courant de cette année,

un groupe de jeunes a pris les af-
faires en mains. « Le HC des Brenets,

Les Brenets 71-72...
Gardiens : Robert P.-Alain et Ros-

selet J. -B.
I Arrières : Huguenin Michel , Ro-

bert François, Augsburger Alain,
Robert Jean-Bernard , Simon Pascal ,
Wyss Jean-Claude , Ischer Jean-
Claude, Simoni Mike, Rosselet
Pierre.

Avants : Maire Claude-André ,
Reichen Eric, Huguenin J. -Maurice ,
Hirschy Jean-Denis , Rosselet Frédy,
Linder Claude-Alain, Simon-Vermot
Laurent , Reichen Michel , Favre Da-
vid, i

...et le comité
Président : Mike Simoni. Caissier-

Secrétaire : Jean-Claude Wyss.
Entraîneur : Pierre Rosselet.

disent-ils, doit revivre. » Durant l'été,
la préparation commença. A l'approche
de la saison d'hiver, c'est sur la glace
que tout ce monde fut réuni. Et chaque
dimanche soir, les Brenassiers se re-
trouvèrent sur la patinoire du Commu-
nal du Locle. C'est là aussi avec un
prix de location de 1500 francs pour la
saison que ces derniers disputent leur
championnat. Ce problème de la glace
résolu, il restait les finances.

« Pour renter un budget de 4000
francs, dit le caissier M. J.-Claude
Wyss, il faut se débrouiller. Les bals
au village n'étant réservés qu'aux gym-
nastes et aux musiciens, il fallut trou-
ver autre chose. Certes, le match au
loto va nous aider. Mais ce n'est pas
suffisant. » En organisant l'inaugura-
tion du terrain de sport, en mettant
sur pied un tournoi de football, les
hockeyeurs ont fait une bonne affaire
qui rapporta quelque 1200 fr. Pour le
reste, chaque joueur a pris l'engage-
ment de recruter cinq ou six membres,
passifs ou supporters. Quant au ma-
tériel (mis à part une canne offerte
pour la saison), ' il est au frais des
joueurs. Pour les déplacements, la cais-

se également, ne débourse rien. « Nous
voulons remonter le club. Il faut faire
des sacrifices, du moins pour cette pre-
mière année. »

Les espoirs ? Ils sont grands. L'am-
biance est excellente. Le but fixé : par-
ticiper aux finales de la promotion. Si
les Brenassiers échouent, ils se console-
ront et penseront déjà à l'année pro-
chaine.

CE QU'IL RESTE A FAIRE

Battu par Corcelles-Montmollin puis
par Serrières, le HC Les Brenets s'est
facilement imposé face aux Geneveys-
sur-Coffrane. Le voilà maintenant avec
3 matchs et 2 points. Ses dernières
rencontres seront : Serrières II au Lo-
cle, le 19 décembre ; Les Geneveys-sur-
Coffrane au Locle, le dimanche 9 jan-
vier ; Les Ponts-de-Martel, le jeudi 13
janvier avec le retour au Locle trois
jours plus tard et enfin Corcelles-
Montmollin II au Locle, le dimanche
23 janvier.

R. D.

RENAISSANCE DU HC LES BRENETS I Importante date pour l'athlétisme helvétique

La date du 4 décembre 1971 restera marquée comme une date historique
dans les annales de l'athlétisme helvétique. Dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville de Berne, et en présence de nombreuses personnalités, s'est déroulée
en effet la cérémonie de fondation de la Fédération suisse d'athlétisme
(FSA). Cette fédération unique est le résultat de la réunification de la
fédération suisse d'athlétisme amateur (FSAA) et de l'Association fédérale
d'athlétisme léger (AFAL). Samedi matin déjà, ces deux groupements
s'étaient réunis séparément pour procéder à leur dissolution. Ainsi, après
d'interminables et longues années d'attente, les athlètes helvétiques seront

réunis au sein de la même fédération.

Otto Grutter,
premier président

Le premier président de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme a été désigné
en la personne de M. Otto Grutter. Il
sera assisté par MM. André Liaudat,
vice-président, alors que Sepp Steger
conserve la tête de la commission
technique. La réussite de cette fusion

" tant souhaitée est due avant tout au

travail de trois hommes : les Dr Wett-
stein et Gunst et M. Jean Frauenlob,
qui se retire des rangs des dirigeants
après avoir atteint le but qu'il s'était
fixé en 1962 alors qu'il venait d'être
choisi pour diriger la FSAA. Il voue-
ra maintenant son activité au COS,
dont il est membre, et aux problèmes
internationaux.

Dates des prochains
championnats

Au cours des débats qui suivirent
cette partie réservée à la signature des
actes officiels, qui eut lieu exactement
à 15 h. 20, et aux discours, l'assemblée
des délégués de la nouvelle Fédération
suisse d'athlétisme confia, pour 1973,
l'organisation des championnats natio-
naux aux clubs suivants :

Championnats suisses individuels :
TV Unterstrass Zurich. — Champion-
nats suisses de relais : STV Berne. —
Championnats suisses de pentathlon :
TV Koeniz. Championnats suisses ju-
niors et cadets A : LSC Lucerne. —
Championnats suisses cadets B et éco-
liers : LC Winterthour. — Champion-
nats suisses jeunesse féminins : OB
Bâle. — Championnats suisses de
cross-country : CS Le Mouret.

Du nouveau chez
les juniors

Il a en outre été décidé que la ca-
tégorie des juniors réunira des jeunes
de 18 et 19 ans et non plus de 19 et
20 ans. La Fédération suisse d'athlé-
tisme produira d'autre part sa propre
revue spécialisée avec un chapitre en
français et un autre en italien.

Fondation d'une fédération unique
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AH QUEL FILM ! 2e semaine
m Jean-Louis Trintignant
¦ SANS MOBILE APPARENT
1 Un suspense extraordinaire

H 1 ^
»]

^k1 Bw7fy*,l*'ffi a 18 ans 15 h. et 20 h. 30
B Grande première du 5e film d'Oswalt KOLLE
g C'est un succès EXTRAORDINAIRE !

TON MARI... CET INCONNU
Parlé français - En couleurs

gj El ïi _\_______ \B^>*'̂ fr*3 20 h. 30 18 ans

| Le nouveau Vadim !
Rock Hudson - Angie Dickinson - Telly Savalas

; SI TU CROIS FILLETTE...
H Une comédie érotico-policière qui a tout pour plaire
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% LE CENTRE DRAMATIQUE DE LAUSANNE •
m dans 9

• BEAUMARCHAIS AN I •
S «ÇA IRA » %
A  au THEATRE vendredi 10 décembre à 20 h. 30 @
Mk Histoire-fiction préparée sous la direction et dans une @
J. mise en scène d'ANDRÉ STEIGER «h
• Décors de Claude JEANNOTTAT

 ̂
Musique d'Emile DE CEUNINCK W

A c La larmoyante histoire de la Mère Coupable A
/f' représentée au ci-devant Louis Capet en la g*.
9 prison du Temple ».
# LOCATION A LA NOUVELLE ADRESSE DU TPR : •
Ok Léopold-Robert 14 — Tél. (039) 23 74 43 £' ;f Prix habituels — Réduction adhérents 50 %>. A
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Avez-vous répondu ... à l'appel de Caritas et du
Centre social protestant ? Action loyer - Noël dans
la détente pour de nombreuses familles.

