
Manœuvre en tenaille des troupes indiennes
Au sixième jour des hostilités

Une manœuvre en tenainc <na troupes indiennes se dessine autour de Dacca,
capitale du Pakistan oriental à la suite de la chute de Jessore, avant-hier,
et de Comilla, hier. Telle est, au sixième jour des hostilités indo-pakistanaises
l'opération qui, avec la poussée pakistanaise pour isoler le Cachemire indien,

apparaît comme la plus spectaculaire d'un conflit compliqué par la
multiplicité des fronts.

Un of f ic ier  indien et son opérateur radio en action dans le désert de Rajasta
sur la frontière du Pakistan occidental, {(bélino AP)

- --Àprès-4a ville importante de Jes-
sore, à 50 km. à l'intérieur du Pakis-
tan oriental et à une centaine de ki-
lomètres au sud-ouest de Dacca , oc-
cupée il y a 24 heures par les troupes
indiennes, c'est la place forte de Co-
milla (à 32 km. au sud-est de Dacca)
qui est tombée aux mains d'unités
indiennes, celles-ci venues de l'est.
Le porte-parole du gouvernement in-
dien en annonçant la nouvelle, a dé-
claré que l'armée indienne était ai-
dée dans ses actions par les « com-
battants de la liberté bengalis » .

Nombreuses poches
de résistance

Pour Karachi, cependant , les for-
ces pakistanaises continuent la ba-
taille vaillamment dans tous les sec-
teurs et les poches de résistance se-
raient nombreuses. Selon un porte-
parole pakistanais, les forces pakis-
tanaises seraient capables de pour-
suivre une guerre défensive pendant

« une durée de temps appréciable ».
Toujours au Pakistan oriental, mais
au nord-est, les Indiens qui occu-
pent déjà Syleth, se sont emparés
de plusieurs localités dont Srimangal;

au nord , dans le secteur de Rangpur-
Dinajpur. La ville de Baduria serait
également occupée. Dans la région
de Hilli , de violents combats sont
en cours et les Pakistanais décla-
rent avoir anéanti deux compagnies
indiennes qui se déplaçaient en hé-
licoptères.

Percée pakistanaise
Sur le front occidental , au Cache-

mire, les Indiens reconnaissent qu 'ils
ont à faire face aux attaques des
forces pakistanaises. Celles-ci qui ont
effectué une percée dans l'Himachal-
Pradesh (nord-ouest de l'Inde) et con-
traint les troupes indiennes à éva-
cuer la ville de Cham, tentent d'élar-
gir leur action pour contrôler toutes
les voies de communication menant
du Cachemire à la plaine du Gange.
Les troupes pakistanaises poursui-
vent leur avance en descendant le
cours de la rivière Tawi, déclare la
radio pakistanaise.

Bombardements
La même radio a fait état de bom-

bardements, par l'aviation indienne,
des aérodromes de Rawalpindi et
d'Islamabad , mais n'a fourni aucune
précision à ce sujet.

Sur les autres parties du front oc-
cidental, la situation apparaît plus
confuse. Les troupes indiennes, in-
dique l'agence PTI ont poursuivi leur
pénétration en territoire pakistanais
face au Radjasthan indien. Elles se
sont emparées notamment de la lo-
calité de Rukanpur. Les forces aé-
riennes pakistanaises reconnaissent
les Indiens, ont attaqué les aérodro-
mes de Pathanket, Amritsar (Pend-
jab). Les appareils indiens ont ri-
posté, bombardant hier matin Ka-
rachi , sans provoquer de dégâts, as-
sure-t-on du côté pakistanais.
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/PASSANT
Cette fois on a vraiment planté le

décor de Noël :
Neige sur les champs...
Illumination dans les villes...
A croire que les blancheurs concou-

rent avec la lumière pour la fête la plus
belle et traditionnelle du monde chré-
tien. Quant à savoir jusqu'à quel point
ce monde est vraiment chrétien et «net
en pratique la charité et les vertus
chrétiennes, c'est évidemment une au-
tre histoire. Mais n'insistons pas. D'ici
un peu pins d'une quinzaine les sapins
s'allumeront et les chants s'élèveront
dans la nuit. Ce sera la joie des enfants,
et de ceux qui ont la chance de le res-
ter assez longtemps.

Personnellement j'admire la façon
dont la fée électricité s'associe à Noël
pour nous sortir de notre troublante et
réelle obscurité. Dans les plus petites
bourgades du pays, et surtout dans Tes
villes, on ne découvre que rues et sa-
pins illuminés. Bien entendu l'intérêt
commercial prend ici largement le pas
sur la ferveur sacrée. C'est du reste la
raison pour laquelle les Eglises catho-
liques et protestantes vaudoises deman-
dent aux commerçants des principales
cités du canton d'interrompre le jour
de Noël l'illumination des vitrines et
des rues. Peut-être estiment-elles que
dans l'obscurité émouvante d'un tel dé-
cor et d'une telle nuit l'homme redes-
cendra plus facilement en lui-même et
retrouvera plus aisément le chemin que
lui indique l'étoile de Bethléem...

Après tout, pourquoi pas ?
Tous les lumignons intérieurs ne sont

pas éteints...
Et il y a profit souvent à baisser

l'abat-jour...
Alors, ce soir-là, contentons-nous de

nos bougies, au propre et au figuré !
Et en attendant ne nous lassons pas

d'une féerie qui aurait encore plus de
mérite si elle illuminait un monde rt"où
la haine, la méfiance, la guerre et l"é-
goïsme le plus féroce étaient bannis.

Le père Piauerez

Perspectives...
On ne saurait prétendre qu en

cette f i n  d' année les perspectives
mondiales, qu'elles soient politi-
ques, économiques, sociales ou
monétaires apparaissent sous un
jour particulièrement favorable
et encourageant !

Zone de guerr e ou menaces de
guerre, le dieu Mars n'a pas f ini
de reboucler sa cuirasse...

* * *
Ai?isi le président égyptien n'a

plus que trois semaines pour dé-
cider s'il attaquera Israël ou ac-
ceptera l'intervention d'une nou-
velle mission Jarring, qui pointe
à l'horizon, et permettrait de re-
prendre les négociations. M. Sa-
date avait f i xé  une date pour
obliger les Etats-Unis à interve-
nir et imposer l'évacuation des
territoires occupés. Mais Tel-Aviv
n'a pas cédé. Et il est douteux
que d'ici le 1er janvier 1972 un
changement quelconque inter-
vienne. Que fe ra  dès lors le gou-
vernement égyptien ? Dans l'état
actuel de désunion arabe , et sur-
tout après l' assassinat du Caire,
il apparaît douteux que l 'Egypt e
se lance , seule , dans une aventure
où elle n'aurait même pas l' appro-
bation de Moscou. M. Sadate doit

être bien embarrasse et ce n est
pas l'ONU qui, en dépit de sa
bonne volonté , le tirera de cette
impasse...

Tout aussi incertain et dange-
reux pour l' avenir du Proche-
Orient apparaît le conflit qui
vient d'éclater entre l'Iran et
l'Irak à propos de l' occupation
par les Persans des trois îles com-
mandant le détroit par lequel
s'e f fec tue  l' exportation du pétrole
irakien et des émirats arabes,
ceux-là récemment libérés de la
tutelle anglaise.

* * *
L'Asie de son côté ne compte

plus ses branlebas guerriers...
Au Laos comme au Cambodge

la pression vieteong se fa i t  si
forte  que même les bombarde-
ments américains ne parviennent
p lus- à arrêter l' assaut. Il a fa l lu
que les troupes de Saigon inter-
viennent. Mais sont-elles assez
fortes  pour assurer le succès de
cette diversion ?

On parle également d' une re-
prise des hostilités en Corée.

Paul BOURQUIN
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Sidérurgie :
les Japonais

lâchent du lest
M. Inayama, président de la Fédé-
ration japonaise de la sidérurgie,
a déclaré hier lors d'une conférerl-
ce de presse que les producteurs
d'acier japonais avaient accepté
de limiter pendant 3 ans, leurs
exportations vers le Marché com-
mun et la Grande-Bretagne.

Un accord dans ce sens a été
conclu au cours d'une réunion de
représentants de sidérurgistes ja-
ponais et ouest-européens, (ap)

La grande journée d'élection sous la Coupole fédérale

- D'un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI -
La grande journée des élections sous la Coupole fédérale a été géné-
ratrice d'une confirmation et d'une surprise : confirmation du pouvoir
des quatre partis dits gouvernementaux d'imposer le candidat de leur
choix pour combler la lacune créée par le départ de M. von Moos, et
surprise de voir une sorte de hargne se manifester à l'égard de M.

Graber, conseiller fédéral.

L'action de certains des groupes
marginaux, ne faisant pas partie des
quatre partis « gouvernementaux », a
été malhabile et contestable dans la
forme, de même qu'excessive dans la
critique. Elle a créé (s'il en était en-
core besoin) une sorte de solidarité à
l'intérieur des « quatre Grands » qui
fournissent, ne l'oublions pas, les 75
pour cent des députés dans les deux
Chambres et qui, de ce fait , n'ont
pas besoin de l'appui des autres
groupes. M. Furgler a donc été élu
au premier tour de scrutin, fort ho-
norablement, comme on pouvait s'y
attendre. Non pas que les jeux eus-
sent été faits d'avance — les élec-
tions à l'Assemblée fédérale compor-
tent parfois des surprises de taille.

Cette surprise, ce sont les réélec-
tions des conseillers fédéraux qui
l'ont fournie. Alors qu'on s'attendait,
d'une manière générale, qu'une cer-
taine désaffection des députés frap-
perait M. Bonvin, c'est au contraire
contre M. Graber, chef du Départe-

ment politique, que s'est tournée la
mauvaise humeur d'une importante
partie des députés. En effet, M. Gra-
ber n'a « fait » que 114 voix sur 190
bulletins valables, et il se place à
50 voix en-dessous de M. Bonvin,
qui a lui-même 56 voix de moins que
le premier placé, M. Tschudi. Certes,
le langage de tels chiffres demeure
largement inexplicable. D'autre part,
demain plus personne n'y songera
vraiment (sauf peut-être les intéres-
sés directs). Mais le fait précis reste
une indication qui marque une dé-
saffection certaine d'un tiers des
membres de l'Assemblée à l'égard du
chef de notre politique étrangère.
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Coup de semonce

Au Conseil général
de La Chaux-de-Fonds

Lire en page 3

Oui aux fonctionnaires
Non aux propriétaires

ML A. El Sadate joue sa cafte itiaîfresse
. . .  
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Un pas en direction de la paix entre F Egypte et Israël

— Par Eric ROULEAU —
Le président Sadate vient de fran-

chir un pas, peut-être décisif , en di-
rection de la paix entre l'Egypte et
Israël. Il a déclaré sans ambages à
Newsweek (dans son numéro daté du
13 décembre) qu'il était disposé à en-
gager des négociations directes avec
l'Etat juif pour élaborer un « accord
définitif » établissant une « paix per-
manente » entre Jérusalem et Le Cai-

re. Et pour bien démontrer qu'il me
s'agit pas de « propagande destinée à
l'opinion étrangère », il a fait repro-
duire dans la presse égyptienne le
texte intégral de ses déclarations à la
revue américaine.

Le successeur du président Nasser
pose cependant une seule condition
à l'ouverture de négociations : qu 'Is-
raël accepte le principe du retrait de
ses forces jusqu 'aux frontières inter-
nationales qui séparaient les deux
pays à la veille de la guerre des Six
jours , en d'autres termes que l'Etat
juif renonce à une quelconque ex-
pansion territoriale et qu'il se con-
tente d'une « paix véritable » comme
prix de sa victoire militaire de 1967.

Le président Sadate joue ainsi sa
carte maîtresse, la seule peut-être
qu'il avait gardée dans sa manche :

il ne frappe plus d'ostracisme l'Etat
juif et se dit disposé à discuter avec
lui « des détails et des clauses » du
futur traité de paix. Il laisse ainsi
entendre que le gouvernement de
Mme Meir pourra soumettre à la ta-
ble de négociations des questions de
sécurité touchant la démilitarisation
de régions frontalières, la réduction
de l'armement et — pourquoi pas? —
l'organisation de rapports de bon voi-
sinage. Déj à, en février dernier, le
président égyptien avait fait deux
concessions de taille : pour la pre-
mière fois, il assurait l'ONU par
écrit — dans un mémorandum adres-
sé à M. Jarring, le médiateur des Na-
tions Unies — qu'il était prêt à re-
connaître l'Etat d'Israël et à signer
avec lui un accord .de paix.
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En pays neuchâtelois
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De gauche à droite : M M .  Perret, G. Nobel , A. Meylan et de Coulon.
(photo Impar-Charlet)

Lire en page 7

Sur la voie de la paix du loaement



Baie : problèmes de la télévision scolaire
M. Marcel Bezençon, directeur géné-

ral de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR), et président
de l'Union européenne de radiodiffu-
sion (UER), a ouvert hier, dans les lo-
caux de la Foire d'échantillons de Bâle,
le 9e séminaire international de l'UER

pour producteurs et réalisateurs de té-
lévision scolaire.

Organisé par la SSR, en collaboration
avec la ville et la radio de Bâle, ce sé-
minaire, qui se termine le 15 décem-
bre, groupe 120 participants de 22 pays
de quatre continents. Il est consacré
à l'étude des problèmes relatifs à la té-
lévision scolaire et à l'intensification
des relations entre producteurs et réa-
lisateurs d'une part , et « consomma-
teurs » (classes d'écoles) d'autre part.
C'est ainsi que des démonstrations au-
ront lieu en présence d'élèves afin que
les réalisateurs puissent juger « sur
pièce » du résultat de leurs travaux.

Le séminaire est présidé par M. Ken-
neth Fawdry, directeur de la télévision
scolaire à la BBC (Londres), (ats)

Un problème de physique théorique
Au Club 44

M. Philippe Choquard, qui est pro-
fesseur de physique théorique à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, a
entretenu jeudi dernier son auditoire
du Club 44, du problème très parti-
culier des conditions de cristallisation
de l'Hélium. Un titre prometteur pour
les initiés, mais qui a de quoi rebuter
le profane. L'assistance pourtant était
nombreuse, remplie sans doute de cette
curiosité et de cette admiration pour la
recherche pure, qui , par l'ampleur des
connaissances qu'elle implique aujour-
d'hui, est réservée à un nombre res-
treint de spécialistes.

Cependant le but d'un tel exposé
n'est-il pas de permettre à un public
plus large de pénétrer dans l'univers

du physicien et d'entretenir les aspects
essentiels et généraux de sa tâche ? En
d'autres termes nous attendons d'un
conférencier qu 'il sache suffisamment
« vulgariser » ses connaissances, sans
les fausser, et qu'il rende ainsi son
propos à la fois intelligible et instruc-
tif. Et il nous semble que M. Choquard
n'a qu'imparfaitement atteint ce double
but.

En effet, le sujet extrêmement res-
treint qu 'il s'était imposé ne pouvait
donner lieu qu 'à une description théo-
rique et mathématique du problème,
c'est dire qu 'il exigeait des connaissan-
ces sûres dans ce domaine, et qu'il ne
s'adressait plus à un public diversifié.
C'est ainsi que M. Choquard , tout en
se maintenant au cœur du problème
envisagé, a tenté, dans une élocution
pourtant vivante, même théâtrale, de
nous transmettre à la fois ses décou-
vertes et son enthousiasme.

Malheureusement, nous n'aurons re-
tenu en fait que peu de choses. Nous
savons peut-être que l'Hélium est le
seul élément du tableau de Mende-
léiev qui ne cristallise pas à très basse
température et à pression normale. Il
faut une pression de 35 atmosphères
pour permettre une cristallisation très

particulière puisque la distance entre
les atomes du cristal ainsi obtenu , ne
correspond plus du tout à une position
d'équilibre, relativement au schéma
classique des interactions entre atomes
d'un cristal ordinaire. Le tout était
alors d'expliquer ce phénomène, qui
échappe à l'intuition, en faisant inter-
venir des courbes de potentiels d'in-
teractions des distributions de charges
modifiant ces courbes, les relations
d'incertitude de Heisenberg, et diverses
données de la mécanique quantique.

Il nous paraît impossible de faire
comprendre, même superficiellement,
un phénomène aussi spécifique, sans
entrer dans des détails mathématiques ;
par conséquent , ce qui était perdu en
clarté et en précision pour les initiés,
ne pouvait même pas faciliter la com-
préhension des autres.

Le nombre des auditeurs prouve ce-
pendant nettement que les conférences
données par de grands scientifiques
intéressent un large public, et nous
en avons déjà entendu d'excellentes
au Club 44. Souhaitons donc que cela
se reproduise, sur des sujets peut-être
plus généraux, et chacun sait qu'ils
ne manquent pas !

F. N.

Musique de chambre au Lyceum Club
Excellente heure de musique de

chambre, mardi soir, dans le salon ,
flambant neuf , du Lyceum Club de La
Chaux-de-Fonds, où Renée Defraiteur,
soprano, Jeanne Marthaler, flûte, Cécile
Pantillon, piano, Nicole Gabus, violon-
celle, et Marie Perret , violon, furent les

interprètes convaincantes d'un pro-
gramme séduisant.

Renée Defraiteur, dans les Cantates
« Solitudine avvenne » de Scarlatti et
« Diane et Actéon » de Rameau fit pas-
ser sur l'auditoire, qui lui réclama un
bis, le souffle des belles émotions. Sa
voix est ample, chaleureuse ; elle té-
moigna, une fois de plus, d'une richesse
d'expression nuancée par une grande
sensibilité et sa profonde compréhen-
sion des textes qu'elle aborde donne
à ses interprétations un relief très
subtil. Quant au trio d'accompagnement,
il s'est montré excellent partenaire.
Un jeu tout de finesse, de clarté et de
discrétion s'harmonisait parfaitement à
la voix de la soliste.

Etonnant ce Trio pour flûte, violon-
celle et piano de Ignaz Pleyel ; si les
thèmes, dans le style d'époque, peu-
vent paraître conventionnels, leurs dé-
veloppements par contre sont très per-
sonnels, l'imagination musicale s'aven-
ture en des climats heureux où régnent
cascades de notes, arabesques, interro-
gation et épanchements. Ici, les trois
artistes en lice, qui se complètent par-
faitement et réalisent une excellente
fusion, permirent le dialogue harmo-
nieux des instruments en présence.
Animatrices infatigables des Heures de
musique du Lyceum, elles en sont le
fleuron ; nous souhaitons les réentendre
bientôt.

D. de C.

Jeu de fou ef de masque
Annoncé au Théâtre abc

Deux mimes suisses, qui viennent de
remporter un énorme succès en Tchéco-
slovaquie (au Festival international de
pantomime), donneront samedi soir un
spectacle « Jeu de fous et de masques »,
au Théâtre abc, à La Chaux-de-Fonds.
Laissons ces deux artistes se présenter
eux-mêmes : « Nous nous appelons
Avant et Perdu. Nous sommes deux
fous. Vous n'êtes pas obligés de nous
croire ! Même notre théorie sur la ques-
tion d'où vient ? et où va ? l'huma-
nité, ce n'est que l'histoire sans pa-
roles de deux fous, qui n'a rien de
commun avec Darwin ou Frankenstein.
Nous aimerions raconter sans paroles,
mais les imprévus nous feront tout de
même parler. Mais souvenez-vous :
vous n'êtes pas obligés de nous croire !
Nous sommes deux fous. Nous nous
appelons Avant et Perdu. »

Annoncé : «Candide» par le Théâtre de Nice
Dimanche soir, au Théâtre de La

Chaux-dë-Fonds, "le 1 1  Théâtre national
de Nice présentera « Candide », une
adaptation de Richard Monod, d'après
le conte de Voltaire. En guise d'intro-
duction, voici quelques commentaires
de Monod :

« Il ne s'agissait ni de respecter Vol-
taire, en l'illustrant, ni de l'adapter,
en le transformant ou le transposant.
Il s'agissait de le lire, et le théâtre est
un admirable moyen de concrétiser une
lecture : la représentation d'un texte
connu (théâtre ou récit) est bien évi-
demment une interprétation , mais cette
interprétation ne prend pas la forme
d'un commentaire qui s'inscrirait à côté
de l'œuvre. Commentaire simultané,
elle est lecture de l'œuvre. Une lecture,
parmi les lectures possibles ; lecture
qui, à son tour, sera lue par chaque
spectateur.

Pour lire Candide, il fallait en con-
server le texte : c'est à quoi je me
suis attaché minutieusement.

Si le récit complexe, mené sur plu-
sieurs plans, si les « flash-back », les
incertitudes sur l'identité, la « décons-
truction » de l'histoire sont des ten-
dances modernes de la littérature, du

théâtre et du cinéma, « Candide » appa-
raît comme très classique. Enfantin
même. Ne lit-on pas dans cet article
(Travail théâtral, No 4) sur Catherine
Dasté, qui demande aux enfants d'in-
venter les scénarios des pièces qu 'elle
montera pour eux : « Une constatation
s'impose : le récit se développe tou-
jours de façon linéaire ; chaque fois le
thème principal en est la pérégrina-
tion due soit à une poursuite, soit à
une enquête, mais le plus souvent aux
deux réunies. Ce procédé de linéarité
se retrouve dans les contes et dans les
bandes dessinées. Les enfants appré-
cient, semble-t-il, cette structure, sans
doute parce qu'elle offre une grande
clarté et la possibilité de relancer cha-
que fois le récit » .

1758 - 1971
« En 1758, quand Voltaire écrit Candi-

de, c'est une véritable revue d'actua-
lité. La terre a tremblé à Lisbonne le
1er novembre 1755 et, depuis trois ans,
les intellectuels engagés à l'époque —
qu'on appelait les philosophes — rai-
sonnaient sur ce sujet , comme nous
n'avons pas fini de disputer sur les
« événements » de mai 1968 : il y allait

de leur vision du monde et donc de
leur programme d'action commun.

L'Espagne arme des navires pour
aller réduire les Jésuites du Paraguay
vers la fin de 1755 : opération militaire
paradoxale, bien propre à agiter chré-
tiens et antichrétiens, au même titre
que l'intervention des forces du pacte
de Varsovie à Prague en août 68 excite
et agite partisans et adversaires du
socialisme.

La guerre de Sept ans a éclaté, ra-
vageant l'Allemagne en 1756 ; elle dure,
inutile, douloureuse, scandaleuse : c'est
le Vietnam de ce temps-là.

Le 14 mars 1757, les Anglais exé-
cutent l'amiral Byng : de quoi parlions-
nous il y a un an ? des procès de Le-
ningrad et de Burgos.

Enfin , Voltaire relit le manuscrit de
Candide — qui va paraître en janvier
1759 — lorsque, dans la publication
qui fait scandale et qui inquiète le
pouvoir en cet automne 1758 (De l'Es-
prit, d'Helvétius), il lit une note sur
les mutilations infligées aux esclaves
noirs des plantations de canne à sucre :
il rajoute l'épisode du nègre de Suri-
nam — semblable en cela à une équipe
théâtrale qui, montant un spectacle fon-
dé sur notre « crise de civilisation »
contemporaine, y glisserait, à la veille
de la générale, une dénonciation em-
pruntée au dernier journal saisi pour
avoir fait état de sévices policiers.

Tous ces événements contemporains
sont traités par le procédé de l'allusion
transparente.

Voltaire s'en prend donc à un certain
nombre de choses pénibles et révoltan-
tes. Mais ce n'est pas son but prin-
cipal. Il s'intéresse à ce que les gens
(surtout les détenteurs du pouvoir in-
tellectuel, car les autres « gens », ceux
qui travaillent pour subsister, ne disent
pas grand-chose) disent du « monde
comme il va ». Il tourne en dérision
les discours officiels, les professeurs,
les faiseurs de système. »

Ecouté : J. CHARPENTIER (né en 1933)
Symphonie No 3 « Shiva Nataraja ».
Récitatif pour violon et orchestre.
D. Erlih, violon. Orchestre philharmo-
nique de l'ORTF, dir. le compositeur.
Inédits ORTF 995.009.
Intérêts : deux œuvres très originales.
Interprétation : le compositeur étant au
pupitre, on ne saurait parler d'infi-
délité.
Qualité sonore : bonne.

Les discophiles connaissent déjà le
nom de Jacques Charpentier pour l'a-
voir vu associé à un très beau con-
certino « alla f rancese » pour ondes
Martenot , cordes et percussions, paru
il y a quatre ans. Aujourd'hui , le mu-
sicien français nous donne une sym-
phonie pour grand orchestre, d'une
écriture beaucoup plus dense et com-
plexe, qu'il a d'ailleurs remise quaLre
fois sur le métier avant de nous la
livrer. Charpentier a séjourné aux In-
des en 1953-1954 et son art a été
profondément marqué par la musique
orientale. Le commentaire qu'il a écrit
pour cette troisième symphonie en
fournit d'ailleurs la preuve : « L'idée de
cet ouvrage est l'incarnation sonore
du Shiva Nataraja. Shiva Nataraja si-
gnifie Shiva « Roi de la danse ». Cette
danse est la traduction d'un concept
philosophique qui exprime l'équilibre
incessant entre la création et la des-
truction, l'existence mortelle et le soi
indestructible, la vie et la mort, le
mouvement et l'immuable, le temps et

l'éternité. Cinq états musicaux s'en-
gendrent , se conjuguent , . s'opposent ,
s'entre-détruisent, se libèrent enfin en
un seul grand mouvement à l'image
du Shiva Nataraja qui assume en une
danse « hors du temps » les cinq acti-
vités de la Divinité : Création, Conser-
vation, Destruction, Incarnation, Libé-
ration. »

Quant au Récitatif pour violon et
orchestre, il est non seulement con-
temporain de la Symphonie mais il en
constitue, selon l'expression de Char-
pentier , le « reflet apaisé ». Les deux
œuvres se complètent donc admirable-
ment.

J.-C. B.

Uamour dans la tourmente

La situation est toujours drama-
tique en Irlande du Nord où les

j attentats se multiplient.

Mais l'amour ne perd heureuse-
ment pas ses droits. Marie Brion ,

Irlandaise, a épousé le caporal Brian
Lawrence.

Le jeune couple a eu droit à une
garde d'honneur car on craignait
des incidents causés par l'armée se-
crète irlandaise l'Ira. (photo asl)

CLUB 44

Un contact extraordinaire s'est établi
hier soir, au Club 44, entre le publio et
l'écrivain valaisan Maurice Chappaz.
Les pieds chaussés de gros sabots pay-
sans (c'est une image) Chappaz a con-
duit son auditoire en des lieux privilé-
giés, riches de réponses constituées
d'air frais, alors que trop de gens sen-
sibles, mais qui ne sont qu'intellectuels,
tournent et retournent dans leur tête
des questions dont la solution ne cesse
de leur échapper. Inoubliable moment
de communication dont nous parlerons
dans une prochaine édition.

Sch.

Un Zorba valaisan

Dans un hebdomadaire qui s'a-
dresse aux automobilistes , j' ai trou-
vé ce passage qui concerne les in-
dicateurs de direction : « Si l'une des
lampes n'éclaire plus, le témoin lu-
mineux clignote à une cadence très
rapide (si la commande comprend
un relais conventionnel à f i l  chauf-
fan t )  ou cesse complètement de lui-
re (si la commande est électroni-
que). »

L'auteur de l' entrefilet a opposé
ici « électronique » à « convention-
nel ». Il voulait dire : classique , tra-
ditionnel , ordinaire. « Convention-
nel », en ce sens, est un anglicisme.
Le mot signifie en français : qui
résulte d' une convention.

Le Plongeur

La Perle

Cinq belles petites f i l les  se sou-
mettent sagement à un premier trai-
tement de beauté. Leur second an- .

'; niversaire approchant , Mme Hanson
décida qu'il fal lai t  leur couper les
cheveux. Ce sont depuis la gauche :
Joanne, Nicola , Sarah, Jacqueline
et Julie, les célèbres quintuplées

de Rayleigh (Essex), en Angleterre,
(photo asl)

Des quintuplées chez le coiffeur
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La firme cinématographique
« 20th Century-Fox », a décidé à son
tour de disperser sa collection d' ac-
cessoires. En mai 1970, la « MGM »
en avait fa i t  autant.

La première vente aux enchères
de la « 20th Century-Fox » a eu lieu
dernièrement à Hollywood. Elle a
rapporté près de 50.000 dollars. Une
coupe ayant servi à Marlon Brando
et à Jean Simmons dans « Désirée »,

l en 1954 , a attiré la plus haute en-
chère, soit 2500 dollars.

Trois cent soixante-six objets ont
été vendus.

La vente de « MGM » avait rap-
porté , il y a un an, plus de deux
millions de dollars au commissaire-
priseur qui avait réalisé l'opération
à son compte. La somme payée par
le commissaire-priseur à la f i rme
cinématographique pour l' ensemble
des 25.000 objets et des 35.000 cos-
tumes dispersés n'a jamais été ré-
vélée, (a t s -a fp )

Des accessoires aux enchères



Le Conseil générai dit oui aux fonctionnaires
et (presque) non aux propriétaires fonciers...

La discussion sur le budget, c'est pour la semaine
prochaine. Mais en fait, elle a déjà commencé hier au
Conseil général, qui était appelé à traiter, comme plat
de résistance de son copieux ordre du jour, de deux
importants objets, tant du point de vue financier que
politique : d'une part la revalorisation de traitement
du personnel communal, sous forme d'une allocation
semestrielle supplémentaire égale à un « 13e mois coupé
en deux », d'autre part la réduction du taux de la taxe
foncière. De la part du Conseil communal, la juxtaposi-
tion de ces deux propositions ressemblait curieusement
à une espèce de « donné pour un rendu » : un cadeau de
Noël aux fonctionnaires pour un cadeau de Noël aux
propriétaires ; l'un devait-il équilibrer l'autre, et du
coup annuler les oppositions prévisibles, mais diver-
gentes ? Toujours est-il que ce subtil équilibre n'a pas

été entériné par le Conseil général. Après un débat hou-
leux, mais qui ne manquait pas d'une certaine grandeur
dans ses éclats tragiques comme dans ses éclats comi-
ques, le législatif a en effet accepté le « cadeau » aux
fonctionnaires, mais s'est montré très réticent à celui
destiné aux propriétaires, le renvoyant au Conseil com-
munal — ce qui équivalait manifestement à un refus.
En fait, ce résultat s'est essentiellement dessiné autour
d'un net clivage gauche-droite, socialistes et popistes
soutenant à fond la revalorisation, l'accentuant même,
et s'attaquant tout aussi à fond à la diminution de la
taxe foncière, tandis que radicaux, mais ppn et libéraux
surtout, combattaient le premier objet et voulaient aller,
pour beaucoup d'entre eux, au-delà des propositions du
second, en réclamant même une suppression pure et
simple de la taxe foncière.

Nous avons présenté suffisamment en
détail l'un et l'autre de ces objets dans
nos précédentes éditions pour ne nous
en tenir qu'aux prises de position. Leur
« politisation » fut notoire : hier soir,
ce sont deux conceptions, deux visions
opposées de la situation, qui se sont
en effet affrontées. La joute avait été
ouverte dès le début de la séance par
M. Tripet (soc.) qui demanda et obtint ,
en dépit de l'opposition de M. Brandt
(rad.) qui protesta contre « l'astuce »,
que l'on traite d'abord de la revalori-
sation, et ensuite de la taxe, alors que
l'ordre du jour prévoyait le contraire.
Il s'agissait notoirement de pouvoir
rendre la monnaie de leur pièce aux
opposants de la revalorisation, le cas
échéant...

FAIRE PRESSION
SUR LES SALAIRES

DE L'INDUSTRDE
En somme, parla-t-on vraiment des

fonctionnaires ? L'enjeu parut être, au
fil du débat , davantage les travailleurs
de l'industrie : socialistes et popistes

C'est M. Hauser (soc.) qui ouvrit les
feux : réclamant d'emblée une alloca-
tion supplémentaire pour les plus bas
salaires, il souhaita que l'industrie sui-
ve l'exemple de la commune, faisant
explicitement allusion au recours de la
FOMH au Tribunal arbitral pour l'ob-
tention de l'adaptation de salaire pré-
vue par la convention collective de
l'horlogerie. M. Berger (pop) apporte
l'adhésion de son groupe à cette posi-
tion, et surenchérit par un amendement
exigeant la fixation d'un minimum de
700 francs et d'un maximum de 2000
francs à l'allocation semestrielle pré-
vue, ce qui referme sensiblement l'é-
ventail des traitements effectifs.

CRI D'ALARME DE L'INDUSTRIE
M. Chollet (lib.) rétorque le premier,

et sans mâcher ses mots : il est parfai-
tement clair, dit-il en substance, que la
commune veut aller au-delà des salai-
res pratiqués dans l'industrie pour faire
pression sur ces salaires. Or cette in-
dustrie, ou du moins un très grand
nombre des entreprises qui la compo-

La maison Pierre Sandoz est sauvée!
C'est fait ! In extremis, alors que la cause paraissait perdue, l'éner-

gie de quelques citoyens — que nous avons résolument appuyés, comme
en souvient — a permis de sauver la maison Pierre Sandoz, Charrière
91, de la démolition à laquelle elle semblait promise. C'est en effet la
réjouissante nouvelle que le président de la ville, M. Payot, a pu annon-
cer hier en primeur au Conseil général, qui était saisi d'une requête

V de l'ASPAM : de nouvelles tractations ont eu lieu entre parties intéres-
sées, et du moment qu'un certain nombre de personnes — la toute jeune
Fondation Maison Pierre Sandoz — acceptaient de prendre le risque et
.les charges d'une rénovation, le Conseil communal révisait son attitude
et acceptait de céder à ladite fondation ses droits d'emption convention-
nels sur la vieille ferme neuchâteloise, tout en s'engageant à ne pas
en exiger le démolissement en dépit du fait qu'elle forjette sur l'aligne-
ment. Il reste bien sûr à la fondation à récolter les fonds qui lui man-
quent encore, probablement, pour ce rachat et les travaux à entrepren-
dre, mais il apparaissait naguère encore que cela ne ferait pas grande
difficulté. Un fleuron historique pourra ainsi être conservé en ville.

comptent sur la revalorisation des trai-
tements de la fonction publique pour
faire pression MJT les salaires du sec-
teur privé, les porte-paroles des par-
tis dits nationaux s'en effraient au con-
traire, estimant cette pression insup-
portable pour l'industrie dans la con-
joncture actuelle. En bref , on cacha
beaucoup moins ses cartes que lors du
récent débat semblable au niveau can-
tonal, et les déclarations des ' deux
bords furent même éclatantes de clar-
té. Quant aux fonctionnaires, tout le
monde s'accordait à leur vouloir le plus
de bien possible...

sent, ne sont pas en mesure de sup-
porter des charges salariales accrues.
C'est toute la prospérité de la région
que l'on met en darïger par une telle
politique pratiquée à un moment où
elle est déjà très menacée par les pro-
blèmes économiques mondiaux. Nous
ne contestons pas aux fonctionnaires
leur droit à une adaptation de traite-
ment, mais le moment est mal choisi, et
la manière aussi, estime le porte-parole
libéral.

Même position de M. Ulrich (ppn.)
qui , en sa qualité de membre de la
Commission financière, connaît déjà le

budget 1972 alors que son détail n 'a
pas encore été rendu public, et qui
commettra ainsi quelques indiscrétions
dans son argumentation, malgré une
motion d'ordre de M. Moser (CC). Dans
le budget, dira l'orateur, l'augmenta-
tion des salaires, non compris ceux des
SI ni les prestations sociales, est déjà
supérieure à l'augmentation des ren-
trées fiscales ; si nous acceptons les
présentes propositions, l'augmentation
des salaires sera de 28,5 pour cent par
rapport aux comptes 1970, alors que
l'augmentation des recettes fiscales ne
sera que de 11 pour cent.

— Va-t-on dire amen sans cesse au
petit jeu de la VPOD qui obtient une
adaptation des traitements de l'Etat
pour rattraper les communes, puis une
adaptation des traitements des commu-
nes pour rattraper l'Etat, et ainsi de
suite ? s'exclame M. Ulrich. Et il bran-
dit la menace du chômage au cas où
l'industrie devait suivre ce mouvement.

— Déjà, avertit-il, nombre d'entre-
prises ont annoncé qu'elles renonceront
aux gratifications de fin d'année, ou
qu'elles les réduiront fortement. Et il
souligne enfin que les fonctionnaires,
eux, ont déjà sur les ouvriers l'avan-
tage de la sécurité de l'emploi.

« PETITE GUERRE »
D'ÉCONOMISTES

Enfin, dans un plaidoyer vibrant,
c'est M. Brandt (rad.) qui reprendra
le flambeau de la « sauvegarde de l'éco-
nomie » :

— Nous ne manquerons pas du cou-
rage de vous exposer la situation dans
toute sa crudité, et l'attitude qu'elle
exige I s'exclame-t-iL Si on le pouvait,
affirme-t-il, personne ne refuserait
d'augmentation de salaires, nous l'avons
fait pendant vingt ans, mais maintenant
ce n'est plus possible. Entre le mo-
ment où les fonctionnaires ont posé
leurs revendications et maintenant, la
situation économique a beaucoup évo-
lué, et la commune n'a pas le droit de
faire de telles propositions sans en te-
nir compte Encore, l'adaptation canto-
nale toute récente était-elle compré-
hensible, selon l orateur, car la derniè-
re remontant à 1966. Sur le plan com-
munal, la dernière amélioration est plus
récente. Comme ses prédécesseurs, M.
Brandt évoque la stabilité de l'emploi
des fonctionnaires en comparaison des
ouvriers, la crise de structures que
traverse l'industrie horlogère et la so-
lidarité nécessaire qu'elle exige. Il ré-
futera enfin la vision « simpliste » qu'il
prête à la gauche des problèmes éco-
nomiques.

Cela tourne à la petite guerre d'éco-
nomistes, car M. Steiger (pop) accuse
la droite de contradictions flagrantes
dans sa position sur le plan cantonal
et sur le plan communal, et de contra-
diction encore avec les déclarations
d'un conseiller d'Etat selon lesquelles
il n'y a pas d'inquiétude à nourrir pour
notre économie.

— S'il y a crise, ce n'est jamais de
surproduction , mais de sous-consom-
mation , s'écrie-t-il. Et on ne la résou-
dra pas en diminuant le pouvoir d'achat
des travailleurs !

Pour M. Tripet (soc), les représen-
tants de l'industrie ont des raisons très
concrètes de parier comme ils le font :
à cause des négociations en cours avec
les syndicats. M. Lengacher (pop) ar-
gumentera de même. Et enfin M. Jaggi
(ppn) s'indignera de ce qu'un projet
ayant une incidence de plus de deux
millions sur le budget vienne en déli-
bération avant ce budget lui-même :

Numa-Droz: un Centre scolaire s'y fera
Nous avons déjà annoncé la reprise des travaux de démolition du

vieux Collège primaire, rue Numa-Droz. C'était un signe, qu'a con-
firmé hier soir devant le Conseil général M. J.-C. Jaggi au nom de la
commission chargée d'étudier le projet du nouveau Centre scolaire
Numa - Droz qui a connu les péripéties que l'on sait. Cette com-
mission déposait son rapport final, à la suite d'une ultime séance tenue
mardi soir. Les conclusions de ce rapport, qui sera publié intégralement
plus tard, sont pour l'essentiel les suivantes : sur la base du travail de
la sous-commission chargée de l'inventaire des besoins en locaux sco-
laires, la commission accepte à l'unanimité la construction d'un Centre
multilatéral sur le chésal Numa-Droz, selon de nouvelles données que
le dicastère des Travaux publics et celui de l'Instruction publique
devront mettre au point, mais qui se résume en un nombre moins grand
de bâtiments que dans le projet initial , le maintien, avec quelques
réparations, de la « nouvelle halle » de gymnastique, et donc un envi-
ronnement et une implantation meilleurs des constructions. La com-
mission demande en outre une étude et des mesures sérieuses en vue
de réduire le bruit dans ce secteur, notamment dans le cadre de
l'élaboration du plan de circulation. Elle invite le Conseil communal à
classer pour l'instant son récent rapport sur la deuxième étape du
collège des Foulets, et rappelle enfin que si le principe de l'agrandisse-
ment de la Bibliothèque de la ville dans le Collège industriel est admis,
toute demande de crédit y relative doit faire l'objet d'un rapport au
législatif.

il demande que ce point de l'ordre du
jour , comme le suivant (taxe foncière)
soient renvoyés à la séance du 16. M.
Boichat (soc) , révèle encore à M. Ul-
rich qu 'il échangerait volontiers sa pla-
ce de fonctionnaire contre celle d'in-
dustriel de l'interpellé. Puis M. Moser
(CC) refait l'historique de ces proposi-
tions communales, et en réaffirme le
bien-fondé. Enfin , après quelques nou-
velles « passes d'armes », on arrive au
vote. La proposition de renvoi à hui-
taine comme celle de renvoi à une com-
mission sont rejetées par 18 voix et 19
voix contre 9. L'amendement du pop,
auquel se rallient les socialistes, est ac-
cepté par 17 voix contre 9, et finale-
ment le décret est voté par 18 voix
contre 7. < ¦

TAXE FONCIÈRE :

aux propriétaires. En tant que proprié-
taire, mais socialiste, M. Boichat re-
nonce à ce cadeau, quant à lui. M.
Favre (rad.) précise que le projet ne
réduirait pas les rentrées fiscales par
rapport à l'année en cours, mais les
augmenterait dans une moindre pro-
portion ; il est pourtant favorable aussi
au renvoi en commission. Au contraire
de son collègue, M. Genilloud, auteur
de la motion que satisfait le projet.

On entendra ensuite MM. Daum (en
désaccord avec son groupe), Tripet,
Sidler, et M. Moser (ce) qui ne s'op-
pose pas au renvoi. Puis l'on vote. Et
c'est la même majorité que tout à
l'heure qui renvoie au Conseil com-
munal — et non à une commission,
c'est-à-dire que l'entrée en matière
même est refusée — le projet, par 15
voix contre 11.

