
Importantes conversations russo- indiennes
Tandis que l'étau se resserre sur le Pakistan oriental

M. Kouznetsov, ministre-adjoint des Affaires étrangères de I URSS,
est arrivé à La Nouvelle-Delhi. L'homme des missions difficiles du
Kremlin a commencé une série d'entretiens avec les principaux respon-
sables indiens dont Mme I. Gandhi.

A Moscou, M. Dhar, très haut fonctionnaire des Affaires étran-
gères indien, est, de son côté, en pourparlers avec les dirigeants
soviétiques. Il pourrait même être reçu par MM. Gromyko et Kossy-
guine. Le but de cette confrontation des points de vue indo-soviétique
est, sans doute, de tenter d'éviter une plus grande détérioration des
relations soviéto-américaines.

Dans les milieux indiens, on con-
sidère la visite de M. Kouznetsov et
les conversations à Moscou entre
responsables soviétiques et M. Dhar ,
comme de la plus haute importance.
On précise que les deux réunions
« auront le même résultat que des
conversations d'irectes de gouverne-
ment à gouvernement ».

« Les conversations ici et à Mos-
cou ont lieu en vue de renforcer
la paix, non pas pour développer

l'escalade de la guerre » , a déclaré
une personnalité du ministère indien
des Affaires étrangères.

On ignore encore si M. Kouznet-
sov rencontrera des représentants du
Bangla Desh. Jusqu 'à présent seuls
l'Inde et le Bhoutan ont reconnu le
Bangla Desh.

Bangla Desh. Ces forces indiennes
(qui seraient de l'ordre de 5000 hom-
mes) progressent sur l'axe Bhairab-
Dacca et étaient à une trentaine de
kilomètres de la capitale du Pakis-
tan oriental, qui comptent plus de
500.000 habitants.

D'autre part , une autre brigade de
parachutistes a été larguée dans les
environs d'e la capitale dont elle
s'approche malgré une vive résis-
tance des Pakistanais et avec l'aide
des partisans bengalis. Dans le sec-
teur nord de violents combats se
poursuivent, avec parfois des scènes
d'atrocités, et les Indiens avancent
vers Bogra menaçant de couper le
Pakistan oriental en deux. Dans
l'ensemble, l'étau indien se précise
autour de la capitale et des prin-
cipaux centres encore tenus par les
Pakistanais.
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Deux soldats indiens blessés attendent d'être évacués vers l'intérieur
de leur pays ,  (bélino AP)

Pour une fois les informations
en provenance de La Nouvelle-Delhi
comme de Islamabad concordaient
hier soir pour affirmer que la si-
tuation militaire au Pakistan orien-
tal évolue rapidement en faveur des
troupes indiennes. Le général Jacob,
chef d'e l'état-major du commande-
ment oriental , a précisé, au cours
d'une conférence de presse, que des
unités d'intervention indiennes ont
été larguées en divers points du

La ratification des accords germano-russe et germano-polonais

De notre correspondant à Bonn :
Eric KISTLER

Malgré leurs lacunes , les conven-
tions, qui ont été paraphées, samedi
à Berlin-Est entre Bonn et Pankow
sur le trafic entre la République fé-
dérale et l'ancienne capitale et à
Berlin-Ouest entre le Sénat et les
autorités est-allemandes, sur la cir-
culation interville et les visites des
Berlinois de l'Ouest en Allemagne
orientale constituent un indéniable
progrès par rapport à la situation
qui a existé jusqu 'ici.

Sans doute, leur obj et n 'était-il
que d'élaborer les modalités d'appli-
cation de l'accord-cadre sur Berlin
paraphé le 3 septembre par les am-
bassadeurs des quatre grandes puis-
sances. Par voie de conséquence, ces
conventions devaient s'en tenir à
l'esprit et à la lettre dudit accord .
La première d'entre elles respecte
incontestablement cette obligation.
La seconde, en revanche, comporte
des discriminations regrettables
qu 'un peu moins de hâte du Sénat
aurait peut-être permis d'éviter ou,
du moins, d'atténuer. Cette hâte s'ex-
plique peut-être politiquement par le
souci de Bonn d'aller de l'avant.
Mais elle ne résiste pas, à un examen
objectif dès lors qu 'en renversant
le « préalable » établi jadis par le
gouvernement fédéral , l'Union sovié-
tique a renvoyé la signature du pro-
tocole final de l'accord quadripartite

et , partant, son entrée en vigueur ,
impliquant nécessairement celles des
deux conventions « techniques » pré-
citées jusqu 'à la ratification parle-
mentaire des traités germano-russe
et germano-polonais.

DANS SIX MOIS
Or quelques heures après ce dou-

ble paraphe, M. Willy Brandt annon-
çait à Oslo que ces deux traités se-
raient soumis dès ce lundi au Bun-
desrat , la représentation des Laender,
qui disposera du délai habituel de
six semaines pour les examiner et
se prononcer. Après quoi , le Bun-
destag, vraisemblablement dans la
seconde quinzaine du même mois,
procédera à leur première lecture
avant de les renvoyer aux commis-
sions compétentes dont les délibéra-
tions, selon M. Brandt , devraient du-
rer deux à trois mois. Tout permet
donc de penser que, à moins d'un
accident de parcours ou d'événe-
ments internationaux imprévisibles
pour le moment, leur procédure de
ratification sera achevée quelque six
mois après avoir été introduite.

Sans doute eût-il été plus simple
pour M. Brandt que les Soviétiques
n'aient pas renversé à leur profit le-
dit préalable. D'autant qu'en étant
résolu à mettre désormais sans re-
tard les députés devant leurs respon-
sabilités, il court le risque de se voir
accusé, par l'opposition démocrate-

chrétienne, qui lui en a d'ailleurs
aussitôt adressé le reproche, de s'être
incliné derechef devant les exigen-
ces du Kremlin. Sans compter que si
la CDU-CSU a déjà formulé des ré-
serves sur la convention inter-alle-
mande en matière de transit, elle
est encore plus critique à l'égard
de celle passée entre Berlin-Ouest et
la RDA.

DES AMÉLIORATIONS
SENSIBLES

Il n'en demeure pas moins que
ces deux conventions apportent des
améliorations sensibles à la circula-
tion des personnes et des biens entre
la République fédérale et Berlin-
Ouest et stipule en faveur des Berli-
nois de l'Ouest un droit de visite
dans l'autre partie de la ville de mê-
me qu'en Allemagne orientale qui,
même limité à trente jours par année
et agrémenté de certaines restric-
tions, va engendrer une situation
sans précédent jusqu'ici.

Car, à la différence du néant et de
l'arbitraire qui en était souvent ré-
sulté, de même que des accords sur
les laissez-passer, il en va tout
d'abord d'une réglementation dura-
ble. Elle s'inscrit ensuite dans l'ac-
cord quadripartite dont elle est par-
tie intégrante. Elle n'exclut nulle-
ment des difficultés d'application.
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Une amUguïté.qui servira ..M. Brandt.
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Ainsi l'Etat de Neuchâtel estime avoir

fait l'impossible pour éviter les chutes
de pierre ou de rochers sur la route
des gorges du Seyon. Mais il n'en exclut
pas pour autant l'accident imprévisible
qui pourrait survenir...

Donc si demain une voiture est écra-
sée l'assurance « dégâts de la nature »
paiera, mais la responsabilité de l'Etat
sera dégagée.

Belle consolation pour le type ou les
occupants qui seront occis.

Et dire que l'autoroute elle-même
qu'on construira un jour passera dans
ces gorges et qu'il faudra se dire cha-
que fois : « Est-ce pour aujourd'hui,
pour demain, dans cinq mois ou dans
cinq ans ? » L'épée de Damoclès, c'était
déjà pas mal. Mais les rochers du
Seyon, avouons - le n'ont rien à lui
envier. Bien entendu on se doutait que
le gros rocher, le « maous » qui sur-
plombe la route de façon assez impres-
sionnante, pourrait très bien une fois
ou l'autre, descendre prendre l'air et
du même coup vous « etiaffer » sans
rémission. Mais ce ne sont pas généra-
lement les accidents qu'on prévolt qui
arrivent. La preuve ? La paroi qui
s'est effondrée était placée ou avant ou
après. Le machin en question, lui, n'a
pas bougé.

Dès lors c'est vraiment tout simple.
Quand vous roulez en direction de

Neuchâtel le long des gorges du Seyon,
faites une petite prière : « Seigneur,
épargne-moi les chutes de pierre et
fais que je trouve une place de parcage
avant St-Blaise ». Et si vous montez en
direction de la Tchaux, dites : « Sei-
gneur t j'ai reçu assez de pierres dans
mon jardin. N'en ajoute pas une sur ma
bagnole. Je ne suis pas assez important
pour un article nécrologique ».

Peut-être, ayant échappé à d'autres
périls, éviterez-vous celui-là.

Quant à moi je n'irai plus jamais en
auto dans le Bas sans avoir recomman-
dé mon âme à St-Christophe et refait
mon testament.

Le père Piquerez

Pompidou et Nixon
en pleine dépression

En arrivant hier après-midi aux
Açores pour s'entretenir avec le pré-
sident Nixon des problèmes économi-
ques et monétaires du monde occi-
dental et de l' avenir des relations
Est-Ouest dans l' ensemble du monde,
M. Pompidou a eu immédiatement
l' occasion de se rendre compte sur
place des effets d'un phénomène mé-
téorologique bien connu: la célèbre
dépression des Açores.

Qui plus est, la véritable trombe
d' eau qui s'est abattue sur l' archipel
à l' arrivée du Concorde présidentiel
était considérée par les insulaires
comme étant pratiquem ent sans pré-
cédent.

La piste était transformée en lac
artif iciel , où les of f ic ie ls  pataugeaient
dans trois centimètres d' eau.

Lorsque le prototype fran co-bri-
tannique s'immobilisa, il dut attendre
plus de dix minutes, sous la tornade,
avant que M. Pompidou ne puisse
descendre à terre. L'échelle de la
base n'était pas assez haute pour
atteindre la porte située derrière le
nez élancé de l' appareil. Il fal l ut  que,
de l'intérieur, les hommes de l'é qui-
page sortent une autre échelle qu'ils
posèrent en équilibre sur celle de la
piste.

Quant à M. Nixon, il était reçu
vers 24 h. hec. par le premier mi-
nistre du Portugal , (ap)

Aux Açores

Lire en page 9

Votations
et élections
dans le Jura

Démission des dirigeants croates
Crise politique dénouée en Yougoslavie

La Yougoslavie a connu hier le
dénouement politique d'une crise qui
est sans conteste la plus grave qu'ait
connu ce pays multinational depuis
la rupture avec Staline, en 1948,
et qui couvait depuis deux ans. Pres-
que toute la haute direction commu-
niste de la République fédérée de
Croatie a démissionné, après avoir
été accusée par le maréchal Tito
d'avoir toléré dans cette région, la
seconde par son importance après la
Serbie, l'implantation d'un mouve-
ment « nationaliste » aux multiples
ramifications qui menaçait d'évincer

le parti lui-même dans le contrôle
de fait du pouvoir.
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Les équipes de secours évacuent le premier survivant (bélino AP)

Sous le lac Huron aux Etats-Unis

Une explosion a probablement fa i t  22 morts dans un tunnel d'adduction
d' eau qui était en construction près de Port Huron dans l'Etat de Michigan
aux Etats-Unis.

Vingt-deux ouvriers au moins sont sortis vivants du tunnel , dont 14 par
leurs propres moyens. Les huit autres ont été hospitalisés. Les opérations
de sauvetage ont été interrompues pour plusieurs heures pour évacuer les
gaz.

Le tunnel, dont les travaux devaient se terminer dans six semaines,
était construit pour acheminer l'eau du lac Huron au système d'adduction
d' eau de Détroit. Il a une longueur de 1500 mètres sous terre et de six
kilomètres sous le lac.

Une explosion dans un tunnel: 22 morts



Candide ou le triomphe de Voltaire
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Ce conte filme relatant le roman le
plus célèbre du monde, est-il la meil-
leure forme de théâtre sur la meilleure
des scènes possibles ? Nous n'en jure-
rons pas. Encore que nous ayons pris,
à cette relation, un gentil plaisir, et
qu'après tout , Candide devenu opérette
n'a rien de déplaisant.

Nous aurions pourtant vu un rapport
plus dynamique entre le texte et son
illustration scénique. Ou bien la repri-
se d'événements tout chauds, tout ré-
cents, exactement comme le faisait Vol-
taire du tremblement de terre de Lis-
bonne ou de la guerre de Trente ans.
C'eût été d'ailleurs une toute autre
histoire, où nous eussions bien vu, nous,
que nous avions enfin accédé au meil-
leur des mondes possibles, que ce ne
sont pas les idées reçues qui y triom-
phent, mais les bonnes ; les sots n'y do-
minent par les sages ; où la liberté rè-
gne, et le jugement, et non la force ni
la bêtise.

Avouons-le : Richard Monod a récité
Candide avec fidélité et même avec une
assez profonde sensibilité à ce coup
d'épée si tranchant dans le cœur des
évidences. Guy Lauzin l'a mis en scè-
ne intelligemment, sans rien inventer
d'autre que des costumes (Jacques Noël)
et une machinerie de bon métier. Mu-
sique (de Rodolphe Palumbo) égale-
ment d'animation. Excellent jeu de Ph.
Noël et Bernard Larmande, incarnant
bien les héros principaux, Candide et
Cacambo.

Tout autre chose quand nous parlons
de Voltaire. Si jamais oeuvre absolu-
ment immortelle a démontré qu'à côté
de l'art pour l'art il y avait l'art pour
l'homme, c'est bien ce Candide . au
mordant frais comme l'aube et qui n'a
pas une ride, pas un mot de trop, pas

une égratignure, pas un dépassement.
En écoutant Candide et Panglos et
Martin et la vieille, et tous , on sautait
par dessus les 10.000 récits qu'a inspirés
Voltaire, par delà deux siècles de catas-
trophes, de révolutions et de miracles,
et l'on se retrouvait avec notre temps
livrés aux mêmes mots, aux mêmes
maux. Si Voltaire savait que deux
cents ans après lui, son récit aurait tou-
jours la terrible force percutante, acca-
blante, voire exténuante ? Qu'eùt-il fait ,
lui que voilà , du banquet de Persépolis ,
du veto Chine - URSS à propos du Ban-
gla Desh, du procès du shah d'Iran à
un pamphlétaire suisse, des Mirage
français vendus à tous les tueurs du
monde, de la bonne conscience ban-
caire de notre libre Helvétie, des in-
quiétudes nationales et internationales
à propos de la virginité de la princesse
Anne, de...

Arrêtons-nous ici , mais c'est de cela
qu'il s'agit. Dans la magie où, en une
seconde, Voltaire nous fait entrer, la
transmutation la plus étonnante s'ac-
complit. Le temps est aboli , l'éternel re-

tour démontre, et, en plus, comme pour
la bonne bouche, la merveille de l'iro-
nie, cette arme toujours victorieuse des
malices du temps. Jamais certes n'a-t-
on usé d'une langue plus affinée , com-
me couperet de la quillotine, d'un geste
plus prompt ni plus sûr pour trancher
dans le vif , et d'une connaissance si
accomplie pour ramasser l'histoire, et
l'humanité, et cet homme misérable ,
ballotté, éperdu , dans un seul trait dé-
finitif. Qui disait qu'il fallait relire Ra-
cine tous les ans et Candide tous les
mois ?

Cela nous prouve aussi qu'on ne
translate pas une langue aussi pure ,
aussi humaine, dans une autre forme
d'art , sauf en la refaisant. Voltaire usait
du langage pour dire ce qu'il avait à
dire ; seul ce langage peut le redire.
Les images sont toutes dans le verbe,
qui a la netteté et le fil acéré du dia-
mant. N'empêche : ce fut une bien belle
soirée, que celle passée en compagnie
du délicieux Candide et du féroce —
et généreux — Voltaire.

J. M. N.

Deux vernissages dans la ville
Le public des grands jours accueillait

samedi après-midi trois artistes chaux-
de-fonniers : le graveur Jean-Edouard
Augsburger, le sculpteur Fred Perrin et
le peintre Alfred Hauser. Exposition de
haute tenue, d'une qualité à la fois
brillante et profonde, elle démontre la
vitalité permanente de l'art chaux-de-
fonnier. Nous reviendrons sur son con-
tenu d'ici peu.

M. Georges Brandt , président de la

Société des amis des arts , autrement dit
le collège qui dirige et administre le
Musée, salua ses hôtes, en particulier
le président de la ville Maurice Payot,
directeur municipal des musées, le con-
seiller communal Claude Robert , l'an-
cien président André Sandoz.

M. Paul Seylaz, conservateur , rece-
vant les trois artistes , rendit un hom-
mage absolument mérité à l'Ecole d'art
de la ville, de laquelle sont sortis , de-
puis un siècle, tous les animateurs de
nos arts. D'une part grâce au métier
qu'elle leur enseigne et qui leur sera
utile leur vie durant (Le Corbusier lui-
même disait que sa formation de gra-
veur acquise aux arts appliqués était
le creuset où il avait forgé son oeuvre),
d'autre part du fait des cours de beaux-
arts qui s'y sont toujours donnés. On
n'aura donc jamais assez de sollicitude
pour un centre aussi rayonnant et qui
continue d'être notre académie.

On regrettera qu'une foule si dense,
et qui ne pouvait guère admirer les
œuvres des exposants (elle y reviendra)
n'ait été admise à visiter les Peire, Zen-
derudi et autres Corbu des salles du
premier étage. Ouvrir toutes grandes
les portes de nos musées, et non les
fermer, est à notre avis nécessaire.
Rappelons que c'est aussi celui, beau-
coup plus important, de l'UNESCO.

Public également fort nombreux à la
Galerie du.Manoir où .c'est un subtil
artiste neuchâtelois^>_Aloys Perregaux,
qui faisait sa rentréeyt après nombre
d'années, dans le circuit des exposi-
tions. Il a été présenté avec une atten-
tion sympathique par M. Roger Ger-
ber. Ce dernier laissa ensuite la voix
racée, sensible et très intelligente de
Mme Thérèse Jéquier- Hirsch, musi-
cienne chaux-de-fonnière qui nous re-
venait de Genève pour la circonstance,
chanter des textes du Moyen Age. (N)

Pas ci entracte... mais un bis
Datyner et l'Orchestre de chambre de Lausanne

Telle fut la réaction d'un auditoire
subjugué jeudi soir à Neuchâtel, à la
Salle des Conférences , où régnait une
atmosphère d'enthousiasme, grâce à
l'éblouissante exécution du Concerto
pour piano et orchestre op. 54 de Schu-
mann que venait de présenter Harry
Datyner (on sait que l'orchestre rentre
le même soir à Lausanne, il ne peut pas
y avoir de retard) .

Bénéficiant d'un excellent accompa-
gnement que Victor Desarzens ordonna
avec soin , Harry Datyner entraîna l'au-
ditoire dans un monde de rêve, où tout
était puissance, douceur et beauté. Il
est rare en effet d'admirer une telle
maîtrise du piano, une telle sûreté dans
la virtuosité. Harry Datyner s'impose
par cette autorité de celui qui « sait »
où il va, qui a visiblement compris le
sens profond de l'ouvrage interprété et
qui possède le don rare de présenter le
sujet d'une manière claire, convaincan-
te, simple. Chacun a l'impression, au
cours d'une telle exécution, non seule-
ment d'avoir compris comme lui , mais
d'avoir partagé ce grand moment créa-
teur qu'est l'interprétation d'une par-
tition de la taille de ce Concerto en la
mineur. Son art captivant — qui se si-
tue bien au-delà de la perfection
technique — agit d'une manière magi-

que et ceux qui lui résistèrent devaient
être peu nombreux à cette soirée si l'on
en juge par le triomphe dans lequel
elle s'acheva. Une exécution à situer
auprès de celles qui font référence.

Si Schumann retenait notre attention
au cours de cette première partie de
la soirée, bien qu'il fut très agréable
d'écouter en début de concert la Sym-
phonie No 1 de Weber, — pages qu'on
ne joue jamais en vertu de la soi-di-
sant supériorité d'autres symphonies, —
les thèmes de cette œuvre sont néan-
moins fort beaux et cette musique a
une incontestable charge émotive, c'est
dans un climat tout différent que se
déroula la fin de ce troisième concert
de l'abonnement de la Société de mu-
sique : Honegger et la Symphonie No
4 dite Deliciae Basiliensis permit de
suivre l'évolution de la production sym-
phonique moderne. Fifres et tambours,
Carillon de Bâle, chant populaire, air
de Carnaval , un ton volontiers démys-
tificateur mais atissi un hommage au
pays d'origine du compositeur. L'excel-
lent Orchestre de Chambre de Lausan-
ne et Victor Desarzens donnèrent à
cette œuvre une traduction sobre, vi-
goureuse, articulée et précise, remar-
ouable par la clarté des dessins, la cou-
leur des timbres. D. de C.

Peseux : artisanat et tapisserie à la Galerie 2016
Exposition « Tapisserie et Artisanat »

à la Galerie 2016, à Peseux : la ta-
pisserie ne serait-elle pas de l'artisa-
nat , l'artisanat ne serait-il pas de l'art ?
Querelle irrésolue puisque les expo-
sants n'ont pas su se mettre d'accord.
Leurs hésitations laissent en l'occurren-
ce un goût douteux , celui des préten-
tions et des mérites revendicateurs
d'une étiquette, d'une catégorie bien
définie. Etrange, de la part de gens
qui veulent se distinguer par un amour
tout particulier de la liberté, de la sen-
sibilité et de l'expression. La création
dans le domaine du beau semble pour-
tant incombatible avec ces débats d'é-
piciers : il est des artisans géniaux
comme il est de médiocres artistes ,
il importe avan t tout de faire , avec
amour et intelligence, qu 'il s'agisse d'un
pot , d'une sculpture ou d'une vis.

Bijoutier , potier , ferronier , tapissier ,
fondeur : le visiteur fait une prome-
nade d'une personnalité à l'autre, pas-
sant de l'image aux formes et aux
matières. Au sein d'une même discipli-
ne, les styles sont différents . Mais en
poterie , Valentine Mosset et Jeannette
Huguenin présentent pourtant certaines
analogies : toutes deux utilisent le grès
comme matière première, et se com-
plaisent à la subtilité dans l'usage
qu'elles font des émaux. Brunes, bei-
ges, grises, les surfaces sont nuancées
non seulement dans la couleur, mais
aussi dans le grain , rarement brillant ,
plus souvent velouté ou satiné. En-
dehors du répertoire traditionnel de
plats, pots et autres ustensiles cou-
rants, chacune a son domaine de re-
cherches : statuettes humaines pour
Jeannette Huguenin , grosses bêtes
étranges pour Valentine Mosset.

Dans les bijoux , plus rien n'est in-
terdit, on peut se lancer dans la fa-
brication de pièces d'une fantaisie fé-
brile. Pierre Wiesman et les artisans
de l'atelier « A » ne s'en font pas faute,
bien que les seconds semblent suivre
une ligne mieux déterminée que le
premier qui utilise largement les ma-
tières les plus diverses, pierres , bois,
écaille, nacre, sans que se dégage de
cette aimable anarchie une inspiration
cohérente. Les bijoux comme les bas-
reliefs de Valdo Cernuschi présentent

Une tapisseri e de Wanda Jirotkova.
(photo ab)

plus de suite dans l'imagination, mais
ils sont malheureusement de fort mau-
vais goût et d'une facture lourde et
maladroite.

Deux grandes et admirables tapisse-
ries de Claude et Andrée Frossard
encadrent ces objets. Leur puissance
ne doit cependant pas empêcher de dé-
couvrir le charme de celles de Wanda
Jirotkova , toutes tissées de tons sub-
tils, ni la sensualité explosive des lour-
des matières de Béatrice Poncelet. René
Mauler, plus décorateur qu'artisan ,
crée tissus et tableaux selon les besoins
de sa profession : cela vaut quelques
belles pièces d'étoffe imprimée et de
charmants panneaux décoratifs pour
chambres d'enfants.

Exposant dans son fief , Yves Aesch-
limann fait un peu figure de maître
de maison avec ses chandeliers élé-
gants et nerveux , parfois monumen-
taux , parfois discrets à ne pas déparer
un boudoir. Et , en fin de compte, cette
exposition d'artisanat est, de loin, la
plus originale qui ait été offerte au
public neuchàtelois ces derniers mois.

(imp)

Extraordinaires mimes au Théâtre abc

Ils se nomment Avant et Perdu
(pour l'état civil André Bossard et
Bernie Schurch) et leur spectacle
« Jeux de tous et de masques » a
remporté cet automne un éclatant
succès lors du deuxième Festival in-
ternational de pantomime à Prague.
Au cours de leur tournée en Suisse,
depuis le mois d'avril , ils ont été
partout couverts d'éloges. Une telle
unanimité est assez frappante , mais
se comprend quand on a vu. Leur
spectacle ne s'adresse pas à l'intel-
lect, ni même à la sensibilité, il nous
jett e en plein cœur de l'absurde et
nous touche par sa magie : un dos
devient face, des jambes se transfor-
ment en bras... Et nos yeux ne dis-
tinguent plus l'envers de l'endroit ,
les mouvements perpétuels des
corps et leur lente désarticulation ,
le déplacement rapide des masques,
laissent entrevoir des personnages
primitifs , presque visqueux que l'on
dirait extirpés du plus profond de
notre mémoire. D'un état d'esprit,
Avant et Perdu font un geste, ap-
pelé folie , un geste dépouillé et li-
néaire qui tend vers l'absolu , débri-
de l'imagination et provoque le rire.
Ce sont deux fous et nous ne som-
mes pas obligés de les croire. Mais
nous sommes obligés de rire face
à ces deux fous qui emballent et
déballent (quelques spectateurs se
sont vu affublés de sacs à ordures
pour se protéger de leurs voisins,
de leurs épouses , de leurs lunet-
tes...), remplissent le vide et videni

le plein, se mangent mutuellement
le visage..., comme si le rire était
un rempart nous empêchant de par-
tager leur douloureuse vérité.

