
Un Zorba valaisan au Club 44: « Les trax sont plus forts que moi !»
Un nouvel entretien avec un écrivain romand s'est déroulé mercredi soir
dans la Galerie du Club 44. Le Valaisan Maurice Chappaz a su répondre
avec une saine logique terrienne aux questions posées traditionnellement
aux écrivains. Une fois le contact établi avec les auditeurs, une communica-

tion d'une rare richesse a été le fait saillant de cette rencontre.

Avec un solide accent valaisan, Chap-
paz a tout d'abord lu quelques extraits
de son livre « La Tentation de
l'Orient ». Des lettres à travers les-
quelles l'écrivain s'interroge. Ni à droi-
te, ni à gauche. Refuser la société
dans ce qu'elle a d'abus techniques.
Croire en l'avenir, dans la direction
d'une vérité intérieure qui doit pou-
voir se transformer sans souci de con-
tradiction. Comprendre les beatniks
dans leur recherche d'une civilisation
dont l'essor ne repose plus sur la des-
truction de l'environnement, sur l'alié-
nation de l'homme au culte de la ma-
chine. Parlant d'une jeune beatnik qu'il
a regardée à Sierre : « Je l'ai suivie dix
pas vers le Népal ».

Une autre phrase, dans un autre con-
texte. « Le comprends que ton père de-
vient un autre homme quand il pêche ».

Ecrire, pour Chappaz, procède d'a-
bord de l'instinct. Puis l'intelligence
intervient pour apporter la cohérence.
Relire sa première œuvre (Un Homme
qui vivait couché sur un banc) ? Chap-
paz ne tient pas à le faire. « Je ne
saurais pas quoi en penser ».

S'ENGAGER SANS Y CROIRE
Roger-Louis Junod, qui conduisait

l'interview, demanda à Chappaz ce qu'il
pensait de son engagement pour la
protection de la nature dans le Va-
lais : « Il faudrait pouvoir répondre à
une farce par une fax-ce ». Trois fois
de suite, Chappaz a recueilli 2000 si-
gnatures contre l'établissement d'une
place d'armes dans un beau paysage
valaisan. Mais Chappaz n'est pas dupe.
Il n'y a pas eu de réelle victoire de la
part des opposants. La place d'armes
est ailleurs, dans un autre paysage.

Pour qui écrit Chappaz ?
« On écrit pour son semblable et

pour soi-même ». D'une façon pratique,
l'écrivain valaisan s'est renseigné sur
ses lecteurs, à l'occasion d'expéditions
de ses ouvrages (lieu et profession).
Il a été frappé. Son « Portrait des Va-
laisans » partait dans le canton de
Vaud. Une trentaine d'exemplaires seu-
lement étaient commandés par des gens
habitant le même canton que lui.

Combien d'exemplaires vendus ?
« Pour des poèmes, 1000 à 1500 re-

cueils vendus en Suisse romande, c'est
bien . Ce qui représente 500 à 700 lec-
teurs attentifs. C'est déjà beaucoup.
Concernant « Le Portrait », plus de
15.000. L'éditeur dit 18.000 ».

Les livres et les écrivains préférés ?
« Ça dépend des moments. On est

amené à préférer tel ou tel livre ou
écrivain, souvent par rapport à ce que
l'on est en train de faire soi-même.
Au collège, on nous faisait découvrir
Claudel . Pas Céline ! Pourquoi pas les
deux ? »

L'écrivain et les gens qui l'entou-
rent ?

« Je vis en Valais. Ce pays agit sur
moi. J'ai besoin de certains arbres , de
la poussière, de certaine feuille. Mais
les trax, l'argent, le tourisme, sont
plus forts que moi. J'aimerais atteindre
les autres, autour de moi ».

COMME ZORBA
Chappaz est aussi vigneron. « C'est

très important pour moi. Pour payer le
vin que j'aime, je vends le surplus aux
autres. Je suis passionné par le vin
depuis tout petit. Un lien familial. A
cinq ou six ans, on nous faisait déjà

goûter le fruit de la récolte. Les ami-
tiés, les fêtes, les retours de chasse,
tout tournait autour du vin. Mais pas
n'importe quel vin ! Dans le calice il
y a du vin. Je n'aurais pas la même foi
si la communion se faisait avec du
thév II ne faut pas séparer le physique
du spirituel ».

Vivre de sa plume ?
« Pas possible en écrivant seulement

ce que j 'aime. Il faudrait un éditeur
pour inventer des lecteurs. Et la pu-
blicité serait telle qu 'il n'y aurait plus
d'argent pour les droits d'auteur. Ecri-
re des romans policiers ou des his-
toires pour les enfants, qui trouvent
immédiatement une plus large diffu-
sion. Pourquoi pas ? Je pense à des
histoires pour enfants. Mais, actuel-
lement, les éditeurs prétendent qu'il
ne faut pas tout dire , qu 'il ne faut
pas effrayer les enfants. Pourtant , j' ai
constaté que les enfants aiment les his-
toires terribles ».

Les écrivains de Suisse romande et
la France ?

« La Suisse romande forme une en-
tité plus saisissable qu'une province
française par exemple. Bien sûr, il y
a un plafond dans la diffusion des li-
vres en Suisse romande. Pénétrer en
France en confiant la distribution d'ou-
vrages suisses à des Maisons françai-
ses ? C'est attendre de l'aide de con-
currents. La Suisse se fait représenter

par im Office du tourisme, à Paris.
Pourquoi ne prendrait-elle pas l'ini-
tiative d'ouvrir une librairie suisse dans
cette capitale ? Ce serait aussi une fa-
çon d'y représenter notre pays ».

« Je comprends que ton père devient
un autre homme quand il pêche ».

Formidable Chappaz. Au début de
la rencontre, à l'entendre lire deux ex-
traits d'ouvrages personnels, on pou-
vait se demander s'il allait savoir trou-
ver son public. Et puis, au fil des mi-
nutes, Chappaz s'est animé. A des ques-
tions traditionnelles qui souvent reçoi-
vent d'insipides ou tortueuses expli-
cations, il a répondu avec un bon sens
paysan, allant droit au but, comme si
la « chose » qu 'on lui demandait était
aussi simple que de cueillir une grap-
pe de raisin ; où de goûter un vieux
vin n 'ayant rien de sénile.

Chappaz saisit la vie dans ses mains,
un peu comme Zorba , le célèbre per-
sonnage de Kazantzakis. Il ne voudrait
pas passer à côté d'une chose extra-
ordinaire, là , tout près, où il habite.
C'est pourquoi à 40 ans, il s'est mis à
traverser les Alpes à ski ; pour s'im-
prégner de l'immensité blanche de si-
lence ; pour comprendre que le temps
est une notion curieuse ; qu 'on peut
passer quelques jours dans la neige
et le vide, et avoir l'impression d'y
avoir vécu 30 à 40 jours. Mais cela,
c'était il y a 10 ans. Maintenant les
traversées silencieuses sont perturbées
par le bruit des hélicoptères, des a-
vions, des téléphériques, qui déversent
leurs flots de touristes paresseux, di-
rectement au sommet :« Les trax sont
plus forts que moi ».

M. Sch.

John Tchicai et la Nouvellemusiqueeuropéenne
Le nom de John Tchicai est lie a

une période déjà historique dans l'évo-
lution de la musique de jazz. Il appelle
ceux de Leroi Jones, le grand prêtre
de la négritude, d'Archie Shepp, John
Coltrane, Don Cherry, Roswell Rudd
ou Cecil Taylor. Il évoque le mou-
vement de revendication culturelle des
Noirs américains, le New York Con-
temporary Five, le New York Arts
Quartet et la Jazz Composers Guild,
en bref , la naissance du jazz free dans
le New York des années 60 à 65.

Ce n'est pas en cette qualité pour-
tant que Tchicai a surpris cette année
ceux qui l'ont entendu. A commencer
par une critique généralement dispo-
sée à ne dresser l'oreille que lorsque
« c'est » américain. Après l'explosion
qui marqua le jazz de ces dernières
années, on peut se demander d'ailleurs
quelle musique qui en aurait été ins-
pirée pouvait encore surprendre.

LA RÉCONCILIATION ,,
Dans exhibition ni mélodrame : la

manière de Tchicai rompt catégori-
quement avec celle qui caractérisa tou-
te une génération de Saxophonistes, Ar-
chie Shepp en dernier lieu, dont il est
à mon avis la parfaite antithèse. Alors
que ce dernier tient son jeu comme
on braque une arme ou un slogan,
celui de Tchicai ne donne en aucun
moment le sentiment de vouloir for-
cer l'adhésion du public. Toute violence
contenue, il paraît se ramasser dans
un volontaire effacement qui en ex-
clut toute forfanterie.

Aussi du point de vue stylistique,
suite aux déferlements coltraniens,
John Tchicai inaugure une manière
d'extrême dépouillement de notes pro-
pres, souvent longtemps soutenues et
qui détaillent un jeu linéaire, des mé-
lodies simples telles qu'un enfant peut
parfois les chanter. Ce caractère brut
ou naïf de son expression joue toute-
fois dans le contexte du quartet par
contraste à une rythmique extrême-
ment riche et colorée. On trouve pour
une part une préfiguration de ce rap-
port orchestral chez Albert Ayler.

Il arrive à John d'introduire subite-
ment une mélodie de folklore Scandi-
nave en pleine improvisation. Ce qui
ailleurs serait cliché paraît relever ici
de l'urgence la plus directe. Cette mu-
sique faite de rien , de phrases presque
anodines répétées à intervalles plus ou
moins réguliers, il est déplacé, on ne
sait pourquoi d'en définir la rayonnan-
te intensité. J'ai pensé à une forme de
respiration , telle qu'on la pratique dans
le yoga dont Tchicai est un adepte
intégral , plus qu'à toute autre réfé-
rence musicale.

De surcroît , si le jazz free a été une
expression de révolte, il est probable
que la musique de John Tchicai sera
celle de la réconciliation.

UN COURANT EUROPÉEN
Aux Etat-Unis , Tchicai n'a jamais

partagé les opinions politiques du mi-
lieu dans lequel il se trouvait. Il n'en
demeure pas moins que certains lui
font grief de son évolution esthétique,
qui échappe au caractère propagan-
diste dont ils entendent investir la mu-
sique free. Refusant toute ingérence
idéologique, il entend se comporter
avant tout en tant que musicien, John
Tchicai , de père congolais et de mère
danoise s'estime d'abord européen. Il
a passé la majeure partie de son exis-
tence au Danemark. Chez moi, c'est
Copenhague affirme-t-il.

La continuité musicale de Tchicai est
par ailleurs plus profonde qu'on ne
pourrait le juger à premier abord.
Simplement le milieu dans lequel il
se trouve actuellement n'est manifes-
tement plus le même. Son appartenan-
ce d'un temps à l'avant-garde new-
yorkaise ne marqua qu'une étape dans
une démarche qui tend à une synthèse
d'expression universelle. Ses sources
d'inspiration sont multiples : musiques

thibétaine, africaine, il aime Bartok,
Chostakovitch, John Cage, Teddy Ri-
ley, la Monte Young. Mais en défi-
nitive, il crée sa musique propre. C'est
une ambition avouée chez lui qu 'il jus-
tifie pleinement.

Sans doute en musique, la mode est-
elle aux emprunts, à la synthèse no-
tamment de la musique indienne et de
la musique occidentale. Cela va des
Beatles à Yehudi Menuhin. Aussi vaut-
il de relever que l'art de Tchicai ne
réside pas dans la juxtaposition de
différents modes, mais dans leur in-
tégration, prévenue par les exigences
d'une pensée et d'une sensibilité per-
sonnelles.

Rentré au Danemark, Tchicai y fonda
une grande formation, Cadentia Nova
Danica, pour laquelles il bénéficia d'une
aide gouvernementale. En 1971, il s'est
produit au sein du quartet pour la
musique de scène du Naked Hamlet de
Joseph Papp durant quatre mois au
Schauspielhaus de Zurich. Aussi le
groupe s'est-il intitulé Naked Hamlet
Music Ensemble. Nous avons eu l'occa-
sion de l'entendre en Suisse outre Zu-
rich notamment à Bâle et Genève lors
d'une tournée européenne. Naked Ham-
let Music Ensemble semble avoir beau-
coup remué la critique française, sur-
tout après son passage à l'ORTF.

Il paraît consacrer l'avènement d'un
courant européen de musique d'impro-
visation d'une originalité profonde.

INTERACTION
Au-delà de l'impasse de la free mu-

sic, Naked Hamlet réalise le projet
d'une création continue, d'une mise en
mouvement permanente, d'un équili-
bre constamment à trouver. L'extrême
liverté dans l'interprétation des com-
positions, la liberté des musiciens aussi
l'un par rapport à l'autre confère à ce
qu 'ils jouent la fraîcheur de la chose
« en train de se faire ». Mais encore
faut-il que ce mépris des hiérarchies
personnelles et instrumentales soit maî-

trisées, et que l'interaction des quatre
solistes soit ordonnée pour ne pas com-
promettre le résultat d'ensemble. Pas
de règle formelle ici, mais la logique
intuitive qui y supplée en chaque mu-
sicien. Et l'attention tenue en éveil à
« ce qui se passe ». Comme dans la vie.

Roger FAVRE

Etre à la hauteur de notre temps
Annoncé à la Salle de Musique

L'Orchestre de la Suisse romande
sera mardi 14 décembre à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds. Le
concert qu'il donnera est d'une grande
importance.

Notre époque vit une aventure mu-
sicale passionnante. Non seulement il
nous est donné de puiser à I'envi dans
le trésor des chefs-d'œuvre du passé
— d'un passé d'une richesse inouïe —
mais encore nous assistons à l'éclosion

Le compositeur Henze.

d'œuvres nouvelles qui sortent nette-
ment des chemins battus. Nos contem-
porains se sont mis à la recherche de
moyens d'expression originaux et d'un
langage dont la syntaxe n'est plus
celle qui a formé notre sensibilité. Il
faut emboîter le pas derrière eux, en
nous approchant de leurs œuvres, l'es-
prit ouvert et lucide, si nous voulons
suivre cette évolution et être à la hau-
teur de notre temps.

Sous ce rapport , le prochain concert
de l'OSR du 14 décembre offre un
triple attrait :
— II nous apporte en première audi-

tion une œuvre d'avant-garde, le
Deuxième Concerto pour piano et
orchestre de Hans-Werner Henze.

— Cette œuvre sera dirigée par le
compositeur lui-même, ce qui est
un fait rare.

— Elle sera interprétée par le dédica-
taire du Concerto, le pianiste Chris-
toph Eschenbach, Grand Prix Clara
Haskil.

En voilà assez pour intéresser les
amateurs d'authentique musique con-
temporaine.

A propos de Henze, ajoutons qu'il est
sans conteste le compositeur le plus
marquant de l'Allemagne d'aujourd'hui
et d'une prodigieuse fécondité. Person-
nalité multiple, point inféode à une
technique , il n 'a pas craint de se dis-
tancer de ceux qui tiennent « l'expres-
sion du monde affectif pour un signe de
dépravation ». Dans son Deuxième Con-
certo, il montre un des aspects de son
talent. R. M.

Ce gendarme de carton a été ins-
tallé à Barcelone à proximité du
carrefour de l'Hôpital, afin de si-
gnaler à l'attention des usagers de

la route, le signal STOP, qui jus-
qu 'à cette initiative, était régulière-
ment « brûlé » par les automobilis-
tes. L'astuce s'est révélée efficace.

(Interpresse)

LA PEUR DU GENDARME

Les premiers Saint-Eloi et Dago-
bert , Roger Pierre et Jean-Marc
Thibault ont, au cours d'une sym-
pathique cérémonie passé le f lam-
beau aux Frères Ennemis.

L'Ordre national de La Bretelle ,
a été créé l'an passé par le syndicat
des Fabricants de ceintures, bretel-
les et accessoires. Cette année, de
nouvelles personnalités du monde du

spectacle ont été admises dans les
rangs de cette confrérie. (Interpres-
se)

DIT-IL

L'Ordre national de la Bretelle



Denis MAST
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Vol; abus de confiance
et affaires de mœurs

Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a siégé "nier, toute la
journée, pour juger, deux affaires de
vol et d'abus de confiance et deux af-
faires de mœurs, ces dernières se dé-
roulant à huis clos. Une journée pé-
nible où un bar de la ville a été à l'or-
dre du jour.

Président : M. Pierre-André Ro-
gnon.

Jurés : Mme Colette Blant et M.
Jean-Jacques Miserez.

Ministère public : Me Henri
Schupbach , procureur général (pour
trois affaires) et Me André Perret ,
substitut du procureur général (pour
la dernière affaire).

Greffier : Mme Josette Perrenoud.

BEAUCOUP DE VOLONTÉ, MAIS
UNE MAUVAISE COMPAGNIE
M. L., fils illégitime, ressortissant al-

lemand mais ayant suivi les écoles de
notre pays, se voit confier par une mai-
son de la ville la responsabilité de la
vente et de l'expédition d'appareils
photographiques. Employé de commer-
ce, il désire pourtant se vouer à la pho-
tographie et suivra d'ailleurs des cours
en dehors de ses heures de travail.
Fiancé, il achète des meubles à crédit.
Les mensualités tombent régulière-
ment. Sa fiancée le quitte et , il se re-
trouve seul avec les dettes. De plus, il
apprend que l'un de ses subordonnés
gagne 300 francs par mois de plus que
lui. Il ne comprend pas. Il soustrait
quelques appareils photographiques. Fi-
nalement, l'inventaire fait , il y en a
pour 28.671 fr 35 (prix de vente), soit
un prix de revient de 21.500 francs.

M. L. reconnaît les faits qui lui sont
reprochés ; il remboursera (il a déjà
signé une reconnaissance de dette). Il
faut ajouter qu'une grande partie des
appareils photographiques a été re-
trouvée chez lui, soit pour une valeur
de.15.000 francs.

Dans son réquisitoire, le procureur
abandonne le chef d'accusation de vol
et d'escroquerie. C'est important. Quant
au beau-père de M. L. cité comme té-
moin, il déclare : « C'est un j eune hom-
me qui a beaucoup de volonté, mais il
doit cesser les mauvaises fréquenta-
tions ».

Le tribunal condamne M. L. à 14
mois de prison avec sursis pendant 4
ans,- moins 85 jours de préventive. Les
frais s'élevant à 850 francs étant mis
à sa charge.

LA TENTATION DU PORTIER
C'est un Sicilien, F. S. qui est accusé

de plusieurs vols au détriment des hô-
tes d'un hôtel de la ville. Marié et père
de plusieurs enfants, il fait une premiè-
re apparition à La Chaux-de-Fonds et
travaille comme carrossier. Son em-
ployeur d'ailleurs témoigne en sa fa-
veur. Après un retour dans son pays,
il désire revenir dans les Montagnes
neuchâteloises. Mais avec la nouvelle
réglementation sur l'engagement des
étrangers, son ex-patron ne peut plus
l'employer. Le contingent est dépassé.
F. S. se tourne vers l'industrie hôtelière
et est engagé comme portier pour 900
francs par mois, moins une redevance
de 165 francs pour sa nourriture.

Sa nouvelle profession de portier lui
fait voir la richesse de certains clients
de l'hôtel. Il est tenté et commettra fi-
nalement onze vols au détriment des
clients : bijoux et argent. Questionné
à chaque vol, il niera jusqu'au moment
ou, confronte avec la dernière victime,!
il avouera tout.

F. S. a des carnets de banque qui
sont séquestrés. Il reconnaît qu'il pla-
çait à la banque le bénéfice de ses opé-
rations illicites. La totalité des sommes
volées pourra être remboursée.

L'avocat de la défense voudrait ne
pas être en présence d'un vol par mé-
tier. « Tous les faits sont admis, dit-il,
mais mon client est un amateur. Il sort
d'un petit village sicilien pour tout à
coup être ébloui par toute cette riches-
se. Dans son pays natal, il ne gagnait
que dix francs par jour et le voici « pa-
rachuté » dans un hôtel où la clientèle
est particulière ». C'est la raison pour
laquelle il demande le sursis.

Le procureur général n'est pas de son
avis. Pour lui, le vol par métier doit
être retenu. Il demande ainsi 16 mois
d'emprisonnement, l'expulsion du terri-
toire suisse, la mise à sa charge des
frais.

Le tribunal est moins sévère et con-
damne F. S. à 12 mois de prison avec
sursis pendant 4 ans puisqu'il a dédom-
magé les lésés. Il ne retient pas la de-
mande d'expulsion, l'accusé ayant déjà
reçu un mandat d'expulsion adminis-
tratif. Enfin , les frais qui s'élèvent à
1000 francs sont mis à sa charge.

DEUX AFFADIES DE MŒURS
A l'audience de la matinée, Ed. L. est

accusé d'avoir commis des actes con-
traires à la pudeur sur la personne
d'une jeune fille de 19 ans et fait subir
des actes contraires à la pudeur à sa
fille. Finalement, après le défilé des
témoins, le délit apparaît moins gra-
ve, le doute existe aussi. Ed. L. est con-
damné à 14 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans moins 12
jours de détention préventive et aux
frais qui s'élèvent à 400 francs.

Autre affaire jugée également à huis-
clos, J.-P. W. se trouve dans un bar
pop à la fin du mois de décembre der-
nier. Il fait la connaissance de deux
jeunes filles. Ces dernières sont des
habituées de l'établissement. Il se fait
tard et elles ne savent où aller passer
la nuit. W. et son frère acceptent de
les héberger. Avec le consentement de
ces dernières qui déclarent qu'elles sont
âgées de 18 et 19 ans, W. et son frère
profitent de la situation. Malheureuse-
ment pour eux, les jeunes filles ont
menti. Elles n'ont en vérité que 13 et
15 ans !

Les deux jeunes filles actuellement
placées dans des établissements de
rééducation sont là. Elles ne nient rien.

— Vous saviez que le bar est inter-
dit aux moins de 18 ans demande le
président.

— Oui.
— On ne vous a jamais fait de diffi-

cultés ?
— Non.
Selon le procureur général, W. a cer-

tes demandé l'âge de ces jeunes filles,
mais il n'a pas pris toutes les précau-
tions voulues.

« Mon client ne pouvait pas, à une
heure du matin , téléphoner à la police
des habitants pour demander l'âge de
ces filles », rétorque le défenseur.

Le procureur veut appliquer les ar-
ticles de la loi. Il réclame donc 10 mois
d'emprisonnement (d'autant plus que
W. a déjà été condamné pour un même
délit il y a deux ans).

Le tribunal qui rend sa sentence est
plus conciliant. Il condamne J. W. à 2
mois d'emprisonnement, moins 3 jours
dé détention préventive et aux frais qui
s'élèvent à 500 francs.

R. D.

Attendez pour vous casser la jambe !
Si vous tenez à bénéficier des meilleures conditions hospitalières

L'hôpital est actuellement surchargé : on doit y refuser du monde
Dimanche dernier en fin d'après-midi : deux voitures se heurtent en ville,
trois personnes sont assez grièvement blessées. L'une d'elles, un Loclois
travaillant à La Chaux-de-Fonds, souffre d'une fracture à une jambe, de
blessures à l'autre ainsi qu'au visage. Il reçoit des soins irréprochables à
l'hôpital, de même que sa femme, commotionnée et blessée au visage ainsi
que la troisième victime de l'accident. Mais lui est renvoyé, avec sa jambe
plâtrée et ses pansements, à la maison : il n'y a pas de place pour le garder
hospitalisé, lui explique-t-on. Fâcheuse situation : le pauvre est incapable
de se déplacer seul, et de plus il demeure au quatrième étage d'un immeuble
sans ascenseur, sur les hauteurs du Locle. Sa femme restée à l'hôpital, ce
sont des voisins compatissants qui s'occupent de lui et de son enfant. Deux
de ses collègues de travail vont le chercher lundi chez lui pour l'emmener
à nouveau à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, où l'on doit améliorer son
plâtre, puis le ramènent à son domicile : même opération hier, pour un

nouveau contrôle ; ces transports doivent s'opérer avec une chaise...

On n'est guère accoutumé, il faut
l'admettre, à voir une telle situation
se produire dans une région et à une
époque où les autorités et les contribua-
bles n'ont pas ménagé leurs efforts
pour être équipés de services hospita-
liers de qualité, dont on attend de pou-
voir bénéficier dans les meilleurs con-
ditions.

Alors quoi, plus de place ?

JUSQUE DANS
LES SALLES DE BAINS

— Oui, notre hôpital est grand, mais
11 n'est pas extensible, explique le Dr
Schneider, chirurgien-chef. Et il est
exact qu'en ce moment nous sommes
surchargés, et que la situation nous po-
se des problèmes.

En ce qui concerne l'occupation de
l'hôpital, je puis vous assurer que nous
occupons le maximum des lits dispo-
nibles. Actuellement le service de chi-
rurgie qui dispose théoriquement de
80 lits héberge 102 malades, ceci grâ-
ce à la dispersion de nos cas dans le
service de gynécologie, dans le service
d'obstétrique où nous devons même
hospitaliser des messieurs, dans le ser-
vice d'ORL et dans le service de pédia-
trie où nous hospitalisons également
des adultes. Les salles de bains sont

-bien entendu occupées et de nouveaux
cas ne peuvent être admis que si l'on
fait sortir un malade qui forcément
présente encore un problème chirurgi-
cal qui doit être résolu ambulatoire-
ment. Pendant ce dernier week-end,
nous avons reçu 30 patients ambula-
toirement et hospitalisé en plus 14 cas
urgents. En outre, lundi, 8 patients ont
été hospitalisés. C'est vous dire que
non seulement nous devons faire face
aux demandes urgentes, mais encore
prévoir un certain roulement pour as-
surer le programme de la semaine. Cet-
te situation n'est pas exceptionnelle et
depuis le mois de septembre nous vi-
vons dans cette conjoncture. Je profite
de vous signaler que contrairement à
certains bruits qui ont circulé en ville,
nous pouvons exploiter la totalité de
l'hôpital contrairement à beaucoup
d'autres établissements de notre pays
qui ne disposent pas comme nous de
leur effectif complet d'infirmières. Par
exemple, l'hôpital cantonal universi-
taire de Lausanne dans son service de
chirurgie hospitalisait il y a 15 jours
110 malades, tandis que dans mon ser-
vice nous en avions 115. Je crois donc
pouvoir affirmer que le maximum de
nos possibilités est donc exploité.

Concernant le cas précis que vous
évoquez, ajoute le Dr Schneider, j'ai

vu ses radiographies lorsqu'il s'est pré-
senté à l'hôpital dimanche : il était
atteint de plaies sans gravité et une
fracture sans déplacement et parcellai-
re de la rotule qui peut très bien être
traitée par plâtre qui sera sous peu un
plâtre de marche. L'évolution de ce
cas ne souffre donc nullement du refus
d'hospitaliser ce patient. Bien entendu
que cette situation crée quelques incon-
vénients pour le patient et pour son en-
tourage, mais nous savons que des voi-
sins peuvent s'occuper de lui et son
transport à la consultation de l'hôpital
peut se faire soit par des camarades,
soit au besoin par l'ambulance de la
police. De façon générale, je pense que
le public devrait prendre lui-même
aussi la responsabilité de son cas et ne
pas toujours compter sur l'interven-
tion omnipotente de la collectivité.

La femme de cette personne, elle, a
été hospitalisée parce que son cas l'exi-
geait mais non sans difficultés et je
vous signale qu 'elle se trouve dans un
lit prêté par le service de gynécolo-
gie.

Enfin , ce patient est domicilié au Lo-
cle et si ses conditions sociales l'exi-
gent , il pourrait à la rigueur demander
son hospitalisation dans l'hôpital de
cette ville.

ET LA GÉRONTOLOGIE ?
Voilà le problème. Force est bien

d'en prendre acte, même si l'on doit
regretter de voir un hôpital refuser du
monde ! En tout cas, citoyens, vous voi-
là avertis : attendez, pour vous casser
une jambe, une période plus propice,
si vous tenez à pouvoir bénéficier à
coup sûr et pleinement de notre équi-
pement hospitalier.

Par ailleurs, le problème de l'encom-
brement de nos établissements hospita-
liers pose à nouveau celui de la géron-
tologie. Où soigner les vieux qui ne
peuvent pas résider dans un home et
qui ne sont pas suffisamment graba-
taires pour être hospitalisés ?

MHK

Un budget communal déjà largement dépassé !
Nouvelle réunion du Conseil général jeudi prochain pour examiner

Ce doit être assez rare : le jour même
de sa publication, le budget communal
est déjà largement dépassé ! Ce budget
pour l'année 1972 est en effet sorti hier
des bureaux communaux et envoyé à
tous les conseillers généraux qui de-
vront en discuter lors de la prochaine
séance du législatif , fixée comme nous
l'avons déjà annoncé au jeudi 16 dé-
cembre prochain Son résumé était déjà
connu depuis quelques temps : il pré-
sente un excédent de dépenses de
486.320 francs au compte ordinaire, un
excédent de 1.960.370 francs au compte
extraordinaire, le déficit d'ensemble de
l'exercioe étant supputé, au compte des
variations de la fortune, à 2.257.615
francs, soit une amélioration de 100.000
francs par rapport aux prévisions pour
1971, mais une sensible aggravation
comparativement aux comptes 1970 qui
bouclaient, eux, par un boni d'ensem-
ble de 10.546 francs, le compte ordinai-
re ayant enregistré en 1970 un excé-
dent de recettes de 2.371.110 francs. Or,
mercredi soir, on l'a vu, le Conseil gé-
néral a pris une importante décision
qui grève d'entrée ce budget d'une dé-
pense supplémentaire de 2.300.000 fr.
au minimum (car il faudra encore te-
nir compte de l'amendement popiste et
socialiste en faveur des plus basses
classes, qui accroîtra encore un peu la
somme, semble-t-il) : la revalorisation
des traitements du personnel commu-
nal par l'octroi d'une allocation semes-
trielle égale au demi-salaire mensuel.
Du coup, le déficit budgétaire passe à
plus de 4,5 millions de francs au total,
à plus de 2,7 millions de francs pour le
budget ordinaire. Pourtant, dans le
rapport à l'appui de ce budget, le Con-
seil communal relève que les dépenses
ont été particulièrement « freinées », et
que notamment, cette année, aucune
dépense de grands travaux de bâtiment
ou de génie civil n'a été portée au
budget extraordinaire, alors qu'il en fi-
gura pour plus d'un million de francs
au budget 1971. C'est dire qu'il faut
compter encore avec un notable alour-
dissement du budget par les crédits
extraordinaires qui ne manqueront pas
de devoir être votés au titre de ces
réalisations. Faut-il dès lors se mon-
trer pessimiste ? Le citoyen moyen, en
tout cas, peut trouver de mauvais au-
gure qu'un budget déjà serré semble-t-
il au maximum, soit présenté sous une
forme qui n'est déjà plus valable le
jour de sa parution. On aurait pu at-
tendre, semble-t-il, de pouvoir inclure
la revalorisation des traitements du
personnel et de chercher ensuite l'équi-
libre en fonction de cette nouvelle don-
née. On ne peut guère douter que les
affrontements qui ont émaillé le Con-
seil général de mercredi se renouvel-
lent jeudi prochain, avec leur variété
de déclarations alarmistes ou optimis-
tes-

Optimiste, en tout cas, la majorité
de la commission qui a examiné ce
budget 72 l'est, et le dit expressément
dans son rapport : « la majorité des
commissaires exprime sa confiance
dans nos possibilités de surmonter les
difficultés actuelles. Par difficultés ac-
tuelles, la commission évoque bien en-
tendu le « fléchissement de la conjonc-
ture économique » qui n'a permis d'éva-
luer l'accroissement des recettes fisca-
les qu'à 11 °/o par rapport à 1970, éva-
luation que la commission juge « réa-
liste et empreinte d'un optimisme mo-
déré ».