Centre social protestant « Action loyer »

La Chaux-de-Fonds cep 23 - 2583
Neuchâtel cep 20 - 7413

Caritas « Action loyer » Neuchâtel cep 20 - 5637

Âérogare
Tous les mercredis soirs

TRIPES A LA MODE NEUCHATELOISE
Se recommande : H. BAUER, tél. (039) 26 82 66
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'STriè] $emettes ^affaires

^km 
ml Serviettes à documents

ll lër Str  ̂ Attaché-cases

J || CHOIX - QUALITÉ

1̂U Chs WEBER
Sellier-maroquinier 12, rue F.-Courvoisier

Machine à laver
linge et vais-
selle, modèles
1971, garanties
comme neuves.
Pause, instal-
lation par nos
soins. Service
après vente as-
suré. A céder
prix très très
bas .Tél. (021)
27 66 03. Faci-
lités éventuelles

Une belle porcelaine peinte pour VOUS
Boutique Toinon ROBERT

Une belle porcelaine peinte par VOUS
Atelier Toinon ROBERT

fournitures - cuissons

Jaquet-Droz 27 La Chaux-de-Fonds
tél. 039 22 3112

VERBIER - Hôtel Rosablanche i
Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

UNE FEMME DE CHAMBRE
2 FILLES DE SALLE
SERVEUSE DE RESTAURANT
UNE SECRÉTAIRE
Faire offres à la Direction,
tél. (026) 7 24 72

1 ^̂ ÎF̂ BBHi îMHlIBniBfîWIffl^
SUISSE - ISRAËL
Neuchâtel - Jura
SÉANCES PERMANENTES
de cinéma à La Chaux-de-Fonds
et à Saint-Imier

ISRAËL 71
Jérusalem
Massada
Les réserves naturelles d'Israël
Eilath sur la Mer Rouge
Tibériade
Le désert du Sinaï
Jaffa
Où l'on vous parle d'Israël
(prix international d'Atlanta 1969)
Les Lieux saints
Soleil plus quelque chose
et en particulier, le très important
film :

vivre (enfin) en sécurité
LUNDI 13 décembre 1971 de 20 h.
à 23 h. Théâtre Saint-Louis, La
Chaux-de-Fonds.
MARDI 14 décembre 1971, de 20 h.
à 23 h., Salle des Rameaux, Saint-
Imier.
Films 16 mm., couleurs, parlé
français.
ENTRÉE LIBRE - On peut arriver
après 20 h. et repartir avant 23 h.

Wv - • B!

A VENDRE

AUDI 100 LS
Modèle 70, beige, 30.000 km.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

J'achète

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

Tél. (066) 66 61 24 / 71 12 89

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

TV PHILIPS, à reviser. Bas prix. S'adres-
ser : rue des Fleurs 2.

MANTEAU DE DAME brun foncé, tail-
le 38-40, fr .80.-— ; 1 robe de mariée,
longue, taille 40 , fr. 100.—. Tél. (039)
23 24 37.

BUFFET salle à manger fr. 280.— ; belle
table 90 x 130, 2 rallonges, noyer, Per-
renoud fr. 250.— ; 4 chaises simples
fr. 100.—. Tél. midi et soir, (039) 23 40 67.
Revendeur s'abstenir.

TRAIN électrique «Mârklin , sur maquet-
te. Tél. (039) 23 82 17. j

MANTEAU astrakan noir , en parfait
état' ; cuisinière électrique, 4 plaques et
four, impeccable. Tél. (039) 22 43 56. !

SOULIERS DE SKI à boucles, pointure
39, en parfait état. Prix intéressant.
Tél. (039) 22 59 62.

BON PIANO À QUEUE d'occasion.
Tél. (039) 54 12 88.

DEUX PNEUS cloutés 560 x 15, éven-
tuellement sur jantes 5 trous pour VW.
Tél. (039) 22 40 52.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAb

Notre traditionnel

voyage surprise I
de Saint-Sylvestre

Fr. 69.—
par train spécial, avec hauts-parleurs, y com- i j

pris un excellent repas de réveillon. ¦ |
DANSE - COTILLONS - JEUX

ATTRACTIONS j j

Programme de voyage et iperiptions \ j
à l'agence de voyages

NATURAL S. A. g
51, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 23 21 32 M

Immeuble Richemont j. !
et « Au Printemps », tél. (039) 23 25 17 ï. 'j

yf5^, W ECHOPPE DES
B if ^ZmJm. SIX-POMPES

^^m  ̂ Tél. (039) 23 64 00

vous propose un choix d'artisanat
original et varié pour vos cadeaux

GALERIE PRO ARTE
2022 BEVAIX (Neuchâtel)

Tél. (038) 46 13 16

EXPOSITION
I Oeuvres diverses du XVIe au XXe siècle

II Ecole hollandaise et flamande du XVIIe siècle

Ouverte chaque jour , mardi execepté ,
de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h.

Jusqu'au 20 décembre.
Entrée libre Catalogue gratuit

*

ÉCOLE DES PARENTS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les membres sont convoqués à l'assemblée générale ,

le LUNDI 13 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

à l'Aula du Collège des Forges (Collège du centre)

ORDRE DU JOUR !

Procès verbal
Rapport d'activité
Vérification des comptes
Nominations statutaires
Programme 1972
Divers.

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE c„,„„ ,„ „„ „^ Selon les pays.
1 an Fr. 05.—
6 mois » 23.50 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 millimètre-;)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Arrivage d'un convoi de j

chevaux J _̂-
et juments /f^p?
de selle -X-LZ1 |
anglo-arabe, pur sang, trois quarts

: sang et demi-sang avec papiers, 4 '
à 7 ans, bien montés.
Prix modérés.
Vente - achat - échange.

Jean PICARD, 1350 ORBE
Tél. (024) 7 20 93 (heures des re-
pas), 7 21 85 ou 7 21 48.
Beau choix de chevaux du pays.

IP'co^I

Le plus grand choix de

sacs de dames
en tous genres.

flDnbois
Maroquinerie du Théâtre



Point de vue
Avocat à la sauce TV

Les Robin des Bois, les Don
Quichotte, les Mousquetaires ne
sont pas morts. Ils ont abandonné
leur épée, leur chevaux et la
grand route, mais pas leur idéal.
Ils hantent maintenant les tribu-
naux, les hôpitaux, les commissa-
riats de police. Médecins, policiers
ou avocats, toujours batailleurs,
redresseurs de torts, ils sont les
héros modernes 'de nos feuilletons
télévisés.

Le plus jeune, François Gail-
lard, est un avocat nouvellement
lancé dans la carrière. Il mène,
chaque semaine, pour la plus
grande édification des téléspecta-
teurs, une autre enquête inspirée
en général de l'actualité. Les épi-
sodes rappellent des faits précis.
Hier soir avec « Julien », on péné-
trait dans une histoire de séques-
tration d'enfant, de siège avec
prise d'otages et coups de feu.

Il n'y a pas si longtemps, en
France, un homme s'était barrica-
dé dans sa maison avec ses en-
fants pour obtenir une révision de
son procès en divorce. Ces rappels
fréquents aux faits divers confè-
rent une certaine véracité et par
là même un certain intérêt à la
série. D'autant plus, et c'est assez
rare dans le feuilleton , que les mi-
lieux sociaux sont bien cadrés,
sans trop de concessions. Dans
cette « Vie des autres » on se sent
un petit peu dans notre vie, avec
des gens qu'on reconnaît, des mé-
tiers de tous les jours, des problè-
mes actuels.

Ou alors on ne sait plus, c'est
malheureusement dans la peinture
de la vie même de l'avocat. Etre
avocat, ce n'est pas être ange gar-
dien, ni tuteur, ni assistant social.
Gaillard se prépare une vieillesse
sur la paille. Ses confrères dans la
réalité se débrouillent mieux et
avec moins d'ennuis personnels.
Les ennuis personnels, en vrai
Don Quichotte et en vrai pour-
fendeur de la justice, il les adore,
les recherche.

Il faut bien faire des concessions
au public. Et puisque les aventu-
res sentimentales sont plutôt ra-
res dans ce feuilleton il faut opé*::
rer un transfert et remplacer les
idylles inexistantes par d'autant
plus de bons et nobles sentiment.
Gaillard en déborde, de quoi nous
occuper encore quelques mardis.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercrediTVK
20.45 - 22.25 Une Sacrée Fri-

pouille (1967). Un film
d'Irvin Kershner, inter-
prété par George C. Scott,
Sue Lyon et Michael Sar-
razin.