André Bossard et Bernie Schurch
ont peu recours à la parole ; la scène
est pour eux un espace physique et
concret qu'ils habitent uniquement
avec leurs corps, des masques et
quelques! accessoires. On est loin
des chefs-d'œuvre réservées à une
soi-disant élite et que la foule ne
comprend pas ou feint de goûter, on
vit chaque minute au « royaume de
l'instantané » et la pantomime de-
vient théâtre au-delà du sentiment
et du paraître pour transmettre une
sensation indicible et envoûtante.
Je doute qu'aucun drame psycholo-
gique, qu'aucune diatribe idéologi-
que atteigne jamais pareil effet sur
le spectateur. Les masques d'Avant
et Perdu ne sont peut-être que l'en-
vers de nos faces qui ne se dévoilent
que dans le sommeil. Nous sommes
assez proches, parfois, du Théâtre
de la Cruauté que préconisait Anto-
nin Artaud pour ramener cet art
« à une attitude et à une nécessita
centrales ».

Le mot est infirme et ne peut ex-
pliquer un tel spectacle sans en
amoindrir la portée. Comme s'il
sortait d'un rêve, longuement le pu-
blic est resté hébété sur les fauteuils
avant d'applaudir ces deux éton-
nants acteurs de l'inconscient.

J.-B. V.

Comme si le rire était un rempart

Cette impressionnante machine n'est
pas un véhicule spatial. Il s'agit du
nouveau train français turbo-jet

construit à Belfort pour le compte
de la SNCF. Ce train atteindra la
vitesse de 193 km.-h. (Bélino AP)

Ce n'est pas un véhicule spatial

Mme Lucie Armstrong, seconde
femme du célèbre trompettiste dé-
cédé le 6 juillet dernier, a participé
récemment à l'inauguration d'un
buste à l'effigie du grand défun t ,
dans le cadre du Festival de jazz de
San Remo. Au centre, le jazzman
italien Carlo Loffredo ne cache pas

sa joie et applaudit vigoureusement.
(Bélino AP)

DIT-IL

La joie efface la douleur

Commentaire d'un chroniqueur
parlem entaire : « On est encore au
tout début de la discussion. »

Cette bizarre construction , f r é -
quente en Suisse romande , est in-
soutenable. Il fau t  dire : tout au
début.

Le Plongeur

La Perle

Une jeune pianiste biennoise, Mlle
Brigitte Meyer, a remporté, jeudi, le
premier prix du Concours Boesendor-
fer , à Vienne.

Ce concours a été créé en 1889 par
la maison Boesendorfer , fabrique de
pianos renommée. Le premier prix
consiste en un piano de concert. Lors
de la finale du concours, Mlle Meyer
s'est imposée en exécutant notamment
les « Huit préludes » de Frank Mar-
tin, (ats)

Une jeune pianiste suisse
se distingue à Vienne



Quand Paternelle rime avec Noël...
...cela donne une belle fête à laquelle

sont conviés plus de 5000 enfants et
parents. Ils viennent à cette fête, ils
viennent applaudir le programme que
le comité d'organisation, présidé par
M. Jean-Pierre Marthaler, a mis sur
pied. Chacun se réjouit longtemps à
l'avance de ces matinées et soirée, cer-
tain d'assister à un spectacle de grande
classe, varié à souhait.

Celui de cette année était particu-
lièrement étoffé, plein de fraîcheur et
placé sous le signe de la gaieté.

En ouverture, le « Préprof's Jazz
Band » présenta trois morceaux New-
Orléans avec toute la spontanéité de
leur jeunesse. Ces musiciens en herbe
dont la moyenne d'âge doit avoisiner
les 14 ans, firent l'admiration des spec-
tateurs.

M. Roland Bàhler, président de la
section locale de la Paternelle, rappela
dans une brève allocution, les buts de
la société, salua les invités et souhaita
la bienvenue aux 110 nouveaux mem-
bres qui sont venus cette année grossir
ses rangs.

Le ton familier du spectacle était
immédiatement donné par la toute jeu-
ne présentatrice qui annonçait les ar-
tistes. Ce furent d'abord les « Terry
Brothers ». Un numéro acrobatique
mains à mains de grande tenue par-
semé de gags où la force et l'adresse
se mariaient parfaitement à la drôlerie.

Peter, Sue and Marc: un bouquet de chansons ravissant chacun.

Ils se présentèrent plus tard en joyeux
Appenzellois, tout aussi acrobatiques et
comiques. Vint ensuite Albert Thierry,
fantaisiste parisien plein de verve et
d'esprit. Ses histoires drôles (parfois
un peu « vertes » compte tenu des nom-
breux enfants qui assistaient au spec-
tacle), et ses imitations de quelques
vieilles gloires de la chanson firent
passer un bon moment au public. Il en
demandait encore ce public, mais déjà
la scène était occupée par Franchie et
Mireille, deux charmantes ballerines,
qui exécutèrent une pantomime orien-
tale, « Les mille et une nuits de Schéhé-
razade », avec grâce et élégance. La
place était faite ensuite à « Roly and
the Top Five » ui présentèrent un
cocktail musical endiablé. II est diffi-
cile de qualifier un groupe d'harmoni-
cistes qui parfois laisse ses instruments

La visite du Père Noël apportait la note de fraîcheur qui convenait
(photos Impar-Bernard)

pour interpréter des négro spirituals
avec un petit air de « Golden Gâte
Quartet » du plus bel effet. Enthousias-
mant est le terme qui convient le
mieux. Et plus tard, lorsque la spea-
kerine annonça leur « chauve » musi-
cal, et que le public découvrit leurs
talents d'amuseurs dans une parodie
de la Suisse orientale, ce fut presque
du délire.

Le père Noël aussi était de la fête,
comme il se doit. Ce fut l'occasion d'as-
sister à une ravissante saynète inspi-
rée du conte Hansel et Gretel, jouée
par des enfants. La fraîcheur des dé-
cors et des acteurs apportait la note
sentimentale qui convenait à une telle
soirée.

Puis le music-hall reprenait ses droits
avec Ary et Golo. Il n'est pas aisé
d'être tout à la fois clown et excellent
musicien, mais ces deux compères réu-
nissent les deux qualités. Ils passèrent
d'« instruments » aussi invraisemblables
que le vaporisateur à insecticide ou le
ballon, à la trompette et à l'ocarina en
une succession de drôleries de la meil-
leure veine.

Il convient d'associer à ces numéros
Michel Douay, qui les accompagnait à
l'orgue électronique.

Enfin , le spectacle de la veillée se
terminait avec le jeune groupe suisse
qui monte : « Peter, Sue and Marc ».
De la « Grande chance » au Festival

international de Tokyo en passant par
le Grand Prix de l'Eurovision , le che-
min fut court pour eux. Propulsés aux
sommets de la notoriété, ils ont con-
servé une certaine naïveté qui ajoute
à leur sympathie. La voix merveilleuse
de Sue et l'accompagnement remarqua-
ble des deux garçons avaient de quoi
ravir les spectateurs de tous âges qui
ne ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments. Un bouquet de chansons parmi
lesquelles la ravissante histoire d'un
cheval blanc et la chanson vainqueur à
Tokyo, interprétée en japonais , mirent
un point final à ce merveilleux spec-
tacle.

Trois heures et demie de joyeuse
détente, dont le public gardera un sou-
venir magnifique, que même le pro-
gramme de l'an prochain attendu déjà
par chacun , ne pourra effacer, (dér.)

Rançon du progrès ? Ne payons pas plus qu'il ne faut
Un ennemi insidieux de notre environnement : le sel (III)

Inévitables, vraiment, ces 2000 tonnes de sel à dé-
geler, ce demi-millier de tonnes de sel à adoucir indirec-
tement déversés dans nos réserves d'eau potable ? Inévi-
table, le triplement ou le quadruplement de ces chiffres
en 1980 ? Il serait très dangereux de s'en tenir à ce fata-
lisme qui nous pousserait à sacrifier au progrès davan-
tage que la rançon réelle qu'il exige, et qui est bien
suffisante déjà ! Ce sel que nous dénonçons comme un

La pollution du Rhin est ef frayante.  Elle est due en grande p artie aux boues ferrugineuses , mais aussi à une
charge considérable en chlorure — dont le chimiste Liissem estimait , dans un travail de 1970 , qu'elle pourrait
être réduite de 30 à 40 °lo si les industries de la potasse du Haut - Rhin prenaient les mesures appropriées.
Toujours est-il que la grande ville néerlandaise de Rotterdam, qui puisait son eau potable dans le fleuve , voit
maintenant son alimentation compromise à tel point qu'elle doit importer par milliers de tonnes l'eau potable de
Norvège. Cela fait  l'a f faire  des commerçants qui ont pris en main ce marché (à gauche) mais n'est-il pas in-
quiétant de constater que les Rotterdamoises en sont réduites, pour leurs besoins culinaires, à utiliser de l'eau
en berlingots qu'elles doivent payer environ 1 f r .  50 les deux litres (à droite) ? Tient-on à en arriver là dans nos

réçiions ? (vhoto ASL)

TROP DÉGELER NUIT
Convenons-en : on a fait beaucoup de

recherches pour mettre au point des
fondants chimiques inoffensifs ; et le
bon vieux sel avec son compère le
chlorure de calcium est encore le moins
nocif de tous peut-être. Mais a-t-on
suffisamment envisagé les possibilités
de supprimer ou de réduire fortement,
à tous le moins, cette mobilisation des
sels dans le déblaiement des routes ?
Sur cette voie comme sur bien d'au-
tres, il semble que nous ayons suivi
l'Amérique à distance, mais en ou-
bliant de profiter de cette distancé
pour manifester toute l'attention vou-
lue aux leçons des expériences d'Outre-
Atlantique. Or, l'escalade US de la
consommation de sels a conduit à un
état catastrophique de plusieurs lacs
et cours d'eau. On a commencé par
utiliser le sel pour faire disparaître- le
verglas uniquement, ou pour l'empê-
cher de se former. 1 Mais maintenant;
on l'emploie à faire fbndre la neige, et
il faut pour cela des quantités beau-
coup plus considérables. Cela au nom
de l'amélioration du trafic automobile.
Pourtant, on a constaté que le sel, s'il
est un excellent fondant, est aussi un
fameux corrosif , qui peut trouer en
un hiver les tôles des coques de voi-
tures. On en est venu d'autre part
à des mesures de restrictions pour l'u-
tilisation des pneus cloutés parce que
ceux-ci provoquent des dégâts consi-
dérables aux revêtements des routes ;
mais si les pneus à clous mordent
l'asphalte, c'est bien parce que cet
asphalte est souvent à nu, grâce au
sel qui l'a débarrassé de sa couche
protectrice de neige... Enfin , il y au-
rait lieu de considérer attentivement
une statistique des accidents de la cir-
culation avant d'affirmer que l'épan-
dage de sel favorise la sécurité : les
« grands moyens » chimiques et méca-
niques mis en œuvre pour débarrasser
complètement les routes de toute pelli-
cule de neige paraissent plutôt donner
aux automobilistes un faux sentiment
de sécurité, l'impression qu'il n'y a
plus de danger saisonnier, et par là les

inciter à prendre des risques, à piloter
avec une méfiance relâchée. Constate-
t-on plus d'accidents les jours de gran-
de tempête où les chaussées sont co-
pieusement enneigées ? Il ne le semble
pas, encore qu'il fût nécessaire de dis-
poser de chiffres précis pour l'affir-
mer. On peut en tout cas remarquer
que les automobilistes roulent beau-
coup plus prudemment sur la neige
qu 'ils ne le font sur route partielle-
ment ou totalement enneigée... où ils
rencontrent soudain , sans s'y être pré-
parés,, la plaque de verglas traîtresse
qui provoquera alors la catastrophe,
et qui ne pourra jamais être exclue.
Suppression de la pollution due au
sel à déneiger, suppression des dégâts
de corrosion occasionnés aux carrosse-
ries, suppression du déchiquetage de
l'asphalte par l'action combinée des
pneus cloutés, des rabots à neige ré-
glés à zéro, et du. regel nocturne de
J' eau provoquée par une fonte artifi-r
rielle de la neiee : ne sont-ce nas là
des raisons suffisantes de revoir la
« politique routière hivernale », et de
laisser SYSTÉMATIQUEMENT une
certaine couche de neige recouvrir les
routes. L'équipement des véhicules a
fait suffisamment de progrès pour que
la conduite sur neige ne pose pas de
problème insoluble, et si le trafic doit
en subir quelque ralentissement, ce
pourrait bien être au profit d'un regain
de prudence, et conséquemment d'une
diminution des accidents. Ne vaudrait-
il pas la peine de tenter au moins l'ex-
périence ?

ADOUCISSEMENT DE L'EAU:
LE MIEUX EST L'ENNEMI

DU BIEN
Nous parlions de la « gadgétomanie »

des adoucisseurs d'eau : c'est qu'on vous
propose maintenant , par voie publici-
taire, ces appareils de la même ma-
cère qu'on vous offrirait , en effet,
n'importe quel gadget. Comme si leur
emploi systématique et sans discerne-
ment ne pouvait avoir d'autres consé-
quences qu'un mieux-être béat. Il en
va de ces engins comme des ordina-

nouvel ennemi insidieux de notre environnement ne l'est
que par L'ABUS qu'on fait de sa consommation. Celle-ci
est réductible dans de grandes proportions pour peu
qu'on veuille se montrer plus raisonnable ; on pourrait
sans grand mal, semble-t-il, la ramener dans des limites
telles que sa nocivité disparaîtrait sans pour autant que
notre confort en soit diminué, au contraire.

teurs : c est le dernier cri, chacun pour
être à la page, se doit d'en posséder
un , et le résultat, c'est un énorme
gaspillage ; gaspillage d'argent seule-
ment avec les ordinateurs dont un
grand nombre sont notoirement sous-
employés ; mais gaspillage d'eau pure
avec les adoucisseurs, qui salent des
millions de mètres cubes de précieux
liquide sans nécessité. Face à l'ennemi
qu 'est indéniablement le calcaire pour
les appareils produisant ou utilisant
de l'eau chaude, les adoucisseurs d'eau
usent d'une stratégie que l'on pourrait
comparer à celle d'un général pilon-
nant à la bombe H la position d'un
petit commando... De fait, les adou-
cisseurs d'eau actuels éliminent à 70
ou 80 pour cent le calcaire de toute
l'eau de consommation. Or, les chi-
mistes savent que l'entartrage des con-
duites et des appareils ne se produit
qu'au-dessus d'une température et
d'une concentration,, de Ca++ donnée,
qu'il est facile d'établir. Sommairement,
on peut dire que l'eau froide n'a pas
besoin d'être adoucie, et que pour l'eau
chaude un adoucissement de 30 pour
cent environ suffit à éviter tout entar-
trage. En adoucissant l'eau davantage,
non seulement on n'améliore pas uti-
lement le détartrage, mais encore on
obtient un contre-effet : la corrosion
par le sel que les adoucisseurs envoient
dans l'eau. Et surtout, on commet, ré-
pétons-le, une atteinte sérieuse à notre
environnement naturel. Il ne s'agit donc
en rien de prétendre guerroyer aveu-
glément contre les adoucisseurs d'eau,
pas plus que contre, la circulation hi-
vernale, mais simplement d'en appeler
à la modération et au discernement
dans l'usage des auxiliaires chimiques
que notre époque met à notre dispo-
sition en même temps qu'elle en exige
le secours. C'est le même problème
qu'avec les engrais, les pesticides, les
détergents... il s'agit de faire preuve
de sagesse dans leur emploi, de ma-
nière à bénéficier de tous les avan-
tages qu'ils nous apportent sans devoir
en subir les inconvénients, qui peuvent
être graves. Tel est le cas du sel,
naturel ou synthétique, élément pré-
cieux, avantageux, mais dont les nou-
veaux emplois sans retenue allument
désormais un nouveau signal d'alarme
au panneau déjà très clignotant de la
pollution. Les scientifiques ont lancé
le SOS : à nous de l'entendre et d'agir
en conséquence : les attraits de l'eau
salée doivent être réservés aux vacan-
ces, nous aurions tout à perdre à n'a-
voir plus qu'elle dans nos verres, nos
baignoires et dans tous nos cours ou
plans d'eau.

Michel-H. KREBS
-* Voir « L'Impartial > des 1er et 4

décembre.

¦ 

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

La Chaux-de-Fonds
Théâtre St-Louis : 20 à 23 h., Israël 71,

films.
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, L.

François, G. Legardeur, J. Ricar-
don.

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

Croix-Rouge : Consultation pour nour-
rissons, de 14 h. 30 à 16 h., Col-
lège 9.

Le programme des cinémas figure en
page 20.

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
Copérative, Paix 72.
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.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Monnier Jean-Pierre-Charles, démé-
nageur et Droz Denise-Daisy.

Décès
Reubi Louis-Eugène, négociant, né le

3 juin 1906, époux de Berthe-Susanne,
née Maire, dom. Le Locle. — Landry
Walther-Arthur, retraité, né le 11 juil-
let 1883, célibataire, dom. Le Locle.

JEUDI 9 DÉCEMBRE
Naissances

Meyer Annik, fille de Walter, mé-
canicien de précision et de Marise Bri-
gitte Suzanne, née Saint-Pierre. —
Droz-dit-Busset Fabrice Raphaël, fils
de Gilbert René, mécanicien outilleur
et de Solange, née Widmer. — Cattin
Philippe Henri André, fils d'Henri Re-
né Louis, boîtier et de Monique Ju-
liette, née Rebetez. — Furrer Sven
Patrick, fils de Gaston Walter, instal-
lateur et de Maria Theresia, née Im-
hof. — Degano Maurizio Agostino, fils
de Renato, maçon et de Maria Vitto-
ria, née Cassagrande Cecchin.

Promesses de mariage
Froidevaux Roland Henri Joseph ,

mécanicien et Nicolet-dit-Félix Moni-
que Bluette.

Décès
Golay John Alfred, mécanicien, né le

25 juillet 1919, époux de Agnès José-

phine, née Cuennet. — Landry Charles
Gustave, retraité , né le 19 avril 1880,
veuf de Valérie née Aubry, dom en
fait au Locle. — Henzer Arthur, cé-
libataire, manœuvre, né le 29 juillet
1913.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 1971
Naissances

Degano Maurizio-Agostino, fils de
Renato, maçon et de Maria-Vittoria,
née Cassagrande Cecchin. — Valces-
chini Claudio, fils de Luigi, chauffeur
et de Lionella, née Lorenzetto. — De
Feo Nicola, fils de Salvatore, manœu-
vre et de Giovanna, née Foglia. —
Giannella David-Paul-Renato, fils de
Renato, mécanicien et de Joëlle-Mar-
celine, née Lévy. — Hofer Yacinthe,
fille de François-Emile, mécanicien et
de Dora , née Bill.

Mariages
Haldimann Ulrich, mécanicien et

Schirmer Eliane - Simone. 4- Huguelet
Claude - Bernard , horloger et Froide-
vaux Josiane-Elvire. — Degrange Jac-
ques-Edouard-Thierry, électricien et
Ruggieri Marie-Laure-Nelly. — Schal-
denbrand Philippe - François, horloger
et Reichenbach Liliane. — Rebetez
Pierre-Alain , dentiste et Méroz Marie-
France.

Décès
Chassot, née Guidici Carolina, ména-

gère, née le 8 août 1896, épouse de
Chassot Jules-Joseph.

Etat civil
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soulage rapidement parce que
si riche en substances curatives
Un produit G «Inclina. Du» les pharmacies et drogueries



J U V E N A
Une riche collection
de cadeaux ravissants

2371CHI-75

Des cadeaux ravissants - de la savonette présentée
avec goût au beauty case de luxe, garni de produits de

beauté Juvena - vous attendent dans notre parfumerie

INSTITUT JUVENA
Impasse du Lion-d'Or Le Locle
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Les Editions Ringier offrent
un travail varié et intéressant à une

jeune
correspondancière

de langue maternelle française. Voilà
une excellente occasion d'apprendre
l'allemand ou de vous perfectionner
dans cette langue, tout en continuant
à faire de la correspondance en fran-
çais.

Une bonne formation générale et
commerciale vous facilitera votre
future tâche.

Vous travaillerez dans une ambiance
agréable et jouirez de tous les avan-
tages sociaux d'une grande maison,
y compris la possibilité de prendre
vos repas au restaurant d'entreprise.
Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphonez sans tarder au 062/51 01 01
ou adressez vos offres directement à
RINGIER & CIE S. A., chef du per-
sonnel, 4800 Zofingue.

A remettre

commerce de boissons
dans localité du Littoral. Fortes possi-
bilités d'expansion. Prix de la reprise
Fr. 40 000.—.

Faire offres sous chiffre P 900323 N à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Der Erfolg unserer INCA - PRO-
DUKTE und der Wunsch, unseren
Kunden noch besser zu dienen

bedingen die personelle Verstârkung
unserer Verkaufsabteilung.

Wir suchen :

VERKAUFSASSISTENT
EXPORT

Die vielfâltigen Auslandbeziehungen
verlangen die Kenntnis von mindes-
tens zwei Sprachen in Wort und
Schrift (deutsch/franzosisch/englisch).

Die notwendigen Detailkenntnisse
unserer Produkte vermitteln wir
Ihnen in einer sorgfâltigen Ausbil-
dungsphase.

Eintritt sofort oder nach Vereinba-
rung.

Interessenten wollen bitte ihre Of-
ferte mit den iiblichen Unterlagen
einreichen an

INJECTA AG
Druckgusswerke u. Apparatefabrik

! 5723 TETJFENTHAL / AG
Tel. (064) 46 10 77

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire !

LE MEILLEUR SERVICE AU MEILLEUR PRIX! j gZ- j^

@ PANTALON ÇJ^
nettoyé, repassé et bien apprêté. ^  ̂ p̂

La Chaux-de-Fonds: PI. Hôtel-de-Ville 4- Serre 61 + Dépôts - Le Locle: Pressing Côte + Dépôts

I §j 51 ai 4^«9B A £ \ ï  L^Thol

EN HIVER !
RÉDUISEZ LES FRAIS
EN ROULANT (®)

Beau choix

D'OCCASIONS I

I 

EXPERTISÉES ET GARANTIES S

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

Les chemins de fer
AIGLE - LEYSIN

\ AIGLE - SËPEY - DIABLERETS

cherchent

contrôleurs-conducteurs
i Nous offrons :

— places stables ;
— travail vivant et intéressant ;
— avantages sociaux.

Domicile : Aigle.

Les personnes que cet emploi intéresse, sont
priées de retourner le coupon ci-dessous à :
Direction AL/ASD, 1860 Aigle, ou téléphoner au
No (025) 2 16 35. , 
Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :

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

Monsieur
seul de 60 ans cher-
che dame pour rom-
pre solitude.

Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
LD 26564 .au bureau-
de L'Impartial. '" '

A LOUER AU LOCLE, ;
quartier Est,

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

À LOUER
', TOUT DE SUITE

Studio
avec cuisinette, tout confort.

Prix : Fr. 170.— par mois, char- i
ges comprises.

POUR LE 30 AVRIL 1972

Deux studios
idem, près du centre, aux prix
de Fr. 160.— et Fr. 170.— par
mois, charges comprises.

Logement de 5 pièces
dont 4 petites et une grande.
Cuisine, polyban, toilettes inté-
rieures, chauffage général. Situa-
tlon ensoleillée et centrée. Prix :
Fr. 350.— par mois, charges com-
prises.

S'adresser à :
l'Etude MICHEL GENTIL

Grand-Rue 32 — 2400 Le Locle

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 ;

MEUBLÉE, indépendante, au centre du
Locle. — Tél. (039) 31 32 01.

Sac en Softlano, 
 ̂

1k \-\
bandoulière réglable, m \ | !
en marron et rouille jp %

É 
19.90
Sac élégante en noir,

I BpSlR^Pl
' I ZÊLÊL DU MARCH é/ LE LOCLE
v /

JEUDI 16 ET LUNDI 20 DÉCEMBRE
OUVERTURE SANS INTERRUPTION

DE 10 à 22 HEURES
Le samedi 18 et les vendredis 24 et 31 décembre,

ouverture jusqu'à 18 HEURES.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A louer au Locle, pour le 1er jan-
vier 1972,

Jaluse 5a
APPARTEMENT moderne de 3 \
chambres, 1 cuisine, 1 salle de
bain/WC, 1 cave. Loyer mensuel :
Fr. 274.— y compris abonnement
Coditel et charges.