Mais il est vrai pourtant que tout le
budget est placé sous le signe de ce
souci de nos lendemains économiques,
souci que reflètent les débats du Con-
seil général aussi. Et à ce propos, la
commission souligne à juste titre les
excellents et précieux contacts qui sont
désormais noués entre l'industrie et les
autorités communales, par le truche-
ment, en particulier du service écono-
mique récemment créé. Le Conseil com-
munal lui-même, qui se dit fondé éga-
lement à ne pas nourrir d'inquiétude
grave quant à la situation économique,
s'affirme décidé à étendre encore cet-
te collaboration secteur public-secteur
privé. C'est un domaine, précise-t-il ,
où nous pouvons avoir une réelle in-
fluence sur notre destin, alors que nous
ne pouvons que subir, au contraire ,
les fluctuations monétaires mondiales
et la hausse constante des prix et des
salaires.

PRESTATIONS COURANTES
DE PLUS EN PLUS LOURDES
Les dépenses figurant au budget or-

dinaire sont en augmentation de plus
de 7,5 millions par rapport à 1970.
Et l'essentiel de cette hausse est re-
présenté par l'amélioration des trai-
tements et des- prestations sociales, à
tous les postes qui en comportent. Quel-
ques activités nouvelles ajoutent tou-
tefois à cette hausse : service économi-
que, activités de loisirs , service de
planning familial . On ressent égale-
ment, dans la plupart des services, le
poids de la hausse des prix pour les
fournitures, le matériel. Il faut noter
également l'évolution dans le secteur
scolaire transparaissant dans le budget
sous la forme de dépenses accrues poul-
ies activités complémentaires ; d'autre
part , la construction du nouveau Gym-
nase cantonal , non seulement prive la
commune de la location que versait
l'Etat pour l'immeuble Numa-Droz 46
mais encore charge le budget de frais
de locations pour les salles que l'Ecole
secondaire occupe au Bois-Noir. On
peut relever enfin qu 'un certain nom-
bre de subventions communales sont
en augmentation , notamment en fa-
veur des TC, des activités théâtrales,
du Conservatoire et du Collège musi-
cal, du Foyer de l'écolier et du Service

d'aide familiale. Le y problème , des feux
de circulation revient aussi à la sur-
face, avec la budgétisation indispensa-
ble du remplacement de ceux du Ca-
sino.

PAS D'AUGMENTATION
DES TARIFS DES S.I.

Les budgets séparés de l'hôpital (dé-
ficit prévu : 3.088.696 fr., contre 1.841.
304 fr aux comptes 1970), du Home
d'enfants (déficit prévu : 553.160 fr.
contre 406.785 fr. aux comptes 1970),
des Abattoirs (déficit prévu : 14.000 fr
contre 27.743 fr. aux comptes 1970) et
des Services ind., dont le rendement
reste bon, sont à l'avenant. A propos
des SI, il faut relever que le Conseil
communal ne prévoit pas d'augmenta-
tion de tarif de l'électricité aussi long-
temps que le service n'accuse pas de
déficit.

RECETTES FISCALES :
33 MILLIONS DE FRANCS

L'augmentation des recettes paraît
traduire le même phénomène que l'aug-
mentation des dépenses : il ne s'agit
pas d'apports vraiment nouveaux, mais
d'une conséquence de l'évolution des
prix et revenus. Ainsi, la commune ver-
ra s'accroître le montant des subven-
tions qu'elle touche de l'Etat et de la
Confédération en raison notamment de
la revalorisation des traitements du
corps enseignant. Mais l'essentiel des
recettes est bien sûr constitué par le
produit de l'impôt. Les recettes fiscales,
budgétisées 33.165.000 fr. représentent
en effet 63 pour cent du total de
52.653.270 fr. des recettes ; c'est une
proportion identique à celle des an-
nées précédentes. On a prévu une amé-
lioration de 12 pour cent du rendement
de l'impôt sur les personnes physiques
et de 3 pour cent de celui sur les per-
sonnes morales.

UN MOUVEMENT RÉGULIER
Quant aux amortissements, le budget

en prend en charge pour 1.369.593 fr.
La dette, elle, continue à s'accroître,
en fonction cette année de l'emprunt
obligatoire contracté cette année de
12 millions à 6 et demi pour cent. Sup-
putés à 6.398.470 francs, les intérêts re-
présentent 22 pour cent de l'impôt
courant , tanx de 2 pour cent supérieur
à ce qu 'il était en 1970 et dans le budget
1971.

Dépenses, recettes, dettes suivent, on
le voit , un mouvement régulier mais ra-
pide, à la mesure de l'évolution con-
joncturelle . Il est frappant de remar-
quer que ces dix dernières années,
l'augmentation des dépenses et des re-
cettes a été de 159 pour cent , alors
qu'elle avait été de 37 pour cent entre
1952 et 1962. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion de revenir sur le problème
général comme sur certains points par-
ticuliers de ce budget, (k)
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Etat civil
MERCREDI 8 DÉCEMBRE

Naissances
Jacquier Christian-René,, fils d'Hen-

ry-Paul , mécanicien et de Claudette-
Madeleine-Denise, née Boiscommun. —
Douillet Sylvie, fille de Gérard-Jean-
Delphin , ouvrier et de Claude-Marie-
Henriette, née Voynet. — Viteri Patri-
cia, fille de Francesco, maçon et de
Jone, née Gnisci. — Perret Martine-
Lydie, fille de Gaston-Pierre, tisseur et
de Jeanine-Lydie, née Ducommun. —
Glauser Sandrine-Emmanuelle, fille de
Jacques-Albert, employé de banque et
de Claudine-Josiane, née Jacot-Des-
combes. — Aiello Patrice-Alexandre,
fils de Giovanni, ferblantier et de Jo-
siane-Andrée, née Mottaz. — Liengme
Steve-Mehedi , fils de Jimmy-Roger, ar-
chitecte et de Renée-Catherine-Clau-
dette, née Geiser.

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



Nouvelle usine d'articles métalliques du littoral
neuchàtelois, en pleine extension, occupant 40 per-
sonnes, cherche à engager un jeune commerçant en
qualité de

-

directeur-
adjoint
Champ d'activité :

Toute la partie commerciale de l'entreprise, en parti-
culier l'achat et la vente, dictée de la correspondance
en français et en allemand.

Nous demandons :
Connaissances approfondies des langues française et
allemande, talent d'organisation, facilité d'adaptation

Nous offrons :
Un travail intéressant et varié dans une ambiance
agréable, un salaire en rapport aux capacités et des
prestations sociales modernes.

Votre offre détaillée mentionnant la date d'entrée et les prétentions j
de salaire est à donner à :

BEROCHE S.A.
Usine 2
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 17 77

9V Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » 'VË
9W vous assure un service d'informations constant "Wl
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_ Cette affirmation de Jean-Claude
M &Y\ I Ori L Armen, poète et Voyageur

solitaire a suscité un intérêt
-.̂ —^ll  ̂

considérable dans le monde
' ydfaiV/llw entier. Il a retracé son étrange
\ découverte dans un livre

découvert pa,pitant
• L'ENFANT SAUVAGE

au Sahara „ riDUH GRAND DÉSERT ,qu il dédicacera, pour vous, le

I 

samedi 11 décembre de 14 à 16 h.
au 1 er étage.

au printemps
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SALONS
TAPIS

ÉTAGÈRES
MEUBLES

DE VESTIBULE
BAHUTS

BUREAUX
POUR ENFANTS
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MAURICE MEYLAN
LE LOCLE

Grand-Rue 1 - Tél. (039) 31 23 79
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LE 
LOCLE Téi- (°39) 3i 45 6g

-,, : VOUS TROUVEREZ UN BEAU CHOIX DE BISCOMES, DE STOLLEN ;
AINSI QU'UN ASSORTIMENT VARIÉ DE PRALINES ET DE CONFISERIE
FINE. —i Notre devise : le choix et la qualité dans un cadre agréable.
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MEUBLES
EXPOSITION

Maurice MEYLAN
Grand-Rue 1 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79
HÔTEL DU LAC - LES BRENETS

VOUS PROPOSE POUR CETTE SEMAINE :

CANETON À L'ORANGE
Fr. 12.50 PRIX NET

Henri Large, chef de cuisine
Téléphone (039) 32 12 66

'ÉjÊgjB Ne dites plus :
IPjm un œuf du j our ;
^̂ 3 dites : 

irn 
œuf

lyP* de La Brévine! Toujours!

© teŜ  \t\ PIERRE-A. NARDIN & Cie
\~., |s|§2 "''j Fabrique de boîtes de montres
SHin 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,
i 2400 LE LOCLE — Tél. (039) 3111 21.

VOTRE NOUVEAU COSTUME
ou

VOTRE NOUVEAU MANTEAU
ne vous sera livré qu'allant à la perfection. Pensez-y !
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AU LION D'OR
GRAND-RUE 20

LE LOCLE
Maîtrise fédérale Tél. (039) 31 19 30
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SCHE y RER
Grand choix de

AMEUBLEMENTS
TAPIS DE MILIEU
TAPIS DE FOND LE LOCLE
SALONS

COTE 18 Tél. (039) 31 19 60
• MEUBLES -

PAROIS VITRINES - EXPOSITION
RIDEAUX Rue Henry - Grândj ean 7

A LOUER
à Bellevue

STUDIO
meublé ou non,

avec confort. Libre
tout de suite. S'a-
dresser : Fiduciaire
J, & C. JACOT

Envers 47, Le Locle

A LOUER
pour le 31 décem-
bre 1971,

appartement
de 2 pièces, en bon
état, avec chauffage
à mazout. Prix men-
suel fr. 105.—, char-
ges comprises.
S'adresser : J. -J.
Huguenin 23, 1er
étage.

EN HIVER !
RÉDUISEZ LES FRAIS

EN ROULANT @
Beau choix |

D'OCCASIONS I
EXPERTISÉES ET GARANTIES I

GARAGE J. INGLIN I
LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 30 I

I
Restaurant De la firapn e SPÉCIALITÉS [ ; . .j

£a iCouùre ITALIENNES
Heuchâtel ! j

cherche pour entrée immédiate ou '
date à convenir, une 1 ;¦!

FILLE (ou garçon) D'OFFICE I
Bons gains. Congés réguliers. : j
Faire offres ou téléphoner à i
M. L. Marini , (038) 33 26 26 i ]

L IMPARTIAL
ii miu.i.i'iii.ii [|'i.i.'.;i.m iij.ui.im. 'iiii.i, i

«a i , Transmettez-nous à temps vos change-
i"ftiS©l3|l(ËS ments d' adresse , (minimum 5 jours).: ! : ' ' ' Pour la Suisse, ils sont effectués gra-
tuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont
à la charge de l'abonné.

LA MAISON
sera sur la place |\P [j 

A 
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P
du Marché, au Locle R/ la LH UIWIB BL

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Pour vos cadeaux, un grand choix de
BIBLES - LIVRES - DISQUES - CALENDRIERS

DESSERTS FINS

y  

MAISON au beurre ;
de votre CONFISEUR

A N G E H R N
Temple 7 - Le Locle

... c'est si bon ! i

iî
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

L'IMPARTIAL
¦=¦¦1 U.II.WLl .lll«MIHH.WM Ĵ.UUHmJll.llW
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points SILVA
A vendre

Mondo - Avanti
Prix avan-

tageux.
LESCY I F

case postale 281
1401 Yverdon

A LOUER tout de
suite au Locle, ap-
partement 5 pièces,
prix modéré. S'a-
dresser : rue de
France 31, 1er éta-
ge ou téléphoner
au (039) 31 24 34.

A LOUER
AU LOCLE
(centre) petit

STUDIO
meublé,

avec cuisinette.

Tél. (039) 31 14 13
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Diman(l)e 12 dé(embre

la Couronne organises par la Société fédérale de gymnastique dès 15 h.

Le dépouillement à l'ordinateur
ne coûtera pas les yeux de la tête

Elections communales de mai 1972

C'est fait, ou presque fait, la décision définitive ne tardera pas : les élections
communales de mai prochain (pour La Sagne et Les Planchettes également)
seront placées, comme nous l'avons annoncé hier, sous le signe de l'électro-
nique. La Chaux-de-Fonds entrera ainsi dans l'ère moderne des ordinateurs.

Dans notre pays, le dépouillement
électronique par ordinateur n'est pas
encore très utilisé. Genève et Neuchâ-
tel, quoi que d'une façon différente, font
œuvre de pionniers. L'essai qui sera
certainement tenté à La Chaux-de-
Fonds est valable. Il faut y souscrire.
L'idée ainsi lancée il y a quelques an-
nées par les grands « patrons » du dé-
pouillement trouverait sa réalisation.

M. Willy Beuchat, préposé à la Po-
lice des habitants, aidé des précieux
conseils de M. Henri Quaile, a termi-
né une très longue étude en vue d'un
tel dépouille'ment, étude qu'il a pré-
sentée avant-hier au chancelier d'Etat
Porchat, à son adjoint , aux conseillers
communaux Robert et Broillet, aux dé-
légués des villes du Locle et de Neu-
.châtel, à quelques membres du bureau
de dépouillement et de l'administra-
tion communale.

DE NOUVEAUX LOCAUX
En premier lieu, les locaux de dé-

pouillement changeront de secteur. De
l'Ancien-Stand, ils seront déplacés dans
la grande salle de la Maison du Peuple.
Outre l'installation habituelle, ils se-
reront complétés par six machines à
cartes perforées (trois pour la perfo-
ration et trois pour la vérification),
l'ordinateur qui bouclera le dépouil-
lement en moins de vingt-cinq minu-
tes restant dans les locaux de la Mai-
son Seesa, rue du Parc 69 bis. Ainsi,
tout sera concentré à proximité. Le pu-
blic aura la possiblité de suivre tout
le travail de dépouillement puisque la
galerie de la salle communale lui se-
ra réservée.

MEILLEUR MARCHÉ
ET PLUS RAPIDE

Sans compter 3600 francs de frais
d'étude pour la programmation (som-
facilement récupérable par la suite),
le dépouillement électronique envisagé
coûtera 740 fr. de moins qu'auparavant.
Les frais d'impression des feuilles de
dépouillement (1500 francs) ainsi que
les frais de subsistance du soir pour
nonante personnes seront supprimés,
puisque ces dernières seront licenciées
bien avant 19 heures.

Quant à la durée du dépouillement ,
elle est sensiblement abrégée. Deux
à trois heures seront gagnées sur la
sortie des résultats complets. Le dé-
pouillement commencera à 13 h. 10
avec l'ouverture des urnes, le compta-
ge des enveloppes, l'ouverture des en-
veloppes, la classification des bulle-
tins par parti . Vers 17 heures, les pre-
miers résultats seront connus, en même
temps qu'on pourra licencier les neuf
dixièmes des membres du bureau de
dépouillement.

Entre temps aura eu lieu la perfora-
tion et la vérification des bulletins mo-
difiés et des listes manuscrites. Enfin ,
avant 22 heures déjà, les résultats
complets seront connus. Us seront im-
médiatement suivis de la calculation
proportionnelle pour la répartition des
sièges.

Cette amélioration n'amènera pas une
diminution du personnel. Comme au-
paravant, il faudra « mobiliser » une
centaine de personnes. Mais le travail
sera de moins longue durée et sur-
tout moins astreignant et moins ' pé-
nible. De plus, le nouveau système

permettra - d» supprimer les travaux
très longs' ùe^ 'la récapitulation qui dé-
couvrent souvent des erreurs dues à la
fatigue, au Druit, voire à ia fumée.
En d'autres termes, on va supprimer
les travaux fastidieux pour se limiter
à des travaux simples. U y a donc ainsi
un gain dans la précision- des calculs.

De l'étude établie et présentée dans
les locaux de Scesa, la programmation
est valable pour tous les modes d'élec-
tion , aussi bien par la proportionnel-
le qu 'au système majoritaire , ou avec
le cumul, aux élections nationales.

Avec la participation du corps élec-
toral féminin , le dépouillement des
élections communales est devenu com-
pliqué , et très long. En ajoutant les
étrangers et étrangères bénéficiant du
droit de vote, La Chaux-de-Fonds com-
pte un total de 26.000 électeurs. Pour
autant que l'on tienne compte d'une
participation de 55 pour cent , cela fait
plus de 15.000 bulletins de vote à dé-
pouiller.

LES BULLETINS DES PARTIS
Un tel changement va obligatoire-

ment amener un changement dans la
présentation des bulletins des partis
politiques. La numérotation sera faits
comme sur le plan cantonal . Et le
format des bulletins ? Il serait peut-
être souhaitable d'y apporter un chan-
gement, afin de faciliter le travail de
la numérotation et celui de la perfo-
ratrice. Car, en regard de chaque can-
didat se trouvera un numéro qui cor-
respondra au code. Or, c'est précisé-
ment dans la numérotation des can-
didats sur les listes manuscrites et pa-
nachées que le travail sera le plus
délicat. Aujourd'hui, une voie à une
solution plus rationnelle pour le dé-
pouillement des élections est ouverte.
U faut y croire.

R. DERUNS

Un problème : la numérotation des candidats. Il serait souhaitable, pour
les perforatrices , de modifier le format des bulletins, (photo Impar-Bernard)

MEMENTO
Théâtre : 20 h. 30, Beaumarchais An I

« Ça ira ».
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 28.

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.
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Beaumarchais an I « Ça ira ».
Ce soir au théâtre, une production du

Centre dramatique de Lausanne, prépa-
rée sous la direction d'André Steiger.
Une triple réflexion sur une œuvre,
une époque et le théâtre hier et au-
jo urd'hui, par la confrontation de tex-
tes et d'événements, et surtout par le
libre jeu de l'imagination. La dernière
mise en scène d'André Steiger très ap-
plaudie à La Chaux-de-Fonds était cel-
le de « Le Balcon » de Genêt.

COMMUNI QU ÉS j
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VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE A 20 H. 30 1 B„W' A» n
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\ ALLIANCES - SERVICES DE TABLE n

Voitures de luxe, puissantes, spacieuses, confor-
tables, à des prix ,,encore jamais vus"

VAUXHALL CRESTA DE LUXE, modèle 1968
FORD ZODIAC, état impeccable, modèle 1967
OPEL ADMIRAL avec radio et pneus clous, mod. 1966

Ces voitures-contrôlées et expertisées, sont à vendre au

GARAGE DU RALLYE AU LOCLE
Distributeur OPEL - Tél. (039) 31 33 33

S I E G E S
MEUBLES DE STYLE
B I B E L O T S
R I D E A U X
T A P I S

BOTTERON
Tapissier - Décorateur i

Envers 11 LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

AU CAFÉ
DU BAS-DES-FRÊTES

CE SOIR

DANSE
avec le duo
CLAUDE ET ANDRE

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

A LOUER AU LOCLE,
quartier de la piscine,

bel appartement
de 2 pièces, tout confort, libre dès
le 1er janvier 1972, loyer fr . 248.—
+ fr. 37.— = fr. 285.—.

chambre meublée
avec cuisine et salle de bain, libre
dès le 1er janvier 1972, loyer
fr . 156.— + fr. 20.— = fr. 176.—.
Etude PIERRE FAESSLER,
avocat - notaire, Grand-Rue 16,
LE LOCLE

JAGUAR MK II - 3,4 I.
CV : 17,52 - Limousine sportive,
confortable, gris clair, intérieur
cuir rouge, état très soigné. Mé-
canique révisée, voiture équipée
radio, boîte automatique, ceintu-
res, etc. Fr. 4500.—.

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

W DU M A R C H É/ L E  LOCLE

A LOUER AU LOCLE,
quartier Est,

1 appartement
de 2Vs pièces, tout confort, 7e
étage avec ascenseur.
Loyer fr. 319.—, tout compris.
Libre immédiatement.
Etude PIERRE FAESSLER,
avocat - notaire, Grand-Rue 16,
LE LOCLE

A LOUER AU LOCLE,
quartier Est,

beaux appartements
de 4 pièces, tout confort, loyers de
fr. 438.— à fr . 481.—, charges
comprises.
Etude PIERRE FAESSLER,
avocat - notaire, Grand-Rue 16,
LE LOCLE

COIFFEUR I
POUR MESSIEURS

EST DEMANDÉ

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

LE LOCLE



Au restaurant

<sQ<>

j &j ému:>
Digestive

\ Diurétique

A/on gazeuse
Henniez Lithinéa SA Sources minérales

Marché du travail frontalier: nouvel esprit
Stagnation, récession, ralentissement, crise : quelle que soit l'appellation
choisie, le malaise économique n'est pas sans être durement ressenti dans
certaines branches professionnelles. Comme bien on l'imagine, l'horlogerie
fait les premiers frais de cette situation sensiblement détériorée. Même s'il
ne convient pas de peindre le diable sur la muraille, le spectre du chômage
hante l'esprit de certains, cadres ou ouvriers, encore que les possibilités de

reclassement restent considérables.

directement visés par les menaces de
licenciement. Pour quelques uns d'en-
tre eux , une prudence peut-être exces-
sive les a amenés à quitter la Suisse
afin de retrouver une place dans leur
pays d'origine.

En ce qui concerne les régions fronta-
lières, le phénomène a pris une tournu-
re inattendue voici une année encore.
Les entreprises françaises se plai-
gnaient alors de la concurrence suisse
qui les privait , disaient-ils, d'un po-
tentiel de main-d'œuvre dont elles au-
raient eu grand besoin. Maintenant
qu 'un certain esprit alarmiste règne à
la suite de la détérioration de la situa-
tion de ce côté de la frontière , l'indus-
trie française peut être tentée de récu-
pérer cette main-d'œuvre très quali-
fiée que constituent les frontaliers.

Quoi qu 'il en soit, les faits sont là ,
quotidiennement ou presque, pour dé-
montrer que le marché de la main-
d'œuvre dans certaines spécialités n 'est
plus aussi tendu que durant les fastes
années de boom industriel. Comme la
philanthropie n 'est pas la qualité pre-
mière de l'homme d'affaires et que
l'avenir est mal défini , les catégories
sociales les plus menacées ne cachent
pas souvent leur inquiétude. Les étran-
gers, les frontaliers , se sentent les plus

PROPOS ALARMISTES
Dans l'horlogerie, on constate qu 'ac-

tuellement, les offres d'emploi sont
particulièrement nombreuses. Mais ,
rien ne dit que profitant de la conjonc-
ture, cette main-d'œuvre soit sollicitée
à sa juste valeur.

Dans un récent communiqué, la
chambre française de l'horlogerie avait
« déploré les commentaires provoqués
par les inquiétudes des ouvriers fron-
taliers sur la stabilité de leur- emploi
en Suisse » .

« Nous souhaitons que les propos
alarmistes, disait-elle encore, soient
tempérés par un examen objectif de la
situation et que les efforts des entrepri-
ses dynamiques de la région du Haut-
Doubs ne soient plus ignorés mais en-
couragés ».

Et la Chambre de prêcher : « A diver-
ses reprises, dans les années passées,
nous avons fait connaître aux autorités
régionales et nationales les inconvé-
nients, pour les régions frontalières
françaises, du développement de l'exode
quotidien des travailleurs, provoqué
par la disparité des charges sociales
et fiscales. L'insuffisance chronique de
main-d'œuvre dont ont souffert les en-
treprises horlogères du Haut-Doubs
a freiné leur expansion et conduit plu-
sieurs d'entre elles à créer des ate-
liers éloignés de la frontière. Rappe-
lons que lors de la fermeture des éta-
blissements Maillardet à Morteau, les
industriels de la région ont présenté
160 offres d'emploi pour 140 personnes
disponibles. 40 seulement sont restées
à Morteau ».

Pour l'Amicale des frontaliers, ce
commentaire constitue une dérobade.
C'est ce qu'affirme leur président M.,
Roger Tochot :

« Il est déplorable qu 'une fois encore ,
on agite le grelot contre les frontaliers
responsa&es de tous les maux. N'est-ce
pas en fait souffler sur l'incendie et
aider à se propager un peu plus toutes

les fausses nouvelles sur la situation
en Suisse afin de récupérer au salaire
minimum de très bons éléments affolés
par les « on dit » d'une part, et de
conditionner les ouvriers français tra-
vaillant en France en leur enlevant tou-
te envie de chercher ailleurs d'autre
part.

« De 1946 à 1962, le problème fron-
talier n'existait pratiquement pas, sur
nos régions, et pendant 16 ans, le Haut-
Doubs n'a enregistré aucun développe-
ment digne de ce nom, d'une entreprise
horlogère. Bien au contraire. On as-
sistait alors au dépeuplement progres-
sif de nos régions, les jeunes gens prin-
cipalement devant aller chercher de
l'emploi dans les grands centres, et c'est
justement de là qu'est venu le départ
des frontaliers.

Besançon connaissait alors un man-
que crucial de main-d'œuvre, et la dis-
parité des salaires entre les deux ré-
gions dans la même industrie, frisait
la concurrence déloyale ; cependant
qu 'à Morteau deux grandes fabriques
se sont développées alors même que le
mouvement frontalier était en pleine
expansion.

Seules ont été touchées, les firmes
mal structurées, mal équipées, et sur-
tout mal dirigées. La fermeture de cer-
taines fabriques, n'a rien à voir avec
les frontaliers, mais tient à des struc-
tures familiales dépassées .

INSUFFISANCE CHRONIQUE
« Il est particulièrement indécent, de

voir évoquer maintenant la fermeture
des Ets Maillardet , et surtout la séan-
ce qui s'est tenue en mairie pour le re-
classement de ses ouvriers. On se serait
cru à un marché d'esclaves, d'après
certains participants : « Tu m'en mets
8 mois j' en prends 10 ». Ce soir là
beaucoup de petits employeurs ont
joué les importants. Il y a effectivement
eu 160 offres d'emploi, mais on se gar-
de bien de dire que lorsque les ouvriers
se sont présentés à l'embauche on leur
a répondu évasivement ».

Une firme de Villers-le-Lac qui en
« prenait 10 » n'a pas retenu une seule
personne. Quelques-unes toutefois ont
tenu leurs engagements, dont une fa-
brique de Morteau avec 27 personnes
embauchées. C'est pourquoi , 75 horlo-
gers hautement qualifiés ou spéciali-
sés ont du aller travailler.

« Où étaient donc ces industi-iels at-
teints d'insuffisance chronique de main-
d'œuvre ¦?¦» conclut M. Tochot.

Il est clair qu'aujourd'hui, l'indus-
trie helvétique est mieux à même de
sélectionner son personnel après avoir
des années durant subi la surenchère.

Ce que l'on craint en fait dans cer-
tains milieux français, c'est autant les
conséquences directes des problèmes
économiques sur le marché du travail
suisse que les avantages que seraient
tentées d'en tirer les entreprises éta-
blies en France. Casser les salaires
pourrait , de l'autre côté du Doubs, de-
venir une nouvelle politique autorisée
notamment par les appréhensions des
travailleurs frontaliers. C'est là une
perspective que beaucoup aimeraient
voir disparaître. Encore qu'elle s'intè-
gre simplement dans le jeu de l'offre et
de la demande. (JAL)

Ivresse et dommages dans un restaurant
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi
après-midi à l'Hôtel judiciaire sous
la présidence de Me Jean-Louis Du-
vanel , assisté de Mme Danielle Pis-
lor , commis-greffier.

G. S. est prévenu d'avoir causé
des dommages dans un restaurant
de la ville alors qu 'il était en état
d'ivresse. Alors qu 'il était expulsé
de la salle de débit, il tenta d'y pé-
nétrer à nouveau et voyant qu'il n'y
pouvait entrer , brisa une vitre de la
porte en donnant un coup de poing,
puis quitta les lieux. La plainte
ayant été retirée, il reste le scandale
qui se poursuit d'office. Comme le
prévenu a déjà été condamné pour
ivresse, le tribunal lui inflige, par
défaut, une amende de 40 francs plus
20 francs de frais.

5 JOURS D'EMPRISONNEMENT
POUR VOL, AVEC SURSIS

Profitant de l'absence de ses pa-
trons, dans un restaurant de la ville,
la prévenue J. M. a ouvert à plu-
sieurs reprises un tiroir fermé à clé,
derrière le comptoir, en le tirant
. 

fortement. De ce fait le pêne de la
serrure descendait : elle avait ainsi
la possibilité de soustraire de l'ar-
gent. C'est ainsi qu'elle reconnaît
avoir pris quelque 80 francs. Se mé-
fiant , le patron avait marqué des
pièces qui furent retrouvées en pos-
session de la prévenue. Le tribunal
la condamne à une peine de 5 jours
d'emprisonnement assortie d'un sur-
sis de deux ans à condition que les
80 francs soient payés dans les deux
mois. De plus, les frais lui incombant
se montent à 50 francs.

En début d'audience furent rendus
deux jugements qui avaient été ren-
voyés à huitaine.

Dans la collision qui était survenue
au carrefour Klaus et qui mettait en
cause le prévenu J. C. qui débouchait
de la rue Klaus et le prévenu G. P.
qui venait sur la route principale
du Col-des-Roches, le tribunal a re-
tenu que J. C. ne devait pas s'enga-
ger sur le sens unique alors que l'au-
tre voiture n'était qu'à une quaran-
taine de mètres, ce qui découle de la
vision d'un témoin qui a assité à
l'accident et condamne le prévenu

J. C. à une peine de 50 francs d'a-
mende plus 40 francs de frais , tan-
dis qu 'il libère le prévenu G. P. met-
tant les frais de sa part à la charge
de l'Etat.

Un automobiliste, P.-A. M., qui en-
trait au Locle par le sens unique ve-
nant du Col-des-Roches, arrivé peu
avant la croisée de la rue de l'Hôtel-
de-Ville avec la rue Jehan-Droz avait
vu surgir à l'improvste, entre 2 voi-
tures parquées à droite de la chaus-
sée, un enfant de 8 ans qui s'élançait
en courant sur la chaussée. Il ne put
l'éviter et l'enfant fut blessé. Le tri-
bunal , considérant le stationnement
des voitures sur la droite, admet pre-
mièrement que le prévenu qui cir-
culait au milieu de la chaussée ne
pouvait faire autrement, que d'autre
part, il a réagi normalement en
voyant l'enfant , qu'il a freiné rapi-
dement. Il admet également l'effet
de surprise d'un enfant qui fut pro-
bablement poussé par un camarade
sur la chaussée, après querelle à la
sortie de l'école. Le prévenu P.-A. M.
sera donc libér'é, les frais étant mis
à la charge de l'Etat. ;>;i

Avant la séance du Conseil général de ce soir
Deux interpellations et une motion

sont venues s'ajouter à l'ordre du jour
de la séance de ce soir du Conseil gé-
néral. Ce sont :

INTERPELLATIONS
a. de M. Roger Droz et consorts
« A la suite de fissures et d'affais-

sements constatés dans divers immeu-
bles, routes et trottoirs du fond de la
ville, la section du Locle de la Cham-
bre immobilière neuchâteloise proclame
à qui veut l'entendre être intervenue
sans succès auprès du Conseil com-
munal pour que l'exécutif ordonne
une expertise scientifique afin de dé-
terminer les causes des dommages et
les moyens d'y remédier

« Les conseillers généraux socialistes ,
renseignés par les mandataires de leur
parti au Conseil communal , savent qu'il
n'en est rien et qu 'au contraire les au-
torités de la ville ont désigné une com-
mission de travail pour l'examen de ce
problème important. Elles se sont as-
surées la collaboration de professeurs
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich et d'ingénieurs spécialisés.

« Les conseillers généraux soussignés,
soucieux des intérêts de la ville,
ternie par la publicité exagérée faite
autour de cette affaire , prient le Con-
seil communal de bien vouloir donner
tous renseignements possibles à la po-
pulation ».

b. de M. Pierre Faessler et consorts.
« Lorsque le Conseil communal a pro-

posé au Conseil général d'édifier le
collège secondaire sur la place du Tech-
nicum, il s'est engagé à aménager une
nouvelle place publique. Après l'aban-
don du projet de création de cette place
aux abord de la piscine, sur le plateau
du Communal , aucune autre proposi-
tion n 'a été formulée. Compte tenu de
l'importance et de l'urgence de doter
la ville d'une place indispensable à la
vie de la cité, les soussignés prient le
Conseil communal de les renseigner
sur l'avancement de l'étude entreprise
et sur les intentions de l'autorité à ce
sujet ».