ROLES RENVERSÉS
Les rôles, alors, se renversent lors-

qu'on aborde le problème de la réduc-
tion du taux de la taxe foncière, en
compensation partielle de la hausse
d'impôt accompagnant, pour les pro-
priétaires, la réestimation cadastrale.
Cette fois, la gauche se bat contre, au
nom du danger pour le budget, et la
droite pour, sans plus se référer à ce
même budget dont elle invoquait le
déséquilibre auparavant ! M, Tripet
(soc) montre que, de toute façon, la
ristourne consentie à chaque proprié-
taire serait minime par rapport au
manque à gagner de la commune, et
pense que le vrai problème est la taxe
foncière elle-même : ou bien elle est
justifiée, et on n'y touche pas, ou bien
elle ne l'est pas, et ce n'est pas une
réduction qui la justifiera mieux. Au-
tant réduire le déficit du budget, lan-
ce-t-il, réclamant le renvoi en com-
mission.

M Jaggi (ppn) est d'accord sur un
point : l'important, c'est la taxe elle-
même, non son montant. Cette taxe est
un anachronisme fiscal , un outil fis-
cal rétrograde, qui handicape le déve-
loppement de la construction en ville.
Il faut la supprimer purement et sim-
plement, affirme-t-il en déposant un
amendement dans ce sens.

— Moi, la fortune, je vois ça d'as-
sez loin, alors forcément j'ai des idées
un peu simplistes là-dessus ! rétorque
M. Sidler (pop) . Mais du moment que
l'on réestime les immeubles, c'est que
la fortune des propriétaires augmente.
Et si elle augmente, il est normal que
leurs impôts fassent de même. On n'a
jamais vu qu'on diminue l'impôt d'un
ouvrier parce qu'il fait des heures sup-
plémentaires ! Et le porte-parole po-
piste s'élèvera encore contre les haus-
ses de loyers, se déclarant scandalisé
qu'on puisse accorder un tel cadeau

URBANISME, EAU, POLLUTION.
ÉPURATION

Outre ces deux points principaux qu'il
a liquidés , le Conseil général, présidé
par M. G. Rochat, suppléant du prési-
dent Huguenin, malade, a encore :

© approuvé l'octroi des droits de su-
perficie nécessaires à la 3e étape du
quartier de La Recorne — sans que
personne ne s'étonne du léger retard
qu'avait la demande sur les fondations
des constructions...

¦• ' ¦' •• accepté également, avec certains
soupirs quant aux indemnités consen-
ties, les échanges de terrains nécessai-
res à la première étape de construction
de la station d'épuration des eaux ;

© voté sans opposition le crédit de
290.000 fr. pour la participation de la
commune à la réalisation du nouveau
réservoir du Mont-Cornu ;

© octroyé un autre crédit de 37.140
fr. pour l'achat d'appareils destinés à
mesurer la pollution de l'air ;

• nommé MM. R. Daum (soc) et G.
Bringolf (pop) à la Commission consul-
tative économique, en remplacement de
MM. J.-M. Boichat et L. Sidler, ainsi
que Mme P. Lesquereux à la Commis-
sion de l'Ecole ménagère, en remplace-
ment de Mme M. Miéville ;

© pris acte du dépôt de quatre inter-
pellations et d'une motion, qui s'ajou-
tent à celles que cette déjà longue
séance n 'a pas permis de traiter.

MHK

Elections communales: nouveau larron, l'ordinateur

De gauche à droite : MM.  Willy Beuchat , préposé à la police des habitants ,
Jean-Pierre Porchat, chancelier d'Etat, et Henri Quaile, en pleine discussion.

(Photo Impar-Bernard)

Les élections communales de 1972
pour le district de La Chaux-de-Fonds
entreront dans l'ère de l'électronique.
En effet , les grands responsables du dé-
pouillement ont présenté hier le résul-
tat de leur étude. Des essais ont été
faits en présence de représentants des

autorités cantonales de la ville de Ncu-
châlel et des délégations des partis po-
litiques. L'importance du problème et
le manque de place nous obligent à ren-
voyer à demain l'exposé de ce que sera
le premier dépouillement au moyen
d'un ordinateur. (Impar.)

COMMUNIQUÉS j
Un livre de chez nous, qui vient a son

heure !
Dans le tohu-bohu du labeur quoti-

dien , il nous arrive d'oublier de vivre.
A plus forte raison , nous ne nous inter-
iogeons plus sur le mode de vie de nos
parents et grands-parents. Il fallait ex-
primer ce passé, très proche, avant que
l'oubli tire sur lui son voile. C'est ce
qu'a fait M. J.-A. Haldimann, dans sa
i Chronique de mon village ». Les sou-
venirs personnels tiennent ici compa-
gnie à une évocation d'hommes et de
femmes liés par un même destin . L'au-
teur dédicacera son ouvrage (abondam-
ment illustré), vendredi 10 décembre,
de 16 h. 30 à 18 h. 30, à La Cité du
Livre.

M—M |l™ IH IJi
|V X 998.- avec 4 colonnes 

^̂  
VI

\^2& &>€¦ Quadraphonie A£ ^̂ I

<Ô>
\ 3f s 'est la vérité fÇ &\
\ r̂\  ̂ p°ur 'e iazz' 'e rock ^̂ W I

wù —. iV 0U 'a svmPnon'e MnEBœajj
Démonstration chez

CINÉ SERVICE
L-Robert 51 Immeuble Richement

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5



UN RIDEAU BIEN CHOISI DONNE
! DE LA PERSONNALITÉ À VOTRE INTÉRIEUR I

0 JMnlilwiL
Décorateur 1.-— ' ~ •; . -. .. - «̂a*«s#*te» «̂«»É *Côte 14 - LE LOCLE

MET SES NOMBREUSES COLLECTIONS

j À VOTRE DISPOSITION

Devis et conseils sans engagement

I

g |H nmiH BHHBH BHi ni B I H H H H H |

S W k̂rméSf T j ^  i !
I net »M \̂ W Lr Ky % |
¦ <f}".|%5-' f IBà-J!̂  ̂ " 3F ;
i j Ë ^ Ê E  

de 
LANCÔME ':***" '- I

il " -r " :- .' " '  pour Noël en H|S pk —
 ̂

¦
V' PARFUM-EAU DE TOILETTE-SAVONS

1 |
m» Pour tout achat a notre RAYON PARFUMERIE,  A\ ;r

une ATTENTION SUPPLÉMENTAIRE vous attend!| r » — 1  ̂ I
j || En vente exclusive au rayon parfumerie de la

S Pharmacie Breguet i
H Grand'Rue 28 Le Locle Tél. (039) 31 12 26 |

| Dès vendredi 10 décembre/distribution du PETIT CADEAU |

l.»».»» HH»»«l

I Albums photos
I Papeteries derniers modèles
I Stylos Caran d'Ache, Madison by

E52S3 3 la

I KgB Librairie GLAUSER-ODERBOLZ
| SCTJSQJ D.-JeanRïchard 13 - LE LOCLE
II ¦*

i Le cadeau qui plaît :

! MINIATURES SUR IVOIRE
! GRAVURES ENCADRÉES

| MIROIRS DE STYLE
j BIBELOTS
. LAMPES ORIGINALES

Voyez nos vitrines

I ê. JtL aUkzy.
" 1 ! Décorateur - Côte 14 - LE LOCLE

CHEZ ROLAND DUBOIS
vous trouverez , à l'occasion , des Fêtes, un grand choix de volailles fraîches
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CHAUSSEZ-VOUS MIEUX...
LES APRÈS-SKI « BALLY-POLAR »
sont chauds, antidérapants et flexibles.

CHAUSSURES BALLY

\ RUE D.J. RICHARD LE LOCLE

I CURIT PRIMEURS
DES FRUITS ET DES LÉGUMES

{ TOUJOURS MEILLEURS j
GRAND-RUE 26 LE LOCLE
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— Parce que c'est là qu'il y a le moins de sourîst
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Ouverture d'une boutique pour les jeunes I
Les jeunes auront désormais leur

boutique où, dans u?i décor for t  réussi ,
ils pourront choisir le vêtement de leur
goût. Grande-Rue 30, il y avait précé-
demment tme teinturerie dont l' entrée
se trouvait cependant sur la rue de la
Gare. La teinturerie ayant cessé son
activité à cet endroit, André Tailleur
dont le commerce de confection et che-
miserie pour messieurs se trouvait mi-
toyen, adjoignit ce local devenu vide à
son magasin, abattant un pan de mur
à l'intérieur pour les relier, tout en
conservant l' entrée de la rue de la
Gare.

Connaissant les goûts des jeunes , il
a imaginé un décor un peu fracassant
mais du meilleur goût , avec des spots
qui éclairent toute la boutique si bien
que les vitrines deviennent inutiles.
Toute la boutique est une grande vitri-
ne éclairée de spots, dans des tons
argent, noir et rouge éclatant , avec des
recherches audacieuses dans l'ornemen-
tation des murs, mais où l'élément le
plus typique est certainement les porte-
manteaux en forme d'hélices. Une belle
réussite !
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Au Cinéma Casino : « Le Californien »,
Voici un Western * du tonnerre » qui

réjouira les amateurs du genre. Un dia-
logue crépitant, de l'action menée à
coups de poings et à coups de pistolets,
un règlement de comptes qui multiplie
les bagarres... C'est une réalisation si-
gnée Boris Sagal, avec Charles Bron-
son, Susan Oliver, Kurt Russel. En
Métrocolor. Jeudi, vendredi, samedi, à
20 h. 30, dimanche à 20 h. 15. Dès 16
ans.
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Les gaietés de la rationalisation !
Au Tribunal de police

Cela semblait devoir être une sombre
affaire de pollution des eaux. A.M.,
propriétaire d'un ensemble de garages
(« Malheureusement ! » dit-il...) était en
tout cas renvoyé sous ce chef d'accusa-
tion devant le Tribunal de police, prési-
dé hier par M. F. Boand, assisté de M.
Aeschbacher, greffier. Un rapport l'ac-
cusait d'entreposer à même le sol un
fatras de pièces et de pneus, mais sur-
tout des fûts d'huile de vidange que
l'on laissait déborder ; ainsi, des fla-
ques d'huiles avaient été constatées
à plusieurs reprises. En fait, d'autres
propriétaires de véhicules utilisent
l'endroit - et les fûts - si bien qu'on
ne sait pas trop à qui la faute in-
combe vraiment, d'autant qu'il appa-
raît que M. avait affiché un avis atti-
rant l'attention des utilisateurs des ga-
rages sur leur responsabilité quant au
déversement correct des huiles dans les
fûts.

En fait, c'est surtout de fort compli-
qués problèmes de tachygraphes qu'on
a parlé. Car M. était inculpé aussi de
non-observation de prescriptions léga-
les concernant l'équipement des ca-
mions de ces appareils permettant le

contrôle des temps de travail légaux
des chauffeurs. Un des camions de
son entreprise a été arrêté par la gen-
darmerie à l'occasion d'un incident. Les
gendarmes ont dressé alors procès-ver-
bal : le tachygraphe, disent-ils, n'était
pas conforme; d'une part, il ne compor-
tait pas de commutateur permettant le
contrôle des temps de deux chauffeurs
différents, d'autre part il était muni
d'un disque enregistreur gradué jusqu'à
90 km-h pour le relevé de la vitesse,
alors que l'appareil lui-même est gra-
dué jusqu'à 100 km-h, ce qui provoque
des inexactitudes de relevés. Le tribu-
nal a failli se perdre dans les méandres
créés par l'absence de standardisation
technique et de coordination adminis-
trative en la matière. Mais à mesure
que la situation s'éclaircissait, la culpa-
bilité du prévenu fondait et les gaietés
de l'administration se manifestaient. En
effet, on apprenait que le camion incri-
miné avait été expertisé à Berne lors de
son achat, comme tout camion importé.
Et le tachygraphe, instrument obliga-
toire pour obtenir l'autorisation de cir-
culer, a été trouvé parfaitement confor-
me. Puis, le même camion et son même
tachygraphe ont été à nouveau exami-
nés pour l'immatriculation dans le can-
ton. Enfin il a fait l'objet de plusieurs
contrôles de routine, toujours sans
qu'on trouve quoi que ce soit à redire.
Et tout à coup : contravention ! Le
chauffeur de service ne se formalise
pas :

— Bof ! les agents n'y connaissaient
rien ! Un commutateur, il y en a un.
Mais que voulez-vous ? Ils ne savaient
même pas reconnaître la manette du
blocage de différentiel... Ledit chauf-
feur lui-même est menacé d'amende
pour n'avoir pas fait signer son car-
net de travail, notons-le au passage.

Quant à la conformité du disque en-
registreur, c'est bien simple : on ne
trouve pas, sur le marché suisse, de dis-
que 100 km-h. Il existe un modèle
« 90 > et un modèle « 120 », pour la
marque de tachygraphe concernée, et
c'est tout. Autrement dit, on admet à
l'expertise, à Berne comme ici, un mo-
dèle de tachygraphe pour lequel on .ne
trouve pas de disque correspondant !
Après quoi , on invoquera le règlement.
La police peut-être, ne « veut pas l'sa-
voir », mais le tribunal, lui, qui rendra
son jugement à huitaine, devra bien te-
nir compte de ces joyeusetés de la ra-
tionalisation !

MHK

AUTRES AFFAIRES
\

Par ailleurs, jugeant cinq autres
affaires, le tribunal a condamné :

J. G. à 400 francs d'amende et 190
francs de frais, l'amende étant radiée
après un délai de deux ans, pour ivres-
se au volant et infraction à la LCR.

J. M. à 40 francs d'amende et 30
francs de frais, pour infraction à la
LCR.

G. A. M. et W. N., le premier à 80
francs d'amende et 50 francs de frais,
le second , par défaut, à 30 francs d'a-
mende et 30 francs de frais, le pre-
mier pour ivresse publique, infraction
à la loi cantonale sur les établissements
publics, le second pour scandale, in-
fraction à la loi cantonale sur les éta-
blissements publics.

R. B. à 5 jours d'emprisonnement
moins un jour de détention préventi-
ve, 20 francs d'amende et 130 francs de
frais, pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR.

M. V. à 12 jours d'emprisonnement,
réputés subis par la détention préven-
tive, avec deux ans de sursis et 80
francs de frais, pour infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers.

Saint Nicolas clignement fêté aux Ponts-de-Martel

Lundi soir, grande animation dans
la localité. Saint Nicolas en personne
parcourait le village de part en part
avant de revenir sur la place pour pro-
céder à la distribution de cornets aux
enfants.

Si ce personnage légendaire vient
dans certaines localités en hélicoptère

ou en moyen de locomotion moderne,
aux Ponts-de-Martel , il se contente
d'un âne. Si l'hélicoptère est d'actua-
lité, l'âne est plus poétique.

Vêtu de pourpre, Saint Nicolas a été
accueilli par une ribambelle d' enfants
joyeux et parfois craintifs. Un peu à
l'écart les adolescents avaient l'attitude
de personnes à qui on ne la fait  pas.
Par contre pour les petits c'était un
événement attendu depuis l'arrivée du
mois de décembre.

Tandis que le cortège s'tm?7iobiIisait,
le sapin dressé sur la reçue surplom-
bant la place s'illuminait dans un
concert d'exclamations. Le petit âne
gris a été délesté des corbeilles char-
gées sur son dos et Saint Nicolas pro-
céda à la distribution des cornets.

D'année en année cette fê te  de la
St-Nicolas est attendue avec impatien-
ce par les enfants. Le sympathique
comité qui organise cette soirée et
monte le sapin de Noël a droit aux
plus v i f s  éloges, (texte et photo f f )

Bienfaisance
La section des samaritains des Bre-

nets a reçu avec reconnaissance la
somme de 50 fr. des membres du bu-
reau électoral qui étaient de service les
30 et 31 octobre passés, (li)

Etat civil octobre-novembre
Naissances

Eisenring Sabine, fille de François,
serrurier, et de Elisabeth née Maim-
bourg, le 23.11.1971, au Locle. — Lus-
cher Sylvie, fille de Paul, garde-fron-
tière, et de Marie-Josée, née Jaquet,
le 4.10.1971, au Locle. — Humbert-
Droz-Laurent Thierry, fils de Pierre-
André, employé de commerce, et de
Françoise née Cupillard, le 10.10.1971,
au Locle.

Mariages
Wâfler André, chef de vente, Les

Brenets, et Ackermann Georgette, à
Onex. — Monnier Roland, Peseux, et
Ryser Christiane, aux Brenets. — Som-
mer Pierre, vendeur, Les Brenets, et
Arnaboldi Christiane, à La Chaux-de-
Fonds. — Flùck Robert, boucher, Les
Brenets, et Vermot-Petit-Outhenin
Claudine-Esther, au Locle.

Décès
Latora Salvatore, né en 1930 , pier-

riste, époux de Latora Catena , le 17.11.
1971. — Depierre Eva , née en 1883,
célibataire, sans profession , le 27.11.1971.
— Griessen Fritz, né en 1901, sans pro-
fession, époux de Griessen Henriette,
le 30.11.1971.

LES BRENETS

Sur la pointe
— des pieds—

Vous êtes sans doute nombreux
à ne pas savoir qui sont les anges
de l'enfer. La locution est exacte :
« les anges de l'enfer ». Ce ne sont
pas les meilleurs d'entre les damnés
ni les plus mauvais d'entre les élus.
Ce sont simplement des motards
passionnés qui voudraient monter
au paradis à califourchon sur une
grosse cylindrée. Une passion en
vaut une autre pour autant qu'une
passion vaille quelque chose.

« Grobète » va peut-être mériter
sa paire d'ailes « d'ange de l'en-
f e r  ». Il rêve de moto et son vœu
le plus cher est en train de prendre
forme. Avec persévérance, opiniâ-
treté, avec entêtement, il -a tra-
vaillé pour une bécane. Pas pout
une « Yam » légère et rapide, pas
pour une « Kawa » nerveuse et re-
nommée, pas pour une « BSA » clas-
sique mais pour le « nec plus ultra »
du genre : une « Harley-David-
son ». Il n'est pas Brigitte Bardot
ou Hussein de Jordanie et ne peut
pas prétendre au dernier modèle, ni
à l'avant-dernier. Il a voulu une
vieille « Harley » bien en style et
bien en poids.

Et cette fois-ci, ça y est. La grosse
moto est au Locle. Il faudra la ré-
viser, l'équiper, payer les taxes,
trouver des pneus adéquats, cher-
cher un garage, etc. Quand avril
1972 aura appelé les premières pâ-
querettes, « Grobète » enfourchera
son tank à deux roues. Qu'il s'en
aille de Prévoux en Taillères mais
qu'il renonce aux 24 heures du Lo-
cle, de « Gri f fon  » en « Stop ». On
ne lui pardonnera guère qu'une soi-
rée ou deux sur un circuit citadin...
histoire d'épater les copains et de
plaire aux filles.

« Grobète » prépare sa condition
physique. Pour manier les deux
cents kilos du monstre « Harley »,
il faut du muscle, du nerf et du
réflexe. « Grobète » fai t  du culturis-
me et du yoga. Le yoga c'est traître.
Le futur « Harleyman » en a fai t
la reposante expérience. Un ven-
dredi soir, après une semaine de
rentrées tardives, il s'est rendu au
local pour faire du yoga. Après
quelques relaxations conventionnel-
les, « Grobète » s'est endormi sur le
tapis. Et , gentiment, il a refait son
sommeil en retard de la semaine !
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La gymnastique, un exercice mais aussi un plaisir

Lorsque fut créé le Conseil loclois
pour le 3e âge et que le comité qui se
réunit régulièrement envisagea les
différentes activités dont il allait
s'occupere, une des premières à être
proposées aux personnes du 3e âge
fut certainement les leçons de gym-
nastique et pour réaliser le plus vite
possible cette activité bénéfique, on
fit appel à la Fondation pour la
Vieillesse avec laquelle le Conseil
loclois travaille en étroite collabora-
tion .pour que les monitrices que la
fondation forme à Neuchâtel éten-
dent leur enseignement au Locle. Ces
monitrices, qui ont précédemment
des formations diverses s'astreignent
à suivre des cours où leur est ensei-
gnée la gymnastique telle qu'elle
peut être pratiquée par les personnes
âgées.

Donc à La Résidence, dès que furent
institués ces cours, de nombreux parti-
cipants s'y rendirent et dans la mesure
où leur état de santé le leur permet,
suivent régulièrement chaque mardi
matin une heure de cours de gymnasti-
que.

Deux groupes sont formés et travail-
lent une petite heure sous la direction
de Mme Scheidegger, de La Chaux-de-
Fonds ; deux cours, dont le premier est
réservé aux personnes les plus valides.

On imagine mal, sans y avoir assisté,
en quoi peuvent consister ces exercices.
Ce qui frappe, dès l'entrée, c'est l'évi-
dent plaisir que tous prennent à tous
les exercices, s'efforçant de les faire
tous, y renonçant parfois quand il est
trop peu aisé. Il fallut naturellement
commencer par des exercices très sim-
ples, assis en rond ; par exemple celui
de la chiquenaude où chaque doigt fait
le petit déclic de la chiquenaude sur le
pouce. C'est donc par des exercices
d'assouplissement de la main que l'on
débute, avec la formation d'un anneau
avec le pouce et l'index et ensuite les
autres doigts. Et pour assouplir ces ar-
ticulations souvent rouillées, on donne
aux participants une pincette au res-

En rythme, (photo Impar-Bernard)

sort souple qu 'il faut pincer avec cha-
que doigt, finalement sans le secours
de l'autre main. On fait même l'exerci-

ce plus tard avec les orteils. .
Toutes les articulations ont leur exer-

cice propre, grâce à des moyens très
simples : ballons que l'on se passe par
derrière le dossier d'une chaise, bou-
teille de plastique que l'on tient en
équilibre sur la paume de la main en
faisant une promenade dans la maison.
Tous les exercices ne se prolongent ja-
mais longtemps, pour ne pas accumuler
la fatigue ; ils se font en rythme, soit
par des chansons que tous chantent,
soit simplement par le rythme que pré-
cise la monitrice qui fait l'exercice avec
eux, soit encore par un disque appro-
prié et dont les airs sont réservés à des
exercices spécifiques.

L'esprit de compétition n'est pas ab-
sent de ces leçons et les aînés qui ga-
gnent un concours de balle, par exem-
ple, en éprouvent une vraie joie. C'est
dire que toute la leçon se passe dans
une atmosphère de joyeuse émulation
et que la leçon de gymnastique est un
vrai plaisir.

Mais là ne s'arrête pas renseigne-
ment. A ces exercices purement physi-
ques s'ajoutent des exercices de respi-
ration, par des vocalises qui règlent le
souffle, par des émissions de sons pour
imiter le vent qui s'enfle, par exemple.
Et comme les élèves de La Résidence
ont déjà reçu de nombreuses leçons ;
ils en sont arrivés à de petites danses
lentes et bien rythmées, qui elles aussi
dérivent d'exercices précis.

Heureux ils le sont ; mais la moni-
trice, qui les connaît personnellement,
qui est l'amie de tous, affirme que ses
élèves lui apportent autant qu'eux re-
çoivent d'elle.

A LA RECHERCHE
D'EXERCICES NOUVEAUX

Les monitrices de gymnastique pour
personnes âgées, qui sont assez nom-
breuses dans le canton, éprouvent elles
aussi le besoin de se recycler et dans
leurs rencontres — trois ou quatre fois
l'an — elles partagent leurs expérien-
ces. Ainsi s'étend la palette de possi-
bilités des exercices. Certes, la base des
exercices reste inchangée mais la di-
versité de leurs interprétations influen-
ce favorablement les élèves.

Si les élèves n'innovent pas de nou-
veaux exercices eux-mêmes, par contre
il se trouvent parmi eux de bonnes
plumes pour chanter les louanges et les
plaisirs du Club des aînés :

Que ces heures claires
Nous rendent plus forts
Et apportent à chacun
La joie et le réconfort. . ss

N'est-ce pas là la meilleure conclu-
sion ?

M. C.

Dimanche 5 décembre, dans l'a-
près-midi, deux gardes - frontières
de la douane du Col - des - Roches
ont procédé à l'arrestation d'un ci-
toyen français, domicilié dans le ter-
ritoire de Belfort et qui a été inter-
cepté alors qu'il s'apprêtait à quitter
la Suisse en voiture. Il avait été con-
damné par des tribunaux suisses,
toujours par défaut, à différentes
peines et amendes pour infractions
à la LCR, pour tentative d'escroque-
rie, pour attentat à la pudeur et il
avait été également condamné à l'ex-
pulsion du territoire suisse. Il a été
remis à la gendarmerie cantonale.

Arrestation a la douane
du Col-des-Roches

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs, Maison du Peuple, salle

communale : 14 h. 30, La Grande
caravane, film.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.
14 h. à 17 h., Luc Peire et Zen-
déroudi.

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

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.
à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

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.

SEMAINE DU 9 AU 16 DECEMBRE
Chœur mixte de • l'Eglise réformée —

Dimanche 12, audition à St-Jean, ré-
pétition à 9 h. 15 à Beau-Site. Lundi
13, à 20 h. 10, répétition au Presby-
tère. -

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières, ou-
verts. Samedi 11, départ 13 h., gare,
course Roger Huguenin. Vendredi 17,
Noël au local.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition le mercredi, 20 h. 15, au
Conservatoire de musique.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, 20 h. 15, répétition
générale, au local (Ancien Stand).

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

Sociétés locales

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le Californien.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 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.

M E M E N T O
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CASINO I I #a Palîfnrni^n^J H R^B B^I V | .  Charles BROMSON dans un nouveau western « du tonnerre » 1 En W V  ̂CI I § i ^>JM i 1 H %*F G I

¦¦ "¦ U«Vy V^l«ti s i une action menée à coups de poings, à coups de pistolets ! Un duel à mort entre deux
Tel fD^CN QI I ^ I K  Ç\ adversaires irréductibles ! 

Une 
ville terrorisée 

par une 
bande de brigands !

1 ' ; |  avec SUZAN OLIVER - KURT RUSSELL En Métrocolor - Admis dès 16 ans

^̂Vendredi et samedi 10 et 11 décembre
distribution de cadeaux à la

Droguerie-Parfumerie du Marais \\* u** .
Pour tout achat dès Fr. 5.— (réglementation exclue)

notre cadeau
de Noël

vous sera offert pour tout achat j
' :\ de Fr. 5.— (réglementation exclue) 1

I jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 \
j décembre.

1 droguerie 1
1 tattini 1

Rue de France 8, Le Locle

Et toujours
double timbres SENJ j
(produits réglementés exclus) H:

I OUVRE AUJOURD 'HUI AU LO CLE I

I „LA BOUTIQUE" I
BË pour les jeunes et les modernes de 10 à H

wm Des prix de lancement AVANTAGEUX H

H Exemple: BLOUSON PILOTE DE H
WÊ CHASSE AMÉRICAIN Fr. 128.- H

H Un cadre IN H
H Une ambiance sympathique H

;g| Entrée: par le magasin habituel, Place H
! du Marché ou rue de la Gare, I

I I-. r i

face au Bar Canasta

jB Dynamisme et 
 ̂ ^Jt* " wÈSI mieux servi chez ^w f^Gl/^& H

H LE BON MAGASIN DE L'HOMME I

m 101S3TS présente au Locle c

# un récital éblouissant et e
• authentique %

; 
^

i l ;î" -

Hf Y^HT' 1 J'' ^TBL A.!"- ̂ ^, * fflffV-r mt £m

I FRUNZA VERDE !
• orchestre typique roumain «

samedi 11 décembre à 20 h. 30 €
m Maison de Paroisse (rue des Envers) €

è Le Locle «
0 Places: Fr. 6.— AVS, étudiants, apprentis : Fr. 4.— €
1 Billets: Cité du Livre, Le Locle tél. 311090 et à l'entrée fl

MEUBLES
DE

STYLES
B0TTER0N TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

I URGENT
SALON

DE COIFFURE DU LOCLE
cherche

coiffeur
POUR MESSIEURS

pour début janvier, travaillant
seul avec le patron.

coiffeuse
ou AIDE -COIFFEUSE

pour les fêtes, éventuellement pour
les fins de semaines.

"-• * *TéI. (039) 3135 53

Couple cherche

' nettoyages
de bureaux ou au-

' tre, au Locle. Ecri-
re sous chiffre CG
32600 au bureau de

. L'Impartial.

A LOUER
' pour le 31 décem-

bre 1971,

\ appartement
de 2 pièces, en bon

I état, avec chauffage
à mazout. Prix men-
suel fr. 105.—, char-

i ges comprises.
S'adresser : J. - J.
Huguenin 23, 1er

) étage.

1 Lisez l'Impartial

AU LOCLE, quartier ouest, près des
t usines.

» il reste à louer quelques
; appartements
k de 2 Va et 3 V» pièces, ensoleillées, mo-

dernes, tout confort, cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de con-

)  ciergerie,- grande terrasse à disposition
des locataires.

t Pour tout renseignement s'adresser à
FIDUCIAntE J. & C. JACOT

k Envers 47, Le Locle, tél. 039/31 23 10

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ^
? vous assurez le succès de votre publicité &

EXCEPTIONNELLEMENT

LA BOUTIQUE D'ART
Banque 9, LE LOCLE

OUVRIRA LE SAMEDI
DE 16 H. 45 À18 H. EN DÉCEMBRE

Autres jours :
DU LUNDI AU JEUDI
de 8 h. à 12 h. 15 et de 14 h. à 18 h. 45
VENDREDI
de 8 h. à 12 h. 15 et de 14 h. à 16 h. 30

JEUD116 ET LUNDI 20 DÉCEMBRE
OUVERT JUSQU'À 22 H.



Une phase de jeu  du match Cernier - Le Locle. (photo Impar-Charlet)

Panespo accueillait hier les jeunes
participants au Tournoi cantonal sco-
laire de basketball. Cette compétition
a été dominée par les représentants de
Flcurier, qui obtiennent deux premiè-
res places et une seconde. Voici les
résultats :

Catégorie A :  1. 2SA Fleurier ; 2.
S2A Mail ; 3. P2B Cescole ; 4. 2MA Le
Locle ; 5. IMPA Cernier.

Catégorie B : 1. ACO Mail ; 2. Fleu-
rier ; 3. P4 Peseux ; 4. 4MA Le Locle ;

5. Cretêts La Chaux-de-Fonds; 6. 4CSM
Cernier.

Catégorie D : 1. 2C Fleurier ; 2. S2G
Peseux ; 3. 1MP ACO Neuchâtel ; 4.
IMPA Cernier. 

Nouveau diplômé
M. André Schwab, de Neuchâtel , a

passé avec succès les examens profes-
sionnels supérieurs dans le commerce
de détail , branche alimentaire.

¥@WBI@I de basketball à Panespo

Ë.S.-7. ..J- ... . .S~l. ~Z.„.. ...... .. . ^M~*. ' ...•~,-*_" . .*""._ ' .\\ ~~ ... .1

Au Tribunal de police

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé mardi matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Ro-
bert , assistée de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

F. B., domicilié à Corcelles, a circulé
à cheval sur la route cantonale Va-
langin-Dombresson à la tombée de la
nuit sans être munie d'une lumière.
Cette négligence lui vaut 10 fr. d'a-
mende et 20 fr. de frais.

* * *
Le 14 octobre, W. H., domicilié à

Bôle, circulait au volant de son auto-
mobile de Valangin en direction de
Dombresson. Ce jour-là , à la Borcarde-
rie, la police cantonale contrôlait la
circulation au moyen de l'appareil ra-
dar. L'appareil révéla que W. H. rou-
lait à une vitesse de 104 km.-heure,
alors qu'elle est limitée à cet endroit à
60 km.-h. Le prévenu, contestant l'exac-
titude de l'appareil ou sa manipulation
par les agents, fit opposition au mandat
de répression du procureur général. Le
tribunal confirme l'amende de 75 fr.
proposée par le représentant du Mi-
nistère public et met 50 fr. de frais à
sa charge.

* • *
Le 25 octobre, J. R., domicilié à

Hauterive, circulait au volant d'un ca-
mion sur la route Coffrarie-Boudevil-
liers. Au carrefour de Bottes, il n 'a
pas accordé.la priorité de droite à la

voiture conduite par L. B., qui venait
de Valangin. Le tribunal condamne J.
R. à . 80 fr . d'amende et 80 fr. de
frais, (mo)

Un cheval mal éclairéLes nouveaux diplômés de l'Université
L'Université de Neuchâtel vient . de

rendre publique la liste des résultats
des examens de la session d'octobre
1971.' Voici les nouveaux diplômés :

Licence en droit à M. Eric-Paul Bal-
lard , de Lutry (Vaud), mention bien ;
M. Marek Jerzy Budasz, de Pologne ;
M. Silvius von Kessel, d'Auvernier, M.
Philippe Maret , de Gorgier...'

Doctorat es sciences économiques à
M. Karlheinz Hager, d'Allemagne. Su-
jet de la thèse : les répercussions de
la participation aux bénéfices en éco-
nomie d'entreprise.

Doctorat es sciences économiques à
C. Ralph John, de Brunnadern (St-
Gall). Sujet de la thèse : les répercus-
sions de l'intégration verticale sur l'é-
conomie des entreprises suisses produc-
trices de matières synthétiques.

Doctorat es sciences économiques à
M. Roland Oswald, de Ilanz (Grisons).
Sujet de la thèse : Evolution et rôle
du système bancaire dans le canton de
Saint-Gall.

Doctorat es science économiques à
M. Bernard Zumsteg, de Etzgen (Argo-
vie) . Sujet de la thèse : Horaire de tra-
vail libre à l'exemple d'une importante
entreprise horlogère.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie politique) à M. Jean-
François Madziel , de Landiswil (Berne) ,
mention bien.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie d'entreprise) à M. Fritz
Biedermann, de Jens (Berne), mention
bien ; M. Loukas Charalambides, de
Chypre ; M. Philip Hawkes, de Grande-
Bretagne, mention bien ; M. Bernard
Kunz, de Brittnau (Argovie) , mention
bien ; M. Michel Lerner, de Beinne ;
M. Denis Francis Mentha , de Cortail-
lod.

Licence es sciences politiques à M.
Jean-Pierre Graber, de Sigriswil (Ber-
ne), mention très bien.

Licence es sciences sociales à Mme
Pierrette Erard-Camenzind, du Noir-
mont (Berne), mention très bien ; M.
Richard Patthey, de La Brévine ; M.
François Reusser, d'Eriz (Berne). .

FACULTÉ DES LETTRES
Doctorat es lettres à M. Jacques Ge-

ninasca , de Malvaglia (Tessin)
Sujet de la thèse : Analyse structura-

le des « Chimères » de Nerval.
Licence es lettres à Mme Géraldine

Loosli-Muller, de Eriswil (Berne) ; à
Mlle Carmen Melchior, d'Italie.

Certificat d'études supérieures de
géographie-ethnologie à M. Raymond

Fanac, de Neuchâtel, avec mention très
bien ; à Mme Monique Muller-Rosset,
de Thoune (Berne) , avec mention très
bien.

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature françaises moder-
nes à Mme Jeanne Zill-Barrelet, de Bo-
veresse (Neuchâtel).

Certificat de langue et littérature al-
lemandes à Mme Henriette Sundhoff-
Bernouilli , de Bâle et Neuchâtel.

Certificat d'études supérieures de
psychologie et de sciences pédagogiques
à M. Roland Vuataz, de Genève, avec
mention très bien.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Licence en théologie à M. Pierre Bur-
gat, de Montalchez (Neuchâtel), avec
mention bien ; à M. Joël Jakubec, de
Chaux-de-Fonds (Neuchâtel).

Certificat d'études supérieures de
théologie, option Nouveau Testament,
à Mlle Antoinette Cathelaz, de Noville
(Vaud) .

FACULTÉ DES SCIENCES

Doctorat es sciences à M. Hagen
Lamatsch, d'Allemagne

Sujet de la thèse : Propriétés opti-
ques des excitons dans Csl.

Doctorat es sciences à M. "Willy Mat-
they, de La Brévine (Neuchâtel)

Sujet de la thèse : Ecologie des insec-
tes aquatiques d'une tourbière du
Haut-Jura

Doctorat es sciences à M. Claude
Vaucher, de Fleurier (Neuchâtel)

Sujet de la thèse : Les Cestodes para-
sites des Soricidae d'Europe. Etude ana-
tomique, révision taxonomique et bio-
logie.

Diplôme de biochimiste à Mlle Mo-
nique Piaget , des Bayard s (Neuchâtel).

Licence es sciences, orientation bio-
logie, à M. Jean-Daniel Gallandat , de
Rovray (Vaud) ; à Mlle Erica Jenni ,
d'Iffwil (Berne) .

Licence es sciences, orientation géo-
logie, à M. Jean-Michel Frautschi, de
Saanen (Berne), avec mention bien.

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques, à Mme Marianne Chapuis-
Gétaz, des Ponts-de-Martel (Neuchâ-
tel).

Diplôme de science actuarielle à Mlle
Michèle Kureth , d'Attiswil (Berne),
avec mention très bien ; à M. Jean-
Pierre Mollier , de Neuchâtel , avec men-
tion bien , à Mlle Marie-Claude Voide ,
de Saint-Martin (Valais), avec mention
très bien.

; VAL-DE-TRAVERS]

BUTTES
Il succombe

à ses blessures
Dimanche soir, une voiture renver-

sait près de Ste-Croix, sur la route con-
duisant à La Côte-aux-Fées, deux pen-
sionnaires de la maison pour vieillards
de Buttes (NE), qui traversaient la
chaussée pour gagner un arrêt de bus.
Grièvement blessés, les deux piétons
furent hospitalisés à Ste-Croix, où M.
Camille Guye, 78 ans, a succombé dans
la nuit de mardi à mercredi, (ats)

COUVET
Distinction

Dernièrement, la société des accor-
déonistes « L'Aurore », de Couvet, a dé-
cerné le diplôme de membre d'hon-
neur à M. Marcel Jeannet, directeur de
la société depuis 30 ans. D'autre part
M. Denis Konrad , président, s'est fait
un plaisir de remettre le diplôme de
membre honoraire pour 10 ans d'ac-
tivité à M. Jean-Jacques Barras.

A cette occasion, M. Robert Quartier ,
président romand et cantonal des as-
sociations d'accordéonistes a remis le
diplôme de membre honoraire romand
à Mme Yvette Klaus (35 ans d'activité),
MM. Marcel Jeannet (35 ans), Henri
Renaud (23 ans) ; Max Vautravers (15
ans) et Denis Konrad (15 ans).

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — La mort vient d'en-

lever l'une des octogénaires de la loca-
lité , Mme Mathilde Perrenoud , décédée
dans sa 83e année. La défunte avait
passé toute sa vie au pied de La Clii-
sette. On regrettera le départ de cette
personne aimable et sympathique que
les siens ont pu entourer jusqu 'à la fin.
Nos condoléances, (jy)

Problème hospitalier à Neuchâtel

Le problème hospitalier a Neuchâtel,
dont nous avons encore parlé dans
notre dernière édition, a pris un nou-
veau tournant. On sait en effet que les
autorités executives ont au mois de
novembre dernier présenté au législa-
tif un rapport d'information concernant
un regroupement d'hôpitaux dans le
chef-lieu du canton. Ce projet qu'ont
approuvé les conseillers généraux était
intimement lié au déficit enregistré
pour 1971 par l'Hôpital Pourtalès, dé-
ficit d'environ 1.200.000 francs que les
revenus du capital de fondation ne
pouvaient couvrir.

Afin que l'hôpital ne se voit pas con-
traint de fermer ses portes, le comité
directeur a lancé, au début de l'été, un
véritable « SOS » au Conseil commu-
nal.

L'ACCORDnf imm
Mardi , les pourparlers entre les deux

partis ont abouti. Sous réserve de l'ap-
probation du Conseil général convo-

qué en séance extraordinaire le 20
décembre, la ville de Neuchâtel a con-
clu l'accord suivant :

Elle prendra à sa charge le déficit
d'exploitation de l'hôpital (et de la ma-
ternité par conséquence) de l'exercice
1971. Elle assurera dans la mesure où
c'est nécessaire la trésorerie de l'hôpi-
tal dès l'échéance de fin décembre
1971. L'exploitation de l'hôpital dans
ces dispositions provisoires sera as-
surée et maintenue sous la forme de
fondation de droit privé. Les membres
de l'exécutif seront appelés à siéger au
sein du Conseil de fondation par coop-
tation dès que la décision du législatif
aura été prise.

Ainsi se réalise ce que le Conseil
communal écrivait dans son rapport
du mois de novembre : «sDahs une .pé-
riode transitoire, on ne saurait exclure
d'emblée le maintien de la structure
juridique actuelle, combinée avec une
direction confiée à l'autorité communa-

le. Cette exigence s'impose puisque no-
tre ville devra supporter la charge du
déficit ».

DU COURAGE
Si de telles mesures ont été prises,

il va sans dire que les responsables
dont M. Biaise de Montmollin, vice-
président du Conseil de fondation et
président du comité de direction, ont
obtenu l'assurance que l'Etat ne modi-
fiera pas les structures actuelles de
l'aide hospitalière.

Il s'agissait donc de résoudre provi-
soirement et le plus rapidement possi-
ble ce problème d'intérêt régional. Neu-
châtel a fait preuve da courage et
vraiment joué là son rôle de chef-lieu.

Dans l'immédiat, l'établissement
Pourtalès et la maternité continueront
à fonctionner sans changement notable
pour le public.

On peut naturellement s'étonner de
la large majorité donnée à l'exécutif au
sein du Conseil, mais dans les circons-
tances politiques actuelles, cette solu-
tion était la seule possible.