France 38
APPARTEMENT de 3 chambres,
1 cuisine, WC, 1 cave, 1 chambre-
haute. Chauffage central. Fr. 181.-
par mois, charges comprises.

Primevères 5/7
CHAMBRES MEUBLÉES avec eau
courante et niche à cuire. Fr. 75.-
par mois, chauffage compris.

Hôtel-de-Ville 3
CHAMBRES MEUBLÉES avec eau
courante. Fr. 75.— par mois, toutes
charges comprises.
S'adresser au Service du person-
nel des FABRIQUES DES MON-
TRES ZENITH SA LE LOCLE,
tél. (039) 31 44 22.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

—lP«™*<p™ Feuille d'Avis desMontagnes|tttM*Ji'M*-MH



Un anniversaire qu'il fallait marquer
d'une pierre blanche: les 25 ans de Dixi IV

Samedi, à la Salle Dixi, se trou-
vaient réunies quelque 200 personnes
pour fêter le 25e anniversaire de la
création de l'Usine Dixi IV, et plus
particulièrement du département « mé-
tal dur », comme il a été appelé durant
de longues années.

M. Gabriel Jacot, directeur d,e l'usine
Dixi IV, dans l'allocution qu'il adressa
aux hôtes de cette journée fit l'histo-
rique de ces 25 années. C'est en 1946
que les outils en métal dur furent lan-
cés à Dixi, mais ils avaient été aupa-
ravant déjà fabriqués aux Pâquerettes
des Brenets depuis 1943. Ce fut M
Georges Perrenoud, patron de Dixi,
qui eut l'idée de développer cette fa-
brication, y voyant un avenir certain
et permettant d'autre part d'occuper
une main-d'oeuvre masculine disponi-
ble et qualifiée. Pour développer cette
fabrication se posaient alors des pro-
blèmes qui n'ont rien de comparable
à ceux d'aujourd'hui et tout était créé
de A à Z. Et c'est ainsi que fut décidé
le démarrage à l'usine des Brenets
qui disposait alors des éléments de
base utilisé pour l'usinage des pierres
d'horlogerie, soit des lapidaires ou rou-
leaux de cuivre dans lesquels on in-
crustait de la poudre de diamant, sys-
tème qui fut utilisé jusqu'à l'appari-
tion des meules diamantées.

M. Jean Eckert fut le premier res-
ponsable de ce département et deux

autres pionniers, MM. Kammer et Quin-
che, le secondaient.

Mais les moyens dont on disposait
aux Pâquerettes ne pouvaient répondre
au développement que l'on espérait.
La main-d'oeuvre y était limitée et
d'autre part des locaux disponibles à
Dixi I, ainsi que la disponibilité de
main-d'oeuvre qualifiée, furent les rai-
sons du transfert de la fabrication des
outils en métal dur à Dixi I, sous la
direction de M. André Perrelet. Malgré
les avantages de ce transfert, le départ
ne fut pas facile car il fallait passer de
l'artisanat au niveau industriel, ce qui
demanda des années d'effort et qui ne
fut rendu possible que grâce à un tra-
vail d'équipe. Mais le résultat en est la
meilleure récompense puisque en moins
de 25 ans, la production a passé de
50 à 70.000 outils par mois.

M. Jacot , en se félicitant de ce brillant
résultat mit aussitôt l'accent sur les
problèmes qui en résultent, qui sont
fonction de la conjoncture, du marché
mondial , de la concurrence, sur les
moyens de distribution, sur la qualité
intrinsèque des outils, plus que sur la
publicité, sur les qualifications pro-
fessionnelles.

L'amélioration constante des connais-
sances de chacun , n'est pas chose nou-
velle et le recyclage ne date pas d'au-
jourd'hui. M. Jacot félicita tous ceux
qui suivent des cours de perfectionne-
ment, soit en cours du soir à l'exté-
rieur soit dans le cadre' de l'usine.

En 1967, M. Paul Castella, président
directeur général qui marque depuis
longtemps une grande confiance en
Dixi IV, mettait à sa disposition en
1967 la nouvelle usine Dixi IV où tout
concourrait à donner à chaque poste
le meilleur rendement. En 1969, un
agrandissement important permettait
l'intégration de la société sœur Mark-

sa et de doter le bureau technique,
l'électronique et le Centre de gestion
de locaux exceptionnels. M. Jacot re-
mercia M. Castella de la confiance et
de l'intérêt qu'il a porté à l'usine Dixi
IV, lui remettant un modeste souvenir
témoin de cette journée.

A la fin de l'année, quatre des plus
anciens collaborateurs de la maison,
ayant 67 ans et plus, quittent la mai-
son. Ce sont MM. André Perrot , qui
a travaillé onze ans à Dixi , Mathieu
Daenzer, 17 ans, Adolphe Kernen entré
le 28 août . 1928 et qui a donc travaillé
43 années à Dixi, et Louis Lambert,
entré en février 1924 au Phare où il
passa quatre ans puis à Dixi en 1928
où il compte 43 années de présence.

La commémoration de l'Usine Dixi
IV se déroula dans l'usine proprement
dite et fut suivie d'un repas à la
grande salle où chacun reçut un sou-
venir de cette journée. M. C.

Un voyage musical avec l'ensemble roumain Frunza Verde
Dans le cadre de ses activités cultu-

relles , Coop - Loisirs présentait samedi
soir à la Maison de Paroisse le remar-
quable ensemble roumain Frunza Ver-
de. Bien malheureusement, cet événe-
ment n'avait pas attiré le nombreux
public qu'il eut incontestablement mé-
rité ; mais on remarquait dans l'assis-
tance beaucoup de jeunes.

Selon une tradition qui marque tout
le fo lk lore  du pays ainsi que la littéra-
ture de Roumanie, le paysan de ce
pays confie ses joies et ses peines à
la nature par l'entremise de la « Feuille
verte » qui peut être au moment de la
confidence la feuille d'un arbre, ou

même une humble herbe au bord du
chemin. Frunza Verde , la feuille verte,
dans ce que cette appellation a de sym-
bolique et de quasi mystique , est le
nom qu'a choisi l' ensemble gui était
l'hôte du Locle samedi soir et nul ne
paraît mieux choisi pour ces musiciens
qui, dans un programme extraordinai-
re, ont rassemblé la plus grande variété
et la plus vaste richesse du folklore
roumain dans ce que chacune des neuf
provinces qui le forment a de plus
typique.

Ils sont apparus sur scène vêtus du
costume national aux riches broderies
et après que l'un d' eux, Constantin
Pavelescu, à qui l'on doit l'organisa-
tion du groupe , ait tracé brièvement
l'histoire de la Roumanie, remontant
jusqu'à l'occupation romaine et qu'il
ait expliqué comment s'était conservé
intact le fond culturel du pays , il pré-
senta chaque province dans son parti -
cularisme avec les us et coutumes qui
leur sont propres et également les dan-
ses et la musique qui leur appartien-
nent. Et pour chaque province , les mu-
siciens jouèrent cinq oeuvres, allant de
rythmes extrêmement rapides aux sa-
voureuses et lentes « Doina » qui sem-
blent exprimer l'âme même d'un pays-.
Et chaque artiste passe , pour une ex-
pression nouvelle d'une province d'un
instrument à l'autre, avec le continua ¦
que forment la : contrebasse et .le tym-
p anon^ . On entendit la petite f lûte, le
violon, la clarinette, la cornemuse, le

L'ensemble Frunza Verde.

taragot et l' extraordinaire flûte de pan.
Mais on entendit également la voix à
l'étendue incroyable de Radu Negut qui
par ailleurs, au début de la seconde
partie, présenta quelques instruments
anciens, tels le cobza, le caval , la tzite-
ra. Les auditeurs eurent l'immense
plaisir d'entendre à côté de Constantin
Pavelescu, Remus Theodorescu, Dumi-
tri Butariu, Vasile Manda et Radu Ne-
gut, un artiste de La Chaux-de-Fonds,
M. Rusconi qui comme eux, joua avec
grand talent de la f lû te  bergère.

L'on reste confondu à entendre l 'En-
semble Frunza Verde, de la diversité
de leurs exécutions, ref le t  de la diver-
sité du folklore roumain. Mais cette
perfection représente encore le fruit
d'un immense travail de collation, de
recherche, de sélection et de reproduc-
tion f idè le  pour un ensemble unique.
Elle résulte aussi des grandes connais '
sances professionnelles de chaque artis-
te, du sens inné du rythme dans es
qu'il a de plus compliqué, de leur ta-
lent, de leurs talents pour dire vrai,
de la gentillesse souriante avec laquelle
ils communiquent à d'autres la musi-
que folklorique de leur pays , la rendant
étonnamment vivante.

Après une longue soirée où ils fu-
rent déjà prodigues de leur art , ils
jouèrent encore deux bis dont «L'Alou-
ette » à la flûte ,  de pan qui parut enclo-
re ' toutes Tes profondes émotions res-
senties au cqurs .de la soirée,

M. C.

Une école de ski, alpin et nordique
Pour le développement du Centre de ski Tête-de-Ran - La Vue-des-Alpes

Entre Tête-de-Ran et La Vue-des-Alpes, l'entente est réalisée. C'est un Centre
jurassien qui vient de se créer, avec une école de ski alpin et nordique.
Les initiateurs n'entendent d'ailleurs pas en rester là. Ils projettent la cons-
truction d'un motel. Avec les possibilités offertes, ils espèrent ainsi contribuer
au développement d'une région qui mériterait d'être encore plus connue.

Le directeur est M. Jean-Pierre Bes-
son, ancien membre de l'équipe natio-
nale de ski alpin , entraîneur de l'équipe
suisse féminine victorieuse aux cham-
pionnats du monde de 1970 et actuel-
lement entraîneu r de l'équipe suisse
universitaire. Il a comme assistants M.
Charles Haertel qui dirigera l'Ecole de
ski alpin. Il rentre du Canada où il fut
directeur d'une Ecole de ski durant 4
ans. Enfin , M. Maurice Vuillemin diri-
gera l'Ecole de ski nordique ; connu
pour son activité internationale, il fut

Pas. besoin de rendez-vous préalable pour bénéficier des cours donnés par
de grands noms du ski. (photo Impar-Bernard)

notamment plusieurs fois chef de la
délégation suisse.

A cet état-major, plusieurs instruc-
teurs diplômés de l'Ecole suisse de ski
se sont joints : Willy Junod , Frédy
Huguenin, René-Paul Lassueur et Ro-
ger Hummel pour le ski nordique. Da-
niel Besson, Pierre Ducommun, Gaston
Cuche, Evelyne Maret et Catherine Cu-
che pour le ski alpin. On le voit, de
grands noms du ski helvétique qui ont
arrêté la compétition (sur le plan in-
ternational tout au moins), pour se
vouer à l'enseignement.

Quatre remontées mécaniques, dont
deux installations automatiques, avec
un débit de 2500 personnes à l'heure.
Une longueur de pistes de plus de 2 km.
Un éclairage par lampes à vapeur de
mercure. Un balisaèe, 'un entretien des
pistes et des. postés,.de, secours avec
secouristes. Voilà ce qui peut être mis
à disposition des skieurs.

Etant donné cet équipement et les
nombreuses possibilités offertes par la
région, la création d'une Ecole de ski
devenait indispensable pour favoriser
à la fois le ski alpin et le ski nordique.
L'Ecole de ski nordique existait déjà à
Tête-de-Ran et c'est heureux qu'elle
se soit jointe à l'Ecole de ski alpin qui
vient d'être créée à La Vue-des-Alpes.

Le but recherché par l'Ecole de ski
nordique, c'est avant tout l'initiation à
la promenade. L'école fonctionnera à
Tête-de-Ran tous les après-midi, le
mercredi et le samedi, dès le matin,
alors qu'une piste éclairée de 1 km. 500
sera ouverte le soir, du mardi au sa-
medi.

Pour le ski alpin , c'est à La Vue-des-
Alpes qu 'ont lieu les cours privés ou
en groupes. Pas besoin de s'annoncer
d'avance (un avantage), puisque chaque
jour les leçons sont annoncées par
haut-parleur au départ des téléskis.
Les skieurs intéressés se rassemblent
et les groupes sont formés. Mis à part
le dimanche soir, les cours se donne-
ront tous les soirs, les après-midi et
dès le matin, le mercredi et le samedi.

Cherchant à développer l'esprit de
compétition chez les jeunes, un comité
d'organisation s'est formé pour mettre
sur pied , chaque année, une Coupe des
jeunes. Ce comité comprend MM. Char-
les Blum, J.-P. Besson, F. Pelletier, L.-
Ch. Perret, A. Mosset, Ch. Haertl et F.
Berger , directeur de l'ADC.

Tous les jeunes de 8 à 15 ans, gar-
çons et, filles, peuvent participer à cette
épreuve qui se déroule en 12 manches
réparties sur la saison. Les huit meil-
leurs résultats compteront pour le clas-
sement final et l'attribution de la Cou-
pe mise en compétition. C'est en prin-
cipe le dimanche matin que seront don-
nés tous les départs des courses sur la
nouvelle piste de slalom.

Tête-de-Ran - La Vue-des-Alpes, une
nouvelle station ? Pourquoi pas ! Les
conditions sont requises aujourd'hui
pour offrir les mêmes avantages qu 'ail-
leurs. . R. D.

Dix kilomètres contre la faim
Pendant qu 'au Bengale la guerre et

son cortège d'atrocités continuaient à
faire souffrir des millions de personnes,
une marche contre la faim et pour la
paix dans cette région se déroulait sa-
medi après-midi à La Chaux-de-Fonds.
L'importance des deux événements est
bien entendu sans comparaison possi-
ble, mais pourtant la manifestation
chaux-de-fonnière prouvait que dans
une société occidentale, suisse, indif-
férente dans sa majorité au drame de
là-bas, il reste tout de même des centai-
nes de personnes disposées à faire ce
qu 'elles peuvent pour témoigner de leur
solidarité. On l'avait déjà vu lors de la
vaste campagne de la Chaîne du Bon-
heur ; cette marche en était un nouvel
épisode, un prolongement spontané.
Nous en avons parlé déjà ; c'est un
groupe de jeunes membres des mouve-
ments de jeunesse des Eglises qui en
ont eu l'idée. Chaque participant de-
vait trouver des donateurs qui ver-
saient une somme d'argent pour cha-
que kilomètre que le marcheur par-
courait , l'itinéraire en comptant dix et
le total de « financement » ainsi recueil-
li étant destiné à renforcer l'envoi de
secours aux enfants du Bengale. Mal-
gré une météo défavorable, malgré la
multiplicité des sollicitations d'avant
Noël, ce sont tout de même quelque

220 participants , des jeunes pour la
quasi-totalité, accompagnés de quelques
ecclésiastiques, qui ont participé à cette
marche. Parti peu après 14 heures du
collège des Forges, le cortège arborant
affiches et banderoles sur lesquelles
on lisait notamment « Nous marchons
pour la paix ». « Aimer ou mourir »,
« Nous marchons pour ceux qui ne peu-
vent plus crier », a suivi un itinéraire
qui l'a conduit , par les rues Léopold-
Robert , du Versoix , Numa-Droz, des
Armes-Réunies, de la Ruche, des Mé-
lèzes, du Grenier , du Manège , Fritz-
Courvoisier et Neuve jusqu 'à la place
des Travaux publics où il est arrivé en
fin d'après-midi. Une brève et sobre
manifestation en a marqué le terme, un
jeune, un prêtre et un pasteur pro-
nonçant quelques mots avant un chant
d'ensemble. La marche a permis de re-
cueillir une somme qui dépasse les es-
poirs de ses organisateurs : 4600 francs ,
qui seront intégralement versés à la
Chaîne du Bonheur. Tous ceux qui ont
permis ce résultat doivent être remer-
ciés et félicités, mais on ne peut s'em-
pêcher de comparer avec quelque amer-
tume ce montant de solidarité avec ce-
lui qui fut dépensé ce même samedi
après-midi par la foule des consom-
mateurs fébrilement affairée aux
achats de Noël... (k)

COMMUNIQUÉS
Le mouvement anarchiste dans les

Montagnes neuchâteloises.
Ce soir à 20 h. 30, a lieu au Club 44,

une conférence-débat organisée à l'oc-
casion du centenaire de la Fédération
jurassienne. L'historienne genevoise
Marianne Enckell , qui vient de publier
un livre sur ce sujet , exposera les faits
historiques qui ont profondément mar-
qué la vie sociale et politique de notre
région. Un débat suivra, avec la parti-
cipation de diverses personnalités.

Du courage, du talent, des idées
Une nouvelle galerie d'art vient de

s'ouvrir au Locle. Elle porte un très
beau nom : « Yallah » qui en caractè-
res d'Arabie séoudite d'où il s'inspire ,
est plus beau encore comme graphie.

Pour ouvrir une nouvelle galerie ,
après avoir vu l'insuccès d'autres tenta-
tives, -on se rend compte qu'il faut  du
courage, du talent et des idées.

Du courage d'abord , car l' aventure
est a priori hasardeuse. Mais dès le
premier vernissage qui a eu lieu same-
di, l' a f f luence  de visiteurs était le meil-
leur des encouragements et aussi une
preuve d'intérêt. Donc le courage trou-
vait̂  

immédiatement sa récompense.
Dans la salle choisie, l' ancien local d' un
salon de coi f fure  à l'intersection des
deux sens uniques, en face  de ce que
fu t  le Temple allemand , local en f igure
de proue et dont les vitrines étaient
fort heureusement peintes, Schaun et
Marie-Claire Smith recevaient les invi-
tés au vernissage du jeune peintre.

Schaun Smith , d'origine anglaise,
f i t  de sérieuses études au Northampton
School of Art pendant quatre ans, puis
au Royal collège d' art de Londres. Il
acquit là un solide métier de graveur
dont fon t  fo i  les gravures de son expo-
sition. Mais avec sa femme , Marie-Clai-
re, née Schindelholz , Locloise , il partit
en Arabie séoudite où il résida à Ryad
quelques années. Et là, sa peinture prit
un tournant nouveau, dû un peu à une
circonstance fortuite : le manque de
matériel traditionnel , si bien qu'il se
mit à peindre sur aluminium, avec le
goût prononcé qu'il a des couleurs
éclatantes, heurtées, avec la densité des
sujets qu'il choisit et qu'il exprime
avec une audace dans l'inspiration qui

peut heurter, mais aussi séduire et qui
ne saurait laisser indif férent .  Les noms
de ses tableaux sont révélateurs de ses
recherches : « Les barbaresques arri-
vent », « Danseuse bédouine », « Mort
d' un soldat » , « Le préposé aux impôts»,
« Le Prince triste », « Salambo », toutes
oeuvres qui témoignent d'un fourmil-
lement d'idées qui finissent par créer
des scènes où le burlesque avoisine le
drame et qui font un peu penser à
quelques anciens Flamands. On reste
surpris et souvent séduit.

Marie-Claire Smith a rapporté d 'Ara-
bie séoudite de très beaux costumes et
également quelques bijoux du pays,
bracelets, pendentifs et chaînes au tra-
vail délicat.

L'intention des promoteurs de cette
nouvelle galerie, si elle dépend un peu
du succès qu'ils rencontreront, est
pourtoit précise sur un point. Ils veu-
lent en faire quelque chose de bien et
de nouveau. A(o7-s, ils méritent qu'on
leur souhaite bon succès.

M. C.
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Concert de gala
Concert de gala, samedi, de la fan-

fare des Brenets qui par la même
occasion fêtait son directeur, M. Mau-
rice Aubert , qui occupe le pupitre de-
puis 30 ans. Nous reviendrons sur cet
important événement, (li)

LES BRENETS

Trois personnes hospitalisées
Deux accidents dans le même virage

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers une heure du matin, Mlle Danielle
Berger, 20 ans, du Locle, descendait le
Crêt-du-Locle au volant de sa voiture
quand, dans la première courbe à gau-
che, elle a perdu la maîtrise de son vé-
hicule, qui a dérapé sur la chaussée
enneigée. La voiture a quitté la route ,
dévalé le talus et terminé sa course
sur le toit. Blessée, la conductrice a
été hospitalisée, souffrant d'un genou.
La voiture est démolie.

Environ une heure après , un autre
accident s'est produit au même endroit.
M. G. M., des Brenets, alors qu'il des-
cendait le Crêt-du-Locle au volant de
sa voiture, a dérapé dans le même vi-
rage à gauche et est entré en collision
avec une automobile arrivant en sens
inverse, conduite par M. Willy Maire,
de La Chaux-de-Fonds. M. Maire, âgé
de 27 ans, ainsi que son épouse qui
l'accompagnait, ont tous deux été hos-

pitalisés. Le premier souffre d'une frac-
ture de jambe et Mme Maire de cou-
pures au visage. Gros dégâts maté-
riels. 

A 12 h. 15, samedi, un automobiliste
loclois, M. A. B., circulait rue de la
Banque. Au stop de l'intersection avec
la rue . Daniel-Jeanrichard , repartant
sans prendre suffisamment de précau-
tions, il a coupé la route à M. C. B.,
du Locle, circulant en direction est.
Sous la violence du choc, la portièra
de la première voiture s'est ouverta
et Mme Marguerite Bettex, épouse du
conducteur, âgée de 59 ans, a été éjec-
tée du véhicule. Souffrant de multi-
ples contusions sur tout le corps, ella
a été hospitalisée.

Ejectée d'une voiture
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M E M E N T O

Le Locle
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 renseignera.
Permanence médicale : en l'absence du

médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Violent incendie à Neuchâtel
Une personne sauvée de iustesse

Peu après 17 h. 30, samedi, les pre-
miers secours de la ville étaient aler-
tés pour un début d'incendie. Le feu
s'était déclaré dans l'appartement situé
au deuxième plancher de l'immeuble
No 34, rue de Bourgogne, où l'entrepri-
se de travaux publics Marti loge des
employés.

Le corridor était embrasé. C'est à
l'aide d'appareils respiratoires que M.
Robert Jeanmonod a dû être sauvé, car
il était bloqué au quatrième plancher

par l'intense fumée qui régnait dans les
locaux. Pour s'assurer que plus person-
ne ne se trouvait dans l'immeuble si-
nistré, plusieurs portes de chambres
louées à des saisonniers ont dû être
fracturées. L'extension du foyer a pu
être stoppée à l'aide de l'attaque rapide
prolongée. Les causes du sinistre seront
déterminées par l'enquête, mais l'on
sait qu'il s'était déclaré à proximité
d'un fourneau à mazout. Les dégâts
sont assez importants.

Le problème de l'Hôpital Pourtalès
Au prochain Conseil général de Neuchâtel

L'Hôpital Pourtalès, une fondation de
droit privé créée par acte du 14 jan-
vier 1808 grâce aux dons faits par M.
Pourtalès l'Aîné, ne peut pas, on le
sait, faire face au déficit d'environ
1.200.000 francs enregistré pour l'année
1971. Les autorités ont donc envisagé,
sur la demande des membres du comi-
té de fondation, de prendre à charge
cette somme et de modifier, par voie de
conséquence certaines structures admi-
nistratives.

Dans sa séance du 1er novembre der-
nier, le législatif a examiné le rapport
d'information de i'exécutif concernant
le regroupement des hôpitaux de la
ville. Il a pris acte de ce rapport et a
laissé le soin aux autorités de continuer
les pourparlers relatifs à l'Hôpital
Pourtalès. Par lettre du 2 décembre, le
comité de cet établissement a confirmé
que, sous réserve de l'accord de l'auto-
rité de surveillance des fondations , il
était prêt à signer la convention dont
le projet avait été soumis au Conseil
général, et à s'engager par conséquent
dans la voie menant au regroupement
des hôpitaux.

UN ACTIF IMPORTANT
L'actif de l'hôpital comprend notam-

ment les bâtiments dans lesquels sont
installés les divers services hospitaliers,
ainsi que les terrains qui les entourent
et dont l'estimation cadastrale s'élève
à plus de 15 millions, ainsi que l'équi-
pement et le mobilier, les sept maisons
du personnel, le domaine viticole de

Cressier, quelques autres terrains, un
portefeuille de titres et des fonds spé-
ciaux. Le passif est essentiellement
constitué par des emprunts hypothécai-
res un peu supérieurs à 4 millions de
francs, et des prêts bancaires de l'ordre
d'un million de francs.

Quant au compte d'exploitation , il se
présente ainsi au 31 octobre 1971 : ex-
cédent de charges de l'exploitation hô-
telière 763.798 fr. 17, et de l'exploitation
médicale 1.408.263 fr. 25, soit au total
2.172.061 fr. 42 dont à déduire la sub-
vention cantonale qui peut être estimée
de 950.000 francs à un million. A cette
date, l'excédent est donc de 1.200.000
francs environ.

Comme nous l avons précise dans une
récente édition , le Conseil général con-
voqué en séance extraordinaire le 20
décembre prochain , devra se prononcer
sur l'octro i des crédits nécessaires pour
couvrir dès l'exercice 1971 les déficits
de cette institution. Ceux-ci ne peuvent
cependant pas faire actuellement l'ob-
jet de chiffres précis. D'autant plus que
le budget 1972 de l'hôpital ne peut pas
encore être complètement établi. Il
s'agit donc pour le moment d'arrêter
seulement le principe de la prise en
charge du déficit.