MOTION
DE M. PIERRE FAESSLER

ET CONSORTS
« Constatant que de très nombreux

bâtiments du fond de la vallée pré-
sentent depuis peu et subitement des
fissures, des affaissements et autres
dommages semblables,

que certains trottoirs et chaussées
s'affaissent également,

que ce phénomène est général et
semble s'étendre à l'ensemble du fond
de la vallée,

« Considérant que seule, une étude
générale, soit une expertise scientifi-
que du sous-sol, permettra de déceler
les causes du mal et de prescrire les
moyens d'y remédier,

que ce phénomène touche non seule-
ment un très grand nombre de pro-
priétaires mais aussi tous les locataires
des bâtiments du fond de la vallée
et la population tout entière,

que l'autorité communale ne sau-
rait se désintéresser d'un phénomène
qui affecte la vieille ville, compromet
la sécurité de la population et met
en cause le cœur même de la cité,
que l'on ne saurait abandonner sans
autre à son triste sort ,
« les soussignés demandent au Conseil
communal

d'ordonner , dans les plus brefs dé-
lais , une expertise scientifique générale,
sans exclusive , devant permettre de
déterminer les causes des dommages et
les moyens d'y remédier , en présen-
tant au Conseil général un rapport
circonstancié , au besoin une demande
de crédits pour l'établissement de l'ex-
pertise » .

LES BRENETS

Hier matin, aux environs de 8 h. 30 ,
une voiture portant plaques françaises
et conduite par M. R. P., des Taillards,
a subitement pris feu alors qu'elle s'ar-
rêtait au poste frontière des Pargots.
Malgré l'aide des douaniers qui accou-
rurent immédiatement avec des extinc-
teurs, du commandant des pompiers
des Brenets et d'un sapeur, les flam-
mes eurent vite fait de la détruire com-
plètement. Les causes de cet incendie
n'ont pas encore été déterminées, mais
on peut supposer qu'il est dû à une
défectuosité du système électrique du
véhicule. Fort heureusement, on ne dé-
plore aucun accident de personne, (li)

ERRATUM
A propos du cours de sauveteurs,

nous faisions état dans notre édition de
mercredi de la liste des personnes
ayant réussi l'examen clôturant ce
cours. Il fallait notamment y lire le
nom de Mme D. Berger et non Gerber.

(li)

Une voiture en feu
à la douane suisse

des Pargots COMMUNIQUÉS

Un récital éblouissant...
Le folklore roumain est de plus en

plus apprécié chez nous. Sa richesse,
ses instruments, sa résonance humaine
ont de quoi enchanter un public de tous
les âges et de tous les goûts. Ce trésor
est si vaste, qu 'il faut le découvrir sans
cesse. C'est précisément à un voyage
musical inédit à travers les provinces
roumaines que vous convie Coop Loi-
sirs, par l'entremise de l'ensemble ty-
pique Frunza Verde. Cet orchestre don-
nera un récital , samedi 11 décembre à
20 h. 30, à la Maison de Paroisse.
Au Cinéma Lux : « Rio Hondo ».

Le film réalisé par José Briz est un
western pas comme les autres. Deux
frères ont suivi des voies différentes
et se trouvent ainsi dans deux camps
ennemis l'un de l'autre. Un duel iné-
vitable et implacable s'en suit. William
Shatner , Joseph Cotten , Rossana Yanni
sont les interprètes de ce film en cou-
leurs. Vendredi , samedi et dimanche à
20 h. 30. Dès 16 ans.

La Société de laiterie
nomme un nouveau président
La Société de laiterie des Cœudres
s'est réunie en assemblée générale sous
la présidence de M. Tissot. Après la
lecture des comptes de l'exercice de
l'année, l'assemblée passa au point le
plus important de l'ordre du jour , le
renouvellement du comité. En effet ,
après vingt ans d'actif dévouement, le
président demanda à être relevé de son
mandat . Après quelques propositions
non agréées, M. Marc Wittmer fut élu ;
il reprend ainsi en main une laiterie
que ses prédécesseurs ont laissée en
bon ordre. M. Jaquet sera le nouveau
secrétaire, en remplacement de M.
Monnet , démissionnaire après trente
ans d'activité. Le nouveau président
releva la séance en remerciant l'assem-
blée de la confiance qu 'elle lui témoi-
gne. Une fondue à Petit-Martel mit
fin à cette importante réunion, (wr)

LES COEUDRES

¦¦SmSfflHi Feuille dAvis des Montagnes JP^«*«™B»W
Le mouvement de la jeunesse suisse
romande prépare une bonne action

Quand on a des petits protégés,
comme les jeunes du MJSR, quand
d'autre part on a des tas de projets
de vacances pour ces mêmes enfants,
il faut bien penser au financement.
On connaît une des actions du mou-
vement quand tous les jeunes qui y
adhèrent sollicitent les passants d'al-
longer la ligne des sous au bord de
quelque trottoir.

Or en ce temps de Noël , où toutes
les vitrines regorgent de tentations,
les jeunes du MJSR ont mis sur pied
une nouvelle action qui se déroulera
samedi dans le centre de la ville
principalement.

Avec la collaboration des mères,
toutes fines pâtissières, des kilos de

bonbons ont été confectionnés et en-
suite de savoureux mélanges furent
mis en cornets. Ils seront offerts ,
contre deniers bien sonnants, samedi,
sur un banc de la place du Marché.

Pour offrir des séjours à des en-
fants de la ville qui ont besoin d'un
changement d'air — et l'on sait com-
bien les parents ont pu souvent ap-
précier cette initiative — pour per-
mettre au Mouvement de la jeunesse
suisse romande de réaliser ses projets,
chacun achète ce que les jeunes of-
friront avec gentillesse. C'est à la
fois une bonne action et la certitude
de goûter à des douceurs « faites à
la maison » , encore la meilleure des
marques de fabrication.

Prochain Conseil général
Le Conseil général des Ponts-de-

Martel est convoqué en séance ordi-
naire pour vendredi 10 décembre 1971,
à 20 heures , au collège. L'ordre du jour
en est le suivant : 1. budget 1972 ; 2.
modification du règlement d'aménage-
ment du 6 décembre 1961 ; 3. adoption
du dézonement du Petit-Bois , pour la
création d'un lotissement ; 4. demande
d'un crédit de 10.500 francs , comme
participation de la commune pour la
réfection du chemin des Favarges. (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Deux accidents bénins de la circula-
tion se sont produits hier matin au Lo-
cle. A 8 h. 50, M. P. M. de Morteau ,
qui circulait rue Daniel-Jeanrichard en
direction de La Chaux-de-Fonds , au
volant de sa voiture dont il avait mal
nettoyé le pare-brise, n'a pas aperçu
deux conteneurs déposés au bord de la
chaussée et les a heurtés. D'autre part ,
à 11 h. 15, une collision s'est produite
au carrefour Midi-Envers-Jehan-Droz
entre les voitures de M. J.-L. L., qui
circulait rue du Midi , et de M. M. V.,
qui avait quitté prématurément le stop
de la rue des Jeannerets. Dans les deux
cas, il n 'y a eu que de légers dégâts
matériels.

Tôles froissées

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

expos, de peintures , céramiques et
tissages.

Pharmacie d'office : Moderne jus qu'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
9 i.
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Boucheries MIGRO S |

IDÉES pour le NOUVEL-AN
Des jours de fête riches en
événements, beaucoup de gaieté
et d'entrain dans une grande
ville.
Venez en avion aveo nous I

B U D A P E S T
Sylvestre AU FEU DE CAMP
Vol avec DC-9 de la Swissair.
Tour de ville. - En traîneau
jusqu'à Heviz. _ Baignade dans
le lac thermal bien chaud. - ]
Possibilité de visiter l'Opéra, j
29 déc. 1971 au 2 janvier 1972
5 jours. Prix forfaitaire 535.—

V I E N N E
'î Vol avec Caravelle de la AUA.

Logement à l'hôtel de Ire clas-
se Kummer. — Possibilité de

î visiter le bal de l'Empereur à j
r la Hofburg. — Tour de ville. ;
i Dîner de gala de Sylvestre.

Voyage à travers la forêt vien- j
L noise.
'f  30 déo. 1971 au 2 janvier 1972
, : 4 jours. Prix forfaitaire 540.—
i Renseignements, programmes et

inscriptions chez :
HlMÉHMi

s.-jjKS..g—~m .̂ ^"f •̂ 3P̂ B

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

RESTAURANT DU SAPIN
CERNEUX-VEUSIL

CE SOIR ET SAMEDI

BOUCHOYADE
Se recommande : Famille Mader

! Tél. (039) 54 12 63

CAFË - BOUCHERIE
« ÉTOILE D'OR »
A.-M.-Piaget 1 - Tél. (039) 22 62 72

SAMEDI SOIR

jambon à l'os
DE LA CHEMINÉE

rôstis
Réservez s. v. pi.

^L'IMPARTIAL-" est lu partout et par tous

Appartement
est demandé

à louer

pour le 30 avril 72
ou pour date à
convenir, 3 ou 3 1h
pièces, tout confort.

Ecrire sous chiffre
AD 26372 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Achats
de vieux meubles,
armes anciennes,
bibelots, etc.

débarras
de chambres -
hautes.
Tél. domicile :

(039) 23 52 71
ou (039) 23 71 80

Cartes de vœux
Imp. Courvoisier S.A.

Un
cadeau

COLLIERS

avec glace neufs et
vieux.

VIEUX CUIVRES

H. HOURIET
Sellerie

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

A LOUER
pour le 1er jan-
vier 1972,

appartement
de 2 pièces,

tout confort, quar-
tier des Forges,
loyer Fr. 218.—,
charges comprises.
Tél. (039) 31 54 65

Pour
vos
cadeaux

n'oubliez pas
de voir nos vitrines

LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/22 38 16
Place du Marché — Place Neuve 12 ",

^̂ ^P̂ -̂ irf^
1 
ilf^r̂ l̂ lfOîÊl

Pour Noël BBBBB
le cSi@ix f̂fiml ^^̂ H
d'un beau ^BB^S^P
cadeau BBBĤ ^BH

Halle de St-Sulpîce
Dimanche 12 décembre 1971 à 15 h.

Dernier grand
match au loto en 1971

Organisé par l'Union des sociétés
locales

Superbes cadeaux de fin d'année :
Poste de télévision, équipement de
ski de fond , rasoir électrique, chan-
delier en fer forgé, réveillons, dindes,
jambons, paniers et filets garnis, lots
de vin, choucroutes garnies, salamis,
assortiments de viande, fromages.

Abonnement en vente à l'entrée à
Fr. 15.— et Fr. 5.—.

Voitures à enlever, entièrement révisées, expertisées,
bas prix :

OPEL RECORD bleue, 4 portes, 6 places 1966
OPEL RECORD blanche 1965
OPEL RECORD LUXE bleue, 4 p., nouv. forme 1967
FORD CORTINA grise, commerciale 1966

GARAGE DU RALLYE AU LOCLE
Distributeur OPEL - Tél. (039) 31 33 33



Les plus anciens pilotes de Suisse à Colombier

Des vétérans qui se portent bien, (photo Impar-Charlet)

— Regardez, on volait avec ça. Oh,
on ne volait pas, on faisait quelques
sauts...

Et tous les anciens pilotes de Suisse
de s'esclaffer en se passant les photos
jaunies.

— Evidemment, aujourd'hui , c'est du
dur, du solide.

Pourtant, dans cet atelier de Trans-
air à Colombier, on répare des car-
casses, on assemble, on colmate. Et les
mécanos de jeter quelques coups d'œil
curieux sur ces visiteurs qui incarnent
l'aviation du début du siècle, l'époque
héroïque. Et les noms des pionniers
ressurgissent, Santos-Dumont, le Bré-
silien avec son premier aéroplane 14-bis
et son petit monoplan, le célèbre « De-
moiselle T> ; les frères Wright avec les
« Flyer », Louis Blériot qui le 25 juillet
1909 traversa la Manche, puis les as de
la première guerre mondiale comme
Edward Mannock, un Anglais réputé
meilleur pilote de chasse, les Français
René Fonck et Georges Guynemer, l'I-
talien Francesco Baracca et le célèbre
Allemand, le chevalier Manfred von
Richthofen qui détient le record absolu
avec 80 victoire aériennes, sans oublier
les machines : les Breguet et les Bris-
tol, les Fokker et les Farnborough, les
Avro et les Albatros, les Spad et les
Nieuport...

Us sont encore seize, ces bons vieux
messieurs, ces sportifs au passé pres-
tigieux. Spectateurs des premiers pas
de la conquête de l'air, ils se sont lais-
sé tenter par les ailes. Ils ont essayé.
Us se sont passionnés pour ses engins
si frêles, si hétéroclites.

APRÈS SIX HEURES DE VOL
M. Henri Kramer, âgé aujourd'hui de

79 ans était hier à Colombier en com-
pagnie de ses amis de l'Amicale des
anciens pour visiter les installations de
Transair. M. Kramer est l'un des six
premiers pilotes suisses.

— J' ai passé mon brevet en 1912, à
l'âge de 20 ans, après avoir volé trois
jours en double commande et trois
jours seul. Je savais tout faire , Pour-
quoi ce désir de voler ? Eh bien en re-
venant d'Amérique je  vis en France
d'étranges aff iches concernant l'avia-
tion, phénomène que je  ne connaissais
pas. Cela m'a frappé et j' ai appris à
piloter à Etampes , en Seine-et-Oise.
Après un séjour à Villeneuve, dans le
canton de Vaud , je  me suis rendu en
1916 en Italie pour y instruire de jeunes
pilotes. J' ai formé 150 élèves et fait
300 réceptions.

Ma plus grande « frousse » ? C'est au
cours d'un vol. Alors que l'on devait
monter à 4000 mètres en 45 minutes,
j' ai accéléré . vitesse et ce qui devait

arriver dans un tel cas est arrivé : mon
avion est tombé en vrille. Je ne savais
que faire et j' ai tiré, tiré sur le man-
che, ce qui était tout à fait  faux .
Voyant le sol approcher et sans plus
d' espoir, j' ai désiré en finir plus vite.
J' ai poussé le manche et... l'avion s'est
redressé. J'étais sauvé.

Une autre fois , perdu dans les Alpes,
en plein brouillard , je croyais ne plus
pouvoir retrouver ma route lorsque,
profitant d'une percée dans les nuages,
je  piquai et vis Zurich. Encore une fois
la chance avait été avec moi. •
A 72 ANS, IL PILOTE ENCORE
M. Alphonse Kammacher est le seul

qui pilote encore comme instructeur à
l'aérodrome de La Blécherette. Agé de
72 ans, il compte bien pouvoir voler
jusqu'à 80 ans.

— Je vole depuis 46 ans. J' ai passé
mon brevet dans l'armée, à l'âge de
25 ans.

Devenu capitaine, M. Kammacher a
fait du parachutisme : « Deux sauts en
Normandie en 1919 à titre d'essai ».

Quant à MM. Henri Pillichody et
Ulrich Keller, ils ont tous deux été
directeurs à Swissair.

Avant d'être nommé à Swissair en
1938, j' ai été directeur à l'aéroport de
Berne de 1929 à 1937. L'un de mes
meilleurs souvenirs est le transport de
deux tonnes d'or en DC-2, 14 places ,
de Berne à Budapest en faisant une es-
cale à Vienne. En 1924, j' ai quitté la
Suisse pour me rendre en mission mili-

taire en Colombie ou durant quatre
ans, j' ai instruit des pilotes de guerre.
L'achat de matériel n'était pas alors
aussi compliqué que maintenant.

Ainsi s'égrenait, hier, à Transair,
un chapelet de souvenirs tous plus pas-
sionnants les uns que les autres et c'est
autour d'un verre de vin blanc des
coteaux que s'est terminée cette visite
conduite par M. de Pourtalès, membre
du Conseil d'administration de Tran-
sair et chef de place de Colombier
ainsi que par M. J.-P. Kohli, directeur
de Transair.

M. S.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

SKIEURS À VOS LATTES
JURA-NEUCHÂTEL
Station Hauteur Qualité Etat Remontées

de la neige des pistes mécaniques.
Tête-de-Ran 40 - 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Vue-des-Alpes 40 dure bonnes fonctionnent
Les Savagnières 20 - 40 dure bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 20 - 40 dure bonnes fonctionnent
Buttes/Robella/Chasseron N. en révision
Chapeau Râblé 40 - 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Locle-Sommartel 20 dure praticable fonctionnent
Chaumont 10 - 25 dure praticable fonctionnent

Les Fabriques de tabac réunies
SA, membre du groupe Philip Mor-
ris, à Neuchâtel, ont publié hier
après-midi leur décision d'introdui-
re la mensualisation pour tout leur
personnel. Cette mesure qui vient
d'être approuvée par le syndicat
FCTA auquel elle avait été soumise,
entrera en vigueur le 1er janvier

1972 en faisant partie intégrante de
la convention collective.

Sur les quelque 1400 personnes
occupées par l'entreprise ce sont
ainsi plus de 600 collaborateurs en-
core payés à l'heure qui bénéficie-
ront de l'introduction de ce système.

(Imp.)

Une importante entreprise
neuchâteloise « mensualise »

ÉTRENNES ?...

BIEN SÛR !
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ILYATOUJOURS UN Larousse
QUI FERA PLAISIR A QUELQU'UN

DÉCOUVREZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
LES GRANDES NOUVEAUTÉS Larousse 1972 :

SAINT LOUIS ET SON TEMPS JOURNAL DE L'ANNÉE/5e volume
LE MONDE AUTOUR DE .1492 NOUVEAU PETIT LAROUSSE EN COULEURS
LE MONDE AUTOUR DE 1871 LAROUSSE 3 VOLUMES EN COULEURS
collection «monde et histoire» ' e^ 

bj en S0r
HISTOIRE DE LA FRANCE/3 volumes LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE

DÉCOUVREZ AUSSI dans le nouveau catalogue étrennes Larousse
qui vous attend chez les bons libraires, une foule d'idées de cadeaux...

des cadeaux qui font plaisir... longtemps

... PAYS-NEUCHATELOIS >J;:.M¥S^"NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

SAINT-BLAISE ****«£

La police vient d'appréhender l'indi-
vidu qui avait commis récemment deux
actes de sabotage à la gare de Saint-
Biaise CFF, sur la ligne Neuchâtel -
Bienne, en posant des pierres et du
ciment sur des aiguillages. Le coupa-
ble est un manoeuvre de 19 ans, em-
ployé de la gare, et qui — semble-t-il —
n'a pas pleinement mesuré la gravité
de ses agissements, lesquels, fort heu-
reusement, n'ont eu aucune suite
fâcheuse, (ats)

Arrestation
d'un «saboteur »

Enfant renversé
Peu avant 14 h., hier, le petit F.

Gass, 7 ans, traversa imprudemment
la rue des Fahys, à la hauteur du no
80 et fut renversé par la voiture d'une
conductrice neuchâteloise qui ne put
l'éviter. Par chance, l'enfant semble
n'avoir été que légèrement touché, mais
il a tout de même été conduit à l'hô-
pital Pourtalès pour un contrôle.

NEUCHÂTEL

Chute à cyclomoteur
Circulant à cyclomoteur sur la RN5 en-
tre Cornaux et Cressier, hier vers 13 h.
M. J. Soldevila, 34 ans, de Cornaux,
a fait une chute pour une raison que
l'enquête déterminera. Souffrant d'une
fracture probable de la jambe gauche,
le cycliste motorisé a été hospitalisé
à Pourtalès.

CORNAUX

MEMENTO
MlIMMMIIIIIMIMRHmMIHHmMIM

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.
Auvernier, Galerie Numaga : exposition

peintures et sculptures.
Pharmacie d'office : Jusqu'à 23 h.,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le 5e comman-

do.
Arcades : 20 h. 30, Soldat bleu.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le Lien.
Palace : 20 h. 30, L'anatomie de l'a-

mour physique.
Eex : 20 h. 45. Les 365 amants de

Joséphine Mutzenbacher.
Studio : 20 h. 30, Double jeu.



COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

trouverait emploi varié et intéressant
dans société fiduciaire de Bienne.

Connaissances requises :
Langue maternelle française de pré-
férence, expérience et sûreté dans le
métier de comptable, entregent, dis-
crétion et initiative.
Préférence sera accordée à personne
ayant plusieurs années de métier.

Nous offrons :
Situation indépendante et de con-
fiance, large champ d'activité, agréa-
ble ambiance de travail , assurances
sociales, caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions à Fiduciaire Probitas SA,
Case postale, 2501 Bienne.

Nous cherchons

UNE

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténo-dactylographe pour tra-
vail intéressant et varié.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au No de télé-
phone (038) 63 21 21 ou hors des
heures de bureau au No (038)
63 15 86.

Faire offre complète à :
EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
Usine de Couvet
2108 COUVET (NE)

USINE DE COUVET

"I 

A LOUER grand
appartement de 3 '/t
pièces, tout confort,
quartier Crêtets.
Fr. 445,50, charges
comprises, pour le
1er janvier 1972.
Tél. (039) 26 71 70

A LOUER pour
date à convenir, ap-
partement tout con-
fort, 3 Vs pièces.
S'adresser : M. Mar-
tinez, Stavay-Mol-
londin 21. dès 19 h.

Usez rimoartial

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.
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J cherche

H CHAUFFE UR
^̂ •̂ 1 B » Situation intéressante, avec tous

BLJn les avantages sociaux d'une
yÊ S grande entreprise.

ŝ$i| p? Semaine de 5 jours par rota-
Hf tions.

B Se présenter au chef du per-
S sonnel ou téléphoner au (039)

I '«@ I Fiduciaire de gestion

I I WHS et d'informatique S. A.

HËffBBGBH La Chaux-de-Fonds

cherche à engager pour l'un de ses clients, en ville

une employée
de bureau
à mi-temps

dont l'activité principale consistera à tenir une comp-
tabilité, à établir des factures et à liquider la corres-
pondance.

Le poste offre une grande indépendance dans le
travail.
Entrée en fonction : début janvier 1972.

Prière de faire offres écrites, avec références et pré-
tentions, à Fiduciaire de gestion et d'informatique SA,
avenue Léopold-Robert 67, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

meubles
1 salle à manger ;
1 divan avec en-
tourage et biblio-
thèque ; 2 lits à 1
place, 2 petites ta-
bles ; 1 cuisinière
électrique ; 1 lam-
padaire ; 1 lustre.
Le tout en parfait
état.
Tél. (039) 23 40 68,
heures des repas.

A LOUER

appartement
DE 2 PIÈCES,

cuisine et salle de
bain, chauffage cen-
tral.

Libre tout de suite.
Tél. (039) . 23 28 77

Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél . 039/23 18 23

Nous cherchons

CHAUFFEUR
possédant voiture pour livraisons de
Noël et Nouvel-An.
Se présenter : CONFISERIE ROULET,
Place du Marché, La Chaux-de Fonds

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OC
DE PROMENADE

ÉQUIPEMENT
COMPLET.:
skis 190 à 215 cm.,
fixations, chaussu-
res, bâtons

Fr. 139
chez

Mojon-Sport
Le Locle
Envers 57

Tél. (039) 31 22 36

CHERCHONS

sommelière
DÉBUTANTE
ACCEPTÉE.

S'adresser au

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

lisez l'Impartial

MIELE
LA MACHINE
DE QUALITÉ...

Pour le linge
et la vaisselle.

En vente chez i

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

A LOUER libra
tout de suite, beau
studio, pièce spa-
cieuse, cuisine équi-
pée, WC - douche,
cave, réduit Inté-
rieur, installation
de Coditel, situé
quartier ouest da
la ville. Loyer men-
suel Fr. 252.—,
charges comprises.
S'adresser à Géran-
rancia S. A., Av.
Léopold-Robert 102
tél. (039) 23 54 34.



Pour plus de justice envers les femmes et les contribuables
Un seul projet est sérieusement combattu dans le Jura

Votations cantonales du 12 décembre 1971

Le corps électoral bernois et jurassien est appelé aux urnes le week-end
prochain pour se prononcer sur quatre projets d'importance puisqu'il s'agit
de l'introduction du suffrage féminin sur le plan cantonal , de son application
obligatoire en matière communale, d'une réduction des impôts sur le revenu
et d'une proposition de loi nouvelle sur le développement de l'économie.

Le 7 février dernier, le peuple suisse
instituait à une grande majorité le suf-
frage féminin en matière fédérale. A
cette occasion, le canton de Berne se
plaçait du côté des acceptants, avec
95.482 voix contre 48.028. Trois ans au-
paravant, la modification de la loi sur
l'organisation communale conférait aux
communes le pouvoir d'introduire le
droit de vote et d'éligibilité aux fem-
mes en matière communale. Jusqu'à ce
jour, 341 communes du canton — sur
les 492 qu 'il compte — représentant 90
pour cent de la population , ont fait
usage de cette possibilité, le Jura don-
nant un bel exemple en ce domaine
puisqu'il n'y a plus guère qu'une dizai-
ne de petites communes à ne pas s'être
ralliées à la très grande majorité des
autres. Il est donc tout indiqué mainte-
nant que les femmes aient le droit de
vote de façon entière. La modification
de la constitution et la révision de la
loi sur l'organisation communale ren-
dant obligatoire l'institution du suffra-
ge féminin en matière communale doi-
vent faire d'elles des citoyennes à part
entière. Aucun parti ne combat ces
deux projets.

UN GESTE, NON UNE SOLUTION
Afin d'éliminer partiellement les ef-

fets du renchérissement sur les petits et
moyens revenus, il est proposé de mo-
difier la loi d'impôt et d'augmenter
quelque peu les déductions sociales. Dès
1973, la déduction générale passerait de
2000 à 2400 francs, celle des contribua-
bles mariés de 800 à 1200 francs, celle
des personnes veuves, divorcées ou vi-
vant séparées de manière durable de
400 à 500 francs, celle des enfants de
700 à 900 francs, celle des enfants re-
cevant une instruction au dehors jus-
qu'à 1300 francs au lieu de 1000 francs.
Pour les bénéficiaires d'une' rente AVS
ou AI disposant de revenus modiques,
la déduction augmentera dans une pro-
portion de 300 à 600 francs. Pour les
conjoints qui exercent chacun une pro-

fession principale à . caractère dépen-
dant , le maximum de déduction serait
porté de 1200 à 1600 francs. La nouvelle
loi abroge en outre la taxe personnelle.
Les effets de ces dégrèvements seront
davantage ressentis par les petits re-
venus que par les grands, allant par
exemple de 27,1 pour cent pour une
taxation de revenu de 5000 francs, à
15,06 pour cent pour un revenu de
1.000 francs, ou 4,9 pour' cent pour
une taxation de 30.000 francs.

Ces dégrèvements nouveaux entraî-
neront une perte d'impôts de 20 mil-
lions pour l'Etat en 1972, et de 37 mil-
lions en 1973. Les pertes de recettes
pour les communes varieront selon leur
capacité fiscale.

A part les radicaux de l'ancien can-
ton, aucun parti ne combat ces nouvel-
les dispositions, d'autant plus que l'on

sait déjà que l'augmentation de la quo-
tité de l'impôt d'Etat de 2,2 à 2,3 ré-
duira presque à néant le « geste » con-
senti en faveur des contribuables. Cha-
cun est conscient qu 'il s'agit là d'une
simple adaptation au. renchérissement.
Dans de larges milieux, une réforme
fondamentale de la loi d'impôt est ré-
clamée. Socialistes et syndicalistes ju-
rassiens ont d'ailleurs lancé une initia-
tive réclamant cette révision. Quant au
MPF, il a profité de la votation de di-
manche prochain pour. faire connaître
les modifications qu 'il souhaite voir ap-
porter à la loi pour qu'elle devienne
quelque peu sociale : correction de la
progression à froid pour les petits et
moyens revenus, continuation 'de' la
progression au-delà de 140.500 francs,
soustraction de l'imposition fiscale des
allocations pour enfants et de ménage
ainsi que la rente AVS pour les person-
nes n'ayant que ce revenu, ajustement
des déductions pour .primes d'assuran-
ces en fonction du nombre d'enfants,
adaptation continuelle des déductions
sociales selon le renchérissement du
coût de la vie, déduction des frais de
maladie.

qu 'elle ne fera qu'aider ceux qui n'ont
pas réellement besoin de son appui.

NOUVEAUX POSTES D'ETAT
Cette loi - cadre prévoit des mesures

en vue d'acquérir des terrains en fa-
veur d'un développement économique,
d'assurer leur équipement. Cette poli-
tique foncière serait assurée par un
fonds de 30 millions qui pourrait être
porté à 50 millions. Un autre fonds,
alimenté annuellement par un verse-
ment de 2 millions, jusqu 'à concurren-
ce de 10 millions, devrait permettre des
améliorations de structures. L'applica-
tion des mesures financières incombe-
rait à la Société pour le développement
de l'économie bernoise qui , agissant en
collaboration avec les banques du can-
ton , pourrait accorder des cautionne-
ments de crédits.

UNE GRANDE CONFUSION
Tous les partis préconisent l'accepta-

tion de cette loi, à l'exception des so-
cialistes jurassiens et des popistes, tan-
dis que les chrétiens - sociaux indépen-
dants suggèrent l'abstention. Mais des
divisions sont apparues au sein même
des partis et l'on trouve notamment des
députés appartenant à un parti accep-
tant qui recommandent le rejet , et in-
versement. Enfin , -le Rassemblement
jurassien est descendu dans l'arène
pour demander aux électeurs de refu-
ser « cette mauvaise loi qui, en donnant
des pouvoirs exorbitants à quelques
personnes, ne peut qu 'engendrer le fa-
voritisme, la corruption et, finalement,
une injustice dont les Jurassiens seront
les premiers à pâtir ». En revanche, un
large comité de soutien s'est formé sous
la présidence de Me André Cattin, dé-
puté, de Saignelégier, lequel comprend
plus de vingt députés et parlementai-
res fédéraux jurassiens et biennois et
des représentants des milieux économi-
ques.

A. F.

Le Jura est divisé à propos de la loi
sur le développement de l'économie

La nouvelle loi sur le développement
de l'économie suscite de grands remous
dans le Jura ; partisans et opposants se
livrent à une véritable bagarre à coup
de communiqués, de déclaration et de
publicité. Les mots d'ordre des partis
semblent n'avoir guère de poids face
aux prises de position d'hommes politi-
ques ou de groupes. Un courant con-
traire se dégage maintenant contre ce
texte, de loi et l'on assiste à des atta-
ques en règle. Alors même que le
Grand Conseil bernois avait adopté cet-
te loi par 123 oui contre 9 non , il se
trouve maintenant, par exemple, un
groupe de 18 députés de tendances po-
litiques diverses pour s'opposer à elle.
Pourquoi n'avaient-ils pas voté contre
elle au début de l'année ? Pour le sim-
ple citoyen qui se retrouve déjà péni-
blement dans la prose indigeste des

messages, l'étonnement est grand et la
situation actuelle difficile à juger ob-
jectivement.

PAS DE MIRACLE
L'élaboration de cette loi a été dictée

par la situation assez précaire de l'éco-
nomie bernoise, situation révélée par
le rapport Stocker et Risch. Le mes-
sage distribué aux électeurs dit expres-
sément : « La loi doit profiter à l'en-
semble de l'économie cantonale et en
premier lieu aux entreprises de tous les
secteurs économiques. Elle doit permet-
tre le raccordement économique avec
d'autres cantons en même temps qu'un
développement harmonieux à l'inté-
rieur des diverses parties et groupes
économiques de notre canton. Mais...
l'avenir de toute entreprise dépendra
comme par le passé en première ligne
(sic.) des capacités et de l'esprit d'ini-
tiative des entrepreneurs. On ne sau-
rait d'ailleurs attendre aucun miracle
de la loi et il faudra une longue période
de mise en marche jusqu 'à ce que les
premiers résultats concrets se fassent
jour ». Il est encore précisé que l'un
des objectifs de la loi consistera à pro-
voquer un changement dans la manière
de penser de la population, mais que ce
texte légal ne représente aucunement
un instrument légal de subventionne-
ment.

L'optimisme est donc très modéré, ce
qui fait dire à ses détracteurs que cette
loi s'avère déjà maintenant inutile et

Victoire des Delémontains
Finale de «Roulez sur l'or»

Devant un public d'une centaine
d'écoliers genevois et delémontains,
l'équipe de la Radio romande de l'émis-
sion « Roulez sur l'or » a animé, mer-
credi après-midi, à Delémont, les
épreuves finales de ces jeux radiopho-
niques qui opposaient cinq élèves du
collège des Aubépines de Genève à cinq

élèves de la 2e classe C du Collège de
Delémont. C'est l'équipe delémontaine,
après une lutte très serrée, qui l'a fina-
lement emporté avec 76 points et demi,
contre 75 aux Genevois.