UNE EXPERTISE
En même temps qu'un crédit pour

une participation financière en faveur
de la Fondation de l'Hôpital Pourtalès,
le Conseil communal demandera au lé-
gislatif l'octroi d'un crédit pour une
expertise relative à la rationalisation
hospitalière à Neuchâtel.

« Pourtalès n'arrive pas les mains
vides », a souligné hier M. Philippe
Mayor, conseiller communal, au cours
d'une conférence de presse. Il devient
donc nécessaire de consulter des ex-
perts (étrangers au canton) : adminis-
trateurs, médecins et peut-être infir-
mières, car tous les postes devront être
étudiés.

Les responsables auront donc pour
tâche d'une part de maintenir une mé-
decine moderne, d'autre part de pren-
dre des dispositions susceptibles d'ap-
porter quelques économies dans l'ex-
ploitation des hôpitaux, ce qui signifie
que des services tels que la pédiatrie
ou la maternité existants à Pourtalès
et aux Cadolles seront vraisemblable-
ment réunis.

Ces mesures, bien que risquant d'être
impopulaires, s'imposent.

Ainsi , après de multiples discussions,
l'Hôpital Pourtalès a été sauvé. Mais
Neuchâtel ne pourra pas longtemps as-
sumer seul l'exploitation des deux éta-
blissements hospitaliers. Il est donc
de plus en plus urgent que les commu-
nes du Littoral s'entendent pour trou-
ver une solution à leur participation
aux déficits de ces institutions d'intérêt
public. M. S.

Aboutissement des pourparlers entre
les autorités et la direction de Pourtalès

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Convention du logement

L'Union syndicale suisse, la Fédéra-
tion romande immobilière et l'Union
romande des gérants et courtiers en
immeubles ont, le 4 décembre 1970, si-
gné une convention visant d'une part
à se livrer à une recherche fondamen-
tale en matière de construction de lo-
gements à partir d'un inventaire de
problèmes déterminés, d'autre part à
« normaliser » les relations entre bail-
leurs et preneurs. En effet , le contrat
de bail étant un contrat bilatéral, il
était indispensable que les locataires
obtiennent sur le plan du droit civil
une sécurité qui leur permette de vi-
vre aussi normalement que sous l'eni-
pire du droit public.

En d'autres termes, il convient de
faire comprendre aux propriétaires que
libre-arbitre n'est pas arbitraire et aux
locataires qu'une convention librement
conclue ne l'est pas nécessairement à
leur détriment.

UN BAIL A LOYER TYPE
La rédaction d'un bail à loyer type et

celle d'un répertoire des usages locatifs

a été la première partie de la mission
que s'est imposée la Commission pari-
taire cantonale, représentée pour les lo-
cataires par MM. Guido Nobel, secré-
taire de l'USS, représentant de la Com-
mission paritaire romande ; René Jean-
neret , secrétaire FOBB de Neuchâtel ;
Charles Voegtli , président de la Ligue
des locata ires de La Chaux-de-Fonds ;
et Edouard Hauser, secrétaire de
l'Union ouvrière de La Chaux-de-
Fonds ; pour les propriétaires par MM.
André Perret, président de la CIN, re-
présentant de la Commission paritaire
romande ; Charles Berset, président de
la Société neuchâteloise des gérants
d'immeubles ; Roger Dubois, secrétaire
de la Chambre immobilière de Neuchâ-
tel ; et François Tripet , membre du co-
mité de la Chambre immobilière de
Neuchâtel.

Les deux documents ont été présen-
tés, hier, au cours d'une conférence de

presse à laquelle assistait M. Meylan,
conseiller d'Etat, chef du Département
de l'industrie et du commerce.

LA CAUTION DE L'ETAT
Après avoir présenté le délégué au

Département de l'industrie, M. de Cou-
Ion, M. Meylan précisa que l'Etat ne
s'est pas engagé vis-à-vis de cette con-
vention. Il a seulement donné sa cau-
tion du point de vue de politique so-
ciale dans cette tentative de paix du
logement.

Conscient que les locataires ont be-
soin de protection, l'Etat doit intervenir
dans les localités où le déséquilibre
entre l'offre et la demande fausse les
lois du marché. « Ceci ne signifie pas
que l'on puisse tout résoudre », a souli-
gné M. Meylan, qui a terminé son allo-
cution en souhaitant aux initiateurs de
la convention plein succès dans leurs
travaux.

La Commission paritaire neuchâteloise a
rempli la première partie de sa mission
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Des innovations importantes
M. André. Perret a ensuite fait allu-

sion à divers aspects du logement, tant
social, qu 'économique, ou juridique, et
énoncé différents problèmes qui y sont
liés, avant de parler de la rédaction
d'un bail à loyer type, dont les inno-
vations sont les suivantes :

Durée du bail : l'un des premiers
postulats des locataires est, à juste
titre, la sécurité dans le temps. La du-
rée de trois ans a paru répondre à
cette aspiration.

Résiliation anticipée : Si les locatai-
res aspirent à la sécurité dans le temps,
l'expérience démontre qu'ils sont très
nombreux aussi à changer de domici-
le. Aussi a-t-il été prévu que seul le
propriétaires serait lié pour trois ans,
le locataire pouvant, après une année
d'occupation des locaux résilier le bail
par anticipation pour chaque échéance
trimestrielle, moyennant un préavis
de quatre mois.

Renouvellement et dénonciation : à
l'échéance du bail, celui-ci, à moins
d'une dénonciation notifiée par l'une
des parties, doit être renouvelé pour
une période de trois ans et ainsi de
suite.

Le loyer : le loyer doit être convenu
à l'avance pour la durée du bail, avec
ou sans échelonnement mais sans clau-
se d'indexation.

Conciliation : procédure gratuite
pour les parties, tous les frais étant
prix en charge par les associations si-
gnataires.

Enfin les Commissions de concilia-
tion, l'une cantonale, les trois autres
régionales, siégeront à deux membres
chacune soit un représentant par par-
tenaire.

Les deux documents sont désormais
à la disposition de tous les intéressés
auprès des secrétariats des partenaires
et , prochainement, dans les papeteries.

LE LOYER : TRÈS CONTESTÉ
L'article concernant le loyer a susci-

té de nombreux commentaires et enco-
re plus de critiques. Cette clause a
tout d'abord le mérite de permettre au
preneur de connaître ses charges (le
loyer) relativement longtemps à l'avan-
ce. Ensuite, l'indexation est un breuva-
ge empoisonné et il faut bien que quel-
qu'un essaie de rompre cet enchaîne-
ment diabolique. Cette clause s'inscrit
d'ailleurs dans le contexte général de
la convention du 4 décembre 1970, qui
postule un état d'esprit nouveau. C'est
dire qu'elle ne doit pas être jugée en
fonction du passé ou de certains pré-
jugés, mais bien en fonction de la nou-
velle politique du logement que les
partenaires s'emploient à définir, (s)

1 ' '

Incomparable !
Le projecteur Super 8 Bolex Multimatic
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BOUCHERIE CENTRE DES FORGES BOUCHERIE RECONVILIER BOUCHERIE SONCEBOZLA CHAUX-DE-FONDS ,

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE!

*_ BOUILLI 1ère QUALITÉ ».«.*, 4.50
CÔTE PLATE ET JARRET », 5.-

AIDEZ-NOUS à sauver les bêtes

malheureuses en versant votre don

au Compte de chèques postaux

20 - 173 Amis des Bêtes

Val-de-Travers
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Jeunes filles
Jeunes gens
Pour le printemps 1972, nous

i: engageons des :

Apprenties régleuses -
Apprenties horlogères complètes
Apprentis horlogers complets

Dans notre entreprise, vous aurez
i la possibilité de faire un bon ap-

prentissage, dans les meilleures
conditions et vous préparer un
bel avenir.

Adressez-nous vos offres par
écrit ou prenez rendez-vous avec
nous en nous téléphonant au No
(039) 53 13 61, (interne 13).

AUBRY FRÈRES S.A.
MONTRES CINY
LE NOIRMONT -
SAIGNELÉGIER

Aimeriez-vous une situation in-
dépendante ?
Voudriez-vous augmenter votre
salaire ?
Si vous avez de 25 à 40 ans et
possédez si possible une voiture
pour visiter une clientèle parti-
culière et industrielle de votre
région, nous vous offrons une
place de

représentant (e)
stable et un salaire fixe très im-
portant ainsi que les avantages
sociaux d'une grande maison.
Débutants (es) acceptés (es).
Prière de faire offres sous chiffre
A 920621 à Publicitas S. A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

FJN OUVERTURE DES MAGASINS
L 

 ̂
W EL Les membres du 

Commerce indépendant 
de 

détail
3fliul-_imS et le public en général sont avisés que les magasins

seront

OUVERTS CHAQUE JOUR
AU LOCLE
du 10 au 23 décembre (lundi et mercredi y com-

pris) jusqu'à 18 H. 45

les samedis 11 et 18 décembre, ainsi que les ven-
dredis 24 et 31 décembre

JUSQU'À 18 HEURES
Commerce Indépendant de Détail

i

Samedi 11 décembre

CONCERT
DE

GALA
' ' •'"' 

^-r laP cil 1 cl

Fanfare des Brenets
Direction : Maurice AUBERT

En intermède :
QUATUOR DE SAXOPHONES

ENTRÉE LIBRE — COLLECTE

Temple des Brenets
à 20 h. 30

E

PIERRE-A. NARDIN & Cie
Fabrique de boîtes de montres
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 11 21.

l'achèterais
plusieurs

génisses
bœufs

et taureaux
le 6 mois à 2 ans.
faire offres à :
M. Willy Frésard
2877 Le Bémont

Tél. (039) 51 16 28

COIFFEUR
POUR MESSIEURS

EST DEMANDÉ

S'adresser à : C. BINGGELI
France 8 Tel (039) 31 18 47
LE LOCLE

MACULATUR E
i vendre au bureau

de l'Impartial

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

A prix égal,
la garantie tle la marque
les services au spécialiste

Imbattable: \
Bicyclette «JET» \

exécution traditionnelle \
ou pliable, \
éclairage et feu arrière \

électriques, dispositif antivol, <zX».
pédales réfléchissantes, ~

/ ~̂ ir~~~̂porte-bagages avec pince, ^^\i^L i
pompe, sacoche etc. t̂ât^̂ -é '̂

3 vitesses «Sturmey» luŒÇjJ Bicyclette

f?r.flM.-Kf£r
et toujours la gamme < IM\\
complète CILO: /i lfj\

enfants, pliables, tourisme, VJLJESSsport et course, aux prix $jS lE3&̂les plus judicieux. 'SïkïflfiHv

LE LOCLE : P. MOJON

LA CHAUX-DE-FONDS : L. VOISASD

R. BLANC & FILS
Hôtel-de-Ville 17 LE LOCLE

Pour les fêtes, beau choix

MONTRES
POUR ADULTES

ET JEUNES GENS
RÉPARATIONS SOIGNÉES

Le Locle
A LOUER pour le 24 janvier 1972,

appartements
de 2 et 3 pièces + studios. — S'adresser '
à : Gérance Immobilière C. C, Notre- 1
Dame 22, 2013 Colombier.

Tél. (038) 41 16 27, entre llh.30 et 14 h.

RH&HHB ^HHÉnB 1 I

' BR-lilî l̂jLiiLLLL^LI j il ?jjJiCaliÊ ^B I '

PATINS FILLE No 33 fr. 20.— ; sou-
liers de ski No 35 fr. 20.—. S'adresser :
M. Monnard, Georges-Favre 4, Le Locle. ;

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL»

IL N'Y A PAS

MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité Jbien faite ¦

r



Les assises annuelles de l'Union cycliste
neuchâteloise et jurassienne

C'est à La Chaux-de-Fonds qu'une
quarantaine de délégués de huit clubs
de l'Union cycliste neuchâteloise et ju-
rassienne (UCNJ) ont tenu récemment
leurs assises annuelles, sous la prési-
dence de M. Jean Hofstettler du Vélo-
Club jurassien de La Chaux-de-Fonds.
Quatre des douze clubs membres n'é-
taient pas présents.

L'Union a fait preuve d'une belle
vitalité en 1971 en organisant dix cour-
ses et en collaborant à l'organisation de
deux autres. L'effectif des coureurs li-
cenciés a quelque peu diminué et le
recrutement est de plus en plus diffi-
cile. La situation financière est très
saine, même si les spectateurs ne sont
pas plus nombreux sur les lignes d'ar-
rivée.

Six sociétaires dévoués ont été nom-
més membres honoraires pour les ser-
vices rendus. Il s'agit de Mlle Elisa-
beth Bee, de MM. Rémy Erard, Angeli-
ni, Guido Morossoli , Gaston Juillerat,
tous du Vélo-Club Les Aiglons de Bon-
court , Jean Canton de Colombier.

L'UCNJ est dirigée selon le système
du « Vorort ». Après quatre années de
direction à La Chaux-de-Fonds, un
nouveau comité a été formé avec des
représentants de Colombier. Il est cons-
titué comme suit : MM. Daniel Stamm,
président ; Gilbert Lauener, vice-prési-
dent ; Robert Bourqui, trésorier ; Char-

les Meignier, secrétaire ; Georges
Guerdat, moniteur cantonal ; Marcel
Martin, membre. Les clubs de Basse-
court et Excelsior La Chaux-de-Fonds
vérifieront les comptes.

Pour sa part , M. Pierre Rosenberger,
président du comité de l'omnium dé-
missionnaire, a relevé que 50 courses
avaient été organisées au cours des 10
dernières années et que 25.000 francs
de prix avaient été distribués grâce à
la générosité de diverses maisons. A la
suite de la démission de M. Rosenber-
ger, la nouvelle commission de l'om-
nuum a été constituée comme suit :
MM. Fernand Sênier, Saint-Imier ; pré-
sident, Fritz Zbinden ; Maurice Godel ;
Serge Schafter ; Denis Christe.

PROGRAMME DE L'OMNIUM
Les diverses épreuves du champion-

nat jurassien et neuchâtelois ont été
attribués aux clubs suivants : Basse-
court (course de côte) , Colombier (vi-
tesse) ; La Pédale locloise (course con-
tre la montre) ; Boncourt (course de
fond) ; Fleurier (circuit ferné) ; Excel-
sior La Chaux-de-Fonds (chanpionnat
par équipes).

Enfin, M. Fritz Golay, membre du
comité directeur de l'UCS a remercié
M. Hostettler et son comité sortant,
ainsi que M. Rosenberg, pour tout le
travail effectué durant leur mandat

Assemblée des délégués à l'Hôpital de MoutSer

Pas d'augmentation des charges communales pour 72
Les délégués des communes du district à l'Hôpital de Moutier se sont réunis
au chef-lieu sous la présidence de M. Marcel Wahli, de Bévilard. Le budget
1972 a été adopté sans modification. Il présente des dépenses pour un montant
de 3,096 millions, soit une augmentation d'environ 20 pour cent par rapport
à celui de cette année. Il est basé sur 27.000 journées de malades. Une aug-
mentation de 10 pour cent des subventions cantonales permettra de maintenir
les contributions des communes inchangées bien que les dépenses du person-
nel s'accroissent considérablement, non seulement à cause du renchérissement,

mais également par suite de l'augmentation de l'effectif.

n est en effet prévu d'engager six
nouvelles personnes, soit un médecin
anesthésiste, une directrice, un médecin
assistant supplémentaire en médecine,
deux infirmières et un chef du service
administratif. Il est aussi prévu de
créer une caisse de prévoyance pour le
personnel. M. Charles Déroche, direc-
teur, qui a commenté ce budget, a été
spécialement félicité pour l'excellente
gérance qu'il pratique, laquelle a déjà
permis des économies appréciables.

ÉTAT D'AVANCEMENT
DU NOUVEL HOPITAL

M. Wahli, en tant que président de
la Commission de construction du fu-
tur centre hospitalier, a fait le point de
la situation. Afin que les travaux qui
sont en cours soient réalisés de la fa-
çon la plus rationnelle possible, déci-
sion a été prise d'ériger simultanément
le nouvel hôpital et la maison du
personnel.

A cet effet, un mur de soutènement
d'un genre encore inconnu dans le Ju-
ra, avec piliers verticaux placés tous
les deux mètres et ancrage dans le
flanc de la montagne, a été retenu. Il
en résultera un gain de temps — donc
d'argent — et le reste de la construc-
tion pourra être moins armé. La sou-
mission du gros œuvre a déjà été pu-

bliée et les adjudications se feront vrai-
semblablement dans le courant de jan-
vier.

La Commission de construction fait
tout ce qu'elle peut pour rattraper
le retard dû aux oppositions qui se
sont manifestées contre ce projet. A ce
propos, le Tribunal administratif a levé
l'effet suspensif qui était requis. Mais
le litige qui oppose le comité de l'hô-
pital à des particuliers du quartier n'a
pas encore pris fin. Actuellement, l'in-
terprétation du coefficient d'utilisation
du terrain n'est pas encore définie. Le
projet du centre hospitalier ne pourra
plus varier, mais, cas extrême, un ou
deux étages de la maison du personnel
devront peut-être être abandonnés.

M. de Coulon, de Reconvilier, prési-
dent de la Commission des finances,
a rappelé qu'un arrangement avait pu
intervenir entre trois établissements
bancaires pour l'emprunt des fonds né-
cessaires. La répartition des charges
de chaque commune interviendra après
la consolidation de la dette. Il est de-
mandé à toutes les communes de se
prononcer dès à présent, et ce jusqu 'à
fin juin, sur le principe de l'indexa-
tion au renchérissement d'après le nou-
veau décompte qui leur a été remis.
Quant aux subventions cantonales, as-
surance a été donnée qu'elles suivraient

l'indexation. En outre, elles seront ver-
sées à raison de 5,5 millions en 1972,
3 millions les deux années suivantes
et le solde, soit 1,829 million en 1974.
Les communes qui le peuvent sont in-
vitées à régler leur contribution dès à
présent à l'une des trois banques qui
leur accordera un intérêt équivalent à
celui de l'emprunt contracté. .

Le Dr Faller a fait ensuite un tour
d'horizon sur l'activité médicale de l'hô-
pital. Il rappelle que l'établissement
hospitalier du district était destiné à
une médecine de base. Seulement, com-
me celle-ci évolue, il est indispensable
de s'adapter au progrès, raison de l'en-
gagement d'un anesthésiste et d'un pé-
diatre. Il a également souligné le fait
qu'une nouvelle loi sur les hôpitaux
était en préparation , laquelle pourra
présenter certains dangers pour la
grande région du Jura-Centre (Saigne-
légier, Laufon, Delémont et Moutier)
qui est prévue dans la planification
hospitalière du canton. Les conséquen-
ces financières de ce classement ris-
quent de ne pas être négligeables, d'au-
tant plus qu'il faudra envisager une
participation à l'exploitation de l'hô-
pital régional. Il ne faudrait pas que la
rigidité des textes légaux bloque l'Hô-
pital de Moutier.

A. F.

Ouverture d'une Ecole suisse de ski nordique
Le Peupéquignot sort lentement de son isolement

Après avoir subi un lent déclin, le
hameau du Peupéquignot, aux abords
du Noirmont, est en train de reprendre
vie, grâce surtout au développement
touristique. Il y eut tout d'abord la
construction d'un motel équestre qui
compte une dizaine de chambres et au-
tant de chevaux de location. Puis l'édi-
fication d'une grande ferme où deux
agriculteurs du lieu élèvent une ving-
taine de chevaux que les citadins ap-
précient beaucoup. L'Ecole communale
ayant été fermée et le bâtiment mis en
vente, une auberge y a été aménagée
avec goût , restaurant qui satisfait tant
la population noirmontaine — qui en
fait toujours volontiers un but de pro-
menade dominicale — que les nom-
breux touristes partis à la découverte
des Franches - Montagnes. Enfin, der-
nièrement, il n'est jusqu'à un petit fa-
bricant biennotsij J[à| n'y 'ait ouvert un
atelier de régJ&&*.»> fLe.J JPppcauignot
commence à revivre.

MONITEURS DE CLASSE
Poursuivant sur cette lancée, M.

Charles-André Steiner, un ancien
Chaux-de-Fonnier bien connu de ses
pairs comme fondeur, propose mainte-
nant l'ouverture d'une Ecole suisse de
ski nordique. C'est samedi 11 décem-
bre, à 14 heures, que sera donnée la
première leçon, sous la direction de
M. Steiner qui s'est assuré la collabo-
ration de quatre moniteurs de classe :
Jean-Michel Aeby, champion du inon-
de PTT, Mario Jeanbourquin, champion
romand PTT, Marcel Boillat , champion
jurassien, et Georges Dubois, membre
de l'équipe nationale aux Jeux olym-
piques d'Innsbruck.

POURQUOI PAS LA VASA ?
Au programme figurent des points

comme le fartage (très important) et la
technique du ski de fond , une prépa-
ration spéciale, à la fois psychologique
et physique, pour ceux qui voudraient
prendre part à la célèbre course suédoi-
se de la Vasa (86 kilomètres) qui réu-
nit quelque dix ou quinze mille con-
currents — M. Steiner, qui l'a accom-
plie deux fois, se classa notamment
300e sur 8000 participants — et une
promenade sur un parcours balisé d'en-
viron trois kilomètres, piste tracée par
le champion suisse Denis Mast , mem-
bre de l'équipe nationale. Il ne sera
pas nécessaire de posséder le matériel
adéquat, puisque aussi bien la location

f j^̂
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que la vente de skis, bâtons et souliers
pourra se faire également sur place.

TROIS ECOLES JURASSIENNES
Cette réalisation pratique dans le Ju-

ra fait suite à la décision de la Fédéra-
tion suisse de ski de créer une com-
mission du ski de tourisme en 1969 et
au cours pour moniteurs d'Ecoles suis-
ses de ski nordique qui s'est tenue der-
nièrement à Tëte-de-Ran et où M. Stei-
ner a obtenu son diplôme de directeur.

La région ne compte, actuellement,
que peu d'écoles de ce genre. Il en exis-
te trois dans le Jura : à Grandval, à
Nods, et au Peupéquignot, et trois éga-

lement dans le canton de Neuchâtel.
Leur utilité ne saurait être contestée ;
en effet, il ne suffit pas de baliser une
piste et de laisser les nouveaux venus
au ski de fond se débrouiller seuls. Il
s'agit bien davantage de les former
pour que leur engouement pour ce
sport en passe de devenir très populai-
re ne soit pas qu'une passade sans len-
demain. En outre, de telles écoles con-
tribueront certainement au développe-
ment touristique de régions privilégiées
comme les Franches - Montagnes, sur-
tout lorsque plusieurs relais y existe-
ront, favorisant les randonnées à ski
de plusieurs jours sur tout ou partie
du Plateau.

A. F.

Jean-Michel Aeby. (photo Schneider)

Projet de maison-tour de 90 m. à Bienne

Lors d'une conférence de presse qui
s'est tenue hier sous la présidence de
M. Kern , directeur des Travaux pu-
blics, en présence de membres des au-
torités et des architectes, a été présen-
té un projet de construction d'une mai-
son-tour qui atteindrait la hauteur de
90 mètres, abriterait 220 appartements
et bureaux, un garage souterrain de
450 places, des terrasses avec maga-
sins, des restaurants, une école en-
fantine, des places de jeux et bien d'au-

tres accommodements encore. Le devis
de cette construction géante s'élève-
rait à 50 millions de francs.

Ce gigantesque édifice serait érigé
dans le quartier de la Flore (rue de la
Flore - rue des Jardins - Quai-du-Haut
et rue du Marché-Neuf). Il ferait par-
tie du plan d'aménagement, de concep-
tion tout à fait moderne, de cette zone
du centre de la cité. Le premier coup de
pioche devrait être donné dans une an-
née, mais il y a gros à parier que les
obstacles à surmonter d'ici là seront
nombreux, (photo Impar-fx)

Le comité du Parti chrétien-social in-
dépendant du Jura salue l'institution du
suffrage féminin en matière cantonale et
communale, mais regrette que le canton
de Berne n'ait pas envisagé l'introduc-
tion des mêmes droits en matière com-
munale pour les étrangers, comme le
fait la Constitution neuchâteloise ; c'eut
été rendre justice à tous _les étrangers
établis depuis quelques années chez
nous et qui collaborent à notre prospé-
rité.

Il recommande également d'approu-
ver la loi portant réduction des impôts
cantonaux et communaux sur le reve-
nu. Le PCSI constate une augmentation
des déductions sociales mais la juge
insuffisante, d'autre part, il regrette
que, dans la loi d'impôt on s'obstine à
ne pas introduire le principe de l'inde-
xation.

Quant à la nouvelle loi sur le dé-
veloppement de l'économie, le PCSI re-
commande l'abstention, cette loi con-
cernant au premier chef l'ancien can-
ton, (fx)

Nouveau membre
du comité central de Pro Jura

Dans sa dernière séance qui s'est
tenue sous la présidence de M. Henri
Gorgé, le comité central de Pro Jura a
pris connaissance de la démission de
l'un de ses membres, M. Eric Dellen-
bach , instituteur retraité à Tramelan.
Pour lui succéder, il a été fait appel
à M. Benjamin Kessi, instituteur, de
Tramelan également, nomination que
l'assemblée générale devra encore ra-
tifier, (fx).

Consignes du PCSI
avant les votations

[LA VIE TOMSlENNË~-~" LÀ " VIE " JURASSIENNE" « LA VIE JURASSIENNEj

Après l'assassinat de Lyss

La police cantonale bernoise a
communiqué, hier soir, les nouveaux
éléments de l'enquête menée au sujet
du meurtre commis à Lyss dans la
nuit de samedi à dimanche sur la
personne de Mme Emma Marti-
Lersch. Un des personnages les plus
suspects de l'affaire, un apprenti de
17 ans, a été arrêté hier et remis au
juge compétent. L'enquête se pour-
suit, (ats).

Suspect arrêté

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Pour le renforcement de notre capacité productive
Aucun système économique n'est viable s'il n'est basé sur la production
des biens ou de services. Cela est valable pour tous les régimes et toutes
les idéologies. Face à une situation défavorable et qui se dégrade, il est
indispensable :
1. De procéder à l'examen de la situation et des faiblesses des structures.
2. De faire le constat de l'échec d'un laisser-aller coupable et d'admettre

le principe d'une intervention légale.
3. De mettre en place un moyen qui renforce à long terme la capacité

productive de l'économie du canton et de ses régions.
La loi sur le développement de l'économie cantonale vise à ce renforce-
ment en supprimant systématiquement les .faiblesses de l'appareil de
production , en accélérant le processus de croissance dans les secteurs
qui accusent des retards en matière d'infrastructure et en encourageant
systématiquement le développement économique , en mettant l'accent sur
les régions sous-développées.
Il s'agit d'une loi cadre qui mettra en place les instruments pour attein-
dre les objectifs ci-dessus.

IL FAUT DIRE OUI A LA LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ECONOMIE CANTONALE LES 11 ET 12 DÉCEMBRE 1971.

Comité jurassien et biennois en faveur de la loi
25398 sur le développement de l'économie.

La foire de Saint-Nicolas
Traditionnellement, la foire dite de

Saint-Nicolas connaît une belle anima-
tion. Les éleveurs avaient amené 86
pièces de gros bétail et 83 porcelets à
la halle-cantine. Le marché bovin était
particulièrement intéressant avec un
beau choix de sujets de qualité. Des
ventes satisfaisantes ont été enregis-
trées avec des prix dépassant parfois
les 3000 francs et des prix moyens va-
riant entre 2500 et 3000 francs. L'écou-
lement des porcs, en revanche, n'était
pas très facile, l'offre dépassant la de-
mande et les prix ayant tendance à la
baisse, (y)

Démission du chef
de la protection civile
Après sept années d'activité, M. Al-

fred Oberli , chef local de la protection
civile, a remis sa démission au Conseil
communal. Celui-ci l'a acceptée en re-
merciant M. Oberli pour son activité et
en le priant de rester en fonction jus-
qu'au moment où son successeur sera
désigné, (y)

SAIGNELÉGIER

Disparitionm

d'une adolescente
La jeune Christine Devaux, âgée de

17 ans, est portée disparue depuis le
3 décembre. Son signalement est le
suivant : 1 m. 75 , svelte, visage rond ,
porte des bottes brunes, un manteau
beige à col blanc et des pantalons
bleus, (fx)

TRIBUNAL DE DISTRICT
Six mois de prison ferme

pour vol
Le Tribunal du district de Bienne a

condamné C. O., né en 1945, divorcé, à
six mois de prison, dont 86 jours de
préventive à déduire. Le sursis ne lui
a pas été accordé car il se trouvait en-
core sous l'action d'une autre condam-
nation datant de l'année dernière. Il
était accusé du vol d'une voiture en
France, au retour d'un voyage en Es-
pagne. On lui reprochait également de
ne pas avoir payé ses obligations d'en-
tretien envers ses enfants. En revan-
che, il a été libéré de deux chefs d'ac-
cusation mineurs, (fx)

Cyclomotoriste renverse
Hier matin, M. Georges Alfred Mi-

chel, qui circulait à vélomoteur au
Quai-du-Haut est tombé et s'est bles-
sé à la tête. Il a été hospitalisé, (fx)
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HENRI ULLMO
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République et Canton de Neuchâtel

GREFFE DU TRIBUNAL
du district de Neuchâtel

Avis d'inventaire '
et sommation publique '

(Articles 580 et suivants du Code civil suisse)

L'héritier de Monsieur David PERRET-GENTIL- i
dit-MAILLARD, fils de David et de Anna Julie L
Henriette, née Piguet , époux en 2e mariage de Yvon- ¦
ne Emma Lydie, née Dubois, né le 6 janvier 1897, r ,
originaire de Le Locle (NE), officier-instructeur, do- jj
micilié à Neuchâtel, rue des Poudrières 20, décédé ¦
le 17 octobre 1971, à Neuchâtel, ayant, à la date du n
22 novembre 1971 réclamé l'inventaire prévu par les '
articles 580 et suivants du Code civil suisse, le Pré- '
sident du Tribunal du district de Neuchâtel somme [i
les créanciers et les débiteurs du défunt , y compris
les créanciers en vertu de cautionnements, de pro- ¦

! duire leurs créances et de déclarer leurs dettes au j
Greffe du Tribunal jusqu'au 6 janvier 1972 inclusi-
vement. "

| - Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils i
négligent leurs créances en temps utile, ils courent jj
le risque (Code civil, art. 582, 2e alinéa et 590, 1er *
alinéa) de perdre leurs droits contre les héritiers. F]

Donné pour une insertion dans « L'Impartial - ;
Feuille d'Avis des Montagnes », La Chaux-de-Fonds, '
le jeudi 9 décembre 1971. :|

Neuchâtel , le 29 novembre 1971. !
Le Greffier du Tribunal »

W. BIANCHI i

r 1
\ Vous aussi peut-être... >¦

avez les qualités requises pour réussir dans la vente
j et faire ainsi exploser vos revenus.

i Faites donc un test ! j
Etes-vous optimiste, travailleur, dynamique ?

I 

Faites-vous volontiers preuve d'initiative . !
Avez-vous le sens du contact ?
Si vous croyez pouvoir répondre affirmativement à

I

ces questions tous les espoirs vous sont permis.
Saisissez alors votre chance et faites un premier pas
vers un avenir meilleur en nous renvoyant le coupon

I

ci-dessous. I
Nous prendrons aussitôt contact avec vous et, en cas
de convenance, vous offrirons une bonne introduction

I

dans votre future activité.
Pendant toute la durée de votre formation nous vous
garantirons d'autre part un revenu supérieur à votre

I salaire actuel.

Nom : Prénom : 

i Etat civil : Age : |

Domicile : 

Tél. de h. à h.

Ecrire sous chiffre G 920763 - 18 Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

I I

SIMCA 1501 GLS — Belle limou-
sine gris clair métal, intérieur si-
mili noir assorti, modèle 1968, très
soignée, contrôlée, expertisée. Très
bon état mécanique. Fr. 4300.—.

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

PETITE INDUSTRIE PROPRE
cherche à louer

ATELIER
Surface désirée : 100 à 150 m2.

Faire offres sous chiffre PM 25634 au
bureau de L'Impartial.



Grand feuilleton de « L'Impartial » S

Roman policier d'André Picot

(Editions Arabesque.
Droits réservés Cosmopress)

Je passai ma journée comme d'habitude, à
aligner des chiffres et des chiffres. Dès midi
j' achetai « Frar.ce-Soir ». Les trains étaient tou-
jours arrêtés. Le gouvernement organisait des
services de camions militaires. Pas un mot sur
le meurtre. Menace de grève des fonctionnaires,
et l'on craignait que les agents de la RATP,
par solidarité, en viennent eux aussi à cesser
le travail dès le lendemain.

Le soir, il faisait beau. Etait-ce déjà l'habi-
tude ? Je me sentis moins fatigué lorsque je
refis le trajet en sens inverse. Fernande m'avait
préparé un bon repas. Jean-Paul ne pleurait
plus et j'étais heureux. Mercredi soir. Tirage de
la Loterie nationale.

Tout en dînant je réfléchissais. Je ne devais,
pendant ces quelques j ours, me livrer à aucun
acte susceptible de révéler qu 'un changement
s'était opéré en moi. Coïncidence, c'est lorsque
j'étais en train de penser à me conduire selon
mes habitudes quotidiennes que Fernande me
rappela à la réalité :

— Tu m'écoutes ? Qu'est-ce que tu as ? Tu
ne fais pas attention à ce que je te dis !

Je me trahissais donc malgré moi. Je me
laissais aller à rêver. Je cherchais déjà un
prétexte, mais Fernand avait trouvé une rai-
son :

— Je sais bien que tu es fatigué, mais c'est
justement à ce sujet. Deux camions partiront
pour Paris tous les matins à 7 heures pendant
la durée de la grève. Je t'ai fait inscrire.

— Oui. C est mieux que la bicyclette.
Je débitais des lieux communs, maintenant.

Je devais me secouer un peu !
— Oh , fit soudain Fernande, les informa-

tions... Tu n'y pensais pas...
J'oubliais donc les moindres détails de ma

vie journalière. La radio , en sourdine, à cause
de Jean-Paul déjà couché. Il est vrai que la
grève seule aurait suffi à bouleverser mes ha-
bitudes. J'étais sorti du bureau à cinq heures
au lieu de six. Les banques fermaient une heure
plus tôt en raison des difficultés de transport.
Je ne savais à quelle allure j' avais roulé pour
revenir. Je n'avais plus la moindre notion de
l'heure.

Il était 20 b. 10. Le speaker donnait une
liste de services de cars organisés au départ
des Invalides.

— La direction de la RATP communique...
A la suite de l'ordre de grève lancé par le syn-
dicat CGT...

...« On signale des débrayages au Gaz et à
l'Electricité de France... »

« ...En raison des événements, le tirage de
la vingt-quatrième tranche de la Loterie na-
tionale qui devait avoir lieu ce soir, est re-
porté à une date ultérieure. »

Je tournai le bouton avec un geste de rage.
Je n'avais pu dissimuler ce mouvement d'hu-
meur. Je le regrettai tout de suite et il me
fallut trouver un biais.

— Qu'est-ce qui te prend ? Tu avais un bil-
let. ?

— Non, ce qui me prend... c'est de voir
que tout , tout s'arrête, le gaz, l'électricité, le
métro, La Loterie nationale. Ça me dégoûte de
voir ça, et quand je pense qu'on a fait la
guerre pour en arriver là...

Fernande sourit :
— Dans huit jours tout redeviendra normal

et tu n'y penseras plus.
Je n'avais pas envie de me mettre réellement

en colère. Elle m'embrassa gentiment. Elle
ne se faisait pas de soucis, elle. Elle n'avait
pas commis un crime.

Le lendemain matin je pensai a inventorier
le portefeuille pour connaître l'identité de ma
victime, mais Fernande me pressa de partir.
Je devais être à la gare à sept heures moins
cinq pour profiter de l'un des camions qui
assuraient désormais la liaison avec Paris.

— Hier , il pleuvait ! Aujourd'hui que tu
seras à l'abri , il fait beau !

Elle m'amusa. Dans l'angoisse où je me trou-
vais, ses réflexions banales me faisaient du
bien. Allons, je pouvais bien attendre une se-
maine. Cela me calmerait et le délai que
m'imposaient les circonstances empêcherait
tout rapprochement entre la découverte du
crime et ma fortune subite. Je sortis en sifflo-
tant. Fernande me rattrapa dans le jardin :

— J'oubliais. M. Bompard m'a demandé hier
si tu ne pourrais pas lui trouver un transfor-
mateur pour son poste. Si tu veux , je lui dirai
de venir nous débarrasser de la vieille malle
cet après-midi II trouvera bien son bonheur
dans tout ce fouillis.

Bompard ! Ce vieux bricoleur ! Il s'était mis
en tête de construire un appareil de télévi-
sion ! Est-ce que ce serait un fantoche pareil
qui viendrait tout compromettre ? Cela passait
les bornes du ridicule ! Je hurlai :

— Laisse ça tranquille I Je m'en occuperai
moi-même samedi ! Je ne veux pas qu 'il rouche
à ça quand je ne suis pas là !

— Mais, mon chéri, qu 'est-ce que ça peut
faire ?

— Ça peut faire, ça peut faire... Ça fait que
je ne veux pas qu 'il vienne déranger tout en
mon absence. Samedi j' aurai le temps. Je ferai
un tri et on verra. Il y a encore des choses
utiles là-dedans.

— Depuis des années tu n'y as jamais tou-
ché ! Enfin, ne te fâche pas. Je lui dirai de
venir samedi.

Tout se liguait contre moi ? Bompard main-
tenant ! Etait-il possible que je fusse à la
merci d'un vieux maniaque ? En tout cas il
fallait trouver, le plus tôt possible, une nou-
velle cachette. Impossible de dissimuler la ser-

viette quelque part dans la maison. Fernande
passait son temps à faire du ménage et je
savais que nul endroit n'était à l'abri de ses
investigations. Emporter la serviette à la ban-
que, il n 'y fallait pas songer. Impossible de
mettre quelqu'un d'autre dans la confidence.
Il me vint une idée : la consigne, dans une
gare parisienne. Mais je réalisai que cette
solution idéale se trouvait annihilée, elle aussi,
par cette maudite grève. Un cercle vicieux.
J'allumai une cigarette. Un petit ronchon qui
se trouvait à côté de moi dans le camion me la
fit éteindre sous prétexte que la fumée le gê-
nait et que c'était dangereux de fumer dans un
véhicule qui fonctionne à l'essence. Toute la
journée cette recherche d'une nouvelle cachette
m'obséda. Je me trompai dans mes additions.
J'essuyai un savon de la part de La Touffe,
notre chef de service. A ce sentiment d'im-
puissance s'ajoutait une nouvelle crainte ; celle
que Fernande, passant outre, n'eût entrepris
l'inventaire de la malle en compagnie de Bom-
pard. Et toujours rien dans les j ournaux.

Je rentrai chez moi fourbu. Fernande m'at-
tendait, toujours tendre. Je lui demandai si
Bompard n'était rien venu déranger. Elle se
mit à rire :

— Mais tu n'as pas besoin de te mettre en
colère, mon chéri. Tu sais bien que je n'au-
rais pas été déplacer tes affaires. Je sais que
tu es tellement maniaque pour certaines cho-
ses...

— Maniaque pour certaines choses ? Qu'est-
ce que tu veux dire par là ?

— Mais rien , mon chéri. Je ne sais pas ce
que tu as depuis quelques j ours. Tu t'emportes
à propos de tout et de rien. Tu es fatigué, je
comprends, mais je n'y suis pour rien. Est-ce
ma faute s'il y a la grève ?

Bien sûr que ce n'était pas sa faute. Je
m'excusai de mon emportement, je lui deman-
dai pardon. Mais je ne dormis pas de la nuit.
Toujours la même question : une autre ca-
chette. Le samedi matin, pendant que Fernande
faisait ses courses, je me hâtai d'aller tirer la

L'aventure
n'était pas pour moi
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HAUTE COIFFURE MARCEL I
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DANS UN CADRE INÉDIT,MARCEL FAVRE 1
VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE ET SE i
PERMETTRA D'OFFRIR UNE ATTENTION 1
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serviette de la malle. Dans le portefeuille je
trouvai une carte d'identité au nom de Jacques
Dessoubs, 22 , rue François 1er. J'enterrai la
serviette dans le jardin , à côté du garage. Je
pris la précaution de jeter un tas d'herbes
dessus, pour que l'on ne se doutât pas que le
coin avait été bêché. Mais je n'avais pas ter-
miné quand Fernande rentra. Elle me surprit
la pelle à la main. Je ne pus faire autrement,
pour lui donner le change, que de bêcher tout
le jardin.

— Tu te fatigues inutilement. Ça pouvait
bien attendre. Au fait , je viens de voir M.
Bompard. Il a trouvé ce qu'il lui faut. Il n'a
plus besoin de toi. Il te remercie quand même.

Je passai la journée du samedi dans une
espèce d'abattement. Ce n'était pas le remords
qui me tenaillait, pas du tout. C'était un petit
détail, une histoire de serviette, un bout de
jardin , un vieux maniaque qui construisait des
appareils de télévision. Je me comparais à un
héros de roman policier. Le crime ne profite
jamais. Le crime ne paye pas. Le criminel est
constamment en proie à la peur. C'était vrai,
mais j' aurais bien étonné les auteurs de romans
policiers si je leur avais confié la raison de
mon angoisse. Je n'avais rien à craindre de la
police. Elle ne trouverait jamais rien, j'en
étais sûr. Je ne pensais qu'à une chose : faire
en sorte que ma femme ne se doutât jamais de
rien. Un beau criminel, en vérité, qui n'a d'au-
tre souci que celui d'assurer la paix de son
ménage ! Ce que la vie peut être bête. Dans huit
jours, je serais riche, heureux, considéré. Pour
l'instant, malgré mon crime, malgré cet acte
de courage, j'étais encore le pauvre diable
tremblant devant les petits riens de l'existence
quotidienne.