APPEL AU DIRECTEUR
DE L'HOPITAL DE L'ILE

Les conseillers généraux , au cours de
la même séance, seront conviés à don-
ner leur avis concernant une demande

de crédit de 50.000 francs pour une ex-
pertise relative à la rationalisation hos-
pitalière à Neuchâtel . L'exécutif se. pro-
pose en particulier de faire appel à M.
Kohler, docteur en droit, directeur de
l'Hôpital de l'Ile à Berne, auquel d'au-
tres hôpitaux se sont déjà adressés en
raison de son expérience et de sa com-
pétence. Il sera entouré dans ce travail
par quelques personnalités, dont un
médecin et une infirmière, toutes étran-
gères au canton, (imp.)

Une grande fête à la Rotonde
Huit cent dix-sept nouveaux citoyens à Neuchâtel

Afin de fêter dignement l'entrée dans
la vie civique de 817 jeunes filles et
j eunes gens nés en 1951, le Conseil
communal de Neuchâtel les avaient
conviés, vendredi soir, à une grande
fête organisée à La Rotonde. 315 des
nouveaux citoyens avaient répondu à
l'invitation. Ils emportèrent certaine-
ment un souvenir inoubliable de cette
soirée et quelques sages conseils don-
nés par M. Jean-Claude Duvanel au
cours de son allocution.

Le président de l'exécutif , après avoir
présenté ses collègues et défini la fonc-
tion de chacun d'eux, se pencha sur
tous les problèmes posés à la jeunesse
actuelle : que ce soit la contestation, la
drogue ou la prostitution. H se deman-

Les jeunes citoyennes étaient nombreuses au rendez-vous,
(photo Impar-Charlet)

da ce que les jeunes auraient fait à la
place des autorités.

La soirée se poursuivit avec les pro-
ductions de la Musique des Armou-
rins, quelques chansons de Monique
Rossé, ainsi qu'une fantaisie présentée

par Les Tréta ux d'Arlequin : les «Exer-
cices de styl » de Queneau.

Après une collation et la remise d'un
souvenir,' un bal conduit par l'orches-
tre Leanders termina, fort tard, la
fête, (imp.)

Un effort pour les handicapés du 3 e âge
Société neuchateloise d hygiène mentale

Qu'est-ce que la Société neuchâteloise d'hygiène mentale ? Son fondateur et
premier président fut, en 1954, M. Biaise Clerc, qui la dota de solides assises, lui
conférant ainsi une place bien déterminée parmi les organisations sociales du Pays
de Neuchâtel. Son but initial était de prêter aide aux plus vulnérables dans le

domaine de la santé mentale.

Distribuant des secours aux person-
nes non assistées, elle se consacra éga-
lement à la poursuite des activités
d'information et de propagande — do-
cumentation, films, conférences. Elle
s'attacha de plus, par ses démarches,
à favoriser dans notre canton, la créa-
tion d'organismes devenus indispensa-
bles à notre époque.

Une policlinique d'abord, puis, un
centre psycho-social, qui actuellement,
fonctionne à plein rendement, ont vu
le jour grâce à la coopération des
médecins, ecclésiastiques, juristes, psy-
chologues, assistants sociaux qui for-
ment son comité.

Se préoccupant de la personnalité
humaine dans sa totalité, la Société
neuchâteloise d'hygiène mentale s'in-
téresse aussi bien aux questions édu-
catives par exemple, qu'au sort de la
vieillesse.

En effet, conjointement avec la
« Fondation pour la Vieillesse », ses
efforts portent cette année sur les
handicapés physiques et psychiques du
3 e âge. Indépendamment des mesures
prises concernant les logements et les
établissements hospitaliers dont la ré-
vision est en cours, il y a un point
sur lequel se concentre particulière-
ment son intérêt, c'est celui du recru-
tement du personnel soignant à tous
les niveaux.

RECHERCHE DE SOLUTIONS
NOUVELLES

Les difficultés inhérentes aux as-
pects négatifs de notre civilisation lui
font rechercher des solutions nouvel-
les. Si elle demande beaucoup à ceux
qui soignent, elle demande également
quelque chose à l'individu durant sa
vie d'homme. Ainsi, en ce qui concerne
le 3e âge, insistons sur le fait que
« la vieillesse se prépare », comme nous
l'a dit le Dr J.-P. Junod , de Genève,
dans la conférence qu'il a donnée lors
de la dernière assemblée générale.

L'occupation dans la retraite, la pro-
fession, l'éducation permanente, et mê-
me l'éducation de la jeunesse se pro-
filent tout naturellement dans la pers-
pective d'une vieillesse plus digne et
plus heureuse, et retiendra également
l'attention l'heure venue.

Tant sur le plan du psychisme hu-
main, que sur celui de l'organisation
pratique, on doit progresser dans le
sens d'une concentration plus moderne
de la prévention et des soins aux han-
dicapés psychiques en se basant sur
une connaissance accrue du psychisme
humain et sur les moyens d'en tirer
un meilleur parti. La Société neuchâ-
teloise d'hygiène mentale est un mou-
vement de recherche, d'information et
d'entraide qui poursuit inlassablement
ses buts. Adhérer à cette société, ce
n'est pas seulement cotiser, mais en-
core, par des contacts avec les mem-
bres, participer à la discussion des
problèmes en cours, et à la recherche
de solutions pratiques, dans ce qu'elles
ont de quotidien et d'immédiat tan-
gible pour la population.

Les agriculteurs neuchatelois réagissent
Hausse des prix et des salaires

Alors que cet automne, les principa-
les organisations agricoles du pays se
sont montrées favorables à un accord de
stabilisation des salaires et des prix
entre partenaires sociaux, affirme la
Société neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture dans une lettre à l'Union
suisse des paysans, tout semble au-
jourd 'hui remis en cause. Soulignant
qu'au début de l'été, des adaptations de
prix ont contribué à améliorer la situa-

tion économique de l'agriculture, la So-
ciété neuchâteloise note que dans le
canton, essentiellement montagnard
quant à son agriculture, le retard accu-
mulé depuis des années dans ce domai-
ne pèse lourdement dans de nom-
breux cas. Inquiète de l'évolution du
renchérissement général, la SNAV
constate que les salaires seront réadap-
tés dès janvier prochain dans le bâti-
ment et l'industrie et que la Confédé-
ration , qui prêche pourtant la modé-
ration , ne s'est pas contentée d'une in-
dexation des traitements de ses fonc-
tionnaires, mais qu'elle leur accorde un
13e mois. CFF et PTT vont augmenter
leur tarif de 15 pour cent, les traite-
ments des magistrats fédéraux feront
un bond de 40 pour cent.

La Société neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture a tiré de ces élé-
ments une conséquence logique et prie
l'Union suisse des paysans de préparer
de nouvelles revendications de prix des
produits agricoles. Elle se déclare d'ores
et déjà d'accord d'appuyer toute dé-
marche de I'USP en vue d'une applica-
tion « opportune » des dispositions lé-
gales en matière de politique agricole :
libération des montants destinés aux
crédits d'investissements, allégement do
la participation des producteurs au
compte laitier, réaj ustement du prix do
vente du beurre et des dérivés du lait.

(Imp.)

¦ 
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Le déficit prévu est moins élevé qu'en 1971
Budget 1972 de l'Hôpital de Landeyeux

Présidée par M. Fritz Roth , de Fon-
taines, l'assemblée annuelle de la Com-
mission générale de l'Hôpital de Lan-
deyeux, commission qui groupe des re-
présentants de chacune des communes
du Val-de-Ruz, s'est tenue samedi en
présence de la majorité des membres
du comité administratif de l'hôpital ,
présidé par M. Denis Robert, de Bussy,
et du Dr Tripet , représentant de l'Etat.
La séance avait été précédée d'une'
visite des bâtiments en cours de trans-
formation qui a permis à chacun de se
rendre compte de l'avancement des tra-
vaux.

Le budget 1972 de Landeyeux, pré-
senté par M. Pierre Muriset , secrétaire-
caissier, boucle avec un déficit général
de 196.200 francs, moins élevé que ce-

De gauche à droite : MM.  Denis Robert, président du comité administratif,
Fritz Roth, pr ésident de la Commission générale , Robert Houriet et Pierre

Muriset, nouveau secrétaire-caissier, (photo ab)

lui de 1971 (281.460 francs), et moins
élevé surtout que le déficit accusé par
les comptes 1970 : 328.186 fr. 90. Le dé-
ficit 1972 sera entièrement couvert par
une nouvelle subvention cantonale es-
timée à 190.000 ou 200.000 francs. Des
commentaires fournis à l'appui du bud-
get, il ressort que le compte médical est
seul déficitaire (318.200 francs), le
compte hôtelier, lui, présentant un boni
de 122.000 francs. Des augmentations
de traitement sont venues grever les
comptes salaires, mais le comité espère
freiner les remises en question perpé-
tuelles grâce à l'arrangement passé en-
tre hôpitaux régionaux neuchâtelois,
qui prévoit pour le personnel soignant
une augmentation de 7 pour cent au
1er novembre 1971, suivie d'une aug-
mentation de 4 pour cent dès que l'in-

dice du coût de la vie aura progressé
de 5 pour cent.

HOMMAGE AUX SOEURS
DE SAINT-LOUP

Hommage a été rendu au dévoue-
ment des soeurs de Saint-Loup, sans
qui les déficits seraient beaucoup plus
importants. Aussi, la commission n'a-t-
elle même pas discuté l'augmentation
exigée pour chacune d'elles par Saint-
Loup, qui touchera désormais 1000
francs et non plus 800 francs mensuel-
lement par infirmière. Ces dernières
ont d'ailleurs été contraintes aussi
d'adapter le montant de leur argent de
poche à la spirale des prix. Elles rece-
vront désormais comme seule rétribu-
tion , 50 francs par mois au lieu de 30...

Accepté à l'unanimité, le budget a
été suivi par la nomination à main
levée d'un nouveau secrétaire - caissier
du comité administratif , M. Alfred
Balmer se retirant après 28 ans de
service. Il sera remplacé par M. Pierre
Muriset , syndic de Valangin, en fonc-
tion depuis quelques mois.

PROBLÈMES DE GESTION
Landeyeux arrivant au terme d'une

importante phase de travaux , a souli-
gné ensuite M. Denis Robert , il importe
de se préparer à la période qui suivra ,
qui sera marquée selon toute vraisem-
blance par des problèmes de gestion
difficiles . Le comité administratif aura
besoin d'un spécialiste des caisses - ma-
ladies et il a pensé à s'adjoindre les
services de M. Roger Duvoisin , de Fon-
taines , l'un des meilleurs spécialistes
romands en la matière. Cette proposi-
tion a été admise à l'unanimité.

Quant à la collecte 1971 des Amis de
Landeyeux , elle a donné des résultats'
inespérés puisqu 'avan t même que tous
les chiffres soient connus, tous les re-
cords ont été battus. Elle sera avancée
d'un mois l'an prochain, pour des rai-
sons d'efficacité, (imp.)
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Des vocations qui s'aff irment
Mlles Monique Badertscher et Jac-

queline Schenk viennent de réussir
brillamment leurs examens d'infirmiè-
re, la première à Fribourg , et la se-
conde à Lausanne. M. Francis Monnier ,
qui est aussi un enfant du village, a été
nommé à Swissair pour parfaire sa
formation de pilote. Quant à Mlle An-
ne-Lise Chapatte, qui tenait au village
la classe inférieure en qualité de sta-
giaire, elle a été nommée institutrice.

(jt)

COFFRANE

PESEUX

Dans la nuit de samedi à hier, peu
après minuit, un automobiliste de Neu-
châtel circulait rue de Neuchâtel, en
direction de Corcelle lorsque, à la hau-
teur du garage de La Côte, il renversa
deux piétons qui traversaient la chaus-
sée. Il s'agit de Mme Yvonne Bully,
57 ans, et de M. Fritz Moser, 63 ans,
tous deux de Peseux, qui ont dû être
hospitalisés. Ils souffrent respective-
ment d'une fracture de genou et d'une
fracture de jambe.

Deux piétons fauchés
par une voiture

Un hold-up qui aurait dû avoir Heu
à fin octobre à l'Hôpital Pourtalès et
portant sur les paies du personnel de
l'établissement, soit une somme de
380.000 francs, a été manqué parce
qu'un camion de radiophotos se trouvait
à proximité et que la distribution des
salaires avait été retardée de ce fait
d'une demi-journée.

C'est grâce à l'arrestation d'un indi-
vidu pour un autre délit que l'affaire a
pu être découverte. Les malfaiteurs
étaient au nombre de quatre et l'un
d'eux, qui avait monté le coup, avait
travaillé quelque temps dans cet éta-
blissement hospitalier. L'émoi a été
grand et la surprise de taille lorsque
la direction d'e Pourtalès a appris l'af-
faire et qui a depuis

^ 
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Hold-up manque
à l'hôpital Pourtalès

MARIN

Vers 23 h. 45, samedi, Mlle M. F., do-
miciliée à Cormondrèche, circulait en
automobile sur la route cantonale de
Thielle à Saint-Biaise. A la hauteur du
carrefour de l'Etoile, à Marin, elle eut
soudainement sa route coupée par un
cyclomotoriste, M. Walter Schwab, de
Gais. La collision fut inévitable et le
cyclomotoriste a dû être hospitalisé.

Cycliste renversé
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Desaccord entre employés eî Convention patronale
Compensation du renchérissement

Le comité central de la Société
suisse des employés de commerce
s'est réuni récemment à Zurich, sous
la présidence de M. R. Materneff. Le
comité central a pris connaissance
avec satisfaction des améliorations
intervenues dans la convention na-
tionale concernant les conditions de
travail des employés. Celles-ci por-
tent essentiellement sur la participa-
tion et la protection sociale lors de
mesures de rationalisation et de con-
centration.

D'autre part , la convention horlo-
gère, qui est également à la veille

d un renouvellement, traitera pour la
première fois, des congés de forma-
tion et d'un fonds commun y relatif.

Un désaccord est intervenu en ce
qui concerne la compensation du ren-
chérissement entre la Société suisse
des employés de commerce et la
convention patronale. En effet , la
Société suisse des employés de com-
merce revendiquait en plein et pour
l'ensemble du personnel, la compen-
sation du renchérissement, alors que
la Convention patronale, s'appuyant
sur les mesures provisionnelles ac-
cordées par le tribunal arbitral , n'en
accordait que la moitié environ. Les
tractations à ce sujet se poursuivront
au début de l'année prochaine, (ats)

Hold-up dans un bureau de poste
Dans le canton de Zurich

Une attaque à main armée a ete
perpétrée vendredi soir aux environs
de 18 h. 15 contre le bureau de pos-
te de Nuerensdorf , dans le canton

de Zurich . Le malfaiteur s est em-
paré d'une somme de 13.420 francs.
Ayant entendu frapper à la porte du
bureau de poste qui était déjà-fermé,
le postier est allé ouvrir en pensant
que c'était sa femme. Il se trouva
alors face à un malfaiteur qui, le
menaçant avec son arme, le repous-
sa dans le bureau. Le voleur plaça
ensuite son arme contre la tempe du
postier et exigea que celui-ci lui re-
mette l'argent contenu dans les cais-
ses de la poste. Le voleur est un j eu-
ne homme parlant parfaitement l'al-
lemand, qui portait au moment de
l'attaque des salopettes et un bonnet
bleu ou noir tricoté qu'il avait ra-
battu sur son visage, (ats)

«Blousons dorés»
justement punâs

A Lausanne

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a prononcé samedi son juge-
ment dans le procès de neuf gymna-
siens lausannois, âgés de 18 à 20
ans, issus d'excellentes familles, qui
avaient commis vingt-sept cambrio-
lages dans des villas de la région
lausannoise et volé pour un demi-
million de francs d'objets de valeur.
Cinq étaient prévenus de vol en ban-
de et par métier et quatre de recel.

Les trois principaux inculpés ont
été condamnés à trois ans et demi
de réclusion, trois ans de prison et
deux ans de prison ferme. Deux au-
tres ont été punis d'une année de pri-
son avec sursis. Enfin, le tribunal a
infligé des peines légères avec sur-
sis aux quatre receleurs, (ats)

EN QUELQUES LIGNES...
FRIBOURG. — Dans le cadre de

l'« opération Oméga », action politi-
que pour le Bangla Desh, une mar-
che Fribourg - Berne réunissant une
cinquantaine de personnes a été or-
ganisée samedi. Elle a été suivie d'u-
ne manifestation à Berne, au cours
de laquelle des lettres de protesta-
tion ont été remises aux ambassades
des Etats-Unis, d'Union soviétique,
de Chine, du Pakistan et de l'Inde.

SION. — Tout un mouvement se
dessine en Valais en vue d'empêcher
la multiplication dans le canton des
moto-luges, scooter des neiges et au-
tres engins du menue genre qui ris-
quent d'envahir les stations d'hiver.

GENÈVE. — En raison du brouil-
lard , l'aéroport de Cointrin a été fer-
mé au trafic samedi à deux reprises
dans la soirée, ainsi que dimanche
de 7 h. 20 à 12 h. 08 et dès 17 heures.

LAUSANNE. — M. Labenski, di-
recteur du Palais et du Théâtre de
Beaulieu, qui avait activement con-
tribué au développement de Lau-
sanne comme ville de congrès et de
spectacles , est mort d'un infarctus
dans la nuit de samedi à dimanche,
à son domicile lausannois, à l'âge
de 67 ans.

KLOTEN. — 64 réfugiés du Pa-
kistan sont arrivés hier à Zurich à
bord d'un DC-6, en provenance de
Bahrein. Un seul ressortissant suisse
se trouvait dans l'appareil , tous les
autres passagers étaient de nationa-
lité étrangère.

AARAU. — Au cours du week-
end, le peuple argovien s'est pro-
noncé par 69.718 oui contre 14.718
non en faveur de la nouvelle loi sur
les hôpitaux. Cette loi prévoit la
perception d'un impôt supplémentai-
re de 15 pour cent .
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Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 50 22

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

JE PAIE CHER

VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles
récents. PIERRE GROSS

2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 11 73

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Un incendie a éclaté samedi en fin
d'après-midi dans les combles d'un
immeuble locatif de la rue St-Eloi ,
à Orbe. L'alarme a été donnée par un
agent de police qui avait vu de la
fumée s'échapper du toit. Les pom-
piers de la ville ont pu se rendre
maîtres du sinistre, mais l'immeuble
a subi d'importants dégâts, se chif-
frant par dizaines de milliers de
francs . Les combles sont détruites
et tout le bâtiment a été endommagé
par la fumée et par l'eau, (ats)

Incendie à Orbe
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En Thurgovie

Les citoyens du canton de Thurgo-
vie ont accepté ce week-end par
16.000 oui contre 9542 non l'intro-
duction du droit de vote et d'éligibi-
lité des femmes sur les plans canto-
nal et communal. Tous les partis
politiques avaient recommandé l'ac-
ceptation de ce proj et de loi.

Oui au suffrage féminin

Près de L'isle

Samedi soir, sur la route Pampi-
gny - LTsle, sur le pont du Veyron ,
une voiture conduite par un habitant
de L'isle a heurté un parapet puis
a terminé sa course dans le lit de la
rivière. Alors que le conducteur et
un passager n'étaient que légère-
ment blessés, un autre passager, M.
Guetty, 17 ans, apprenti mécanicien,
domicilié à l'isle, a été tué.

Jeune homme tué

Guerre des vitamines

Le Conseil de la Société suisse
de pharmacie a décidé, dans une
résolution adoptée à l'unanimité,
de ne plus mettre - en vente les
comprimés de vitamines C de 1000
mg., fournis par les maisons Ro-
che et Sauter, respectivement sous
les noms de « Redoxon » et « C-
tron ». Il s'agit d'un nouvel épi-
sode de la guerre des vitamines.

Représailles

Alors qu'il se trouvait, vendredi
soir, dans son appartement à Zurich,
un homme de 24 ans a été touché par
une balle tirée par un jeune homme
de 22 ans. Grièvement blessé, il est
décédé durant son transport à l'hô-
pital. .

Le jeune tireur aurait « joué » avec
l'arme de son aîné après avoir, tou-
tefois , retiré le magasin. Une balle ,
cependant est partie et a atteint le
jeune homme en pleine poitrine. On
est actuellement à la recherche de
la compagne de la victime qui s'est
enfuie tout de suite après l'accident
en déclarant qu'elle ne voulait pas
avoir affaire avec là police, (ats)

Mort mystérieuse

Cinquante-quatre hommes, sur un
effectif de 83, de la Cp. gren. char. 3-1,
ont adressé une pétition à l'attention du
Conseil fédéral demandant notamment
l'institution d'« un service civil libre
de toute attache avec l'organisation mi-
litaire ».

Bure : pétition militaire
pour un service civil



Le Jura refuse la loi sur le développement de l'économie
Le corps électoral bernois, dans une

participation de 34 pour cent , a accepté
les quatre objets des votations d'hier.
Ainsi qu'il fallait  s'y attendre, l'octroi
du droit de vote intégral aux femmes
a été accordé avec aisance, avec une
majorité qui ne peut que surprendre
en bien. Il est toutefois surprenant que,
alors qu'ils donnaient aux citoyennes
le droit de s'exprimer sur le plan can-
tonal , une proportion identique ne se
soit pas manifestée alors qu'il s'agissait
de rendre obligatoire le droit de vote
féminin sur le plan communal , d' autan t

Districts

Courtelary
Delémont
Franches-Montagnes
Laufon
La Neuveville
Moutier
Porrentruy
Total
Ensemble du canton

La participation au scrutin a été de 43 pour cent dans le district de Courtelary, de 32 pour cent dans
celui de Delémont, 38 pour cent dans celui des Fra'nches-Montagnes, 19 pour cent clans celui de Laufon ,
23 pour cent dans celui de La Neuveville, 30 pour cent dans celui de Moutier, 46 pour cent dans celui de
Porrentruy et 34 pour cent pour l'ensemble du canton. ;

plus que les deux tiers des communes
du canton et la presque totalité de cel-
les du Jura avaient déjà admis cette
parité. De là à penser que les électeurs
ne savent pas toujours ce qu'ils votent,
il n'y a qu'un pas.

A l'heure où l'Etat haussait la quo-
tité d'impôt , il était à prévoir que les
citoyens acceptent à une très large ma-
jorité une augmentation des déductions
d'impôt, même s'ils étaient conscients
qu'un illogisme évident résidait dans
ce jeu insolite.

Le résultat attendu était celui de la

Suffrage Loi
féminin économie

Oui Non Oui Non
2808 459 2045 1119
1989 267 621 1603
•782 137 244 658
561 134 360 301
309 35 191 139

2189 389 1146 1374
2805 423 1139 2003

11443 1844 5746 7197
78656 16298 47587 44955

nouvelle loi devant permettre une sti-
mulation de l'économie cantonale. Elle
était très vivement combattue par les
socialistes et les popistes jurassiens, un
mouvement franchiste , et le Rassem-
blement jurassien. Il  s'en est fa l lu  de
peu qu'elle ne passe pas le cap puisque,
pour tout le canton, la di f férence de
voix n'est que de 2632. Le Jura s'est
divisé en trois districts acceptants :
Courtelary, Laufon, et La Neuveville ,
tandis que les quatre autres la reje-
taient ' avec des différences tèrs nettes.

A. F.

Organisation Réduction
communale impôts

Oui Non Oui Non
2467 649 3031 232
1471 665 1976 258
554 299 792 119
484 181 612 85
275 53 313 26
1695 762 2284 288
2132 897 2777 394
9078 3506 11785 1402
69265 21838 79313 14902
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Alors.., laquelle choisir?
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Nombreuses élections et votations dans le Jura
Saint-Imier : rejet massif du budget
et du projet d'Ecole enfantine

En votations cantonales, sur 1744
électeurs inscrits, 908 ont pris le che-
min des locaux de vote. Tous les objets
ont été acceptés : l'institution du suf-
frage féminin en matière cantonale par
798 oui contre 103 non ; la loi sur le
développement économique par 591 oui
contre 288 non ; la loi sur l'organisa-
tion communale (modification) par 676
oui contre 189 non ; enfin , la loi por-
tant réduction des impôts cantonaux et
municipaux par 840 oui contre 56 non.

Sur le plan communal, le corps élec-
toral est composé de 2090 électrices et
de 1734 électeurs, soit au total 3824.
Sur ce nombre, 2064 sont allés aux ur-
nes pour se prononcer sur cinq objets
auxquels ils ont réservé un sort di-
vers.

Ainsi, ils ont accepté par 1352 oui
contre 615 non le plan de voirie rue de
Tivoli ouest - ancienne route de Ville-
ret. Ils ont accepté nettement égale-
ment une dérogation au règlement sur
les constructions et plan de zone avec
prescription spéciale sur parcelle No
539 Fluckiger et Cie par 1403 oui con-
tre 632 non.

Les électrices et électeurs se sont
montrés moins bien disposés pour un
crédit complémentaire de 149.733 francs
pous solde de construction du hangar

des pompes et pour conclusion d'un em-
prunt de 109.733 francs voté par 1130
oui contre 909 non, sur un total de
2039 bulletins valables, la majorité ab-
solue étant de 1020.