Ce film, réalisé en 1967 par le
jeune cinéaste Irvin Kershner , tient
à la fois du western et de l'aventure
sentimentale. Il met en scène un
jeune déserteur et un vieux gangs-
ter qui s'associent pour escroquer
les provinciaux naïfs. Mais tel est
pris qui croyait prendre : les deux
compères, traqués par la police, ver-
ront leur aventure mal finir. Pas
si mal , en fin de compte, puisque le
jeune Curley sera récompensé de
son amour pour la belle Bonnie...
Joyeusement fantaisiste , cette comé-
die évoque habilement les rapports
existant entre la vieille fripouille et
le jeune déserteur.

Les qualités plastiques et psycho-
logiques de ce récit en font un
film très agréable à voir. On a le
plaisir d'y retrouver Michael Sarra-
zin , l'acteu r qui se trouvait être
l'équipier de Jane Fonda dans « On
achève bien les chevaux ».

.
TVF I
22.25 - 23.15 La rose des vents.

Vienne, un siècle de mu-
sique romantique.

La recette culinaire de Jacques Montandon. (photo TV suisse)

Au programme : Sonate en mi
mineur de Mozart interprétée par
Philippe Arrii-Blachette (violon) et
Joachim Soriano (piano). — Lieder
« Aus dem Wasser zu zingen » de

Schubert chanté par Danielle Gan-
nand , soprano , accompagnée par
Joachim Soriano. — Extraits de la
« Symphonie pastorale » de Beetho-
ven (« L'Orage »). Extrait du film

réalisé par Hugo Diebeling, sous la
direction de Herbert von Karajan.
— Quintette avec clarinette de
Brahms (« Andantino ») par le Qua-
tuor Amadeus et Jacques Lancelot
(clarinette) . — Dernier mouvement
du quatuor « La jeune fille et la
mOrt » de Schubert , par le Quatuor
Amadeus.

TVF II
20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. « Un Mur à Jérusa-
lem », film de Frédéric
Rossif et Albert Knoblcr.

Comme la plupart des films de
Rossif , « Un mur à Jérusalem » est
un film de montage et il nous per-
met de voir des bandes d'actualités
d'une grande rareté telles ' que la
rencontre entre Lawrence d'Arabie
et l'émir Fayçal. Frédéric Rossif et
Albert Knobler avaient réuni suffi-
samment de pellicule pour cent heu-
res de projection ! L'historien con-
temporain se heurte toujours au
problème de la surabondance de do-
cuments. Mais Frédéric Rossif et
Albert Knobler ont-ils fait œuvre
d'historiens ? Ni l'un ni l'autre ne
cherchent à s'en cacher, ils ont
épousé la version sioniste la plus
classique de ce conflit : « Le film est
fait du point de vue des Juifs. Il
fallait en adopter un ». « Ce n'est
pas un film historique, ça n'existe
pas. Il n'y a que des films passion-
nels. »

MERCREDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà. .. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Chopin ou la
Solitude des Anges (8). 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes. 18.00 Le
j ournal du soir. Informations. 18.05 La
semaine littéraire. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Diso-o-matic. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 L'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.32 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. Idome-
neo. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir
les enfants. 19.00 Emission d'ensemble.

Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays neuchâ-
telois. 20.14 On cause, on cause... 20.15
Vivre ensemble sur la planète. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Edi-
tion spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30
Magazine de la science. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations. Musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Dans
le ton populaire. 16.05 Disco-party.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 20.00 Mi-
roir du temps et musique. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 — 12.10 Musique variée. 12.30
Informations. Actualités. 13.05 Inter-

mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Confiden-
tiel Quartet. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.40
Chant et guitare. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Band stand. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Rythmes. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Chansons d'aujourd'hui et
de demain. 21.00 Les grands cycles.
22.05 Orchestre. Radiosa. 22.35 Musique
de danse. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te, ce matin. 6.50 Le bonjour de Colette
Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Mi-

"roir-première . 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 12.00 Le j our-
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de W.-A. Mozart. 10.15
Radioscolaire. A vos stylos... (2). 10.45
Oeuvres de W.-A. Mozart. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope pa-
risien. 9.30 Disques des auditeurs. 10.05
Succès anciens et nouveaux. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 The" Dorian Horizon.
11.05 Musique de ballet de Hahn, Satie
et Messager. 12.00 Orchestre récréatif
de Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Disques.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Mystère par Jour

7. La Bataille de Marignan. Avec : Henri Crémieux,
Micheline Kahn, Christian Chevreuse, Anne De-
nieul, Marie Laurence.

20.30 La piste aux étoiles
.' de Gilles Margaritis. Avec . André Vasserot, Les

-j tj  Logano, Les Francesco, Les Salvador,- Tito Reyes,I
. Les Elwardos.Les Flying Marilees. é*

21.55 Nouveaux mondes
22.25 La rose des vents

Ce soir : Vienne : un siècle de musique romantique.
Au programme : Sonate en mi mineur de Mozart,
par Philippe Arrii-Blachette, violon, et Joachim
Soriano, piano - Lieder « Aus dem Wasser zu
zingen » de Schubert , par Danielle Gannand, so-
prano, accompagnée par Joachim Soriano.

23.15 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Max la Menace

3. La Blanchisserie chinoise. Avec : Don Adams,
Barbara Feldon, Ed. Platt, D. Forman, Lee Kolina.

17.30 Télévision scolaire
18.40 (c) Critérium de la première neige

à Val-d'Isère. Slalom spécial dames.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Un Mur à Jérusalem
Film de Frédéric Rossif et Albert Knobler.
(c) Débat

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjo urnal
16.20 Pour les enfants

La boîte à surprises.
16.30 (c) Le Moineau
de la Wallrafplatz,
série. 16.55 (c) Dessin
animé canadien.

17.10 (c) Les mères-enfants
Une enquête de K.
Vortisch.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Vistule

Film d'H. Clemens et
M. Pessel.

21.00 (c) Salto mortale
Série relatant la vie
d'une famille d'artis-
'tes, avec G. Knuth,
H.-J. Bàumler.

22.00 , (c) Vampira
Film de G. Moorse.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pêle-mêle

Un programme pour
les petits.

17.25 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 Lassie

Série avec Jon Pro-
vost et J. Lockhart.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 A l'Ouest de Santa Fé
Série avec Chuck
Connors.

19.10 (c) L'or des Pirates
De la série policière
Percy Stuart, avec
Claus Wilcke.

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

2e Chaîne
21.00 Nouvelles de

Colebrook
Télépièce de D. Klan-
te, d'après Joseph
Conrad.

22.25 (c) Informations
22.40 Tribune littéraire

SUISSE ROMANDE
8.25 Elections au Conseil fédéral par

l'Assemblée fédérale
Pour succéder à M. von Moos, le Parti démocrate-
chrétien a présenté la candidature de M. Kurt
Furgler.

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
Disney-folies.

18.00 Télé journal
18.05 Jasons-jazz

présente le saxophoniste Lucky Thompson, avec :
Bernard Ogay, piano ; Richard Ogay, basse ; Hum-
bert Ceralli, batterie.

18.25 (c) Madame TV
La recette de Jacques Montandon : Le feuilleté
maison.

19.00 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.05 (c) Quelle Famille !
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Elections au Conseil fédéral par

l'Assemblée fédérale
20.45 (c) Une Sacrée Fripouille

Film interprété par George C. Scott, Sue Lyon,
Michael Sarrazin, Harry Morgan et Jack Albertson.

22.25 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

7.55 En direct de Berne 8-25 E« direct de Berne
15.45 Télévision éducative 15.45 Bernadette
16.15 (c) Magazine féminin 18.10 (c) Vroum
17.00 La terre est ronde 19>05 Téléjournal
18.15 Télévision éducative Canucette à Pois18.44 Fin de journée ?*4? J

c) <laPucette f r<"f
18.50 Téléjournal 19 50 La Suisse aujourd'hui
19.00 L'antenne 20-20 Téléjournal
19.25 (c) Duel à Trois 20.40 La Visite
20.00 Téléjournal 21.20 (c) Saint-Marin - Un
20.20 Magazine de miracle de l'Histoire
21.15 (coopération Vol 21'55 (c) The Cossack
22.05 Téléj ournal. Sports 22-30 Elections au Conseil
22.25 Elections au Conseil fédéral

fédéral 23.00 Téléjournal
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Ce soir la Ville de Genève, avec
l'appui de la Radio suisse romande,
organise au Victoria-Hall à Genève,
un concert qui sera transmis en direct
sur l'antenne. L'Orchestre de la Suisse
romande sera placé sous la direction
de Kurt Brass. La soliste sera Ayla
Erduran , violoniste.