Le dimanche matin Fernande sortit de bonne
heure pour se rendre à la messe. Elle a tou-
jours été pratiquante, et je la laisse faire. J'ai
mis les pieds à l'église pour la dernière fois
le jour du baptême de Jean-Paul, et je n'y
retournerai certainement pas avant sa première
communion.

L'apres-midi, ce fut la promenade dominicale
traditionnelle, le retour avec le gosse sur le
dos. J'achetai le journal local. Je ne le faisais
jamais, mais cette histoire de grève me donnait
une bonne excuse. Pas un mot sur la décou-
verte d'un cadavre dans une voiture abandon-
née sur la route d'Etampes.

Trois jours s'écoulèrent , pendant lesquels
gouvernement, patrons et syndicats entrèrent
en pourparlers. On entreprit des négociations.
Les journaux du mardi soir annoncèrent que
tout redeviendrait normal dans la journée du
lendemain. Le tirage de la Loterie nationale
aurait lieu le mercredi, à Poitiers.

Mais pourquoi ne parlait-on pas de la décou-
verte du corps ? Il était impossible que la
voiture fût encore là-bas. J'avais envie d'aller
m'en assurer moi-même. Mais l'axiome fatal
flamboyait devant mes yeux : « L'assassin re-
vient toujours sur les lieux de son crime. »
D'invraisemblables associations d'idées fai-
saient j aillir d'autres images : Adémaï avia-
teur fasciné par l'inscription : « Soixante-quin-
ze pour cent des accidents se produisent à
l'atterrissage » ; Humphrey Bogart assassin de
sa femme revenant sur le lieu de son forfait
pour tomber clans la sourcière tendue par la
police. J'allais trop au cinéma. Ce n'était pas le
remords, tout de même. C'est autre chose, le
remords. J'avais beau m'analyser, je ne par-
venais pas à déceler en moi l'ombre d'un re-
flet. J'étais fier de ce que j' avais fait. Je sen-
tais que je n'aurais plus eu la force nécessaire
pour rééditer mon acte. J'avais su profiter
de la chance qui s'était offerte à moi.

Mais enfin, quoi, une histoire de ce genre-
là ne passe pas inaperçue. La police faisait
certainement une enquête. En douce, en sour-
dine. La presse n'en parlait pas. Bon. Personne
n'en parlerait. Les inspecteurs sont patients.
Une enquête est une longue routine. Autre
chose que ce qu'on voit dans les films. L'affaire
ne serait pas classée avant longtemps. Je de-
vais me garder de toute imprudence. Bientôt, je
me jugeai stupide. Si personne ne parlait de
l'affaire, c'est qu'on avait étouffé le scandale.

La mort de Dessoubs avait du provoquer une
histoire financière assez compliquée. Son asso-
cié avait fait jouer son influence en haut
lieu. Quand à sa femme, elle s'était doutée de
quelque chose et elle ne tenait pas à ce que
son infortune conjugale s'ébruitât. Enfin, la
dernière personne en cause, la maîtresse de
Dessoubs, avait , elle aussi, tout intérêt à ce
que personne ne vînt mettre son nez là-dedans.
Il y a des crimes crapuleux tous les jours , et la
plupart d'entre eux restent impunis.

Oui. J'étais bien bête de me tracasser, d' au-
tant plus que le jeudi matin tout semblait
favoriser mes projets. Fernande se sentait un
peu fatiguée. Elle n'avait pas envie de se lever
tout de suite. Je la laissai se reposer. Je sortis
dans le jardin. De la chambre on ne pouvait
pas me voir. La fenêtre donnait sur le côté.
Je déterrai la serviette. Une chance encore.
Il n'avait pas plu depuis la semaine précé-
dente. Elle était intacte. Personne ne remar-
querait cette serviette dans la cohue de la
gare. Je m'isolai dans une cabine téléphonique
du métro. Je sortis le portefeuille de Dessoubs,
je l'enfouis dans ma poche. Je descendis à
Montmartre, je jetai les papiers de ma victime
dans la boîte à billets périmés. Il n'y avait
guère que sa carte d'identité, que je déchirai
en lambeaux, une photo et une carte de visite
qui subirent le même sort . Le portefeuille était
presque neuf , sans initiales. Je l'enfouis dans
une boîte à lettres. On le trouverait , bien sûr.
Et puis après ?

Je n'avais plus qu 'à bien jouer mon rôle,
mais ce n'était pas difficile. Je n'avais nul be-
soin de feindre ma joie. J'entrai dans un café
et je me dirigeai vers le téléphone. Mon coup
de fil au bureau allait faire l'effet d'une bombe:

— Allô, c'est vous, Mazurier ? Ici Morland.
Oui, Morland. Dites donc, mon vieux. Je ne
peux pas venir au bureau ce matin. Prévenez
La Touffe. Je vous expliquerai. Il en perdra
ce qui lui reste de cheveux. Quoi ? Oh non, je
ne suis pas malade. Au contraire. Si on me
demande, je suis au Pavillon de Flore. De
Flore. Flore. Flore. C'est là qu'on encaisse les

lots de la Loterie nationale, hein ? Oui, j'ai
gagné, et pas qu'un peu. Je vous raconterai
ça. Qui va gueuler ? Eh bien, laissez-le gueuler,
mon vieux, maintenant je m'en fous. S'il n'est
pas content je 1'... Oui, vous m'avez compris.
Non , pas le gros lot, mais pas mal tout de
même. A tout à l'heure.

Le pavillon de Flore ne devait pas ouvrir
de bonne heure. Je décidai de m'y rendre à
pied. Je devais y être vu. Le caissier ne se
souviendrait pas de la tête des gagnants. Je
n'étais sûrement pas le seul, mais l'essentiel
était de me faire remarquer à la porte. J'ache-
tai donc une boîte de cigares dans un bureau
de tabac et j'interpellai familièrement le pre-
mier employé qui me tomba sous la main.

— Le guichet du paiement des lots, s'il vous
plaît ? Merci.

Je lui fis un large sourire et je me baladai
un bon quart d'heure dans le bâtiment. Je
ressortis en prenant bien soin de taper sur
ma serviette quand je passai devant lui.

— Prenez ça, mon vieux. La Loterie est une
belle chose.

Je lui collai deux cigares dans la main. Il
me fit :

— Vous avez gagné beaucoup ?
— Hé bé ! dis-je d'un petit air satisfait.
Je changeai deux billets de dix mille, l'un

au restaurant , l'autre dans un second bureau
de tabac. J'arrivai triomphalement au bureau
sur le coup de deux heures. Je m'excusai
auprès de La Touffe. Je n'avais pas pu atten-
dre. Il devait bien comprendre...

Il comprenait' trop. Il en était vert de ja-
lousie. Lorgneau aussi. Mazurier aussi. Tout le
monde. Madeleine, la jolie blonde que j' avais
courtisée autrefois et qui m'avait préféré un
rédacteur de préfecture, était pâle de dépit et
de rage. Je voulus faire le grand seigneur. A
la sortie, je payai l'apéritif à tout le service. La
Touffe, qui avait commencé par pousser les
hauts cris à cause de mon absence du matin,
comprenait peu à peu qu'à présent je devais
être ménagé et il essayait déjà de se concilier
mes bonnes grâces. (A suivre)
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Centre Coop Étoile
Nos offres anniversaire :

i Nom : 

Boucherie 5oo g Vins-Liqueurs bout. Pâtisserie
Rôti de porc, épaule 5.50 Cordial aux œufs 6.90 Véritables tourtes au kirsch de Zoug 3.— Prenom : 

Raqoût de porc 4.75 Monbazillac 3.80 Roulades aux framboises 2.50
Mâcon 4.20 Canapés assortis 2 pièces 1.10 : ' 
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ZOPPAS
la machine à laver

nouveau modèle 508
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TOULEFER S.A.
' Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 2313 71
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cherche pour son bureau technique

ingénieur ETS
ou collaborateur ayant formation équivalente.

Nous offrons un travail intéressant et indépendant, dans le cadre d'un
petit « team » pour les devoirs suivants :

— calculation et réalisation de nos produits, en collaboration avec i
notre bureau de construction ;

— surveiller la fabrication de prototypes et leurs essais ;'•) ...
— contact technique avec la clientèle.

Nous offrons salaire adapté, prétentions sociales d'une entreprise
moderne, bonne collaboration, avantage d'une moyenne entreprise.

Prendre contact, sans engagement, par écrit ou par téléphone à notre
direction (039) : 44 12 55, interne 21.

Dans «L'Impartial» vous assurez le succès de votre publicité

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir,

mécanicien
faiseur d'étampes

aide-mécanicien
S'adresser : Vve R. BOTJRQtJIN & FILS
Envers 8 Tél. (039) 22 44 48

2300 La Chaux-de-Fonds
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PARECHOC S.A. LE SENTIER/SUISSE X|g§|| ^

j
Nous fabriquons en grandes séries des antichocs et
des dispositifs de réglages horlogers ; pour réaliser
nos programmes, nous avons besoin de personnel
hautement qualifié et pour compléter notre équipe de
spécialistes, nous engageons'

dés mécaniciens de précision
un mécanicien faiseur d'étampes

Nous offrons une activité très intéressante dans le
cadre, très moderne, de notre service mécanique. !

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
No (021) 85 61 41, d'écrire ou de se présenter au ser- j

; vice du personnel de KIF-PARECHOC S. A., 1347 Le
j Sentier.

Je cherche

cuisinier
ou

cuisinière
pour Snack Bar à La Chaux-de-Fonds.
Installations modernes. Tél. (038) 53 34 65
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'Â  ̂ J DANS UNE VITRINE DE L'UNION DE BANQUES SUISSES
j/j J  ̂ AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 50

SÊr Vente directe aux particuliers et fabrication
^^^*̂  Rue Numa-Droz 141

*

S 

 ̂ pj _ Chaîne traditionnelle

ensationnel match au loto M» match ~°—
2 cartons

Salle de spectacles - Saint-lmier g *m% de la saison de Fr 200 ~
§rkÊHk$L ' ŒPtâbM 81^ É̂  4 quines 

par 
tour

Vendredi 10 décembre dès 20 h. HUJI 1 11 tïlll d à Saint-lmier 3 cartes Pour 2

j^ÉUlÉ^ le diamètre de braquage réduit (9,6 m). Le puis-
^É&^ÉÉl J^lik Jf lîk sant moteur 1,3 litres de 52 CV-SAE (1,6 litres et

§k %/f f k  60 cv-SAE p°ur ]a vw l3°2 s)- Le v°lant de
• R^k lia M m  sécurité avec moyeu capitonné. Le tableau de bord

* ^- wM %iW JW capitonné; La lunette arrière panoramique. Les
Jf ^%pfF _S^* phares de recul. Des pare-chocs profilés caout-

|fffi §ffl|!ĵ ; Jg ««.va^ŝ ' chouc. Et un système d aération exemplaire.
fBS?NlEH& m Une SéCllrité! Jl'gez vous-même: essayez maintenant les
^^^^^  ̂ nouveaux modèles !VW 1302 fr. 8495.-

Schinznach Bad VW 1302 S fr. 8795.- + fr. 40.- pour transport
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GRANDE LIQUEUR 111 Çtg
Selon une très ancienne formule du H J& H glacés !
gourmand comté dont elle porte îièrement JffiS -̂f- Wsk
composée de plantes aromatiques ^̂ A Wvfc/!?W '̂ î i&&Èb±.

ETABLISSEMENTS JULES BLANC S. A. - BULLE - Tél. (029) 2 08 66

% Cadeaux plaisants %o <$>
4> Encadrements ur^̂ ET <$?
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Pap eterie |j||j £

•  ̂ Porte-monnaie JE BT ^
<> Portef euilles / I K  ^
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Etains W W&L T
£ .Fer f org é i-
X A rticles en bois ^
 ̂ Rep roductions de maîtres ?

! W. DINTHEER !
v- Rue de la Balance 6 -0-
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plus simple et encore plus avantageux
(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)
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; Bon pour de l'argent comptait avantageux c/ a»

Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)jg
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) i :
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles ¦ j

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à :

Demeurant ici depuis Emp loyeur Date j
Ancien domicile A cette place depuis le Signature i |
Rue Salaire mensuel frs. ; j
—"̂ —'"iift ™— Mimi Bii——— ¦!!¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ I—Ti

JÏÏnS p̂as de remplir-envoyer-Pargent comptant arrive!

SE:: 35 ans Banane Rohner $Jk
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ICI 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-241323 J



BSSCU5TS CHAMOS^SX-ORANGE

Prix normal 3.30 notre prix £L

avec un choc-ovo gratuit *^95
SlïB Prix normal 5- 10 notre prix <0
^§!î wMii§^« lîlis  ̂illlllllil ^
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BIÈRE CARDINAL Ê lLe «six pack» (6 bouteilles) î̂ 50
!||j Prix normal 4.80 notre prix ^5 S * :

j LORD RBCHEMOMD 43 jun whisky de classe ^} J\ Qfila bouteille &L~V Blllll

Demandez notre prix courant de vins «Votre cave»

I PRALINÉS SURFINS 1"790 1
I : PRAU 

La boite de 1kg 400 I * WËÈ

VIN ROUGE DU CHILI 075
i: Piloter «Molina» la boute* C

\ VIN ROUGE D'ESPAGNE 225 f|||
Juml»a«EI Redondo , la bouteille *-

1 * 1 ! I M 1 1 i 9 i I 1 1 I \J|SS*'f::::-:^:' :
;::;'̂ /;i:S>a I 1 LJ I 1 1 1 i i i p̂ ^W$v -̂ ; ?>ill

Œa^nau&^e'Wtéc^
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengasschen 6

Tel. 031 224366
B

i A vendre à environ 10 km. du \
centre d'Yverdon , en bordure de i
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

Nous cherchons pour seconder et pour succéder à notre

chef du contrôle des fournitures
; une personnalité capable de maîtriser les problèmes techniques et humains liés à ce

poste. Il s'agira de diriger un département important de notre entreprise et en môme
temps de savoir garder de bons contacts avec nos fournisseurs. Il est envisagé de lui
donner par la suite des responsabilités encore plus importantes dans ce domaine des
contrôles. \

Nous demandons une formation d'ingénieur technicien ETS ou des connaissances tech-
niques au moins équivalentes.

¦̂1
f s AÊ B&v ij? Les personnes âgées d'au moins 30 ans qui sont intéressées par ce
HOM ! ' ' poste, son! priées de prendre contact avec le Service du personnel

i de la fabrique d'horlogerie CHS. TISSOT & FILS S. A., 2400 LE
| LOCLE, tél. (039) 31 36 34.

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

MONTEURS ET AIDES-
MONTEURS SANITAIRES

. ̂ H Places stables. Travail intéressant.

WS """"TW[ Prière d'écrire ou de téléphoner à
\A  « I  JOSEPH DIEMAND S. A.
¦ H a installations sanitaires[¦ «j
^^^ ^^H Lausanne Vevey
««¦¦—«rwBi Saint-Martin 24 Marronniers !»
—-= j  Tél. 20 34 01 Tél. 31 21 73

Pour le débutant...

pour le skieur avancé...

pour le compétiteur...
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vendu par

KERNEN-
SPORTS

2322 Le Crêt-du-Locle

PIGNON
à louer tout de
suite ou à conve-
nir , 1 chambre et
1 cuisine. Eventuel-
lement partielle-
ment meublé. .

Téléphoner au
(039) 22 32 82.

lisez l'Impartial

Cuisinières
Petits appareils

électri ques
à la

\MHMMm
mmiMÏ
Ronde 11 039 22 55 75

A vendre, cause de
décès :

smoking
noir , taille 50/52 , à
l'état de neuf , avec
chemise à plis , cra-
vate grise et nœuf
papillon noir +
chaussures No 42,
le tout fr. 350.—.
Enregistreur

marque Revox - se-
mi professionnel -
(sortant d'une révi-
sion complète en
vue de vente) avec
2 micros et dif-
férentes prises pour
rallonges afin de
pouvoir enregistrer
sur des longues dis-
tances, fr. 400.—.
Téléphoner au (039)
26 83 35 (sauf de
15 h. à 19 heures).

JL

*
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

A vendre

TÉLÉVISEURS
D'OCCASION

révisés soigneuse-
ment avec garantie;
noir-blanc dès
Fr. 375.— ou en lo-
cation dès Fr. 26.—
par mois avec ser-
vice complet. Cou-
leur dès Fr. 2280.—
ou en location dès
Fr. 80.— par mois
avec service com-
plet. Téléphonez ou
écrivez à
Jean Chardon, 58,
rue de l'Evole,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 98 78.
Assistant conseil de
Steiner SA, Berne.

Meubles
avantageux

Meubles paroi
Meubles combinés
Vaisseliers
Buffets de service
Salons
Tables salon
Bureaux d'apparte-

ment
Entourages divan
Ottomanes
Matelas à ressorts

H. HOURIET
' Hôtel-de-Ville 37

meubles
Tél. (039) 22 30 89

MIELE
LA MACHINE
DE QUALITÉ...

Pour le linge
et la vaisselle.

En vente chez :

C. Jaquet
Rue Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 41
VENTE et
INSTALLATIONS
(Service
après vente)

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

A donner
CHIENS de 3 ans,
de préférence dans
une ferme.
Tél. (039) 37 17 14
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cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

ÉLECTRO-MÉCANICIEN et/ou BOBINEUR

comme chef d'atelier
Nous offrons poste avec possibilités de promotion intéressante.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous exigeons de bonnes connaissances du métier respectif . L'aptitude
et le goût à diriger un département au point de vue qualité et pro-
duction , composé d'un personnel mixte.

Les candidats répondant à ces critères, recherchant une fonction inté-
ressante sont priés de soumettre leurs offres par écrit ou par téléphone
à notre service du personnel.

Téléphoner pendant les heures de bureau au No (039) 44 12 55.

En dehors des heures de bureau s'adresser à M. Kôlliker ,
tél. No (039) 44 16 43.

A VENDRE

VW 1600 L
modèle 1971, rouge, 22.000 km.,
état de neuf.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

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.

LE CHAUFFE-LIT

anti-rheuma
climatisant de

Wibrusa en Rhowyl

H. Houriet
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89



La grande journée d'élection sous la Coupole fédérale
• M. Kurt Furgler, nouveau conseiller fédéral
• M. Nello Celio, président de la Confédération

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

Mercredi matin, les deux Chambres réunies en Assemblée fédérale
sous la houlette du président du Conseil national ont procédé à toute
une série d'élections : elles ont réélu les six conseillers fédéraux en
charge, ont pris congé de M. von Moos, démissionnaire, l'ont remplacé
par M. K. Furgler, ont désigné M. Celio au titre de nouveau président
du Conseil fédéral. Elles ont élu M. Pietro Mona président du Tribunal
fédéral des assurances. Sans apporter d'incidents véritables, ces

élections ont été marquées par quelques surprises.

L'Assemblée fédérale
prend congé

Une salle très attentive. Seuls
quelques sièges inoccupés. Sur le
pourtour de l'hémicycle, les repré-
sentants du Conseil des Etats, dans
les travées les élus du peuple. Devant
eux, les sept conseillers fédéraux en
jaquette. Tribunes archibondées.
Dans la salle, trois mastodontes : les
caméras de la télévision. Une horde
de reporters-photographes très affai-
rés. Quelques huissiers sur les dents.
Entrée remarquée de M. Kurt Fur^
gler sur ses béquilles — il a subi, il
y a 48 heures, une opération du mé-
nisque — et il est candidat des démo-
chrétiens au Conseil fédéral.

Coup de sonnette du président de
l'Assemblée fédérale, M. Vontobel
(ind-ZH) qui constate la validité des
décisions à venir de l'assemblée. Le
secrétaire général de l'assemblée, M.
Pfister lit la lettre de démission de
M. Von Moos, conseiller fédéral. Puis
le président fait l'éloge du magistrat
partant , doyen du Conseil . fédéral
(avec M. Tschudi, élu le même jour
en 1959) et trace l'essentiel de son
œuvre législative importante (dont le
Code civil, les droits politiques des
femmes etc). A côté de réussites in-
contestables, des jours de tempêtes et
de critiques (petit livre de la défense,
police mobile intereantonale, mesu-
res de la police des étrangers, etc.)
Mais de telles difficultés ne sont-elles
pas le lot d'un magistrat conserva-
teur et enclin à la réflexion, dans une
ère de contestation et de renouvel-
lement ? M. Von Moos a bien mérité
du Parlement et du pays.

M. von Moos remercie. Il constate
que la Suisse a affermi politiquement
et économiquement sa position à l'in-
térieur et à l'extérieur. Elle est pla-
cée devant des décisions importantes.
Mais la mission reste inchangée d'as-
surer le droit et la protection des ci-
toyens des communautés et des ins-
titutions. Car seul l'ordre fondé sur
le droit et la décision de tous de les
respecter rendent possibles à la fois
une existence prospère et des pro-
grès politiques, sociaux et économi-
ques. Restons donc vigilants ! Si les
citoyens, le Parlement et le gouver-
nement restent unis dans cette vo-
lonté de reconnaître la prééminence
du droit , le pays vivra et maîtrisera
ses problèmes, avec l'aide du Tout
Puissant.

Applaudissements prolongés. Les
sept conseillers fédéraux quittent la
salle des élections.

La contestation...
Avant l'élection des sept conseil-

lers fédéraux, certains groupes tien-
nent à faire des déclarations. La ron-
de est ouverte par M. Koenig (ind-
ZH) qui accuse les quatre groupes re-
présentés au Conseil fédéral de n'être
qu'un cartel de puissance, consacré

par la « formule magique » de la re-
présentation proportionnelle. Afin cïe
créer une possibilité de choix vérita-
ble les indépendants proposent de
remplacer M. Graber, conseiller fé-
déral, par M. Reverdin (conseiller
aux Etats libéral et genevois), et en
lieu et place de M. Furgler, ils propo-
sent de porter les suffrages sur la
personne de M. Huerlimann (conseil-
ler aux Etats zougois et PDC),

MAUVAIS PLAISANT
Un mauvais p laisant espérait

apparemment perturber le dérou-
lement de l'élection du Conseil
fédéral  puisqu 'il a annoncé par un
appel téléphonique anonyme, hier
matin, qu'une bombe devait ex-
ploser pendant la séance. Mais il
a dû être déçu , car l'élection a eu
lieu sans incident. Les mesures de
sécurité excluent , en e f f e t , ce gen-
re de danger à l'intérieur du Pa-
lais fédéral .  Ce n'est pas la pre-
mière fois , a-t-on appris au Pa-
lais qu'un « farceur » ou un dé-
ment tente d'interrompre l' acti-
vité parlementaire par un coup de
téléphone, (ats)

Puis M. Schwarzenbach (rép.-ZH)
vitupère le fait que la proposition
unique ne permet aucun choix réel et
proteste contre les «.machinations du
groupe démo-chrétien ». M. Muller
(mna-ZH) lui emboîte le pas, et pro-
teste à son tour.

...et la réplique
Ces remarques acerbes appellent

évidemment une réaction immédiate
M. Franzoni, au nom du groupe PDC,
remet les choses au point et démon-
tre que le choix reste garanti. Les au-
tres groupes représentés au gouver-
nement ayant décidé de proposer les
titulaires actuels, les démo-chrétiens
ont élu leur candidat pour ainsi dire
à l'unanimité.

Au nom des socialistes, M. Muheim
(LU) constate que les élections au

Conseil fédéral ne sont ni manipulées
ni truquées et que la Constitution fé-
dérale laisse intacte la volonté indi-
viduelle de chaque député. Il protes-
te contre les attaques injustifiées de
ceux qui ne sont pas aux responsabi-
lités gouvernementales et qui ternis-
sent l'image même d'un Parlement
démocratique.

A son tour , au nom des radicaux,
M. Chevallaz souligne l'image inten-
tionnellement déformée que donnent
à notre peuple de telles critiques sans
fondements. Ce peuple a élu ses re-
présentants, et marque des tendances
fixant ainsi les responsabilités des
partis qui ont reçu ses suffrages. Les
quatre partis se sont mis d'accord sur
une formule gouvernementale qui, en
une époque de mutations et de démo-
lition , reste une formule de raison et
d'efficacité. L'Assemblée fédérale ne
se prête pas à des élections préfabri-
quées, chaque groupe prend ses res-
ponsabilités et présente le plus apte.
Les députés restent libres dans leur
choix. M. Furgler mérite les suffra-
ges de l'Assemblée. Puis M. Durren-
matt, au nom du groupe libéral et
évangélique, souligne que le Parle-
ment vote sans instructions. Chaque
groupe a le droit de présenter des
candidats, mais ces propositions ne
lient personne et chaque député déci-
de, en toute indépendance, à qui vont
ses suffrages.

La réélection
du Conseil fédéral

Cette mise au point faite, l'As-
semblée fédérale passe à l'objet
le plus important de son ordre du
jour : la réélection des membres
du Conseil fédéral et l'élection
d'un nouveau conseiller fédéral.
Voici les résultats, dans leur or-
dre chronologique et d'ancienne-
té :

SONT RÉÉLUS :
MM. Tschudi par 220 voix sur

230 bulletins valables.
Bonvin par 164 voix sur 213

bulletins valables.
Gnaegi par 178 voix sur 207

bulletins valables.
Celio par 194 voix sur 205 bul-

letins valables.
Brugger par 214 voix sur 219

bulletins valables.
Graber par 114 voix sur 190

bulletins valables.
Première constatation : il y a

106 voix de différence entre le
mieux placé — M. Tschudi — et
la lanterne rouge — M. Graber.
C'est énorme. Quelle sera la réac-
tion à ce résultat surprenant ?

PRESTATION DE SERMENT

Les conseillers fédéraux et le chancelier de la Confédération prêtent serment.
De gauche à droite : M M .  Gnaegi , Celio, Tschudi , Bonvin, Brugger, Graber,

Furgler , caché par le chancelier Huber. (photo ASL)

suffrages sur 209 bulletins valables,
21 voix se portant sur M. Graber.
C'est M. Bonvin. qui est ensuite élu
vice-président du Conseil fédéral par
131. voix sur 176 suffrages valables.
Enfin, M. Huber est confirmé dans
ses fonctions de chancelier de la
Confédération par 135 voix sur 161
suffrages valables. L'autorité execu-
tive est ainsi constituée à l'échelon
le plus haut .

« Je le jure... »
Puis est venu le moment solennel

de l'assermentation. Les six conseil-
lers fédéraux réélus, M. Furgler en
sa qualité de nouvel élu et M. Huber,
chancelier de la Confédération se

placent face au président de l'as-
semblée fédérale. Le secrétaire gé-
néral de l'assemblée lit la belle for-
mule du serment dans les trois lan-
gues nationales, et, les trois doigts
de la main droite levée, les huit ma-
gistrats prêtent le serment requis en
disant à haute voix : « Je le jure ! »

Puis ce sont les congratulations,
les effusions, et M. Furgler, quoique
invalide, est emporté dans les tour-
billons de son élection, avec leurs
embrassades, félicitations, déléga-
tions et un lunch de fête avec le
groupe démo-chrétien, avant que
l'hélicoptère ramène à la quiétude
de sa chambre d'hôpital le conseil-
ler fédéral saint-gallois...

Coup de semonce
SUITE DE LA 1ère PAGE

Personne ne prendra ce geste de
mauvaise humeur au tragique. Il
faut peut-être le considérer comme
un coup de semonce. M. Graber, qui
a été un excellent conseiller d'Etat
vaudois, a eu quelque peine à trouver
une carburation optimale et un égal
crédit au Conseil fédéral. Tout en
connaissant admirablement les
Chambres fédérales — il en a fait
partie assez longtemps — il a réussi
à les hérisser en voulant doter son
ministère d'états-majors annexes,
dont le rôle n'a pas été défini ni les
compétences fixées avec suffisam-
ment de clarté. D'autre part , on dit
qu 'il n'écoute pas beaucoup les avis,
et les doléances de son groupe socia-
liste. D'aucuns prétendent que M.

'-¦  ̂W M * S » V

Graber ne compte pas au nombre des
magistrats fédéraux les mieux con-
seillés. Certes, dans tout ceci, rien de
grave. Mais un certain malaise aux
Chambres s'est traduit, fort malen-
contreusement pour M. Graber, par
un résultat médiocre lors de sa ré-
élection.

Une preuve d'indépendance
Ce coup de semonce — si c'en est

un — est en même temps la preuve
de l'indépendance avec laquelle' se
déroulent ces réélections. Loin d'être
une affaire de simple routine, elles
montrent le crédit général que les
deux Conseils reconnaissent à ceux
qu 'ils ont élus aux fonctions magis-
trales.

H. F.M. K. Furgler élu conseiller fédéral
au premier tour.,, mais de justesse

Il est 10 h. 45. C'est le moment at-
tendu avec impatience de l'élection
du nouveau conseiller fédéral qui va
remplacer M. von Moos, démission-
naire. Le candidat officiel est M.
Kurt Furgler, pdc-SG, avocat , com-
mandant d'une brigade, sportif et
éloquent.

Il est élu au premier tour de scru-
tin avec le résultat suivant : bulle-
tins délivrés 238, blancs 10, valables
228. M. Furgler a reçu 125 suffrages.

Il dépasse donc de dix suffrages seu-
lement la majorité absolue. M.
Schurmann a reçu 51 suffrages, et M.
Huerlimann 46. (Applaudissements
frénétiques et prolongés).

Le président de l'Assemblée fédé-
rale demande à M. Furgler s'il ac-
cepte son élection. Le nouvel élu se
déplace sur ses béquilles jusque de-
vant le président et d'une voix fer-
me, il remercie ses pairs de leur con-
fiance qui honore sa commune, sa
ville, son canton et son parti. Il re-
mercie aussi ses médecins et le per-
sonnel soignant de l'Hôpital cantonal
de Saint-Gall qui lui ont accord é un
congé d'un jour pour se faire élire !
Il demande à l'Assemblée fédéale de
participer avec lui à l'entreprise ha-
sardeuse qu'est la construction de
l'avenir suisse en un temps d'insé-
curité. Il faudra prendre en commun
des mesures urgentes sur le plan in-
térieur et extérieur, dans le cadre
politique de l'Etat fondé sur le droit
et qui doit garantir à chacun une
pleine mesure de liberté pour le dé-
veloppement de sa personnalité, avec
le devoir social toutefois que chacun
aide aussi à supporter en commun le
poids des charges d'autrui. Le nou-
vel élu accepte son élection. (Ap-
plaudissements nourris).

Un nouveau président
de la Confédération

Puis l'assemblée fédérale élit M.
Nello Celio au titre de président de
la Confédération pour 1972 , par 179

Des «blousons dorés» lausannois
s'amusaient à tuer le temps

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne s'occupe depuis mardi d'une
grave affaire de vol en bande et par
métier dans laquelle sont impliqués
cinq étudiants gymnasiens, ainsi que
quatre complices receleurs, dont une
jeune fille, tous de bonne famille,
voire de familles fort connues dans
la capitale vaudoise. Pour « tuer le
temps », par « ennui » , selon le pro-
pre terme de plusieurs accusés, cette
jeunesse dorée avait commis vingt-
sept cambriolages nocturnes en trois
mois, à la fin de 1970 et au début de
1971, s'emparant d'un butin estimé
à un demi-million de francs, qui a,
d'ailleurs, été en grande partie récu-
péré.

Parfaitement organisés — on fai-
sait le guet, on téléphonait pour s'as-
surer de l'absence des propriétaires,
on communiquait même par émet-
teur-récepteur — ces jeunes gens
avaient pénétré par effraction dans
des villas de la région lausannoise,
notamment chez le recteur de l'Uni-
versité, chez un directeur de gymna-
se, chez un homme politique, et
avaient volé une centaine de kg.
d'argenterie, de nombreux bijoux ,
des appareils enregistreurs, des ca-
méras, des disques, des collections de
timbres, de l'argent liquide dans des
coffres-forts, de l'alcool , des passe-
ports et même des armes.

Le procureur général du canton de
Vaud, soulignant l'extrême gravité

des actes commis par des j eunes gens
n'ayant guère d'excuses à invoquer,
a requis hier contre les trois princi-
paux coupables — détenus depuis
sept mois — des peines de quatre
ans, trois ans et deux ans et demi de
réclusion ferme, et contre deux au-
tres voleurs de moindre format, dix-
huit mois et quinze mois de prison
avec sursis. Contre les quatre re-
celeurs, il a réclamé des peines avec
sursis allant de quinze jour s à trois
mois de prison. Le jugement sera
rendu dans quelques jour s, (ats)

Indice des prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la consommation calculé par l'OFIAMT,
s'est inscrit à 123,4 points à fin novembre (septembre 1966 = 100). Il a
ainsi progressé de 1,3 pour cent depuis fin octobre (121 ,8) et de 6,6
pour cent par rapport à son niveau de novembre 1970 (115 ,8).

L'évolution de l'indice général durant le mois observé s'explique
surtout par le fait qu'on a tenu compte de la hausse du niveau moyen
des loyers intervenue depuis le printemps 1971 et des nouveaux tarifs
des CFF de novembre 1971. En outre, les prix ont augmenté, depuis
l'enquête précédente, pour les repas pris au restaurant, le café et le
thé débités dans les restaurants ainsi que pour le coke et l'huile de
chauffage. On a également noté, en partie, des prix plus élevés pour
des courses en tramway et pour des livres. Seul l'indice des fruits a
fléchi.

L'indice des loyers calculé deux fois l'an, a marqué de mai à
novembre 1971 une progression de 4,3 pour cent, contre 3,7 pour cent,
respectivement 2,5 pour cent, durant les périodes correspondantes de
1970 et de 1969. (ats)

FORTE HAUSSE EN NOVEMBRE
¦ 
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De la participation à la cogestion
Il y a deux ans, environ, on pouvait

lire dans le service de presse de l'Union
syndicale suisse que les travailleurs de
ce pays disposaient de possibilités de
participation bien plus larges que les
salariés des autres pays. On a pu lire
aussi, dans la Correspondance syndi-
cale, que le droit de cogestion, c'est-à-
dire la participation des travailleurs
aux décisions engageant l'avenir de
l'entreprise, ne correspondait pas au
réalisme des ouvriers suisses. Cela
n'empêche pas la même Union syndi-
cale, aiguillonnée par les syndicats
chrétiens, de patronner aujourd'hui
l'initiative populaire tendant à inscrire

un droit sans réserve de cogestion dans
la Constitution fédérale.

Le but de cette initiative va donc
bien au-delà d'une meilleure informa-
tion du personnel sur la vie de l'entre-
prise ; bien au-delà d'une participation
des salariés en ce qui touche à leur
place de travail et à l'organisation du
travail lui-même. Cette forme de parti-
cipation existe déjà ; si elle ne connaît
pas encore toute l'ampleur désirable,
les milieux patronaux se sont déclarés
prêts à là développer. Sur ce point ,
nous sommes donc en pleine évolution.
Une telle collaboration peut être très
profitable aux deux parties parce
qu 'elle se limite à ce qui est possible
et opportun.

On peut par contre avoir des doutes
sur l'efficacité d'une cogestion étendue
aux décisions à l'échelon le plus élevé,
lesquelles requièrent de ceux qui les
prennent un sens aigu de leurs respon-
sabilités. Il faut être conscient de ce
que la cogestion des travailleurs et de

leurs organisations dans le domaine de
la politique d'entreprise ne manquera
pas d'avoir des répercussions économi-
ques. L'initiative syndicaliste nous pro-
pose en fait de donner un blanc-seing
au législateur. Quel usage en f era-t-il ?
Les prescriptions qu'il édictera n'abou-
tiront-elles pas à empêcher de prendre
les décisions rapides que l'évolution
économique et technique impose ? Et si
tel est le cas, cela ne sera-t-il pas la
source de perturbations indésirables
dans la gestion de l'entreprise ?

Mais cela va plus loin encore. Il
ressort de déclarations faites par cer-
tains chefs syndicalistes qu 'ils considè-
rent la cogestion comme un moyen poli-
tique de réaliser une socialisation qui
serait contraire aux principes d'une
libre économie de marché. Ce qui modi-
fierait profondément les assises de no-
tre système économique, sans que l'on
puisse prévoir les conséquences néga-
tives d'un tel bouleversement.

M. d'A.
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A = Cours du 7 décembre

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

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Bque Cant. Vd, 1055 1055 Holderbk nom.
Cdit Fonc Vd 780 780 Interfood «A»
Cossonay 2000 200° d IT

nterfood !?»
STI C*, 575 d 575 d^^
Laisse

011 
2^50 2700 d «alo-Suisse

Reassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 475 480 ¦ Zurich accid.
Naville 735 730 Aar-Tessin
Physique port. 410 d 405 Brown Bov. «A
Fin. Parisbas 158 156 gaurer
Montedison 4.35 4.35 Fischer port.
Olivetti priv. 9.35 9.55 ^cher nom.
Zyma 2950 2950 Jelmoli

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) SSÎ 5£
Swissair port. 559 559 Alusuisse port.
Swissair nom. 495 498 Alusuisse nom.

B = Cours du S décembre

A B ZURICH A B

4035 4055 Sulzer nom. 3150 3200
3570 3570 Sulzer b. part. 435 435
2050 2005 Oursina port. 1430 d 1450
1160 1200 Oursina nom. 1430 d 1450
2460 2460

356 365

1100dl l
3
40

d ZURICH

5600 5675 d (Actions étrangères)
1870 1900
1400 1425 Anglo-Amer. 26 26'A
261 260 Machines Bull 53 Vi 59

1980 1975 Cia Argent. El. 68 68
1200 1190 d De Beers 23 :,Aid 233Ai
900 905 d Imp. Chemical 26 26 d

4325 4400 Ofsit 61 57'A
830 810 Pechiney 97 Vi 99

,,1060 1085 Philips j 7 V»ex 38'/<
1380 1370 d Royal Dutch 133'/2 13lVi
1130 1130 Akzo 68 */i 683A

222 d 222 Unilever 130 V« 129
980 995 West. Rand 59 58

3775 3750 A.E.G. 168 1.71
1490 1490 Bad. Anilin 143 Va 148
1990 2020 Farb. Bayer 143 148
2650 2600 Farb. Hoechst 158 162V:
2880 2900 Mannesmann 165 165'/:
1865 1905 Siemens 228 Va 232V:
1850 1880 Thyssen-Hutte 81 81
870 870 V.W. 157 160 c

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 173000 174000
Roche 1/10 17300 17375
S.B.S. 3720 3750
Ciba-Geigy p. 2485 2520
Ciba-Geigy n. 1460 1490
Ciba-Geigy b. p. 2300 2320
Girard-Perreg. 600 d —
Portland 3000 —
Sandoz 4000 4050
Von Roll — 1170

BALE
(.Actions étrangères)
Alcan 68 Va 70Vî
A.T.T. 159 160'/-.
Burroughs 538 550
Canad. Pac. 235 d 242 c
Chrysler 108 'A 111
Contr. Data 154 'A 163Vi
Dow Chemical 278 283

i Du Pont 557 ¦ 557
Eastman Kodak 351 360
Ford 259 d 264'A

i Gen. Electric 234 239
l Gen. Motors 308 312
j Goodyear 115 117V:

I.B.M. 1219 1243
i Intern. Nickel 115 Va 115
; Intern. Paper 127 Vsd 131
i Int . Tel. & Tel. 208 Va 213V:

Kennecott 87 d 89V:
Litton 81 83
Marcor 119 d 124
Mobil Oil 198 d 200
Nat. Cash Reg. 102 105

a Nat. Distillers 55 3A 56V:
: Penn Central 18 Vsd 18V:
i Stand. Oil N.J. 276 V: 274V:

Union Carbide i64 d 165 c
i U.S. Steel 107 d 111

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 -.66Vi
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 837,40 854,84
Transports 235,70 236,65
Services publics 110,27 110,56

_ Vol. (milliers) 15.250 16.660
Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 5445.. 5540..
Vreneli 47,_ 50._2 Napoléon 44 43 
Souverain 49.50 53 
Double Eagle 255. 275. 

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

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

AMCA 66.— 67.—
BOND-INV 102.50 104.—
CANAC 137.50 139.50
DENAC 89.50 90.50
ESPAC 193.— 195.—
EURIT 139.— 144.—
FONSA 101.— 104.—
FRANCIT 87.— 88.—
GERMAC 117.— 119.—
GLOBINVEST 84— 85.—

. ITAC 163.— 167 —
PACIFIC-INV. 84.50 85.50
SAFIT 187.— 192.50
SIMA 153.50 156.50

V7\ «- x Dem. Offre\X \/ Communiqué
V-W par la BNC VALCA 89.— —
\/ IFCA 1210.— 1230.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 840.— 860 — SWISSVALOR 224.75 -«8 75CANASEC 788._ 800 _ UNIV. BOND SEL. 105.50 107 —2 ENERGIE VALOR i00 .75 101.75 USSEC 953 - 965 —SWISSIMM. 1961 1065.— 1085.- INTERVALOR 37.— ss!—

8 8 déc. 7 déc.
1 I N D I C E  Industrie 382 ,1 378 ,5
'r nni  ino i r- r» Finance et assurances 265 ,4 264 ,41 b U U K o l t K  INDICE GÉNÉRAL 338,6 336 ,0

Les 11 principaux pays consomma-
teurs de cacao, dont la Suisse, tiennent,
à Genève, une réunion privée qui sera
suivie en janvier, de consultations avec
les 11 principaux producteurs de cacao.

Ces consultations se déroulent dans
le cadre de la conférence des Nations
Unies sur le développement et le com-
merce (CNUCED) où l'accent a été mis
à plusieurs reprises sur la nécessité de
conclure un accord international sur le
cacao , si possible avant la 3e session
de la CNUCED, en avril prochain, à
Santiaeo-du-Chili. (ats)

Cacao: consultations entre
pays consommateurs

D'après l enquete mensuelle de
l'INSEE, menée en septembre auprès
des chefs d'entreprises, l'activité indus-
trielle n'indique pas de modification
sensible de la conjoncture : la croissan-
ce de la production se poursuit au
rythme de 6 pour cent par an.