Les libéraux recommandaient publi-
quement et officiellement le rejet du
budget 1972 et l'octroi d'un crédit ex-
traordinaire de 478.000 francs pour la
construction d'un jardin d'enfants à
Tivoli et l'emprunt d'une somme de
345.000 francs, objets dont l'acceptation
était recommandée par les partis socia-
liste et pab. Le parti démo-chrétien ne
s'était pas manifesté publiquement à ce
sujet. Le corps électoral n'a pas suivi
les propositions du Conseil municipal
et des partis socialiste et pab, et s'est
prononcé par la négative avec une telle
netteté que celle-ci élimine toute équi-
voque. En effet , il a manifesté son op-
position catégorique au projet de bud-
get 1972 basé sur une élévation de la
quotité d'impôt de 1,9 à 2,1, soit de
2 unités, par 1616 non contre seule-
ment 429 oui. Même vote négatif et tout
aussi net en ce qui concerne le projet
d'Ecole enfantine à Tivoli, rejeté par
1639 non contre 403 oui seulement. Si
en général ces deux rejets étaient pré-
vus, personne ne supposait qu'ils le
seraient aussi massivement, (ni)

B LES POMMERATS

Après une campagne électorale assez
animée, 62 électeurs et 42 électrices sur
134 inscrits, soit le 77 pour cent du
corps électoral, ont voté dimanche pour
le renouvellement du Conseil commu-
nal. Le maire, M. Alphonse Gête, l'ad-
joint, M. Camille Voisard, la conseillère
de la deuxième section, Mme Marie-
Rose Maître ayant été réélus tacite-
ment, cinq candidats étaient sur les
rangs pour les quatre derniers mandats
de conseillers. Le scrutin a donné les
résultats suivants : Jean-Claude Fros-
sard 82 voix, nouveau ; Laurent Fros-
sard, 81 voix, ancien ; Fernand Aubry.
75 voix, nouveau ; Mme Marie-Thé-
rèse Taillard 59 voix, nouvelle, tous
élus. M. Charles Girardin , ancien, a
obtenu 44 voix. Ainsi, aveo l'élection de
Mme Taillard, deux femmes siégeront
au Conseil communal.

MM. Michel Chételat, 93 voix, An-
dré Monnat, 91 voix, anciens et Jean
Meier, nouveau, 74 voix, constitueront
la Commission de vérification des
comptes.

A noter qu'à l'occasion de ces élec-
tions, les jeunes du village avaient
monté une fanfare. Lorsque les résul-
tats du scrutin ont été connus, ils sont
allés chercher les conseillers à leur
domicile et les ont conduits en cortège
au Cheval-Blanc où le vin a coulé à
flots, (y)

Deuxième femme
au Conseil communal

La lutte a été très chaude pour l'élec-
tion du maire et du Conseil communal
puisque 92,2 pour cent du corps élec-
toral s'est rendu aux urnes. II est vrai
que la campagne électorale avait été
ardente, d'autant plus que le parti
démocrate-chrétien cherchait à recon-
quérir la mairie qu'il avait dû aban-
donner aux socialistes il y a un an seu-
lement. M. Jacques Sassé, socialiste, a
été réélu maire par 343 voix contre 241
à M. Louis Dubey, pdc.

Pour le Conseil communal, les so-
cialistes conquièrent un siège au dé-

triment des démocrates-chrétiens et ob-
tiennent de ce fait, la majorité absolue.
Le pdc en a deux et le parti radical
un.

Sont élus, MM. Aimé Trémolat, an-
cien, 270 voix, Alex Coullery, ancien,
251 voix, et Jean Boillat, nouveau,
257 voix, tous socialistes. Les démocra-
tes-sociaux sont M. Louis Dubey, an-
cien, 247 voix, et Mme Odette Voisard-
Jolidon, nouvelle, 210. M. Elie Maillard,
radical, nouveau, a obtenu 169 voix.

(fx)

Fontenais: la mairie reste socialiste

¦ BÉVILARD

Le corps électoral a accepté une dé-
pense de 75.000 francs pour la construc-
tion d'une cantine au stade de footbal l
et autorisé le Conseil municipal à con-
tracter un emprunt de 55.000 francs
par 204 oui contre 118 non. Il a égale-
ment voté, par 246 oui contre 74 non,
un crédit de 330.000 francs pour la
construction d'un trottoir et l'aména-
gement d'un tronçon de la route de
Champoz. En revanche, et ce par 159
non contre 158 oui, il a refusé la ces-
sion partielle de trois parcelles, pour le
prix de 100.000 francs, pour la cons-
truction d'un bâtiment en copropriété.

(fx)

Rejet à une voix Drôle de situation
Par 500 oui contre 292 non, le corps

électoral prévôtois a accepté une modi-
fication de l'article 40 du règlement
d'organisation communale prévoyant
une meilleure répartition dans lès com-
missions permanentes. En revanche, par
447 non contre 352 oui, il a rejeté la
conclusion de quatre emprunts pour
un montant global de 758.780 francs,
somme que le Connseii de ville avait
pourtant ratifiée pour des achats de
terrain , la construction d'un pavillon
d'école enfantine et la prolongation
d'un chemin. La situation de l'autorité
devient délicate, (fx)

¦ MOUTIER

Belle participation
aux élections

Cent trente-neuf électeurs et élec-
trices sur 179, soit le 78 pour cent du
corps électoral , se sont rendus aux ur-
nes pour le renouvellement partiel de
leur autorité communale.

M. Raymond Frésard a été élu con-
seiller pour la section des Rouges-Ter-
res par 126 voix. Pour la section des
Communances, M. Jean-Pierre Dubail
a été nommé par 77 voix. Seule incon-
nue des élections, il y avait lutte pour
le mandat de conseiller à prendre dans
n'importe quelle section. M. Roger Vuil-
leumier, du Bémont, l'a emporté, par
93 voix, contre 35 à son adversaire, M.
Hans Gyger, du Bêmont également.

M. R. Frésard, des Rouges-Terres a
été élu adjoint par 124 voix. A noter
que le maire et l'adjoint sont domici-

: liés .dans, ce hameau. Enfin, M. Georges
Beuret, de La Bosse, â",êté nommé mem-
bre de là Commission?'des impôts par
103 voix, (y) -}'i

V

H LE BÉMONT
Quatre cent soixante-cinq citoyens et

citoyennes, sur 624 inscrits, ont parti-
cipé aux élections communales. M.
Hans von Moos, buraliste postal, du
Groupement des intérêts communaux,
est élu maire avec 283 suffrages, contre
168 à Mlle Rolande Crevoisier, institu-
trice (socialiste). Il succède à M. Mau-
rice Barraud, instituteur aux Convers,
qui avait décliné toute réélection.

Pour le Conseil communal, le parti
socialiste obtient trois sièges, récupé-
rant celui des popistes qui n'étaient
plus en lice. Le Groupement des inté-
rêts communaux maintient ses deux
sièges, et le pab les trois qu'il détenait.

Parti socialiste : Henri Krebs (ancien)
243 voix ; Rolande Crevoisier (nouvel-
le) 208 voix ; Pierre Monbaron (ancien)
207 voix, sont élus ; viennent ensuite :
Francis Hofer 169 voix, Alexis Roth
150 voix, Marc Monnat 109 voix, Mme
Jeanne Passera 84 voix, Georges

Schaub 80 voix. — pab : Paul Nieder-
hauser (ancien) 240 voix ; René Jost
(nouveau) 216 voix ; Philippe Sandoz
(ancien) 158 voix, sont élus ; viennent
ensuite : Jakob Winkler 149 voix , Er-
nest Mathys junior . 110 voix, Wilhelm
Schaerz 94 voix , Fritz Geiser 87 voix,
Charles Waessler 83 voix.

Ainsi donc, deux femmes font leur
entrée au Conseil municipal, formé de
neuf membres, (fx)

Deux femmes au Conseil municipal de Renan

Ballottage
Les élections ayant été tacites pour

tous les postes sauf pour celui de con-
seiller de Saicouirt, le scrutin d'hier
s'est terminé par un ballottage entre
MM. Maurice Châtelain, 96 voix et John
Charpie, 58 voix. M. Werner Thomi.
du Fuet, a été élu vérificateur des
comptes par 121 voix, (fx)

¦ SAICOURT H ROCHES

La participation aux électons com-
¦ munales s'est élevée à 82 pour cent. M.

Robert Chèvre, titulaire, a été réélu
maire et président des assemblées aveo
128 voix. Les postes de secrétaire et de
receveur communal n'étaient également
pas combattus ; M. Gootfried Koehli et
Mme; Maure Ift Ont été confirmés-dans
leurs charges, par 132 et 136 voix.

Trois anciens conseillers sont réélus !
MM. Germain Steullet, adjoint, 137
voix ; Robert Rubin 121 voix ; et René
Widmer 85 voix. En revanche, il y a
ballottage entre MM. Jean Zwahlen,
65 voix , et Jean-Pierre Friedli 46 voix.
Prochain scrutin, dimanche, (fx)

Un poste de conseiller
en ballottage

H PORRENTRUY

Cinq candidats et candidates bri-
guaient le poste d'officier d'état civil,
Ce nombre inattendu a provoqué un

i ballotage général. Mme Jacqueline Bé-
dat-Henry, avec 320 voix, et M. Robert

i Hammel, 282 voix restent en lice. M.
Victor Giordano a obtenu 221 voix,
Mme Marguerite Haenni-Billieux 179
et M. Jean Cuttat 130. La participa-
tion s'est élevée à 62 pour cent, (fx)

Ballottage général
p our l'état civilBudget refusé

Vingt pour cent seulement du corps
électoral a participé aux deux votations
communales. Le budget 1972, basé sut
une nouvelle quotité de . 2 ,1 au lieu de
2,0 précédemment, a été rejeté par 24£
non contre 185 oui. En revanche, une
demande d'emprunt de 200.000 francs
pour l'installation de canalisations des-
tinées à l'épuration des eaux usées, a
été acceptée par 310 oui contre 114 non.

(ad)

¦ TAVANNES

Une iemme au Conseil
Deux cent trente-cinq électeurs et

électrices, sur 358 inscrits, ont pris part
au scrutin pour le renouvellement du
Conseil communal. M. Louis Blanc,
maire, avait été réélu tacitement.

La première liste, pour les intérêts
communaux, a trois élus, et la seconde,
sans dénomination aucune, deux.

MM; Ernest Tanner 176 voix, Fer-
nand Houriet 164 voix, et Georges
Zumbrunnen 150 voix, tous trois an-
ciens, sont confirmés à leurs postes.
Mlle Marceline Chédel 143 voix, et M.
Jean-Pierre Pini 134 voix, entrent à
l'exécutif. Il y aura un second tour de
scrutin dimanche prochain, pour dépar-
tager MM. Maurice Favre (ancien), et
Jean Rytz (nouveau), qui ont obtenu
tous deux 112 suffrages, (fx)

¦ CORMORET

Ballottage
Quatre cent nonante-sept électeurs et

électrices sur 847 ayants droit ont par-
ticipé au scrutin pour l'élection de trois
conseillers municipaux. Il y eut 496
bulletins valables; la majorité absolue
étant de 249 voix. Six candidats étaient
en lice, trois proposés par le parti so-
cialiste et trois par un groupe de ci-
toyens indépendants. Ont été élus MM.
Charles Broggi, 349 voix , socialiste, an-
cien et Daniel Lerch, 342 voix, soc.,
nouveau. Ont obtenu des voix, Mme
Jacqueline Wolf , soc, 232, M. Jean-Jac-
ques Monnin, 225 voix , M. Emile Har-
nisch, 156 voix, M. Max Marcan, 85
voix.

Un scrutin de ballottage qui se dé-
roulera les 17 et 18 décembre sera donc
nécessaire pour attribuer le troisième
siège. H opposera Mme Wolf et M.
Monnin. Notons à propos de ce premier
tour de scrutin la belle participation
des femmes, 233 CONTRE 264 hommes.

Pour l'attribution du troisième siège
des conseillers, la lutte s'annonce des
plus serrées et tout pronostic serait ha-
sardeux, (mr)

B SONCEBOZ-SOMBEVAU

Vote annulé
Le corps électoral était appelé à dé-

signer trois conseillers communaux de
la série sortante, dont le vice-maire,
en même temps qu'avaient lieu les vo-
tations cantonales.

Le bureau de vote ayant admis que
des citoyens votent avec des procura-
tions tant sur le plan cantonal (ce qui
est autorisé^ que sur le plan commu-
nal (ce qui est interdit), le vote en
cours a été annulé. Les bulletins qui
avaient déjà été ooulés dans l'urne
ont été retirés et placés sous scellés.

L'élection sera recommencée samedi
prochain et elle se déroulera entre 16
et 18 heures, (fx)

¦ LOVERESSE

Les élections
communales

Pour le Conseil municipal, aucun
changement avec quatre socialistes
élus, MM. Roger Perrin, 991 voix, An-
dré Meyrat,* 976 , Yvan Gagnebin 920
et Pierre-Alain Sehmid, 676 ; deux élus
chez les libéraux-radicaux, MM. Léo
Vuilleumier 653, Hans Buhler 470 ; les
élus pab et démo-chrétiens sont res-
pectivement M. Gérald Hasler, 539 et
Jean Paratte 418.

Suffrages obtenus par les partis : so-
cialiste 7202 , libéral-radical 4078, pab
3005 et démo-chrétien 1850.

Sur 3311 inscrits, se sont rendus
aux urnes 1111 hommes (71 pour cent)
et 972 femmes (56 pour cent).

On ne prévoit pas de changement
au Conseil général dont nous donnerons
les résultats demain.

Pour la mairie, non combattue, M.
Willy Jeanneret en fonctions depuis dix
ans est réélu tacitement, (ni)

¦ TRAMELAN

¦ PÈRHEFITTE

MM. Jean Koenig, maire, et Gabriel
Ruch, ont été réélus tacitement. Mme
Marie Mérdllat devient caissière muni-
cipale avec 177 voix. MM. Ernest Wahli.
159 voix, Jean-Marcel Rarnseyer, 159,
et Reynoid Mérillat, 151, tous anciens,
sont réélus au Conseil communal. M.
René Tschan , ancien, avec 149 voix,
n'est pas réélu et il laisse son siège à
M. Théodore Geiser, nouveau, 96 voix.
Participation de 86 pour cent, (fx)

Nomination d'une caissière
communale

Budget accepté
La participation aux votations com-

munales a été faible : 19,7 pour cent.
• Le budget, qui présentait 105,9 millions
aux recettes et 105,2 millions aux dé-
penses, a été accepté par 4865 oui con-
tre 2167 non. Quant au crédit de 4,954
millions destiné à l'agrandissement de
l'écoie de Battenberg, il a également
été approuvé par 5263 oui contre 1800
non. (fx)

¦ 
Voir autres informations .
jurassiennes en pages 11 et 23

« BIENNE

Elections tacites
MM. Raymond Périat , maire, André

Vuillaume, secrétaire, et Robert Mon-
nat, receveur, ont été réélus tacitement,
ainsi que les conseillers sortants, MM.
Robert Nicoulin, radical, et Jean Sin-
ger, Maurice Gainon, pdc, Pierre Ju-
bin, pour la sauvegarde des intérêts
du village, (fx)

¦ ROCOURT
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IMrUnlnm . profitez de visiter netre grand choix en famille.

Toujours notre
offre incroyable...

ZOPPAS
la machine à laver

nouveau modèle 508
STJPER-automatique 5 kg.

220 ou 380 V.
tambour acier inoxydable
8 programmes de lavage

698.- net.
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TOULEFER S.A.
Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 2313 71

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par toi

LES TRÈS BONS VENDEURS SONT RARES
C'EST D'AILLEURS POUR CELA QU'ILS GAGNENT TRÈS
BIEN LEUR VD3.

CWS, société spécialisée depuis plus de 16 ans dans le domaine de
l'hygiène industrielle engage, dans l'immédiat ou selon date à convenir :

deux excellents
vendeurs
capables d'aller visiter des industries, des commerces, des restaurants,
des hôtels à l'échelon de la direction.

; Leurs caractéristiques principales doivent être, outre une bonne forma-
tion de base et les dons innés de vendeur cités plus haut :

| — présentation irréprochable
— langue maternelle française ; l'un des deux avec, si possible, ;
* bonnes connaissances d'allemand
— travailleurs et ambitieux (nous n'estimons jamais qu'un repré-

sentant gagne trop, car ses revenus sont en fonction de son
rendement).

Une vo.iture entièrement défrayée est à disposition. Le personnel est
affilié à une caisse de pension.
Ajoutons encore que les postes à repourvoir comportent d'être domicilié
dans le canton de Neuchâtel, le Jura bernois ou à Bienne pour l'un
d'eux et à Genève pour l'autre.

Adresser offres de service manuscrites (avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats) à :
DANIEL JORDAN
c/o CWS Appareils S. A. Lausanne j
Place de la Gare 10, 1003 Lausanne CWS APPAREILS S. A.
Tél. (021) 22 65 66 - 22 65 15 LAUSANNE j

IS 

I n

Nous cherchons, pour notre division montage et service
après vente, la collaboration d' |:î

un ingénieur ETS
Activités
— Activité itinérante
— Etude de travaux j
— Organisation et conduite de chantiers 3
— Pose et montage de câbles à basse, haute et très haute j

tension ,;,
— Essais et contrôles des installations avant leur mise en

service
— Localisation de défauts,

" etc.
g Titre requis

— Ingénieur ETS, courant fort si possible
Aptitudes

f, — Sens des responsabilités
— Esprit d'initiative et de collaboration
— Etre à même de conduire du personnel
— Entregent
Langues

li — S'exprimer couramment en allemand ;
'-! Nous offrons

— Activité très intéressante et variée v
— Indépendance dans le travail :\
— Rétribution correspondant aux exigences et aux capacités î
— Climat de travail agréable r.
— Prestations sociales modernes.
Faire offres écrites à Câbles Electriques, 2016 Cortaillod , ou
prendre contact téléphoniquement avec M. J.-M. Graf ,
téX (038) 42 12 42.



Elections et votations dans le Jura
¦ DAMVANT

Mairie non combattue
Le renouvellement des autorités com-

munales a incité 80,7 pour cent du
corps électoral à se rendre aux urnes.
Les postes de maire, secrétaire, et re-
ceveur n'étaient pas combattus. MM.
Armand Juillard , Camille Villard , et
Maurice Chêne, tous pdc, ont été réélus
avec respectivement 70, 75, et 73 voix.

Une entente était intervenue entre
les partis démocrate - chrétien et radi-
cal pour que chacun ait trois sièges au
Conseil municipal. Les trois élus pdc
sont MM. Jacques Schaller, adjoint , 63
voix, Michel Voegele, 55 voix, et Jo-
seph Juillard , 53 voix ; tandis que les
conseillers radicaux seront MM. Fran-
çois Grimaître, 31 voix , Willy Bick, 26
voix , et Max Haenni, 22 voix, (fx)

B SORVILIER
Scrutin pour la Commission

scolaire
Le règlement veut que les membres

de la Commission d'école soient dési-
gnés par les urnes. 45 pour cent du
corps électoral a pris part à cette élec-
tion. M. Paul Niederhauser siégera à
la Commsision scolaire. Un scrutin de
ballottage sera nécessaire pour dépar-
tager Mmes Elisabeth Schnegg-Braun
et Odette Habegger-Germiquet. (fx)

B SAULCY
Elections tacites complètes

Les postes de maire, secrétaire com-
munal, et receveur communal avaient
été déclarés repourvus tacitement
après le délai de dépôt des listes, et
MM. Jean Willemin, Joseph Willemin,
et Joseph Wermeille s'étaient trouvés
confirmés dans leurs fonctions. En re-
vanche, deux listes étaient en présence
pour la série sortante de trois conseil-
lers, dont MM. Jean-Pierre Willemin
et Ernest Hulmann n'étaient pas rééli-
gibles, avec cinq candidats. Finalement,
une entente est intervenue, et le nom-
bre de candidats étant égal à celui des
postes à repourvoir, les élections n'ont
pas eu lieu. M. Roland Willemin est
confirmé dans sa charge, tandis que
MM. Charles Lovis-Theurillat et Mar-
cel Noirjean font leur entrée à l'exé-
cutif, (fx)

¦ BOÉCOURT
Maire réélu

Hier, les trois villages de Boécourt ,
Séprais et Montavon qui se sont réunis
dans le domaine administratif , ..ont pro-
cédé au renouvellement de leurs auto-
rités municipales. Ces élections régies
par le système majoritaire ont permis
au maire sortant, M. Paul Hernikat, de
conserver son poste en obtenant 219
voix , contre 44 à son concurrent , M.
Etienne Jolissaint. Quant à l'exécutif
communal il sera, dès 1972, composé de
la manière suivante : représentants dé
Boécourt , Mme Simone Bourquard -
Zaugg, 208 voix, M. Jean-Louis Brahier,
198 voix, et M. Maurice Vernier , 184
voix. Séprais n'a désigné jusqu 'à pré-
sent qu'un élu, M. Willy Tobler, 176
voix , quant à MM. Laurent Meyer et
Joseph Rossé, en recueillant respecti-
vement 114 et 97 voix , ils se retrou-
vent en ballottage. Montayon sera re-
présenté au Conseil municipal par M.
Joseph Rebetez, 176 voix et Jean-Louis
Montavon, 210. Durant les quatre an-
nées à venir, les assemblées communa-
les seront dirigées par M. Philippe Do-
mon, instituteur, (rs) -

« MURIAUX
Derniers résultats

des élections communales
Le scrutin de ballottage s'est déroulé

dimanche, avec la participation de 143
électeurs sur 252 inscrits. M. Germain
Aubry a été élu conseiller communal
pour la section des Emibois par 78 voix ,
contre 47 à M. Gérard Froidevaux.
Pour la section des Equarres , c'est M.
Henri Chalon qui siégera au conseil.
Il a obtenu 94 voix , contre 41 à M. Eu-
gène Paratte.

Pour la Commission des impôts, MM.
Werner Sauser et Jean-Louis Bilat
avaient été élus au premier tour. Le
scrutin de ballottage a donné les résul-
tats suivants pour les trois autres man-
dats : MM. Jean-François Frésard, 81
voix ; Denis Paratte , 66 voix ; Georges
Beuret, 61 voix, tous trois élus ; Gé-
rard Froidevaux , 60 voix ; Edgar Pa-
ratte, 54 voix ; Michel Aubry, 48 voix.
A noter que les cinq candidats qui
avaient obtenu le moins de voix au
premier tour avaien t été éliminés pour
ce scrutin de ballottage.

Enfin , pour la Commission commu-
nale d'estimation foncière, M. Paratte
a été élu par 64 voix, (y)

H SOYHIÈRES
Stabilité

A l'instar de plusieurs communes ju-
rassiennes, Soyhières élisait hier ses
autorités municipales. Elu tacitement,
le maire sortant, M. Paul Wernli , pré-
sidera à nouveau durant quatre ans les
séances du Conseil communal. Pour la
première fois, les électrices de Soyhiè-
res se rendaient aux urnes en matière
municipale et d'aucuns supposaient que
l'entrée en lice de l'élément féminin
provoquerait des changements dans le
rapport des forces des partis. Toute-
fois, il n 'en fut rien et les résultats de
ces élections sont le reflet d'une stabi-
lité pour chaque formation politique.
Parti socialiste, 447 suffrages, deux siè-
ges, MM. Othmar Nussbaumer, 76 suf-
frages et Paul Borer, 84 suffrages. Parti
démocrate-chrétien, 359 suffrages, un
siège, M. Michel Wannier, 64 suffrages.
Parti libérai-radical, 381 suffrages, 2
sièges, MM. Joseph Fringeli 77 suffra-
ges et Frédéric Andres, 72 suffrages.
Parti chrétien-social indépendant, 223
suffrages, un siège, M. Robert Kohler,
51 suffrages.

Par ailleurs, ont été élus tacitement :
M. Noël Mauritz, démocrate-chrétien,
comme président des assemblées ; M.
Léon Kohler, parti chrétien-social in-
dépendant, comme vice-président et
M. Ernest . Mertenat, libéral-radical,
comme secrétaire communal, (rs)

B SAINT-URSAIVNE
Les radicaux p erdent

un siège
M. Charles Moritz, instituteur, ancien

adjoint , qui n'était pas combattu, a été
élu maire avec 321 voix. En gagnant
un siège, au détriment des radicaux, le
parti démocrate-chrétien s'assure la ma-
j orité absolue. Ses élus sont MM. Jo-
seph Lâchât, 251 voix, Jean-Claude Cre-
voisier, 230, tous deux anciens, Emile
Lâchât , 213, et Raymond Schmidt, 211.
Les trois conseillers radicaux sont MM.
Joseph Bernard , 164 voix, ancien, Ger-
main Etique, 162, nouveau, et Jean
Faivre, 159, ancien. Mme Paulette Voe-
geli, 114 voix, nouvelle, représentera
le parti socialiste. La participation a
été de 82 pour cent, (fx)

B CORCELLES
Maire réélu

Le renouvellement des autorités s'est
effectué en assemblée ^communale, la-
quelle a réuni 72 citoyens sur 126 ins-
crits. M. Marcel Spart a été réélu maire
par 47 voix , contre 13 voix à M. Roland
Strambini. Feront partie du Conseil
communal MM. Alexandre Wyssen, vi-
ce-maire, ancien , 44 voix ; Roland Lob-
siger , ancien, 41 voix ; Hermann Meyer,
nouveau , 40 voix ; et Félix Scher , nou-
veau , 34 voix. Mme Vérène Gunzinger
a été réélue secrétaire . par 40 voix,
contre 19 à Mme Huguette Beuret , et
M. Charles Ramseyer, caissier, avec
53 voix, (fx)

Une fermeté absolue
Et les responsables du Mouvement

pour l'unité du Jura de se montrer
très fermes sur ces points, conscients
qu'ils sont que la raison même de leur
intransigeance tient dans les fonde-
ments de leur groupe ; conscients aussi
que le Jura , par l'octroi d'un large
statut d'autonomie, joue la dernière
carte de son unité.