Grâce à leurs connaissances des rè-
gles de la circulation routière, les élè-
ves delémontains ont gagné 4000 francs
destinés à la classe à laquelle ils ap-
partiennent. Les Genevois ne sont ce-
pendant pas partis les mains vides, un
prix de 400 francs leur a été remis
pour être parvenus en finale, (rs)

M. l'abbé James Aubry, ancien pro-
fesseur de religion à l'Ecole cantonale
de Porrentruy, est décédé mercredi des
suites d'une longue maladie, à l'âge de
71 ans, à l'Hospice de Cressier, pu il
s'était retiré.

Après des études classiques au Col-

lège Saint-Michel de Fribourg, le dé-
funt fit sa théologie au Séminaire de
Lucerne. Ordonné prêtre en 1923, il
fut durant quatre ans vicaire à Por-
rentruy. En 1928, il était nommé pro-
fesseur de religion à l'Ecole cantonale
de Porrentruy, où il succédait à l'abbé
Davarend, personnalité connue du mon-
de des lettres dans le Jura. Pour des
raisons de santé, l'abbé James Aubry
dut prendre sa retraite prématurément
en 1959.

L'abbé James Aubry passa son enfan-
ce à Saignelégier. Il est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages religieux et de pastora-
le. Dans le quotidien bruntrutain « Le
Pays », il signait Jacques le Pèlerin
des articles religieux. L'abbé James
Aubry sera inhumé à Porrentruy. (ats)

Décès d'une personnalité religieuse jurassienne

Nouveau président de Longines
Une assemblée générale extraordinai-

re de la compagnie des montres Longi-
nes s'est tenue hier à Saint-Imier, en
vue de prendre toutes les décisions
qu'impliquent l'exécution et la sanction
définitive des accords avec la fabrique
de montres Rotary SA et le groupe
Asuag - Ebauches SA.

Le Conseil d'administration a été
élargi à 15 membres, il est dorénavant
composé comme suit : MM. Max Haeni,
président ; Antoine Thelin, vice-prési-
dent ; Frédéric Ahles, administrateur
délégué ; André Beiner ; Anthony E.
Dreyfuss ; François Dupasquîer ; Ro-
bert Forster ; André Francillon ; Jean-
Pierre Metzger ; Pierre Renggli ; Fré-
déric Savoye ; Walter Schaercn ; Pierre
Schwaar ; Rudolf Stuber ; Pierre-A.
Stucker.

Le nouveau président du Conseil d'ad-
ministration, M. Max Haeni, est âgé de
66 ans. Il est directeur général de la
Banque cantonale bernoise, à Berne,
vice-président de l'Asuag depuis cinq
ans représentant les banques, et mem-
bre du comité d'Ebauches SA et de
GWC.

M. Haeni travaille depuis 15 ans avec
les milieux horlogers dont il connaît
particulièrement bien les problèmes.

II est intéressant de relever la com-
position du comité de direction de
Longines :

M. Max Haeni en est le président,
il siégera avec MM. F. Ahlès (Longi-
nes), A. Beiner (Ebauches SA), R. Fors-
ter (Asuag) et J. -P. Metzger (Rotary
S. A.).

L'assemblée générale qui s'est tenue
hier, n'a siégé qu'une demi-heure : son
travail s'est limité à sanctionner les dé-
cisions prises le 11 novembre dernier
(entrée à l'Asuag par la porte d'Ebau-
ches SA), notamment l'augmentation du
capital-actions de 4,9 à 5,9 millions de
francs par l'émission de 1000 actions
nominatrices à 1000 francs entièrement
libérées.

Les statuts ont été modifiés en con-
séquence. De plus, la limitation de 5 à
7 membres au Conseil d'administration
a été levée. Un minimum de cinq
membres a été fixé ; quant au maxi-
mum, il n'est plus spécifié dans les
statuts, (b)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en pages 15 et 31

Les gymnastes font
le bilan

Les membres de la Société Fédérale
! de Gymnastique se sont réunis en as-
| semblée générale annuelle au Restau-
I rant de l'Union, sous la présidence de

M. Narcisse Lovis.
Avant de commencer la séance, ils

ont rendu hommage à la mémoire de
deux membres honoraires décédés en
1971, MM. Edouard Kirchof et Frédé-
ric Rawyler.

Après avoir entendu la lecture du
procès-verbal établi par le secrétaire
M. Fredy Liechti , ils ont approuvé les
comptes présentés par le caissier M.
Serge Jeanguenin.

Pour le nouvel exercice, le comité i
est composé comme suit : président, M.
Narcisse Lovis ; vice-président, M. Ro-
dolphe Liechti ; moniteur, M. Charles
Liechti ; sous-moniteur, M. Jacques
Miihlethaler ; secrétaire correspondant ,
M. Rémy Léchaire ; secrétaire des ver-
baux , M. Frédy Liechti ; caissier, M.
Serge Jeanguenin ; membre adjoint , M.
Roland Décosterd ; moniteur pupilles,
M. Rodolphe Liechti.

Pour 1972, la course obligatoire con-
duira les membres aux Rochers des
Sommêtres. La section participera à la
Fête jurassienne à St-Imier les 3 et
4 juin , ainsi qu 'à la Fête fédérale à
Aarau , qui aura lieu du 21 au 25 juin.

Deux membres démissionnaires, MM.
Fritz Liechti et Jacques Strahm,
ont été remplacés par deux nouveaux
admis, MM. Ciocia Rocco et Umiker
Bernard, (gl)

CORGÉMONT

Quarante-six ans
d'enseignement

Mme Hélène Donzé-Taillard, institu-
trice, vient de faire valoir ses droits à
la retraite pour le 31 mars prochain.
Son poste, la classe du degré inférieur
de la circonscription scolaire Muriaux-
Les Emibois, sera mis au concours dans
la Feuille officielle de fin décembre.

Diplômée de l'Ecole normale de De-
lémont en 1926, Mme Donzé avait tout
d'abord assumé un remplacement à
Saignelégier avant de reprendre la clas-
se inférieure des Cerlatez durant huit
années et demie. C'est en 1936 qu'elle
revint à Muriaux, pour succéder a sa
maman qui fut titulaire de la classe in-
férieure durant 42 ans. Ainsi, fait ab-
solument exceptionnel, de 1894 à ce
jour , les petits Murivalais ont pu béné-
ficier de l'enseignement de deux seules
institutrices, Mme Taillard , puis sa fil-
le, Mme Donzé.

Dès 1959, les trois degrés ayant été
réunis en raison du petit nombre d'élè-
ves, Mme Donzé dirigea la classe uni-
que jusqu'en 1968. Elle fut alor3 dé-
chargée des grands, puis, à la suite de
la réorganisation intervenue ce prin-
temps, des élèves du degré moyen (y)

MURIAUX

Après le second rapport Petitpierre &

La publication du second rapport de
la Commission confédérée de bons of-
fices a été suivie de commentaires de
presse exprimant généralement la dé-
ception. Les réactions des trois mouve-
ments (UPJ, RJ, et MUJ) qui s'oppo-
sent dans le Jura n'ont pas dépassé de
beaucoup les déclarations qui sont de
mise avant que l'étude complète d'un
tel texte n'ait été faite. Il semble tou-
tefois, maintenant, après une semaine
de réflexion et de compulsion de cette
réponse qui forme un fascicule de 54
pages, que des positions vont être pri-
ses dans un proche avenir.

Le premier groupement à se pronon-
cer sera le Mouvement pour l'unité du
Jura, qui tiendra son assemblée géné-
rale annuelle samedi prochain à Mou-
tier (15 heures, aula de l'Ecole primai-
re). Il annonce qu'il réaffirmera sa
position quant à la solution du problè-
me jurassien après la publication du
rapport précité. Sa réponse est atten-
due avec un intérêt certain, car toutes
les propositions qu'il avait faites à

l'intention de la Commission des cinq
Sages n'ont pas été retenues en vue
de l'élaboration du futur statut du Jura.

Pour sa part, le Rassemblement ju-
rassien annonce qu'il organisera « in-
cessamment » une conférence de presse
à Berne, au cours de laquelle ses porte-
parole réfuteront le deuxième rapport
de la Commission Petitpierre. Pour
l'heure, le RJ rejette le bref avis que
M. Guggenheim, de Genève, a donné,
à la fin de ce rapport, sur l'expertise
du professeur Veiter quant à la libre
disposition du peuple jurassien. Il re-
lève que « M. Guggenheim n'est pas un
spécialiste du droit des nationalités et
de l'autodisposition et qu'il ne fait nulle-
ment autorité sur le plan international;
qu'il a contesté superficiellement cer-
tains points de l'expertise du profes-
seur Veiter sans avoir eu connaissance
de cette dernière (puisqu'il ne pouvait
disposer de cette dernière avant qu'elle
n'ait été mise en vente) et que, dans
ces conditions, l'avis de M. Guggenheim
n'a aucun poids ». (fx)

Des positions jurassiennes vont se préciser

Après la grève à l'Ecole des arts appliqués de Bienne

Dans un communiqué publié hier, la
conférence des directeurs des Ecoles
d'art de Suisse annonce qu'elle a pris
connaissance de la grève des cours dé-
clenchée par les élèves de l'Ecole des
arts appliqués de Bienne. On se sou-
vient que ces derniers se sont mis en
grève à la suite de l'expulsion de leur
établissement de l'une de leurs cama-
rades. A ce propos, la conférence des
directeurs des Ecoles d'art de Suisse
tient à assurer le directeur de l'Ecole
de Bienne, M. Rudolf Schindler de son

entier soutien. La conférence apprécie
depuis longtemps sa compétence, sa ri-
gueur intellectuelle "et la haute idée
qu'il se fait de ses responsabilités à la
tête d'une école justement réputée.

La conférence des directeurs des éco-
les d'art de Suisse rend hommage à son
libéralisme et elle dénonce avec vigueur
certaines insinuations malveillantes qui
tendent à accréditer l'idée d'un auto-
ritarisme excessif.

La conférence tient également à sa-
luer, dans cette affaire, la position clai-
re et franche des autorités bernoises
qui ont soutenu d'emblée son directeur.

(ats)

Les directeurs des Ecoles d'art
de Suisse prennent position

Le président du Conseil d'adminis-
tration de la Mura de Bienne (inciné-
ration des ordures ménagères et épu-
ration des eaux industrielles), M. Her-
mann Rauber, a présenté sa démission
pour la fin de l'année au Conseil com-
munal de Bienne.

Ces derniers temps, l'administration
de la Mura avait été violemment criti-
quée par l'opinion publique, qui lui re-
prochait les mauvaises odeurs émanant
de la station, (ats)

Crise à la direction
de la Mura

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER :

Démission du
secrétaire communal

M. Germain Joray, secrétaire com-
munal, vient de remettre sa démission
au Conseil communal.

M. Joray, qui est également secrétai-
re de la commune des Enfers, où il est
d'ailleurs domicilié, avait accepté d as-
surer un intérim qui dura plus de deux
ans. Durant cette période, ce secrétaire
ne ménagea pas ses peines et rendit
ainsi de précieux services à notre pe-
tite commune qui lui exprime toute sa
profonde reconnaissance.

Cest lors d'une assemblée communa-

le ordinaire, fixée au 15 décembre pro-
chain, que le corps électoral procédera
à l'élection de son remplaçant.

EPIQUEREZ

[LA VïE JUESSSÎËNNË" " ""• " LA VIE JURASSIENNE " * LA VIE " JURASSIENNE!
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• EN AJOIE • EN AJOIE •

Assemblée bourgeoise
Réunie hier soir sous la présidence

de M. Maurice Schlachter, l'assemblée
bourgeoise a accepté le budget 1972 ,
qui prévoit un déficit de 9900 fr., dû
à l'augmentation des frais d'exploita-
tion des forêts. Les citoyens bourgeois
ont également procédé au renouvelle-
ment du Conseil. Tous les titulaires
ont été réélus, soit MM. Maurice
Schlachter, président des assemblées,
André Nicol, vice président des assem-
blées, Joseph Nicol, président du Con-
seil bourgeois, Bernard Moritz, secré-
taire, ainsi que quatre conseillers de
la série sortante, MM. Philippe Gressot ,
Lionel Perrot , Maurice Schaldenbrand
et Michel Wahl. M. Fernand L'Hoste
s'était plu , auparavant, à féliciter M.
Joseph Nicol qui préside le Conseil
bourgeois pour la vingt-septième an-
née, (r)

PORRENTRUY

Réélection des autorités
paroissiales

La dernière assemblée paroissiale a
réélu en bloc le Conseil. Il s'agit de
MM. Lapaire, président de paroisse et
des assemblées, Maurice Sanglard , vice-
président , Michel Voisard , secrétaire,
Raymond Salvadé, curé, Marcel Cha-
puis, Joseph Choulat, Lucien Prudat
et Maurice Voisard, membres, (r)

FONTENAIS
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v4ssurez le confort et la tranquillité
de votre foyer en profitant de nos formules La Chaux-de-Fonds
de crédit : rue de la Serre 65
le prêt personnel, crédit simple, pas de
caution, discrétion absolue ; Le Locle
le crédit Perrenoud, conditions très M G Schwabintéressantes, avantages sociaux. "

dépositaire
¦ rfc rifc._r-*_ MI iil>f.Ij*ni__*~«LL *¦>-» rue D.-JeanRichard 16meubles ¦;

perrenoud
-i-IB(IBaB^̂
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Av. L -Robert 81

f Prêts §
1 express 1

de Fr.500.-àFfc 20 000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

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

Banque Procrédit
§3 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
Êj .  jA ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
^&, ABU fermé le samedi

yfàAtiB ' Nous vous recevons
Br discrètement en local

JÊusQBkk i

9Êf ĵk | NOUVEAU Serviceexpres» ,9

l IËÏÏ il
I Rt» 1I
• Endroit ' I

Philatélie
Achet - vente, ar-
ticles philatéliques
au nouveau maga-
sin D.-JeanRichard
15, tél. 039/22 22 66.

RESTAURANT DU COMMERCE,
CHÉZARD, tél. (038) 53 35 66
cherche

sommelière
éventuellement remplaçante. Deux jours
de congé par semaine (dimanche). En-
trée à convenir.



AUGSBU RGER* HAUSER • FRED PERRIN
MUSÉE DES BEAUX-ARTS — LA CHAUX-DE-FONDS

¦

DU 12 DÉCEMBRE 1971 AU 23 JANVIER 1972, TOUS LES JOURS SAUF LES LUNDIS , DE 10 À 12 H. ET DE 14 À 17 H.

E X P O S I T I O N S  P E I R E  ET Z E N D E R O U D I  O U V E R T E S .  P R I X  D ' E N T R É E  U N I Q U E , S A N S  M A J O R A T I O N .

CAÛRËÔLÈ>
cherche

poseuses de cadrans
pour travail en atelier.
Places stables.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Se présenter au bureau i j

LEOPOLD-ROBERT 66
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 48 16

^̂ ^̂ ' ,, ^̂

L© prestigieuse tradition du cashnnere L,e cafmere c'est chaLK\ ,
¦ Jl III F* f l P  ̂̂C ^C ll l ^ï ^Ml S c'est agréable à porter.
I^V^lViww %*£* ^?\tfP\ofl^ !»«« J*^! 

^i !«*# Un pull cashmere a de la classe,

¦|:: ; ; P;uîl: eàshufere - %nï; . / : -rBù U ëàshmere /Pu H cash mere ciassfçïùe ," :: ¦ : j ;t Pull easfe.uïpe: ,ill|lf;> "̂
grand col roulé à côtes, à fines côtes, petit col montant col roulé simpk j

||| ;; : . Tiiaiielles lemgijes . . .̂ fëeol clieminée ¦ ¦¦v^ l| || ll l|
m Fr.128,- Fr. 118.- . Fr. 88.- FL 118»™ . j

h km Et A J ISBA 'a maison du tricot sa â̂
I d it Ml ^.fl A ^V ̂ H / vïïmmmmm''" ¦:; - ¦¦: ¦¦ ¦¦ 

fo WM JPLWft «Si _g&IH LAUSANNE GENÈVE NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS FRIBOURG BALE -j

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 même
temps de savoir garder de bons contacts avec nos fournisseurs. Il est envisagé de lui i
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.

m4& fekR Lcs personnes âgées d'au moins 30 ans qui sont intéressées par ce
MB fpeÉlj poste, sont priées cle prendre contact avec le Service du personnel
''~ 

'ImS'- ''] dC la fabriquc d'horlogerie CILS. TISSOT & FILS S. A., 2400 LE
¦ ¦V^^H LOCLE, tél. (039) 31 36 34.

POUR UNE NOUVELLE ANNÉE
UNE NOUVELLE SITUATION ! ¦

Prenez le départ dans une équipe de
vente dynamique, efficace et, ; -
1972 sera l'année de votre réussite.

Nom : '' \ j

Prénom : Age : 

Domicile : Rue et No 

Profession : Tél. : 

Envoyez le coupon ci-dessus à case postale 1Q66
2001 Neuchâtel.

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1
La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite

SOMMELIER (E)
FILLE ou GARÇON

DE CUISINE
Se présenter ou téléphoner au

(039) 23 82 77.

ON CHERCHE

mécaniciens
qualifiés

! SUR AUTOMOBILES.

Bons salaires.

Semaine de 5 jours.

Faire offres au
GARAGE DE LA CROIX
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 40 66

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 i
A 920621 à Publicitas S. A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

j r./T.

Nous cherchons

employée de bureau
pour notre département pièces de
rechange.
Bonnes connaissances de la dac-

' tylographie.
Connaissances d'anglais et d'alle-
mand souhaitées.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire. Avantages sociaux.

Faire offre par écrit à :
TRANSAHt S. A.
Aéroport de Neuchâtel
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 27 22

JE CHERCHE pour tout de suite

SOMMELIÈRE
nourrie et logée. Congé régulier et bon
gain. — Tél. (039) 23 28 77.
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AHURISSANT... I
Magnifique salon en cuir artificiel ou en tissu, de différentes
couleurs à choix. Selon cliché : [
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1 DIVAN, transformable en grand lit de 140 cm.
de large, avec matelas Fl". 858.—

2 FAUTEUILS avec appuie-tête, la pièce Fl\ 296.—

Chaque pièce peut I """""Tl 1
s'obtenir séparément «IMIIMIU. iflraiTMl AWB&M <IJLJWIIIIII

Livraisons franco domicile l̂iHî ĈHS îltlWH îlèiliailil
Larges facilités MEUBLES
de paiement sur demande p |

2108 COUVET - Tél. 632626

Le magasin est ouvert jusqu'à 22 heures le jeudi 16 décembre.

I EIECD
A LOUER

appartement
I 2 pièces, sans con-
I fort, Temple-ALle-
I mand 11, disponi-
I ble tout de suite.
i Prix : Fr. 97.—.
I GECO - Gérances
I et Contentieux SA
j Jaquet-Droz 58
j Tél. 039 22 11 14-15

uPlus avantage"*
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De plus en plus en vogue 

la tapisserie W\l\ ~^̂ K \̂
,e tapiS J -*̂ J^Os^W^noué main. Ĵ^ à̂îfe^̂ s&^̂ ^p^
Grand choix de modèles ^

x 7  ̂ ^̂
anciens et modernes ^Cv
Démonstration

A I ;  Q ̂ i î 1̂  ûi Av' Léopold-Robert 5 - Angle rue du Grenier
¦ L. ClU I I IC Tél. (039) 23 55 33



Oeuvres sociales. — La contribution
de Courtelary, pour 1971, au fonds
constitué pour la prévention et la lutte
contre la tuberculose s'élève à 4580
fr. 55.

Signalisation routière. — L'Office
cantonal de la circulation, sur requête
du Conseil municipal, a autorisé la pose
d'un miroir routier au carrefour sis au
sud du central téléphonique. La cir-
culation a en effet fortement augmen-
té sur les deux chemins aboutissant à
cette intersection, en raison notamment
de la présence, dans le quartier, de la
nouvelle Eglise catholique.

Utilisation de l'Aula. — L'exécutif
communal a répondu favorablement à
une demande de la toute jeune Société
des majorettes et l'a autorisée à uti-
liser l'Aula, au Collège, tous les jeudis ,
dès 20 h.

Analyse de l'eau. — M. Maurice
Bosset a prélevé six échantillons d'eau
dans divers endroits de la localité en
date du 26 octobre dernier. Le cer-
¦ tificat délivré par le chimiste cantonal
atteste que tous les échantillons exa-
minés sont impeccables du point de
vue bactériologique.

Ecolages. — Le Conseil municipal a
pris connaissance du décompte éma-
nant des autorités de Cortébert con-
cernant les frais d'écolage pour les
élèves de la Montagne de l'Envers ha-

bitant sur territoire de la commune
de Courtelary et ayant fréquenté l'école
des Prés de Cortébert durant la der-
nière année scolaire. Le coût moyen
d'un élève, relativement élevé, na sau-
rait être contesté, car il résulte d'un
calcul des frais d'exploitation effec-
tifs supportés par la commune de Cor-
tébert. La charge incombant à Cour-
telary, pour six élèves, se monte à
8556 fr.

La Municipalité de Villeret s'est vue
contrainte de réadapter Je montant des
ecolages perçus auprès des élèves des
communes voisines fréquentant les
cours ménagers à Villeret. Pour 1970,
ces ecolages ont passé de 150 fr. à
402 fr. par année et par élève.

Elections. — Le Conseil municipal a
réélu pour une nouvelle période de
quatre ans M. Jean-Paul Walthert au
poste d'inspecteur des viandes et M.
Jean Wyler à celui de suppléant.

Zone à bâtir. — Une délimitation
provisoire de la zone à bâtir à Cour-
telary, établie par l'urbaniste en chef
pour l'arrondissement Jura-Seeland a
reçu l'agrément de l'exécutif commu-
nal. Il sera dès lors quasiment exclu,
à moins de dérogations, de construire
en dehors de cette zone, (ot)

Extrait des délibérations du Conseil municipal de Courtelary
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* Dans dix ans, votre îils n'aura peut-être pas la patience
de vous expliquer le monde clans lequel vous vivrez.
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Pour l'instant, ses ques- arme de défense égoïste. W';" ~~'W& L'homme curieux de son Et c'est sans doute ça
tions ne vous font pas trop C'est ce que nous avons M époque y trouvera toutes la véritable révolution Ijj|
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Par contre , attention au équipe composée de plu- W -lÉĤ  *¦""' • " disposera d'une syn- une ouverture v Tjj
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J Pour participer au concours gratuit j
I de la Grande Encyclopédie Laroussa I
I et gagner de nombreux prix (voyages, etc.) J_ _ — i retourner ce bon à votre libraire

m A0*± W" ** ¦ • ¦ ! ou à Larousse,La Grande Encyclopédie Larousse i.-—~ j
I Adresse I

en vente chez tous les bons libraires, 35 F le premier lundi de chaque mois. ! !
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Concert de l'Avent
Un groupe d'artistes amateurs de la

région a donné dimanche soir au tem-
ple de Renan un concert de musique
spirituelle for t  réussi. Les auditeurs
purent apprécier la qualité de la mu-
sique de Bach, Purcell , Hdndel , Haydn,
Buxtehude, Franck, Schutz, interprétée
avec bonheur par Mlle Vuilleumier et
M. Frochaux à l'orgue, MM.  Michel et
Martial Dubail , trompette ; un quin-
tette à vent, avec M M .  Favre, f lûte  ;
Robert, hautbois ; Donzé, clarinette ;
I f f ,  cor ; Gagnebin, basson.

Les auditeurs entendirent également
Mme Tschannen-Keller, soprano ; M.
Leibundgut, ténor et Lienhart, baryton
qui surent avec brio nous charmer de
leurs voix bien travaillées et parfaites.

Ces artistes se sont produits béné-
volement et le produit d'une collecte
faite à la f in  du concert fu t  versée à
l'œuvre de l'infirmière visitante du
Haut-Vallon, (ba)

RENAN

SAINT-IMIER. — Mlle Marthe Go-
dât est décédée dans sa 84e année, des
suites d'un accident.

En effet, il y a environ un mois,
Mlle Marthe Godât a fait un chute dans
sa chambre et ne s'est pas remise.

Elle a travaillé pendant des décen-
nies à la fabrique Lavina à Villeret où
elle fut une ouvrière consciencieuse et
appréciée. Nos condoléances, (ni)

Carnet de deuil

COMMUNIQUÉS

Matchs au loto.
Vendredi à Saint-Imier, à la Salle

de spectacles, dès 20 h., par les tireurs.
Vendredi soir et samedi soir, à Mont-

faucon, à la Salle de spectacles, par la
Société de cavalerie des Franches-Mon-
tagnes.

• VALLON DE SAINT IMIER •

Projet de construction d'une nouvelle cabane accepté
Saint-Imier : assises de la section Chasserai du CAS

Près de oent clubistes entouraient leur président M. Adrien Bourquin, à l'occa-
sion des assises annuelles de la section Chasserai du CAS. -Ces dernières revê-
taient une importance particulière notamment en raison des1 décisions à prendre
quant au choix du projet de construction de la cabane à Oberaletsch, appelée à

remplacer celle détruite par l'incendie le 17 août 1971.

Après le souhait de bienvenue et un
chant de la « Chorale », l'adoption du
procès-verbal de l'assemblée précéden-
te. M. Adrien Bourquin fit quelques
communications.

Il présenta ensuite son rapport an-
nuel, formé d'une intéressante rétros-
pective.

Au rapport présidentiel succéda la
présentation des comptes et du bud-
get, établis et présentés de façon exem-
plaire par M. > Benoit Frauenkneclit.
Puis les présidents des différentes com-
missions prirent la. parole, soit MM.
Jean Uboldi (courses), Alphonse Gio-
vannini (mazot), Pierre Kloetzli (O. J.),
Willy Achermann (cabane) et Daniel
Schweingrub'er (chorale).

M. Adrien Bourquin est réélu prési-
dent par acclamations. Il est membre
du comité depuis 25 ans. Ces brillants
états de service, M. Alphonse Giovan-
nini a su les mettre en évidence de fa-
çon heureuse. A ses félicitations et à
ses remerciements, qui sont ceux de

tous les membres, il ajouta une délicate
attention.

Pour le comité, il a fallu enregistrer
des démissions ; en particulier celle de
M. Alphonse Giovannini, qui « patron-
ne » le mazot depuis un quart de siè-
cle, dont 17 années de présidence effi -
cace, ce qui lui valut de chaleureux
applaudissements au moment où lui fut
décerné le titre de membre d'honneur
de la section, ce qui est tout à fait ex-
ceptionnel. A cette démission il faut
Achermann, qui furent eux aussi l'ob-
ajouter celles de MM. Kloetzli et
jet d'une belle attention pour avoir été
à la tâche de façon si dévouée ; celle,
enfin , de M. Francis Rubin, apprécié
pour son bon travail.

Grâce aux bonnes volontés qui ne
manquent pas, il a pu être procédé fa-
cilement à la repourvue des vacances
et, aujourd'hui comme hier, la section
qui a approuvé tous les rapports, les
comptes et le budget, sera bien con-
duite. .

Au programme des activités futures,
le « Noël » des clubistes au mazot, une
grande manifestation publique et popu-
laire à la Salle des spectacles, le 29
janvier 1971 ; des réunions ou rencon-
tres de vétérans. Mais, surtout, la cons-
truction de la nouvelle cabane et tous
les problèmes qui s'y rattachent.

A ce sujet, M. Jacques Lâchât, a pré-
senté deux projets et fourni d'utiles
renseignements. Par les clichés les
membres ont pu se convaincre des
avantages réels du projet II et lui ont
donné la préférence. Son coût est de-
visé à 400.000 fr. mais le projet tech-
nique est accompagné d'un plan de fi-
nancement soigneusement étudié.

Les deux rapports de courses pré-
sentés par MM. Claude Chevalier et
Pierre Iff , agrémentèrent les derniers
moments de la soirée, (ni)

Affaires scolaires
L'inscription des nouveaux élèves au-

ra lieu le jeudi 9 décembre à 18 h. 30 ;
pour l'Ecole primaire elle aura lieu
dans la classe de Mme Vorpe et con-
cerne les enfants nés entre le 1er avril
1965 et le 31 mars 1966 ; pour l'Ecole
enfantine, elle aura lieu dans la classe
de l'Ecole enfantine et concerne les
enfants nés entre Je 1er avril 1966 et
le 31 mars 1967. Se munir du livret de
famille ou d'une pièce justificative.
L'arbre de Noël de l'Ecole primaire au-
ra lieu à la halle le 22 décembre à 18 h.
30. Pour la fin de l'année scolaire en
cours, la classe de 4e et 5e années a
été confiée à M. Wenger alors que la
classe terminale est momentanément
tenue par M. Kummer, étudiant, (mt)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Mercredi, M. Arnold Liebi, a f ê t é
son 90e anniversaire.

En plus des membres de sa famil le ,
M. Arnold Liebi, très entouré , a eu
l'honneur et le plaisir de recevoir à
son domicile une délégation de la Mu-
nicipalité , composée de M M .  Bernard
Grunig, conseiller municipal et René
Receveur, préposé. Nos félicitations, (ni)

Nonagénaire

Le Conseil municipal a fixé l'assem-
blés municipale ordinaire de fin d'an-
née au lundj. 13 décembre prochain, à
20 heures, à la Salle communale, au
Collège. Six objets figurent à l'ordre du
jour :

Discuter et adopter le budget 1972 ,
fixer la quotité d'impôt, la taxe immo-
bilière et la taxe des chiens.

Discuter, éventuellement adopter les
modifications apportées aux articles 8,
10, 11, 44 et 56 du règlement du service
de défense contre le feu de la commune
de Courtelary du 19 décembre 1955.

Nomination d'un vérificateur des
comptes, éventuellement d'un suppléant.

Discuter éventuellement adopter un
nouveau règlement du service des eaux
(abrogeant celui du 5 février 1926).

Donner compétence au Conseil muni-
cipal pour étudier une éventuelle adhé-
sion au Centre régional d'incinération
des ordures SA « Cridor », La Chaux-
de-Fonds.

Divers et imprévu, (at)

La prochaine assemblée
municipale

Courtelary pourra se targuer, dans
ses annales, d'avoir réussi, au f i l  des
ans, à réunir une foule  sans cesse crois-
sante de mélomanes, f idèles  adeptes du
concert de l'Avent présenté eoutwmïè-
rement par le Chœur mixte de l'Eglise
réformée de Courtelary-Cormoret. C'est
par conséquent à un ptiblic auerti et
réceptif à souhait que musiciens et
choraliens ont o f f e r t  dimanche un pro-
gramme de choix. Ils étaient une cen-
taine de chanteurs et chanteuses à
mettre leur fo i , leur talent et leur idéal
au service de l'art choral. Se présen-
taient, outre le Chœur mixte de Cour-
telary-Cormoret, celui de Sonvilier ain-
si que le Chœur de l'Ecole secondaire
de Courtelary.

Ce concert vocal se doublait d'un
court récital d'orgue et d' euphonium
qui fu t  un pur délice. Mlle Alice Miche ,
organiste de grand talent, incarne la
consécration complète à un art. M.
Pascal Eicher, à Veuphonium, avec ac-
compagnement d'orgue, a donné Une
très belle exécution du Largo de HUndel,
ainsi que du Rondo du Concerto No 4
de Mozart, (ot)

Le concert de l'Avent, fruit
d'une étroite collaboration
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Maigre séance aux Chambres fédérales
Les élus du peuple se sont rendus dans le canton du Tessin

pour honorer le nouveau président de la Confédération
Le Conseil national a terminé, hier

matin, l'examen du budget du Dé-
partement de l'économie publique,
puis il a procédé au vote sur l'en-
semble du budget 1972 , qui a été ap-
prouvé par 115 voix sans opposition.