Les commandes de l'étranger gar-
nissent toujours les carnets mais, bien
que supérieures à la normale, elles
sont moins élevées que précédemment
(notamment en juillet) . L'opinion des
industriels reflète la reprise saisonniè-
re traditionnelle du mois de septembre.

Par catégories; la' situation se .pré-
sente ainsi :

— La production augmente, pour les
biens d'équipements, à un rythme très
modéré ; les carnets de commandes
sont remplis à un niveau normal, les
stocks toujours élevés ; les commandes
en provenance de l'étranger sont peu

nombreuses et aucun changement n est
attendu dans le rythme de croissance.

— Pour les biens de consommation,
la production augmente à un rythme
rapide ; les carnets de commandes sont
toujours gonflés et les stocks inférieurs
à la normale. Un léger recul des com-
mandes de l'étranger n'empêche pas la
demande de rester forte et les indus-
triels escomptent une croissance à un
rythme identique à celui récemment
observé.

— Pour les biens intermédiaires, la
croissance est modérée, les carnets
comme la demande apparaissent fai-
bles (inférieurs au premier semestre)
et les stocks sont importants. La de-
mande étrangère s'est détériorée et elle
est jugée peu active ; néanmoins les
prévisions des industriels correspondent
à une croissance rapide dans les pro-
chains mois, (eps)

Peu de changement dans la situation économique française

Banque nationale suisse:
l'encaisse or n'a pas varié

Au cours de la dernière semaine de
novembre, l'encaisse-or n'a pas varié
et s'inscrit à 11.879 millions de francs
en fin de mois. Les réserves de devises
ont fléchi de 1,2 million pour se fixer
à 10.477 millions de francs. Le total des
crédits consentis par la Banque Natio-
nale s'est accru de 6 millions de francs :
la hausse du portefeuille d'effets sur
la Suisse a atteint 2,4 millions et celle
des avances sur nantissement, 3,6 mil-
lions. Ces deux comptes ont ainsi passé
à 80 et 8 millions de francs respective-
ment. Le portefeuille de titres, qui a
diminué de 12,4 millions, s'établit à
23 millions de francs.

Pour la fin du mois, la circulation
des billets a augmenté de 698,1 millions
et se chiffre à 13.728 millions de francs.
Les engagements à vue se sont réduits

de 395,8 millions et s'inscrivent à 12.331
millions de francs. Sur ce montant ,
11.048 millions reviennent aux comptes
de virements de banques, du commerce
et de l'industrie, qui ont baissé de 382
millions de francs durant la période
considérée. Les autres engagements à
vue ont fléchi de 13,8 millions et figu-
rent au bilan pour 1283 millions de
francs. Parmi les engagements à terme,
les « avoirs minimaux des banques »
ont diminué de 283,1 millions pour
s'inscrire à 461 millions de francs. La
baisse de ces avoirs minimaux extraor-
dinaires versés en compte spécial résul-
te de l'évolution, durant le mois d'oc-
tobre, des engagements envers l'étran-
ger et des avoirs à l'étranger que les
banques ont communiqués à l'Institut
d'émission, (ats)

Le Conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux a siégé lundi pour
la dernière fois sous la présidence de
M. Fischer, à Berne. Les délibérations
ont d'abord porté sur le rapport de
gestion de l'entreprise pour le troisième
trimestre dé l'exercice, puis sur les ré-
sultats d'exploitation et les variations
des effectifs de personnel.

Le Conseil a ensuite pris acte, en
l'approuvant, d'un compte rendu cir-
constancié des encouragements donnés
à la construction de logements pour le
personnel et il a autorisé la Direction
générale à poursuivre l'application des
importantes mesures décrites.

Divers projets de travaux figuraient
également à l'ordre du jour.

Lors du déjeuner qui suivit la séance,
le conseiller fédéral R. Bonvin, chef
du Département des transports et com-
munications et de l'énergie, a relevé
les grands mérites de M. Fischer, pré-
sident sortant de charge à la fin de
l'année. Il lui a exprimé, en même
temps qu'aux autres membres du Con-
seil qui se retirent, ses remerciements
et sa reconnaissance pour les éminents
services rendus aux Chemins de fer
fédéraux. Il a aussi félicité le nouveau
président, M. R. Meier, et les nouveaux
membres du Conseil pour leur nomina-
tion par le Conseil fédéral, (ats)

Au Conseil
d'administration des CFF

Bientôt un brevet européen ?
Le brevet est l'acte souverain d'un

Etat qui octroie à une personne le droit
exclusif d'exploiter une invention. Il y
a donc autant de sortes de brevets
qu 'il y a d'Etats et l'expression « bre-
vet international » est restée pratique-
ment un non-sens. Pouvoir obtenir un
brevet pour plusieurs pays à la fois
représenterait une évidente simplifica-
tion , mais les difficultés politiques
d'une telle procédure sont tout aussi
évidentes. Ce sont sur ces deux plans,
rationalisation du travail d'une part ,
unification politique de l'autre, qu 'ont
porté les efforts.

De nombreux projets d'unification du
droit des brevets ont vu le jour depuis
le début du siècle. Les deux plus ré-
cents prennent une importance parti-
culière , l'un parce qu 'il a déjà abouti
à la signature d'un traité actuellement
soumis à la ratification des Etats , l'au-
tre parce que ses chances d'aboutir
sont les plus grandes.

Le premier, dit « Patent Coopération
Treaty », en abrégé PCT, a été signé
à Washington en juin 1970. Il cherche
à éviter le plus possible les difficultés
politiques en laissant intactes les légis-
lations nationales et en se limitant à
centraliser la procédure : dépôt , recher-
che et examen préliminaire de nou-
veauté. Toutefois , les ambitions et les
susceptibilités nationales, ont beaucoup
compliqué un texte dont les principes
de base étaient relativement simples,
de sorte que son application est incer-
taine.

Le second est le projet dit de brevet
européen. Un premier texte datant de
1962 cherchait à réduire les difficultés
politiques en se modelant sur le Traité
de Rome (Marché commun), mais même
à l'intérieur des Six des oppositions
l'écartèrent en raison de sa tendance

nettement supranationale. L'ouvrage
fut remis sur le métier en 1969 en pré-
voyant une première Convention ou-
verte à tous les pays européens et une
seconde Convention réservée aux Six.
Un premier avant-projet fut examiné
en conférence intergouvernementale à
Luxembourg en avril 1970 et un second
avant-projet est sorti de presse en
juillet 1971. Il sera examiné à son tour
à Luxembourg à fin janvier 1972 et,
finalement, le projet définitif sera sou-
mis à la signature à une Conférence
diplomatique qtii pourrait avoir lieu
encore en 1972.

ÉTENDUE DES EFFETS
DU BREVET EUROPÉEN

Ainsi que le relève Me Sordet dans
RTS, il est prévu deux Conventions,
l'une pour les pays d'Europe en géné-
ral, l'autre réservée aux Six. A priori,
la seconde créera une harmonisation
plus profonde que la première. Il était
prévu que celle-ci constituerait des
« faisceaux de brevets nationaux ». Le
premier avant-projet adoptait la solu-
tion dite « minimale », c'est-à-dire qu 'il
ménageait le plus possible les législa-
tions nationales existantes. A la confé-
rence intergouvemementale de Luxem-
bourg en avril 1970, une très forte
majorité a demandé cependant d'aller
plus loin dans la voie de l'harmonisa-
tion. Selon cette solution dite « maxi-
male », les pays ne pourront reconnaî-
tre d'autres causes de nullité que celles
de la Convention. Cela obligera les
quelques pays européens qui refusent
de breveter les substances chimiques
par exemple à s'adapter s'ils veulent
adhérer à la Convention. Enfin , il est
possible que l'adoption de la « solution
maximale » conduise à la création d'un
tribunal supranational, (eps)

M¦H
WKmMmm.

x -s

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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TIN CADEAU DE GRANDE CLASSE

UGINIUM
a la dureté de l'acier et l'éclat de l'argent
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EN EXCLUSIVITE A LA CHAUX-DE-FONDS
chez le spécialiste du service de table

en ACIER INOXYDABLE

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

Braun audio 310 BRHUH
La chaîne Hi-Fi qui introduit chez vous les sonorités de la salle de concert

jT " '/ '." • ¦ -  ,̂  , ;„;;' " ' - ¦  ' ¦ :,„_!„____,. ..::..,..'. ~r— r - -,. " La conception idéale de « l'Audio devient une installation Hi-Fi com-
310» émerveille dans la même plèfe et hors classe !
mesure les amis de la musique et Venez la juger dans notre audi-

%"';_ ' de l'esthétique. A la fois éprouvée torium !
v ^ (c'est le 4e modèle de la série) et Audio 310 Fr. 2475.—.

r'• ; 
_ f̂lfiMM|̂ ^. 

On**
'1 ° 'a Pomte c'u progrès par ses Vous recevrez un prospectus dé-

# jéM ffl .̂ 
® 

%WÈ '¦ - -te nouveaux perfectionnements, cette taillé en nous envoyant ce bon
I V JÊÈ jÊk  MM ¦,-,/ . . .,:,,, : ''. S: chaîne compacte contient tout ce ou en télép honant au (039) 231212

r Ê̂ ml EL. I 1 --¦ ^ ¦ - i i JC
I* Su Ht 1 j  J ~ i II »> , . ' ¦"̂ " ""O

â H BHTB jR«i ¦ £tîfi. •¦¦:•:•>:¦> BB̂ ^̂ rt7iB̂ ^̂ ^^̂ ^C^̂ î̂T3H L.-rvoocrr ZJ-LJ

t- : . jfc ^Sfe- HB̂ ^aH^̂  ̂̂ ^  ̂
jj3fî  

I ? ML • çlSH. ^S.'- ' *Jffi.- Kl

||| . tor à effet de champ et un am- Rue
|lc ! plificateur de grande puissance. * ~

Hf| Localité
. .̂ "L. ,.,„... i Avec 2 haut-parleurs Braun L310, -

mm •¦̂ "'-'—^•-^• ÎWBI lMikwMMwwii —¦¦¦ P i i mmmmimM&^^mmMMÊmim U10^ U70^ QU U2(̂  
|.<(Audio 310)) I/Audio 3lo

Une nouvelle machine à coudre Bernina —un cadeau qui
profite à toute la famille-surtout à notre époque où la couture

chez soi est de nouveau très à la mode. Demandez
1 aujourd'hui même les tout derniers prospectus.

BERNINA
Tout pour la couture chez BERNINA

Grand choix de boutons, boucles, etc. Tissus, doublure, fermeture éclair :
RIRI et la nouvelle RIRI Flex, toutes longueurs.

Articles de mercerie, boîtes à ouvrage, patrons « Simplicity ».

Agence officielle: M. Thiébaut

Le Locle La Chaux-de-Fonds Saint-lmier
Crêt-Vaillant 7 Av. L.-Robert 31 B.-Savoye 58
Tél. (039) 31 18 06 Tél. (039) 22 22 54 Tél. (039) 41 22 78

VALISES
SACS DE VOYAGE

SERVIETTES D'AFFAIRES

flDnbois
Maroquinerie du Théàtâre

A VENDRE

Fiat 124 S
1968, blanche, 36.000 km., très soignée,
expertisée.

GARAGE DES MONTAGNES
La Chaux-de-Fonds - Ld-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44 - 45
VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT

©

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

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Sel(m
1 an Fr. 65.—
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE A NOIRAIGUE

immeuble
comprenant 1 magasin ainsi qu'un
appartement.

Faire offres sous chiffre AS 35064
M aux annonces Suisses S. A.,
ASSA, 2 Fbg du Lac, 2000 Neu-
châtel.

A VENDRE

Simca 1500 GLS
1966. beige, 68.000 km., très soignée,
expertisée. Fr. 3650.—.

GARAGE DES MONTAGNES
La Chaux-de-Fonds - Ld-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44 - 45
VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT



NOTRE GRANDE VENTE DU MOIS
à des PRIX DISCOUNT

^̂ k Superbes salons — 
Très grand choix...

^KZf 
^̂ PJuKifl ™ ̂  ¦- jiiffljrwBSy ff* !! - ¦• >̂ v î tf* tvtt f̂^ i ffiS&L'- ' T* * * ' ** ̂  ¥ "̂fl r̂ ilwfeâiT^MP f̂cttTA '̂ tfùriiih'JIJliî favr  ̂ ?• • « in» . «>i... ¦ ,iW.«i

LA CHAUX-DE-FONDS _ BfflwSillHHI J * * *~

Tél. (039) 23 43 65 TRANSFORMABLES EN GRAND LIT, depuis Fr. 1420 PRIX DISCOUNT Fr. 1270

AUTRES MODÈLES PRIX DISCOUNT depuis Fr. 500.- 820.- 870.-, etc.

AUTRES MODELES Fr. 1310.- PRIX DISCOUNT Fr. 1200.- Fr. 1940.- PRIX DISCOUNT 1830.- Fr. 2890.- PRIX DISCOUNT Fr. 2590.-

BUFFETS PAROIS Fr. 725.- 770.- 915. -1150.- 1275.- 1400.-, etc. Grand choix en PETITS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

MEUBLEZ-VOUS BIEN ET PAS CHER ! VENTE DIRECTE !
FRAIS GÉNÉRAUX RÉDUITS = PRIX MINIS

Nous réservons pour les fêtes
ww——Bi—ni «ML wMgMmmmmmmmmmmmÊmmimitmmm ^mmÊ^mmmmmmMi^^^mmnmmma

É

NOUS AVONS
POUR VOUS...
DES TRÉSORS

j Sy ET TOUS LES JOUETS

^^â| R- GIBAUD
ŝW 

 ̂ WPJf ilf iiïrijff lwTM f àWÊj ,  M Av - Léopold-Robert 84
; WJ. VMml+K4&&J "Mm'm Jt f t  B LA CHAUX -DE -FONDS
#?/> - - MPHwH"- ¦9 Tél. (039) 23 37 93

- -_ 
^

| - Baromètres

|| ST1|||[ 3 Ttfermomèt
'
res

27 '- 
^fTli 

Pendules de cui^n• 
Fr 2g _

¦1'"¦" 
*
" J OJI Altimètres H r -^)/"  Pendules à poser, murales, cou-

^iLlilltfW ' ' îrv1' / cous , plus de 200 modèles dif-
11, ^___/ férents.

jT> O Jumelles 8 X 30
<Bgg^ga8fe depuis Fr. 98.— _^"^=~ Réveils depuis Fr. 16.50
fxSsrSi^M^S; 

avec étui 
/f îf ^^S^ électriques depuis Fr. 39.—

fcl^^Lw^ïaJ 
Longues-vue [ir ^Zt P 'L1S de 300 modèles différents

*gtS[y î**l3y depuis Fr. 28.50 wffiL I N"̂ L Cyma, Looping, Swiza, Helve-

.! /£m (WP'î x̂ pn „„. „ . ,-̂ ^0& Montres avec garantie interna-

f̂ev ' *z-cr~^zz:̂ ^~' Tîè cr les à calcul -r^^^^P  ̂f T̂^̂ ^̂  L "
I l XŜ 5̂  Cufvimltres ^^gT Homme, étanche 5 at calen-

1 A. Pédomètres ^^  ̂
dner' depuls Fr" 59'—

^&^_  ̂
¦ Montres Zodiac-Favre-Leuba-

i j ifjh <̂tf& 
Valeine-

M yv^ « Microscopes ^rtâjf î  ̂
Compteurs de sport.

1 
lCx?y ^ 

depuis Fr. 15.50 ^*î2&^\̂*î£ 
|a® Stéréo-microscopes ^*\̂ g^^^ Bracelets pour montres, cuir,

! \£?l =Si-) Kern ^^^^^ "̂  Corfam , acier , plaqué , or , plus
¦ra il A Boussoles Recta - ••̂ S*̂  dc 200 modèles différents.
«fOr Bùchi - Sylva
^^^ Loupes

(f rWT'R Sf^)  J If % 1 
50 modèles différents

! i ^-̂ ^^"̂  
tefT^w 

BE TT^ A il i ^^^ 
Pendules neuchateloises

• y r -\ ^T\l\l^mfl ! ^P) Zénith dep. Fr. 575.—
JT\/\ Bffii < VlrtSfflfl 

' vfeJv Yverdon - Palais Royal -
/"""̂ VV I SH^EV:''W^SïV' - ij rfl l Du Château.

g^C  ̂ l&̂ sliiigffii ^eSsSsI : \y_ ,j ̂ y ! ¦Bj^ÉWPgt3gsS' aAHJSBBBKa

^âjOS? h ' ' ' 'iSWïS (Bel Tous nos articles d'hor-
\JO^^^I| B88ffiS3l ijBfi ' I Cf logerie 

sont 
garantis une

W^ y ̂ H - ffifrffii Sy X, -̂ V année.

g EXCELSIOR I
 ̂

Confection pour dames et 
messieurs !

® VOUS HABILLE ™ |
EB A TOUS PRIX S

B 

ÉLÉGANCE "J*
Vêtements Excclsior Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds ^pjf

¦ ' ; i - U m̂m m̂mmJSÈMBÊ I '



J.-A. Haldimann

signera son livre de souvenirs ChrOllICJU© G© STiOll VlIlSQG
prix réduit de souscription Fr. 12.- jusqu'au 1 o décembre vendredi 10 décembre de 16 h. 30 à 18 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 23 48 75 , ;

HMHSBW I Ie ] ! KJ j_T ̂ f̂fl̂ Sièn^
i»-"̂ *] i 8 1 1 1 1 Ĥ J ? I* [̂ MBBlHI

HT» HîJLH • 1 j j îïLJP^lMwMMM

| |J n r I CADEAUX ATTENDUS |
| PS U L L DE CHACUN |

| Fers à repasser automatiques JË&k |
ffl et à vapeur depuis Fr. 32.— Mm!S*#̂Âr «<

Sèche-cheveux « Solis » i^ . A -  
|

/// « Rotel » depuis Fr. 27.— ,A -TW ///

| Casque souple «Jaro» é^^S| I

1 Coussin chauffant I
v(< « Solis » depuis Fr. 26.50 \<\

Chancelsère .f^gj lfe
| Lampe de quartz KWêF |
«/ combinée avec infra-rouge J l»S— <u

m ¦ 8r '"N̂ PJL ^o? (Il

>> Chauffe-plats /^«H\ ']fc I
Chauffe-assiettes t^ifiÉSl "

w< ^^SjfcM-SL... ? -=ââi-*—fisr îllf ///
>)\ ùj^W|GJ —̂

¦
-35îà -̂7'»*S»»8t»W (U

/// 'CS. ,.._.„,<» . ..<T„_-jak-...>:. .; ifâ \>\

/)> FER A BRICELETS - FER A GAUFRES - BOUILLOIRES )\\
/)) MOULIN CAFÉ - FOUET ÉLECTRIQUE %
W MÉLANGEUR - PRESSE A FRUITS - GRILLE-PAIN %
«? GRIL A POULETS - FRIGOS - MACHINES A LAVER >>>
<« ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES >>>

% LUSTRERIE - RASOIRS ÉLECTRIQUES ))>
\\\ 30 modèles différents en stock, depuis Fr. 24.50 à Fr. 185.— ?<7

C. REICHENBACH
% ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION <(<
% Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone (039) 223621 ((<
>» Service après vente <«

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

GRATUITEMENT 1
jusqu'au 31 décembre 1971 B

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

Nom et prénom : 
Profession :
Rue : 
No et localité :

Signature :

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

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

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

Nous cherchons :

AYIVEURS(SES)
PERSONNEL FÉMININ

suisse pour divers travaux d'atelier

A personnes stables nous offrons :
— travail agréable et bien rétribué
— prestations sociales légales
— caisse de retraite
Faire offre à WERNER MARTIN & Cie
Plaqué or G
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 22

NUDING j
Matériaux de construction S. A.

cherche

chauffeur poids lourds
\ pour remplacement.

Se présenter au bureau , avenue Léopold-Robert 6.

Installateurs sanitaires
qualifiés seraient engagés tout de ;
suite ou pour date à convenir par

Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
Rue du Locle 9
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 86 86 I

UCSI MrtNfUWtH Lt IHAVAIL ItMrUHAlKt U tS I MANPUWbH
TEMPORAIRE C'EST HTM I S TF"" 11 TEMPORAIRE C ES
MANPOWER LE TRAVâ^^^^ ^̂ *̂ L MANPOWER LE TR
LE TRAVAIL TEMPOS ^N̂  TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWS^ >£ST MANPOWER
TEMPORA ^̂ P"""™™^̂ ™""""" ™""™""™"̂ ^™BIRE CES
MANPOWi f Travail immédiat X ;R LE TR
!4I?A

MA f SaIaïro Immédiat \ t TEMPO
C EST MA F „„ ... " .NPOWER
TEMPORâ P°ur «RE CES
MANPOV/ \) LE TR
LE TRA/ VTEMPO
C'EST f HABILE ÏOWER
TEMPCf t CES
MANPCi i J r i é_ ¦ ILE TR£™1 sténodactylo fa

.TEMPCl | CES

\H£%\ de langue f e™
£LEST,A FRANÇAISE /¦¦OWER
TEMPORV /E CES
MANPOV^ fR LE TR
LE TRAVA u i L TEMPO
C'EST MA V /  .NPOWER

MANPOWÎ V ManP°W6r V°US atlend !
1 , S 'R'LE

'
TI

LE TRAVA ^̂Av. Léopold-Robert 
31 Tél. 22 21

31/̂  IL TEMPO
C'EST MA ^^  ̂

L'Inscription est 
^̂  >NPOWER

TEMPOR/ ^^w gratuite _̂^̂  JRE CES
MANPOWi -̂»»*»— —rf»-̂  |-n 

LE 
TR

LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO
CEST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.
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I [Un pSÉi| ^̂ ftO|]|[l|]Ĵ  Le samedi ouvert 
sans 

interru ption 
de 8 à 17 h. 1

B —_—H"̂ -Jiffl f MEUBLES CLASSIQUES, MODERNES, DE STYLE - TAPIS - RIDEAUX

m ll iiiifil SI 8 11111 Bill 1 In iiH iHI i \y ^fLé^a JUlam.
**. I ^liuAL.BOf t  DÛK8 Veui,lez m'envoyer votre :i mj g^^^^^^z^ MeoolBS J. Skraual SA °m M°°M 1

H ^=ssss====s ~ 
Peseux Grand-Rue 38 tél. (038) 31 13 33 J1̂  s. ¦ ¦ j l ' Kue : .; ;

|1 Parc devant l'immeuble Neuchâtel Fbg dul_ac 31 tél. (038) 24 06 55 Locoiité =
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+ Prix avantageux
+ Délai court
+ Frais de maçonnerie réduits

j + Présentation impeccable 
| = Ascenseurs ECONOM-Standard

'̂"-.' " 'Ŵ g § mj m g J f f  a y M ' / »  M M  Bfll

ASCENSEURS ET WAGONS SCHUEREN Av. Rasude 2, 1006 Lausanne - Tél. (021) 2014 01
; SERVICE APRÈS-VENTE : M. Flùckiger, Cernier - Tél. (038) 53 11 37

L IMPARTIAL
CHANGEMENT D'ADRESSE
Nom : Prénom : 

' " . . , . ~~

Ancienne adresse ' Fact. No

Nouvelle adresse :

No poat. 

* Momentanément du au

* Définitif

* Biffer ce qui ne convient pas

Café du Torrent,
1815 Claren s/Mon-
treux , cherche tout
de suite

serveuse
Gros -gain, nourrie,
logée.

Pension pour dames âgées cherche

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

BUL&ITIN BE SOUSCRIPTION |
Veuillez m'adresser « L'IMPARTIAL »

GRATUITEMENT 1
jusqu'au 31 décembre 1971 H

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

Nom et prénom : 

i Profession : 

Rue : 

No et localité : 

Signature : '

Abonnements :

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

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

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

iî
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
1/IMPARTIAL
iiiinnMasagmMgiigEB3iapnanmMnE«nnn

xei. iui:i; DI %z il .

A LOUER pour
tout de suite ou
pour date à conve-
nir, appartement 2
chambres, cuisine,
WC intérieurs. S'a-
dresser : rue du-
Doubs 125, rez-de-
chaussée à droite.

A LOUER 2 pièces,
tout confort , fr. 260.-
charges comprises,
quartier Charrière,
pour le 1er mars 72.
Tél. (039) 23 79 92,
heures des repas.
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.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA
Br̂ ?̂  wjwil EflBÉfl

irrx-j | -, fJmUIf 'J tOfct^S -iW M

S.Jj *«"\garantie de qualité, HP'-'S*.*** - ¦• • * • ? '
I iHOMamJ rendement, I *'/ .%} :.... - • ¦£,/
j *ks0& longévité fcoJ-Jl'—" ' " ' r^'i
¦6 modèles à partir de Fr. 675.-11 fÇ$r̂ Ll7* ' " i ¦• *¦*/
P>l!iUi!iPVWl'piiïwppi iiifiJ'fC mml*- ••'* * '¦' $

Bernard Frei - La Sagne - Tél. (039) 3152 33

Un
cadeau

COLLIERS
avec glace neufs et

vieux.
VIEUX CUIVRES

H. HOURIET
Sellerie

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

NURSE DIPLÔMÉE
24 Va ans, 4 ans de
pratique, excellents
certificats,
CHERCHE PLACE
dès le 1er mars 72,
dans crèche, chez
médecin, éventuel-
lement hôpital. Ré-
gion : La Chaux-
de-Fonds, Vallon de
Saint-lmier. Faire
offres sous chiffre i
460262 à Publicitas '
S. A., 2610 Saint- 1
Imier. i

CHERCHONS

sommelière
DÉBUTANTE
ACCEPTÉE.

S'adresser au

CAFÉ DES AMIS
ler-Mars 9
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 20

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 demoiselles,

pour début janvier
1972, au centre de
la ville,

chambres
INDÉPENDANTES

MEUBLÉES,

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

Je cherche

couturière
pour retouches et
habits neufs.

Mme Geiger, insti-
tut de beauté, Av.
Ld-Robert 6, 8e,
tél. (039) 22 58 25.

Chaton
propre, à donner,
contre bons soins.

Tél. (039) 23 26 33

A LOUER pour le
15 décembre, cham-
bre indépendante à
2 lits avec cuisi-
nette. Tout confort.
Quartier Place du
Marché. Tél. (039)
22 ' 19 75.

Lisez l'Impartial



Rencontre de syndicalistes
suisses et italiens à Rome

Les délégations de l'Union syndi-
cale suisse et des secrétariats des
3 confédérations italiennes (« CGIL » ,
« CISL » et « UIL ») se sont rencon-
trées à Rome. Il s'est agi d'une pre-
mière rencontre officielle de l'Union
syndicale suisse avec les trois confé-
dérations italiennes. Elle a permis
un vaste et franc échange de vues
sur les problèmes des travailleurs
italiens dans la Confédération hel-
vétique et sur le développement de la
collaboration entre les syndicats des
deux pays.

Les conversations ont permis de
vérifier la convergence des orienta-
tions respectives sur un certain nom-
bre de questions fondamentales d'in-
térêt commun, la nécessité d'appro-

fondir les aspects spécifiques dans
des groupes de travail , l'opportunité
de poursuivre le dialogue sur les au-
tres questions et sur les problèmes
qui se feront jour au fur et à mesu-
re.

Dans ce but , trois commissions de
travail ont été constituées. Au cours
des prochaines semaines, elles appro-
fondiront les problèmes suivants :

— Assistance et sécurité sociale.
— Contenu de l'accord italo-suis-

se d'émigration.
— Structures et rapports entre les

confédérations italiennes et l'Union
syndicale suisse.

Au terme de la rencontre, les dé-
légations ont exprimé leur entière
satisfaction . quant aux résultats de
cette première prise de contact qui
représente un progrès significatif et
un tournant important dans les rap-
ports entre les syndicats des deux
pays. Elles ont convenu de se ren-
contrer à nouveau en séance plénière
au début de l'année prochaine pour
tirer les premières conclusions de
l'activité des commissions de travail.

(ats)

Une effrayante débauche de matière grise
à des fins guerrières ou répressives

Les «Think Tanks » américains

- De notre correspondant aux Etats-Unis Louis WIZNITZER -

Daniel Ellsberg qui en juin dernier défraya la chronique pendant plusieurs
semaines en divulguant dans la presse des documents secrets ,du Pentagone
relatifs à la guerre au Vietnam' et intitulés « papiers McNamara », avait
appartenu à la Rand Corporation , un « Think Tank », (usine à idées) où les
gouvernements à court d'idées viennent puiser leur inspiration particuliè-
rement dans le domaine militaire. Ces Think Tank sont légion aux Etats-Unis
mais les plus célèbres sont assurément Rand Corporation , Hudson Institute
et Institute of Défense Analysis. On les a appelés « académies de mort ' et de
destruction ». En fait , ils constituent différents lobes cervicaux du complexe
militaire-industriel et sont des sortes de condottieres intellectuels offrant

leurs services au maître le plus généreux.

Au premier coup d'œil les deux
grands buildings écarlates situés au
bord de la plage de Santa Monica
(Californie) font penser à un motel
et l'allure décontractée de ses occu-
pants en chemise de sport et fumant
leurs pipes fait songer à un groupe de
professeurs en vacances. C'est là pour-
tant que s'élaborent dans le plus grand
secret des options et des alternatives,
des scénarios et des prescriptions , des
statistiques et des mises-en-garde tou-
chant parfois au contrôle de la pollu-
tion et au renouveau urbain mais neuf
fois sur dix à la répression des pau-
vres, à la mise en place de fusées
ICBM, à la prolifération nucléaire, au
choix de cibles atomiques en URSS, à
l'utilisation des retombées atomiques
(comment éviter que les poussières ato-
miques résultant d'un bombardement
nucléaire de la Chine ne retombent
ensuite sur Taiwan et le Japon), à la
fabrication d'avions de reconnaissance
nocturne silencieux, au fonctionnement
d'un radar ultra-horizon...

MATIÈRE GRISE
A ORIENTATION UNIQUE .

Fondé en 1945 par le général d'a-
viation Arnold pour servir de ma-
chine-à-penser à la US AirForce, Rand
se constitua bientôt en organisme « in-
dépendant » et recruta force sociolo-
gues, économistes, physiciens, psycho-
logues afin d'étendre le domaine de
ses recherches. Son personnel sa chif-
fre aujourd'hui à un millier d'em-
ployés et son budget annuel (avoué)
atteint 30 millions de dollars'. Les Etats-
Unis se classent' :au lïè ' tang des pays
industriels pour ' ce qui est de l'espé-
rance de vie des femmes, au 14e rang
pour la mortalité infantile, au 19e rang
pour l'espérance de vie des hommes.
Les transports publics, la vie urbaine
frôlent la catastrophe, les vieux et
les pauvres sont privés d'assurances
médicales et cependant la Rand Cor-
poration concentré 95 pour cent de
son travail intellectuel à la solution
de problèmes militaires et géopoliti-
ques : comment déclancher la guerre
atomique, comment y mettre fin , quel
dispositif utiliser pour arrêter en che-
min des avions de bombardement ato-
mique partis en direction de l'URSS,
les 4 types de guerre limitée possibles
en Amérique latine, l'emplacement de
silos sur-abrités, la guerre dans le
Moyen-Orient , sans parler de scénarios
post-atomiques, de stratégies préven-
tives et de dissuasions multiples per-
suasives.

« ABANDONNER VIEUX
ET FAIBLES »

En particulier, une étude de Rand as-
surait en 1965 que la prise de pouvoir
par les communistes à Saigon provoque-
rait un bain de sang (100.000 person-
nes exécutées) et servit de justifica-
tion à la poursuite de la guerre (jus-
qu 'à aujourd'hui). Une autre étude de
Rand , en 1966 affirmait qu'au lende-
main d'une guerre atomique « la so-
ciété américaine devrait abandonner les
vieux et les faibles à leur sort. Le
meilleur moyen d'appliquer une poli-
tique moralement répugnante mais so-
cialement efficace est l'inaction. Les
dirigeants du pays à l'heure post-ato-
mique, pour libérer la société du poids
des vieux et des malades, n'aurait
qu 'à ne prendre aucune mesure en ce
qui les concerne »... Pour étudier et
résoudre ces problèmes, pour « expli-
quer les montagnards Meos au Viet-
nam d'un point de vue anthropologi-
que » aussi bien que pour choisir les
armes les plus efficaces en égard de
leur coût , pour prédire l'avenir polir
tique des nations du tiers monde et la
courbe à venir des spirales du réarme-
ment , Rand utilise des techniques ma-
thématiques ésotériques intitulées
« programmation linéaire », « program-
mation dynamique », « classification ho-
raire des problèmes », « méthode de
Monte-Carlo », réunies sous la classi-
fication commune de « System analy-
sis », sorte de super-imbrication mé-
thodologique inter-disciplinaire.

PENSER L'IMPENSABLE
Le Hudson Institute, autre « Think

Tank » installé dans un décor bucolique
ù Croton-sur-Hudson, près de New York,
ne compte que 40 membres résidents et
100 « consultants » et fait figure, à pre-
mière vue, de parent pauvre de la Rand.
En réalité, le Hudson, sous la férule du

célèbre Dr Herman Kahn , scénariste
des futures guerres nucléaires, est à la
Rand ce qu 'un séminaire avancé et spé-
cialisé est à un cours de faculté et
fournit au gouvernement des idées au-
trement redoutables. Son but déclaré
n 'est-il pas précisément de « penser
l'impensable » ? Tout en gardant , il
est vrai , le sourire aux lèvres , et Her-
man Kahn exprima parfaitement le
climat psychologique de l'Hudson Ins-
titute lorsqu 'il répondit à un étudiant
qui lui disait que « la guerre atomique
était impensable » : « eh bien moi j 'y
ai pensé l'autre jour »...

LE Dr FOLAMOLR
C'est à l'Hudson Institute qu'on for-

gea des termes devenus courants tels
que doomsday machine (machine apo-
calyptique), mégacorpse (cadavre à l'é-
chelle planétaire) et wargasme (orgas-
me guerrier). « Nous sommes à la Mai-
son Blanche ce que les jésuites étaient
aux Habsbourg » proclame joyeuse-
ment Herman Kahn qui semble avoir
été obtenu en multipliant Walt Rostow
(le conseiller de Lyndon Johnson) par
Henry Kissinger (l'éminence grise de
M. Nixon). Herman Kahn qui on le
sait servit de modèle au Dr Folamour
(du film de Stanley Kubrick) et à deux
personnages du film « "War game » et
du roman « Fail-safe » n'a rien d'un Sa-
vonarole ou d'un militaire prussien.
Obèse, rieur , plaisantin , faisant volon-
tiers ami/ami, il est du dire de ceux
qui le corinaissent « un mari modèle et
le plus brave des hommes ». Ce qui
n'empêcha pas le «Scientific American».
d"écriTe, à propos du livre d'Hefman
Kàhn :; « A propos de la guerre thermo-
nucléaire » qu'il s'agissait d'un « tract
pour in citer au meurtre à l'échelle in-
dustrielle et pour le justifier » et de de-
mander en fin de compte « Herman
Kahn existe-t-il vraiment ? » .

A RENDRE MALADE SADE
Les travaux réalisés à l'Hudson sont,

cela va de soi, ultra-secrets, et portent
sur des sujets très variés : « notre me-
nu est diversifié » dit Herman Kahn
non sans fierté.' Glanons au hasard de
la liste : « réorganisation sociale post-
atomique » « différentes façons d'enga-
ger et de terminer la guerre atomique »
« avantages et inconvénients d'une for-
ce de frappe atomique nipponne »
« pourquoi mettre l'or à l'abri d'une at-
taque atomique » « perspectives de re-
dressement économique post-nucléaire »
« comment maintenir la domination
portugaise en Angola » . Un scénario de
l'Hudson envisage de sang froid la mort
de 40 millions d'Américains (il est vrai
en échange de 100 millions de Sovié-
tiques). Un autre définit dans le détail
les 44 échelons de l'escalade menant à
la guerre atomique. C'est à l'Hudson
que furent forges des. termes comme
<• échange de villes » (nos villes détrui-
tes contre celles de l'ennemi) , « repré-
sailles massives » « chantage nucléai-
re » et que furent classés les ' 6 dan-
gers thermo-nucléaires, les 17 formes
possibles d'une attaque nucléaire enne-
mie, les 11 résultats possibles (politi-
quement parlant) d'une conflagration
atomique. La lecture de certains scéna-
rios de l'Hudson rendrait malade le
Marquis de Sade. Ouvrons , un dossier ,
au hasard : « Une bombe atomique d'une
mégatonne explose aux alentours de
Pékin à l'heure ' où les installations
militaires chinoises font l'objet d'un
bombardement « chirurgical ». En mê-
me temps 20 milliards de tracts sont
lancés sur la Chine : « vos dirigeants
vous ont mené au désastre. Le peuple
chinois n'est aujourd'hui abrité de la
destruction totale et définitive que par
la modération du peuple américain... »

TOUCHE-A TOUT INQUIÉTANT
C'est l'Hudson Institute qui échaffau-

dra la politique dite de « vietnamisa-
tion » qui consiste à rendre la guerre
plus acceptable à l'opinion américaine
principalement en changeant la couleur
des cadavres. « Les idées de l'Hudson
Institute , dit un haut fonctionnaire du
Pentagone, sont tissées dans la politi-
que du gouvernement » . Herman Kahn
et son équipe de « scénaristes » se di-
sent « idéologiquement neutres » . En
réalité les conseils qu'ils prodiguent
au gouvernement sont onze fois sur dix
ultra-réactionnaires car elles visent non
seulement à servir les intérêts de l'im-
périalisme technologique mais partent
de prémisses orientées i L'arsenal ato-
mique doit être étendu » « la domina-

tion portugaise en Afrique doit être
consolidée » « ce qui est bon pour les
Etats-Unis est bon pour le monde li-
bre » etc. Herman Kahn qui ne cache
pas son goût des musiques sirupeuses
(Shéhérazade de Rimsky-Korsakov et
Tnnnhaùser) brasse les problèmes tech-
no-militaro-politiques, trace sur le ta-
bleau noir des silhouettes de systèmes
de gouvernement futurs et met les so-
ciétés futures en équation, quand il ne
met pas sur pied de nouveaux érjuili-
bres planétaires. Pourtant il n'est qu'un
touche-à-tout, qu'un de ces bricoleurs
intellectuels qu'on nomme « généralis-
tes » aux Etats-Unis et que leur man-
que de formation véritable n'empêche
pas de se poser en savants inter-disci-
plinaires ou , plus simplement, en « com-
puters humains ». Il se dit « père de l'é-
quilibre de la terreur » et prétend que
des générations d'armements se sont
succédées depuis 1945, de sorte que
nous en sommes aujourd 'hui à la sixiè-
me et non pas à la troisième guerre
mondiale en puissance. Ajoutons que
Herman Kahn est pris très au sérieux
à Washington et que certains voient
en lui le successeur de Rostow, de
McBundy et de Kissinger, le conseiller
du prochain président des Etats-Unis.

LE TIERS MONDE
DANS L'OPTIQUE US

L'IDA (Institute of Défense Analy-
sys), installé à Washington, en face
du Pentagone, est un Think Tank
spécialisé dans les réponses ad hoc
et « instantanées » aux questions que
les chefs d'état-major lui posent à pro-
pos de l'usage de certaines armes, de
l'efficacité de certaines tactiques. L'IDA
s'est occupé de la défoliation et de
l'usage des gaz au Vietnam. Ses mem-
bres (45 professeurs d'université) ex-
plorent les possibilités et les aspects
scientifiques des questions militaires.
En 1968 l'IDA produisit un rapport sur
l'« usage d'armes nucléaires en Indo-
chine ». En tout l'IDA comprend un
personnel de 600 individus et son bud-
get annuel est de 14 millions . de dol-
lars. Souvent des universités renom-
mées acceptent de servir de Think
Tank au gouvernement. Ainsi le Mas-
sachussets Institute of Technology vient
de recevoir 900.000 dollars du gouver-
nement( pour , faire une étude étalée
sur 5 ans;- et visant à définir le type
de technologie qui convient aux pays
sous-développés. Les responsables de
l'« aide à l'étranger » avaient remar-
qué que l'industrialisation indiscrimi-
née des pays du tiers monde avait
souvent des effets nocifs. Telle fabri-
que de chaussures installée dans un
pays sud-américain réduisit bientôt des
centaines de coordonniers au chômage
(elle contribua aussi , soi dit en passant,
au déficit de la balance des payements
américaine...) Une équipe de sociolo-
gues, de psychologues, d'ingénieurs,
d'urbanistes et naturellement de ma-
thématiciens va donc rechercher en
commun la solution au problème
« quelle technologie est bonne pour le
tiers monde ? » (du point de vue US).

BEAUCOUP D'IDÉES
POUR RIEN ?

Ces techniques ésotériques, à la poin-
te du progrès, post-électroniques, sont-
elles efficaces ? La guerre du Vietnam
est menée depuis 10 ans grâce à l'ap-
point intellectuel des trois Think
Tanks cités. Ils ont fourni au Penta-
gone des « idées neuves », de solutions
militaires , technologiques , sociales, psy-
chologiques et prédit , plus d'une fois ,
la victoire. On serait tenté de ¦ dire,
en paraphrasant Shakespeare, à propos
des Think Tanks : * beaucoup d'idées
pour rien »...

Perspectives...
SUITE DE LA 1ère PAGE

Et le confli t  indo-pakistanais
bat son plein , avec les arrière-
plans dangereux et équivoques de
l'URSS et de la Chine. Moscou
a-t-il encouragé l'Inde parce qu'il
sait que Pékin lui-même conseille
la résistance à outrance et la ma-
nière for te  au chef du Pakistan ?
Il va sans dire que si le Bangla
Desh parvenait à chasser les trou-
pes pakistanaises du Bengale et
à créer un nouvel Etat allié de
l'Inde , la Chine communiste en-
registrerait son plus sensationnel
échec depuis l' arrivée au pouvoir
de Mao Tsé-toung. 600 millions
d'Indiens et 100 millions de Ben-
galis ne sont pas loin de com-
penser les 750 millions de Chi-
nois. Avec l' appui déclaré de Mos-
cou c'est l'équilibre des puissances
en Asie qui serait remis en cause.