Dès lors, le MUJ ne peut que regret-
ter que la Commission confédérée n'ait
pas continué sur la lancée de son pre-
mier rapport, celui qui avait justement
permis aux notables et intellectuels ju-
rassiens demeurés jusque-là dans l'ex-
pectative, de se découvrir et de propo-
ser une solution nouvelle.

Opposé toujours à la mise en appli-
cation du plébiscite tant que subsistera
une chance d'éviter l'éclatement du Ju-
ra, la troisième force, en réaffirmant
sa vocation , « invite tous les mouve-
ments engagés dans la question ju-
rassienne, à continuer le dialogue à
peine entamé » .

Pour sa part , elle va tenter une nou-
velle démarche auprès du gouverne-
ment bernois. Dans une lettre qu 'elle
lui adresse aujourd'hui , elle sollicite
une audience de la délégation du Con-
seil exécutif aux affaires jurassiennes
afin d'essayer de convaincre les mem-
bres du gouvernement de tenir compte
de ses exigences absolues dans son pro-
jet de statut, « pour qu'il présente le
projet d'un statut d'autonomie du Jura
contenant tous les éléments indispen-
sables au règlement durable de la ques-
tion jurassienne » .

A tout prix , le Mouvement pour l'uni-
té du Jura veut éviter que le gouver-
nement , par des propositions qui mar-
queraient un retrait sur celles que lui-
même a émises, ne contribue à déce-
voir davantage un grand nombre de
Jurassiens et à empêcher la recherche
d'une solution par voie démocratique.

Ensuite, la troisième force en appelle
aux autorités fédérales « pour qu'elles
continuent le travail de médiation qu 'el-
les ont entrepris au bénéfice des Ju-
rassiens, des Bernois et de tous les
Confédérés » .

Elle se garde encore de préciser si
la médiation recherchée doit être as-
surée par les 5 Sages ; elle se contente,
pour l'heure du moins, de demander
le maintien d'un organe de médiation ,
jugeant celle-ci absolument indispen-
sable.

Enfin , la troisième force s'adresse
au peuple jurassien tout entier « pour
que chaque citoyenne, chaque citoyen
assume ses responsabilités ». Et qu 'un
véritable dialogue puisse s'ouvrir.

Le Mouvement pour l'unité du Jura
s'est donc exprimé avec une grande
fermeté, le seul langage qui lui seyait
d'ailleurs. A ses yeux, la réalisation
des points contenus dans son manifeste
de novembre 1970 constitue une solu-
tion minimale. Il appartient maintenant
au gouvernement bernois de jouer.

A. FROIDEVAUX

Réveillez la bile
de votre foie-

et vous TOUS sentirez plus dispos
Les petites pilules Carters pour le foie stimu-
lent l'activité de l'estomac et des intestins, sans
pour autant provoquer la diarrhée, activant
ainsi l'afflux de la bile.
Bientôt vous vous sentirez de nouveau par-
faitement à l'aise. En vente dans les pharma-
cies et drogueries Fr. 2.70 et Fr. 5.95
Les Petites PARTCDQ P°ur

Pilules UHH1EI10 1Q Foie

COMMUNIQUÉS

Un « permanent » de cinéma israélien à
Saint-Imier.
Ce soir lundi , de 20 à 23 h., au Théâ-

tre St-Louis de La Chaux-de-Fonds,
mais mardi 14 décembre de 20 à 23 h.,
à la Salle des Rameaux de St-Imier ,
une dizaine de films 16 mm. sur Israël ,
couleurs et parlés français , passeront
sur l'écran, en permanence. Organisée
par l'Association Suisse-Israël, section
Neuchâtel-Jura.

L'assemblée de la paroisse catholique
romaine s'est tenue vendredi soir
sous la présidence de M. Jean Voirol ,
en présence de 47 personnes. Le bud-
get , qui présente 275.604 francs aux re-
cettes et laisse un solde actif présumé
de 46.793 francs a été accepté sans
autre, après que M. von Gunten , cais-
sier, l'ait commenté. La quotité d'impôt
(10 pour cent) reste inchangée. A la
suite du départ de la localité de M.
René Cortési , Mme Jacqueline Cosan-
dey a été élue au Conseil de paroisse ;
elle sera la première femme à en faire
partie.

M. Voirol a ensuite relevé les événe-
ments qui ont marqué la vie paroissiale
durant l'année qui s'achève : prémis-
sion paroissiale, exposition missionnai-
re, constitution du Conseil d'évangéli-
sation, consécration de l'église de Cour-
telary, emprunt pour le nouveau centre
paroissial. M. Claude Jeandupeux a en-
suite rapporté sur le financement du
nouveau centre paroissial. 83.500 francs
de parts ont été souscrites, et 2380
francs de dons reçus, ce qui porte le
montant recueilli à 330.000 francs.

L'abé Justin Froidevaux, le sympa-

thique et très aimé curé, a présenté
ses voeux de Noël à toute la paroisse.
Dans un langage chaleureux , il a su
remercier chacun des engagés au ser-
vice de la paroisse, (fx)

Saint-Imier : une femme au Conseil
de la paroisse catholique

L LA VIE ÎURASSIEN NE « LA VIE T URA SSIENNE « LA VIE TURASSI ENNE j

Â la fois satisfaite et mécontente du rapport Petitpierre
la 3e force s'en tient m programme intégral de son manifeste

Assemblée du Mouvement pour l'unité du Jura à Moutier

Le Mouvement pour l'unité du Jura, dit de troisième force, a tenu son
assemblée générale samedi à Moutier, en présence d'une centaine de mem-
bres et de sympathisants, dont une vingtaine de femmes. M. Willy Jean-
neret, maire de Tramelan, président, a présenté un rapport d'activité qui
n'a rien révélé de spectaculaire puisqu'il se situait dans l'attente de la
publication du deuxième rapport de la Commission confédérée de bons
offices pour le Jura. Une prise de contact avec l'UPJ et un échange de cor-
respondance avec le RJ ont marqué les relations qu'il avait été décidé de
prendre avec les autres mouvements engagés dans la question jurassienne.
En outre, l'information a été poussée, grâce à des exposés faits par des

membres du comité en diverses circonstances.

Le comité a été réélu en bloc ; une
seule démission a été enregistrée, celle
de Mme Mireille Roethlisberger, de
Glovelier, qui a été remplacée par le
député Francis Erard, de Moutier. Me
Jacques Saucy, de Delémont, a ensuite
présenté le programme d'activité, le-
quel tient essentiellement dans les buts
mêmes du mouvement, c'est-à-dire la
sauvegarde de l'unité du Jura, la pro-
motion d'un large statut d'autonomie,
la poursuite ou l'établissement du dia-
logue avec les autres mouvements et
des démarches auprès des autorités
cantonales et fédérales.

UNE ANALYSE SERRÉE
C'est évidemment la publication du

deuxième rapport ;'de _ la Commission
Petitpierre qui a restênu' toute l'atten-
tion du Mouvement' pour l'unité du
Jura. Ce sujet à' été abordé dans un
triptyque formé d'une présentation de
l'étude faite par le comité, d'une dis-
cussion générale et du vote d'une ré-
solution.

Le Mouvement de troisième force
s'est penché très attentivement sur le
rapport Petitpierre pour tâcher notam-
ment de distinguer à travers lui les
éléments qui formeront le contenu du
futur statut du Jura que publiera vrai-
semblablement le gouvernement ber-
nois dans le courant de février avant
d'être soumis au Grand Conseil en mai.

Le Mouvement pour l'unité du Jura
constate tout d'abord avec satisfaction
que la majorité de ses propositions
pour un statut d'autonomie dans le
cadre du canton contenues dans son
manifeste de novembre 1970, ont été
acceptées par la Commission confédé-
rée et qu 'aucune n'a été contestée dans
son principe.

Une identité de vue s'établit entre le
gouvernement bernois et les cinq Sages
en ce qui concerne les délibérations
du Grand Conseil, la Commission pari-
taire, le Cercle électoral jurassien pour
le Conseil national , la chancellerie d'E-
tat, l'usage de la langue française, les
autorités judiciaires — mais l'idée d'une
Cour d'appel pour le Jura sera étudiée
par le MUJ — l'autonomie scolaire,
les échanges culturels.

Des échanges de vues devraient tou-
tefois avoir lieu sur d'autres mesures
envisagées. Et là, le Mouvement pour
l'unité du Jura estime que, pour deux
points surtout , les mesures prévues ac-

Le Mouvement de troisième force
réclame instamment la mise en place
d'un Conseil jurassien doté de compé-
tences délibératives et consultatives al-
lant au-delà des domaines scolaires et
culturels. Cet organe doit pouvoir légi-
férer , voter certains crédits et procé-
der à certaines élections. A titre facul-
tatif , il pourrait également se pronon-
cer sur des projets de loi concernant le
Jura.

Quant à l'élection des représentants
jurassiens au gouvernement cantonal
et aux Chambres fédérales, la troisième
force n'accepte ni le principe de la dou-
ble majorité, ni l'introduction d'élec-
tions primaires directes selon le systè-
me américain, l'assurance que les can-
didats qui auraient obtenu le plus
grand nombre de voix dans le Jura
n'étant nullement donnée que ceux-ci
seraient élus ensuite par l'ancien can-
ton.

tuellement par le Conseil exécutif sont
en retrait sur ses propositions et sur
celles de la Commission confédérée. Il
s'agit de la création du Cercle électoral
pour l'élection du conseiller aux Etats
jurassien, et celle des membres juras-
siens au Conseil d'Etat , ainsi que de
l'institution d'un Conseil juras sien.

Dans un communiqué diffusé same-
di, le service de presse de l'Union, des
patriotes jurassiens (antiséparatistes),
déclare que : « Désireux de donner une
suite favorable à l'appel de la Commis-
sion confédérée de bons offices pour le
Jura, le comité directeur de l'Union des
patriotes jurassiens et le comité du
groupement interpartis d'Ajoie pour l'u-
nité cantonale ont adressé au Mouve-
ment pour l'unité du Jura et au Ras-
semblement jurassien, une lettre de-
mandant à ces deux organisations de
participer à une réunion commune des
délégués séparatistes, antiséparatistes
et de troisième force. Le but de la
réunion envisagée est de « placer le
problème jurassien sur un plan et dans
un cadre nouveaux », selon les termes
mêmes de la Commission Petitpierre ».

(ats)

Les antiséparatistes
veulent nouer

un dialogue avec
les séparatistes
et la 3e force

Le groupe des Béliers a tenu ses
trois journées d'études traditionnelles
à la colonie de vacances du Prédame
et a défini sa politique. II a désigné M.
J.-Cl. Montavon, licencié es sciences
économiques, de Boncourt, comme nou-
veau responsable, en remplacement de
M. Pierre Grimm , démissionnaire.

Dans le communiqué publié à l'is-
sue de ces journées, les Béliers pré-
cisent que « le dernier rapport de la
Commission Petitpierre prouve que l'ac-
tion non-violente n'est plus suffisante
pour réveiller les autorités. Le groupe
Béliers est prêt à changer de méthode.
L'année sera chaude ». (fx)

Nouveau chef des Béliers
et changement

de méthode

Grave fracture
Mme Alvine Zuber , âgée de 84 ans,

a fait une chute et s'est cassé le col du
fémur droit. Elle a été hospitalisée à
Porrentruy. (fx)

EPAUVILLERS

RENAN

Hier après-midi , une voiture a pas-
sé sur le corps d'un piéton. Il s'agit
d'un pensionnaire du Pré-aux-Bœufs
qui se trouvait étendu sur la chaussée
et que le conducteur n 'avait pas aper-
çu. La victime a été transportée à l'hô-
pital , bien qu'elle ne souffre pas de
blessures très graves, (fx)

Une voiture lui passe
dessus

Voiture volée
Troi s jeunes gens qui rentraient à

leurs domiciles dans la nuit de same-
di à dimanche ont découvert une auto
arrêtée sur le passage à niveau situé
entre Villeret et Cormoret. Ils ont
averti la police qui a pu retirer le véhi-
cule peu de temps avant le passage
d'un train. Il s'agissait d'une voiture
volée à Fribourg.

Hier matin , la police était, avisée que
l'auto d'un habitant du village avait
disparu. Le voleur du véhicule fri-
bourgeois , après avoir abandonné l'auto
sur la voie ferrée, doit s'être emparé
de la voiture jurassienne pour prendre
le large, (fx)

CORMORET

Piéton renversé
Samedi matin , M. Léon Lâchât, âgé

de 73 ans, a été renversé par une voi-
ture et grièvement blessé. Il a été
transporté à l'Hôpital de Porrentruy
souffrant de blessures sur tout le
corps, (fx)

CHARMOILLE

Quotité très élevée
L'assemblée paroissiale, qui s'est te-

nue sous la présidence de l'abbé Martin
Girardin , curé, a accepté le budget.
Bien que la quotité d'impôt demeure
fixée à 30 pour cent de l'impôt d'Etat ,
les dépenses se trouveront à peine
couvertes, (fx)

SAULCY

Accident mortel à Courgenay
Le passager d'une voiture tué

Le virage dit de la Forge, à l'en-
trée de Courgenay en direction de
Cornol, vient à nouveau d'être le
théâtre d'un dramatique accident de
la circulation.

Samedi soir, à 20 heures, un au-
tomobiliste bruntrutain de nationa-
lité turque, qui arrivait de Cornol
à vive allure, a j eté sa voiture contre
un profil de sécurité récemment ins-
tallé et garantissant l'accès à une
propriété privée à droite de la rou-
te. Un passager assis sur le siège
avant , M. Germain Bédat , de. Fon-
tenais, fut retiré du véhicule sans
connaissance et devait décéder dans

l'ambulance durant son transport i
l'Hôpital de Porrentruy.

Célibataire, âgé de 69 ans, M. G.
Bédat travaillait à la fabrique d'hor-
logerie Nobilia, à Porrentruy. Bien
que sourd et muet, cet homme avait
su s'intégrer parfaitement à la vie
de la cité et sa disparition brutale
a jeté la consternation parmi la
population. Le conducteur, quant à
lui, ne souffre que de blessures su-
perficielles et un autre passager est
sorti indemne de l'accident. Le vé-
hicule est hors d'usage. Le gendarme
de Courgenay et le groupe-accident
de Delémont se sont rendus sur les
lieux pour le constat de police, (cf)
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!

Sita—««—i iT"""""""" vous fait découvri r le plaisir de coudre E

Mme A. Montavon |
Avenue Léopold-Robert 83 , W

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93 
^

Porte-monnaie
Portefeuilles
Porte-billets

CH. WEBER
sellier-maroquinier

12, rue Fritz-Courvoisier

I MA BOUTIQUE
W. Modem

Rue de la Serre 31 Tél. (039) 23 88 31

Maroquinerie
Articles de voyages

Sacs de dames
OUVERTE les 16 et 20 décembre jusqu'à 22 heures

Pour entrée immédiate ou à convenir
nous engageons

tin(e)
fournituriste

qualifié (e), responsable des achats et
de la réception des marchandises.

Se présenter ou téléphoner à MIRE-
MONT S. A., fournitures et outils
d'horlogerie en gros, rue du Locle 44,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 01.

i

JE CHERCHE pour tout de suite

SOMMELIÈRE
nourrie et logée. Congé régulier et bor
gain. — Tél. (039) 23 28 77.



Résultats
des différends groupes
Voici les résultats enregistrés sa-

medi soir, en championnat susse de
hockey sur glace :

Ligue nationale A
Tour f inal

Langnau - La Chaux-de-Fds 2-5
(0-0, 2-1, 0-4) ; Lugano - Genève-
Servette 2-1 (0-0, 1-1, 1-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-de-F. 1 1 0  0 5-2 5
2. Lugano 1 1 0  0 5-2 4
3. Kloten 0 0 0 0 — 1
4. Gen.-serv. 1 0  0 1 1-2 0
5. Langnau 1 0  0 1 2-5 0

Tour de relégation
Sierre - Ambri-Piotta 2-6 (0-1,

1-0, 1-5).
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
l.Ambri-P. 1 1 0  0 6-2 4
2. Viège 0 0 0 0 — 1
3. Sierre 1 0  0 1 2-6 0

Ligue nationale B
Tour de promotion

Olten - Bienne 5-4 (2-1, 1-2, 2-1) ;
Uzwil - Fribourg 6-10 (2-3, 1-4, 3-3);
Forward Morges - Berne 3-10 (0-4,
1-6, 2-0) ; Villars - CP Zurich 1-5
(0-2 , 0-0. 1-3).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fribourg 7 5 1 1  40-26 11
2. Berne 7 4 1 2  36-23 9
3. CP Zurich 7 4 1 2  32-20 9
4. Olten 7 4 1 2  26-25 9
5. Bienne 7 3 1 3  31-32 7
6. Villars-Ch. 7 2 0 5 31-36 4
7. Forward M. 7 2 0 5 29-45 4
8. Uzwil 7 1 1 5  21-39 3

Tour de relégation
Eùcerne - Neuchâtel 2-9 (1-5; 0-2,

1-2F; Davos ' '-'' Lausanne ' 5^5" (2-0,
2-2, 1-3) ; Fleurier - Kusnacht 2-2
(1-0, 1-2, 0-0) ; Sion - Coire 4-4 (2-1,
1-2, 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Davos 7 5 2 0 41-16 12
2. Lausanne 7 4 1 2  30-19 9
3. Neuchâtel 7 4 0 3 36-24 8
4. Coire 7 3 2 2 33-33 8
5. Sion 7 3 1 3  22-30 7
6. Fleurier 7 2 1 4  21-28 5
7. Kusnacht 7 2 1 4  21-31 5
8. Lucerne 7 0 2 5 16-38 2

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Tour

final : mardi, La Chaux-de-Fonds -
Kloten ; Genève-Servette - Lang-
nau. — Tour de relégation : mardi,
Viège - Sierre.

LIGUE NATIONALE B. — Tour
de promotion : mardi : Bienne - Uz-
wil ; Fribourg - Olten ; Berne - Vil-
lars-Champéry ; Zurich - Forward
Morges. — Tour de relégation : mar-
di : Kusnacht - Sion, Neuchâtel -
Davos ; Lausanne - Lucerne. Mer-
credi : Coire - Fleurier.

Première ligue
Groupe 4. — Zermatt - Martigny

2-5 ; Châeau-d'Oex - Charrat 4-3 ;
Yverdon - Saint-Imier 3-5 ; Le Lo-
cle - Saas-Grund 9-3 ; St-Imier -
Saas-Grund 6-2 ; Montana Crans -
Vallée de Joux 8-5.

Groupe 1. — Schaffhouse - St-
Gall 2-5 ; Wetzikon - Saint-Moritz
4-4 ; Grasshoppers - Rapperswil
0-4 ; Illnau-Effretikon - Arosa 3-5 ;
Weinfelden - Wil 13-3.

Groupe 3. — Moutier - Tramelan
3-3 ; Lyss - Wiki 2-9 ; Thoune -
Thunerstern 17-1 ; Berthoud - Tra-
melan 3-6 ; Rotblau - Steffisburg
2-5 ; Moutier - Signau 6-5.

Autres rencontres en quelques lignes
Sierre - Ambri-Piotta 2-6 (0-1,

1-0, 1-5) : Patinoire de Sierre, 2500
spectateurs. — ARBITRES : Berch-
ten - Gerber (Kloten - Wichtrach). —
BUTS : 20' Kren 0-1, 35' Nando Ma-
thieu 1-1, 46' Castelli 1-2, 47' Ge-
nuizzi 1-3, 53' Nando Mathieu 2-3,
53' Butti 2-4, 55' Butti 2-5, 55' Bath-
gate 2-6. — PENALITES : 4 X 2'
contre Sierre ; 8 X 2' plus 10' (Kren),
contre Ambri-Piotta. Ambri-Piotta a
remporté une victoire inattendue fa-
ce à Sierre. Les Tessinois l'ont obte-
nue principalement dans le dernier
tiers-temps en réussissant trois buts
en l'espace de 70 secondes. Pour
Sierre, cette défaite met déjà l'équi-
pe dans une position critique. Au
sein de la formation tessinoise, les
meilleurs éléments furent le gardien
Jaeggi et le Canadien Bathgate.

Lugano - Genève-Servette 2-1
(0-0 , 1-1, 1-0) : Patinoire de la Re-
sega, 4000 spectateurs. — ARBI-
TRES : Ehrensperger - Brenzikofer
(Kloten - Berne). — BUTS : 23' Vo-
gelsang 1-0, 24' Stuppan 1-1, 50' Lo-
cher 2-1. — PENALITES : 2 X 2'
contre Lugano ; 1 X 2' contre Genè-
ve-Servette. Lugano s'est imposé au
terme d'une rencontre rapide et dis-
putée avec acharnement. Les Gene-
vois, qui étaient placés sous la di-

rection de Cusson, se sont heurtés
à un gardien Molina en grande for-
me.

Fleurier - Kusnacht 2 à 2
Championnat de ligue B, tour de relégation

FLEURIER : StaloVer; Reymond , Cue-
nat et Steiner ; Stettler , Michaud , Hu-
guenin ; Weissbrodt , Leuenberger ,
Jeannin ; Vincent , Kobler, Fornoni ;
Emery, Loepfe, Frossard.

Seulement trois arrières !
Le CP Fleurier a disputé samedi soir

sur sa patinoire le premier match du
tour de relégation contre la formation
de Kusnacht. D'entrée , les joueurs du
Vallon animent le jeu et se montrent
supérieurs. Au premier tiers , Jeannin ,
sur effort personnel , signe le premier
but à la 19e minute. Fleurier joue avec
trois lignes d'attaque et seulement trois
arrières, car Staudenmann ne partici-
pait pas à la rencontre.

Match nul
La deuxième période démarre rapi-

dement , et à la 4e minute , les visiteurs
égalisent. A la 6e minute, le portier
fleurisan reçoit un violent coup de can-

• -'""nlnntaire : puis à la 8e minute,

sur passe de Fornoni , Jeannin marque
le second but pouf l'équipe locale. Kus-
nacht écope de deux minutes de pénali-
sation à la 9e et à la 15e minutes. Mal-
gré ce lourd handicap pour Kusnacht,
Fleurier ne réussit pas à marquer mais
finalement les visiteurs égalisent à la
14e minute, sur une erreur du gardien
Stalder.

Manque de chance
La troisième période de jeu se dérou-

le avec acharnement mais le score reste
vierge. Fleurier joue dès lors avec deux
lignes d'attaque, mais ne profite pas de
sa supériorité numérique (à deux re-
prises) pour arracher la victoire. Même
en jouant vingt secondes à 5 contre 3,
rien de positif ne se réalise : la chance
ne joue pas en faveur des locaux. Dom-
mage, car ce match était à la portée
des Fleurisans emmenés par un Jean-
nin brillant lors de cette passionnante
rencontre suivie par 600 spectateurs.
Mercredi , Fleurier se rendra à Coire.

(sh)

Sport Toto
Colonne gagnante :

2 1 X  2 1 1  2 1 1  2 1 2 X
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 248.921 fr. Somme totale
attribuée à chaque rang : 62.230 fr.
25.

Loterie à numéros
49e tirage du samedi 11 décem-

bre :
10 12 20 21 26 38 + No compl . 4

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 1.656.409 fr. Somme totale
attribuée à chaque rang : 414.102
fr. 25.

Lugano
^
et La Chaux-de-Fonds

ont pris un très bon départ

Début de la phase finale du championnat suisse de hockey sur glace

La relégation, une affaire entre Valaisans!
Battus à Langnau, lors du tour de qualification, les Chaux-de-Fonniers

ont pris samedi soir une belle revanche sur leur adversaire. A la suite de
ce succès les hommes de Gaston Pelletier demeurent en tête du classement
avec une avance d'un point sur Lugano. Cette dernière formation a en
effet elle aussi bien débuté en battant Genève-Servette. Cette défaite met
sans doute fin aux espoirs des Genevois qui, en cas de succès, auraient
pu jouer un rôle plus en vue. Par contre, Lugano devient un sérieux can-
didat au titre. L'équipe tessinoise est bien soudée et elle entendra certaine-
ment jouer jusqu'au bout son rôle d'outsider. Le gardien international
Molina a été le grand homme de ce match.

Dans le tour de relégation, Ambri-Piotta a été sérieusement accroché,
en Valais, par Sierre avant de s'imposer nettement. En effet, après deux
tiers-temps, le résultat était nul (1-1) et ce n'est que dans la dernière
reprise que les Tessinois de Bathgate ont fait la décision. Une performance
à retenir, les trois buts marqués par Ambri-Piotta en 70 secondes ! Ainsi,
les Tessinois comptent désormais une avance de quatre points sur les deux
équipes valaisannes, c'est dire qu'ils n'auront vraiment aucun problème
pour se maintenir dans la catégorie supérieure. La relégation est donc une

affaire entre Valaisans, Viège ayant plus de chance de se tirer d'affaire
que son rival.