Second objet à l'ordre du jour cle
la Chambre du peuple : les crédits
pour le développement des stations
de recherches agronomiques et la
création du centre de formation pro-
fessionnelle à Changins. Comme l'ont
expliqué les rapporteurs, M. Thé-
voz (lib.-VD), président de la com-
mission, et M. Schaffer (soc.-BE),
rapporteur de langue alémanique,
la somme demandée s'élève à un
peu plus de 102 millions, un autre
crédit d'un montant de 4.245.000 fr.
étant affecte à la réalisation de

Changins, devenue nécessaire étant
donné le fait que la station actuelle-
ment à Montagibert doit céder ses
terrains à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne. En ce qui concerne la Suisse
romande, encore, il est prévu de dé-
velopper les bâtiments et installa-
tions de recherches à Prangins, Pul-
ly et à La Frétaz, près de Bullet
(VD), et de créer une fromagerie ex-
périmentale à Moudon.

Au nom des groupes, MM. Keller
(rad.-TG), Hagmann (pdc-SG), Roth
(udc-AG) se sont prononcé en faveur
du projet, puis le président Vontobel
a interrompu la séance, pour permet-
tre aux députés d'aller prendre le
train qui les a conduit à Bellinzone
et à Lugano, participer aux manifes-
tations organisées en l'honneur du
nouveau président de la Confédéra-
tion, M. Nello Celio. (ats)

Aux Etats : suppléments budgétaires
Hier matin , en une brève séance,

le Conseil des Etats a alloué comme
l'a fait avant lui le Conseil national ,
le second supplément au budget de la
Confédération pour 1971 avec 583
millions de francs. Dans ce montant

est compris entre autres l'achat de la
propriété du général Guisan à Pully-
VD pour 4 millions de francs. Le
Conseil des Etats approuve le tout
par 34 voix sans opposition.

De même, la gestion et les comptes
pour 1970-71 de la Régie fédérale des
alcools sont approuvés par 27 voix
sans opposition.

Le dernier objet à l'ordre du jour
concerne les PTT, ses crédits supplé-
mentaires de 253 ,9 millions de francs
et ses crédits d'engagements et addi-
tionnels pour des terrains et des
constructions de 46 ,1 millions. M.
Ulrich, (pdc-SZ) au titre de rappor-
teur regrette de constater l'ampleur
de ces suppléments et voudrait ob-
tenir davantage de soins dans les cal-
culs et les plans pour éviter les dé-
passements de crédits. Le Conseil
des Etats alloue les sommes deman-
dées par 26 voix sans opposition.

(ats)

Meurtre de Lyss: le coupable a avoué
L'apprenti de 17 ans, soupçonné

d'être l'auteur du meurtre de Mme
Marti-Lerch, perpétré dans la nuit
de samedi à dimanche dernier, a
Lyss, dans le canton de Berne, et
arrêté mercredi à Bienne, a avoué
son forfait. C'est ce qu 'a annoncé,
hier soir, la police cantonale ber-
noise qui a , toutefois, précisé que le
mobile du crime n'a pas encore été
établi .

Le jeune homme connaissait sa
victime depuis longtemps et habi-
tait le même immeuble qu 'elle. C'est
pourquoi , il se rendait parfois chez

la dame âgée pour regarder la télé-
vision. Il a assommé la malheureuse
en fin de soirée, après avoir suivi
en sa compagnie une émission de
télévision, (ats)
(Voir également en dernière page)

L' extérieur du nouveau bâtiment
postal de la direction des postes de
Fribourg est en voie d' achèvement.
Le bâtiment princi pal a 45 mètres
de hauteur avec 10 étages et une
aile complémentaire. Les travaux
d' aménagement intérieur seront très
importants et l' on pense que l'im-
meuble pourra être mis en service

à f i n  1972. (photo ASL)

Nouveau bâtiment postal
pour Fribourg

Malin chauffeur
A Genève

Un chauffeur de taxi de 60 ans,
qui avait pris en charge, vers mi-
nuit , mercredi , au rond point de
Plainpalais, à Genève, deux jeunes
hommes, a été attaqué par ces .der-
niers près de Compesières (Ge) où
ils avaient déclaré vouloir se rendre.
Ils lui réclamèrent de l'argent. Le
chauffeur déclara qu'il se trouvait
dans une serviette placée sur le siège
avant. Les deux jeunes l'éjectèrent
alors du véhicule, et disparurent
avec le taxi. En fait , la serviette
ne contenait rien !

A Genève: rencontre entre banquiers
chefs d'entreprises et «Onusiens»
Une quinzaine de chefs d' entrepri-

ses industrielles et de banquiers du
monde entier , dont M. G. Bauer, pré-
sident de la Fédération horlogère
suisse, ont rencontré, hier et aujour-

d'hui, à Genève, des dirigeants de
l'Organisation des Nations Unies
pour discuter, notamment, du pro-
blème de l'environnement, de la si-
tuation monétaire et des échanges in-
ternationaux, ainsi que du transfert
de technologie vers les pays en voie
de développement.

Cette réunion, qui se déroule à
huis-clos, est la 3e session annuelle
du comité économique consultatif
formé par la Chambre de commer-
ce international (CCI), les Nations
Unies et le GATT. L'Organisation de
coopération et de développement
économique (OCDE) y est aussi re-
présentée, (ats)

L'UBS augmente son capital-actions et diminue
les tantièmes de son conseil d'administration

Réunis jeudi en assemblée généra-
le extraordinaire à Zurich, les ac-
tionnaires de l'Union de banques
suisses ont décidé d'augmenter de 50
millions de francs le capital-actions
de la société, qui s'élève ainsi à 450
millions de francs.

Au cours du printemps dernier, le
capital avait déjà été augmenté de
50 millions de francs et passé de
350 à 400 millions. Comme les ac-
tions d'une valeur nominale de 500
francs seront émises pour 1250 fr.,
ce seront donc 125 millions de francs
qui afflueront à la banque. Une pro-
position d'émettre les actions à leur
valeur nominale de 500 francs a été
rejetée à une forte majorité.

D'autre part , l'assemblée extraor-
dinaire a décidé de modifier l'article
28 des statuts et de diminuer les
tantièmes du Conseil d'administra-
tion. Les tantièmes avaient forte-
ment augmenté au cours des derniè-
res années à cause des augmentations
du capital et cle l'accroissement du
volume des affaires. Avec une ré-
duction de pourcentage (3 à 2 pour
cent), et une nouvelle réglementa-
tion , l'UBS désire répondre à des
criti ques émises dans l'opinion pu-
blique et dans la presse, (ats)

Vers une fédération romande des locataires
C'est vraisemblablement dans les

premiers mois de 1972 que sera cons-
tituée une Fédération romande des
locataires, regroupant les associa-
tions cantonales existantes (Vaud ,
Genève et Valais) et les organisations
locales à l'œuvre dans d'autres can-
tons. Des contacts ont déjà été pris
avec l'Union suisse des locataires,
dont le siège est à Bâle, en vue d'une
coordination qui serait suivie ulté-
rieurement d'une fusion.

Sur le plan romand, une rencontre
a eu lieu à la fin de novembre et une
Commission de travail , formée de
deux représentants de chaque can-
ton, se réunira le 22 j anvier pour

élaborer un projet de statuts et de
programme.

PÉTITION
Par ailleurs, la section de Morges

de l'Association vaudoise des loca-
taires déposera le 16 décembre à la
Chancellerie fédérale, à Berne, sa
pétition « SOS logement » , accompa-
gnée d'un mémorandum, pour de-
mander aux Chambres de créer une
législation fédérale capable de sup-
pléer au vide que l'initiative du MPF
pour le droit au logement n'a pas
pu combler. Cette pétition a déjà re-
cueilli plus de 41.000 signatures dans
toute la Suisse, (ats)

Homologation d'un concordat
Après un très gros krach financier

Le président du Tribunal de dis-
trict de Lausanne a homologué hier
le concordat par dividendes proposé
par les actionnaires de la « Société
continentale de gestion financière
SA » (Fribgest , Lausanne) et accepte
par la majorité des créanciers. Ces
derniers seront désintéressés à 100
pour cent, à raison de dix annuités,
mais sans intérêt. L'accord intervenu
implique des pertes élevées aussi
bien pour les actionnaires que pour
les créanciers , mais moins fortes que
si la faillite avait été prononcée.

Ayant pratiqué dans des conditions
hasardeuses le financement de « pro-
motions » immobilières en Suisse et
dans d' autres pays d'Europe et
d'Amérique, la « Société continentale
de gestion financière » avait connu
le printemps dernier des difficultés
de trésorerie telles qu 'un sursis con-
cordataire dut être octroyé. Les
créances avaient été établies à envi-

ron 284 millions de francs et , en dé-
pit d'une couverture théorique par
les actifs, il apparut que la société
se trouverait devant un passif pou-
vant atteindre 130 millions. C'est,
semble-t-il, le plus gros « krach » fi-
nancier jamais connu par la justice
vaudoise.

Les principaux actionnaires sont
d'une part «Continental Grai» (New
York) et sa filiale « Finagrain » (Ge-
nève), avec 44 pour cent des actions,
et d'autre part la « Banque de l'In-
dochine » (Paris), avec 39 pour cent
des actions. Ils sont cautions du con-
cordat à raison, respectivement, de
147 et 133 millions de francs. Quant
aux créanciers, ce sont cinquante-six
banques et instituts financiers euro-
péens et américains, parmi lesquels
la Société de banque suisse, le Crédit
suisse et la Banque cantonale vaudoi-
se. Cinquante-trois ont adhéré ex-
pressément au concordat, (ats)

Berne : vol d'armes
Un inconnu a.brisé la vitrine d'une

armurerie située dans la vieille ville
de Berne et s'est emparé de 6 pisto-
lets d'une valeur totale de 3000 fr.
Le malfaiteur a pénétré dans le ma-
gasin par ' là vitrine . évitant ainsi
que le système d'alarme, qui ne fonc-
tionne que si la porte est forcée, ne
se mette en marche. Le cambriolage
a dû se dérouler en quelques minutes
car le voleur n'a emporté que les ar-
mes qui se trouvaient sur le comptoir
et n'a pas dérobé de munitions. Les
pistolets de 9 mm. sont employés
dans l'armée suisse et depuis quel-
que temps, la police s'est également
munie de ce type d'arme dont le
port est soumis à l'octroi d'un per-
mis, (ats)

L'une des plus importantes entre-
prises de publicité du continent, « Pu-
blicitas S.A. », à Lausanne, dont les so-
ciétés sœurs déploient leur activité en
Allemagne, en France, en Italie et en
Espagne, va s'implanter prochain ement
en Angleterre. Le vote du Parlement
britannique en faveur de l'adhésion au
Marché commun l'a déterminée à pren-
dre cette décision.

Publicitas vient de conclure avec Al-
bert Milhado un accord qui , outre la
maison de Londres, intégrera financiè-
rement et commercialement à son grou-
pe les bureaux d'Amsterdam, d'Anvers
et celui qui s'ouvrira prochainement à
Bruxelles, (ats)

Publicitas s'étend

Dans une interview qu'il a accor-
dée à l'hebdomadaire belge «spécial»
M. James Schwarzenbach, conseiller
national suisse, s'explique sur sa po-
liti que à l'égard des étrangers et sur
ses sentiments « européens » .

M. Schwarzenbach se déclare in-
quiet pour l'indépendance de la Suis-
se. « Il y a en Suisse une tendance
qui tente de nous intégrer dans l'Eu-
rope soi-disant unie ». Partisan de
« l'Europe des patries du général de
Gaulle » , M. Schwarzenbach déclare
son hostilité à la « supranationalité » .
« Il faut conserver les individuali-
tés . L'intégration se fera peut-être
un jour au niveau d'une Confédéra-
tion européenne à l'image de celle
réalisée dans notre pays. Mais il fau-
drait tâcher d'y faire adhérer les
pays de l'Est , ce qui n'est pas facile
puisqu 'ils sont sous la domination
rouge » .

A propos des tentatives cle récon-
ciliation avec l'Est , l'hebdomadaire
belge prête cette réponse à M.

Schwarzenbach : « Pour le moment,
le danger s'appelle Willy Brandt.
C'est un personnage inquiétant. Le
Marché commun sera-t-il intégré au
COMECON ? j ' en ai peur. Il se pour-
rait qu 'en fin de compte ce ne soit
plus qu 'un instrument dans les mains
des socialistes ».

M. Schwarzenbach s'explique d'au-
tre part sur les objectifs du « mouve-
ment républicain » généralement
qualifié de xénophobe : « Il s'agit
dit-il en substance, de combattre les
causes du surpeuplement étranger,
c'est-à-dire l'épanouissement déme-
suré cle notre industrie d'exporta-
tion » . (ats, afp )

BERNE. — Le Département poli-
tique fédéral fait savoir que, sur in-
vitation de Sir Alex Douglas-Home,
ministre des Affaires étrangères de
Grande-Bretagne, le conseiller fédé-
ral Graber se rendra en visite offi-
cielle à Londres du 22 au 23 février
1972.

M.Schwarzenbach:«Willy Brandt,personnage inquiétant»

A Lucens

Hier matin , sur la route Lausanne-
Berne , à la hauteur du-viaduc de la
Broyé , à Lucens. Mlle Pertenlanger ,
36 ans , Allemande, infirmière à Lau-
sanne', qui roulait en voiture en di-
rection de Payerne, a dérapé sur la
chaussée verglacée. Après avoir fait
deux tête-à-queue, sa machine s'est
jetée contre un camion circulant en
sens inverse. L'automobiliste fut  tuée
sur le coup. Une autre voiture a
heurté la glissière cle sécurité en
voulant éviter les deux précédents
véhicules. Les dommages matériels
sont élevés, (ats)

Dérapage fatal

Des blocs de béton placés sur les
voies réservées aux manœuvres de la
SNCF, sur l'aire de la gare des mar-
chandises de Bâle, ont fait dérailler
une locomotive et cinq wagons de
marchandises.

Selon la police, les dégâts se mon-
tent à environ 10.000 francs. Lès¦ ¦• m T) ¦

Bâle : des inconnus
provoquent un déraillement

A Yverdon

Le Tribunal correctionnel d'Yver-
don a condamné à deux ans 'de pri-
son et à la déchéance de la puissance
paternelle, pour attentat à la pudeur
des enfants, un père de famille de
46 ans qui, entre 1965 et 1967, avait
à plusieurs reprises entretenu des
relations sexuelles avec sa propre
fille, âgée de moins de 16 ans. (ats)

Condamnation
pour inceste

A Losone

Au cours d'un exercice qui se dé-
roulait hier matin sur les terrains en-
tourant la caserne de Losone, un
camion militaire transportant 16 sol-
dats s'est renversé sur un chemin en
pente et très étroit.

A la suite de cet accident, trois mi-
litaires ont dû recevoir des soins à
l'hôpital de Locarno, trois autres ont
dû regagner leur domicile, souffrant' .
de fractures. Les 10 autres occupants
de ce camion pourront cependant
poursuivre leurs cours de répétition.
Les blessés appartiennent à un. ba-
taillon ad hoc de défense contre
avion qui est en train d'accomplir
son cours de répétition au Tessin.

(ats)

Six soldats blessés

Siégant hier à Schwarzenburg, le
Tribunal militaire a condamné un
jeune objecteur de conscience valai-
san, Richard Seiler, dessinateur, à
sept mois de prison ferme. Celui-
ci a été exclu de l'armée. L'objec-
teur fit état de motifs d'ordre éthi-
que et humanitaire, (ats)

Un objecteur de conscience
valaisan condamné

^.̂  x Ij

Grand envol de « BALON >M
C'est celui qui part chaque semaine

de Rolle. Oui, nos fameuses capes
antirefoulantes BALON connaissent un
succès de vente exceptionnel. Et pour
cause : BALON offre à chaque chemi-
née un tirage optimal.

Modèles et dimensions pour toutes
cheminées (à partir de Fr. 30.—).

Vente par les dépositaires Couvinoise
ou informations auprès dé LA COUVI-
NOISE S. A., 1180 Rolle, tél. (021)
75 10 41. 20552



Les perspectives pour 1972
La situation économique suisse en 1971

La croissance réelle de l'économie suisse en 1971 est à peu près égale à celle
de 1970. Elle a été cependant accompagnée d'une hausse accélérée des prix
et des salaires indique un communiqué de la Commission de recherches
économiques du Département fédéral de l'économie publique. L'économie
suisse offre en 1971 un aspect plus contrasté que l'an dernier. Tandis que
dans l'industrie du bâtiment par exemple, la demande excédentaire ne put
être que partiellement tempérée, l'industrie horlogère subit actuellement

un sensible fléchissement conjoncturel.

RÉÉVALUATION
La réévaluation du franc suisse a

permis d'éviter dans une large mesure
les hausses de prix qui n'auraient pas
manqué de se produire à la suite des
réévaluations dans les autres pays.
Malgré le degré élevé d'utilisation des
capacités techniques de production et
la tension persistante sur le marché
du travail , l'offre de biens et de ser-
vices indigènes a été d'une surprenante
élasticité.

Dans l'ensemble, l'excédent de la de-
mande enregistré l'année dernière a
légèrement diminué, encore que l'évo-
lution ait été différente d'une branche
à l'autre. Le taux de renchérissement
d'environ 6,5 pour cent atteint en 1971
est de loin le plus élevé depuis la
dernière guerre mondiale. La poussée
des salaires s'est maintenue, voire in-
tensifiée au cours de l'année. Comme
l'an passé déjà , la balance des revenus
de 1971 sera aussi sensiblement équi-
librée. La légère augmentation du dé-
ficit de la balance commerciale par
rapport à l'année passée a été com-
pensée par un accroissement de l'excé-
dent de la balance des prestations de
services,

SPÉCULATION
L'évolution sur les marchés de l'ar-

gent et des capitaux a été influencée
par les événements monétaires à l'é-
tranger dans une mesure qui ne .s'était
guère reproduite depuis les années
trente. Par suite des désordres moné-
taires internationaux, le reflux de fonds
dans notre pays, dont le but primitif
avait été le rendement, prit un carac-

tère franchement spéculatif. Depuis la
fin de décembre 1970 à la mi-août
1971, des capitaux étrangers se déver-
sèrent sporadiquement en grande quan-
tité en Suisse, créant d'énormes liqui-
dités sur le marché de l'argent.

Pour établir des prévisions quant à
l'évolution de l'économie suisse, il con-
vient d'admettre que la situation éco-
nomique mondiale ne changera pas no-
tablement. Les commandes en porte-

feuille dans de nombreux secteurs per-
mettent d'utiliser pleinement les capa-
cités de l'offre durant une bonne partie
de l'année 1972. En raison de la crise
monétaire aiguë, l'évolution de la de-
mande est entachée de multiples incer-
titudes. Pour l'instant, le secteur mo-
nétaire est générateur d'impulsions qui
stimulent avant tout la construction de
logements et qui influent indirectement
aussi sur les finances publiques, mais
dans une moindre mesure sur les in-
vestissements des entreprises. Malgré
une évolution incertaine de la deman-
de, on peut prévoir que la conjoncture
continuera à se normaliser en 1972. On
peut s'attendre conclut le communi-
qué, à des hausses de prix plus faibles
que cette année, mais il est vraisem-
blable que les modestes taux de ren-
chérissement réalisés ces dernières an-
nées appartiennent pour le moment au
passé, (ats)

La Suisse est présente à la Foire de
Lima, la plus grande manifestation
commerciale d'Amérique latine, grâce à
un pavillon officiel de 1080 m2, à l'in-
térieur duquel machines, instruments,
et montres figurent en bonne position.
L'aide suisse au Pérou peut également
être perceptible pour les visiteurs de la
foire. Le pavillon a été mis sur pied par
le Conseil économique suisse au Pérou,
en collaboration avec l'ambassade de
Suisse et la Centrale suisse pour le dé-
veloppement commercial. L'un des
clous de l'exposition est constitué par
un plastique intitulé « Circulation de la
lumière » de l'artiste helvético-péruvien
F. Mariotti. Cette œuvre qui orne le pa-
villon suisse sera remise aux autorités
de Lima en guise de cadeau de notre
pays à l'occasion du 600e anniversaire
de l'indépendance péruvienne, (ats)

La Suisse à la Foire
de Lima

Depuis le mercredi 1er décembre, le
prix du vin a augmenté dans tous les
cafés valaisans. L'augmentation a été
de 40 centimes par litre pour le blanc.
C'est ainsi que le litre de Fendant est
vendu actuellement 9 francs le litre. Le
prix du ballon a été porté à 1 franc.
L'augmentation des rouges est insigni-
fiante, (ats)

Augmentation du prix
du vin en Valais

Système automatique de commande
entre pharmaciens et grossistes

GALENICA S. A., important dis-
tributeur de produits pharmaceuti-
ques, a présenté à la presse, derniè-
rement à Berne, un nouveau système
pour la transmission automatique
des commandes entre pharmacies et
grossistes. Ce système, commandé par
plus de 250 pharmaciens sur 1150
pharmaciens en Suisse, fonctionne
depuis' peu dans une demi-douzaine
de pharmacies de la région de Ber-
ne. Il utilise de petites cartes per-
forées plastifiées, de 2,5 x 5 cm., pla-
cées à proximité de chaque produit
dans les armoires, tiroirs et rayon-
nages de l'officine. Ces petites car-
tes perforées , appelées « mini-cartes
Galenica », sont retirées par le per-
sonnel de vente de la pharmacie
chaque fois qu 'une commande s'avère
nécessaire ; elles sont placées dans
un bac analogue à un chargeur de
diapositives, derrière une autre carte
perforée qui spécifie la quantité à
commander. Une à plusieurs fois par
jour , sur appel téléphonique du gros-
siste, le chargeur est introduit dans
un lecteur de mini-cartes relié à

une ligne téléphonique normale en
vue de la transmission de la com-
mande. Au cours de cette opération ,
les perforations se trouvant dans les
mipi-cartes sont transmises au gros-
siste; elles sont traitées par un ordi-
nateur qui recherche pour chaque
numéro perforé dans les mini-cartes
le nom du produit correspondant et
l'imprime en clair, avec la quantité,
en vue de la préparation de la com-
mande par les magasiniers.

Ce nouveau système de comman-
des fait appel aux techniques mo-
dernes du téléprocessing et des ter-
minaux; il assure une transmission
rapide et sûre des commandes entre
officines et grossistes. Son introduc-
tion dans la branche pharmaceuti-
que, avant d'autres secteurs de l'é-
conomie, s'explique par la complexité
du réapprovisionnement d'ans ce sec-
teur. Il a été conçu pour décharger
le pharmacien des tâches adminis-
tratives de plus en plus lourdes qui
lui incombent et lui laisser plus de
temps pour l'exercice de sa profes-
sion.

En octobre 1971, les CFF ont trans-
porté 20,3 millions de voyageurs. Ce
chiffre dépasse de 2,5 pour cent celui
du même mois de l'an dernier. Les re-
cettes de ce secteur (qui englobe aussi
les bagages et les automobiles accom-
pagnées) ont augmenté de 10,3 pour
cent et se montent à 58,7 millions de
francs.

Les transports de marchandises n'ont
totalisé que 3,99 millions de tonnes,
soit 340.000 tonnes ou 7,9 pour cent
de moins qu 'en octobre 1970. Par suite
de la forte régression du commerce ex-
térieur, le trafic suisse (exportations,
importations et transports intérieurs)
a baissé' de 5,9 pour cent, pour se fixer
à 3,05 millions de tonnes. Le transit
s'est inscrit à 907.000 tonnes, c'est-à-
dire à un niveau de 14,2 pour cent
inférieur à celui du mois correspondant
de 1970. Ce recul a été provoqué par
la récession survenue en Allemagne et
en Italie et par les basses eaux du
Rhin. Les recettes du trafic marchan-
dises ont été de 84,1 millions de francs

.' (—6,6 pour cent).
¦irj't. . i

Compte tenu des recettes accessoi-
res, de 24 millions de francs, les pro-
duits d'exploitation se montent à 166,8
millions de francs (+ 8,6 millions), tan-
dis que les charges d'exploitation sont
approximativement de 136,7 millions
de francs (+ 15,4 millions).

Le mois d'octobre se solde ainsi par
un excédent d'exploitation de 30,1 mil-
lions de francs, contre 36,9 millions l'an
passé. Cet excédent sert à couvrir les
charges spécifiées au compte de profits
et pertes (amortissements, frais de
capitaux, etc.), soit en moyenne 31,7
millions de francs par mois, auxquelles
devraient s'ajouter le versement à la
réserve légale et la rémunération du
capital de dotation, (ats)

Les résultats d'exploitation des CFF en octobre

L'emprunt 6 °/o de 40 millions de
francs suisses de Electricité d'Emosson
S. A., a Martigny (VS), offert en sous-
cription publique jusqu'au 3 décembre
1971, a remporté un très bon succès.
Les souscriptions reçues dépassent sen-
siblement le montant disponible, dès
lors, les demandes ne peuvent être sa-
tisfaites que sur une base réduite.
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ÉLECTRICITÉ D'EMOSSON S.A.,
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Le groupe de travail de l'industrie
horlogère qui s'occupe de l'étude de
la conjoncture constate que les fa-
bricants de notre pays vivent encore
dans l'attente d''une reprise des
commandes qui ne se manifeste tou-
jours pas, malgré la baisse des stocks
chez les détaillants américains. Les
ventes semblent devoir stagner pour
ces trois prochains mois. Quant aux
stocks de produits finis et semi-finis,
ils sont considérés comme normaux.

D'autre part , cet organisme cons-
tate, à propos de la conjoncture
mondiale, que le problème de l'in-
flation reste une préoccupation cons-
tante. L'inflation, qui a connu ses
points culminants ces derniers mois,
semble s'atténuer et les principaux
éléments de coûts se stabilisent peu
à peu dans la plupart des pays in-
dustrialisés. Les prix des matières

premières ont nettement fléchi de-
puis vingt mois (moins 16 pour cent).
Les prix de gros ont nettement ten-
dance à se stabiliser et les salaires
ne progressent plus qu'au ralenti.
Enfin , l'évolution des taux d'intérêt
révèle aussi une tendance à la baisse.

(ats)

Tendance de la conjoncture horlogère : stagnation

^2. Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 décembre

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

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
. mrc mec Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 1055 1055 Interfood aAï>
Cdit Fonc. Vd. „™0 ™0 Interf ood «B»
Cossonay 2000 d 2050 Juyena hm
Chaux & Cim. 575 d 575 d Motof Colomb_
Innovation a'" ,5 'u a Italn-Suisse
La Suisse 2700 d 2700 ggSÏÏSt

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
,-. J -r, j nn A-vs Zurich accid.Grand Passage 480 47o
Naville 730 730d~ ar -^m
«T i .. ,ins dis Brown Bov. «A
Physique port. 405 4o5 ,,
Fin. Parisbas 156 158 g™. .
Montedison 4.35 4.40 ™er port.

Olivetti priv. 9.55 9.25 ™** nom-
Zyma 2950 2925 ^ero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
,. ... . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom
Swissair port. 559 558 Alusuisse port.
Swissair nom. 498 495 Alusuisse nom.

B = Cours du 9 décembre

A B ZURICH A B

4055 4030 Sulzer nom. 3200 3150
3570 3560 Sulzer b. part. 435 435
2065 2060 Oursina port. 1450 1435
1200 1190 d Oursina nom. 1450 1430 c
2460 2450
365 365
325 d 323 ZURICH

1140 1140 d
5675 d 5700 cl (Actions étrangères)
1900 1900 d
1425 1410 Anglo-Amer. 26'A 253/
260 260 Machines Bull 59 571/

1975 1960 Cia Argent. El. 68 67
1190 d 1170 De Beei-s 23^4 24
905 d 900 Imp. Chemical 26 d 26 <

4400 4375 Ofsit 57V2 55
810 810 d Pechiney 99 96

»1085 1070 Philips 38V1 38'/
1370 d 1370 Royal Dutch 131V2 1311/
1130 1105 Akzo 68V4 69

222 220 Unilever 129 131
995 1005 West. Rand 58 56 1

3750 3800 • A.E.G. 171 171 1
1490 1510 Bad. Anilin 148 150
2020 2010 Farb. Bayer 148 1481/
2600 2600 d Farb. Hoechst I62V2 1631/
2900 2870 Mannesmann I65V2 167
1905 1890 Siemens 232V2 232
1880 1855 Thyssen-Hiitte 81 82
870 860 V.W. 160 d I62V2

BALE A B :
(Actions suisses)
Roche jee 174000 173250
Roche 1/10 17375 17350
S.B.S. 3750 3725
Ciba-Geigy p. 2520 2515
Ciba-Geigy n. 1490 1480
Ciba-Geigy b. p. 2320 2320
Girard-Perreg. — 600
Portland — 2975 d
Sandoz 4050 4090
Von Roll 1170 1170 d

BALE
(Actions étrangères)

i Alcan 70'/2 71
A.T.T. I6OV2 161
Burroughs 550 550
Canad. Pac. 242 d 242 d
Chrysler 111 II0V2
Contr. Data 163'/2 165
Dow Chemical 283 282V2

.1 Du Pont 557 548 d
2 Eastman Kodak 360 358

Ford 264'/2 264 d
Gen. Electric 239 240

i Gen. Motors 312 310V2
Goodyear II7V2 116 d
I.B.M. 1243 1226

2 Intern. Nickel 115 114
2 Intern. Paper 131 13lV2d

Int. Tel. & Tel. 213'A> 212
Kennecott 89V2 86'A

d Litton 83 77
d Marcor 124 124 d

Mobil Oil 200 199
'2 Nat. Cash Reg. 105 IO4V2
'2 Nat. Distillers 56V2 55 d

Penn Central I8V2 18
Stand. Oil N.J. 274V2 276V2
Union Carbide 165 d 161'/2d

d U.S. Steel m m

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 -.66>/i
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
Ind. Dow Jones A B
Industries 854,84 852,15
Transports 236,65 238,02
Services publics 110,56 111.—
Vol. (milliers) 16.660 15.000

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5425.- 5515.-
Vreneli 47 — 50 —
Napoléon 44 43. 
Souverain 49.50 53. 
Double Eagle 255^— 275. 

/ X̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Gy

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

AMCA 66.— 67.50
BOND-INV. 102.50 104.50
CANAC 139.50 142.50
DENAC 90.— 91.—
ESPAC 193.— 195.—
EURIT 140.— 142 —
FONSA 101.50 104.50
FRANCIT 87.50 88.50
GERMAC 117.50 120.50
GLOBINVEST 84.50 85.50
ITAC 162.— 164.—
PACIFIC-INV. 84.— 85.—
SAFIT 186.— 191.50
SIMA 153.50 156.50

V7V*
 ̂ • A Dem Offre

\# \e Communiqué
V—mJ par la BNC VALCA 89.50 —

\/ IFCA 1210.— 1230.—

FONDS DE PLACEMENT Dem Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 840.— 860.— SWISSVALOR 226.25 231.25
CANASEC 192.— 805.— UNIV. BOND SEL. 105.— 106 75
ENERGIE VALOR loi.— 102.— USSEC 954.— 970 —
SWISSIMM. 1961 1065.— 1085.— INTERVALOR 87.25 88.25

9 déc. 8 déc.
INDICE Industrie 330,8 382 ,1
r-» /^i mnirn Finance et assurances 264,3 265 ,4bUUKblLK INDICE GÉNÉRAL 333,6 338,6
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Tout pour le ski de fond
. i et le ski de randonnée

Chez

KERNEN SPORTS
2322 Le Crêt-du-Locle ;

[UH BOUQUET ETlrÇELANT DE CADEAUX,

I 1; ' B Machine à café automatique Melitta S !

1 ;f§ Ml WËÊÊè 1 I Va litre, pour 4 tasses

¦ f W\ i 'i""" 
^ X H H au brillant exceptionnel, qui n'est en vente

¦ ft S T\  i Service à café Bellevue

1 v,_„ ,;„.„.- ^nfitf.'nn nl. ™™T5.« j ; Une suggestion pour un cadeau vraiment

I 1 1  Fru'ts au cognac <Fruitîgnac> I
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Un 
cadeau que l'on offre ou que l'on désire: k

^
Jr ^«ffl /̂ une Elna, évidemment! Car la reine de beauté P

f r̂ ^̂ ~— *̂fe(^r des 
machines 

à 

coudre 

vous 

incite 

à la couture, ^
Ĵ '™ 1 *>-̂ ^™ i" ÉJl ^Wt 

ne serait-ce déjà que par son aspect extérieur. »

/•*5t>v \ "T^S P̂ VlSr Vous louvrez en un clin d œil et découvrez &
f /^\ \  \ fl[ -cf ^v 

a'ors "rie véritable magicienne QUI, simplifiant m

Î

l f 1 11 I /// f\* A >»S, et agrémentant la couture, en fait une source &

\ J J \ \ \ v̂^x' ̂  ̂̂ i intarissable de satisfactions. Choisissez un B
\^^/ 1 i \^^L O \^ 

cles 
13 

modè
'es 

Elna 
~ à partir de .