D'où l' attitude curieuse des
USA devenus soudain à Manhat -
tan les alliés de Pékin et coupant
les vivres à Mme Indira Gandhi.

La situation est d'autant plus
délicate que même l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU ne peut faire
que des recommandations. S u f f i -
ront-elles à arrêter un processus
guerrier dont le président pakis-
tanais Ayub Khan est le principal
responsable ?

* * *
Quant au grand jeu financi er,

économique et monétaire déclen-
ché par M. Nixon pour assainir
le dollar et retrouver un excédent
commercial , il semble bien qu'il
tourne différemment de ce que
l'hôte de la Maison Blanche es-
pérait ou attendait.

Non que l'Europe s'acharne à
accentuer les embarras des USA
et envisage une guerre économi-
que pour résister à la brutalité
du style texan de M. Connally.
Les Europ éens n'ont aucun inté-
rêt à ce que la crise américaine
s'aggrav e et dégénère en crise
mondiale. Mais il fal lai t  qu 'à leur
tour M. Nixon et ses conseillers le
comprennent , et que, de leur côté ,
ils adoptent un ton, une attitude
et des object i fs  di f fére nts .  C'est,
paraît-il , ce qui s'est déjà produit
lors des négociations de Rome où

l'intransigeance américaine a fon -
du et où, à la politique du cou-
peret on a substitué une politique
de discussion et > d' arguments
moins tranchants.

Ainsi devant l'échec même du
New-Deal nixonien, qui-n 'a pas
déclenché le choc psychologique
espéré , devant aussi l' attitude f e r -
me de la France , qui est en train
de rallier partiellement l'Allema-
gne à son point de vue et de
créer un véritable front moné-
taire européen, les Américains ont
accepté l'éventualité d'une modes-
te dépréciation du dollar (5 pour
cent) et de taux de change euro-
péens ou japonais réadaptés , qui
permettraient une première phase
de conciliation, débouchant sur la
suppression de la surtaxe de 10
pour cent et des accommodements
agricoles raisonnables. Finis les
ultimatums. Finies les mesures
économiques ou monétaires à sens
unique. Des-progrès mais pas de
solutions. Il ne faut  rien exagérer.
En revanche, il semble bien que
lorsque M. Nixon aura conféré
avec M. POMPIDOU , Brandt et
Heath les intérêts apparaîtront
d' autant moins contradictoires
que le replâtrage est nécessaire
si l'on veut éviter une récession
catastrophique et mondiale.

A vrai dire si Rome ne s'est
pas bâtie en un jour ce n'est pas
demain que l' accord se fera .  Les
grandes lignes commencent seule-
ment à s'esquisser. Il faudra du
temps pour que l' on concilie les
egoismes sacres.

* * *
Perspectives complexes donc ,

tant dans le domaine politique ,
qu'économique ou financier . Il
suff irait  que les gouvernements
et les peuples se haussent au ni-
veau d'une solidarité réelle pour
écarter les risques et les dangers .
En sont-ils capables ? Ou assis-
tera-t-on à un affrontement tou-
jours plus violent , et finalement
meurtrier ?

C' est ce que nous diront les
mois qui viennent , dont les
échéances apparaissent singuliè-
rement importantes et délicates.

Paul BOURQ UIN

A Cointrin

Un hélicoptère biplace s'est abattu
hier vers 14 h. 25 peu après le dé-
collage devant le Centre d'aviation
générale sur le territoire de l'aéro-
port de Cointrin , annonce le service
de presse de l'aéroport. Les deux oc-
cupants, blessés, ont été immédiate-
ment acheminés sur l'Hôpital canto-
nal par l'hélicoptère de la protection
civile, (ats)

Chute d'un hélicoptère

Autoroute du Léman

Le second tunnel de Glion-sur-
Montreux de l'autoroute du Léman
sera ouvert à la circulation le 15 dé-
cembre après midi. En même temps
sera mise en service la sortie de
Chailly-sur-Montreux pour le trafic
venant de Villeneuve. Ainsi sera dé-
finitivement achevé le tronçon Ren-
naz-Chexbres de l'autoroute du Lé-
man. Les deux tunnels de Glion,
longs de 1350 mètres, ont été très
difficile à percer. En attendant l'ou-
verture du tunnel amont, tout le
trafic était concentré dans le tunnel
aval, (ats)

Ouverture du second
tunnel de Glion

A Genève

Un Vaudois, de 59 ans, manœu-
vre, qui vivait sous une fausse iden-
tité dans un hôtel de Genève depuis
la mi-novembre, a été arrêté pour
une série de vols de porte-monnaie et
de portefeuilles dérobés dans les
manteaux d'élèves et de professeurs
de 4 écoles. Le voleur, qui opérait
pendant les récréations, a été arrêté
alors qu'il s'apprêtait à sévir dans
un 5e établissement scolaire, (ats)

LAUSANNE. — Les missions pro-
testantes suisses consacreront l'an
prochain 13.412.400 francs au service
de témoignages chrétiens qu'elles ac-
complissent en étroite collaboration
avec les églises locales dans les pays
du tiers monde.

Spécialiste du vol
dans les écoles arrêté

Le secrétaire d'Etat aux affaires
sociales, Sir Keith Joseph , a infor-
mé la Chambre des communes que
les asiles psychiatriques sont appe-
lés à disparaître en Grande-Bretagne
d'ici 20 ans et que les malades men-
taux seront alors soignés pour la plu-
part chez eux, les plus atteints étant
confiés à des unités psychiatriques
établies dans les hôpitaux de méde-
cine générale.

En Grande-Bretagne

Vers une intégration
des malades mentaux

Une société de Huntington, la
« Houdaille Industries Inc. » a mis
au point un cercueil en plastique.

Cette bière présente de nombreux
avantage, en particulier une gamme
étendue de modèles.

Malheureusement, elle coûtera
aussi cher que le traditionnel sapin.

(ap)

En Virginie occidentale

Bière en plastique
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I-'̂ SSRS 2 .  m tÈ 1 & S Bî MI - !̂  ̂  ̂ ' WS ! ̂  ̂ ++t >~ ^TjmmWSJmmA' WSSmmWL '": ' : IWE» -¦ ¦ Ht ^8 ¦KF^fii ®BéI^  ̂ » ' - - ' ~ R^^^ ^^ «¦ 'Ô-^ «^<> l

Snl §H P"̂   ̂̂ ** \ ̂ '̂ ^̂
 ̂

^̂ ^̂  
^̂

 ̂
^̂

^

^^  ̂ .̂ ^
^ 
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Oui à la loi
sur le développement
de l'économie
Président : Me Cattin André, avocat et notaire, député, Saignelégier.
Vice-présidents : Morand Georges, député, Belprahon ; Graf Jean-

Roland, député, Bienne.
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trie, section de Porrentruy, Porrentruy ; Berberat Jean-Louis, député,
Lajoux ; Berger Peter , député, Bienne ; Beuchat Erwin, député,
Moutier ; Blanchard René, député, Malleray ; Boillat Hervé, prési-

ij dent de l'Union du Commerce et de l'Industrie, section Birse, Saint-
Ursanne ; Bosshart Jacques, président du Parti libéral-radical juras -
sien, Saint-lmier ; Chapuis Georges, député, Le Noirmont ; Dubois
Victor, directeur de l'ACBFH, Bienne ; Erard Francis, député, Nods ;
Etique Pierre, député, Bressaucourt ; Fleury Charles, député, Cour-
roux ; Gebel Edgar , président jurassien des Arts et Métiers, Por-
rentruy ; Gehler Paul, conseiller national , Bassecourt ; Geiser Henri ,

' président du Parti PAB, Cortébert ; Gorgé Henri, président de Pro
Jura , Moutier ; Haegeli Marc, député, Tramelan ; Houriet Willy,
3éputé, Belprahon ; Kohler Raoul, conseiller national , Bienne ;
Kohler Simon, conseiller national , Courgenay ; Marini Hugo, pré-
sident des Hôteliers jurassiens, Saignelégier ; Niklès Charles,
député, Saint-lmier ; Nobel Guido, député, Bienne ; Péquignot Mau-
rice, conseiller aux Etats , Saignelégier ; Peter Julien, député, Bure ;

! Piazza Edouard , président des Arts et Métiers , section de Moutier ,
; Moutier ; Rollier Fernand , député, Nods ; Sartori Roger, président des

Entrepreneurs jurassiens , Péry ; Saucy Jacques, avocat , Delémont ;
Schindelholz Roger , directeur de l'Ecole complémentaire commer-
ciale, Delémont ; Schnetz Jean , directeur, Delémont ; Schoch Paul,
président de la Chambre de commerce Jura-Bienne, Delémont ;¦ Seiter Alexandre, président de l'Union du Commerce et de l'Indus-
trie, section de Bienne, Bienne ; Stâhli Roland, député, Tramelan ;
Stampfli Charles, président de l'Union du Commerce et de l'Indus-
trie, section des districts de Cpurtelary et des Franches-Montagnes,
Saint-lmier ; Steiner René, président de l'ADIJ, Delémont ; Tièche

'\ Charles-André, président de la Commission routière jurassienne,
Reconvilier ; Veya Raymond , député, Fontenais ; Voillat Raymond,
président des Arts et Métiers , section de Delémont , Delémont ; Voi-
sin César, député, Corgémont ; Voisin Roland , député, Porrentruy.

Comité jurassien et biennois en faveur de la loi
pour le développement de l'économie.

LE GRAND GARAGE DU JURA SA m, 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

rNOUVEAUjKrf |l

*  ̂Hiisqvaina

aooo
Une «Suédoise»

pas comme les autres
et pourtant...

...MOINS CHER
Garantie totale 5 ans

Service impeccable

TURISSA
Agence officielle :

A. GREZET
Seyon 24 a - Tél. (038) 25 50 31

Neuchâtel

Porte-monnaie
Portefeuilles
Porte-billets

•
- 

¦

CH. WEBER
sellier-maroquinier

12, rue Fritz-Courvoisier j
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Rachel Lindsay
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Elle eut un rire sec.
— Je veux tant, que mieux vaut ne pas

essayer de me satisfaire. Vous n'y parviendriez
pas.

— Si vous vous expliquiez clairement, je
saurais peut-être ce que vous me reprochez.

— Vous ne le savez vraiment pas ? Croyez-
vous pouvoir être au Mans avec Caroline sans
qu'on l'apprenne ?

— C'est donc cela ! — Sa colère disparut — :
Vous cherchez toutes les raisons de clouter de
moi et, si vous n'en trouvez pas, vous les in-
ventez.

— J'ai peut-être inventé que Caroline était
avec vous ?

— Non, mais vous ignorez pourquoi ! Une
de ses amies lui avait téléphoné pour lui dire
que j 'étais seul là-bas.

— Aussi a-t-elle vite loué un avion pour
aller vous rejoindre !

— Exactement.
— Et vous l'avez priée de rentrer chez elle ?

Inutile de mentir, Jeremy. J'ai vu le journal
télévisé hier soir. Je sais que vous étiez avec
Caroline.

— Je ne le nie pas. Que vouliez-vous que je
fasse ? Que je l'ignore ? Comment auriez-vous
réagi vis-à-vis d'Edgar dans les mêmes circons-
tances ?

— Je ne crois pas que vous puissiez compa-
rer mon amitié avec Martin et votre minable
flirt avec Caroline.

••- Vous ne gagnerez rien à minimiser Caro-
line. Ce n'est peut-être pas le type de femme
que vous admirez , mais elle, au moins, a prou-
vé qu 'elle m'aimait, ce que vous n'avez encore
jamais fait. Elle me suivrait au bout du monde
si je le lui demandais.

— Naturellement. Elle n'a rien d'autre à
faire.

Il y eut un long silence et, comme elle
s'apprêtait à ouvrir la porte, il dit d'une voix
basse :

— Je ne m'étonne pas que Caroline vous
soit antipathique. Contrairement à vous, elle
m'aime et elle ne craint pas de l'avouer. J'ai
dû mendier chaque baiser, chaque moment
que vous m'avez accordés. Vous n'êtes pas une
femme, mais un iceberg.

— Vous n'avez plus rien à ajouter ?

— Si. J'ai cru pouvoir conquérir votre cœur,
or vous n'en avez pas. — Il esquissa un souri-
re — : Vous êtes aussi indifférente que ma mè-
re.

La voiture de Jeremy avait déjà disparu
dans la nuit quand Paula trouva la force d'ou-
vrir la porte du bungalow. Qu 'il l' a i t  taxée
d'indifférence, ce qu 'il reprochait à sa mère,
lui était pénible, mais elle trouvait surtout dé-
sespérant de le perdre alors qu 'il affirmait
l'aimer, chose dont elle doutait lorsqu'elle avait
quitté la Côte d'Azur. Elle fit loyalement son
examen de conscience, en vain toutefois, car
elle ne vit rien à se reprocher.

Elle connut dès lors des jours très solitaires.
Jeremy était sorti de sa vie et l 'intimité qu 'el-
le avait autrefois partagée avec Martin n 'exis-
tait plus. Ils ne prononçaient jamais le nom
de Jeremy et , cependant, il demeurait entre
eux, créant une barrière invisible. A cause de
Jeremy, elle avait perdu un ami ; à cause de
lui, elle n'épouserait pas Martin.

Donald était la seule personne à laquelle
elle pouvait se confier. Doris était trop proche
de son frère, Martin trop engagé. Donald , lui,
demeurait impartial.

Il vint s'asseoir à sa table un soir où elle
dînait  à la cantine.

— Doris a l'impression que vous l'évitez,
déclara-t-il sans ambages. Est-ce exact ?

— Oui. Je suis désolée, Donald, mais elle
m'irrite. Elle ne veut pas admettre qu'entre
Jeremy et moi tout est terminé.

— En êtes-vous vraiment convaincue ? — Et .
comme elle paraissait surprise, il ajouta — :
Nous savons tous ici que vous tenez encore à
lui. Vous dépérissez de jour en j our !

— Ne vous moquez pas.
— Je ne cherche pas à me moquer. Vous

aimez toujours Jeremy ; pourquoi ne l'adrnet-
tez-vous pas ?

—¦ Je ne l'ai jamais nié.
— Alors que se passe-t-il ?
— Notre idylle était impossible et, de toute

façon, il ne m'aime pas vraiment.
— Je vous en prie, Paula, pas de sottises !
— C'est la vérité.
— H vous a dit qu'il ne vous aimait pas ?
— Oui, quand il est rentré du Mans.
— Tiens ! Vous n'avez jamais regretté ce

que vous aviez pu déclarer dans un moment
de colère ?

— Je regrette chaque minute que j ' ai passée
avec Jeremy. Je ne veux ni le revoir ni discu-
ter de lui.

Donald but une gorgée de café, fit la gri-
mace et mit un second morceau de sucre dans
sa tasse.

— Je vais épouser Doris. J'ai essayé pen-
dant des mois de la persuader que nous ne
pourrions pas nous entendre, mais elle m'a
convaincu du contraire.
. — Je suis ravie pour vous, Donald , car je

suis certaine que vous serez très heureux en-
semble.

(A suivre)

La nuit
des aveux

£L£*j£**& iO§P*̂ * j|P BÂTONS DE SKI EM itJk JsJUJm i "Hf**l ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ŝsi
i3ïEï ySs> Çy[§SÉfe FIXATIONS, LUGES Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31 

*"  ̂ ^* CHOIX - QUALITE

f LYSAKI
p4 Ouvert toute Sa journée K|

QD* (S 'Bfe9
S| Grand choix MANTEAUX à prix
El exceptionnels : bxnl
WS% LAINAGE - MOUTON RETOURNÉ igl

FOURRURES - DUFFEL-COAT
| ROBES - ENSEMBLES 2 et 3 pièces |
j Tous les vêtements loisirs des grandes '

EK5J marques
Mac Grégor - Dumas - Junker... i

gr"5| PANTALONS - GOLFS - ÉQUITATION ¥&&
¦£¦3 CHEMISES sport et ville : ËHI
t£}aaa coloris mode et prix intéressants H*"!

VESTES DE SKI - ENSEMBLES
SOUS-VÊTEMENTS et PYJAMAS :

Il Calida - Jockey - Scherrer, etc. , . 
¦. ,

Ekjg MOUCHOIRS - ÉCHARPES EêSÈ
S CRAVATES - ROBES DE CHAMBRE

BS| PEIGNOIRS Dïï BAIN - NAPPES If]
tSi DRAPS - LINGE DE MAISON Bfetifj

COUVERTURES... jiq
gSmg Tout pour la ville le sport , le travail HR

jy Hommes - Dames - Enfants U

A LOUER

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

CHERCHONS

ouvriers
au courant de la galvanoplastie,
pourrait être formé

ouvrières
pour travaux faciles

— Logements avantageux à disposition.

— Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à : *

Sanitex S.Â.
Instruments de médecine
2854 BASSECOURT — Tél. (066) 56 76 77

mi sans caution
M de Fr. 500.- à 10,000.—
^M • , Formalités simplî-
[y.yjjifl )j& QgBMz£&iQ. fiées. Rapidité.
-*t f^rmTry" .ffi. Discrétion
SjpW WBjââl absolue.

fîiMifflSiMjzH'MII-W

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité* 13
^̂ t̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmm mWmm m̂mMmw ^̂

Timbres
Achat de lots, col-
lections, archives,
etc. Tout peut m'in-
téresser. Tél. (039)
22 22 66.

vous"
trouverez la place que vous cherchez en qualité de

mécanicien
professionnel
d'entretien
dans notre entreprise :
— Travail varié et intéressant
— Installations modernes
— Ambiance agréable.

N'hésitez pas, prenez contact par téléphone avec M. Pierre Vollen-
weider (038/21 11 55). Il répondra volontiers à toutes les questions
concernant les possibilités qu'offre cette activité.

! C M C CHOCOLAT SUCHARD S. A.
^. I I f *WA k̂ k If W\ -003 Neuchâtel0\àA/I\AJJ\AJ

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.

Ë§ Dessinateur bâtiment
H ou génie civil
j%¦. :{ Nous avons du travail temporaire « sur S
É^l mesure » à vous proposer. Où, quand et

pour combien de temps ? A vous d'en j
- .'¦ ¦; décider. Bons salaires, avantages sociaux. j

yàfltH BraBni
? ! Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
| ;') Tél. (039) 22 53 51

Pour entrée immédiate ou à convenir
nous engageons

un(e)
fournifuriste

qualifié (e), responsable des achats et
de la réception des marchandises. ;
Ji

Se présenter ou téléphoner à MIRE-
MONT S. A., fournitures et outils
d'horlogerie en gros, rue du Locle 44,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 01.

BARMAID
EST CHERCHEE

par bar à café, pour 5 soirs par
semaine,

jeune femme sympathique
serait mise au courant.
Entrée tout de suite ou date à
convenir. j
Tél. (039) 23 25 77 de 8 à 20 h.

Bureau de gérances à Neuchâtel
engagerait

EMPLOYÉ DE BUREAU
CONSCIENCIEUX
pour son service comptable et tra-
vaux annexes.
Semaine de 5 jours. Place stable,
ambiance agréable.

Adresser offres sous chiffres P \
22821 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel. ;

COIFFEUSE
EST DEMANDÉE

dans bon salon. Place stable. En-
\ trée début janvier 1972 ou pour

date à convenir.
Ecrire sous chiffre CS 26192 au

\ bureau de L'Impartial.

OUTBLLEUR
SERAIT ENGAGÉ

pour la fabrication d'outils en métal dur.
Se présenter ou téléphoner à MARC
SANDOZ,. Stavay-Mollontiin 25, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COUT.VOISIER
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Un tourbillon de cocasseries irrésistibles !

WÈ -& ]̂fm "̂BIGENSAC Une accumulation de trouvailles !
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COMME VOUS L'AIMEZ : DÉTONNANT, EXPLOSIF, DÉCHAÎNÉ...
22 25 50 MQM 

%̂ BJ||̂ ^^KB̂  IMS 
et QUI DéCHA î NE... DES TEMPêTES DE RIRE

"Si"* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^mt ^̂ mJ^S Admis dès 12 ANS aux matinées
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ELAN métallique ADVANCER ou
ELAN fibre de verre CRISTAL MS

] j . des qualités de glisse pour toute
HH neige. — Complets avec fixations

sécurité, talonnière, 180 à 210 cm.

mmmmm\ \ mW mm9Ê aVSC aSSUranCeS *)OA
ESEï ^ ï SI BWI" V$ 1 SB ^ bris - vols - casco AoU.""

''Wfl |jg«L |p J|| Notre SKI DE FOND et de TOU-
&BBF i';î ™" S'1 n̂9r RISME avec arêtes , f ixa t ions , sou-
^^  ̂ ^^  ̂ liers et bâtons spéciaux,

complet 12.0»""" !

T O I I 1 F F F U  Ç A QUINCAILLERIE
1 v U L t r t l l  1*9 • Ml* Place de l'Hôtel-de-Ville

VEND DES SKIS DEPUIS 40 ANS
Grand choix de skis pour enfants — Bâtons — Bobs plastique

«• Ofl BB BB BB BB BB BB B9 BB BB BB SB BB BB BS BS! 5253 BJ

;¦ Transports et déménagements i
; | |
* _ Capacité d'un train routier (75 m3)
^ 1
'i

; ÂUTOS-TRÂ ^SPORT S «
|l PAUL RACINE J
|l Industrie 3 I
! I Tél. (039) 22 69 67 La Chaux-de-Fonds I
[I I
c | Service régulier
) | Bâle, Zurich, Genève et Lugano
: | tous transports internationaux
;¦ it 0H B9 BB BB BB BB BB BB BB BB BS BB BB BB BB BB BB BM
C
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s HR IH Whisky J. Walker Fr. 24.50 I
. , I ̂ 5Mffll ; j Cognac R. Martin Fr. 35.—

JFIANCES - ^î^ESTHÉTIQUE TV î
3 -̂ Mme F. RAMPONI f \ | "̂
yL suce, de Mme A. Millet I J y) .i
rr 76 , av. Léopold-Robert I / /r _ L
'T La Chaux-de-Fonds ' 1 1  ( U £
)f 9e étage (lift) / /  \\ -f
)̂ .Tél. (039) 22 66 10 /// \ -̂
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*y Offrez la beauté,
2 1e plus agréable *,
3^-des cadeaux... -̂

ÏBONS î
3t"de traitement r

* MALLETTES t
^garnie de produits de beauté à £3̂ - votre choix. "̂ 1

* +
CARTES DE NAISSANCE

COLLECTION NOUVELLE
à l'Imprimerie Courvoîsier SA

L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE

cherche une

aide-comptable
à temps partiel

et une

secrétaire
sténodactylo de langue française ,

à plein temps.

Faire offres avec photo et curri-
culum vitae ou prendre contact
par téléphone avec la Direction.

No (039) 23 17 56.

ETUDE D'AVOCATS
ET NOTAIRE
à Neuchâtel,

cherche pour le 1er février 1972
ou pour date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
UNE AIDE
DE BUREAU
Faire offres sous chiffre EN 26180
au bureau de L'Impartial.

lUi j§ r » ON R,T BEAUCOUP, ON RÎT FERME"
: | p ] [- " Jfflfi l j Ê Ê i k -.^Êr en assistant a la projection du dernier film de CLAUDE BERRI
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| J Dimanche
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Les Françaises encore battues : victoire allemande
Début des épreuves internationales de ski à Val-d'Isère

A Val-d'Isère, le Critérium de la première neige a débuté par une victoire
allemande : le slalom spécial féminin, la seule épreuve du critérium qui ne
compte pas pour la Coupe du monde, a été remporté par la petite Rosi
Mittermaier, qui s'est montrée la plus rapide dans la première manche et a
réussi le deuxième meilleur temps (derrière l'Américaine Barbara Cochran)
dans la seconde. Rosi Mittermaier, qui a fêté son 21e anniversaire le 5 août
dernier, a ainsi renoué avec la victoire. Son dernier succès sur le plan inter-
national remontait à février de cette année (slalom spécial des épreuves

préolympiques de Sappbro).

Succès indiscutable
Rosi Mittermaier s'est imposée avec

plus d'une seconde d'avance sur le jeu -
ne Espagnole Conchita Puig (18 ans).

La future gagnante de la course.
(bélino AP)

Ce bon classement de la skieuse ibé-
rique n'est pas surprenant. La saison
dernière déjà , Conchita avait obtenu
quelques excellents résultats (sixième à
Oberstaufen , troisième du combiné du
Mont Saint-Anne, notamment) . Depuis
l'âge de sept ans , elle séjourne chaque
année longuement à Val d'Isère, en
compagnie de ses parents.

Débâcle suisse
Pour la demi-douzaine de Suis-

sesses en lice, ce slalom a tourné à
la catastrophe. Toutes ont chuté ou
ont été disqualifiées. Il s'agit de
Bernadette Zurbriggcn, Rita Good,
Silvia Stump, Marianne Hefti , Mi-

I

chèle Rubli et Marie-Thérèse Nadig,
cette dernière ayant chuté dans la
deuxième manche.

Consolation française
Si elles ont laissé échapper les deux

premières places de ce premier slalom
spécial de la saison, les Françaises n'en
ont pas moins réussi la meilleure per-
formance d'ensemble. Leur entraîneur,
Jean Béranger, était d'ailleurs relative-
ment satisfait : « En slalom, mes filles
sont encore plus fortes que la saison
dernière. Elles auront l'occasion de le
confirmer par la suite ». Avec les Suis-
sesses qui , si elles ont progressé en
descente, ne se sont guère améliorées
en slalom, les Autrichiennes sont les
grandes battues de l'épreuve. Leur
meilleure représentante, Gertrud Gabl,

n'a pas réussi à se classer parmi les
dix premières.

¦

Annemarie Proell manque
une porte

Au terme de la première manche,
Rosi Mittermaier précédait de 67 cen-
tièmes Jocelyne Périllat, et de 73 cen-
tièmes Florence Steurer. La principale
victime de cette première manche avait
été l'Autrichienne Annemarie Proell,
gagnante de la descente de Saint-Mo-
ritz , qui avait raté la dixième porte. La
deuxième manche fut fatale à Jocelyne
Périllat ainsi qu'à Michèle Jacot, no-
tamment. Cette deuxième manche fut
dominée par l'Américaine Barbara
Cochran q-ui, en se montrant plus ra-
pide que Rosi Mittermaier (de 64 se-
condes), parvint à remonter de la sei-
zième à la quatrième place.

Classement
1. Rosi Mittermaier (Ail. O.) 75"50

(38"13 et 37"37) ; 2. Conchita Pulg (Esp)
76"56 (38"95 et 37"61) ; 3. Florence Steu-
rer (Fr) 76"78 (38"86 et 37"92) ; 4. Bar-
bara Cochran (EU) 77"30 ; 5. Betsy
Clifford (Can) 77"58 ; 6. Britt Laffor-
gue (Fr) 77"69 ; 7. Judy Crawford (Can)
77"90 ; 8. Françoise Macchi (Fr) 78"17 ;
9. Annie Famose (Fr) 78"39 ; 10. Gina
Hathorn (GB) 79"42 ; II. Gertrub Gabl
(Aut) 79"78 ; 12. Christiane Rey (Fr)
79"82 ; 13. Susan Corrode (-U) 79"94 ;
14. Marianne Ranner (Aut) 80"23 ; 15.
Rosi Mittermaier (AIL O.) 80"28.

Plus de 180 joueurs au Pavillon des Sports
Championnats neuchâtelois et jurassiens de tennis de table

Il aura fallu 14 heures sur 18 tables pour permettre un déroulement normal
de ces joutes organisées par les CTT Le Locle et Sapin au Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds. Ce marathon devient de plus en plus difficile pour
les organisateurs et il y aura lieu de trouver une solution nouvelle d'ici peu.
181 joueurs inscrits et 481 participations répartis en onze séries, tel est le

résultat d'un travail en profondeur entrepris depuis quelques années.

Résultats
Série A : 20 participants, challenge

gagné par CTT Côte Peseux. — Ha-
mann a eu bien de la peine à se dé-
faire de son jeune camarade de club
Micheli lors de la , finale, et ce n'est
que grâce à sa routine qu'il est venu à
bout du,;ieune jouteur de Côte-Peseux.
Résultats^ 1. Hefr)>ert Hamann (Côte-
Peseux) 18-21, 21-14, 21-11, 15-21, 15-
21, 21-14 ; 2. Eric Michelin ; 3. Maurice
Brandt (Le Locle) ; 4. Eric Carnal (Le
Locle) ; 5. E. Kirchhof (Côte-Peseux) ;
6. Jurg Weber (Bienne) ; 7. Francis
Prétôt (Sapin) ; 8. Bandelier (Le Locle).

Série B : 65 participants, challenge
gagné par CTT Le Locle. — Hamann ,
de Côte-Peseux, a eu plus de facilité
dans la série B pour venir à bout de ses
adversaires ; il s'est imposé en trois
sets assez nettement contre René Meyer
du Locle. — Résultats : 1. PI. Hamann
(Côte-Peseux) 21-12, 21-14, 21-15 ; 2.
Francis Meyer (Le Locle) ; 3. Eric Car-
nal (Le Locle) ; 4. Maurice Brandt (Le
Locle) ; 5. J. D. Passer (Bôle).

Série C : 127 participants, challenge
gagné par CTT Porrentruy. — Rossel.
de Porrentruy, a eu de la peine à se
défaire du joueur Preschli, du Locle,
lors de la finale. — Résultats : 1. Pierre
Rossel (Porrentruy) ; 2. Preschli (Le
Locle) ; 3. SergeBaumann (Porrentruy) ;
4. André Gertsch (La Heutte) ; 5.
Steudler (Tavannes).

Série D : 106 participants, challenge
gagné par CTT Bienne. — Résultats :
1. Michel Zumbach (Bienne) ; 2. Huli
Hermann (Bienne) ; 3. J. P. Pahud (Le
Locle) ; 4. Mollier (Le Locle) ; 5. Miro-
neau (Le Locle).

DAMES, 20 participantes : 1. Silvia
Budova (Port) 22-20 , 14-21, 25-23 ; 2.

Christiane Cavalleri (Club sportif de la
commune de Neuchâtel) ; 3. M.-Louise
Dreyer (Bôle) ; 4. Raymonde Kurzen
(Cernier).

JUNIORS, 32 participants : 1. Michel
Zumbach (Bienne) 21-16, 21-18 ; 2- Jac-
ques Folly (Métaux précieux) ; 3. Mat-
thias Finger (Bienne) ; 4. Oudart (Omé-
ga) ; 5. Schild (Oméga).

CADETS, 26 participants : 1. André
Jeanneret (Le Locle) 21-14, 21-16 ; 2.
J. Michel Brandt (Le Locle) ; 3. Domi-
nique Pedretti (Porrentruy) ; 4. Cédrix
Marti (Cernier) et Claude Gigandet
(Porrentruy).

VETERANS, 19 participants : I.
Francis Prétôt (Sapin) 21-19, 22-20 ; 2.
Eric Dreyer (Bôle) et F. Zurbuchen
(Port) ; 4. Berruex (Oméga).

DOUBLES MESSIEURS A-B, 9 par-
ticipants : 1. Hamann et Micheli (Côte-
Peseux) 21-15, 21-23, 21-14 ; 2. Probst
et Weber (Bienne).

DOUBLES MESSIEURS, C-D, 38
participants : 1. Rossel et Coullery (Por-

Vue générale prise au Pavillon des Sports, durant ces joutes
(photos Schneider)

Mlle Kurzen, de Cernier, quatrième
en catégorie dames.

rentruy) 18-21, 21-19, 21-18, 21-15 ; 2.
Calame et Preschli (Le Locle) ; 3. Col-
laud et Buzon (Brunette) ; 4. Zwahlen
et Blanchoud (Cheminots).

DOUBLES DAMES, 4 participantes :
1. Reymond et Schaer (Peseux) 21-13,
21-13 ; 2. Stalder et Schmalz (Port) .

Douche peu efficace, mais meilleure photo 1971

Pour la première fo is , quatre organisations de presse se sont reunies pour
désigner les meilleures photographies de l' année. La meilleure photo isolée
parue est celle de M. Viktor Damman, de Zurich- La remise des prix aura
lieu le 15 décembre , à Berne, sous le haut patronage du Département fédéra l

de l'intérieur, (asl)

Facile qualification de la Juventus
En Coupe européenne de football (UEFA)

La Juventus de Turin s'est facilement qualifiée pour les quarts de finale de
la Coupe de PUEFA, en éliminant le Rapid de Vienne. Vainqueurs du match
aller (1-0), les actuels leaders du championnat d'Italie de première division
ont également remporté le match retour des huitièmes de finale par 4-1 (1-1).

L'ailier gauche Bettega a été le
grand homme de ce match disputé
par beau temps en présence de 25.000
spectateurs. Il inscrivit en effet trois
buts pour son équipe (8e, 46e et 71e
minutes), la marque étant complétée
par Causio (81e). L'unique but autri-
chien fut réussi à la 17e minute par
Lorenz.

Autres résultats
Huitièmes de finale, matchs re-

tour : Vitoria Setubal - UT Arad 1-0.
L'équipe roumaine est qualifiée par
3-1. Zeljeznicar Sarajevo - St-John-
stone 5-1. La formation yougoslave
est qualifiée par 5-2. Ferencvaros Bu-
dapest - Eintracht Brunswick 5-2. Fe-
rencvaros est qualifié par 6-3. FC
Dundee - AC Milan 2-0. AC Milan
est qualifié par 3-2. SK Lierse - PSV

Eindhoven 4-0. L'équipe belge est
qualifiée par 4-1. Wolverhampton
Wanderes - Cari Zeiss Jena 3-0. La
formation anglaise est qualifiée par
4-0. Match aller : Tottenham Hotspur
Londres - Rapid Bucarest 3-0.

Un Suisse vice-président
de la FIFA

M. Gustav Wiederkehr (Zurich),
président de l'Union européenne de
footbal l  association , a été désigné au
poste de vice-président de la FIFA
en remplacement du Dr O. Barassi ,
décédé. La nomination de M.  Wieder-
kehr s'est fa i te  en vertu de l' article
des statuts qui précise que la vice-
présidence de la FIFA revient auto-
mati quement à un représentan t de
VUEFA .

Record pour une prime de 5000 f r.
Troisième nuit des Six Jours de Zurich

Dotée de 5000 francs aux vainqueurs,
l'Américaine de 100 minutes, était l'at-
traction principale hier soir aux Six
jours de Zurich. Cette course a été l'oc-
casion d'établir un nouveau record de
la piste. En effet , le trio Post-Sercu-
Jurg Schneider s'est imposé en cou-
vrant 91 km. 550 au cours des 100 mi-
nutes pour une moyenne de 54 km. 838
à l'heure. Les trois hommes ont battu
dans le même tour Schulze - Peffgen -
Spahn , Bugdahl - Kemper - Louis
Pfenninger et Fritz Pfenninger-Renz-
Fritz. Cette épreuve n'a provoqué au-
cun changement de leader au classe-
ment général.

Les amateurs ont disputé leur troi-
sième étape sur une heure. Ils ont
couvert 52 km. 375. Cette allure rapide
fit la joie du public. La victoire d'étape
est revenue aux Belges Vermote-Cools,
qui ont relégué à un tour les anciens
leaders, les Tchécoslovaques Puzrla -
Misik. Les deux Belges occupent la pre-
mière place au classement général. Par-
mi les Suisses, le meilleur fut Hans-
joerg Faessler qui prit la quatrième
place en compagnie de l'Italien Colom-
bo. Au classement général, le premier
Suisse (Kurmann) figure au quatrième
rang.

Titre national à F. Indermaur, de Villeret

M. Fernand Indermaur habite Vil-
leret, mais il est membre de la Socié-
té cynologique de Saint-lmier et en-
virons. Son passe-temps favori est

l'éducation et l'entraînement de son
chien Chequi de l'Aube, dit Dax,
âgé de 10 ans. Avec lui, il vient de
remporter le titre de champion suis-
se militaire à Zurich. Il a obtenu le
troisième rang au championnat suis-
se toutes catégories, avec 592 points.
Ce championnat militaire national
était son centième concours. Voici
d'ailleurs un résumé du palmarès de
M. Indermaur : champion suisse mili-
taire en 1968 et 1971 ; champion can-
tonal en 1967 et 1968 ; champion ju-
rassien en 1969 et 1970 ; champion
romand en 1967 et 1968 , toujours
avec son berger allemand Dax. (ds)

Hockey sur glace

Renf ort pour Viège
Pour entamer la poule de relégation

de Ligue nationale A avec les meilleu-
res chances, le comité du HC Viège a
décidé de rappeler dans sa première
équipe l'ancien international Harold
Truffer. Il a d'autre part confié le pos-
te d'entraîneur et de coach de l'équipe
à Robert Meyer, qui fut champion suis-
se avec le HC Viège. La désignation de
Robert Meyer n'empêchera pas le con-
seil des entraîneurs, formé de joueurs
de la première équipe et qui dirige la
formation depuis le début de la saison,
de poursuivre sa tâche.

COUPE DE SUISSE

Les clubs de la Ligue nationale ont
accepté le report des quarts de finale
de la Coupe de Suisse au 12 mars 1972.
Les demi-finales auront lieu le lundi
de Pâques et la finale le lundi de Pen-
tecôte.

Le secrétariat de l'ASF n'a pas jugé
utile de communiquer cette informa-
tion officielle , étant lié par contrat avec
un jour nal zurichois. Mais la plus hau-
te instance de l'ASF a confirmé la vé-
racité de cette nouvelle. On sait qu'il
avait été prévu tout d'abord de jouer
ces quarts de finale le dimanche 19
décembre 1971.

Championnat de France
1ère division : Bastia - Marseille

2-1.

Eliminatoire olympique
Groupe 1 : A Saint-Denis : France -

Autriche, 5-1 (3-1). — Classement : 1.
URSS, 3-6. — 2. France, 2-2. — 3. Au-
triche. 3-0.

Les quarts de finale
en mars 1972
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Evelyne et ses vendeuses adoptent la
mode à votre style.

Boutique
Evelyne

Serre 47 Tél. (039) 22 27 44

1
Nous recommandons cette semaine j

i

Côtelettes de porc
Fr. 1.40 les 100 g.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS j

La Chaux-de-Fonds - Le' Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel j
La Sagne - La Brévine i

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de !
passer les commandes la veille ou avant 8 heures j
du matin. !
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J. -J. LUDI

CLÔTURES
Bois, métal, béton,

fer forgé.
Neuf , réparation ,

rénovation.
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 76 78

ou (038) 41 26 15 j: JMiMlîlMmM

I Prêts 1
I express 1

do Fr.500^-àFK. 20 000,- L j
• Pas de caution: | ! |

Votre signature suffit 1 j j
• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1. !
ment à la première
banque pour |. i
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds, j
av. L.-Robert 8B, tél. 039/231612 ; .- . '. ';

 ̂ ^* ouvert 08.00-12.15 
et 

13.45-18.00 H
^Wk JÊsÈ fermé le samedi [ I L

Ê̂MËLT Nous vous recevons
||F discrètement en local ||

JÊk' Wk. privé i; I '1 dkf^r nll
¦V ^& | NOUVEAU Service express , g

I Nom |Bj |

I Rua il
I Endroit 'I \

CHOES IMMENSE en A ? "lA
^BERCEAUX ¦ y S >  BKT

POUSSETTES 1̂V * b'Wmtl
commodes à langer, m^y ^^S^r \̂ ^̂ r'
chaises et parcs d'en- ^--O 
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fants etc., poussettes de 'Èf 't m  - -poupées. *" \r

Au Nouveau Né PARC 7

A VENDRE

CAGES DE PONTE
extra-solides, conçues pour l'ama-
teur et la ferme sans installation
spéciale. Construction métallique
à fond plastifié.
S. MATTHEY, parc avicole
XIII CANTONS
1599 Henniez (VD)
Tél. (037) 64 11 68

Pourquoi pas vous ?
Pour vous aussi !

POULET RÔTI
+ 1 chips gratuit

pièce Fr. 5.50

Boucherie W. MONTANDON
Stand 8 — Tel (039) 22 16 87

Service à domicile



Le comité du Cartel syndical jurassien pour
la loi sur le développement de l'économie bernoise

Dans un communiqué remis à la
presse hier, le comité du Cartel syn-
dical jurassien « invite les travailleurs
à soutenir la loi sur le développement
de l'économie bernoise » qui sera sou-
mise au peuple en fin de semaine.

Il ressort des déclarations des mem-
bres du comité du Cartel syndical que
ce soutien ne repose pas sur la même
argumentation que celle des milieux
patronaux. D'autre part , le comité du
Cartel syndical estime que « ces respon-
sabilités à l'égard des travailleurs ne
sont pas identiques à celles d'un parti
politique ».

Selon le comité du Cartel syndical ,
« une saine application de la loi devrait
permettre aux travailleurs d'en tirer

des avantages non négligeables ». Il re-
lève notamment que cette application
« devrait en outre permettre de sous-
traire, par le truchement du fonds
constitué à cet effet , l'achat de terrains
à la spéculation foncière » et que selon
les termes mêmes de la loi , l'Etat de-
vra encourager « la reconversion et la
réintégration des personnes qui per-

dent ou sont menacées de perdre leur
emploi à la suite de réformes de struc-
ture, de fermetures ou de fusions d'en-
treprises ».

Le comité du Cartel syndical recom-
mande également les trois autres ob-
jets cantonaux soumis à la votation
populaire.