Kurt Brass nous propose, en début de
programme, la Symphonie No 41 en
ut maj eur KV 551 de Wolfgang-Ama-
deus Mozart. Cette œuvre qui fut ache-
vée en 1788 compte quatre mouve-
ments : Allegro vivace - Andante can-
tablle - Minuetto - et Allegro molto.
En fait , le sous-titre de « Jupiter » ne
fut pas donné à cette partition par le
compositeur ; on le doit, sans doute, à
un éditeur imaginatif ! C'est la der-
nière Symphonie de Mozart, et son
style évoque autant de grandeur que
de noblesse.

Puis Ayla Erduran interprétera en
soliste le Concerto No 1 en sol mineur
opus 26 pour violon et orchestre de
Max Bruch. L'œuvre fut achevée en
1867 alors que le compositeur était di-
recteur du Conservatoire de Coblence.

Enfin , ce sera la « Suite de Danses »
de Bêla Bartok. Une partition faite de
poésie et de mouvement comme savait
le faire ce génie musical exceptionnel
du XXe siècle, (sp)

Les concerts de Genève

Mais
arrêtez donc
de tousser! \

Essayez le Sirop des Vosges : 11
calme rap idement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
plus, il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume, toux , grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.
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CADEAU mi
35 mm de larae QUE N0US V0US 0FFRIR0NS GRATUI- 

¦¦ ¦«¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦

i . i TEMENT POUR TOUT ACHAT, DE 20.- 76, av. Léopold-Robert
MINIMUM (RÉGLEMENTATION EXCLUE) La Chaux-de-Fonds

I Tél. (039) 2217 20
»

L IMPARTIAL
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CHANGEMENT D'ADRESSE
Nom : Prénom : .

Ancienne adresse Fact. No 

Nouvelle adresse :

No post. 

* Momentanément du au 

* Définitif

* Biffer ce qui ne convient pas

A ST-Blaise
avec f r. 14.700.- déjà,

i devenez propriétaire
d'un appartement
FWT face au lac
et aux Alpes.

WmMgBf^MMMSDW ¦¦» En çpi

g_^pHÇP «ST-BLAISE» lll
chemin des Perrières ST-BLAISE (NE)
A dix minutes du centre de Neuchâtel.

1ère étape A/B/C 2ème étape D/E
i ;

2 pièces dès Fr. 73.500.- 3 pièces dès Fr. 103.000.-
3 pièces dès Fr. 85.000.— 4 pièces dès Fr. 117.000.—
4 pièces dès Fr. 96.500.- 4/5 pièces dès Fr. 134.000.- §
5 pièces dès Fr. 118.000.- 5 pièces dès Fr.140.000.- g

hK
Parking souterrain Fr. 10.000.-
communications : Gare CFF, trolleybus.
Renseignements auprès de :
Me François CARTIER Entreprise PIZZERA
6, rue du Concert ¦ Rochettes19
2000 NEUCHÂTEL 2017 BOUDRY
Tél. 038/2512 55 Tél. 038/421717 i

CE. BERTHOUD PAT
Transactions Immobilières 39, rue Peillonnex
et Gérances 1225 CHÊNE-BOURG
9, Epancheurs Tél. 022/35 86 00
2000 NEUCHÂTEL Sur place :
Tél. 038/2413 41 APPARTEMENT PILOTE
Me Bernard CARTIER 36, chemin des Perrières
1, rue A.-Bachelin Tél. 038/333434
2074 MARIN Permanence :

Tél. 038/33 3515 mercredi, jeudi, samedi

I Demande d'informations "" |
| à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne- I

I

Bourg/GE. |
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informa- 1
lions relatives à PAT « ST-BLAISE » IMP 014 I

I N
Om •• MunMMMt* 1

Prénom .. I
_ Adresse „ ¦
I Ville Tel J

JNOUS cnercnons :

un mécanicien outilleur
pour travaux de mécanique variés.
Date d'entrée selon entente.
Avantages sociaux.
Se présenter ou téléphoner à :
MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 02 

Direction des Œuvres sociales du canton de Berne

Par suite de départ pour cause de mariage, nous
cherchons un (e)

FONCTIONNAIRE
D'ADMINISTRATION

pour la correspondance française.

Nous demandons : connaissance parfaite de la langue
française ; bonnes notions de la langue allemande. j
Nous offrons : des conditions de travail agréables (la
personne engagée travaillera seule dans un bureau),
la semaine de cinq jours. Excellente possibilité de se
familiariser avec la traduction de textes français en
allemand, dans tous les secteurs des œuvres sociales.
Exigences : apprentissage commercial ou administra-
tif ou diplôme équivalent.
Entrée en fonctions : à convenir.
Traitement : selon décret.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photo et de certificats, doivent être
adressées jusqu'au 18 décembre 1971 à la Direction
des Œuvres sociales du canton de Berne, service de
l'assistance, Herrengasse 22, 3011 Berne, qui renseigne
s'il y a lieu par téléphone au No (031) 64 45 77.

Direction des Œuvres sociales
du canton de Berne

Boucherie de la ville cherche

commissionnaire
Faire offres à K. JAEGGI, Grenier 3.

TAPIS DE MILIEU
TAPIS DE FOND

mur à mur

Grand choix
Pose impeccable.

H. Houriet
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

A LOUER
à la rue de la Serre
tout de suite ou
pour date à conve-
nir,

CAV E
à l'usage d'entre-
pôt, Fr. 80.— par
mois. S'adresser au
bureau fiduciaire
Pierre Pauli, Av.
Ld-Robert 49, tél.
(039) 23 74 23.

^MnHM jMn HMMHM ^

|j Secrétaire trilingue Ë
! \j f â  Nous avons du travail temporaire « sur . ;. 'Z

Wm mesure » à vous proposer. Où, quand et
|H pour combien de temps ? A vous d'en ,
||| î décider. Bons salaires, avantages sociaux. j-. -. : j

mlW^ M$i tJZtmMÊà LJLl

gla Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
j ' Tél. (039) 22 53 51 M

cherche pour son service traitement de l'information,
une

PERFOREUSE-
VÉRIFICATRICE
pour machines IBM 029 - 059.

ï f . Les candidates doivent pouvoir justifier d'une expé-
\ , g rience pratique

RS Entrée immédiate ou date à convenir.

! | Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae,
S '. j  de copies de certificats, de prétentions de salaire et
! î d'une photographie à Portescap, Service du personnel,
f ' Numa-Droz 165, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

NUDING
Matériaux de construction S. A.

cherche

chauffeur poids lourds
pour remplacement.
Se présenter au bureau, avenue Léopold-Robert 6.

Fiduciaire F. Landry
NEUCHATEL, Orangerie 8
engagerait, pour époque à convenir :

secrétaire-comptable
ayant de bonnes connaissances pro-
fessionnelles, aimant les chiffres et la

• comptabilité.
Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 25 48 48, entre 17 et 18 heures.

CHERCHONS

sommelière
DÉBUTANTE
ACCEPTÉE.

S'adresser au

CAFÉ DES AMIS
ler-Mars 9
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 20

Lisez l'Impartial

JE CHERCHE

femme de ménage
pour 3 heures le matin.

Tél. (039) 22 47 06

Achète
FUSILS,

pistolets, sabres,
régulateurs,

poupées, soldats
et trains,

le tout ancien.

Emile Schnegg
Balance 10 a

Tél. 039/22 16 42
ou 23 66 26

Cartes de visite
imp. Courvoisier S.A.

i |

L'annonce
reflet vivant du marché

CADRE
TECHNIQUE

cherche changement de situation. Aimanl
le contact. Parlant français, allemand
anglais. — Faire offres sous chiffre P 28-
460286 à Publicitas, case postale 205
2301 La Chaux-de-Fonds.