Points précieux pour les Neuchâtelois en ligue B
Dans le tour de promotion, les favoris Fribourg, Berne, Zurich et

Olten se sont imposés. C'est certainement parmi ces quatre formations qu'il
faut chercher le nom de celui qui accédera à la ligue A. Dans le tour de
relégation, les deux équipes neuchâteloises ont pris un excellent départ :
Fleurier a obtenu un match nul face à Kusnacht, au cours d'un match dont
on lira plus loin le récit, et Neuchâtel, qui se déplaçait à Lucerne, a prouvé
qu'il existait une grande différence entre la lanterne rouge et le troisième
du classement. Fait curieux, les joueurs du chef-lieu ont été les seuls de
leur groupe à obtenir deux points, les autres rencontres s'étant soldées sur
des résultats nuls ! Souhaitons que les prochains matchs des deux forma-
tions neuchâteloises se soldent par d'aussi bons résultats, plus particulière-
ment en ce qui concerne les Fleurisans et la menace die relégation ne sera
plus qu'un mauvais souvenir ! Pic

Une « bataille» qui se termine par un incident

Langnau - La Chaux-de-Fonds 2-5
LANGNAU : Burkhardt ; P. Lehmann, II. Wuthrich ; H. Meier, Tanner ;
Tschiemer, A. Lehmann, U. Wuthrich ; Schenk, Huggenberger, Lengweiler ;
H. Wuthrich, Draper, F. Lehmann ; R. Wittwer, Aeschlimann. — LA
CHAUX - DE - FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Henzen ;
Reinhard, Turler, Pousaz ; Jenny, Pelletier, Holmes ; Neininger, Probst,
Berra ; Dubois. — ARBITRES : MM. Weidmann, de Zurich, et Aubort, de
Lausanne. — BUTS : 22' Tanner, 1-0 ; 23' Drapier, 2-0 ; 33' Pelletier, 2-1 ;
48' Probst, 2-2 ; 51' Pelletier, 2-3 ; 58' Turler, 2-4 ; 59' Neininger, 2-5. Péna-
lités : Sgualdo 2' plus 10' ; 3 X 2' à Holmes ; Tanner, Meier, 3 X 2' à Schenk

et une pénalité de match à Heinz Wuthrich. 3600 spectateurs.

Rigolet, protégé par Pousaz (à droite) met fin à une attaque de Schenk. (asl)

Jenny k. o.
L'incapacité de deux arbitres qui

avaient peur de sévir, laissant l'un
et l' autre des adversaires se livrer
à une bataille plutôt qu'à un match
de hockey a tout gâché. Il est vrai,
les Chaux-de-Fonniers étaient atten-
dus de pied ferme dans la cité de
l'Emmental. L'optimisme régnait , on
espérait la réédition de l' exploit d'il
y a quinze jours . Les Bernois sa-
vaient la façon de contrer les Neu-
châtelois: la dureté. Ils y sont par-
venus ou presque. La Chaux-de-

Fonds se laissa prendre au p iège.
Les hommes de Pelletier , répondant
aux coups, se jetèrent en plein dans
la « gueule » du lion.

Heureusement , Pelletier calma sa
troupe. La Chaux-de-Fonds retrouva
son jeu et obli gea Langnau à aban-
donner le corps à corps , la classe par-
la. Mais il avait fa l lu  attendre plus
de la moitié du match. Une soirée
que nous oublierons vite mais qui va
certainement occuper la Ligue suisse
de hockey sur glace. Alors que les
deux équipes se « serraient » la main,
Hans Wuthrich . donna un violent

coup de poing à Jenny qui f u t  mis
k. o. Transporté au vestiaire il re-
prit connaissance quelques minutes
plus tard. Les esprits s'échauffèrent
et les arbitres retirèrent la licence
du Bernois qui, d' ores et déjà , est
suspendu pour un match.

Reinhard :
« C'est une chose f aite »

Vainqueurs par 5 à 2, les Chaux-
de-Fonniers se sortent bien d' af fa ires
dans ce p érilleux dé p lacement. Ce
qui a fa i t  dire à Reinhard : « Voilà
une bonne chose de faite » . Mais le
HC La Chaux-de-Fonds a passé très
près de la défaite.  A vingt-sept mi-
nutes de la f i n , il était encore mené
par 2 à 0. Remonter un tel score,
dans une ambiance de « f e u  », il faut
le faire ! Langnau fu t  finalement
mauvais perdant. Lorsque La Chaux-
de-Fonds commença sa remontée, il
se permit tout, sans être inquiété par
lés arbitres. Pelletier, Neininger,
Henzen furent blessés. Un violent
coup de crosse de Meier sur Pelletier
aurait pourtant mérité l' expulsion
pour cinq minutes.

Il est vrai , Langnau étai t « gonf lé  »
à bloc. Sauvés du tour de relégation,
les Bernois voulaient faire mieux
dans le tour f inal .  Galvanisés par
un public qui sait soutenir son équi-
pe , ils savent qu'ils peuvent battre
les meilleurs.

Kauf mann au repos
Par mesure de prudence , Kauf -

mann fu t  laissé au repos. Pelletier
ne voulait certainement pas mettre
le f e u  aux poudres en alignant l' ex-
Bernois. Il eut raison. Mais il ne dis-
posa p lus que de quatre arrières. Et
lorsque Sgualdo écopa de deux mi-
nutes de pénalisation plus de dix mi-
nutes pour méconduite , il f u t  oblig é
de modifier son équipe. Il se replia
en défense , laissant sa place à Dubois
qui prit par la suite celle de Jenny.

C'est précisément durant la pénalité
de Sgualdo que La Chaux-de-Fonds
encaissa deux buts de Tanner et de
Draper. Le premier, sur un tir depuis
la ligne bleue. Le second , lors d'une
contre-attaque de Draper, alors que
Pelletier avait raté de près l'égalisa-
tion.

Langnau - La Chaux-de-Fonds
connut un bon premier tiers, rapide
et mouvementé où Langnau donna
une bonne réplique. Puis vinrent les
deux buts bernois follement applau-
dis. Dès que Pelletier ramena le score
à 2 à 1, La Chaux-de-Fonds changea
de rythme. Toujours plus rapides, les
Neuchâtelois auraient mérité d'égali-
ser avant la f in  de la deuxième pé-
riode. Mais il fallut  attendre l'ultime
tiers-temps pour voir Langnau... au
bout du rouleau ! Dans ce tiers, La
Chaux-de-Fonds marqua quatre fois.
D' abord deux buts en moins de trois
minutes par Probst et Pelletier et
deux autres dans les deux dernières
minutes par Neininger et Turler. La
f i n  ne se raconte pas. Langnau n'a
pas admis la supériorité de son ad-
versaire et ses joueurs se laissèrent
aller à dés actes qui n'ont rien à voir
avec. I e hockey. iitittrji.iiint'wM

Pelletier : sa victoire
mconiesiaotemeni, u y eut un

grand homme sur la patinoire : Gas-
ton Pelletier. Et pourtant, jamais,
nous l' avions vu si énervé. « C'est
terrible, disait-il à la f in  du match,
aucune autre équipe suisse ne joue
de cette façon , Regardez ce bras
marqué par le coup de canne que
j' ai reçu ».

Mais l' entraîneur chaux-de-fonnier
avait le sourire. Il venait de rempor-
ter personnellement une grande vic-
toire. Chapeau bas pour la façon de
calmer son équipe et pour mener cel-'
le-ci à la victoire comme il l'a fait .

Incontestablement aussi, l'équipe
entière eut peur de Langnau, peur
des coups. Les deux buts peuvent
être évités, alors qu'avec une plus
grande maîtrise, Berra, Neininger ou
encore Turler pouvaient marquer
avant que Langnau ne prenne l'avan-
tage.

R. DERUNS

H Boa»

Nouvelle victoire
de Blaser

La 17e victoire avant la limite de
Walter Blaser a été obtenue d'une fa-
çon plus difficile que prévu. A Vevey,
devant un millier de spectateurs en-
thousiastes, l'Italien Carlo Sambusiti a
opposé, en effet, une bonne résistance
au puncheur oberlandais.

Toutefois Sambusiti a dû s'avouer
vaincu au cours de la sixième reprise.
Ecœuré sous l'avalanche de coups, il
leva le bras en signe d'abandon.

Devant quelque 22.000 spectateurs
réunis au Luna Park de Buenos Aires,
l'Argentin Nicolino Locche a défendu
pour la Se fois victorieusement son
titre mondial des welters-juniors en
battant aux points le Colombien Anto-
nio Cervantes.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

Locche conserve
son titre mondial



Eewîh&mê - Tramelan 3 à 6
Buts pour Tramelan : Houriet (2),

Vuilleumier W., Vuilleumier G., Gagne-
bin, Mathez. Pénalités: Berthoud, 3 fois
deux minutes et une fois dix minutes;
Tramelan, deux fois deux minutes.

Tramelan: Ramseicr; Geiser F., Voi-
sin, Vuilleumier W., Vuilleumier G.,
Mathez, Geiser P., Giovannini, Gagne-
bin, Houriet, Piaget, Vuilleumier Rich.,
Béguelin, Meier, Guenin.

Durant la première période, Tramelan
n'affiche pas une forme exceptionnelle
mais est tout de même légèrement su-
périeur à son adversaire. LeLs Juras-
siens pourront ouvrir le score mais
devront aussitôt concéder un but égali-
sateur et laisser ensuite à Berthoud le
soin de reprendre l'avantage. Mais le
score de 2 à 2 à la fin du premier tiers
est tout à fait mérité. Tramelan qui a
un peu de peine à mettre sa machine
en marche ressent certainement encore
le match l'opposant mardi à Moutier.

Bien que Trahielan ait un peu de peine
à se trouver, Berthoud concédera un
quatrième but à la fin du second tiers
et c'est sur le score de 3 à 4 que débute
l'ultime période. Cette dernière période
sera sans doute la meilleure des Ju-
rassiens qui pourront concrétiser par
deux fois en ne concédant aucun but.
Par ces deux nouveaux buts, Tramelan
creuse l'écart e t - s'assure la victoire.
Berthoud ne pourra plus inquiéteT les
Jurassiens mais jouera le tout pour le
tout jusqu'à la dernière seconde, (vu)

Suède bat Tchécoslovaquie
La Suède a remporté le premier des

quatre matchs amicaux qui doit l'oppo-
ser à la Tchécoslovaquie. A Bratis-
lava , elle s'est imposée par 3-1 (2-0,
1-1, 0-0).

REVANCHE... j
Vingt-quatre heures après sa défaite

de Bratislava (1-3), la Tchécoslovaquie
a pris sa revanche sur la Suède. A Brno,
elle s'est imposée par 4-2 (2-0, 1-0,
1-2).

CARL SENN N'EST PLUS
Cari Senn, président d'honneur du

SRB, l'une des plus fortes person-
nalités du sport suisse depuis la
guerre, est déoédé à Zurich à l'âge
de 76 ans. Né le 23 mai 1895, Cari
Senn avait fait de la compétition
de 1920 à 1925. En 1923, il s'était
classé dixième du championnat du
monde sur route. Appelé à la pré-
sidence de l'Association suisse des
coureurs cyclistes en 1937, il était
devenu président du SRB en 1939.
Lorsqu'il avait abandonné cette pré-
sidence, en 1935, il avait reçu le
titre de président d'honneur. Cari
Senn s'était signalé notamment en
assainissant les finances du SRB et
en rendant rentable le Tour de Suis.
se qui, depuis des années, était en
déficit constant. Il avai t également
été vice-président de l'ANEP.

Le cyclisme suisse en deuil

 ̂ :

La Suisse s'est nettement inclinée
devant l'Allemagne de l'Ouest, en gros
progrès par rapport à l'an dernier,
dans le match représentatif jeunesse
qui opposait les deux équipes à Zurich.
La sélection helvétique était, il est
vrai, privée de Robert Bretscher (au
Japon).

RÉSULTATS
Par équipes. — 1. Allemagne de

l'Ouest 261,95 ;2. Suisse 258,20.
Classement individuel. — 1. Michèle

Arnaboldi (S) 54,70 ; 2. Gerhard Berch-
told (Ail) 54,25 ; 3. Reinhold Schnyder
(Si 53,80 ; 4. Volker Rohrwick (Ail)
53,30 ; 5. Werner Schelb (Ail) 51,95 ;
6. Edgar Jorek (Ail) 51,00 ; 7. René Pi-
velli (S) 50,55 ; 8. Hardi Schlieter (Ail)
50,25 ; 9. Herbert Roeffner (Ail) 49,60 ;
10. Laurent Galley (S) 49,40 ; 11. Willi
Meier (S) 48,25 ; 12. Francis Villard (S)
47,65.

Déf ai te  helvétique
à Zurich

Seulement 1000 spectateurs à Zurich

C'est devant un millier de specta-
teurs seulement que les Six Jours
de Zurich se sont terminés, par une
finale sur une heure qui a été rem-
portée par les Allemands Bugdahl-
Kemper, qui faisaient équipe avec
le Suisse Louis Pfenninger. Bug-
dahl-Kemper s'étaient déjà imposés
à Zurich il y a deux ans. Louis
Pfenninger a pour sa part remporté
sa deuxième victoire dans une cour-
se de six jours. Avec Fritz Pfen-
ninger, il avait gagné en 1968 à
Montréal.

Les Tchécoslovaques Milan Purzla
et Jarda Misik ont remporté un net
succès dans les Six Jours amateurs
de Zurich. Au cours de la dernière
étape, ils ont relégué à trois tours
leurs principaux rivaux, les Belges
Vermote-Cools et les Hollandais
Balk-Schuiten.

Un Suisse parmi les vainqueurs
chez les professionnels

1
Boxe

Lors des championnats suisses juniors
à Berne, les Chaux-de-Fonniers se sont
distingués en remportant le challenge
interclubs. Résultats : Mucaria II de-
vient champion suisse en battant Feld-
mann, Dubois remporte également le
titre en triomphant face à Sapdacini.
Heimo et Kiss sont vainqueurs sans
combattre, alors que Etter s'est incliné
devant Schmid. Dans le tournoi des
étrangers, les Chaux-de-Fonniers ont
remporté le challenge en jeu. Béliard a
battu en finale Andora ; Rodriguez a
gagné et Donke Nori a perdu en finale
contre Mellet.

Ces succès sont les bienvenus, à quel-
ques jours du metting La Chaux-de-
Fonds - Franche-Comté, vendredi à la
Maison du Peuple.

Succès
chaux-de-fonnier

à Berne

Les gymnastes suisses se distinguent
Face au Japon et à la Corée du Sud à Yokohama

Les Suisses se sont fort bien com-
portés à Yokohama, dans le match qui
les opposait au Japon et à la Corée
du Sud. Ils ont pris la deuxième place
derrière les Japonais, qui alignaient

Kasamatsu, net vainqueur individuel-
lement, et Tsukuhara, deuxième du
championnat du monde. Les trois meil-
leurs Suisses ont pris les places d'hon-
neur derrière les deux Japonais, ce-
pendant que tous leurs camarades ont
terminé parmi les douze premiers. La
sélection suisse était pourtant privée
de Bruhwiler, Greutmann, Rohner et
Ettlin, qui n'ont pas supporté les dif-
ficiles conditions d'entraînement ren-
contrées au Japon (sol trop dur et
température généralement trop basse
dans les salles d'entraînement).

RÉSULTATS
PAR EQUIPES. — 1. Japon, 275,95

pts ; 2. Suisse, 274,25 ; 3. Corée du Sud
258,65.

CLASSEMENTS INDIVIDUELS. —
1. Kasamatsu (Jap) 57,30 ; 2. Tsukuha-
ra (Jap) 57,15 ; 3. Roland Hurzeler (S)
56,16 ; 4. Phlippe Gaille (S) 55,10 ; 5.
Paul Muller (S) 54,85 ; 6. Nagano (Jap)
54,50 ; 7. Robert Bretsecher (S) 53,85 ;
Bernard Locher (S) 53,65 ; 9. Kimoto
(Jap) 53,60 ; 10. Park (Corée) 53,00 ; 11.
Choi (Corée) 52,85 ; 12. Armin Vock
(S) 52,40.

Plusieurs titres dans les Montagnes neuchâteloises
Championnat cantonal de lutte libre style international

Organises par le Club des lutteurs du
Val-de-Travers, plus précisément par
Fleurier et M. Fred Siegenthaler, ces
championnats ont connu un beau suc-
cès. Leur organisation technique incom-
bait à Marcel Baechler, président can-
tonal, qui fonctionnait également com-
me arbitre, accompagné de Jean Saas,
assistés des juges MM. André Nicolet
et Louis Senn.

Cette manifestation qui a débuté à
7 h. 30 précises s'est déroulée sans
interruption pour prendre fin vers 14
heures. Les participants se sont présen-
tés avec exactitude à l'heure pour les
formalités de pesage. Bien que les lut-
teurs aient disputé leurs combats avec
acharnement ils ont toujours fait preuve

d'une grande sportivité et aucun acci-
dent n'est venu ternir cette journée.

La participation a été de 31 écoliers,
10 juniors et 17 seniors. Le président
cantonal peut être satisfait. Ayant créé
au Vignoble une école d'écoliers-lut-
teurs il y a un peu plus de deux ans,
pour la première fois cette année,
chaque district était représenté dans
cette catégorie. Du côté des jeunes la
lutte est en plein essor dans le canton
et on peut envisager l'avenir avec con-
fiance. En résumé, la lutte libre a été
mise à l'honneur à Fleurier en ce beau
dimanche d'arrière-automne.

Catégorie juniors : 1. Jusqu'à 58 kg.:
Haenni Beat , Neuchâtel-Sports ; 2.
Schenk Francis La Chaux-de-Fonds.
Jusqu'à 65 kg.: 1. Mast Pierre, Neuchâ-

tel-Sports; 2. Matthey Daniel, Val-de-
Ruz; 3. Evard Pierre, Neuchâtel-Sports.
Jusqu'à 70 kg.: 1. Girard Patrick, Le
Locle; 2. Strauss Didier , Val-de-Tra-
vers. Jusqu'à 75 kg.: 1. Matthys Chris-
tian, Val-de-Travers; 2. Rota Lino, Val-
de-Travers; 3 .Barthoulot Rinaldo, Neu-
châtel-Sports. Jusqu'à 87 kg.: 1. Rota
Mario, Val-de-Travers.

Résultats
Catégorie seniors: Jusqu 'à 62 kg.: 1.

Haenni Théo, Neuchâtel-Sports; 2. He-
gel Francis, Neuchâtel-Sports; 3. Sahli
Eddy, Val-de-Travers. Jusqu'à 68 kg.:
1. Zbinden Emile, Neuchâtel-Sports; 2.
Haenni Marc, Neuchâtel-Sports; 3. Mol-
liet Marcel, La Chaux-de-Fonds; 4
Jacot Henri , Neuchâtel-Sports. Jusqu'à
74 kg.: 1. Fankhauser Fritz, Neuchâtel-
Sports. Jusqu'à 82 kg.: 1. Lesquereux
J.-François, Le Locle; 2. Mermod Fran-
çois, Neuchâtel-Sports. Jusqu'à 90 kg.:
1. Schurch Benz, La Chaux-de-Fonds;
2. Zumkehr Heinz, Neuchâtel-Sports.
Jusqu'à 100 kg.: 1. Mottier Henri, Neu-
châtel-Sports; 2. Grunder Otto, La
Chaux-de-Fonds. Plus de 100 kg.: 1. Si-
monet André, Neuchâtel-Sports.

Catégorie écoliers : Jusqu'à 35 kg. :
1. Seudler Jacques, Le Locle ; 2. Haenni
Christian, Neuchâtel-Sports ; 3. Vernez
Jean-Patrick, Neuchâtel-Sports. Jus-
qu'à 40 kg.: 1. Mottier Philippe, Neuchâ-
tel-Sports; 2. Steudler Bernard , Le Lo-
cle; 3. Evard Henri , Val-de-Ruz. Jus-
qu'à 45 kg.: 1. Stuck Paul, Neuchâtel-
Sports; 2. Evard J.-François, Val-de-
Ruz; 3. Gasser Jean-Pierre, Neuchâtel-
Sports. Jusqu'à 50 kg.: 1. Rota Dulio,
Val-de-Travers ; 2. Schenk Denis, La
Chaux-de-Fonds; 3. Margueron Gérard ,
Neuchâtel-Sports. Jusqu'à 55 kg.: 1.
Kostinger André, Neuchâtel-Sports; 2.
Lizzi Sandro, Neuchâtel-Sports; 3. Ra-
cine Olivier,. Neuchâtel-Sports. Jusqu 'à
60 kg.: 1. Cosi Salvatore, Neuchâtel-
Sports; 2. Vogt Jean-Pierre, La Chaux-
de-Fonds; 3. Huguenin François, Neu-
châtel-Sports. Plus de 60 kg. : 1. Col-
laud Yvan, Neuchâtel-Sports; 2. Tuller
Jacques, Val-de-Travers ; 3. Haenni Da-
niel, Neuchâtel-Sports.

A. W.

¦ 

Voir autres informations
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Trois Chaux-de-Fonniers en finale
Eliminatoire romande du championnat suisse à la bande

Robby Guyot , de La Chaux-de-Fonds, a signé cinq victoires, (photo Schneider)

Samedi et dimanche, dans les locaux du Cercle des amateurs de billard, à
la rue de la Serre, les sélectionnés pour les éliminatoires du championnat
suisse à la bande étaient aux prises. A l'issue de parties disputées avec un
art appliqué, trois Chaux-de-Fonniers se sont qualifiés pour la finale. Un
beau succès de plus à l'actif du CAB en cette année du cinquantenaire.
Voici les résultats : 1. Robby Guyot, 5 victoires; 2. Willy Junod, 4 victoires;
3. Francis Amacher, 3 victoires (ces trois joueurs sont qualifiés); 4. Jac-
ques Blanc (Neuchâtel), 2 victoires; 5. Claude Huguenin (La Chaux-de-
Fonds), 1 victoire et meilleure moyenne) ; 6. Roland Guyot (Neuchâtel),
1 victoire. Pic.

HC Le Locle - Saas-Grund 9 à 3
Championnat suisse de Ire ligue

LE LOCLE : Robert ; Dubois, Baldi ; Girard II, Salvisberg ; Pfister, Boiteux,
Turler ; Pellaton, Tschanz, Piaget ; Gygli, Bula, Reolon, Pilorget, Girard I ;
entraîneur Boiteux. — BUTS : 1er tiers : Baldi 13e, Reolon 18e, Anthamatten
A. 20e. 2 tiers : Turler 2e, Salvisberg lie, Piaget 19e, Girard II 20e. 3e tiers :
Pellaton 2e, Anthamatten A. 4e, Dubois 15e, Bula 20e, Andenmatten 20e. —
ARBITRES : MM. Spiess, de Crémines et Boillat, de Reconvilier. — NOTES :
Patinoire du Communal, glace excellente, température relativement douce,
100 spectateurs. Pour cette rencontre, le but loclois est défendu par A.
Robert qui remplace Eisenring. Pénalités : Le Locle, 2 X 2  minutes, Saas-

Grund 4 X 2  minutes.

Réputation bien déf endue
.L'équipe locloise, qui tient à mainte-

nir sa réputation d'invincibilité à do-
micile, a débuté cette rencontre sur un
rythme rapide, afin d'éviter une sur-
prise rapide. Malgré une nette supé-
riorité technique et territoriale, les Lo-
clois se heurtèrent à une défense solide
et bien regroupée des visiteurs. Il fallut
donc attendre la treizième minute pour
voir enfin Baldi, d'un tir puissant de la
ligne bleue, ouvrir la marque et concré-
tiser ainsi le net avantage des Loclois.

Le résultat était toutefois flatteur
pour les visiteurs à la fin de cette pre-
mière période. En effet, Anthamatten,
profitant d'un relâchement des Loclois
réduisait la marque peu avant la fin,
à la faveur d'une rupture, alors que son
équipe évoluait en infériorité numéri-
que.

La deuxième période allait apporter
la confirmation de la supériorité des
maîtres de céans. Turler signait le troi-
sième but loclois et donnait le signal
de l'assaut décisif. Les visiteurs se con-
tentaient de se défendre uniquement
avec le but évident de limiter les dé-
gâts. Dans les dix dernières minutes
du tiers intermédiaire, les Loclois fi-
rent cavaliers seuls et augmentèrent le
score, s'assurant pratiquement la vic-
toire finale.

Au début du dernier tiers, à la suite
d'une blessure de Salvisberg, qui laissa
ses camarades terminer la rencontre

sans lui, l'entraîneur Boiteux modifia
légèrement sa formation, plaçant Tur-
ler en défense. Ce changement ne di-
minua en rien le rendement de l'équipe,
qui se contenta toutefois de contrôler
le Jeu, sans forcer son talent. Pellaton
affirma d'emblée les intentions des Lo-
clois de ne pas se laisser surprendre,
en consolidant le succès. Le meilleur
joueur des visiteurs, A. Anthamatten,
profita à nouveau d'une rupture pour
diminuer l'écart. Les Loclois ripostè-
rent une nouvelle fois dans les cinq
dernières minutes par Dubois et Bula,
alors que les Valaisans, dans un der-
nier sursaut d'énergie, obtenaient un
troisième but qui ne modifiait en rien
le succès loclois, assuré depuis la moitié
de la rencontre.