Dans le Jura , la loi sur le développe-
ment de l'économie bernoise est sou-
tenue par les partis radical , démocra-
te-chrétien et pab, elle est combattue
par le parti socialiste et le Rassemble-
ment jurassien , (ats)

tJm© clame à Ici présidence
Paroisse réformée de Tramelan

Importante assemblée de la paroisse
réformée en début de semaine, puis-
qu'elle a élu en qualité de présidente
Mme Nicole Gagnebin-Berlincourt, fait
unique dans les annales paroissiales.
Mme Gagnebin-Berlincourt succède à
M. Bernard Jacot, démissionnaire après
huit ans de présidence, marquée de
beaucoup de compétence et de distinc-
tion.

La série sortante du conseil com-
prenant Mmes Nicole Gagnébin et Mi-
cheline Kessi, MM. Pterre Châtelain,
Marcel Choffat, Jean Gagnebin et
André Glauser, a été réélue pour une
nouvelle période de deux ans.

Deux nouveaux membres prendront
place au sein du conseil, MM. Jean-
Louis Maire et Alexandre Vuilleumier,
postes vacants, par suite de départ et
de démission.

Le budget, équilibré par 160.000
francs aux recettes comme aux dé-
penses, a été voté unanimement. Un
poste nouveau — 6000 francs — y fi-
gure concernant le fonds de compen-
sation constitué par le Conseil synodal,
fonds destiné dès l'année prochaine à

venir en aide aux paroisses pauvres.
Les impositions paroissiales estimées à
158.000 francs sont basées sur un taux
de 8 pour cent, (hi)

Peseux: situation financière saine malgré
49.000 francs de déficit prévu pour 1972

Avec un total de dépenses s'élevant
à 5.125.654 francs et un total de re-
cettes de 5.076.559 fr. 80, le budget
1972 de la commune de Peseux laisse
prévoir un déficit de 49.094 fr. 20, soit
6823 fr. 25 de plus que pour le budget
1971. Pour- la première fois dans l'his-
toire de ce village, le montant total
du budget atteint le chiffre de cinq
millions de francs. C'est dire la part
prise par l'inflation dans ces montants
qui deviennent fort importants. Il y a
quatre ans, les totaux budgetés attei-
gnaient moins de 4 millions de francs.
Cette augmentation inquiète naturelle-
ment l'exécutif communal qui reste
cependant optimiste puisqu'il déclare
dans le rapport qu'il soumettra à l'ap-
probation du Conseil général vendredi
prochain : « La situation financière de-
meure saine et c'est réjouissant si l'on
se place dans la période d'inflation

galopante et non jugulée que nous vi-
vons et quand on connaît les difficultés
de certaines branches de notre indus-
trie ».

Mais la prudence devra être de ri-
gueur dans l'engagement de charges
nouvelles. La commune de Peseux en
est consciente. Alors que plusieurs com-
munes assez proches commencent à
ressentir les effets de leur explosion
démographique, Peseux a la chance de
demeurer assez stable à ce point de
vue, la population ne variant prati-
quement pas.

TN, ÉCOLES, HOPITAUX
Comme dans toutes les autres cités

du Littoral, l'exécutif de Peseux se
penche sur le problème de la participa-
tion aux déficits d'institutions publi-
ques implantées à Neuchâtel et jus-
qu'alors supportés par les contribua-
bles du chef-lieu. Alors qu'une solu-
tion basée sur le prix coûtant a été
trouvée pour les écoles aucune déci-
sion n 'a été prise au sujet des hôpitaux.
Ces nouvelles charges auront des inci-
dences sérieuses sur les finances des
petites communes, mais il est impossi-
ble aujourd'hui de les évaluer.

En parcourant ce budget on remar-
que que les intérêts actifs ont légère-
ment augmenté à la suite de placements
à des taux plus favorables, les immeu-
bles productifs enregistrent aussi ime
meilleure recette. Une diminution de
rendement est à signaler dans le domai-
ne forestier, diminution due à deux
facteurs : tout d'abord , le renchérisse-
ment de la main-d'œuvre à l'abattage
et le façonnage des bois, puis aussi la
baisse du prix des bois sur les marchés.

Au chapitre des impôts l'augmenta-
tion est sensible pour les personnes
physiques. Tenant compte de la crise
monétaire et des mesures frappant les
industries d'exportation Peseux a vou-
lu demeurer prudent en diminuant les
chiffres des comptes de 1970.

EMPRUNTS ET CONSÉQUENCES
Les intérêts passifs augmentent de

100.000 francs par rapport aux comptes
de 1970. Ceci est dû à un emprunt de
un million de francs en 1970 et de
deux millions de francs en 1971, ce
qui donne une charge d'intérêts de
180.000 francs pour ces deux postes.

Au chapitre de l'hygiène publique
il y a lieu de signaler que l'incinération
des ordures ménagères causera une
dépense importante qui dépassera
100.000 francs alors que l'épuration des
eaux occasionne une dépense moyenne
de près de 30 francs par habitant. La
lutte antipollution indispensable et in-
discutée coûte fort cher aux finances
publiques.

DES PROJETS
Le Conseil communal conclut en si-

gnalant que des logements vont pro-
chainement être mis sur le marché à
Peseux. Il y a longtemps que semblable
événement ne s'était vu. Certes, la pé-
riode des amortissements complémen-
taires va devenir révolue et de sérieuses
réflexions devront précéder chaque dé-
pense. Des réalisations devront pour-
tant être entreprises parmi lesquelles
la maison des personnes âgées et la
piscine émanant de sociétés privées
mais pour lesquelles la commune devra
financièrement participer, (imp)
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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.,
Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le 5e commando.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Soldat Bleu.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le Lien.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'anatomie de

l'amour physique.
Rex : 15 h., 20 h) 30, Les 365 amants de

Joséphine Mutzenbacher.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Double jeu.

Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale a siégé
hier, au Château de Neuchâtel , sous la
présidence de Me J. Cornu , assisté des
conseillers R. Ramseyer, J. Hirsch , J.-C.
Landry, et J. Biétry, ainsi que du gref-
fier , M. Lambert.

Vendredi 25 juin 1971, vers 23 heures,
un automobiliste chaux-de-fonnier, G.
M., dont la conduite était quelque peu
sinueuse, a été remarqué par un agent.
Soupçonnant G. M. d'ivresse, la police
le soumit au test du breathalyzer qui
révéla à 23 h. 25 un taux d'alcoolémie
de 2 pour mille. Une analyse du sang
à minuit indiqua un taux de 2,69 pour
mille. Par la suite, alors que son per-
mis lui avait été retiré, G. M. fut sur-
pris conduisant sa voiture.

Le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds l'avait condamné pour ces di-
verses infractions à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, et à 100 francs d'amende. Le mi-
nistère public s'est pourvu en cassa-
tion estimant la peine trop légère.

Tous les juges se sont accordés pour
relever que la faiblesse dont a fait
preuve le prévenu était incompatible
avec l'octroi du sursis, et ceci bien que
G. M. n 'ait jamais été condamné aupa-
ravant.

L'attitude de G. M. a déterminé la
Cour à casser le jugement et à retirer
le sursis. L'accusé devra donc subir la
peine de quinze jours d'emprisonne-
ment. Les frais ont été mis à la charge
de l'Etat, (s)

Sursis relise à un Cfiayx-de-Foiiiiier
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Belle activité chez les «Amis des bêtes».
La section de Fleurier des « Amis des

bêtes » a fait le bilan de son activité
pour l'année 1971. S'occupant de re-
cueillir des animaux maltraités, dé-
laissés, ou sans propriétaire ainsi que
de placer à la demande de quiconque
des animaux qu'on ne peut plus garder.
¦r Les Amis des bêtes » ont placé cette
année 200 animaux. Tout ce travail ne
va pas sans frais, c'est pourquoi , l'ap-
pui du public vallonnier sera sollicité.

He Por noir deans le Jî rcs ?
Les sols jurassiens recèlent-ils

du pétrole ? Toujours est-il que la
« Bernische Erdoel AG », dont le
siège est à Berne, a soumis à la
direction des forêts  du canton de
Berne une requête sollicitant un
permis de prospection du pétrole
dans le Jura au nom d'une société
concessionnaire pétrolière du Jura
bernois . (la « Jura bernois pétrole
SA ») encore à constituer.

La « Feuille of f iciel le  du Jura
bernois » d'hier publie à ce propos
une communication de la direction
des forêts. Celle-ci relève que le
territoire de prospection comprend
le Jura bernois avec une surface
d'environ 1521 km2. Il est délimité
au sud par une ligue qui est formée
par le lac de Bienne, le Taubenloch

et la mohtagne de Boujean jusqu 'à
la frontière cantonale près de Ro-
mont. En outre, il est défini  par les
frontières cantonales des cantons de
Neuchâtel , Soleure et Bâle- Campa-
gne ainsi que par la frontière natio-
nale française.

La direction des forêts  du canton
précise en outre que « dans un délai
de six mois à partir de la présente
publication (...) d' autres intéressés
à la prospection peuvent s'annoncer.
Dans la règle , le permis de prospec-
tion est délivré à celui des requé-
rants qui présente le plus de garan-
ties aux points de vue technique et
financier pour une exécution rapide
et complète des travaux de pros-
pection ». Avis aux prospecteurs
d' « or noir »¦ (ats)
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Repose en paix.

La famille de

Monsieur

Tell TH0MEN
a le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher frè-
re, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, dans sa 88e an-
née, à l'hôpital de Landeyeux.

L'incinération aura lieu le
vendredi à 15 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel. Départ
de Landeyeux à 14 h. 45.

Le corps repose à la morgue
de l'hôpital

Il ne sera pas envoyé de
faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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BOUDRY L'Eternel est mon refuge.
Ps. 14 : 6.

Laissez venir à moi les petits
enfants.

Luc 18 : 16.

Monsieur et Madame Jean-Bernard Mùller-Emery, à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Emery-Fauser et leur petit Pierre-

Alec, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Samuel Emery-Hofschneider, à Neuchâtel ;
Madame Evelyne Claire, à Neuchâtel ;
Madame Amalia Vivian, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, ont le grand chagrin .de faire part du
décès de leur cher petit

JEAN-STÉPHANE
leur très cher fils, petit-fils, neveu, cousin, filleul , que Dieu a repris à
Lui, après quelques jours de maladie, à l'âge de 5 ans.

2017 BOUDRY, le 8 décembre 1971.
(Les Addoz 46)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 10 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LPAYS NEUCHATELOIS •. PAYS . NEUCHATELOIS
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Nouveau président
Lors de la dernière assemblée bour-

geoise, les participants devaient élire le
président de leur institution. Us ont
nommé M. Germain Steullet, agricul-
teur, (rs)

ROSSEMAISON

Fidélité au travail
Comme chaque année à pareille épo-

que, la direction de la fabrique « Hé-
lios » A. Charpilloz et Cie à Bévilard ,
tient à remercier ses fidèles collabora-
teurs. Une petite cérémonie s'est dé-
roulée vendredi passé à l'Hôtel du Che-
val Blanc et c'est avec une grande sa-
tisfaction que M. Arnold Charpilloz a
remis les cadeaux traditionnels aux
personnes ayant 20 ou 30 ans d'activité
dans l'entreprise.

Voici les noms des personnes ayant
30 ans d'activité : Mmes Simone-Hen-
riette Charpilloz ; Lydia Debons ; Mar-
guerite Romy ; MM. César Charpilloz ;
Aurèle Clémence ; Charles Fehlmann ;
Mare Germiquet ; Samuel Monbaron ;
Roger Murner ; Ali Rebetez ; Marin
Thomet.

Au nom des heureux bénéficiaires,
M. Marc Germiquet remercia la direc-
tion.

BEVILARD

Nouveau garde-forestier
Réunis en assemblée annuelle, les 44

citoyens bourgeois, sous la présidence
de M. René Moeschler ont pris la dé-
cision de créer un poste de garde-fo-
restier à plein temps, et ont nommé
M. Chopard, de Tramelan, audit poste,
avec entrée en fonction le 1er décem-
bre. Les bourgeois décidèrent également
qu'ils accorderaient le droit de vote aux
bourgeoises, si celui-ci était introduit
sur le plan cantonal.

Enfin, ils ont élu M. André Guerne
conseiller, pour remplacer M.. Gilbert
Favret, démissionnaire, pour ensuite
accepter le budget 1972, qui est équili-
bré, (ad)

Fondation du Cercle
f ribourgeois

L'assemblée constituante réunie au
restaurant Central à Tavannes, a ac-
cepté les statuts et nommé un comité
de sept membres. Le Cercle compte dé-
jà une bonne soixantaine de membres,
tous désireux de s'entraider et d'entre-
tenir des relations amicales comme il
se doit entre vrais Fribourgeois. (ad)

Carnet de deuil
TAVANNES. — Frappé d'une atta-

que il y a une quinzaine de j ours, M.
René Béguelin , ancien concierge de l'E-
cole secondaire de Tramelan, est décé-
dé à l'âge de 69 ans, à l'hôpital de Mou-
tier où il avait été transporté.

Pendant les quelques années de re-
traite passées à Tavannes, M. Béguelin
s'était fait de nombreux amis qui gar-
derons le meilleur souvenir de cet ex-
cellent citoyen. Nos condoléances, (ad)

TAVANNES

Jambe cassée
Alors qu'il skiait , Pascal Egger , âgé

de 9 ans, s'est fracturé une jambe en
tombant malencontreusement, (mj)

Revira des soixante ans
Vendredi soir, les contemporains ont

dégusté un succulent repas au restau-
rant de l'Ours. Au cours de cette sym-
pathique soirée, ils évoquèrent leur
belle sortie en Hollande, réalisée au
mois de mai dernier, et ils finirent ces
agapes en j eux et divertissements, (mj)

LES BOIS

Grande exposition
de Coghuf

Le Jura s'est enfin décid é à rendre
à Coghuf l'hommage qu'il méritait de-
puis longtemps. Du 1er juillet au 18
septembre 1972, l'Abbatiale de Bellelay
abritera une grande exposition de cet
artiste dont la réputation dépasse les
frontières nationales et dont les Fran-
ches-Montagnes s'honorent de sa pré-
sence. Cette rétrospectiv e s'intitulera
« Coghuf dans son œuvre ». Nul doute
que cette manifestation connaîtra un
succès aussi grand que celle qui f u t
organisée en l'honneur d'Erni. ( fx )

BELLELAY

Sentinelle des Ranaiers

On se souvient que, le jour même où
la célèbre Sentinelle des Rangiers fut
mutilée, voyant son nez, sa visière et
sa baïonnette cassés, Pro Jura avait
déposé plainte contre inconnu. La So-
ciété jurassienne de tourisme a été
averti récemment par la police qui »
procédé à l'enquête que celle-ci n'a-
vait donné aucun résultat. Les auteurs
de ce coup, qui avait été jugé sévère-
ment par une grande partie de l'opi-
nion publique, n'ont pu être décou-
verts, (fx)

Vandales introuvables

CHUTE FATALE
M. François Bourquard, agriculteur,

âgé de 71 ans, qui avait fait une chute
dans son écurie mardi dernier, est dé-
cédé hier à l'hôpital des suites de ses
blessures, (r)

SELEUTE

Une octogénaire
renversée par une auto
Hier soir, une octogénaire, Mlle Ro-

salie Hublard, qui traversait la rue
des Planchettes, a été happée par une
voiture. Blessée à la tête, la victime de
cet accident a été hospitalisée, (r)

Une voiture sort
de la route

Une voiture dans laquelle se trou-
vaient une femme et ses deux enfants
est sortie de la route hier soir, peu
après le virage du Voyebœuf , entre
Porrentruy et Courgenay. Blessée, la
conductrice a été hospitalisée à Porren-
truy. Les dégâts s'élèvent à 7000 francs
environ. Les causes de cet accident ne
sont pas encore connues, (r)

PORRENTRUY

On sait que, par la fermeture à fin
décembre d'un atelier de pivotage, tren-
te-cinq ouvriers et ouvrières allaient
se trouver sans emploi. A l'annonce de
cette fermeture, la FOMH a immédia-
tement institué un service de recense-
ment des places vacantes. Soixante
circulaires ont été adressées à des en-
treprises métallurgiques et horlogères
de la place, ce qui a permis de trouver
un emploi à la presque totalité du per-
sonnel privé de poste de travail. Il en
reste trois actuellement, deux hommes
et une femme, de nationalité italienne,
pour lesquels rien n'a encore été trou-
vé, (hi)

La FOMH a reclassé
la presque totalité

du personnel congédié



Les juifs de Russie arrivent
— De notre correspondant en Israël , Lucien LAZARE —

A un journaliste qui lui demandait de quelle utilité était sa mission, depuis
qu'une majorité automatique est acquise aux Arabes, aussi bien au Conseil
de sécurité qu'à l'assemblée générale, le délégué israélien à l'ONU, M. Joseph
Tekoah, répliquait : « Une profonde satisfaction m'a été donnée, depuis les
quatre ans que j'exerce ici mes fonctions : celle de savoir installés en Israël,
les juifs d'Union soviétique qui s'étaient adressés à moi pour demander

l'intervention de l'ONU en faveur de leur immigration en Israël.

Avec le défi a la logique qui ca-
ractérise souvent les relations inter-
nationales, il se trouve en effet que
Moscou autorise un nombre croissant
de juifs russes à se rendre en Israël,
précisément depuis que les relations
diplomatiques sont rompues entre les
deux pays. Des chiffres ? Les services
officiels israéliens observent une cer-
taine discrétion à ce sujet, à la fois
pour ne pas indisposer les autorités
soviétiques et pour ne pas provoquer
la fermeture du « robinet » ; mais en
recoupant certaines informations, on
sait qu'il arrive parfois jusqu'à 2.500
juifs russes par mois au cours de
l'année écoulée.

L'IMMIGRATION :
UNE NÉCESSITÉ VITALE

Pour un pays à l'économie naissan-
te, tributaire de l'étranger pour une
bonne part de ses investissements,
dont la moitié de la superficie (le

Néguev) est encore à peine mise en
valeur et dont la balance commercia-
le accuse un déficit chronique consi-
dérable, l'immigration représente
une nécessité vitale. Une seule fois
depuis sa création, l'Etat a connu une
période de récession économique : en
1965 et 1966 , alors que l'immigration
avait presque cessé, condamnant à la
paralysie le secteur du bâtiment et
de ses industries annexes. Le flot des
arrivées devait reprendre après la
guerre des six j ours, en provenance
des communautés juives d'Europe
occidentale et d'Amérique, ainsi que,
clans une moindre mesure, de Tur-
quie et d'Iran. Le rythme de 40.000
personnes par an en moyenne est
bien adapté aux capacités d'accueil
du pays et on a assisté à une reprise
économique spectaculaire, la branche
du bâtiment manifestant à nouveau
son dynamisme.

Cependant, la force du courant sio-
niste en Europe et en Amérique s'é-
mousse sérieusement au cours des
derniers temps, et le flot en prove-
nance de ces régions se fait beaucoup
plus modeste. Il n'est plus qu'en
Union soviétique qu'on puisse trou-
ver de nos jours un mouvement sio-
niste puissant et dynamique, bien
qu'inorganisé par la force des choses
et coupé de toutes relations avec le
monde extérieur. En réalité, le phé-
nomène n'est pas nouveau, et les té-
moignages abondent sur la volonté
d'un grand nombre de juifs russes de
se rendre en Israël pendant les an-
nées 1955 et 1967. Mais pendant cet-
te période les autorités juives du
monde libre et particulièrement les
Israéliens avaient choisi d'observer
la discrétion sur ce thème, notam-
ment pour ne pas dégrader encore
plus les relations diplomatiques entre
l'U.R.S.S. et Israël , qui n'avaient
pourtant rien de cordial.

MOSCOU PLUS TOLÉRANT
s a

Les choses ont changé depuis la
guerre des six jours. Plus n'est be-
soin de ménager les diplomates so-
viétiques, qui ont quitté Tel-Aviv
sur l'ordre de leur gouvernement ;
les juifs de Russie se sont enhardis
et multiplient leurs démarches en
vue d'obtenir un visa de sortie, tan-
dis qu 'à travers le monde des mani-
festations populaires et des démar-
ches de gouvernements ou du Secré-
tariat général de l'O.N.U. se prodi-
guent en leur faveur. Bref , les auto-
rités de Moscou sont devenues plus
libérales dans la délivrance des visas,

sans pour autant satisfaire toutes les
demandes. L'un des facteurs qui gui-
dent la politique soviétique ,est le dé-
sir de ne pas indisposer les pays ara-
bes, aux yeux de qui l'immigration
en Israël favoriserait ses visées ex-
pansionnistes et renforcerait son po-
tentiel militaire.

Toujours est-il que pour l'année
1971, les arrivées de juifs de Russie
ont permis de maintenir l'immigra-
tion à son niveau des années précé-
dentes, au moment où le courant d'o-
rigine occidentale se fait plus avare.
Cela va-t-il durer ? La réponse dé-
pend évidemment des autorités so-
viétiques, dont personne ne saurait
percer les intentions. Mais elle dé-
pend aussi des juifs russes eux-mê-
mes. Combien sont-ils à vouloir émi-
grer ? Les estimations les plus mesu-
rées et les moins optimistes évaluent
leur nombre à 10 pour cent de l'en-
semble de la population juive d'U-
nion soviétique, soit 300.000 person-
nes environ. Ce qui , si le rythme ac-
tuel se maintenait, permettrait d'es-
compter un flot constant d'immU
grants pendant plus de dix ans.

ADAPTATION PROBLÉMATIQUE
L'adaptation en Israël de ces nou-

veaux venus n'est pas sans poser de
multiples problèmes. Tout récem-
ment la presse locale a signalé le cas
de plusieurs familles de Géorgie (où
résident des communautés de juifs
orientaux) qui ont demande au Pré-
sident Podgorny l'autorisation d'être
rapatriés. L'affaire soulève une cer-
taine émotion ici ; elle ne devrait ce-
pendant pas surprendre. En effet
tout mouvement migratoire com-
prend une certaine proportion d'é-
checs, et il est dans l'ordre des choses
que certains décident de retourner
en Russie, comme d'autres repartent
en Amérique ou en France. Au sur-
plus, il faut tenir compte du fait que
les services secrets soviétiques font
infiltrer parmi les immigrants des
éléments ayant pour mission de ma-
nifester bruyamment que la vie en
Union soviétique est finalement pré-
férable à la vie dans une base impé-
rialiste et capitaliste telle qu'Israël.
On ne saurait conclure que l'échec,
réel ou télécommandé, de quelques
familles d'immigrants puisse 'stopper
le mouvement actuel.

Nantes:7esifmts mouraient de faim
Les services de police ont arrêté en

début de semaine aux Sables d'Olon-
ne (Vendée) cinq voleurs de voitures
et cambrioleurs dont plusieurs
étaient domiciliés à Nantes.

Dans le cadre de l' enquête, une
perquisition était faite hier dans un
baraquement du Grand-Blottereau,
une triste cité de la banlieue nantai-
se.

On découvrit dans une cabane aux
vitres brisées et sans aucun moyen
de chauf fage , sept enfants âg és de
12 ans à quatre mois. Plusieurs
étaient nus, les autres portaient des

haillons. Les malheureux se dissimu-
laient sous des lambeaux de couver-
tures en essayant de se protéger du
froid .

Six ont été recueillis au Foyer de
l'enfance et le dernier conduit à l'hô-
pital. Couverts de vermine, portant
de larges plaies et croûtes dues à des
morsures, ils ont dû être tondus.

Littéralement af famés , les enfants
se jetèrent sur la nourriture of fer te .
Le père est un malade, chômeur, et
son épouse très fatiguée devra e f f e c -
tuer un long séjour en maison de re-
pos , (ap)

M. Brandt : «Peu de chance pour une conférence
sur la sécurité européenne en 1972»

Dans une interview à la Télévision
norvégienne, le chancelier Brandt a
estimé hier qu 'il y avait peu de chan-
ces qu'une conférence sur la sécurité
européenne puisse se réunir en 1972.

Il a fait observer notamment que
si les derniers préparatifs n'étaient
pas terminés avant l'été, on se trou-
verait alors dans la période des élec-
tions présidentielles aux Etats-Unis.

Cependant, a dit le chancelier alle-
mand, une réunion préliminaire de
hauts fonctionnaires pourrait prépa-
rer l'ordre du jour , et examiner d'au-
tres détails de la conférence, qui
pourrait alors se réunir en 1973.

En ce qui concerne les traités si-
gnés par l'Allemagne fédérale avec
l'URSS et la Pologne, M. Brandt a
estimé que le débat au Bundestag sur
la ratification pourrait commencer
vers la fin du mois de janvier. La
ratification définitive des traités in-
terviendrait alors trois mois plus
tard environ.

Berlin : difficultés
de dernière heure

Par ailleurs, le paraphe des ac-
cords inter - allemands sur les accès
à Berlin - Ouest et sur les laissez-
passer entre les deux Berlins, qui de-
vait avoir lieu hier a été ajourné à
nouveau , le gouvernement de Berlin-
Est ayant apparemment rejeté le
texte mis au point sur la question des
laissez-passer. (ap)

M. A. El Sadate joue sa carte maîtresse
SUITE DE LA 1ère PAGE

Mais pour la première fois égale-
ment, le gouvernement israélien —
toujours en réponse à un question-
naire du même M. Jarring — indi-
quait en février dernier que les trou-
pes de l'Etat juif ne « se retireraient
pas aux frontières de 1967 ».

Entre-temps, en effet, les respon-
sables de Jérusalem avaient ajouté
une nouvelle condition à la conclu-
sion d'un règlement, à savoir le
maintien d'une présence militaire à
Charm El Cheikh, agglomération
commandant l'accès au golfe d'Aka-
ba. Le général Dayan déclarait , pour
sa part , qu'il préférait « Charm El
Cheikh à la paix » pour bien mani-
fester l'importance stratégique qu'il
accordait à cette localité. Il est vrai
que cet avis n 'est pas partagé dans
certains secteurs de la classe politi-
que israélienne et qu 'il est rejeté par
de nombreux experts militaires occi-
dentaux. Toujours est-il que le gou-
vernement de Jérusalem a faite sien-
ne l'exigence des chefs militaires is-
raéliens.

Le peuple égyptien est las
Toute la question est de savoir si

le président Sadate serait disposé à
aller encore plus loin sur la voie des
concessions. Au représentant de

« Newsweek », il déclarait qu 'il était
pressé de conclure la paix. En effet,
son armée s'impatiente, le peuple
égyptien est profondément las d'un
conflit qui n'en finit pas. Malgré
tout , il est douteux qu'il accepte de
céder même une partie minime du
Sinaï. Il serait aussitôt accusé d'avoir
livré à l'ennemi une partie inaliéna-
ble du territoire national. Les con-
séquences pour son régime ou tout
au moins pour son propre avenir po-
litique, risqueraient alors d'être ca-
tastrophiques.

La parole est maintenant au gou-
vernement de Mme Meir. Révisera-t-
il son attitude à l'égard des frontiè-
res ? Dans ce cas, la paix deviendrait
possible et des négociations directes
pourraient s'engager immédiatement.
Insistera-t-il, au contraire , pour ne
pas revenir aux frontières interna-
tionales de 1967 ? La reprise des hos-
talités deviendrait alors inélucta-
ble. Il n'est pas exclu qu 'elle se pro-
duise alors avant la fin de cette an-
née. E. R.

Vietnam: détente pour la fin de l'année
Le Sud-Vietnam se prépare a libé-

rer au cours des prochaines fêtes
plusieurs dizaines de prisonniers
nord-vietnamiens et vietcongs dans
l'espoir que Hanoi relâchera en
échange des prisonniers américains,
déclarait-on hier de source officiel-
les.

Les prisonniers doivent être libé-
rés à l'occasion de Noël , du Nouvel-
An et du Têt.

Le Sud-Vietnam annoncera des
trêves pour ces trois fêtes, ajoutait-

on de même source. 'Le Vietcong a
déjà annoncé des trêves de trois
jours pour Noël et le Nouvel-An et
de quatre jours pour le Têt.

Cette mesure ainsi que la ques-
tion des trêves ont vraisemblable-
ment été évoquées mardi soir au
cours d'une entrevue spéciale entre
l'ambassadeur américain , M. - Ells-
worth Bunker , et le président
Nguyen Van Thieu. Les discussions
ont duré deux heures, (ap)

Le conflit
indo-pakistanais
SUITE DE LA 1ère PAGE

Une contribution publique à l'ef-
fort de guerre a été demandée à tous
les Pakistanais. Radio-Karachi a pré-
cisé que les autorités se proposaient
d'instituer une taxe de l'ordre de 10
pour cent pour les salaires supérieurs
à 2000 roupies (700 francs suisses
environ) et de 5 pour cent pour les
salaires inférieurs à cette somme.

L'OMJ réclame
un cessez-le-feu immédiat
Un porte-parole indien a affirmé

hier que la résolution de l'ONU ré-
clamant un cessez-le-feu immédiat
dans le conflit indo-pakistanais cons-
titue « un alibi » pour pardonner l'a-
gression pakistanaise.

Après avoir proclamé que les for-
ces indiennes combattraient jusqu'à
ce qu'un Etat indépendant du Bangla
Desh soit établi au Pakistan orien-
tal , le porte-parole a souligné que le
projet de résolution a été mis sur
pied dans la hâte, et que les délégués
n'ont pas eu le loisir d'étudier de
près les causes du conflit, (ats, ap)

Echec de l'arbitrage
Grève des métallos allemands

Le gouvernement du chancelier
Willy Brandt a échoué hier dans sa
première tentative pour régler le
conflit de la métallurgie. Il a toute-
fois obtenu l'accord des organisations
patronales et ouvrières pour repren-
dre des négociations bilatérales.

Le porte-parole gouvernemental,
M. Ahlers, a déclaré au cours d'une
conférence de presse à Bonn que les
efforts spéciaux de médiation avaient
échoué de bonne heure, hier après le
rejet par le patronat d'un règlement
soumis par un négociateur neutre.

Les négociateurs des syndicats ou-
vriers l'avaient accepté.

Les deux parties ont accepté de
reprendre les négociations hier.

Le médiateur avait proposé une
augmentation de 7,5 pour cent des
salaires sur 12 mois plus une prime
annuelle équivalant à 40 pour cent
d'un mois de salaire.

Les négociateurs ouvriers deman-
daient 7,9 pour cent d'augmentation
plus la prime annuelle de 40 pour
cent sur un mois, (ap)

Elections en Italie

Le parti démocrate-chrétien a dé-
signé hier soir M. Amintore Fanfani ,
président du Sénat, comme candidat
officiel à la présidence de l'Italie.

Les socialistes ont choisi de leur
côté M. Francesco de Martino, vice-
président du Conseil.

L'élection présidentielle commence
aujourd'hui au Parlement.

Le président Saragat, qui a 73 ans,
a été désigné comme candidat , pour
un nouveau mandat, par le petit par-
ti démocrate-socialiste.

Le parti libéral a décidé d'accor-
der ses 49 voix à son secrétaire gé-
néral, M. Giovanni Malagodi.

Le mouvement social italien (néo-
fasciste) qui dispose de 36 voix au
Collège électoral, a désigné de son
côté le sénateur Augusto de Marsa-
nich, âgé de 80 ans. (ap)

Pnom Penh. — De violents com-
bats ont éclaté près de la grande
prison de Prey Sar, qui n'est située
qu'à 12 kilomètres au sud de la capi-
tale cambodgienne, et à 8 kilomètres
seulement de la résidence du chef du
gouvernement, le général Lon Nol.

MM. Fanfani et de Martino
principaux candidats

à la présidence

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Espoirs déçus qui s'entassent aus-
si nombreux que les grains de blé
dans les silos du Middle West amé-
ricain. Lueurs de joie aussitôt étein-
tes qu'elles paraissent prêtes à s'em-
braser. Combien en ont-ils nourri ,
les hommes, de fausses espérances
à l'annonce que le cancer était sur
le point d'être vaincu ?

On peut se souvenir, certes, de
Sparkenbroke : « La mort est un
accident au milieu d'une immortali-
té qui se poursuit ».

A la rigueur, quelque réflexion
de Senancour peut revenir à la mé-
moire : « Je ne vois pas que mourir
soit une si grande affaire ; tant
d'hommes meurent sans avoir le
temps d'y penser, sans même le sa-
voir ! »

Quelle est affreuse cependant cet-
te mort par le cancer ! Et incrédules
ou croyants, comme il est difficile
de l'admettre, d'essayer d'en com-
prendre le pourquoi , la raison. Point
n'est besoin d'insister... Tous ceux
qui ont vu des parents, des proches,
en être frappés , savent ce qu'il faut
endurer.

C'est pour cela qu'on hésite cha-
que fois qu'est annoncée une décou-
verte dans la lutte contre ce fléau
à se réjouir , ou à en informer l'opi-
nion publique tout simplement .
N'est-ce pas d'éphémères illusions
qu 'on va faire naître ? Ne risque-t-
on pas de faire de la réclame à quel-
que charlatan prompt à s'enrichir
sur le compte de la misère humai-
un 9

Néanmoins, le fait qu'on apprenne
aujourd'hui que des chercheurs de
l'Hôpital universitaire pour enfants
de Los Angeles et de l'Institut na-
tional américain du cancer, à Be-
thesda , dans le Maryland , sont par-
venus à isoler des particules virales,
qui produiraient ou des sarcomes
ou des leucémies, semble être une
étape très importante dans la ba-
taille menée contre la terrible ma-
ladie.

Certes, il convient encore de s'as-
surer qu 'il s'agit bien de virus hu-
mains et non pas de virus donnés
par des animaux. Mais les deux éta-
blissements hospitaliers qui ont lais-
sé percer l'information ont grande
réputation. Il n'apparaît pas qu'ils
auraient permis qu'on la galvaude
en parlant à la légère.

II est trop tôt pour clamer des
hosannas, mais on voit poindre cette
lumière qui précède l'aurore.

Willy BRANDT

Cancer : une lumière
aui précède l'aurore
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Prévisions météorologiques
Le ciel sera d'abord très nuageux

et cette nuit quelques faibles préci-
pitations sous forme de neige, par-
fois jusqu 'en plaine, se produiront ,
surtout dans la moitié est du pays.

M. Edward Simpson , qui s'est ma-
rié hier à Swindon détient un record:
celui du marié le plus âgé de Gran-

de-Bretagne.
M.  Simpson est en e f f e t  âgé de

98 ans et sa femme, Eva Midwinter,
en a 82. Pour l'un comme pour l' au-
tre, ce n'est pas une première union.

Après la cérémonie, M. et Mme
Simpson ont regagné la maison de
retraite où tous deux se sont rencon-
trés, il y a neuf mois.

Selon le livre des records Guin-
ness, le recordmann du mariage à un
grand âge est un Sud-Africain , Ralph
Cambridge , qui a convolé en justes
noces en septembre dernier, à l'âge
de 105 ans. (ap)

En Angleterre

Le marié avait 98 ans !

Une réduction de 100 millions de
dollars (400 millions de francs) dans
la contribution américaine aux Na-
tions Unies a été maintenue hier par
268 voix contre 119, par la Chambre
des représentants qui a rejeté une
tentative de rétablir la moitié de ce
montant.

Un amendement en vue de réduire
l'assistance militaire au Cambodge
a été repoussé par 88 voix contre 21,
après un bref débat , (ap)

Contribution US à I ONU

Réduction confirmée



RADIO ET PUBLICITE
par G. Domeyer

Périodiquement, on relève que la
Radio , en Suisse, souffre de diffi-
cultés financières. La Télévision,
elle, se porte bien. Il est vrai qu'elle
diffuse des spots publicitaires, ce qui
n'est pas le cas de la Radio. Dès
lors, s'est-on demandé, pourquoi ne
pas introduire aussi la publicité à
la Radio ? C'est à l'étude très appro-
fondie de ce problème que s'est
livré M. G. Domeyer. Il ne pense
pas que la publicité serait le remède
miracle capable de sortir la Radio de
ses difficultés. Il en donne une expli-
cation: à doses faibles, soit 15 mi-
nutes par jour, la publicité fourni-
rait des recettes insuffisantes. A 30
minutes par jour , elle porterait un
coup sévère à l'existence de la
presse écrite. Or là n'est nullement
le rôle de la Radio.

D'ailleurs, pour M. Domeyer, la
valeur économique de la publicité
radiophonique est faible. Elle obs-
curcit le marché plus qu'elle ne
l'éclairé. Elle favorise davantage le
maintien de situations acquises que
le libre jeu de la concurrence. So-
cialement, elle risquerait, en outre,
d'accroître le sentiment de frustra-
tion de la classe aux revenus les
plus faibles.

Pour ces raisons, et d'autres en-
core, exposées avec une parfaite
objectvité, M. Domeyer rejette la
solution du problème des finances
de la Radio par l'introduction de la
publicité sur les ondes suisses.

Mais il propose d'autres moyens
de résoudre les difficultés financiè-
res et économiques de cette même
Radio. Selon lui, il faudrait faire
supporter certaines charges spécifi-
ques par la Confédération et les can-
tons. Il faudrait ensuite accroître
les recettes en augmentant le mon-
tant de la taxe et en l'indexant. Il
serait également opportun de pré-
lever une redevance sur les récep-
teurs installés dans les automobiles.

Pour mieux faire comprendre sa
thèse, M. Domeyer se livre à une
étude très intéressante sur l'évolu-
tion de la Radio, non seulement
suisse, mais également étrangère. Il
traite de la publicité sur les ondes
des stations périphériques (Radio-
Luxembourg, Europe I, Andore,
Monte-Carlo) et a établi des ta-
bleaux très clairs qui permettent
d'utiles comparaisons.

En conclusion de cette étude très
complète, M. Domeyer écrit notam-
ment :

« La radio fait partie des moyens
de communication de masse... Dans
la mesure où la presse, la rad'io et
la télévision sont soumises aux lois
de l'entreprise commerciale, elles
doivent se conformer à l'une des
caractéristiques principales de l'éco-
nomie moderne: la concentration des
entreprises, tendance qui n'est pas
mauvaise en soi, pourvu que soit
garantie une information appropriée
aux besoins politiques, sociaux, etc.
Or, certains aspects d'une commer-
cialisation de l'information sont in-
compatibles avec la raison d'être des
moyens de communication de mas-
se... La publicité radiophonique
n'augmente pas la plasticité du mar-
ché; elle sème en général dans le
subconscient les germes d'actions
futures qui ne seront alors nulle-
ment le fruit d'une volonté délibé-
rée; dans l'information et la publi-
cité, la radio peut donc jouer un
rôle néfaste. Introduire une telle
réclame en Suisse, déjà touchée par
la publicité radiophonique étrangère,
équivaudrait à encourager les pen-
chants pernicieux de la société de
consommation de masse ; on peut
toutefois envisager l'avenir financier
de la radio sans recourir à ce remè-
de. Au cours des prochaines années,
la presse et la télévision devront
faire - face à de nombreux problè-
mes; dans leur intérêt commun, il
est préférable qu'elles se partagent
le marché de la publicité, sans troi-
sième larron. La radio pourrait assu-
mer son avenir en toute indépen-
dance, et poursuivre sa voie sans
qu 'une considération d'ordre com-
mercial dicte ou influence sa concep-
tion des programmes; à long terme,
il sera possible d'introduire dans ses
programmes une plus grande diver-
sification locale et régionale. Les lois
de la rentabilité commerciale ne la
confinant pas dans le domaine de la
sensation, la radio pourra mieux
jouer son rôle de moyen de commu-
nication entre les diverses collecti-
vités du pays, véritable support de
la diversité suisse; n'emprisonnant
pas l'homme dans les contraintes
d'une société de consommation de
masse, elle l'aidera plutôt à élargir
ses horizons; ainsi elle ne sera pas
seulement une radio que l'on « con-

somme », mais une radio que l'on
« écoute »i

On voit, par ces conclusions, que
G. Domeyer se place sur un plan
très élevé, ce qui donne toute sa
valeur à cette étude qui aidera cer-
tainement la radio à résoudre ses
problèmes .sans abrutir ses auditeurs
de flashes publicitaires souvent in-
congrus. E.

Editeur: Payot.

HOMMES ET SINGES
par Ramona et Desmond Morris
L'homme descend-il du singe, ou

le singe est-il un homme déchu ?
Cette question, et bien d'autres, on
peut se les poser après la lecture
de ce livre étrange et captivant. Ses
auteurs ont dépouillé une énorme
documentation, pour établir les rap-
ports existant entre l'homme et son
plus proche parent. Et ces pages se
lisent comme celles d'un roman po-
licier, tant les notations pittores-
ques et inattendues abondent dans
les divers chapitres composant cet
ouvrage. Il s'ouvre sur le rappel de
ce que furent et de ce que sont les
singes sacrés, dans l'ancienne Egyp-
te et dans l'Inde actuelle. Après
ce coup d'œil sur la royauté chan-
celante du singe sacré, les auteurs
jettent un regard sur le revers de la
médaille et examinent l'aspect hi-
deux ou grotesque de ces animaux
auxquels on reproche d'être la cari-
cature de l'homme, d'ans le chapitre
consacré au « singe, créature diabo-
lique ». Le singe amoureux, pour sa
part , jouit d'une telle popularité
dans le folklore, que plusieurs pa-
ges lui sont consacrées, avec réfé-
rences à la littérature et aux légen-

des, parfois croustillantes, et tou-
jours pittoresques. Puis voici que
s'avance le singe amuseur, celui que
tout un chacun connaît mieux, pour
l'avoir vu évoluer sur l'estrade d'un
batteleur ou sur la piste d'un cirque,
quand ce n'est pas sur le petit écran
où certains d'entre eux jouent des
rôles qui en font quasi des humains.
Le plus étonnant, c'est que souvent
les singes prennent, dans ce do-
maine, des initiatives, et qu 'un dres-
sage dans le vrai sens du terme
ne s'impose guère, tant certains de
ces animaux sont malins et ont de
personnalité.