Saint-Imier: nouveau plan cadastral
Les premières mensurations du plan

cadastral ont été faites il y a plus d'un
siècle dans notre région. C'est sous
l'impulsion de Napoléon 1er que ce
travail avait été commencé en Suisse
romande, dans la première moitié du
XIXe siècle.

A Saint-Imier, les relevés avaient été
faits par l'ingénieur G. Helg selon le
procédé dit « à la planchette ». Les
mensurations étaient faites sur le ter-
rain et reportées immédiatement sur
une feuille disposée sur une planche à
dessin. Elles ne comportaient pas de
données altimétriques et les plans
n'étaient pas exécutés en vue d'une re-
production. On devait les recopier à la
main.

Chaque plan séparé était assez exact.
Toutefois la jonction des plans voisins
laissait à désirer. En général, la préci-
sion de ces anciens relevés ne corres-
pond plus aux exigences et aux besoins
d'aujourd'hui

Il est intéressant d'ajouter que ces
plans, près des limites cantonales, ne
se recoupent pas toujours. Parfois , des
limites empiètent sur l'autre canton ;
d'autres fois, elles ne se touchent pas,
créant des zones n 'appartenant à per-
sonne !

NOUVELLES MENSURATIONS
La nouvelle mensuration est en cours

d'achèvement à Saint-Imier. Elle est
faite par le bureau du géomètre d'ar-
rondissement, M. J.-R. Meister. Elle
comprend deux secteurs :

— La localité de Saint-Imier et ses
environs, jusqu'aux limites commu-
nales est et ouest, et jusqu'aux lisières
de forêt au nord et au sud ;

— le second secteur est Mont-Soleil.
Aujourd'hui, le procédé de mensura-

tion diffère sensiblement du précédent.
Les relevés sont basés sur des points
trigonométriques, points matérialisés
dans le terrain et dont on connaît les
coordonnées et l'altitude, c'est-à-dire
la situation géographique précise. Ces
points font partie d'une triangulation
de quatrième ordre. Le sommet de

Les mensurations se font  depuis des
stations matérialisées dans le terrain,
au moyen du théodolite autoréducteur.

Les points de repérage sont levés au
moyen de lattes graduées permettant
la lecture des angles et des distances.

Chasserai, par exemple, est un point de
premier ordre.

AVEC UN THÉODOLITE...
Les mesures des distances et des

angles se font depuis des points de sta-

tion qui sont les sommets d'une ligne
polygonale.

De chacun de ces points, on relève
les limites cadastrales et les objets
apparents, rues, ouvrages d'art , bâti-
ments, etc.

Alors qu'autrefois l'arpenteur tra-
vaillait avec un ruban métrique et un
fil à plomb, aujourd'hui les mesures se
font à l'aide d'un théodol ite autoréduc-
teur. Cet instrument de précision per-
met la mesure des angles horizontaux
et verticaux, ainsi que les longueurs
directement et automatiquement ré-
duits à l'horizontale.

Le report est exécuté sur des feuilles
de papier collées sur des plaques d'alu-
minium dont on peut facilement tirer
des calques pour la reproduction.

Sur le terrain , les signes de démar-
cation ou de repérage sont des bornes
en granit , des chevilles de laiton en-
foncées dans les murs, les trottoirs , le
béton ; ce sont aussi des croix taillées
dans le granit ou la pierre des trottoirs
et des maisons.

BASE TECHNIQUE
INDISPENSABLE

Tous ces plans servent à certifier
l'état de la propriété cadastrale. Les
renseignements sont inscrits dans le
registre des biens-fonds. De plus, les
plans sont une base technique pour tous
les travaux d'urbanisme, d'architecture
et d'infrastructure (canalisations, rou-
tes, voies ferrées, lignes et câbles élec-
triques et téléphoniques, etc.).

(Textes et photos ds)

[MARBRERIE DU LOCLE S.A. I
INDUSTRIE DE LA PIERRE jj

Tél. (039) 3132 52 j j

I LE LOCLE Je me confie dans la bonté de
j;J l'Eternel, éternellement et à ja- \,
m mais.
|| Ps. LU, v. 10.
j i Monsieur et Madame Marcel Wetzel, à Genève ;
| i Monsieur Roger Wetzel, à Genève ;
|| Madame et Monsieur Pierre Bretton-Wetzel, à Versailles ;
j Mademoiselle Caroline Biebel, à Versailles,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

1 Madame

I Adèle WETZEL
née Brandt

leur chère mère, belle-mère, .grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, grand-tariie, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 7 décembre 1971.

L'incinération aura lieu jeudi 9 décembre, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

; I Culte à 10 heures à la Maison de paroisse du Locle.
| | Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
h Domicile de la famille : Girardet 33, Le Locle.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE GROUPEMENT i
DES INSTRUCTEURS
SAPEURS-POMPIERS

DU CANTON j j
DE NEUCHATEL i

a le pénible devoir d'informer | i
ses membres du décès de leur ¦ i
camarade et ami, i ;

Lieutenant

Mn GOLAY I
INSTRUCTEUR U

membre actif de notre grou- j ;. <
pement. j 5

Notre vive sympathie va à j ;
la famille. [ !

Pour les obsèques, prière de f
se référer à l'avis de la famille, f j

Le comité [;j
t ¦¦min!

^tJIMMffliWMWIIIIIMiiUiMllIIIIIIIIIBIt 'llllll

La Société de Sapeurs-Pompiers
a le pénible devoir de faire part i
à ses membres du décès de " /

Monsieur :

John GOLAY
membre du comité.

L'incinération aura lieu jeudi |:
9 décembre, à 10 heures. j

Rendez-vous des membres au : j
Crématoire. j !

Le Comité. I ; j

ii iniiii IIIIIII itim—nmiiii

L'ÉTAT-MAJOR
DU BATAILLON DES I j
SAPEURS-POMPIERS j

DE LA VILLE I
DE LA CHAUX-DE-FONDS !'i

a le pénible devoir de faire y \
part du décès du ; i

Lieutenant

John GOLAY
décédé subitement le lundi 6 \ \
décembre 1971. ; j

L'incinération aura lieu jeudi I j
9 décembre 1971, à 10 heures, j j

Nous garderons de cet offi- j
cier dévoué incorporé à la Cp. j
d'Etat-major un excellent sou- ! !
venir. '¦¦ j

L'ÉTAT-MAJOR j j

I I Mil llllilm II lu i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦ M

I / ms s ^ J m S .  
LE COMITÉ DU T. C. S.

(Sw^m^m. SECTION JURA NEUCHATELOIS

\f W T£m*$J a ^e Pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur
John GOLAY

membre du Comité et président du T. C. S. Junior.

L'incinération aura lieu au crématoire jeudi 9 décembre à 10 heures.

!B^HWiJHUMJB̂ Mi5B B̂lBTOWPlg|llliĴ >MŴ MHBW^̂  jIWILtW flIflfinfîlliHffffl^Ê nffiHSBBKWBW

I

-ffinj- LE CONSEIL COMMUNAL

iEEDj, DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

^*3êraiP~ a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I
John GOLAY

sous-chef de garage aux Travaux publics,
employé à la Commune depuis 1952.

fiHTJit i M M ¦i iiiinyniraimmi'f MT irnirarw* «n MI . imimmmiM—ranimn—iwi it ¦ i ii iin

LES BRENETS

La famille de
MADEMOISELLE EVA DEPIERRE

profondément émue par les nombreux témoignages reçus lors de son
deuil, exprime sa sincère reconnaissance à tous ceux qui par leurs mes-

I 

sages, envois de fleurs ou leur présence ont manifesté leur précieuse
sympathie. Merci de tout cœur à toutes les personnes qui ont entouré
et visité sa chère parente.
LES BRENETS, le 8 décembre 1971.