^
x 1 \ \̂ . ' ^  ̂ \^v Fr- 450.-. Un conseil: commandez ¦

1̂ 1 I N\^ «"̂ » ^5v^S. votre Elna pour Noël et ne la payez, I

J

^=>' -611131 \k. O/S* ^Vv sans supplément, qu'à fin février. 9\ , , \$1̂  | Is -y -8- 181?n mm m ^m 'mm wwmÊ m
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*m i&~~~~' vous fait découvrir le plaisir de coudre E

Mme A. Montavon \
Avenue Léopold-Robert 83 V

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93 
^
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Un
C A D E A U  U T I L E  »
est toujours apprécié :
vous trouverez ce que vous désirez
en beaux tissus pour

MANTEAU - ROBE
JUPE - BLOUSE

SOIERIES - LAINAGES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

1er étage
TOUR DU CASINO

C J

Une belle porcelaine peinte pour VOUS
Boutique Toinon ROBERT

Une belle porcelaine peinte par VOUS
Atelier Toinon ROBERT

fournitures - cuissons

Jaquet-Droz 27 La Chaux-de-Fonds
tél. 039 22 3112

À VENDEE

VOLVO 164
Voiture de direction
Année 1970, 80 000 km., Overdrive,
servo-direction, toit ouvrant, bleu
métal.
Disponible février 1972

Tél. (038) 31 24 15, interne 15

¦ Cadeaux pour mon frère

UN SAC OU UNE

SERVIETTE D'ÉCOLIER

UNE SERVIETTE A FERMOIR
en cuir ou en skai

:.

flDnboïs
Maroquinerie du Théâtre

Mesdames,
prenez rendez-vous
à temps pour les fêtes \
de Noël et de fin d'année.
N'attendez pas la dernière

; minute pour faire coiffer
; et soigner vos perruques \
l et postiches.

X 'dhX/ i .̂
coiffure c'est plus sûr

Av. Léopold-Robert 23
7e étage
Entrée côté est

039 23 27 27
Conditions spéciales :
du mardi au jeudi ,
réduction pour personnes
en possession de la carte

AVS

CADEAUX
PARFAITS

AVEC 30% DE RABAIS
BIBELOTS 2.—
CUIVRES 9.—
STATUES 9 —
SELLETTES 9.—
CARAVELLES 10.—

. MIROIRS 12.—
DESCENTES 12.—
ARMES 24.—
CHAISES 24 —
JETÉS 24.—
COUVERTURES 25.—
ARMOIRES à chaussures 33.—
TABLES TV 37.—

; FAUTEUILS 45.—
LAMPADAIRES 45.—

I COUVRE-LITS 55.—
POUFS 55.—
TENTURES 60.—
TAPIS 75 —
TOURS DE LIT 75 —
SERVIR-BOYS 95 —

¦ COMMODES 120.—
j TABLES DE CUISINE 85.—

CHAISES , 25.—
TABOURETS 12.—

Ê̂mss M̂ymm
¦aBr^»rra^̂ S  ̂5&$Kïmî'tt7iJBfl' Bi Mta H HA H BBI**] Mj I
~ s ŝ Û ë iiy&Sr1 * :

AU BÛCHERON



La nuit
des aveux

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 52

Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundl

— Croyez-vous que nous éviterons plus fa-
cilement les écueils que Jeremy et vous ?

— Doris ne cherche pas simplement à vous
accaparer. Elle s'est adaptée à votre vie. A
mon avis, vous ne risquez de mettre votre ma-
riage en péril que si vous l'empêchez de dispo-
ser de sa fortune personnelle.

— Nous nous sommes mis d'accord sur cette
question. J'assurerai les frais de la maison et
elle pourra dépenser sa rente pour son habille-
ment et pour les enfants.

Bien que partageant sincèrement la joie de
Donald , Paula se sentit plus seule que jamais
et elle dut faire un effort pour ne pas quitter
la pièce.

— J'espère que vous viendrez, déclara-t-il.
Perdue dans ses pensées, elle n'avait pas

écouté ce qu'il avait dit auparavant et il répé-
ta :

— A la soirée d'adieu de Joanna Graham,
cette infirmière rousse qui part rejoindre son
fiancé en Nouvelle-Zélande.

— Je ne savais pas que son départ était
aussi proche.

— Elle nous quitte la semaine prochaine.
La soirée d'adieu a lieu samedi. Voulez-vous
que je passe vous prendre ?

—¦ Ne vous dérangez pas. Le foyer des in-
firmières est à deux pas de chez moi.

— Je compte sur vous, Paula. Cela vous fe-
ra du bien de vous distraire.

— J'irai, je vous le promets.
Parce qu 'elle ne voulait pas donner l'im-

pression de bouder le bonheur des autres,
Paula s'imposa de se rendre à cette soirée.
Quand elle arriva , la salle était comble et,
cherchant en vain du regard Donald et Doris ,
ce fut Martin qu 'elle aperçut près du bar, au
fond de la pièce. Elle se frayait un chemin
jusqu 'à lui lorsqu'elle se heurta à un homme
blond , à la carrure large... Jeremy.

Ils se regardèrent pendant un moment puis
Jeremy tendit la main vers elle :

— Vous êtes plus belle que jamais, chérie !
Désemparée, elle se détourna et se hâta vers

la porte , écartant les gens sur son passage.

CHAPITRE VII

Découvrir Jeremy devant elle alors qu 'elle
le croyait à des centaines de kilomètres sem-

blait avoir fait perdre à Paula tout bon sens.
Elle n 'osait ni retourner au foyer des infirmiè-
res ni rentrer chez elle de peur que Jeremy
l'attende devant sa porte , et pendant plus d'une
heure elle erra dans les rues cle Marsden.

Lorsqu 'il commença à pleuvoir, elle se ren-
dit compte qu 'elle se trouvait à une cinquan-
taine de mètres de l'hôpital. Sa gorge se serra
et , à travers ses larmes, elle aperçut la lumière
clignotante d'une ambulance. Une fois de plus,
l'hôpital lui apparaissait comme un havre, un
refuge où Jeremy ne pouvait pas l'atteindre.
Dans cette atmosphère familière ou l'efficien-
ce prenait le pas sur les émotions, elle réflé-
chirait calmement.

Elle remonta rapidement l'allée et se retrou-
va avec soulagement dans la salle des admis-
sions. L'odeur des antiseptiques estompait le
parfum des cigarettes que fumait Jeremy, la
voix qui réclamait un médecin , et à laquelle
l'interphone donnait une résonance métallique,
se substituait à son timbre chaud.

Quelques instants plus tard , Paula était au
chevet d'un malade récemment admis pour
un ulcère et elle enrayait une hémorragie.

— Je vous remercie d'être venue, Docteur,
déclara l'infirmière quand elles quittèrent fi-
nalement la salle. Le médecin de garde est
débordé et il n 'aurait pas apprécié que je l'ap-
pelle.

— Je serai à la cantine si vous avez besoin
de moi.

— Je ne pense pas, Docteur. Monsieur Bla-
ke doit revenir à dix heures. — Elle regarda
Paula avec attention — : Excusez-moi de vous
dire cela , mais je crois que vous auriez intérêt
à vous coucher. Vous n'avez pas l'air bien.

Paula haussa lés épaules et alla prendre une
tasse de café à la cantine. Elle s'assit à une
table de coin , tournant le dos à la pièce. Elle
espérait que personne ne viendrait lui parler
car elle voulait songer à Jeremy.

« Je suis fatiguée » pensait-elle. « Je n'en
peux plus. » Lutter contre Jeremy équivalait
à lutter contre elle-même. Elle s'était affolée
en le voyant parce qu'elle avait peur de ce
qu 'elle ressentait, parce qu 'elle savait que, cinq
minutes plus tard , elle se serait retrouvée dans
ses bras. Lasse, elle enfouit son visage dans
ses mains.

Quelqu 'un vint s'asseoir en face d'elle. Mar-
tin , sans doute... Elle regarda entre ses doigts.
Ce n 'était pas Martin , mais Jeremy. Elle ferma
les yeux comme pour se défendre contre lui.

— Regardez-moi, Paula, dit-il, lui caressant
la joue. Quand cesserez-vous de me fuir ?

Elle releva la tête.
— Vous n'avez pas le droit de venir ici.

Laissez-moi. Il n'y a plus rien entre nous.
— Vous savez bien que ce n'est pas vrai.

J'ai passé des jours épouvantables. Je ne veux
pas que cela recommence.

(A suivre)

A LOUER A SAINT-IMIER
libre tout de suite,

APPARTEMENT
3 V2 pièces, cuisine, WC-bain, cave,
chauffage général, tout confort.
Des tapis de fonds et des rideaux
neufs pourraient être cédés avan-
tageusement.
Immeuble moderne, situé ancien-
nement route de Villeret.
Loyer mensuel Fr. 348.—, charges
comprises. S'adresser à :
Gérancia S. A. Av, Ld-Robert 102,
tél. , (039) 23 54 34.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 1971 DE 14 H. À 22 H., SAMEDI 11 DÉCEMBRE 1971 DE 8 H. À 22 H.
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Grande exposition de voitures d'occasion
DANS NOS LOCAUX À LA RUE DE LA SERRE 110 BJJ
Toutes les marques... Tous les prix ! SB

t

ACHETER UNE VOITURE D'OCCASION SIGNÉE « G U T T M A N N »
...ET DORMIR DANS LE CALME !
Une voiture d'occasion se compare souvent à une loterie. Et pourtant il s'agit d'une loterie pour ceux qui le veulent bien.
Chez GUTTMANN pas de surprise mais des voitures contrôlées selon les normes sévères de General Motors, accompagnées
de la garantie OK.

¦

Pour un garage comme GUTTMANN vous vendre une mauvaise occasion correspondrait à scier la branche sur laquelle on est assis.

VENEZ DONC FAIRE UN TOUR À NOTRE EXPOSITION, cela ne vous
engage à rien
DES PRIX SENSATIONNELS de fin d'année.
Réservation et hivernage gratuit jusqu'au printemps dans un LOCAL CHAUFFÉ.

tlAKAtlt llU i i JflANN J® A® Serre 110 - LA CHAUX-DE-FONDS
BBWlMniBlWiSMiBMlBhWaBWBMBM
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Une collection variée _ ° "" v.̂ ,-— . ****»«*'** WKSHM 

[es^ uiiia es
et richement illustrée, flp^̂ S3£^̂ ^̂ BBë̂ '-^^^^^ - ¦ **?*™™^
conçue pour VOS loisirs, W^̂ ^̂ î ^̂ 3 L̂&>»^SSmm^̂  
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A vendre ou éventuellement à
louer, petits
pnnHHHSHi neu^s
IS  Tri |T|1>!TOS i à partir de
I JééIIéB Fr. 2200.-
location men- . F„ 00 ¦
suelle à partir de ¦¦• *•'•
Plus de 200 instruments en stock

PIANOS à queue et ORGUES
prix très avantageux.

PLUSIEURS INSTRUMENTS
D'OCCASION EN STOCK,

comme Bechstein, Steinway, Boe-
sendorfer, etc.
Lors d'achat, prise en compte to-
tale des montants payés pendant
la première année.
Halle de pianos + pianos à qneue

' G. '. Heutschi, Spriinglistrasse 2,
3pQÔ

^
BERNE - Tél. (031) 44 10 82

A VENDRE

VW 1600 TL
modèle 72 , bleu clair, 4.000 km.,

garantie d'usine.
SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Les cadeaux mode sont à la mode.
Les cadeaux inattendus sont les plus beaux! Par exemple, ce pantalon de ski
noir avec les bandes Racing, à 109 francs. Ou le bonnet bien chaud en daim
et agneau de Toscane à 98 francs. Ou encore, cet anorak très masculin à bandes
contrastantes (rouge/noir ou bleu/noir) à 85 francs. — Il n'en croira pas ses

spengler
Confections pour dames, messieurs et enfanfi
BIENNE, ongle rue de Nidau / ru© Neuva»

Afin de vous faciliter la tâche lors de vos achats pour Noël, nous vous signalons
que notre magasin sera ouvert le 16 et le 21 décembre jusqu'à 22 heures sans
interruption et les samedis 11 et 18 décembre jusqu'à 18 heures.

i Un compliment à votre art culinaire, l

ï V>ici le cadeau rêvé S
9 pour tous ceux I
w qui ne sont gourmets pas w
fin ,K l̂ T "i WlW ***'" Q W&L r l̂Q l̂ff w

n Le bon-cadeau de Bell. n.
m Son atout particulier: la liberté de choîsirsoi- |)
B même les spécialités Bell que l'on préfère. Q
w Et ceci tout au long de la nouvelle année. m
jQ Car sa validité est illimitée. m

§ Bons Bell à partir de îr. 5.-. U

BRI Sabots suédois
WSr B Plusieurs modèles,

BF JÉS|j|É pour la maison,

f -M"*? '/ 1 le camping et autres.
I >mr™ î '- i i Egalement pour enfants

HSgWBERKElTIHIlinlJl _ _
¦S~H NAEH PHOF.IHOMStNAjJH ^Sllffl SlUT H A£

ntiâl JillHICIHîlMîi
ORTHOPÉDIQUES EN CUIR
Diverses marques et modèles
pour jeunes et moins jeunes

Essayage sans engagement nnn/̂ "MiIinE5SniEIZau magasin spécialisé y[|jj l sSfe^ST8

Tél. (039) 23 2610 +^L ÏSSÏ*



H Au cœur de l'hiver... B
Une collection des plus belles i

I f ourrures 1
; réalisées dans des modèles originaux

HHM

H Christian Dior m

§§'-; " 29, avenue Léopold-Robert 1

• Le HOCKEY c'est LA C H A U X - D E - F O N D S
• Les PULLS c'est la chemiserie

: TRIANON
# • » Q O » 0 » » Q »  + 22, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

Véritable vin doux
de cerises

W litu le nOf s ^^s°up cip°nS 
S ! JSO^^* '

V ljSB ^sSfK'M A Ull OK PUR IUÇ DI CKUllI» DI DAUUÏ1Ï IH

Pantoufles pour dames
L'éventail est large et offre une grande variété
d'articles moelleux et confortables et d'élégants
modèles. A vous de choisir.

fffl&ffiffi y " y y'y '' ' - ' - ' '  ' .¦¦¦¦¦.:¦:¦¦¦ -:&̂ MHHR\*"":¦ ¦)'¦:'
¦-.¦:.-. ¦¦ y ¦¦'riBaEf.:» "'£" '

^KJHIJ EW^H ^g r d̂m  ̂——^.LdJ H L LfflM p
La Chaux-de-Fonds - Av. L-Robert 51

Vous trouverez d'autres magasins de chaussures Diana à : Le Locle,
Neuchâtel, Les Breuleux, Saint-Imier, Tramelan, Lausanne

ELAN métallique ADVANCER ou
ELAN fibre de verre CRISTAL MS
des qualités de glisse pour toute

AS neige. — Complets avec fixations
Sécurité, talonnière, 180 à 210 cm.

é&Ê H Bl JWê avcc assurances OQA
Klt  ̂ j  Jg \: ")  ^^"^ bris - vols - casco Â Q \J ,~~'

ïB !» *k p JM Notre SKI DE FOND et de TOU-
ferag l l 1 Ĥk !•: ! B̂Êr RISME avec arêtes , fixations , sou-
^^  ̂ ^^  ̂ liers et bâtons spéciaux,

complet 1*0.""

T (fà i ' ^J i" !¦ F lî  ̂ A QUINCAILLERIE
1 v U LE r k l l  J« F%0 Place de l'Hôtel -de-Ville

VEND DES SKIS DEPUIS 40 ANS
Grand choix de skis pour enfants — Bâtons — Bobs plastique

.

Cadeaux pour papa

SERVIETTES A DOCUMENTS
ATTACHÉS - CASES

GARNITURE DE BUREAU
PARAPLUIES PLIABLES

¦aDnbois
Maroquinerie du Théâtre ! :

A VENDRE

VIN
BLANC ET ROUGE
CORTAILLOD 70

j dès 10 bouteilles, Ire qualité. Prix
I spécial pour vin pris à la cave.

Tél. (038) 42 13 71

ÏÏà bnnl H

A vendre

Neuchâtel
bâtiment industriel
ancien

situé au nord de la ville, avec
vastes locaux bien éclairés, à
proximité du funiculaire et de la
poste. Conviendrait particulière-
ment pour petite industrie.
Adresser offres sous chiffre P
900315 N, à Publicitas, 2000 Neu-
châtel.

Prix d'abonnement I
Franco ÉTRANGER

| pour la SUISSE Selon Ies pays.< 1 an Fr. G5.- ;¦ 6 mois » 33 50 Se renseigner à
i 3 mois » 17.28 notre adminis-

1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm. I
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

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir,

mécanicien
faiseur d'étampes

aide-mécanicien
S'adresser : Vve R. BOURQUIN & FD1S
Envers 8 Tél. (039) 22 44 48

2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

plusieurs
BEAUX MORBD3RS

sapin et noyer, ainsi que
mouvements comptois anciens

une aiguille et trois cloches.
S'adresser : ALEXIS GARIN
Horloger - 2126 Les Verrières

Tél. (038) 66 14 70

A LOUER, libre tout de suite

APPARTEMENT
MEUBLÉ

comprenant 1 chambre avec bal-
con, cuisine + coin à manger,
salle de bain , tout confort , aména-
gé avec des meubles neufs. Prix :
Fr. 300.— par mois, charges com-
comprises.

S'adresser à Gérancia S. A.,
Av. Léopold-Robert 102

; La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 34



Le magasin spécialisé en
VENTE - TRANSFORMATION
RÉPARATION-CONSERVATION

1/0**-U FOURRURES
B> MOULINS 45 -2 000  NEUCHAT EL

Téléphone (038) 24 35 17

llpJ VISON RC^AL
Caroline 1
LAUSANNE

f ourrures
Toujours à

l'avant-garde
Gérald Mallepell
(021) 23 31 87

Je, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles

UN TOUR D'HORIZON DE LA MODE

Des tricots style Gobelin. Modèle
prêt-à-porter suisse.,

Il n'est pas mode que de Paris, nous
l' avons souvent a f f i rmé , et les collec-
tions vues dans les rayons spécialisés
des grands magasins, dans les bouti-
ques jeunes ou chic ne sont pas là
pour nous contredire.

Si nous nous livrions au bilan de
ce qui a été choisi par les acheteuses
responsables du choix o f f e r t  à la clien-
tèle, dans les d i f férents  Salons, nous
trouverions entre autres :
Scandinavian Fashion Week
de Copenhague

— des longueurs « Mëzzo » ou cou-
vre-genou, et même midi pour les plus
jeunes,¦— du maxi réservé au soir, soit en
homewear, soit en tenues habillées.

En outre, elles ont commandé à cette
Fashion Week , à notre intention :

— des blouses de style lingerie en
batiste de coton blanche avec entre-
deux en broderie ,

— des robes tablier en denim de co-
ton délav é garnies de piqûres zigzag,
contrastantes — mais oui, c'est le re-
tour de cet accessoire vestimentaire de
la ménagère, non seulement pour la
belle saison, mais aussi pour l'hiver.

— des robes bustier très souples en
jersey de coton imprimé de papillons
géants.

— des overalls en jersey de coton
noir, à bretelles croisées dans le dos,
et zippé devant.

— des trenchcoats à capuchon en sa-
tin de coton de teinture irrégulière,
bleu délavé pour le ski et l'après-ski.
Semaines de la Mode
de Munich

— beaucoup de manteaux à capu-
chons, à bavolets, détachés, à pèleri-
nes, à matelassage partiel.

—¦ des débardeurs à porter sur les
robes , les pulls.
Prêt-à-porter de Florence

C' est là sans doute qu'il faut  re-
chercher l'origine des brassières ac-
compagnées de larges knickers.
Paris

Après la tendance « militaire » de
certains costumes de l'automne , Ma-

dame et Monsieur se retrouveront-ils
en « bleu » dans leurs tenues d'inté-
rieur ? Tout le laisse croire, si Jacques
Brel est leur idole : en e f f e t , pendant
le tournage du f i lm « Mont Dragon »,
ce f i lm de Jean Valère où Jacques
Brel est l'acteur principal , toute l'équi-
pe du tournage a subi la contagion
et porté des vêtements de travail en
satin coton gratté , du plus pur *; bleu
de travail ».

Mais soyons sérieux, l'heure étant à
la mode ski, ajoutons que la grande
vogue est aux matelassages et rem-
bourrages surpiqués (manches , empiè-
cements, genoux) ; on les retrouve sur
blousons, knickers et combinaisons, et
les aspects fourrure sont toujours en
faveur.

Enfin, les parkas adoptent des ca-
goules boutonnées très emboîtantes.

En outre , pour les f ê t e s  de f i n  d' an-
nées , les robes habillées retrouvent une
place oubliée, tout en souplesse , f lu id i -
té et douceur, avec jupe  mouvante et
buste menu, très travaillées. Elles se-
ront tour à tour :

romantiques avec un petit air « Scar-
lett O'Hara » avec de grandes berthes
enveloppant les épaules ,

des e f f e t s  de boléros incrustés et de
caracos froncés , des manches rehaus-
sées, des poignets et cols montants
garnis de ruches.¦ naïves et de tendance paysanne ,

vamp pour le soir les décolletés se
font  vertigineux, en V, en cœur ou en
carré.

On ne saurait conclure sans un Spé-
cial junior :

— les pulls-brassière très courts au
point mousse à bretelles croisées ,

— les shorts à porter avec des chaus-
settes au-dessus du genou et un long
manteau —¦ mais oui , encore.- - , »

— toutes les superpositions : gilets
court plus over-blouse midi jupe , cela
s'est beaucoup vu chez Castïllo.

— mi?ii robe froncée plus pantalon ,
manches courtes sur manches longues
etc..

Ce chemisier sport en jersey Dorosuisse à l'éclat très doux se fait dans tous les
tons mode. Il se porte facilement avec tout. Casquette de l'hiver. Prêt-à-porter

suisse. Modèle Gross. (Photo Kublin, Zurich - Paris)

L'EAU DOUCE EST MEILLEURE POUR LES CHEVEUX
C'était le sujet d'une des conféren-

ces lors du DERNIER CONGRÈS DU
CASINO DE MONTREUX : de Culli-
gan International et la' World Water
Society, la première semaine de décem-
bre. D'autres ont également retenu no-
tre attention, et nous y reviendrons car
elles intéressent directement la maî-
tresse de maison et toutes les femmes.

Mais laissons la parole au conféren-
cier, M. Jay G. Barnett , dermatologue
qui s'est plus spécialement livré à des
commentaires sur les critères qualita-
tifs de l'eau destinée aux soins de la
peau et .des cheveux.

Pour commencer, quel type d'eau
faut-il utiliser pour bien soigner sa
peau et ses cheveux ? En fait, cela
n'a jamais été établi avec précision,
mais le baril d'eau douce fait partie
de l'image traditionnelle de l'Amérique
à ses débuts et pourrait suggérer une
réponse simple. Dans le passé les gens
se servaient d'eau de pluie pour se
laver la peau et les cheveux. Ceci
suppose évidemment que 1 eau de pluie
n'ait pas traversé trop d'air pollué de
souillures, de fumées, de gaz.

Mais revenons aux cheveux et de-
mandons au Dr Barnett quels sont les
soins adéquats du cuir chevelu et des
cheveux et comment l'eau et la qualité
de celle-ci peut les affecter :

« La fréquence des lavages à l'eau
de la chevelure n'affecte en aucune
manière la croissance des cheveux ni
la chute des cheveux. Qu'importe le
nombre de fois que vous laviez vos
cheveux, l'eau n'accélérera pas leur
chute. Le nombre légèrement plus éle-
vé de cheveux se détachant du cuir
chevelu après le lavage est le résultat
de chutes de cheveux antérieures. Les
cheveux qui se sont détachés aupara-
vant sont restés suspendus dans la mas-
se de la chevelure, ou bien certains
cheveux qui étaient sur le point de
tomber, dans les prochains" mois par
un processus d'élimination naturel se
sont détachés un peu plus tôt.

» On peut se laver les cheveux sans
risques tous les jours, mais pour de
longs cheveux il est plus pratique et
commode de les laver quelques fois
par semaine. Les deux méthodes sont
considérées comme efficaces pour un
bon entretien de la chevelure et du
cuir chevelu. D'autre part, des facteurs
tels que les occupations, l'exercice phy-
sique, le climat, etc. influencent la fré-
quence avec laquelle un individu peut
se laver les cheveux. Plus le cuir che-
velu est gras, plus vous serez tentés de
vous laver les cheveux. Il est intéres-
sant de noter que les cheveux humides
sont plus faibles et se cassent plus fa-
cilement lorsqu'on les peigne ou brosse
que les cheveux secs. ' Ceci est dû au
fait que l'eau neutralise un des quatre
éléments constitutifs du cheveu, no-
tamment l'hydrogène.

» Les bactéries du cuir chevelu et
des cheveux jouent un rôle important
non seulement dans les soins de la
chevelure, et du point de vue des in-
fections, mais également du point de
vue des odeurs. Normalement, les bac-
téries transforment la sueur inodore
et les sécrétions glandulaires en subs-
tances malodorantes telles que les aci-
des gras à courte chaîne. Le lavage éli-
mine ces sécrétions glandulaires accu-
mulées et ces substances malodorantes
de transformation.

» La qualité de l'eau, nous y reve-
nons, — en l'occurrence l'eau dure ou
l'eau douce — est très importante pour
les soins de la chevelure. Les cheveux
lavés au savon et à l'eau douce sont
plus souples, plus propres, plus lus-

« New Chic ». Pour les Fêtes, la nou-
velle ligne du Syndicat de la haute

coi f fure  française.

très et plus beaux que ceux qui sont
lavés avec des produits détergents. Les
cheveux lavés au savon et avec de
l'eau dure présentent des dépôts sur 'le
cuir chevelu. Ces dépôts ternissent les
cheveux. La présence de résidus sur
les cheveux et le cuir chevelu aug-
mente également le nombre de bac-
téries, ce qui-a;' pb'ur'/.conséquence une
abondance de substances malodorantes
et un danger •accru d'infections. Tou-
tefois, avec l'eau dure l'emploi de dé-
tergents synthétiques pour le lavage
des cheveux élimine le problème des
dépôts puisque ces produits synthé-
tiques ne se conbinent pas avec les sels
de calcium ou de magnésium. C'est
pourquoi, lorsque l'on envisage la mise
au point de meilleures méthodes de
nettoyage de la peau, du cuir chevelu
et de la chevelure, il convient de s'in-
téresser à la disponibilité en eau douce,
ou en eau adoucie. »

Ce qui revient à dire que la pro-
chaine fois que je confierai mes che-
veux à mon coiffeur, je m'assurerai
que son eau soit adoucie. Mais j'y
pense, ne voilà-t-il pas un argument
pour vous assurer la fidélité de vos
clientes, Messieurs les Figaros ?

S. V.
L'ORDINATEUR ET LA PILULE

Les générations futures brûleront-
elles un cierge pour Lawrence Sher-
mann, cet Américain qui a inventé un
mini-ordinateur permettant de déter-
miner les périodes de fécondité de la
femme ? Une firme vient de lancer
aux Etats-Unis, pour la somme de
125 fr. s., cette nouveauté que Lawren-
ce Shermann aurait scrupuleusement
testée. Avec son épouse, cela va de
soi. Peu après son mariage, notre in-
venteur aurait prémédité de sang-froid
la mise au monde de quatre enfants.
Ceux-ci, dont l'âge varie de quatre à
huit ans, sont nés avec un intervalle
de vingt mois. Tant de régularité est
le fait d'un appareil aujourd'hui bre-
veté. Selon Sherman, une femme ne
serait féconde que 48 heures par mois ;
d'aucunes, 24 et même 12 heures seule-
ment. En outre, rien n'étant simple
sur cette planète, ces périodes ne
sont pas fixées une fois pour toutes.
Grâce au nouvel ordinateur, on saura
désormais à quoi s'en tenir. Et l'on
pourra même, à rencontre du prolifi-
que M. Shermann, se refuser à ajouter
une unité de plus à un monde dont la
réputation est décidément surfaite.

Mais, étrange Amérique... Si ici on se
penche sur les moyens de donner ou
de refuser la vie, là on assassine pour
tester les réactions des responsables,
c'est-à-dire des hommes, et vraisem-
blablement des femmes aussi, qui as-
sument de grandes responsabilités.

On vient en effet d'apprendre qu'un
chimpanzé a rendu l'âme dans un la-

boratoire américain, vaincu par une
expérience portant précisément sur
ce qu'on appelle, pompeusement, « la
maladie des responsables ». Maladie
qui, socialement, vous pose un être
humain, même si mort s'ensuit. La
pauvre bête, dont le comportement de-
vait dévoiler l'origine et le processus
du mal avait été attachée sur un siè-
ge, tout comme un autre chimpanzé.
Seulement, à travers le siège du pre-
mier, passait un léger courant électri-
que. Juste de quoi le chatouiller désa-
gréablement. Bientôt le premier chim-
panzé s'aperçut que son siège était
muni d'un bouton. Il suffisait, vingt
secondes après le clignotement d'un feu
rouge, d'appuyer sur le bouton pour
que rien ne se produisît. Et aussi pour
que son camarade bénéficiât du geste.
Ainsi, peu à peu, le grand singe com-
prit l'astuce et, parce qu'il observait
attentivement le signal rouge, il s'é-
pargna à lui et à son camarade une
sensation pénible. Durant six heures
par jour l'animal assuma cette respon-
sabilité et connut une tension ininter-
rompue. Le vingt-troisième jour il
succomba des suites d'un ulcère à l'es-
tomac. Son compagnon qui n'avait pas
dû prendre de responsabilité, était flo-
rissant. Si l'on regrette la mort d'une
bête irresponsable, elle nous apprendra
tout au moins que la course à la no-
mination, à la promotion risque d'a-
voir des fins tragiques !

MYRIAM.

Jusqu'à quel âge les enfants
croient-ils au Père Noël?
A ce bon Père Noël récompensant

la sagesse — et comment définir une
sagesse convenant, à la fois, aux pa-
rents et aux chers petits, sans brimer
le plein épanouissement des uns et des
autres...

En effet , passé cet âge, il faudrait
une forte dose de candeur, pour ne pas
dire davantage, aux écoliers qui li-
sent déjà et regardent la télévision
pour s'accrocher au mythe de l'âne
et de la cheminée.

Il importe peu, d'ailleurs qu'à l'image
religieuse de cette fête, se mêle une
manne tombée du ciel ou une fête
des jouets voulue par les parents. La
tradition fait plaisir à tout le monde,
et si d'aucuns estiment qu'elle ne de-
vrait pas être liée à l'anniversaire di-
vin, pour ma part, je voudrais qu'on
ne la lie plus à l'idée complètement
faussée du •mérite ou dte l'obéissance.

Dans les boutiques et rayons spé-
cialisés, les poupées, les autos et les
mécanos restent les grandes vedettes
avec les animaux en peluche.

Les « gros jouets » s'actualisent au
rythme des karters, tracteurs, pousset-
tes, etc., dont ils sont l'image minia-
ture ; tous ceux qui bougent, sont,
de plus en plus souvent, équipés électri-
quement (avec un maximum de pré-
cautions anti-danger, on le suppose) ,
les poupées pleurent, parlent, font pipi,
mais restent asexuées, le bébé vrai
garçon, lancé il y a quelques années,
étant resté sans frères, quand on s'est
aperçu que le premier soin des pe-

tites mamans était _ d'arracher le sexe
en plastique de leur enfant !