De toutes ces remarques et des-
criptions, les auteurs passent alors
à une nouvelle étape de leur étude
et relèvent que, malgré tout ce que
l'on a vu du singe, malgré tout ce
que l'on sait déjà de lui, il reste
pour une bonne part un inconnu.
Pour tenter de> percer les mystères
qu 'il suscite encore, des zoologistes,
et parmi eux des femmes, n'ont pas
hésité à vivre isolés dans la jungle,
au milieu de hordes de primates,
pour voir comment ils vivent. Ils
en ont rapporté de très intéressants
témoignages. Créature animale, le
singe en est certainement une. Mais
créature intelligente, cela ne fait
aucun doute. Le singe a un raison-
nement. Placé dans une situation
imprévue, il trouvera par lui-même
le moyen de s'en sortir. Mis, par
exemple, en présence de nourriture
qu 'ils ne peuvent atteindre, parce
que trop éloignée, certains singes
s'emparent d'un bâton grâce auquel
ils peuvent attirer à eux l'objet de
leur gourmande convoitise... Ce
semblant d'intelligence, cet esprit
d'initiative, font , naturellement, que
le singe est exploité par l'homme.
On en a fait , en Afrique, un gardien
de troupeaux très efficace. Et l'on
sait que, pour les premières expé-
riences spatiales, on utilisa des sin-
ges à qui l'on avait appris à pres-
ser sur certains boutons d'un clavier
électronique au moment où s'allu-
maient de petites lumières de di-
verses couleurs. Rarement les singes
se trompèrent et ils permirent ainsi
aux savants et aux techniciens d'ac-
complir sans danger pour eux , des

expériences qui, par la suite, per-
mirent l'envoi d'hommes sur la
Lune. On sait aussi que les singes
rhésus sont utilisés en très grand
nombre dans les laboratoires pour
l'étude de problèmes médicaux. Ces
« réductions d'hommes » servent
ainsi , non sans souffrances sans
doute, aux progrès de la médecine
et de la chirurgie...

Conclusion de ce livre, très riche
de substance: « Quand nous nous
comparons à eux, nous sommes fiers
de nos remarquables conquêtes, mais
leur présence peut aussi nous enri-
chir d'un sentiment d'humilité qui
rabaissera notre orgueil si jamais
nous étions tentés d'e nous croire
supérieurs aux primates que nous
sommes. » On ne saurait mieux
dire. (E)

Editeur: Marabout Université.

LE GUIDE DES COLLECTIONNEURS
D'ARMES DE POING

par Raymond Caranta
et Yves Cadiou

Pour le profane, pistolet et revol-
ver, c'est presque la même chose !
Mais pour le conaisseur, chaque
arme a son caractère propre, sa par-
ticularité, son attrait. Collectionner
les armes de poing, ce ne doit pas
être une petite affaire. La preuve
en est cet épais volume d'e près de
300 pages, véritable catalogue mais
aussi guide très précieux. Ses au-
teurs, en effet , y prodiguent d'abord
maints conseils, très clairs, et éta-
blissent les critères généraux déter-
minant la valeur des armes de col-
lection. Collectionner pour son plai-
sir ou en vue d'un gain ? L'un et
l'autre sont possibles, et à ce der-
nier sujet , il est intéressant de rele-
ver que, selon Raymond Caranta et
Yves Cadiou, « même en cas de
crise économique grave, alors que
les marchés des objets superflus sont
les premiers à s'effondrer, les armes
de collection classiques en bon état
sont toujours certaines de trouver
un bon placement du fait d'u poten-
tiel historique qu'elles représentent,
associé à la valeur intrinsèque inhé-
rente aux pièces de bonne qualité ».
Un long chapitre est donc consacré
à l'état de ces armes, un autre cha-
pitre à la restauration des armes
anciennes, avec conseils, illustrés de
dessins, sur la façon de les démon-
ter , de les réparer , de les remonter.
Ce n'est pas là le moindre attrait de
ce livre qui rappelle en outre l'es-
sentiel de la législation — française
— régissant la collection des armes
à feu, car ces collections sont sou-
mises à la loi ! Tout cela dit , on
apprend la meilleure façon de cons-
tituer et d'améliorer une collection,
non sans être averti : « La réalisa-
tion d'une collection d'armes sé-
rieuses implique l'immobilisation
d'un certain capital pendant une
période de temps prolongée. » Ces
chapitres fort intéressants, voire
même captivants, sont précédés d'un
historique sommaire du pistolet, qui
rappelle de quelle façon cette arme

de poing a évolue a travers les
siècles. Us sont suivis par la partie
essentielle du livre: un véritable ca-
talogue de toutes les armes de poing
pouvant être collectionnées, avec
description très détaillée d'e chaque
sorte de ces armes. Des dessins, des
photos complètent ces explications
très claires. En feuilletant ces pa-
ges, on va de surprise en surprise:
on découvre, en effet , et par exem-
ple, qu'il existe un couteau revolver,
un revolver coup de poing, un revol-
ver baïonnette, bien d'autres curio-
sités encore. Elles font , naturelle-
ment, l'attrait de la collection.

Complétant et parachevant cette
riche et belle description, les chapi-
tres finaux indiquent, d'une part , la
cote des armes de collection, d'autre
part les livres consacrés à ces armes
et qui permettent, tout comme cer-
taines revues également citées, de
réunir une importante et excellente
documentation sur ce sujet hors d'u
commun. (E)

Editeur : Crépin-Leblond.

MEMOIRES
(Raoul Salan)

On ne peut plus être général sans
écrire ses mémoires. Raoul Salan
n'échappe pas à la règle. Dans un vo-
lume de près de cinq cents pages, il
raconte l'Indochine telle qu 'il l'a vécue
de 1946 à 1954. En apportant quelques
notes originales sur un sujet mille fois
remis sur le métier par ceux qu'il a
imprégné. Salan, tout comme ceux qui
ont « fait » l'Indochine, a incontesta-
blement été passionné par la péninsule.
Encore que ce soit peut-être plus par
l'aventure militaire que par le pays lui-
même. Le général n 'y a toutefois ja-
mais été étranger. En 1924, il y effec-
tuait déjà une période dans les avant-
postes de la frontière chinoise dans la
province laotienne du Haut-Mékong.
Après la deuxième guerre mondiale, il
y revient, quatre étoiles à l'épaulette,
commandant des troupes françaises en

Indochine du Nord , adjoint du général
de Lattre, puis commandant de l'en-
semble du corps expéditionnaire. Salan
a connu et subi tous les dessous de cette
guerre coloniale. Comme il devait le
faire par la suite lors du coup d'Etat
militaire d'Alger en avril 1961, il s'est
engagé à fond en Orient. Son ouvrage
est fidèle à la vérité. Véritable carnet
journalier , il rend compte des événe-
ments dans leur ordre chronologique,
sans beaucoup d'autres considérations
que de préciser le rôle et l'attitude de
l'armée et de ses officiers, avec les
flèches qui s'imposent quand on parle
du pouvoir civil de l'époque. Ce n'est
pas le premier livre du genre. Fin d'un
empire, il pourrait tout aussi bien s'ap-
peler mémoires du désespoir. Dont le
généralissime n'avait pas encore tou-
ché le fond. '

Presses de la Cité.

Une fresque historique sans précédent

Jérusalem: la ville la plus aimée,
la plus sacrée, la plus convoitée du
monde; carrefour depuis l'aube de
l'humanité des routes, des peuples
et du verbe de Dieu. C'est dans le
prodigieux fouillis de ses pierres, de
ses habitants et de ses croyances
que Dominique Lapierre et Larry
Collins ont planté le décor de leur
nouveau livre: O Jérusalem. La do-
cumentation rigoureuse, le sens
passionné du détail, la puissance du
récit qui firent de leur précédent
livre « Paris brûle-t-il ? » l'un des
plus grands succès de l'édition sont
à nouveau réunis et perfectionnés
dans O Jérusalem.

Jérusalem le 14 mai 1948: la Ville
sainte- est à feu et à sang une nou-
velle fois de son histoire. Ce jour-
là, les Anglais quittent la Palestine
après trente années d'occupation,
les Juifs proclament la naissance
d'Israël, les Arabes partent en guer-
re. Un conflit commence qui ne
s'éteindra pas. O Jérusalem est l'his-
toire de la naissance de ce conflit,
l'histoire d'une cité qui devient l'en-
jeu et le symbole d'une lutte fratri-
cide. Celle de milliers de familles
arabes et juives, de chefs légendai-
res, de passions, de drames, de lut-
tes perpétuelles. Celle aussi du fan-
tastique jeu de cache-cache que les

antagonistes se livrèrent à travers
le monde pour trouver les armes
dont ils avaient besoin.

O Jérusalem raconte avec un
souci d'objectivité les faits saillants,
les tentatives avortés de paix, les
motivations des acteurs. Au travers
de ce récit dont il émane une
atmosphère de « vécu », le lecteur
se trouve transporté sur les lieux
de la guerre comme dans les gran-
des capitales où l'on statue sur le
sort de la Palestine. Il suit pas à
pas les intrigues, les rivalités, les
complots tissés par les chefs poli-
tiques du Proche-Orient et du mon-
de autour du destin de Jérusalem.

Dominique Lapierre et Larry Col-
lins consacrèrent près de quatre
années d'efforts à la rédaction de
cet ouvrage. Ce qui représenta 250
mille kilomètres parcourus à tra-
vers le Proche-Orient, l'Europe,
l'Amérique, 2000 interviews, 6000
pages de documentation, la collabo-
ration de vingt enquêteurs et l'étude
de 500 kg. de documents secrets.
Avec le talent journalistique des
auteurs et une incessante recherche
du détail, cela donne un best-seller
qui n'a que mérité son succès.

O Jérusalem (Dominique Lapierre et
Larry Collins). Ed. Robert Laffont.
634 pages.

O JÉRUSALEM

par Fulvio Roiter
• Un beau livre, une série de magni-

fiques photos des aspects pittoresques
de ce Midi portugais que Fulvio Roiter
a su fixer sur la pellicule avec un rare
talent. C'est à la fois un appel au rêve,
au voyage et aux vacances. Le soleil
baigne tout, paysages, choses et gens,
mer bleu sombre et rochers jaunes. En
ce pays enchanteur, la lumière est
franche, les ombres nettes, et il sem-
ble y avoir peu de demi-teintes.

Ces magnifiques images sont com-
mentées par Suzanne Chantai, qui dé-
crit simplement, et avec beaucoup de
poésie, ce belvédère de l'Occident, la
mer qui le baigne, sa terre et ses gens,
texte qui permet de mieux saisir l'âme
de ce pays, à travers son histoire, son
passé et son présent. Dans un chapitre
final, Jacques Mercaton cisèle un hym-
ne à l'Algarve fraternelle. En fin de
volume, enfin, on trouve des rensei-
gnements plus alimentaires : un petit
guide de l'étranger, quelques itinéraires
d'excursions et même des adresses de
lieux gastronomiques et de maisons qui
ne le sont pas moins.

Bref , et nous le répétons : un beau
livre, abondamment et splendidement
illustré, à la gloire d'un pays et d'une
province, surtout, encore peu connus,
mais qu 'il contribue à faire mieux ai-
mer. (E.)

Edition : La Guilde du Livre.

Algarve

Psaumes, Ecclésiastique,
Proverbes

Parmi les livres de la Bible, « Le
livre des Psaumes » est l'un des plus
populaires ; la belle version qu 'en don-
ne le chanoine Osty et l'iconographie
qui l'accompagne contribueront à l'ap-
précier davantage').

Moins connu des lecteurs juifs et
protestants , « Le livre de l'Ecclésias-
tique », livre sapiental écrit en hébreu
deux siècles avant notre ère, puis tra-
duit en grec, « est un document de
valeur exceptionnelle »!), grâce à son
contenu didactique, qui rappelle par-
fois « Le livre des Proverbes »").

Ce dernier prend place dans le canon
hébreu parmi les ketoubim ou «Ecrits».
L'ouvrage comprend neuf sections pré-
cédées d'un prologue. Certains émi-
nents critiques ont vu dans quelques
parties du recueil une influence de la
littérature sapientale égyptienne. Quoi
qu'il en soit, « Le livre des Proverbes »
est également populaire et certains de
ses aphorismes sont souvent . cités. Si-
gnalons qu'en hébreu, le mot mâchai,
que l'on traduit par proverbe, désigne
dans cet ouvrage, « une sentence qui
s'appuie sur l'observation ».

Le « Cantique des Cantiques » a sus-
cité de nombreux commentaires. Ce
« chant d'amour » est restitué dans
une langue fluide. De même que le
livre de Baruch et la Lettre de Jé-
rémie, figurent parmi les livres deu-
térocanoniques de l'AT, et représentent
chacun un intérêt littéraire et doctri-
nal.

') « Le livre des Psaumes ». Trad. du
chanoine E. Osty. 388 pages et de nom-
breuses illustrations. Editions Rencon-
tre, Lausanne.

:) « Le livre de l'Ecclésiastique ».
Trad. du chanoine E. Osty. 286 pages
et de nombreuses illustrations. Editions
Rencontre, Lausanne.

') « Le livre des Proverbes ». Trad.
du chanoin e E. Osty. 286 pages et de
nombreuses illustrations. Editions Ren-
contre, Lausanne. \



L'avenir exige des forces vives
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.-yg.us
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

ALBARIN Mme V. Constantin-Albarin
PESEUX

Imprimerie typo Grand-Rue 11

Ph. AMHERDT COLOMBIER
Imprimerie typo Rue Haute 23

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

R. MEMMINGER NEUCHâTEL
Imprimerie typo Philippe-Godet 12

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

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

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

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

NOUVELLE LA. MONNIER
NEUCHATEL

Imprimerie typo Gare 16
*m. 1 apprenti compositeur
™ 1 apprenti imprimeur

Nouvelle Imprimerie de Cernier SA
CERNIER

Imprimerie typo Rte de Neuchâtel 1

£ 1 apprenti compositeur

OUEST SA NEUCHATEL
Imprimerie typo et offset Draizes 8
4| 1 apprenti compositeur
™ 1 apprenti imprimeur

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

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

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

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

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

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

W. ZWAHLEN SAINT-BLAISE
Imprimerie typo et offset Plage 12
© 1 apprenti compositeur

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 O 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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P. ATTINGER SA NEUCHATEL
Impr. typo et offset J.-J.-Rousseau 7
 ̂ 1 apprenti compositeur
 ̂ 1 apprenti imprimeur

A. BAILLOD BOUDRY
Imprimerie typo

0 1 apprenti imprimeur

CASSINA SA LA CHAUX-DE-FONDS
Imprimerie typo et offset Parc 41
gt. 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

 ̂
1 apprenti compositeur

™ 1 apprenti imprimeur

COOPÉRATIVES RÉUNIES, Typoffset
LA CHAUX-DE-FONDS

Imprimerie typo et offset Parc 103-105

m 3 apprentis compositeurs
™ 1 apprenti imprimeur

COURVOISIER SA
LA CHAUX-DE-FONDS

Impr. typo, offset et hélio Neuve 14
*n. 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

0 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

0 1 apprenti compositeur

M. GIVORD & FILS NEUCHâTEL
Impr. typo et offset Ch.-Ed.-Guillume 1
gf, 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
-k 1 apprenti compositeur
 ̂ 1 apprenti imprimeur

HAESLER & CO SAINT AUBIN
Imprimerie typo et offset Fin-de-Praz 1
Am, 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



Le vainqueur du jour
I de chaque jour tw

et sa tactique
Le rasage avec la célèbre grille platinée. mg?sm f̂ &- 'f &lCm^%: - affreusement souffrir votre peau, ceux que le

Dure comme l'acier pour les poils, elle traite 11 ... iMi^ /̂ g j T ĝ S^
a^sv^^ ''¦¦ rasoir arrachait, ou qu'il enlevait en laissant

cependant la peau avec toute la douceur du *Hilillii \^^^,Ç^v iÉiliii'0 un ^eu cmsant- Les temps du rasage héroïque
platine. Fraîche et caressante , elle glisse sur I^^^^ÉSf w^r yH^^I^^^ sonl 'à J ama is révolus.
l'épiderme. Ses 613 ouvertures hexagonales ^BWWij/ n \Â *y éSÊÊÊmm i
font un sort aux poils courts , sans en excepter M,̂ .,̂ ^̂ ^̂ ^̂  3011 SUCCeS

i Kw i, , - , j. , , * W'WMimmmmmmmmwmMmwW Tt , r . , , ,, , .,un seul, ses lb/2 lentes longitudinales s atta- f̂csssssssas*»^̂  \\ vous rase 
de frais , de près, d un trait.

quent aux longs, tout aussi victorieusement. Vous avez la peau nette et douce comme du
Elles les fauche tous , d' un trait. A ffûtés avec SôS adversaires velours. Vainqueur, l "HIV * l f̂
des diamants , 36 couteaux du meilleur acier Ce sont les poils de barbe qui , jusqu 'à le Braun synchron le JOpifS^̂ ^̂  ̂ *" >v
suédois , disposés en biais , cisaillent net la présent, faisaient chaque matin votre désespoir. reste toute la journée, t ÏJ3f V I
barbe , à même la peau. S'il est terrible pour Les poils rebelles. Les poils cachés. Les poils du petit matin jusque % çJJÉëéJI ,
vos poils, le Braun synchron se garde cepen- couchés. Les poils crépus. Les poils durs. Les très avant dans la nuit. :4^C*9r
dant de leur faire du mal, de les arracher ou poils follets. *¦—mmm^^m%mmmmmmmWmi
de les écraser. 11 les rase de tout près , mais Bref , tous les poils qui, quel que violence LêS DOSSS 10 r6fiOllt69lf
avec d'infinis ménagements. que vous leur fissiez , vous restaient pour , „

Le tact fait partie de sa tactique. compte. Ou ceux dont l'extirpation faisait §3 P6âU IH6IK1IG S6S C3r8SS@S

BRdun
_ . . synchron
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MIGROS 
cherche

pour son magasin DO IT YOURSELF i
Avenue Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds

menuisier
pour le débitage du bois et le service
à la clientèle.

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

cAl M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, service du personnel,
tél. (038) 33 31 41.

Soins de beauté
Jana:

plus qu'une habitude,un véritable plaisir]
Crème de parfum Jana Lait démaquillant Jana Crème nourrissante Jana
lotion pour le corps discrètement agit en profondeur et nettoie en pour peau grasse et normale,
parfumée. 2.50 douceur la peau la plus sensible. 2.- Crème nourrissante Jana
Emulsion hydra tante Jana , , pour peau sèche et sensible. Chaque
l'hydratant indispensable quimaintient Crème de jour Jana crème nourrissante Jana pénètre
la peau fra îche et souple. 2.- protège votre peau. Composée de profondément dans la peau, la tonifie

substances actives traitantes de et la rend douce comme le velours.
Tonique facial Jana grande valeur. Constitue une base de 2.20
soigne, vivifie , raffermit et nettoie maquillage idéale. 1.30
la peau. 1.80 Nouveau .

Masque de beauté Jana
raffermit et rafraîchit la peau. Active la

Ton o circulation du sang - la peau devient
Laissez-vous tenter par Util uX ; vous ne le regretterez pas. % douce et souple. 2.80

Une exclusivité çp

CCSMETOJES MIGROS

ON CHERCHE

jeunes représentants
débutants acceptés.
Excellente possibilités sont offertes à
personne capable et désirant améliorer
leur situation. — Nous offrons fixe, frais
de voyage, forte commission, 80 °/o du
salaire en cas de maladie ou accident.
Tél. (037) 31 16 23, de 19 à 21 heures.

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.

mastm
JÊ&Ê EUH Les intéressés sont priés de prendre  contact avec le

! service du personnel de la Fabrique d'Horlogerie
fjgnmggi CHS TISSOT & FILS S. A. — 2400 LE LOCLE ,

HBHKWBS tél. (039) 31 36 34.

«

Cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tél. au (037) 61 15 95
Corcelles près Payerne

On cherche

un monteur
eau + gaz, éventuellement chauffage

un aide-monteur
un manœuvre

Places stables. Caisse de prévoyance.

Faire offre à Usine à gaz, 2610 Saint-
lmier, tél. (039) 41 20 91.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

n

PIERRE-A. NARDIN & Cie
Fabrique de boîtes de montres
2300 LA CHAUX-DE-FONDS i

cherche

tourneurs qualifiés
Veuillez prendre contact par télépho-
ne au No (039) 31 11 21.

Importante entreprise commerciale de
la place de Neuchâtel cherche pour
début janvier ou entrée à convenir

secrétaire
habile sténodactylographe, capable et
consciencieuse, possédant une bonne
formation professionnelle.

Nous offrons un travail varié dans
un bureau moderne, un salaire en
rapport avec les capacités, un horaire
agréable adapté à la semaine de cinq
jours.

A réception de votre offre, sous chif-
fres AS 35'048 aux Annonces Suisses
S A., ASSA, 2, fbg du Lac, 2000 Neu-
châtel , nous nous ferons un plaisir de
vous recevoir pour un entretien per-
sonnel.
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f  ca va mieux !#
Conseils et vente par le commerce de détail
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Samedi 
juso,uTà 17 h.00-Fermé te lundi J»

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE , à 20 h. 30

LE THÉÂTRE DE NICE
CENTRE NATIONAL NICE COTE D'AZUR

Direction : Gabriel Monnet

joue :

I CANPIPÉ1
d'après le conte de VOLTAIRE

Adaptation de Richard MONOD
Décor et costumes : Jacques NOËL

Mise en scène : Guy LAUZIN

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès lundi 6 décembre pour les Amis du Théâtre et
dès mardi 7 décembre pour le public.

AMIS DU THÉÂTRE, ATTENTION : '
le coupon No 4 est valable.
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TEMPLE INDÉPENDANT, Paroisse Farel
Dimanche 12 décembre, à 17 heures

CONCERT
DE NOËL

donné par MADY BEGERT, organiste
et Jeanne MARTHALER, flûtiste.

v

Au programme des œuvres de
MTJFFAT, BACH, HAENDEL, TELEMANN, GALLON,
STUDER, VIERNE, et la première suite de Noël pour
orgue de Claude BALASTRE.

Invitation cordiale à tous.

f 

Hôtel I
Point du Jour
Boudevilliers
Tél. (038) 36 12 66
La famille
H. Jeanmairet
nouveaux propriétaires
se fera un plaisir de
vous recevoir et de
vous proposer ses
spécialités.

Fermeture hebdomadaire le mercredi
v m
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LE GROUPE DES COOPÉRATRICES

RENVOIE
à une date ultérieure

sa fête de fin d'année
PRÉVUE POUR LE 9 DÉCEMBRE.

Grand choix

TABLES
CUISINE

SiMgj
Ronde 11 039 22 55 75

NOUVEAU: COURS DE
SELF-DÉF ENSE
Le Jiu-Jitsu et le Judo en défense contre l' agresseur.

J Cour accéléré pour dames et hommes pendant la
journée dans les locaux du Judo-Club de La Chaux-
de-Fonds.
Leçons privées et demi-privées par P. Schafroth ,
ceinture noire 2e Dan.

Renseignements : tél. (039) 23 68 42
.__________-_—______—______—.—__

A VENDRE
par privé cause dou-
ble emploi une voi-
ture

VW automatique
1969

45.000 km., + 4
pneus neige. Prix
intéressant. Tél. 039
23 26 26. A la Mê-
me adresse, 4 pneus
regommés Peugeot
403 + roue montée
rechange et galerie
pour toit.

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.

«gm»_-HB_iBS3a___  ̂ P~^l_/gsj§ m^^^msmimMmmmm^mm^m^^imMs^am

;| Dans ce mois de décembre, vous Ni|ppII5p  ̂ DSR à La Chaux-de-Fonds : Res-
; avez souvent l'occasion de manger "~a*-̂  taurant DSR , rue des Che- i j
| au restaurant. N'oubliez pas que mins-de-Fer 7. \ !
i les snacks et restaurants DSR vous j
i offrent des menus copieux à des DSR aV LocIe : Restaurant Tour

à prix minima. Mireval , rue de la Côte 22 a. |- .|
h DSR vous permet de vous payer 

 ̂  ̂
DSR à Colombier: Restaurant DSR jg

H des repas économiques en famille.  J&E B —k rue de la Gare 1.
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A l'Echoppe des Six-
.̂ "̂ v K Pompes : grand choix

^z?5
^^^^ 

de 
panchos 

péruviens

Tél. (039) 23 64 00.

A VENDRE

VW 1500 S
Modèle 1969, bleue, 31.000 km.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

APPARTEMENT
rue A.-M.-Piaget , 3 Vs pièces, bain , chauf-
fage central général , machine à laver ,
devient disponible, sans loyer à payer,
pour couple, dont l'épouse peut faire le
dîner à deux personnes et menus tra-
vaux et le mari s'occuper d'une petite
conciergerie , le cas échéant. — Ecrire
sous chiffre AM 25887 au bureau de
L'Impartial

URGENT

micromécanicien
connaissant machines à pointer , électro-
érosion , cherche changement de situa-
tion. — Ecrire sous chiffre UM 25992 au
au bureau de L'Impartial.

~" .«OR-RESTAURANT SNACK
 ̂ ^

<—" ""*»>. Cuisine soignée
*Cr S %\ ° CHAQUE FIN

^V f m ? DE SEMAINE
^N / \H» & ^5. Ouvert
O I 'IIlll iBl O m ., a ,. • DU VENDREDI
® V JE) IllÊl 2T O a 24 h' AU DIMANCHE

^ ^Ê^^^ÊL Wi?Q 
t0US  ̂J°UrS une spécialité !

 ̂
^^^^^7 JN v, vous sera proposée

~ 
Cff AVî " Réservez vos tables - Tél. (039) 22 27 20

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

HR3^SI_fir ĴM_ **̂ ^̂ K̂ ?

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
SYLVESTRE 31 décembre

I Dép. 19 h. Fr. 37.—, tout compris
DANS UN SITE NOUVEAU
.AVEC REPAS SOIGNÉ
DANSE — COTILLONS

NOUVEL-AN 1er janvier
Dép. 9 h. Fr. 39.—

UNE BELLE PROMENADE
AU PAYS FRIBOURGEOIS

avec un excellent dîner.

2 JANVIER 1972
; Dép. 12 h. 15 Fr. 34 —

THÉÂTRE DE BESANÇON
Opérette « ANDALOUSIE »

Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21

Téléphone (039) 22 45 51

'['' .¦¦•¦f"— -" y - ",' ŝ â̂ =̂-™t ¦,
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Samedi 11 déc. Dép. 17 h. Fr. 25.-
LANGNAU

Match de hockey Langnau
La Chaux-de-Fonds.
Car et billet compris.

Dim. 12 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 4.-
LA VUE-DES-ALPES

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil - Antoine 21

Téléphone (039) 22 45 51

I 

EXPOSITION
DE MONNAIES

(Bourse aux monnaies)

jusqu'au samedi 11 décembre 1971

AU BUFFET DE LA GARE
2610 Mont-Soleil

Tél. (039) 41 23 77

TOUS LES JOURS de 14 à 22 h.
— Achats - ventes - échanges —
Routes ouvertes, ou funiculaire

Serveuse
est demandée par BAR A CAFÉ.

Débutante acceptée. Faire offres à D.
JOLIAT , STOP BAR , TAVANNES.
Tél. (032) 91 20 93.

JE CHERCHE

commissionnaire
avec permis de conduire pour le mer-
credi matin de 9 à 12 heures.
Se présenter : LAITERIE DE L'EST
Jura 2 La Chaux-de-Fonds

TRAIN électrique «Marklin, sur maquet-
te. Tél. (039) 23 82 17. 
SOULIERS DE SKI à boucles, pointure
39, en parfai t  état. Prix intéressant.
Tél. (039) 22 59 62.

RADIO-GRAMO et enregistreur Philips,
à bandes de 15 mm., en parfait état.
S'adresser : rue Avocat-Bille 16.

UN DIVAN - COUCH avec matelas et
protège-matelas. Prix intéressant. Télé-
phoner entre 12 et 13 heures ou après
18 heures au No (039) 22 39 08.

VAISSELLE, verrerie , grand vase cristal ,
paletot vison , fourrures blanches, vête-
ments dames , vélo homme , théâtre gui-
gnol , sacs et layettes enfants , skis. Tél.
(039) 22 35 39. 
TAPIS BOUKHARA 2 m. X 1 m., neuf ,
très beau. Fr. 1300.—. Tél. (039) 26 71 44,
dès 19 heures.
SOULIERS SKI No 32, à lacer. Tél. (039)
23 41 71. 
MACHINE A LAVER , automatique, 4
kilos, à l'état de neuf. Tél. (039) 23 85 49.

SKIS enfant , 160 cm., 170 - 180 cm. ;
souliers ski No 39 à lacer. Tél. 039/23 41 71

SKIS, bon état, long. 140 cm. ; patins
No 34 pour fillette. Tél. (039) 37 16 80.

VÉLO D'ENFANT, 6 à 8 ans. Tél. (039)
22 23 80.



Point de vise
NUIT DU SPORT

Le serpent de mer de la « télé-
distraction » : à plusieurs reprises
nous avons émis de sérieuses ré-
serves à propos de « Jeux sans fron-
tière » ou encore de certaines émis-
sions françaises de Guy Lux dans
l'esprit du « Palmarès des Chan-
sons ». Ces réserves étaient-elles
trop sèches ? Nous avons donné
l'impression alors d'être opposés
systématiquement à une télévision
distractive. Il n'en est rien. L'occa-
sion est bonne pour rappeler notra
point de vue exact à ce propos.
Comme tout un chacun, j'aime être
distrait , conduit au sourire ou au
rire, sans trop me poser de ques-
tions. De temps en temps. Pas tou-
jours. Et la télévision doit effec-
tivement apporter cette détente. Da
temps en temps. Pas toujours.

C'est donc sur la qualité qu'il
faut s'interroger, non sur le prin-
cipe. Ainsi notre protestation a sou-
vent porté contre la démagogie de
certaines émissions, le chauvinisme
fabriqué pour provoquer l'enthou-
siasme superficiel des téléspecta-
teurs nationaux. Par chance, il exis-
te tout de même quelques exemples
de distraction d'un bon niveau : le
« Francophonissime » ou « Les Inta-
rissables » dans le domaine ver-
bal, ou même « En Toutes Lettres »,
malgré la difficulté de participation
du téléspectateur. ,

Depuis mardi soir (TV romande),
nous avons une nouvelle preuve que
« Jeux sans Frontière » pourrait être
un spectacle léger, charmant, auquel
donner son adhésion sans arrière-
pensée. Des milieux sportifs, jour-
nalistiques en particulier, viennent
d'organiser à Zurich, au Hallensta-
dion, pendant les fameux « Six
Jours », une nuit du sport. Des spor-
tifs suisses parmi les plus connus
y participent, un peu comme les
vedettes du spectacle en France
pour le « Gala des Artistes ». Il
suffit qu'ils acceptent de se pro-
duire dans un numéro qui va par-
tiellement à rencontre de leurs ac-
tivités habituelles pour provoquer
des situations amusantes, pour in-
venter des compétitions peu sérieu-
ses, mais qui demandent tout de
même un effort. En clowns, trois
footballeurs, Meyer, Jeandupeux et
Kunzli jonglent sur l'estrade avec
des ballons : la balle semble être
en état d'apesanteur, donc la techni-
que subsiste si le numéro est drôle.
Des lutteurs à la culotte font une
démonstration de leur « art », puis
se retrouvent sur de légers vélos
pour une course de vitesse. Le com-
mentateur entre gentiment dans le
jeu , sans exagération, et relève la
différence entre les frêles machines
et les pesants cavaliers. Tout cela
fut vraiment très amusant, gai —
parce que les « acteurs » s'amusaient
franchement — commenté dans l'es-
prit qui convenait, la complicité de
l'humour. Parfait exemple, donc, qui
confirme que la distraction télévisée
sait trouver sa dignité sans devenir
pesante. F. L.

Sélection de jeudiTVR
20.25 - 21.40 Temps présent. La

crise horlogère.
600.000 ouvriers de la métallurgie

ouest-allemande sont au chômage
ces jours-ci : signe évident que le
monde occidental connaît une crise
économique qui ne peut que préoc-
cuper l'ensemble des gens. Chez
nous, en Suisse, le phénomène est
perceptible dans différents secteurs,
même s'il est moins spectaculaire
qu'outre-Rhin.

Une équipe de « Temps présent »
est allée chercher une explication
dans le secteur horloger. Elle a dé-
couvert que l'attention des dirigeants
et des travailleurs de ce secteur im-
portant de notre économie était at-

- tirée par une série de licenciements.
En effet , plusieurs entreprises horlo-
gères ont dû prendre des mesures
de réduction de leur personnel à la
suite de concentrations ou de rachat
d'entreprises suisses par des mai-
sons étrangères.

Certes, cette crise n'a rien à voir
— jusqu 'ici — avec celle qui a frap-
pé le secteur horloger dans les an-
nées 30. Il n'en reste pas moins que
les milieux patronaux, comme les
milieux ouvriers, ressentent une
crainte réelle face à l'avenir.

Les difficultés dans lesquelles se
débat le secteur horloger sont une
conséquence directe de la crise mon-
diale : industrie avant tout d'expor-
tation , l'horlogerie a ressenti bruta-
lement aussi bien la réévaluation de
7 0/o du franc suisse que l'introduc-

Les Mayas , émission sur le Mexique, (photo TV suisse).

tion d'une taxe d'importation de
10% par les Etats-Unis. Le secteur
patronal prétend d'autre part que

l'augmentation des salaires a rendu
encore plus difficile la compétition
sur le plan international.

L'enquête conduite dans la région
du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
à Neuchâtel et à Bienne s'efforce de
faire le point et de répondre aux
questions posées par une situation
préoccupante pour l'ensemble des
salariés de notre pays.

22.00 - 23.30 Plaisirs du cinéma.
« Chambre commune »

(1959). Un film polonais.

La chambre commune dont il est
question dans cette œuvre abrite
surtout des intellectuels (étudiants
ou poètes) dont on ignore les acti-
vités. Quelques-uns étudient ou tra-
vaillent, la plupart passent leur
temps en d'interminables conversa-
tions. L'intrigue est pratiquement
inexistante. Il n'y a, dans ce film,
aucune pointe dramatique, mais un
ton uni , mélancolique, tout en demi-
teintes, propre à traduire avec jus-
tesse l'atmosphère décomposée d'un
univers qui meurt doucement. Et cet
univers qui se meurt, cette vieille
société polonaise, cette classe déca-
dente, Has la décrit avec doigté. Il
en suggère avec une rare honnêteté
les tragiques contradictions, il en
brosse un tableau précis et fin.

TVF II
21.40 - 22.30 Les Envahisseurs.

« La Guerre subversive ».
Avec Roy Thinnes, Jack
Warden, Susan Oliver, Da-
vid Sheiner.

FRANCE I
11.30 Ski

Critérium de la première neige. Slalom géant
messieurs (Ire manche) à Val-d'Isère.

12.30 Midi-magazine
La séquence du jeune spectateur.

13.00 Télémidi
14.00 Télévision scolaire
15.00 Ski

Critérium de la première neige à Val-d'Isère :
Slalom messieurs (2e manche).

15.45 Pour les enfants
Rue des Alouettes. — Petit Poisson mon Ami :
Didier et Tarka. — Magazine international des
jeunes : Tennis.

18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle
19.00 Court métrage
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Mystère par Jour

8. Meurtre à l'Américaine. Avec : Henri Crémieux.
20.30 Le Miroir 2000 (12)
21.00 L'actualité en question
22.00 A bout portant
22.50 Tennis

The Master au Stade Pierre de Coubertin.
23.25 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Thibaud ou les Croisades

1. Les Deux Croix. Avec : André Laurence, Ray-
mond Meunier, Pierre Arditi, Alain Dekoch.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle

1er prix : Cinquante ans de chansons françaises -
2e prix : Prix des 25 ans « Ray Ventura » - 3e
prix : Coup de chapeau à'Sacha Distel.

21.40 (c) Les Envahisseurs
4. Guerre subversive. Avec : Roy Thinnes.

22.30 (c) Journal du cinéma
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Visite au Musée du
cuir d'Offenbach. 1.6.50
(c) En Jumbo sur l'A-
tlantique, film de R.
Koch et H. Obermann.

17.10 (c) 25e anniversaire
de l'UNICEF

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Fleuve

Film de Jean Renoir,
avec N. Swinburne, E.
Knight, A. Schields et
T. E. Breen. Version
allemande.

21.50 Bratstvo - Jedinstvo
. . . - Tito essaie, par une

nouvelle Constitution,
d'assurer l'avenir de
la Yougoslavie.

22.35 (c) Téléjournal
22.55 (c) Des livres pour

Noël
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 Skat et musique

Avec S. Patkai, M.
Baptiste, Marco Polo
et H. Felmy.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Les Globe-
Trotters
Série avec Y. Rénier
et Ed. Meeks.

19.10 Mariage
Télépièce d'après F.
Molnar, avec O. We-
grostek, L. Prasser, H.
Schmid.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Trois fois neuf
22.00 (c) La marque « D »
22.45 (c) Informations

SUISSE ROMANDE
14.00 Visite à la vieille dame

La Neue Zûrcher Zeitung.
14.40 Les Mayas
15.20 (c) Pot-pourri hippique

« Des chevaux et des hommes » de Jacques Thévoz.
15.45 (c) Kennedy Ah'port

Emission « Carrefour international ».
16.10 Ski

Critérium de la première neige. Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche. En différé de Val-d'Isère.

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
On en parle. Magazine pour les jeunes. — (c) Char-
lie Brown : La grande citrouille.

18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Les apprentis de la respiration.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits. . . .. . . .  u.-. ; r
-»>vày::».

19.05 Cette semaine au Parlement
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Temps présent
21.40 Récital

Paul Burger, violoncelle, et Jacqueline Blancard ,
piano, interprètent : Sonate en mi mineur op. 38,
Johannes Brahms.

22.00 Plaisirs du cinéma: Chambre commune
23.30 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.45 Da capo 10.00 Télévision scolaire
17.00 La maison des jouets 11.00 Télévision scolaire

Un programme pour 15.45 (c) Réception des
les petits. nouveaux élus

18.15 Télévision éducative tessinois
18.44 (et Fin de journée 18.10 Pour les enfants
18.50 Teléjournal 19.05 Téléjournal
19.00 L'antenne 19.15 Cours d'allemand
19.25 Tractandum 19.50 Vingt minutes avec-

Nouvelles de la Con- 20.20 Téléjournal
fédération et des can- 20.40 Le point
tons. 21.40 (c) Réception des

20.00 Téléjournal nouveaux élus
20.20 (c) Que fait-il ? tessinois
21.05 (c) Contact 23.00 Le Osterie di Milano
21.50 Téléjournal 23.45 Chronique des
22.00 Le Départ Chambres fédérales

Film. 23.50 Téléjournal

INFORMATION RADIO
Elle lui dirait dans Vue

Pièce radiophonique
de François Xenakis

Ce soir, 21 h. 20
Premier programme

Amoureuse de son jeune mari, détenu
depuis trois ans sur une île, dans un
camp de condamnés politiques, elle
multiplie les démarches pour obtenir
une autorisation de visite. L'autorisa-
tion a été accordée. Ils sont réunis dans;
une cellule. Ils n'ont plus de mots car
ils ne se connaissent plus. L'homme a
été transformé et avili par les tortures
qu'il a endurées. Leur semblant de dia-
logue sombre dans la banalité. Elle ne
peut plus rien pour lui. Mais lui peut
encore quelque chose pour elle : la dé-
tacher de lui. Il s'y efforce vainement
car, au moment où. elle va s'éloigner,
entraînée par les gardiens, leurs mains,
se touchent. La femme repart, pleine
d'espérance. La prochaine fois, elle sau-
ra parler.

Mais il n'y aura pas de prochaine
fois. Alors que le bateau l'emmène,
l'homme va mourir sous les coups d'un
gardien.

Il s'agit d'un récit, elliptique et dense,,
parfois murmuré, dont les mots compo-
sent un chant grave et rayque, d'au-
tant plus poignant qu'il est pur et re-
tenu. Un chant, en effet, procédant de
la nouvelle, du poème et de la confi-
dence, (sp)

Une petite attention S i
I Un parfum \

Un bijou
Un foulard signé il

î Lanvin - Esterel - Balmain - j
! Rauch - Castillo | }

Toujours un emballage soigné

Parfumerie DUMONT I
(immeuble Richemont) ' 1

Av. Léopold-Robert 53 " ;'
La Chaux-de-Fonds

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 (9). 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour
les enfants. 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Sur les scènes de
Suisse. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 71. 20.00 Faites fortune. 20.30
Discanalyse. 21.20 Elle lui dirait dans
l'île, pièce. 22.15 Divertissement musi-
cal. 22.30 Informations. 22.40 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.32 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica 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 légè-
re. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays fribourgeois. 20.14 On cause,
on cause... 20.15 Légèrement vôtre.
20.30 Visa pour mon pays. 21.15 Carte
blanche... aux gens bizarres. 22.00 Au
pays du blues et du gospel. 22.30 Dé-
mons et merveilles. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Les problèmes de la vieillesse.
14.40 Chants de Mikis Théodorakis.
15.05 De maison en maison. 16.05 Cram-
Cram. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Concert de gala du Festi-
val international de musiques militai-
res. 21.30 « De Mensch is a Sau ». 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Jazz
engagé. 23.30-1.00 Divertissement po-
pulaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Informations. 12.25 Réception
officielle des nouveaux élus tessinois
et musique variée. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Ecologie 71. 18.25 Réception
officielle des nouveaux élus tessinois.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ron-
de sur ¦un sujet donné. 20.40 Orchestre
de la RSI et solistes. 22.35 La « Côte
des Barbares ». 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te, ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Eve au rendez-vous. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00

Informations. 11.05 Spécial-neige. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de W.-A. Mozart. 10.15
Radioscolaire. Savoir circuler... 10.45
Oeuvres de W.-A. Mozart. 11.00 Idées
de demain. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05 Mé-
mento touristique et musique pour la
ville et la campagne.

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 Musique variée.
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