LA VIE ÎHBSSSIE: \ v SIENNE * >fftfr
I Camps de ski pour les jeunes Jurassiens

Le sttccès remporté par le cours de
ski jurassien organisé à la Bella Toila
en 1970 a incité les organisateurs à
récidiver. Ainsi, cent places ont été
réservées dans la spacieuse cabane
Bella Tolla , en-dessus de Saint-Luc , à
2340 mètres et à proximité immédiate
des téléskis. Ce cours se déroulera du
26 au 31 décembre et est ouvert aux
jeunes gens de 16 à 20 ans, skieurs
débutants et avancés. Inscriptions au-
près de M. Jean-Louis Moirandat , 2901
Charmoille.

Pour sa part , la Jeunesse protestante
jurassienne organise également des

camps de ski pour jeunes dès 16 ans du
27 décembre au 2 janvier 1972. Ces
camps sont centrés naturellement sur le
ski mais également sur la vie d'équip e,
une vie communautaire de jeunes qui
cherchent ensemble à approfondir leur
vie et leur foi  chrétienne. Les inscrip-
tions sont prises par la maison d'ac-
cueil de Sorvilier (032 92.13.18) pour
les camps de Murren, Verbier, Gimmel-
wald-Murren , Thyon, Fiesch et Haute-
Nendaz. ( f x )

Urbanisme
Le Conseil municipal ayant fait

opposition à la zone die construction
délimitée par l'urbaniste en chef , M.
Baumann, responsable de la région
du Jura pour l'urbanisme s'est rendu
à Pontenet mercredi dernier où il a
été reçu par la Commission d'urba-
nisme du village et par M. le maire.

Au cours de cet intéressant débat ,
M. Baumann a rassuré son auditoire
en disant que la zone existante pour-
ra être élargie ou modifiée.

Les responsables devront toute-
fois, dans un délai de 3 ans, présen-
ter un plan de construction , approu-
vé par l'assemblée communale.

PONTENET

LES BREULEUX
A grand spectacle,

petite salle
Dans le cadre des spectacles de la

SAT nouvellement fondée aux Fran-
ches-Montagnes , le théâtre du Clos-
Bernon présentait vendredi soir « Dou-
ze hommes en colère », pièce de Regi-
nald Rose et André Obey, qui eut
l'heur de plaire à un public malheu-
reusement trop peu nombreux. La trou-
pe , formée en 1959 et composée d'ex-
cellents acteurs amateurs du vallon de
Saint-Imier, a pleinement mérité les
chaleureux applaudissements de l'audi -
toire, ( p f )

- -_ . .  -. ,«. .- ..,?-..... ît.nt.j-i:H« '.Assemblée de
l'arrondissement

de sépulture
Dimanche à 11 heures se tenait à

la salle de la cure l'assemblée de l'ar-
rondissement de sépulture. Les comptes
de l'exercice écoulé, très bien tenus
par M. André Theurillat , ont été ac-
ceptés et les dépassements de budget
ratifiés à l'unanimité. Le budget pour
1972 a été également accepté sans dis-
cussion. La commission a été réélue au
complet. D'autre part , en ce qui con-
cerne le poste de vérificateur des comp-
tes, M. Jean-Claude Joly a remplacé
M. Gabriel Roy, qui a quitté la loca-
lité, (pf)

SONVILIER

L'assemblée de la Commune bour-
geoise, réunie sous la présidence de
M. Georges Marchand, a voté un crédit
de 25.000 fr. pour l'installation du
chauffage dans les deux immeubles de
la Vacherie et a approuvé le budget
1972. M. Georges Marchand a été réélu
président et M. René Marchand con-
seiller. Un nouveau conseiller a été
désigné en la personne de M. Jean-
Pierre Chopard qui succédera à M.
André Marchand. M. Charles-André
Marchand devient vérificateur des
comptes et abandonne sa suppléance à
M. Maurice Bourquin. (fx)

Nouveau conseiller
de bourgeoisie

nouveau cuisinier
Après un apprentissage de deux an-

nées et demie à l'hôtel Splendide de
Montreux , M. Jean-Pierre Farine, f i l s
de Bernard , a passé avec succès ses
examens de cuisinier à Lausanne. Nos
félicitations à ce jeune homme qui
partira ces prochains j ours exercer sa
profession en Egypte,  (y)

SAIGNELEGIER

Mutations chez les pompiers
Réunis lors d'un souper, les membres

de l'état-major des sapeurs-pompiers
ont pris congé de leur commandant ,
M. André Loriol , et de leur chef du
matériel, M. Albert Juillet, qui se re-
tirent ayant atteint la limite d'âge.

Un cadeau leur fut offert par la com-
mune et les pompiers en reconnaissance
des nombreuses années de compétents
services.

Leurs successeurs seront nommés
prochainement, (mj)

LES BOIS

Baisse de quotité
L'assemblée de paroisse présidée par

M. Jean Amstutz a accepté le budget
1972 qui est équilibré avec 17.000 francs
aux recettes et aux dépenses. Comme
l'impôt d'Etat subira une augmentation,
le taux de la quotité a été ramené de
12 à 11 pour cent, (fx)

LA FERRIÈRE

Receveur de paroisse
Le Conseil de paroisse a enfin pu

mettre la main sur un citoyen dévoué
pour reprendre la place de receveur
paroissial en remplacement de M. Louis
Gigon, décédé. Il a élu M. Marcel
Chapatte à ce poste, (fx)

LE NOIRMONT

Suite à la séance d'information du
mercredi 1er décembre, concernant la
construction d'une nouvelle halle de
gymnastique, d'un poste sanitaire de
secours et l'épuration des eaux , les
citoyens sont convoqués le vendredi
10 décembre en assemblée extraordi-
naire.

Il s'agira ce soir-là, de décider de
l'emplacement du futur complexe hal-
le-poste sanitaire. Les architectes pour-
ront alors établir le projet définitif et
les devis. Il sera également question
d'une augmentation de 100 pour cent
du prix de l'eau, ainsi que de l'aug-
mentation de la subvention ordinaire
au syndicat de ,1a fraiseuse à neige.
Cette assemblée devrait attirer, par son
importance, tous les citoyennes et ci-
toyens, (pz)

Un pas en avant pour
la nouvelle halle

Le Mouvement populaire des famil-
les (Fédérations jurassiennes) se pro-
nonce pour l'adoption de la loi portant
réduction des impôts cantonaux et com-
munaux et pour le suffrage féminin en
matière cantonale, (ats)

Anciens de l'Ecole normale
de Porrentruy

Le comité de l'Amicale des anciens
élèves de l'Ecole normale des institu-
teurs de Porrentruy s'est réuni derniè-
rement à Moutier. Il a notamment fixé
l'assemblée générale au samedi 11 dé-
cembre à Courrendlin. La partie admi-
nistrative sera suivie d'un repas réservé
aux membres de l'Amicale et à leurs
épouses ou fiancées dans un restaurant
de campagne, (fx)

LE MPF jurassien
prend position sur

les votations cantonales



Scandale dams le Doubs
Un centre hospitalier vieux de 3 ans serait déjà bon pour la démolition

1 Au terme de deux journées de
travaux, le Conseil général du Doubs
a voté hier soir son budget primitif
1972 qui s'élève à 127 millions, soit
en augmentation de 10 pour cent sur
le précédent. Dans ce chiffre, la part
consacrée à l'action sanitaire et so-
ciale s'élève à 59 millions ; vient
ensuite la voirie pour 15 millions.

Au cours de cette assemblée, les
conseillers généraux du Doubs ont
émis nombre de protestations sur le
transfert des charges de l'Etat aux
collectivités locales. Le fait mar-
quant a cependant été évoqué au
cours des discussions hors program-
me. Il concerne l'état du Centre psy-
chothérapique de Besançon-Novil-
lars. Cet établissement, ouvert il y
a trois ans, et dont le coût de cons-
truction a atteint 25 millions, se
trouve dans un état si lamentable,
par suite de malfaçon, que certains
conseillers généraux n'ont pas hésité
à déclarer qu'il faudrait le . démolir
pour refaire du neuf car, dans quel-
ques années, il ne serait même plus
habitable.