Aussitôt, des psychologues se sont
lancés sur le problème avec l'appétit
qu'on imagine, et l'expérience en est
restée là, jusqu'à présent.

Ecrire et réécrire qu'un enfant s'a-
muse autant avec un jouet de quatre
sous qu'avec un article de luxe est tota-
lement inutile, les parents, les marrai-
nes, les grands-parents se donnent trop
de plaisir en faisant des folies dans ce
domaine pour que la raison prime.

C'est eux que les ours qui rient et
les camions basculants éblouissent.

En feuilletant les catalogues qui em-
plissent nos boîtes à lettres, j' ai sé-
lectionné :

— une table médicale pour celle qui
se sent déjà une vocation d'infirmière :
avec geringue, stéthoscope, thermomè-
tre, gants.

— un 'tricycle équipé d'un moteur
électrique (6 volts) pour emporter les
jeunes champions à la vitesse folle de
4 kmh. Un accélérateur au pied donne
le libre choix de l'allure. Fabriqué en
Italie, le châssis est rouge, la longueur
« hors tout » de 75 cm. et le diamètre
des roues 22 cm. La batterie a une
automomie de 3 ou 4 heures tandis
qu 'un transformateur, livré avec le tri-
cycle permet de la recharger à partir
du courant 220 V.

¦—¦ un « Baby beans » à la frimousse
tendre et souple, aux mimiques cocas-
ses, au corps pouvant garder la posi-
tion qu'on lui donne. Sim.
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AU BÛCHERON 58, av. Léopold-Robert Cadeaux
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^K | En vente chez: doubles bras d'aspersion <t?
*6 tournant sur 3 plans. $
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H Formidable : Avec nos prix discount, vous profitez éga-
|| lement du service après vente.

H Chaînes hautes fidélités 2 exemples : M

H Pionneer Compact FX 330 : la haute fidélité à la portée y

i | 1 ampli-tuner-stéréo FX 33 2X 25 W. Fr. 595.—
K 1 tourne-disques PL 12 ^ 440.— :
|| 2 haut-parleurs CS-11 290.— 1

I Rabais 25% total Fr. 1325.- §

I Votrl gain 327.
" ou location mensuelle Fr- 40-~ 1

m Extraordinaire : Grundig Compact-stéréo type studio \t \
550 combiné ampli-tuner-tourne-dis-

mTqués avec "/ pré-réglages OUC Fr. 2150.—
m 2 haut-parleurs Grundig Box 206 450.— m

I Rabais 25% total Fr. 2600.- 1
i îî^f J?I!« 

1
f fn

~ ou location mensuelle Fr. 70.- \ 'im Votre gain bt>o.— "

H Notre offre : 5 musicassettes enregistrées valeur Fr. 97.-
; ,~l Notre prix Fr. 39.50

H Visitez notre studio haute-fidélité. '¦

ï Neuve 11 Tél. 23 27 83 I

SKIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex,
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
bâtons coniques,
le tout pour

122 francs
Skis métal depuis

159 francs
MOJON SPORTS

Envers 57
Le Locle

Tél. (039) 31 22 36

FOURRURES ¦ FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX, BOLËROS, ÉTOLES, COLLIERS,

CHAPEAUX
Ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT, LÉOPARD
et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

Fermé le lundi

MARIAG E
Monsieur présen-
tant bien, situation,
cherche à faire la
connaissance de da-
me ou demoiselle de
65 à 70 ans, sérieuse,
svelte, physique
agréable, un peu
cultivée, pour rom-
pre solitude et ma-
riage.
Ecrire en joignant
photo sous chiffre
MW 26203 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

POUR NOËL
à vendre de mon
élevage personnel,

jeunes
Teckel

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

ETOILES
' ! DE NOËL

(Poinsettia) !
depuis Fr. 3.— H

. ! au : i
Garden Center I
Roger Blondel I
1026 Denges i \

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

PUCE NEUVE 2 TEL. 222365

La botte

BALLY POLAR
est particulièrement recommandée
pour le Jura.
Elle est chaude et antidérapante.

On cherche

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

Entrée tout de suite ou à convenir
Bon salaire.

S'adresser M. Leimer, Garage Cen-
tral, Plaine 52, 1400 Yverdon, tél.
(024) 2 57 67.
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Vendredi 10 décembre, à 20 h. précises Jambons - corbeilles garnies il
bidons d'huile || |
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Attention ! dernière minute! dernière surprise !
C'est l'achat du magnifique manteau de fourrure
de qualité de chez

1 v H K558 - •¦ ¦ VB5BS3I

Rue Neuve 2 Téléphone (039) 2210 28 |

APRÈS-SKI: DOUBLÉ CHAUD
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Modèle en CUIR BRUN, doublé peluche,
semelle caoutchouc

En stock: GRAND CHOIX DE BOTTES,
APRÈS-SKI, CHAUSSURES DE SKI

à boucles et à lacets

RAYON : SACS POUR DAMES

].KUR7Hi@
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

Place de parc, Place du Marché

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

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

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

Nos appareils sont CHERS
Nos conseils sont GRATUITS
L'électricien spécialisé vend,
répare, INSTALLE et sait
ce qu'il vous faut !
adressez-vous à

f 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 P 223131
LA C H A U X - D E - F O N D S

5 % escompte au comptant
livraison à domicile.
Service après-vente.
Nous réservons pour les ;
fêtes.

Ouvert les samedis après-midi 11 et 18
décembre.

Que lui off rir?
de la bijouterie

¦- 
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38, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

une jolie bague ou chevalière!
Il n'y a que l'embarras du choix parmi plus de 500 modè-

les de Fr. 35.—, en argent, à Fr. 3000.—

fSMBMr FIDUCIAIRE"
jm HT Antonietti
^||An 

et 
Bôhringer

m̂*̂ m m̂ Service Immobilier
13, rue du Château P. Girardier
N E U C H A T E L  Tél. 038 24 25 25

AU LANDERON
offre à louer

dans immeuble locatif , neuf , situé
au bord du lac de Bienne,

appartements
de 3 V2 pièces, libres immédiate-
ment.

Deux voitures expertisées, parfaites pour nos hivers :

1. tout à l'arrière : ,
VW KARMANN GHIA coupé 1966

: r 55 000 km., garantie
T 2. tout à l'avant :

TRIUMPH 1300, 1968, 65 000 Ion.,
radio, phares longues portées

GARAGE DU RALLYE AU LOCLE
i. Distributeur OPEL - Tél. (039) 31 33 33

TITI BAR
LA CORBATD2RE

DANSE
tous les vendredis et samedis soifs,

jusqu'à 4 heures,
; avec ORCHESTRE

A VENDRE

VW K 70
modèle 71, or métallisé, 15.000 km.

garantie d'usine, état de neuf..

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

l

Ecole suisse de ski nordique
des Franches-Montagnes
LE PEU - PÉQUIGNOT

(Section officielle du ski de randonnée
de la Fédération suisse de ski)

Ouverture
samedi 11 décembre 1971

— Cours de fartage et technique pour débutants et
avancés

— Horaire des leçons :
Chaque samedi de 14 à 16 h.
Chaque dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.
Selon enneigement, le (039) 53 14 37 renseigne.

— Préparation spéciale pour la « Vasa » avec inscrip-
tion en Suède, pour personnes entraînées.

— Promenade balisée sur parcours tracé par Denis
Mast (champion suisse 50 km., membre de l'équipe
nationale).

— Vente et location de tout le matériel.
¦

Instructeurs brevetés F.S.S. :
Jean-Michel Aeby (champion du monde PTT)
Mario Jeanbourquin (champion romand PTT)
Marcel Boillat (champion jurassien)
Georges Dubois (membre équipe nationale J. O. Inns-
bruck) , l

Direction technique et administrative :
Charles-André Steiner (breveté F.S.S.)
Renseignements et inscriptions :

• Auberge du Peu-Péquignot (039) 53 14 37.

JL^||€^ cadeau

$B^R§liJl 
qui fait

^=||l plaisir

Chs WEBER
MAROQUINERIE ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier

Ouvert les 16 et 20 décembre jusqu'à 22 h.

Coiffeuse pour dames
cherche changement de situation à La
Chaux-de-Fonds. Quatre langues. Libre
au 1er janvier 1972. — Ecrire sous
chiffre CD 26398 au bureau de L'Im-
partial.

. _ 

A VENDRE

PEUGEOT 404
expertisée, bas prix.

Tél. (039) 23 41 39, heures des repas.

Particulier cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds,

maison familiale
AVEC CONFORT.

Ecrire sous chiffre PM 26360 au bureau
de L'Impartial.

A louer dès le 1er
janvier 1972,

STUDIO
tout confort, enso-
leillé, quartier Hô-
pital. Fr. 210.— par
mois, tout compris.
Tél. (039) 23 77 06
après 19 heures.

Lisez l'Impartial

Monsieur
désire rencontrer
en vue de mariage,

D A M E

veuve ou mère cé-
libataire.

Ecrire sous chiffre
CD 26146 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

INDÉPENDANTE avec confort , libre im-
médiatement. Tél. (039) 22 36 31.

INDÉPENDANTES, à demoiselles, dont
une avec part à la cuisine. Tél. (039)
22 47 13.

PERROQUET amazone à front bleu,
axec grande cage. Fr. 350.—. Tél. (039)
31 62 51. 
ACCORDÉON chromatique, 120 basses en
4e et 5e, 7 registres, état de neuf. Tél.
(039) 31 32 00.

MAQUETTE train Marklin 250 X 130
cm.. Tél. (039) 26 09 25.

DEUX BEAUX FAUTEUILS remis à
neufs à fr. 65.— la pièce ; 1 armoire
fr. 35.—. S'adresser le samedi de 10
à 12 heures et de 14 à 17 heures,
Charrière 13 a.

MANTEAU astrakan noir, en parfait
état ; cuisinière électrique, 4 plaques et
four, impeccable. Tél. (039) 22 43 56.

TV PHILIPS, à reviser. Bas prix. S'adres-
ser : rue des Fleurs 2.

1 DIVAN-LIT, 1 canapé, 1 radio Philips,
2 tables cuisine, tabourets, chaises, 1
fourneau Butagaz, le tout en bon état.
S'adresser Jaquet-Droz 12, 1er étage.

VÉLO D'ENFANT, 6 à 8 ans. Tél. (039)
22 23 80.

COLLIER bois et perles. Souvenir. Tél.
(039) 26 80 49. Huguenin, Chs-Naine 1,
10e étage.
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Commerce Indépendant de Détail

Achetez-le chez votre détaillant ! Offrez-vous ce magnifique calendrier mural... ou donnez-le !
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ANNONCES

Canton de Neuchâtel
•t Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds

Surprenante victoire du Norvégien Haker
Premier slalom-géant masculin de la saison à Val-d'Isère

La première épreuve masculine du 17e Critérium de la première neige, à
Val-d'Isère, a donné lieu à une surprise. Elle a été remportée de façon
indiscutable par le Norvégien Erik Haker devant le Français Jean-Noël
Augert. Dans ce slalom géant couru en deux manches, Haker s'est montré
le plus rapide sur le premier parcours. Sur le deuxième, seul le Français
Jean-Noël Augert fut plus « vite » que lui, mais pas suffisamment (dix
centièmes) pour lui ravir la première place et l'empêcher de marquer 25

points en Coupe du monde.

Les Français déçus
Les Français, dont on attendait une

cinglante revanche, ont ainsi dû se con-
tenter des places d'honneur, Augert
terminant deuxième devant Henri Du-
villard. Le champion du monde de sla-
lom spécial cachait d'ailleurs difficile-
ment sa déception : « J'aurais bien aimé
gagner à Val d'Isère, et je m'en sentais
capable. Haker a cependant été indis-
cutablement le plus rapide et son suc-
cès est indiscutable ». Consolation pour
les Français, leur excellent comporte-
ment d'ensemble. Ils ont en effet placé
quatre des leurs parmi les dix pre-
miers, contre deux Suisses (Tresch 5e,
et Russi 7e), et un seul Autrichien
(Bleiner). L'Italien Gustavo Thoeni , dé-
tenteur de la Coupe du monde, a pour
sa part perdu toutes ses chances dès la

première manche en commettant une
grosse faute.

Au fil des deux manches
La première manche s'est disputée

sur une dénivellation de 350 mètres (la
longueur n'a pas été précisée). Elle
comportait 70 portes. Erik Haker, qui
partait en 20e position , s'y montra le
plus rapide, prenant 26 centièmes à
Patrick Russel , 45 centièmes à Jean-N.
Augert, 1"18 à Henri Duvillard, et 1"
32 à Werner Bleiner. Le meilleur des
Suisses en lice fut Walter Tresch , qui
réalisait le deuxième meilleur temps
des concurrents du deuxième groupe,
à 1"57 de Haker.

En raison d'une défectuosité de la
télécabine, la deuxième manche débuta
avec un retard de 50 minutes. Elle ne
devait guère modifier les positions ac-
quises sur le premier parcours . La prin-
cipale victime en fut le Français Pa-
trick Russel , qui fut victime d'une chu-
te et perdit ainsi tout espoir d'inquié-
ter Haker. Jean-N. Augert , qui avait
remporté dimanche le slalom spécial de
Coupe d'Europe des Menuires , confir-
ma sa grande classe en obtenant l'25"
98 ; Erik Haker sut cependant se mon-
trer à la hauteur en ne lui concédant
que 10 centièmes, et en se montrant
plus rapide que. dans l'ordre, Duvil-
lard , Bachleda , Tresch , l'Allemand
Christian Neureuther (qui remontai t de
sept places au classement général), et
Russi. Chez les Suisses, Tresch et Russi
se bornèrent à confirmer leur résultat
de la première manche. Edmurid
Bruggmann se montra en revanche
plus rapide que sur le premier par-
cours, ce qui lui permit de trouver pla-
ce parmi les quinze premiers.

Résultats
1. Erik Haker (Nor) 2'59"55 (l'33"47

et l'26"08) ; 2. Jean-N. Augert (Fr) 2'
59"90 (l'35"92 et l'25"98) ; 3. Henri Du-
villard (Fr) 3'00"89 (l'34"65 et l'26"

24) ; 4. Andrzej Bachleda (Pol) 3'01"86
(l'35"04 et l'26"82) ; 5. Walter Tresch
(Suisse) 3'02"47 (1 35"31 et l'27"16) ; 6.
-Werner Bleiner (Aut) 3'02"87 (l'34"79
et l'28"08) ; 7. Bernhard Russi (Suisse)
3'02"89 (l'35"63 et l'27"26) ; 8. Chris-
tian Neureuther (Ail. O.) 3'03"18 (1*36"
00 et l'27"18) ; 9. Alain Penz (Fr) 3'03"
27 (l'35"66 et l'27"61) ; 10. Roger Ros-
sat-Mignod (Fr) 3'03"62 (l'35"84 et 1'
27"78) ; 11. Eberhard Schmalzl (It) 3'
03"66 (l'35"70 et l'27"96) ; 12. Eric
Poulsen (EU) 3'03"72 (l'36"07 et l'27"
65) ; 13. Edmund Bruggmann (Suisse)
3'03"78 (l'36"36 et l'27"42) ; 14. Josef
Pechtl (Aut) 3'03"81 (l'35"91 et l'27"90);
15. Harald Rofner (Aut) 3'03"98 (l'35"
68 et l'28"29) ; puis les Suisses : 20.
Hans Zingre 3'05"46; 22. Werner Mattle
3'06"01 ; 28. Manfred Jakober 3'07"29 ;
36. Adolf Roesti 3'08"54. — 108 partants
et 65 classés. Le Norvé gien Erik Haker fonce vers la victoire, (bélino AP)

Football : bilan à mi-course
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Voici terminé le premier tour du
championnat suisse de football de LN.
Il mérite observations et commentaires,
surtout pour nos clubs romands. '

Le FC La Chaux-de-Fonds occupe le
onzième rang, avec seulement 4 points
de retard sur l'équipe la mieux placée
de notre région , le Lausanne - Sports ,
qui tient la cinquième place. C'est dire
que nos clubs sont groupés au centre
du classement, mais très loin derrière
les leaders. Par rapport à la saison
précédente, votre club a reculé de deux
places. Il terminait alors avec 24 points.
A mi-course, il en compte aujourd'hui
10. La proportion est logique entre ce
total et le rang.

Qu'on n'argue ni du rajeunissement
des cadres ni du changement d'entraî-
neur. Car un gros danger existe, face
à la suite de la compétition, dès le
5 mars ; — Saint-Gall n'a qu'un point
de retard et I'avant-dernier Bienne : 4.
C'est ce rang de pénultième qui sera
l'enj eu des matchs à venir, l'an pro-
chain, non seulement entre les trois
clubs déjà nommés, mais encore avec
Servette et Lugano qui ne compte qu'un
point de plus que les hommes de So-
botka. Or, au cours du second tour,
ces derniers devront .se rendre au de-
hors, ; ; à: .Lausanne;. Saint-Gall précisé-
ment, Zurich, Servette, Lugano, Lucer-
ne et Grasshoppers. Donc, à l'extérieur,
deux chocs décisifs, trois redoutables, un
plus aisé et un outrc-Gotthard. Ce n'est
pas une tâche aisée. Elle est pourtant
d'une importance capitale pour l'ave-
nir.

COMPARAISONS...
L'année dernière, le FC La Chaux-

de-Fonds disposait d'un goal - average
équilibré : 46 buts marqués, 47 encais-
sés. A mi-course actuellement, il en a
obtenu 15 ; il en a encaissé 23. C'est
un signe dont il faut tenir compte. La
saison précédente, il totalisait 9 victoi-
res, 11 défaites et 6 scores nuls. Au-
j ourd'hui, il n'y a que 3 succès, 6 échecs
et déjà 4 résultats nuls. Les trois vic-
toires furent acquises tout en début de
saison , contre Lausanne, Lucerne et
Saint-Gall. C'est peu en ce qui touche
le futur , et le programme que nous ve-
nons d'esquisser, car si au terme de la
saison 1970- 1971, il y avait déjà der-
rière les hommes de La Charrière, com-

me maintenant , Bienne et Lucerne, il
y avait alors aussi Sion, Fribourg et
Bellinzone. Présentement , les Valaisans
ont un point de plus et les deux autres
clubs sont tombés en LNB ! Ce sont là
rappels prémontoires. Quand on a con-
nu les heures glorieuses et les saisons
éclatantes de votre grand club, aux-
quelles Giri Sobotka participa comme
joueur , puis comme entraîneur , on sou-
haite ardemment que la précaire situa-
tion , en cette fin d'année, puisse être
redressée et enfin stabilisée.

ACCEPTER LES RISQUES
Toutes ces remarques pourraient éga-

lement être fo rmulées à l'égard d'un
incompréhensible Servette, d'un fantai-
siste Lugano et même d'un médiocre
Lausanne. Le football romand continue
à être dominé par l'alémanique. Non
seulement l'étreinte ne s'est pas des-
serrée, elle s'est renforcée. Il y a 9
points d'écart entre le leader zurichois
et le premier de nos clubs. Il y en a
13 entre ce leader et le FC La Chaux-
de-Fonds. Comment rattrapper le ter-
rain perdu ? Telle est la question à
laquelle les comités de nos grands clubs
doivent absolument trouver une répon-
se.

Quand on apprend que le dernier
choc Zurich - Bâle a attiré plus de
32.000 spectateurs payants, on saisit
qu 'il ne faut pas perpétuellement se
plaindre des maigres recettes. Il faut
s'arranger pour aligner une équipe qui
en assure de meilleures. C'est un cercle
vicieux , une diabolique spirale entre
succès et fortune, dans laquelle il faut
avoir le courage de s'engager. Les co-
mités d'antan l'ont osé. Ils ont pris le
risque. Cela leur a réussi. Pourquoi ne
pas recommencer ?

L'AUTRE CATÉGORIE
En LNB, la Suisse romande est heu-

reusement mieux représentée. Il est
vrai que la moitié des participants por-
tent nos couleurs, sans parler des 4
Tessinois. Chiasso, Fribourg, rêvent
d'une réascension. On attendait beau-
coup mieux de Neuchâtel - Xamax qui
avait fait de gros sacrifices pour ren-
forcer son team. A y regarder de près,
on constate que ce club n'a subi que
deux défaites, ce qui est minime. En

revanche, il accuse le record des scores
nuls : 7, ce qui lui vaut un goal-average
presque égal (25 à 24). Comment en
avoir encaissé autant ? n n'y a que les
derniers du classement pour être aussi
mal lotis. En revanche, seuls Mendrisio
en a marqué plus. On en déduira qu'il
existe un déséquilibre constant an sein
de cette belle équipe du Bas, à laquelle
on continuera à faire confiance.

SQUIBBS.

La location marche très fort : 85.000 billets vendus aux USA
À 260 jours de l'ouverture des Jeux olympiques de Munich

Sur les 3,6 millions de billets d'en-
trée mis en circulation pour les di-
verses épreuves des Jeux de Munich
et de Kiel, deux millions ont d'ores

et déjà été vendus (550.000 dans le
monde entier et 1,5 million en RFA),
85.000 ont été écoulés aux Etats-
Unis, 46.000 en Yougoslavie, 30.000

Au Centre olympi que des communications, 45 postes moniteurs perm ettront
un contrôle des émissions TV. (photo Siemens)

au Japon et 13.000 au Mexique. C'est
Malte qui a manifesté le moins d'in-
térêt pour les Jeux : deux billets ont
été acquis dans l'île. Ces ventes ont
rapporté en gros 10 millions de DM
aux organisateurs;

Gigantesques
parcs à voitures

Par ailleurs des dispositions com-
mencent à être prises pour faciliter
la circulation des visiteurs des Jeux
et éviter que le trafic tourne au
chaos. Des emplacements de station-
nement pouvant accueillir 35.000
voitures sont prévus aux entrées de
Munich et 22.000 véhicules pourront
être garés à proximité immédiate des
gares comme des terminus du chemin
de fer urbain. En outre , la Commis-
sion des transports du comité d'or-
ganisation a demandé aux Chemins
de fer fédéraux de porter de 30 à 50
pour cent la réduction qu 'ils con-
sentiront pour les trajets effectués
dans un rayon de 150 kilomètres au-
tour de la capitale bavaroise.

Quant aux athlètes et officiels , ils
n 'auront pas à ' craindre de pénurie
de moyens de transport. L'industrie
automobile ouest-allemande mettra
à leur disposition 2000 voitures et
200 autocars.

WÈ Boxe

Victoire d Hebeisen
Le poids welter bernois Max Hebei-

sen a remporté sa 18e victoire en dix-
neuf combats professionnels à Bâle, où
il a battu le Nigérian Law Ekpeli par
abandon à la dixième reprise.

Les Six Jours cyclistes de Zurich

Dans les Six jours proprement dits,
la soirée a été marquée par un chan-
gement de leader. L'équipe formée du
Suisse Erich Spahn et des Allemands
Schulze et Peffgen s'est portée à la
première place, devant Rugdahl-Kem-
per - Louis Pfenninger, dans le même
tour mais devancés au nombre de
points. En fin de soirée, le classement

- était le suivant :

1. Schulze, Peffgen, Spahn (Ail. O. et
S) 199 points ; 2. Bugdahl, Kemper, Ls
Pfenninger (Ail. O. et S) 142 points ; 3.
Fritz Pfenninger, Renz, Fritz (S, Ail. O.)
122 points ; 4. Post, Sercu, Jurg Schnei-
der (Ho, Be, S) 64 points ; 5. à un tour ,
Pijnen , Duyndam, Edi Schneider (Ho,
S) 100 points ; 6. à huit tours, Stam, ¦
De Wit , Koel (Ho) 93 points.

QUATRIÈME VOITURE
POUR SERCU

La soirée a atteint son point culmi-
nant lors du traditionnel sprint pour la
voiture (d'une valeur de 9900 francs).
Pour la quatrième fois consécutive,
c'est le Belge Patrick Sercu, ancien
champion du monde de vitesse, qui l'a

emporté. Sercu a devancé l'Australien
Gilmore et le Suisse Spahn.

Leaders tchèques
chez les amateurs

La première partie de la soirée était
réservée à la quatrième étape de
l'épreuve des amateurs, qui a permis
aux Tchécoslovaques Puzrla et Misik
de se hisser à la première place du
classement général. Puzrla et Misik se
sont imposés, à la moyenne de 51 km.
505, devant les Hollandais Balk - Chui-
ten , à qui ils ont pris un tour. Au clas-
sement général , ils précèdent désor-
mais d'un tour les précédents leaders,
les Belges Vermote - Cools.

Un Suisse parmi les leaders

en tête de la Coupe
du monde

Vainqueur dimanche dernier de la
descente masculine du Ruban Blanc, à
Saint-Moritz, Bernhard Russi a non
seulement conservé la tête du classe-
ment individuel de la Coupe du monde,
mais encore augmenté son capital de
points. Il précède maintenant le Nor-
végien Erik Haker, qui s'est octroyé les
25 points de la victoire à Val d'Isère.
Classements :

INDIVIDUEL : 1. Bernhard Russi (S)
29 points ; 2. Erik Haker (Nor) 25 pts ;
3. Walter Tresch (S) 23 points ; 4. Heini
Messner (Aut) et Jean-N. Augert (Fr)
20 points.

PAR EQUIPES : 1. France 84 points
(messieurs 38, dames 46) ; 2. Suisse 73
points (67 et 6) ; 3. Autr. 65 points (40
et 25) ; 4. Norvège 25 (25 et zéro) ; 5.
Allemagne de l'Ouest 19 points (7 et 12).

Russi et la France

La Suisse jouera
à Genève le 23 décembre

L'équipe suisse disputera un match
d'entraînement le 23 décembre à Genè-
ve. Elle affrontera CSCA Leningrad,
qui participera ensuite à la Coupe
Spengler.

Hockey sur glace

y.' , . :>y ,'Y; ¦ - .-' .. "- ' - :¦/- / : ,- Ai-1- .' " . ¦ ¦:

Fribourg Olympic éliminé
de la Coupe d 'Europe

Comme prévu , Fribourg Olympic a
subi une deuxième défaite en Coupe
d'Europe face au champion 'e Belgi-
que, Bus Lierre. Déjà nettement battus
à l'aller (72-99), les Frïbourgeois ont
perdu le match retour, à Lierre, par
110-54.

|1 BaaketbaU

Pour les amateurs
de treize points !

COUPE SUISSE
BRUHL - ZURICH : Bruhl limi-

tera les dégâts...
FRIBOURG - AARAU : Avantage

aux Romands.
GRANGES - YOUNG BOYS . Pas

de favori.
LAUSANNE - GRASSHOPPERS :

Tout est possible. 1

SAINT-GALL - LUGANO : Issue
incertaine...

SERVETTE . LUCERNE : Quali-
fication aux Genevois.

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
AMRISWIL - COIRE : Amriswil

peut s'affirmer de justesse.
BERNE - RAROGNE : Choc équi-

libré.
BLUE STARS - GOSSAU : Toutes

possibilités.
RORSCHACH - FRAUENFELD :

Partage des points possible.
NYON - YVERDON : Banco sur

Nyon.
THOUNE - CENTRAL : Victoire

des Oberlandais en vue.
VADUZ - RED STAR : Chances

égales de part et d'autre.

Wê Â 8 » B
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20 h. 30 16 ans

DES TEMPÊTES DE RIRE !
¦ J O
¦ LOUIS DE FUNÈS... tueur à gags :
¦n Un tourbillon de cocasseries irrésistibles. 

¦ l=*»1^i, lMtflE'>ffïï£yl 20 h. 30 I H ans

' 2e semaine de succès extraordinaire pour
g le cinquième film d'Oswalt KOLLE

TON MARI... CET INCONNU
La sexologie au service du couple. 

g 1J *LV4&b fiSfr -̂HT*! 20 h. 30 16 mis

¦ Yves ROBERT — Henia ZIV — Claude BERRI

B L E C A N C R E
On rit beaucoup, on rit ferme. !

! I Probablement le meilleur film de Claude Berri .

^fe SAMEDI 
11 

DÉCEMBRE , à 20 h. 30 [£[8$

%$L A VOIR ABSOLUMENT : jjSgtS]

1 AVANT ET PERDU li
Hîîta ÛïzWll
tffgj Jeu de ion et de masques îsWt
jfgM avec : Andrès BOSSARD et Iîernie SCIITJUCIÏHKif

i Présenté par LE THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND
| - j  ce soir au THÉÂTRE à 20 h. 30

j LE CENTRE DRAMATIQUE DE LAUSANNE
j joue

I BEAUMARCHAIS AN I .ÇA IRA"
I. ;,! préparé et mis en scène par ANDRÉ STEIGER

! ¦! Location : TPR , .Léopold-Robert 14, tél. (039) 23 74 43
j '1 Dès 19 h. 45 au Théâtre
j ! Places à Fr. 8.—, étudiants, apprentis et AVS Fr. 5.— :
i I Adhérents, 50 °/o de réduction
m

NOËL À PERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 19 dé-
cembre, nous informons les parents, les amis des
malades et le public en général que les dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance. Compte de
chèques postaux 20 - 273.

La Direction.

CAFE DES ALPES
Serre 7 bis - Tél. (039) 22 19 16

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

BAL
avec

René Dessibourg
et son orchestre.

Souper : Jambon chaud et rôstis

Fam. Jean Eggimann !

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN m. 038 31 n 96
Fam. B. Despont-Wetter

9 Spécialités du gril
au feu de bois

Chambres confortables o La Côte de bœuf
Restauration soignée # Le gigot d>agneau

; Terrasse panoramique # Le steack de veau
i Rôtisserie f arCj

Mercredi fermeture hebdomadaire - 50 places de parc

Bestaurant̂>^^^Mérogâre
VENDREDI SOIR : BOUILLABAISSE

Se recommande : H. BAUER, tél. (039) 26 82 66

f \
La Chaux-de-Fonds

Ĵ encT) immeuble
"ĝ  locatif
P (<>38) 25 i3i3 ancienNEUCHATEL **"«WiWl i

Orangerie 8 5 appartements partiellement

nffrD Q llOnrlrO 
rénovés- avec boulangerie et

UNI G d V C I I U I G  local artisanal , dans l'est de la
ville. Affaire intéressante.v ; )

Dancing de la Boule d'Or
Avenue Léopold-Robert 90

Nouvelle direction L U 1 G I
se fera un plaisir de vous accueillir,
ambiance sympathique à la portée de chacun !

Danse par le trio

Ruggero Stella

Variétés internationales par : j i

Ketty et Judy Jones

OUVERT " ! j
du mardi au jeudi de 20 h. 30 à 2 h. J j
vendredi et samedi de 20 h. 30 à 4 h. V\
dimanche de 20 h. 30 à 2 h. i j

LES PRIX ONT ÉTÉ RÉDUITS... ! i

Du mardi au jeudi entrées libres. ' j
Vendredi et samedi entrées : i
Hommes Fr. 5.—. Femmes Fr. 2.— j
Dimanche : i
Hommes Fr. 3.50. Femmes Fr. 2.—

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir
VOL AU VENT

Se recommande : Famille Robert

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

belles paiées
et brochets
filets
de paiées
filets

I de perches
! filets de soles
i filets
I de carrelets
1 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

gpgwBHii Galerie du Bijou
BMHBB P.-A. Grether
[H |H^ M̂ ;"'"" ": Bijoutier-joaillier

| [ ™ M--- , . : ' -i Rue du Locle 23
111 Hill m Tél. (039) 26 90 22

Création de bijoux exclusifs

JJ3 Place de parc Nous réservons pour les fêtes

VERBIER - LA TSOUMAZ - CHAMPEX
PÉRIODE BASSE SAISON 9 janvier - 5 février
15 novembre - 15 décembre 9 avril - 15 mai

Secteur général : 29 installations

CARTE JOURNALIÈRE : Enfant Fr. 12 —
Adulte Fr. 24.— jusqu'à 16 ans

| SECTEUR SAVOLEYRES :
1 télécabine, 1 télésiège, 8 téléskis

CARTE JOURNALIÈRE : Enfants Fr. 10 —
Adultes Fr. 20.— jusqu 'à 16 ans

1 Abonnements de courses illimitées valables sur tout le réseau de Verbier ,
de Bruson, de Champex et de Super-Nendaz
2 jours : Fr. 40.— 7 jours : Fr. 95 —
3 jours : Fr. 55.— 10 jours : Fr. 125 —
4 jours : Fr. 65.— 15 jours : Fr. 170 —
5 jours : Fr. 75.— 21 jours : Fr. 200 —

CHAMPEX : 1 télésiège, 3 téléskis CARTE JOURNALIÈRE : Fr. 13.-
CARTE JOURNALIÈRE enfants : Fr. 6.50
2 jours : Fr. 22.— 10 jours : Fr. 60 —
3 jours : Fr. 28.— 15 jours : Fr. 83.—
4 jours : Fr. 35.— 21 jours : Fr. 100.— ;

j 7 jours : Fr. 48.—

Conditions d'enneigement excellentes

OPEL GARANTIE OK I
livrables tout de suite ou pour le printemps
(garage gratuit jusqu'à la livraison) '

OPEL KADETT blanche 1966 Fr. 3800.—
OPEL RECORD verte 1967 Fr. 5500.—
OPEL RECORD blanche, 6 pi. 1968 Fr. 7200.—

Véhicules en parfait état, expertisés

GARAGE DU RALLYE AU LOCLE
Distributeur OPEL - Tél. (039) 31 33 33

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

Musique
Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12

EXPOSITION
ARTS de la TABLE

et
APPAREILS
MÉNAGERS

[MM
Ouverte tous les

VENDREDIS
de 19 h. 30 à 21 h. 30

(Mercredi après-mi-
di : fermé).

BT W -̂&M¦ 'J**̂ _ .....y.'*'* ' :^H

1 photos d'enfant I
1 portraits d'art 1
i couleurs et noir i

H 'H: 359B iH ¦ '. '¦̂ r'f'̂ M\. *̂KaC | rar *\*AM n'401'f d'1 Él̂ fli *

Martini bianco -
Martini extra dry - l'aimable

~zt>.p. l'austère 
îÉËll

^Hpl 
le 

chaleureux J§§fif

Lf B̂P' ^
plus naturel du

^^^^^ » Poterie, batik, tissage,
«f̂ 3

^^
». gravure, bijoux et ob-

des Six Pompes
Balance 12

Tél. (039) 23 64 00 j

CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
chaque

VENDREDI et SAMEDI

DANSE
musique stéréo

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER '



Point de vue
TEMPS PRÉSENT

Premier titre, « L'empire inquiet »,
c'est-à-dire l'horlogerie, avec une
enquête sous forme de kaléidoscope,
en bonne partie dans les Montagnes
neuchâteloises, siège paraît-il, de
« l'empire ». Au fond, à qui s'adresse
une telle émission ? Probablement,
dans l'esprit de ses auteurs, à un
téléspectateur qui saurait qu'il y a
un problème, une certaine angoisse,
mais dont l'information s'arrêterait
là. On rappelle donc des faits impor-
tants : qu'une montre sur deux ven-
dues dans le monde est suisse, que
l'horlogerie amène au pays 2,6 mil-
liards par année, dans son rôle de
troisième industrie exportatrice. Un
autre tableau compare le Japon —
peu d'entreprises, peu de produits
— à la Suisse — multiples entre-
prises, multiples produits. Ensuite,
on oppose bien entendu l'attitude
traditionnelle d'esprit artisanal à
l'industrialisation la plus rationnelle
possible, en se demandant si la pre-
mière conception n'a pas freiné la
seconde. Un défilé de personnes qui
font de courtes interventions forme
l'essence même du reportage : les
chefs d'entreprise ou syndicalistes,
le rédacteur en chef de ce journal,
ont droit à leur nom en entier.

Les ouvriers et ouvrières restent
anonymes, peut-être par leur vo-
lonté, sinon dans leur conversation.
Le montage est fait de telle sorte
que ceux qui déclarent certaines
choses n'en ont plus véritablement
la responsabilité : ils sont mis au
service du responsable de l'émission
qui finit par tracer, lui, la ligne
directrice. Personnellement, je n'ai-
me pas cette forme de télévision
que je nommais hier déjà « charcu-
tage ». Paradoxalement, certains té-
moignages subsistent en force, ce-
lui d'une ouvrière licenciée brus-
quement, « liquidée, comme elle le
disait, comme cadeau • de Noël »,
abandonnée, se trouvant probable-
ment dans l'obligation de changer
de métier. La télévision , peut-être
involontairement, donne à ce pro-
blème humain grave, beaucoup de
place, alors que de multiples décla-
rations, si elles ne nient pas les ac-
tuelles difficultés, atténuent — ou
tentent de le faire — l'inquiétude.
Quelque chose ainsi échappe à l'au-
teur du reportage, qui peut-être ju-
gea mal de l'impact qu'allait pro-
duire son montage.

Deuxième sujet, « L'autre Berlin»,
celui de l'Est. Il est vrai que trop
souvent on.ne montra de Berlin-Est
que le « Mur de la honte » et qu'il
y a autre chose derrière ce mur.
Une ville nouvelle. Un pays. Des
écrivains, des hommes de théâtre.
Un journaliste d'une rigueur toute
germanique dans son raisonnement
de stalinien, qui parvient à justifier
le pas de l'oie de la « nouvelle » ar-
mée lorsqu'elle se rend vers le
monument érigé ' en l'honneur des
victimes du nazisme et du milita-
risme allemand. Un sommet...

Mais il est bon aussi, d'avoir ces
points de vues, celui des artistes
en particulier, qui osèrent définir
avec une certaine franchise les li-
mites de LEUR liberté...

F. L.

Sélection de vendredirvR
20.45 - 22.05 Spectacle d'un soir :

«Un Homme dans la Ville»
de Mel Dinelli. Distribu-
tion: Annie Gaillard: Mrs
Gillis - Danièle Brochet :
Ruth - Marcel Vidal : Mr
Armstrong - Jean-Charles
Fontana: Howard Wilton -
André Davier: Mr Franks
- Philibert Roux : Doug -
Jacques Bert: Mr Stephens.

Huit heures du matin. Par un
temps chaud et ensoleillé. Au début
de l'hiver. Une vieille maison d'é-
poque victorienne, située dans un
faubourg modeste et tranquille. La
propriétaire de cette villa, Mme Gil-
lis, a entrepris ce jour-là de grands
nettoyages dans sa demeure, et pour
l'aider, elle a fait appel à un homme
de peine inconnu, un vagabond qui
cherchait du travail.

Mais que s'est-il passé ? Midi n'a
pas sonné que la maison a tous ses
volets fermés, et dans les chambres
en désordre, c'est un angoissant
huis-clos que commence... Suspense,
analyse psychologique, description
juste d'un milieu, d'une atmosphère,
de personnages, cette pièce répond
exactement aux critères d'une bon-
ne dramatique télévisée : peu de
personnages (ils sont sept en tout,

mais deux seulement sont essen-
tiels) , un espace restreint (la mai-
son de Mme Gillis) et une action

unique (que veut l'inconnu, pour-
quoi a-t-il séquestré Mme Gillis
dans sa propre demeure ?...) i

Annie Gaillard et Jean-Charles Fontana, dans « Un Homme dans la Ville ».
(Photo TV suisse)

TVF I
21.30 - 22.15 Alain Decaux racon-

te: L'étrange mort de Mus-
solini.

On sait que Winston Churchill,
en juin 1945, s'est rendu sur les
bords du lac de Côme. Il recher-
chait des informations sur la mort
de Mussolini. Il se fit conduire à
Dongo où les partisans italiens
avaient arrêté le Duce puis à la
ville Belmonte, face à laquelle Mus-
solini et sa maîtresse, Clara Petacci ,
avaient été exécutés à la mitraillet-
te par le résistant Valerio.

Alain Decaux racontera toutes ces
dernières journées où le dictateur,
ravagé par la maladie, abandonné
peu à peu par ses derniers fidèles, se
retrouve seul avec sa maîtresse,
fuyant dans un camion allemand
vers le Nord. Ce convoi sera inter-
cepté par les partisans. Bientôt , les
deux cadavres criblés de balles se-
ront pendus par les pieds sous la
verrière d'une place de Milan. Beau-
coup de points sont restés long-
temps mal éclaircis dans cette af-
faire. Le Comité de Libération na-
tional italien, après avoir catégori-
quement refusé d'envisager la mort
du Duce, a fini par consentir à son
exécution sommaire. Pourquoi ?
C'est l'une des nombreuses ques-
tions auxquelles Alain Decaux ten-
tera de répondre, en même temps
qu'il fera revivre le traique face à
face avec la mort d'un homme aban-
donné.

Le concert du vendredi
Premier programme

Ce soir, 20 h. 30
En transmission différée du Théâtre

de Beaulieu, premier concert de l'abon-
nement de l'Orchestre de Chambre de
Lausanne, saison 1971-1972, donné le
25 octobre 1971, sous la direction de
Laszlo Somogyi, avec le concours, en
soliste, de Rudolf Buchbinder, pianiste.

En premier lieu ce sera le Concerto
grosso en si mineur, Op. 6, No 12, de
Georg-Friedrich Haendel, concerto qui
précédera celui en sol majeur, KV
453, pour piano cette fois-ci, de Mo-
zart. Ces pages furent écrites pour
l'une des meilleures élèves de Mozart,
Babette Ployer, fille de l'agent à Vien-
ne de l'archevêque de Salzbourg. II
avait déjà écrit pour elle, quelques
mois auparavant, le Concerto en mi
bémol KV 449. Celui en sol majeur fut
achevé au mois d'avril 1784.

Après l'entracte et en guise de con-
clusion, nous entendrons la Troisième
Symphonie en ré maje ur de Franz
Schubert.

INFORMATION RADIO

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 Informa-
tions. 14.05 Les ailes. 14.15 Emission
radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. Feuilleton : Cho-
pin ou la Solitude des Anges (10). 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes.
Bonjour les enfants. 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 L'actualité
universitaire. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.59 Bulletin météorologique pour
le week-end. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 71. 20.00 Violons
d'Ingres. 20.30 L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 22.00 Les chemins
de la vie. 22.30 Informations. 22.40
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.32 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 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 valaisan. 20.15 Dialogue. 21.00
Perspectives. 22.00 Idoles du jazz. 22.30
La Suisse à la rencontre de l'Europe.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations. Musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeu-
nes musiciens. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00 Au
secours ! Nous vivons au-dessus de nos
moyens. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30-1.00 Ra-
pide de nuit, divertissement musical.

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 Livres pour toi

Lire, grandir, découvrir.
18.20 Avant-première sportive

Cyclisme : Le bon temps des Six Jours.
18.40 (c) L'actualité au féminin
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.

19.05 (c) Les Aventures célèbres de
Mr. Magoo
Les Trois Mousquetaires (I). Dessins animés.

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Caméra-sport

Mister Andy-Piotta.

20.45 Spectacle d'un soir: Un Homme dans la
Ville
de Mel Dinelli. Avec : Annie Gaillard, Danièle
Brochet, Marcel Vidal, Jean-Charles Fontana, An-
dré Davier.

22.05 L'art et la vente
Une émission de Nathalie Nath et Jacques Senger.
Journaliste : Marlène Belilos.

22.30 Télé journal - Artistes de la semaine
22.40 Télécadres

L'imagination, clé de l'avenir, par Philippe Mamie.
(2e diffusion.)

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.15 Télévision scolaire
13.25 Prix Nobel de la paix
17.00 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Les Curieuses

Méthodes de Franz-
Josef Wanninger

20.00 Téléjournal
20.15 Dossier des affaires

classées
21.15 (c) Vale Venezia
22.05 Téléjournal
22.15 (c) Show Elvis Presley
23.05 Dossier des affaires

classées

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
Mathématiques.

18.10 Pour les enfants
Camp contre camp,
jeu.

19.05 Téléjournal
19.15 (c) La drogue
19.50 Le prisme

Problèmes économi-
ques et sociaux.

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 (c) UFO
21.50 Situations et

témoignages
22.45 (c) Genève chante
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
13.25 Prix Nobel de la paix

En Eurovision d'Oslo.
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Pour les enfants
16.30 (c) Festival pop de

Wight
16.50 (c) Les pilotes de bobs

Documentaire de Ma-
rio Cortesi.

17.20 (c) Le guitariste
• Baden Powell

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Chez nos voisins

Cités ouvrières d'Al-
tenheim.

21.00 (c) Nouvelles de
Bonn

21.25 (c) Le septième sens
21.30 (c) Mannix

Série policière.
22.15 (c) Téléjournal
22.30 Un Mariage
0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Ne mangez pas les

Marguerites
Série avec P. Crowley,
M. Miller, etc.

17.00 La nature chez soi
17.50 (c) Informations

Sports
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 Un film de Laurel et
Hardy

19.10 (c) Nouvelles du
monde

19.45 (c) Informations
20.15 Dossier des affaires

classées
21.15 (c) Et si votre fils

l'était ?
22.00 (c) Informations
22.15 (c) Journal

évangélique
22.30 Dossier des affaires

classées
22.35 (c) Tago Mago

Téléfilm.

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
15.30 RTS Promotion
16.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Mystère par Jour

9. Le Chemin de la Vérité. Avec : Henri Crémieux,
Pierre Gualdi, Germaine Ledoyen, Jean-Claude Ba-
lard, René Rondo.

20.30 L'hexagone
Ce soir : La condition militaire.

22.20 Le temps de lire
23.10 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Max la Menace

4. Une Cargaison d'Espions (1). Avec : Don Adams,
Barbara Feldon, Ed Platt.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper
21.30 (c) Alain Decaux raconte

La mort de Mussolini.

22.15 (c) Champ visuel
Les arts de l'instant.

23.25 (c) 24 heures dernière

CQl ITCI lln grand nom

au service de la beauté
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MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Mélodies de R. Stolz. 14.05 Radio-
scolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
téo. 18.10 Quand le coq chante... 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Ensemble Cammarata. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Los Incas et « Cruz del Sur ».
22.05 Ronde des livres. 22.35 Rêve de
Valse, opérette. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations et Revue de presse. 8.10 Sa-
medi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00,
10.00 Informations. 10.30 La Suisse à
la rencontre de l'Europe. 11.00 Infor-

mations. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 Slim John (22). 8.15 La revue des
livres. 8.30 Le matin des musiciens. 9.30
Témoignages. 10.00 Des pays et des
hommes. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Les chemins de la con-
naissance. Mutations et vie quotidienne.
La vie silencieuse. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Musique variée et mémento tou-
ristique. 11.05 Homme et travail. 11.20
Les Petits Chanteurs de Vienne avec
des Ensembles viennois et l'Orchestre
de la Radio bavaroise. 12.00 Fanfare et
tambours de la Division frontière 7.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.



Le phénomène des francs-tireurs
Les élections présidentielles italiennes

L'affrontement entre le candidat de la gauche et celui des démo-
chrétiens, comme on le prévoyait, a caractérisé hier les deux premiers
tours de l'élection présidentielle. Mais c'est M. De Martino, présenté
par le Parti socialiste italien, soutenu par les communistes, les socia-
listes d'unité prolétarienne et les indépendants de gauche, qui a
terminé en tête pour ces deux premiers tours, devant M. Fanfani.

Le phénomène des francs-tireurs,
tant redouté dans les rangs de la dé-
mocratie chrétienne, s'est très rapi-
dement manifesté. L'aile gauche du
« parti guide de la nation » bien
qu'ayant promis, il y a quelques
j ours, au stade des pourparlers, de
respecter la discipline de vote, n'a pu
cacher son hostilité au candidat (M.
Fanfani) désigné par la majorité du
parti. Ce phénomène s'est ébauché
dès le premier tour au cours duquel
le président du Sénat obtint 384
voix, alors que son groupe compte
423 représentants, soit un écart de
39 voix.

Les francs-tireurs se sont égale-
ment manifestés dans les rangs de la
gauche, 21 des 418 grands électeurs
communistes, socialistes, socialistes

prolétariens et indépendants de gau-
che, ont déposé des bulletins blancs
ou votant pour d'autres personnalités
socialistes. Il s'agit très vraisembla-
blement de membres du courant au-
tonome du Parti socialiste italien (di-
rigé par M. Nenni) farouchement
hostiles, eux aussi, à M. de Martino,
partisan d'équilibres politiques plus
avancés, c'est-à-dire d'une collabora-
tion gouvernementale avec les com-
munistes.

Cependant que la position de M.

de Martino s'améliorait très légère-
ment au second tour (398 contre
397, sur un total, au départ de 418
voix possibles), celle de M. Fanfani
s'affaiblissait. Le président du Sénat
n'a recueilli en effet que 368 voix.
Perdant 16 voix — soit un total de
55 sur 423 voix théoriques — qui
devaient augmenter le nombre des
bulletins blancs.

La leçon que l'on peut donc tirer
de ces deux premiers tours c'est que

, pour faire triompher son candidat, la
démocratie chrétienne devra, d'a-
bord , faire preuve d'une plus grande
homogénéité. Si les défections de-
vaient augmenter, notamment au-
jourd'hui à l'occasion du troisième
tour pour lequel sera encore requise
la majorité des deux tiers (672 voix),
M. Fanfani se trouverait dans une
position embarrassante.

(ats, af p)

Le rôle de la femme à Cuba
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les structures familiales reflètent
ces changements. La cérémonie du
mariage étant désormais gratuite,
l'emploi étant garanti, ainsi que l'as-
sistance médicale et l'éducation des
enfants, il y a davantage de maria-
ges. Il y a aussi plus de divorces :
ils sont faciles et n'entraînent aucu-
ne réprobation sociale. Les pensions
sont réduites au minimum. Une mè-
re peut travailler pendant que ses
enfants étudient et prennent leurs
repas à l'école.

Un Anglais qui connaît bien La
Havane fait remarquer : « La femme
demande plus souvent le divorce au-
jourd'hui : étant plus indépendante
économiquement, elle est moins dis-
posée à supporter une union péni-
ble ».

Un rôle politique
assez modeste

Les femmes ne j ouent pas un rôle
véritablement proéminent en politi-
que, quoique certaines d'entre elles
qui ont participé aux premiers com-

bats de la révolution occupent des
postese importants, Haydee Santama-
ria est directrice de la « Casa de Las
Americas » , l'institut culturel cubain.
Celia Sanchez est secrétaire de la pré-
sidence. Les ministres de l'industrie
légère et le vice-ministre du com-
merce intérieur sont également des
femmes.

Généralement, le rôle politique le
plus important d'une femme consiste
à être « cederista », c'est-à-dire
membre des « comités de défense de
la révolution », qui existent dans
chaque quartier de La Havane et des
autres villes. Outre leurs activités so-
ciales, elles surveillent les éventuel-
les activités « contre-révolutionnai-
res » de leurs voisins, (c)

Un petit Dunkerque pakistanais
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les troupes indiennes ont investi
hier le port fluvial de Narayanganj,
situé à huit kilomètres seulement au
sud de Dacca (Pakistan oriental), an-

nonce la radio indienne captée à
Londres.

Elle ajoute que l'encerclement de
la capital est-pakistanaise par les
troupes indiennes est virtuellement
achevé. Confiant dans l'issue de la
bataille, le gouvernement indien a
invité les correspondants de la pres-
se étrangère à faire savoir qu'ils sou-
haitaient se rendre à Dacca.

Par ailleurs, le gouvernement pa-
kistanais a informé hier le secrétai-
re général U Thant qu'il acceptait
l'appel au cessez-le-feu contenu dans
la résolution adoptée par l'assemblée
générale de l'ONU mardi soir.

Escalade en Indochine
Les avions de guerre et les héli-

coptères américains ont effectué hier
plus de 650 missions sur le Sud-
Vietnam, le Laos et le Cambodge,
larguant des bombes, roquettes et
napalm pour enrayer le flot de ma-

tériel et d'hommes du Nord-Vietnam
vers le Sud.

Des hélicoptères américains armés
de roquettes ont soutenu des forces
saïgonnaises engagées au nord de la
route No 7 près du camp de base
nord-Vietnam de Dam Be, à 48 km.
de la frontière sud-vietnamienne.

Il s'agirait de l'action la plus im-
portante depuis le début de l'opéra-
tion, lancée avec 25.000 hommes, le
22 novembre, dans l'est du Cam-
bodge.

Le commandement américain a
précisé que les hélicoptères avaient
effectué à eux seuls quelque 400 mis-
sions. De plus, 250 avions environ
ont attaqué la piste Ho Chi-minh,
passant par le Laos, (ap)

Des mutins obtiennent le renvoi du directeur
Dans une prison de Toul

Une mutinerie dans la prison fran-
çaise de Toul dans l'est de la France
s'est terminée sans effusion de sang.
Les détenus, qui réclamaient le ren-
voi pur et simple du directeur et du
gardien-chef de l'établissement, ont
obtenu gain de cause, et ont donc
accepté de se rendre.

Les mutins avaient, depuis hier
matin, incendié différents locaux de
la prison, et s'étaient armés de bar-
res de fer et d'outils pour résister
aux forces de l'ordre qui, massées au-

tour de l'établissement, étaient prêtes
à donner l'assaut. Après que les
« anciens » eurent lancé un appel aux
détenus mineurs pour que ces der-
niers se rendent, seuls 210 mineurs
avaient continué à résister. Le pré-
fet de Meurthe-et-Moselle, vint alors
parlementer avec eux, et leur promit
finalement de leur donner satisfac-
tion.

Les détenus seront transférés par
groupe de 20 dans différentes pri-
sons, (ats, afp)

Le meurtrier venait de voir un film policier
Après un assassinat à Lyss

En complément de ce que nous pu-
blions en page suisse, nous avons ob-
tenu les précisions suivantes :

L'assassin de Mme Marti-Lerch, à
Lyss, habitait le même immeuble que
sa victime et la connaissait particu-
lièrement bien, du fait qu'il faisait
parfois des courses pour elle. Des
soupçons se portèrent assez rapide-
ment sur ce jeune homme, car celui-
ci ne parvint pas à reconstituer exac-
tement son emploi du temps de sa-
medi soir. Par ailleurs, le service
d'identification ainsi que le service
médico - légal ont pu établir scienti-
fiquement que Mme Marti - Lerch
avait été assassinée par l'adolescent.
Ainsi, confronté avec ces faits, le
meurtrier n'a pu qu 'avouer son for-
fait , commis assez tard dans la soi-

rée de samedi, puisqu'il venait d'as-
sister à la projection d'un film poli-
cier à la télévision, en compagnie de
sa victime.

Il s'agit d'un apprenti cuisinier
d'un grand hôtel bernois, répondant
aux initiales A. P. (impar)

Dangereux divorce
Selon un rapport médical de l'Uni-

versité de Hull , sur cinq femmes en
instance de divorce , quatre perdent
du poids , ne peuvent dormir, sont
constamment fat iguées , perdent leurs
cheveux, ont des maux de tête, des
vertiges, des démangeaisons, des ab-
cès et des douleurs à l' estomac.

Mœurs parlementaires !,
SUITE DE LA 1ère PAGE
Bien entendu nous ne sommes

chargés ni de just i f ier l'un ou
l'autre de ces magistrats, qui ont
conscience d'avoir rempli la tâ-
che qu'on leur a confiée au plus
près de leur conscience, ni de re-
lever leurs défauts ou leurs méri-
tes particuliers. Mais en p résence
de la carrière déjà longue du pre-
mier, qui s'en ira bientôt, et des
débuts du second , qui a démontré
une remarquable et rapide adap -
tation à la défense de nos intérêts
dans le domaine de la politique
extérieure de la Confédération ,
nous nous prenons à poser aux
Pères du peuple la vieille ques-
tion, un tantinet ironique et in-
solente : « Aux qualités qu'on exi-
ge d'un maître, combien seraient
dignes d'être valets ? »

Certes, le Parlement a su rendre
hommage à des hommes d 'Etat de
valeur comme Numa Droz , Gusta-
ve Addor ou Max Petitp ierre, qui
dans des moments critiques, ont
fait  front à l'adversité et redressé
la barre. Mais il n'a jamais — et
les partis non plus — manifesté
une indulgence excessive aux Ro-
mands qui leurs ont succédé. Que
d' avanies a subi Rodolphe Rubat-
tel de la part de ses propres core-
ligionnaires politi ques suisses-alé-
maniques ! Et de quelle façon a-
t-on remercié M. Paul Chaudet
que nous considérons et considé-
rerons toujours comme un grand
citoyen, dévoué à son pays et un
homme politi que de haute va-
leur ?

Que M. Furgler qui s'était fa i t
une réputation — détestable di-
sons-le — de procureur général en
dressant le réquisitoire que Von
sait à propos des « Mirages », ait
pay é, ne nous étonne nullement.
L'homme, le juriste, le politicien
a de grandes qualités. Mais s'il
veut qu'on le juge à l'œuvre avec
plus d'indulgence qu'il n'en a mis
à juger autrui , il faudra qu'il se

révèle aussi supérieur et qualifié
que ses amis le prétendent.

Pour ce qui nous concerne, nous
attendrons.

Mais pourquoi finalement , dé-
considérer ceux qui servent le
pays , et cela par simple rancune
ou jeu politique ?

Quant à partager le nationalis-
me étroit et l'é gocentrisme mani-
fes té  par les partisans de « Suisse
d' abord », c'est une triste poli-
tique à laquelle nous ne souscri-
rons jamais. Certes, il est bon que
l'on discute , que l' on prône la
neutralité , et même qu'on mani-
feste  des réserves, auxquelles
nous souscrivons sans restriction,
en ce qui touche une entrée éven-
tuellement de la Suisse à l'ONU ,
ce « p iano sans musique ». Mais de
là à prôner un isolement politi-
que, économique et social , qui
nous mettrait en marge du temps,
de l'Histoire et des nations... ja-
mais ! Aujourd'hui, on l' a dit,
nous sommes liés au monde pour
le meilleur et pour le pire. Nos in-
térêts moraux et culturels en dé-
pendent. Et ce serait condamner
la Suisse à la misère et à la ruine
que de sacrifier les industries
d' exportation qui la font vivre.
Des industries auxquelles la poli-
tique prônée par les Républicains
fermerait et bloquerait instanta-
nément les débouchés.

C' est la raison pour laquelle nous
souhaitons que certaines mœurs
parlementaires, ou les exclusives
qui ont marqué à certains mo-
ments les récentes élections au
Conseil fédéral , ne se renouvellent
pas. Les tâches présentes sont trop
importantes pour qu'on se perde
dans une jungle politique d' où le
bien du peuple et du pays est ban-
ni.

Il est bon qu'on se le dise à Ber-
ne, si le Parlement veut conser-
ver l' estime et la confiance de
ceux qui l' ont élu.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,
¦

Quinze à seize candidats officieux.
Un quintette de postulants officiels.
Des manœuvres de coulisse a tire-
larigot, et des contre-manœuvres à
gogo. Lors de la précédente repré-
sentation, en 1964, 21 tours de scru-
tin pour arriver à chef !

Vraiment les élections présiden-
tielles italiennes on vu un pe-
tit air très commedia dell'arte et
ressemblent comme des sœurs aux
vaudevilles qui, sous la Ille et la
IVe République, aboutissaient an
« couronnement » de Monsieur le
président.

En des temps où la démocratie
était moins menacée, on s'en fût
royalement ébaudi. A l'heure qu'il
est, on ne sait trop s'il faut en rire
ou en pleurer.

; Quatre des prétendants sérieux ne
manquent pourtant pas de vertus.
A des titres divers , le radical-libéral
Malagodi, le démo-chrétien Fanfani,
le social-démocrate Saragat — l'ac-
tuel président — et le socialiste De
Martino ne messiéraient pas sur le
laïc siège.

Le malheur du premier, c'est d'ap-
partenir à un parti trop petit. Le se-
cond est accusé, par la gauche, de
vouloir instaurer une espèce de gaul-
lisme à la sauce romaine. En un
mot, on lui reproche d'avoir trop
de caractère. Quant au troisième,
il n'en posséderait point assez, ayant
touj ours oscillé entre la croix et la
bannière rouge. Quant à M. De Mar-
tino, le centre et la droite le tiennent
pour être excessivement marqué par
le marxisme.

Dans ces querelles péninsulaires,
nous ne saurions nous embarquer.
Mais devant le déferlement de la
marée montante fasciste, on peut
exprimer le vœu que les députes,
les sénateurs et les 58 délégués des
régions qui choisissent le président
de la République ne se complaisent
pas trop longtemps dans de stériles
jeux.

Lors des trois premiers tours de
scrutin, pour lesquels la constitu-
tion exige une maj orité des deux
tiers, il est fort admissible qu'aucun
candidat ne s'impose. Mais ensuite,
alors que seule la maj orité simple
est nécessaire, il serait bon qu'on ne
tardât pas trop à s'unir sur un nom.

A défaut de quoi, en se ridiculi-
sant, la démocratie parlementaire
italienne pourrait bien sonner le
glas.

Et des vêpres romaines, dans la
marche de l'histoire, pourraient faire
oublier les sanglantes vêpres sici-
liennes.

Willy BRANDT

Vêpres romaines ?En Afrique du Sud

Des diamants et de l'or pour
une valeur de 350.000 dollars ont
été volés dans la nuit de mardi à
mercredi au Musée de géologie de
l'Université de Witwatersrand de
Johannesbourg, apprenait-on hier
matin.

Depuis hier, tous les postes
frontières et les services de doua-
nes maritimes et aériennes ont
été alertés ainsi qu'Interpol.

Les pièces volées, qui ont été
soigneusement choisies, compren-
nent une topaze bleue de 210 ca-
rats estimée à 14.000 dollars, une
opale polie de 7000 dollars, des
pépites d'or, des émeraudes et des
rubis.

Certains spécimens géologiques
conservés à leur état , naturel et
contenant or et diamants pesaient
plus de 10 kg. et la police estime
que les cambrioleurs ont dû con-
sacrer plusieures heures au trans-
port de leur butin, (ats, afp)

Des connaisseurs
dérobent pour

350.000 dollars
de butin

En Cour d'assises à Paris

Des parents indignes, qui avaient
battu à mort un petit garçon de 4
ans et demi, Ludovic, ont été con-
damnés hier par la Cour d'assises de
Paris : Claude Charlin, un carreleur
âgé de 34 ans, le père naturel de l'en-
fant , à 18 ans de réclusion criminelle '
et Marcelle Charlin, 33 ans, 'la ma-
râtre, à 10 ans de prison. L'assistance
a applaudi le verdict et hué les ac-
cusés.

Le martyre de Ludovic avait duré
six mois. Son père l'avait ramené de

l'orphelinat où il se trouvait et très
vite ce furent des scènes de violence
qui révoltaient le voisinage sans que
personne cependant n'ait le courage
d'intervenir. Ludovic, qui était un
garçon très éveillé et très intelligent,
était attaché sur son lit ou sur sa
chaise avec des sangles. Il était quo-
tidiennement battu à coups de cein-
ture et de martinet. Le 17 juillet
1969 on devait le transporter dans le
coma à l'hôpital où il mourut le len-
demain, (ap)

§.e martyre d'un garçonnet

Béjart à Lausanne

Béjart est un esthète subtil qui a
choisi le corps pour exprimer son
art.

Son Ballet du XXe siècle a donné
un fantastique spectacle, hier soir
au Palais de Beaulieu , à Lausanne.

« L'Oiseau de feu » et « Le Sacre
du printemps » furent époustouflants
de puissance et de grâce. Des
rythmes humains qui n'avaient pas
besoin de décors pour être mis en
valeur déferlaient sur la scène où
coulait comme une sève à peine
perceptible. Des collants sobrement
colorés sur lesquels jouaient des
nuances de projecteurs , une merveil-
leuse maîtrise du geste, l'énorme ta-
lent de Béjart épousant la musique
de Stravinsky, cela ne pouvait que
marquer la mémoire des spectateurs
de sensations indélébiles. Nous y
reviendrons.

M. Sch.

Sobriété fantastique

SUITE DE LA 1ère PAGE
Auparavant, le tribunal avait pro-

noncé — toujours pour le même
complot — le jugement de 60 ac-
cusés de moindre importance. Neuf
ont été acquittés, quatre condamnés
avec sursis, et 47 condamnés à des
peines fermes d'un à cinq ans. (ap)

Au Caire

La clémence de M. Sadate
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