Déjà en cours de réalisation, le
budget initial avait dû être doublé

car on avait « oublié » de prévoir
les équipements intérieurs. A la suite
de ces révélations, le nouveau préfet
de région , M. Schmitt, a décidé de
se rendre lui-même sur place avec
une Commission d'enquête pour ju-
ger de la situation.

Autre cas divulgué lors de cette
session du Conseil général du Doubs:
le devis d'estimation de la construc-

tion de l'Ecole régionale des beaux-
arts de Besançon, qui était à l'origine
de six millions de francs, se trouve
dépassé de trois millions uniquement
pour un besoin de « fondation spé-
ciale ». A Arc-et-Senans, un devis de
156.000 francs destinés aux répara-
tions des Salines royales laisse déjà
apparaître une augmentation de 78
mille francs, (cp)

Les troupes de La Nouvelle-Delhi
continuent de progresser au Bengale

SUITE DE LA 1ère PAGE

Rendant compte des opérations sur
les fronts indo-pakistanais, l'agence
Chine nouvelle a particulièrement
insisté, hier, sur le fait que l'armée
de l'air indienne qui bombarde « les
populations innocentes du Pakistan »
est équipée d'appareils de construc-
tion soviétique, et souligne la forte
résistance de l'armée pakistanaise.
De son côté M. Brejnev parlant de-
vant le Congrès du PC polonais a
dénoncé à nouveau la « répression
sanglante des droits fondamentaux et
la volonté clairement exprimée de
la population du Pakistan oriental ».

Un gouvernement civil
au Pakistan ?

Dans le domaine politique, la jour-
née d'hier aura été marquée au Pa-
kistan par la demande adressée par
le président Yahia Khan à MM. Bhut-
to et Aminé de former un gouverne-
ment central pakistanais. Ce serait ,
s'il était constitué, le premier gou-
vernement civil au Pakistan depuis
1958. M. Bhutto, président du « Par-

ti du peuple » est originaire du Pa-
kistan occidental alors que M. Aminé
est natif du Bengale oriental.

Protestation indienne
La sanction économique prise dans

la journée de lundi par Washington
à rencontre de l'inde, lui supprimant
des crédits de 87,6 millions de dol-
lars a amené de la part de Delhi une
réaction énergique affirmant que
« pas plus que toute autre menace,
elle n'empêchera l'Inde de prendre
les mesures nécessaires à sa protec-
tion » . Plus de trente parlementaires
indiens ont manifesté hier devant
l'ambassade des Etats-Unis à Delhi
pour protester contre l'attitude amé-
ricaine.

Le Bhoutan reconnaît
le Bangla Desh

Le Bhoutan a reconnu le gouver-
nement du Bangla Desh. Le Bhoutan
est un petit royaume himàlayen.
C'est le deuxième pays, après l'Inde,
à reconnaître le Bangla Desh.

(ats, afp)

Le chancelier Willy Brandt intervient
Grève des métallos allemands

La grève dès ouvriers métallur-
gistes du Bade-Wurtemberg a con-
traint Volkswagen à fermer mardi
ses six usines en raison de la pénu-
rie de pièces détachées.

La décision , qui touche quelque
100.000 ouvriers, concerne les usines
de Wolfsburg, Hanovre, Brunswick,
Cassel et Salzgitter. Les chaînes sont
paralysées par le manque de certai-
nes pièces, et en particulier d'élé-
ments fabriqués par les usines élec-
triques Bosch de Stuttgart.

Le mouvement, qui dure depuis
deux semaines, risque d'affecter la
totalité de l'industrie automobile
ouest-allemande si aucune solution
n'intervient d'ici la fin de la semai-
ne.

Lundi, la « Bayerische Motoren-
werk AG » qui fabrique les automo-
biles BMW a dû fermer sa principale
usine et mettre à pied 8000 ouvriers.

Opel compte pour sa part fermer
mercredi ses usines de Bochum, Rus-
selsheim et Kaiserslautern. Elle a mis

M. Brandt en conversation avec la délé gation des employeurs et employés
de la métallurgie du Bade-Wurtemberg, ((bélino AP)

à pied lundi 6000 des 9000 ouvriers
de son usine d'Anvers, en Belgique.

Ford-Allemagne a de son côté l'in-
tention de fermer ses portes vendre-
di, si aucun règlement n 'intervient
d'ici là. La fédération de l'industrie
automobile a estimé que la grève lui
coûte 400 millions de marks (480
millions d'e francs) par jour.

Le chancelier Willy Brandt est fi-
nalement intervenu personnellement
dans le conflit devant l'échec des
médiations.

Le chancelier Willy Brandt et son
ministre de l'économie et des finan-
ces, M. Schiller, ont entamé des né-
gociations hier à Bonn avec des re-
présentants du syndicat et du patro-
nat.

Les discussions butent toujours
sur l'augmentation de salaire envisa-
gée et sur le montant de la prime de
fin d'année, (ap)

Ils disent non à la Fête de Noël
SUITE DE LA 1ère PAGE

En tout cas ne cherche plus à me
voir. Je vis avec mes frères et mes
sœurs et je travaille pour le Sei-
gneur » . Et le pasteur de conclure :
« Il ne fait aucun doute qu 'il s'agit

d'un phénomène d'hypnose collective
et peut-être même de sorcellerie ».
L'actuel reprise en mains des pa-
rents n'empêche toutefois pas les
nouveaux adeptes d'arriver par grap-
pes aux communes de Jésus où les
jeunes, guère intimidés, refusent mê-
me de signer avec leurs papas et
leurs mamans « une trêve de Noël ».
Cette rupture « choquante » avec les
plus pures traditions américaines ins-
pire en tout cas aux commentateurs
des trois grandes chaînes de télévi-
sion des réflexions profondes et
vient , en ce qui les concerne, fort à
propos. L. W.

Santiago. — Le gouvernement
lien a élaboré des mesures draco-
niennes pour éviter une crise finan-
cière provoquée par la diminution
des réserves en devises étrangères.

New York. — Le Washington Post
a déclaré que les Etats-Unis ont ac-
cepté de « reprendre la livraisons de
chasseurs Skyhawk à Israël vers la
fin de l'an prochain ».

La Suisse «puissance protectrice >
des intérêts indiens et pakistanais

A peine quelques heures après que
la Suisse eût affirmé sa disponibilité
dans le conflit indo-pakistanais* le
Département politique publie la nou-
velle que les deux belligérants l'ont
chargé de la représentation de leurs
intérêts. Le Conseil fédéral a accepté
cette double demande. Ainsi, notre
pays se retrouve dans le rôle tradi-
tionnel d'agir en qualité de puissance
protectrice de deux pays en guerre :
elle représente les intérêts pakista-
nais en Inde, et les intérêts indiens
au Pakistan, mettant au service des
deux grandes puissances du subcon-
tinent indien, sa large expérience de
plus de 50 ans en la matière.

TRAVAIL, INGÉNIOSITÉ,
PATIENCE

M. Thalmann, ambassadeur et se-
crétaire général du Département po-
litique fédéral, a annoncé personnel-
lement cette nouvelle aux journalis-
tes accrédités. Il a aussi expliqué
quelle est l'activité de la « puissance
protectrice ». Elle prend en charge
les intérêts d'un Etat belligérant au-
près d'un autre belligérant, aussi
longtemps que les relations diploma-
tiques normales entre les deux pays
restent rompues. L'appareil diploma-
tique et consulaire suisse sera donc
mis au service de cette tâche ardue,
qui cause un travail considérable et

demande une patience et une ingé-
niosité jamais mises en défaut, pour
trouver des solutions aux nombreux
problèmes.

C'est ainsi qu'il faut arranger le
rapatriement des diplomates qui, par
suite de rupture de relations, doivent
sans tarder, regagner leurs capitales
d'origine. Le fait que la Suisse s'oc-
cupe simultanément des intérêts des
deux pays en guerre, lui facilitera
pratiquement cette mission d'ur-
gence. Elle s'est déjà entremise il y
a quelques mois, lorsqu'il s'agissait
du rapatriement des diplomates au
Bengale oriental, lors de la guerre
civile. (Les deux gouvernements
n'ayant pas oublié ces bons offices
helvétiques, ont demandé à la Suisse,
de devenir leur puissance protectri-
ce).

LE DRAPEAU SUISSE
FLOTTE AU BENGALE

La Suisse aura aussi pour tâche
d'occuper les bâtiments des deux
missions diplomatiques à New-Delhi
et à Islamabad. Le drapeau suisse
flotte déjà au mât du commissariat
général du Bengale oriental dans la
capitale indienne. Une autre tâche
urgente est la gérance consulaire des
deux pays, l'un par rapport à l'autre,
et la défense des intérêts matériels
ct personnels des Pakistanais en In-
de et des Indiens au Pakistan. Es-
pérons que la Suisse n'héritera pas
aussi du fardeau écrasant des fugitifs
des deux côtés, et des millions de ré-
fugiés !

Le Département politique fédéral
et son service des intérêts étrangers,
peut compter heureusement sur des
collaborateurs de choix pour une as-
sistance aussi délicate. Nos missions
diplomatiques à Islamabad comme à
New-Delhi devront être renforcées
sans retard, et l'on s'y emploie.

OBTENIR DES ALLÉGEMENTS
C'est encore à la puissance protec-

trice qu'il incombe de prendre en
charge les intérêts des captifs d'un
parti au conflit , entre les mains" de
l'autre. En effet , une déclaration de
guerre signifie généralement l'inter-
nement des ressortissants civils du
pays devenu ennemi, le plus souvent
dans des camps improvisés. Il s'agit
donc pour la puissance protectrice,
d'obtenir de la part du pays qui dé-
tient ces internes civils, qu'il leur
accorde dies allégements et des facili-
tés. Là encore, agissant pour les deux
pays en guerre, la Suisse peut obte-
nir beaucoup, par simple effet de ré-
ciprocité. Elle peut ainsi adoucir le
sort peu enviable des détenus civils
et s'occuper activement de leurs in-
térêts matériels. Mais là encore, il y
a un travail considérable !

En assumant ces missions, à la fois
diplomatiques et consulaires, et en se
dépensant pour les victimes de ce
conflit , la Suisse peut prouver, par
la pratique, sa volonté d'aider, dans
le cadre de ses possibilités et de son
expérience. Aux dix-huit mandats
actuels de protection des intérêts de
pays ayant rompu leurs relations di-
plomatiques, sont venus s'ajouter les
mandats pakistanais et indien. Les
fenêtres resteront longtemps éclai-
rées dans les bureaux du service des
intérêts étrangers... Hugues FAESI

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ce siècle a sur la mort 71 fenê-
tres. Comme disait Aragon : « J'écou-
te les appels d'un monde qui se noie...
Roucoule oiseau tandis que le ba-
teau se fend. Le naufrage est acan-
the au peintre ou saxifrage... L'an
mil a-t-il troublé dans leurs jeux
les enfants ? »

Dans le malheur commun de l'In-
de et du Bengale, de l'Indochine et
du Pakistan, notre univers étourdi
par les tohu-bohus du bien-être,
écoute distraitement, entre les cris
de Johnny Halliday et les pitreries
de Salvador, les plaintes du tiers
monde.

Et incapable de surmonter les ri-
valités des cinq Grands, impuissants
à arrêter le conflit naissant, le Con-
seil de sécurité repasse à l'Assem-
blée générale de l'ONU le problème
qu'il n'a pas su résoudre. Plusieurs
jours durant, l'URSS et la Chine, à
la tribune du monde, vont s'affron-
ter férocement. Et les Etats-Unis —
la Grande-Bretagne et la France
peut-être aussi — voudront se met-
tre à l'unisson.

Absurdité d'une société qui n'a
pas encore trouvé d'autre remède
aux différends que les vociférations
et la guerre ! Petitesse de l'homme !..

Dans le même temps pourtant que
Ponces-Pilates hypocrites, nous
nous lavons les mains dans le sang
des autres, Mars la planète rouge,
Mars qui fut le dieu des combats
et des batailles, vient à résipiscence.
Tout en douceur, après y avoir en-
voyé ses couleurs, un engin sovié-
tique l'a vaincu. Il va en livrer les
secrets. Sous le signe du marteau
et de la faucille d'or dans le champ
des étoiles, sous le symbole des Ma-
riners américains dans les immen-
sités froides, les mystères du cos-
mos s'entrouvrent à nous. Grandeur
de l'homme !...

Sommes-nous donc condamnés à
cette éternelle dualité ? Et jusqu'à la
fin des temps, l'humanité sera-t-elle
torturée par un hermaphrodisme
congénital ? Barbe-Bleue et Jeanne
d'Arc, tout à la fois.

Willy BRANDT

Condamnée
à l'hermaphrodisme

Après un meurtre en Suisse

Un ex-marin de 24 ans, Helmuth
Eberst, a été condamné hier à la pri-
son à vie pour le meurtre en Suisse
d'un chimiste italien M. Franco Sa-
racino le 12 juin 1969. Le chimiste
avait également été dépouillé de son
argent.

Prison à vie pour
un ex-marin allemand

Dix pays de l'OTON — Belgique,
Grande-Bretagne, Danemark, Alle-
magne de l'Ouest, Grèce, Italie,
Pays-Bas, Norvège, Turquie et Lu-
xembourg — ont fait savoir hier
qu'ils augmenteront de plus d'un
milliard de dollars (4 milliards de
francs) soit de près de six pour cent,
leurs dépenses militaires en 1972
pour réduire le fardeau de défense
supporté par les Etats-Unis.

« Je pense — a déclaré Lord Car-
rington, ministre britannique de la
défense qui a annoncé la nouvelle —
que les Américaines seront très im-
pressionnés de ce que les Européens
ont fait ». (ap)

Pour réduire le fardeau
de défense des USA
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Prévisions météorologiques
La nappe de stratus qui recouvre

le Plateau , la région de Bâle et les-
vallées principales des Alpes se dé-
chirera localement demain après-
midi.

Au-dessus de 1200 à 1500 mètres,
le ciel sera d'abord clair , puis la né-
bulosité augmentera progressivement
à partir du nord.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,86.

Le premier ministre britannique
M. Heath a l'intention de demander
instamment au président Nixon de
prendre des mesures concrètes pour
régler la crise monétaire et commer-
ciale, lorsqu'ils se rencontreront le
21 décembre aux Bermudes, indique-
t-on de sources proches du gouver-
nement.

M. Heath pense que ces mesures
devraient faire partie du réexamen
d'ensemble par les Américains de ce
que doivent être leurs relations à
long terme avec le Marché commun
élargi, (ap)

Crise monétaire

Des mesures concrètes !

En Valais

Le feu a éclaté hier dans le villa-
ge valaisan de Vex, au-dessus de
Sion. Plusieurs granges-écuries ont
été entièrement détruites. Il y a pour
plusieurs dizaines de milliers de
francs de dégâts. Une imprudence
d'enfant serait à l'origine du sinistre.

Gros incendie à Vex

Accusé d' outrage à -un chef d'Etat
étranger en la personne du shah
d'Iran, M. Narcisse-René Praz, ré-
dacteur en chef de « La Pilule »,
journal « satirique et satyrique », a
comparu hier devant la Cour cor-
rectionnelle avec jury de Genève.
La Cour a reconnu M. Praz coupable ,
mais avec circonstances atténuantes
et l' a condamné à 500 francs d' amen-
de et aux frais  et a réservé les droits
de la partie civile.

Le rédacteur de «La Pilule»
condamné à Genève

A Kloten

Contre une somme de 75.000 DM,
deux Allemands avaient l'intention
de remettre des documents sur la
calculation des prix d'une entrepri-
se de vente par correspondance al-
lemande à une firme concurrente
allemande également. L'opération
devait se dérouler à l'aéroport de
Zurich-Kloten, mais elle a échoué,
l'acheteur s'étant « dégonflé » . (ats)

Espionnage économique