Ce nouveau succès permet aux Lo-
clois de maintenir leur bon classement
à la veille de la dernière rencontre du
premier tour. En effet, les Loclois se
rendront samedi prochain à Martigny,
pour y rencontrer l'un des prétendants
au titre. Avec leur moral actuel et leur
bonne condition, les hommes de Boi-
teux sont capables de créer une agréa-
ble surprise.

L'excellent esprit qui anime l'équipe
locloise et la bonne entente qui règne
au sein du club ne sont pas étrangers
aux bonnes prestations de l'équipe - fa-
nion qui, bien que fortement rajeunie,
tient fort bien son rôle dans le groupe
romand de première ligue. Il serait

souhaitable que le public réponde plus
favorablement à l'appel des hockeyeurs
en garnissant un peu mieux les gradins
de la patinoire, (int.)

Incomparable !
Le projecteur Super 8 Bolex Multimatic

(3-1, 0-1, 3-0)
Après la très belle victoire obte-

nue vendredi soir à Yverdon contre
le leader du groupe par 5-3 (2-1, 1-2,
2-0), Saint-Imier recevait dimanche
après-midi les Valaisans de Saas-
Grund, défaits la veille au Locle
(9-3). — St-Imier: Bourquin; Mon-
tandon, Vuilleumier; Baume, Perret
P.-A. et Perret R.; Martini , Dreyer,
Wittmer; Jeanrenaud, Kistler, Sbra-
na; Stuck.

A l'issue d'un match assez correct ,
arbitré par MM. Claude, de Saigne-
légier, et Guillet, de Genève, les lo-
caux se sont finalement imposés la-
borieusement et seulement au cours
du dernier tiers. Marqueurs: 3' Per-
ret P.-A (Perret R.) 1-0; 7' Anden-
matten H. (Andenmatten A.) 1-1 ;
17' Martini (Perret R.) 2-1; 18' Per-
ret P.-A. (Martini) 3-1; 39' Anden-
matten A. (Zurbriggen O.) 3-2; 45'
Baume (Perret R. et Vuilleumier)
4-2; 53* Dreyer (renvoi) 5-2; 59' Per-
ret P.-A. (Perret R.) 6-2. St-Imier
prend ainsi la tête du classement à
l'issue du premier tour et nous lui
souhaitons bonne chance pour la
suite de la compétition. RF.

Saint-Imier -
Saas-Grund 6-2
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BBMB GARAGE BBBB I
DE LA RONDE I

Grande action de vente, OCCASION de fin d'année 1
RABAIS IMPORTANTS I

Argus rabais Prix vente Jf é:
j ' . ALFA 1300 TI beige 1970 22 000 km. Fr. 7400.— Fr. 500.— Fr. 6900.— f '

LANCIA FOLVIA RALLYE blanche 1968 40 000 km. Fr. 7800.— Fr. 500.— Fr. 7300.— p|
OPEL COMMODORE gris métallisé 1968 déc. 45 000 km. Fr. 7400.— Fr. 500.— Fr. 6900.— S

' ! FIAT 128 4 portes verte 1970 32 000 km. Fr. 6400.— Fr. 500.— Fr. 5900.— fej

^ 
FIAT 124 Spécial blanche 1970 14 000 km. Fr. 7400.— Fr. 500.— Fr. 6900.— ||

":| FIAT 125 Spécial rouge 1969 37 000 km. Fr. 7300.— Fr. 500.— Fr. 6800.— jj|
'. '¦ FORD ESCORT blanche 1969 28 000 km. Fr. 4900.— Fr. 500.— Fr. 4400.— (g

AUTOBIANCHIA111 verte 1970 26 000 km. Fr. 7400.— Fr. 500.— Fr. 6900.— ¦ p
r FORD CORTINA GTE blanche 1969 24 000 km. Fr. 6900.— Fr. 1000— Fr. 5900.— ||

-.\ VOLVO 121 bleue 1970 20 000 km. Fr. 8300.— Fr. 1000.— Fr. 7300.— jÉ
j RENAULT R16 GL blanche 1969 40 000 km. Fr. 6600.— Fr. 1000.— Fr. 5600.— W

PEUGEOT 504 inj. Super L bleue 1970 45 000 km. Fr. 10 200.— Fr. 1000.— Fr. 9200.— ï
ROVER 2000 TC blanche 1969 40 000 km. Fr. 8800.— Fr. 1000.— Fr. 7800.— ||>'

^ ! DS-DW 21 bleue 1967 60 000 km. Fr. 7200.— Fr. 1000.— Fr. 6200.— î
DS 21 PALLAS cuir bleue 1967 65 000 km. Fr. 7700.— Fr. 1000.— Fr. 6700.— I

Ces véhicules sont livrés expertisés avec garantie, peu de kilomètres, dans un état impeccable. fi

De plus, durant notre grande vente d'occasion pendant le mois de décembre, il sera fait cadeau d'une montre i y
de plongée. ir

GARAGE DE LA RONDE <r\ i IJ/"\R| QET I C r\ |QP '
FRITZ-COURVOISIER 55 l^U UIN OC Lt UIOL TÉL. (039) 23 54 04

j i Les artisans Perret & Picci i

f H Confection et restauration H
Il de meubles de style 1
1 ml Sla

: É VILARS (Val-de-Ruz), tél. 038 36 13 42

¦ |"J ont le plaisir de vous informer qu'ils ont, dans leur exposition et dépôt, i ¦'_ •]
vj k .' un magnifique choix de meubles de style confectionnés entièrement dans jj .¦'¦ j
ii : ' J leur atelier. I '-}

.,, :.., ' ¦ 
T̂^̂̂ m^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ Ê̂^̂̂ ÊÎ^̂

Hfl Superbe salle à manger Louis XIII en noyer , •U-îHOïï ,il
Vaisselier deux corps

., Salle à manger Louis XVI en noyer
Buffet 4 portes, table ronde -

S&j Vaisselier d'angle Louis XIII
||1 • Tables toutes grandeurs
t -- Table de salon j ,
Sa Bahut bibliothèque f .  S
î: 1^ Bibliothèque 1
' '4 Un magnifique choix d'armoires anciennes et de dessertes. .» ¦!

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de. métier

fulTOÎ^AVl GARDE - MEUBLE5

Transports UJ .il WJ JaVlUlBlfld,IJ lFT^J,IJ^>?Oj&
déménagements r<-fr .L—HB f̂it PPSp*
Frilz-Courvoisier 66 _2^ '%JF

Tél. (039) 231233/34 ¦¦¦IM—1HIVBM

chaque semaine,

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
groupage pour
TURIN - MILAN - BOLOGNE - FLORENCE - VENISE
PARIS fin janvier

Toutes opérations douanières

Entreprise de branches annexes,
sise à La Chaux-de-Fonds, offre un poste de

comptable
Travail indépendant.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre P 28 -
130997 à Publicitas, case postale 205, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons i

AVIVEURS(SES)
PERSONNEL FÉMININ

suisse pour divers travaux d'atelier

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

««.veau 
P|*||t$personnels

¦ plus vite,
plus simple et encore plus avantageux

(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)
MI mu » mm ¦IIIIIIIIII——W ¦ ¦¦ ¦————Bon pour de l'argent comptant avantageux c/ ^
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) ^
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Emp loyeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs. |"J

gD,™S-"p,s de remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Sïî 35 ans Bancgue Rohner SA
parents) H| 

¦

\ IËI 1211Genève 1 31, ruedu Rhône tél. 022-241328 J

EMPLOYÉ DE BUREAU
/fcBI A | IFII? ' ¦ -X 'y iq tuoq ; r r (j L \

MUMLIrlC
serait engagé pour le 1er mars 1972,
par entreprise de moyenne impor-
tance.

Poste à . responsabilités.
Travaux : tomptabilité, facturation,
salaires.

Place stable, caisse de prévoyance.

S'adresser à Publicitas SA, 2610 St- .
Imier, tél. (039) 41 20 77.



Nous offrons à vendre en TOSCANE
(plus précisément dans le Chianti)

VIEILLES MAISONS
pleines de charme, situées dans des
lieux pittoresques et tranquilles. Les
prix varient de Fr. s. 40.000.— à .
Fr. s. 220.000.—, selon l'état et l'im-
portance. Proximité de Sienne et Flo-
rence. — Ecrire sous chiffre P 448-56
V, Publicitas, 1800 VEVEY.

VALISES
SACS DE VOYAGE

SERVIETTES D'AFFAIRES

flDubois
Maroquinerie du Théâtâre

La nuit
des aveux

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 54

Rachel Lindsay

Editions de Trévisa
Copyright Opéra Mundt

L'inquiétude s'empara de Paula. Elle était
prise au piège, mais le regrettait-elle ?

— Nous n'avons aucune raison d' attendre ,
insista Jeremy.

— Je ne peux pas vous donner une réponse
ce soir. Il me faut un peu de temps.

— Pour savoir si vous m'aimez ? Vous le
savez déjà. J'ai tout fait pour vous prouver
que j' avais changé. J'ai reconnu mes torts. Je
vous ai suppliée comme je n'ai jamais supplié
personne. Je n 'ai pas le moindre orgueil en
face de vous. Que voulez-vous de plus ?

— Rien. Si j'hésite, c'est parce que je crains
que nous nous fassions souffrir l'un l'autre.

— Nous souffrirons beaucoup plus si nous
nous séparons. Vous êtes devenue ma raison
d'être, Paula. J'ai besoin de vous.

Comment résister a cet appel ? Il avait be^
soin d'elle... mais elle aussi avait besoin de lui

— Je vous épouserai , chéri. Nous connaî
trons des moments difficiles néanmoins...

Il ne lui laissa pas achever sa phrase.
— Nous serons heureux, Paula , je te le pro-

mets. — Une lueur d'amusement dansa dans
ses yeux bleus — : Je crois qu 'il est grand
temps que nous nous tutoyons, chérie.

—¦ Je le crois aussi.
— Je t'aime, Paula.
¦—¦ Je t'aime, Jeremy.
Il l'embrassa longuement, puis déclara :
— Il est tard , je te raccompagne, mais ce

sera notre dernière séparation.
Craignant qu 'elle ne change d'avis, Jeremy

ne lui laissa pas le temps de revenir sur sa
décision et, à deux heures le mercredi après-
midi , elle quittait l'hôpital pour devenir sa
femme une heure plus tard . Ils avaient naturel-
lement choisi Doris et Donald pour témoins et,
comme ils regagnaient tous quatre le bunga-
low en voiture après la cérémonie, Paula les
écoutait bavarder joyeusement avec Jeremy,
ne se lassant pas de caresser l'alliance qui
brillait à son annulaire gauche. C'était fait.
Elle avait épousé Jeremy « pour le meilleur et
pour le pire, jusqu 'à ce que la mort les sépa-
re... » Elle glissa un regard vers lui. Ce garçon
joyeux , irréfléchi, élégant, était maintenant
son mari. Elle frissonna, se souvenant par

quel hasard il était entré dans son existence,
un accident d'où devait naître leur bonheur.

Jeremy gara la voiture devant le bungalow,
puis vint lui ouvrir la portière, murmurant :

— Te choquerais-tu si je t'avouais que je
remercie le ciel pour cet accident qui nous a
réunis ?

Ainsi , Jeremy partageait ses pensées ! Elle se
sentait très proche de lui et elle donna libre
cours à sa joie comme il la soulevait dans ses
bras pour lui fa ire franchir le seuil de la mai-
son.

— Vous avez vraiment l'air d'une mariée
maintenant ! s'exclama Doris en riant.

— J'ai d'autres façons de lui prouver qu 'elle
est ma femme ! répliqua Jeremy en embrassant
Paula avant de la poser à terre.

— Tu va nous donner l'impression d'être
de trop, déclara Doris.

— Vous l'êtes. Dès que nous aurons bu une
coupe de Champagne , je vous chasserai.

Il alla chercher en sifflotant le magnum
qu'il avait mis à rafraîchir dans le réfrigéra-
teur avant la cérémonie.

— Je voudrais déjà être la femme de Donald ,
soupira Doris. Pendant tout le service, j' ai re-
gretté que nous n'ayons pas célébré notre ma-
riage en même temps que le vôtre.

— Nous venons à peine de nous fiancer, re-
procha Donald.

— Quelle importance ? J'ai hâte que nous
nous mariions et que nous ayons des enfants.

Donald rougit. Jeremy apportait la bouteille
de Champagne, ce qui lui évita de répondre.

— Je n'ai pas trouvé les coupes, chérie, dit-
il.

— Il n'y en a pas. Je n'ai que des verres
ordinaires.

— Ma chère Paula , déclara Doris imitant
sa mère, pour apprécier un Champagne il faut
le boire dans des flûtes en cristal !

Elle éclata de rire, mais Jeremy protesta :
— Maman a raison. C'est la façon la plus

agréable de le déguster.
— Vous avez de la chance de ne pas le boire

dans des chopes en étain ici, répliqua Paula
en prenant quatre verres dans le buffet.

Comme elle les posait sur le plateau elle
se demanda quelle serait la réaction de Mrs
Scott lorsqu 'elle apprendrait le mariage de son
fils. Allons... ce n 'était pas le moment de se
tourmenter avec de telles pensées.

Jeremy remplit les verres, puis porta un
toast :

— A ma ravissante femme ! Que nous ayons
autant d'enfants qu'elle possède de stéthosco-
pes !

Riant , plaisantant , ils burent ensemble le
magnum, et il était cinq heures à la petite
pendule en or, cadeau de mariage de Doris,
lorsque celle-ci posa son verre et se leva.

(A suivre)
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CADEAUX
PARFAITS

AVEC 30% DE RABAIS
BIBELOTS 2.—
CUIVRES 9.—
STATUES 9 —
SELLETTES 9.—
CARAVELLES 10.—
MIROIRS 12 —
DESCENTES 12.—
ARMES 24.—
CHAISES 24 —
JETES 24.—
COUVERTURES 25.—
ARMOIRES à chaussures 33.—
TABLES TV 37.—
FAUTEUILS 45 —
LAMPADAIRES 45 —
COUVRE-LITS 55.—
POUFS 55 —
TENTURES 60.—
TAPIS 75.—
TOURS DE LIT 75.—
SERVIR-BOYS ^i 95.—
COMMODES 120 —
TABLES DE CUISINE 85 —
CHAISES 25.— ' ¦¦

TABOURETS i2.—

|#HQ#| 

AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

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

A LOUER

appartement
DE 2 PIÈCES,

cuisine et salle de
bain , chauffage cen-
tral.

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

A LOUER
pour le 1er jan -
vier 1972 ,
ë , . . . - , - .w . .  . .

appartement
de 2 pièces,

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

La
personne

qui a été vue, le
1er décembre, ra-
massant un CLIP
OR (caniche) vou-
dra bien le rappor-
ter, contre récom-
pense au Poste de
police, sinon plain-
te sera déposée.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

JFRANCES grs %
JESTHÉTIQUE ^V *j f-Mme F. RAMPONI ( \ ] "̂
 ̂
suce, de Mme A. Millet I I  

J h ±r

 ̂
76, av. Léopold-Robert f 1 j  I] ^^*La Chaux-de-Fonds 1 I ( U "̂

.jf 9e étage (lift) / /  V \ ^
J^. Tél. (039) 22 66 10 

M \ M
jf /*K 

(M U -je

* 
V +

'y Offrez la beauté,yL -k
Z le plus agréable C
^,des cadeaux... 

^

ÏBONS t
ÎT' de traitement T*

ÏMALLETTES i
^"garnie de produits de beauté à^~
y ^- votre choix. "7C
À- M•*•••****•*•**

I Prêtsexpress
1 de Fr.500.-àFr: 20 000.-

• Pas de caution:
$ Votre signature suffit
i 9 Discrétion totale
p Adressez-vous unique-
| ment à la première
1 banque pour
i prêts personnels.

% Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

;•: av. L.-Robert 88, tél. 039/231612

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé

I NOUVEAU Service express

1 1 1
i I N°m 1

I Rue 1
I Endroit '

l i : 1

Demande à acheter

IMMEUBLE ANCIEN
locatif , de 3 à 6 appartements, quar-
tiers Bel-Air - Charrière.
Tél. (038) 31 76 39.

f \  

Festival
I de p erruques

Démonstration sans engagement, du 14 au 24 décem-

k^0y Grand choix en cheveux naturels et synthétiques de
§pr première qualité garantie.

Nos modèles à grand succès : CHRISTIAN DIOR,
J VIDAL, SASSOON WIG, GAY GIRLS, CHRISTOFER

ELEGANCE HAÏR SHOP BOURGEOIS COIFFURE
Av. Léopold-Robert 9 Av. Léopold-Robert 68
Tél. (039) 23 56 21 Tél. (039) 22 14 63

erruque achetée, nous offrons 1 tète avec support et une brosse.

HP
Tout à prix

discount
à vous de choisir

2 pour 1
ou le rabais

Machine à laver

Fr. 1690.-

GRATIS
1 cuisinière

de luxe à

Fr. 598.-
ou le rabais.
Le Discount
du Marché

Place Neuve 6
La Chaux-

de-Fonds
(039) 22 23 26

Véritable vin doux
de cerises
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Résultats
Voici les résultats des rencontres

disputées durant ce week-end i

Coupe de Suisse
(HUITIÈMES DE FINALE)

Bruhl - Zurich 0-2 ; Frbourg -
Aarau 3-0 ; Granges - Young Boys
1-1, après prol. J Lausanne - Grass-
hoppers 1-2 ; Saint-Gall - Lugano
5-0 ; Servette - Lucerne 1-0.

TIRAGE AU SORT
des quarts de finale

Ils auront lieu les 11 et 12 mars
1972, selon l'ordre suivant :

GRASSHOPPERS - BALE
BIENNE - SAINT-GALL
ZURICH - FRIBOURG
SERVETTE . YOUNG BOYS

ou GRANGES

Le Zurichois Jeandup eux devrait
atteindre les demi-finales avec son

équipe, (asl)

Ligue nationale A
Winterthour - Bienne 2-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Zurich 13 11 1 1 31-13 23
2. Grasshop. 13 9 2 2 27-12 20
3. Bâle 13 7 6 0 30-17 20
4. Young B. 13 6 4 3 24-14 16
5. Lausanne 13 5 4 4 28-20 14
6. Winterth. 13 6 2 5 20-16 14
7. Granges 13 3 7 3 15-19 13
8. Sion 13 4 4 5 22-22 12
9. Lugano 13 2 7 4 16-19 11

10. Servette 13 4 3 6 18-26 11
H.Chx-de-F. 13 3 4 6 15v-23 10
12. Saint-Gall 13 2 5 C 16-23 9
13. Bienne 13 1 4 8 16-32 6
14. Lucerne 13 1 1 11 9-31 3

Ligue nationale B
Martigny - Chiasso, renvoyé.

Première ligue
Groupe ouest. — Audax - Miner-

va 3-2 ; Berne - Rarogne 4-0 j La
Tour-de-Peilz - Durrenast 2-3 ; Sta-
de Nyonnais - Yverdon 3-1 ( Thou-
ne - Central Fribourg 1-2. — Clas-
sement ! 1. Stade Nyonnais 11-19 ;
2. Berne 12-15 ; 3. Rarogne 11-14 ',
4. Thoune 10-13 ; 5. Audax 12-13 ;
6. Durrenast 12-12 ; 7. Yverdon et
Central Fribourg 12-11 ; 9. Le Lo-
cle, La Tour-de-Peilz et Meyrin 11-
9 ; 12. UGS 12-9 ; 13. Minerva 11-4.

Groupe central. — Baden - Nord-
stern, renvoyé; Breitenbach _ Delé-
mont 0-0 ; Concordia - Laufon 5-1 i
Buochs - Turgi 2-2 ; Emmenbru-
cke - Berthoud, renvoyé ; Porren-
truy - Breite 4-0. — Classement :
1. Porrentruy 13-19 ; 2. Emmenbru-
cke 12-17 ; 3. Buochs 12-16 ; 4. Con-
cordia 13-16 ; 5. Nordstern et Lau-
fon 12-14 ; 7. Breite 13-14 ; 8. Baden
12-11 ; 9. Delémnt 13-11 ; 10. So-
leure 12-10 ; 11. Berthoud 12-9 ; 12.
Turgi 13-8 ; 13. Breitenbach 13-3.

Groupe est. — Amriswil - Coire
2-3 ; Blue Stars - Gossau 2-0 ; Ror-
schach - Frauenfeld, renv. (tip 2) ;
Vaduz - Red Star, renv. (tip X). —
Classement : 1. Young Fellows 11-
19 ; 2. Giubiasco 11-14 ; 3. Blue
Stars et Toessfeld 12-13 ; 5. Frauen-
feld 10-12 ; 6. Locarno 12-12 ; 7.
Red Star 11-11 ; 8. Zoug 12-11 ; 9.
Vaduz 11-10 ; 10. Gossau 12-10 ; 11.
Rorschach 10-9 ; 12. Coire 11-8 ;
13. Amriswil 11-4.

Matchs amicaux
Young Fellows - Schaffhouse 3-3;

Monthey - Sion 4-2.

EN ALLEMAGNE
Bundesliga (17e journée) . — Rot-

weiss Oberhausen - FC Kaiserslau-
tern 2-5 ; Fortuna Dusseldorf - VFB
Stuttgart ; Schalké 04 - Bayern Mu-
nich 1-0 ; Werder Brème - Borus-
sia Moenchengladbach 2-2 ; Ein-
tracht Francfort - MSV Duisbourg
2-1 ; FC Cologne - SV Hambourg
3-0; Borussia Dortmund - Hanovre 96
1-1 ; Eintracht Brunswick - Armi-
nia Bielefeld 3-2 ; Hertha Berlin -
VFL Bochum 1-2. — Classement
après le 1er tour : 1. Schalke 04. 28
pts ; 2. Bayern Munich 25 ; 3. Bo-
russia Moenchengladbach 23 ; 4. FC
Cologne 22 : 5. SV Hnmboure 20.

Olympic-Basket - Martigny 28-52
Encore une sévère défaite des Neuchâtelois

Samedi soir se déroulait, au Pavillon
des sports, une rencontre importante de
ligue B opposant l'équipe locale à celle
de Martigny. En effet les Octoduriens
possédaient deux points d'avance sur
les Neuchâtelois, avant cette rencontre.

Le début fut. particulièrement lent,
les hommes des deux équipes semblè-
rent s'observer, afin de trouver la fail-
le pour récolter les premiers points. A
ce jeu Martigny pri t le meilleur et au
bout d'un quart d'heure il possédait
une marge de sécurité de douze points.
Chez les Chaux-de-Fonniers quelque
chose n'allait pas, il y eut trop de pa-
niers manques par précipitation ou par
nervosité. Matthey et Frascotti furent
ensuite sortis pour cinq fautes, tandis
que la venue de Heinz Kurth ne donna
pas le résultat escompte. Joueur com-
plet il ne parvint pas à s'entendre avec
Frascotti. Ces deux hommes étant les
meilleurs marqueurs dans le camp
montagnard, le rendement de l'équipe
s'en ressentit. Pour les prochains
matchs, l'espoir subsiste, car c'est une
paire de joueurs capables de fournir
une très bonne prestation et même
d'enlever l'enjeu.

En seconde période, au lieu de se
ressaisir, les Olympiens « baissèrent les
bras ». Aussi ce fût  sans forcer la ca-
dence, que les Valaisans parvinrent à
augmenter leur résultat au tableau.
Dès lors la rencontre tomba dans la
monotonie et c'est sur le score de 28
à 52 que les arbitres renvoyèrent les
deux formations aux vestiaires.

OLYMPIC : Schild , Kurth Heinz (10),
Benoît (4), Matthey, Kurth Georges (4),
Duc, Guinand , Frascotti (10), Giordano ,
Agustoni , Simioni.

r. v.

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A : Vevey -

Pregassona 94-72 (41-35) ; Birsfelden -
Fribourg Olympic 71-116 (31-53); Nyon-
Pully 81-66 (31-28); Stade Français -
BC Zurich 91-58 (40-25); UGS - Fédé-
rale Lugano 89-103 (41-35). Classement
après la 10e journée: 1. Stade Français,

20 points; 2. Fribourg Olympic , 18; 3.
Fédérale, 14; 4. Nyon, 13; 5. BC Zurich,
11; 6. Vevey, 10; 7. Birsfelden, 8; 8.
UGS, 4; 9. Pregassona, 2; 10. Pully, 0.

Championnat suisse féminin: Stade
Français - Servette 47-51 (34-30); Nyon-
Olympic La Chaux-de-Fonds 70-46 (31-
18); Uni Bâle - Plainpalais 34-62; Mu-
raltese - City Berne 41-41. Classement:
1. Stade Français, 9-16; 2. Servette, 9-
14; 3. Muraltese, 9-13; 4. City Berne,
9-12; 5. Nyon, 9-10; 6. Plainpalais, 9-9;
7. Olympic La Chaux-de-Fonds, 9-4 ;
8. Femina Berne, 8-2; 9. Uni Bâle, 9-0.

Ligue nationale B masculine: Rosay
Lausanne - Lemania Morges 59-96 (23-
51); Neuchâtel - City Fribourg 90-49
(49-31); CA Genève - Uni Bâle 59-73
(26-32) ; Molino Nuovo - Berne 67-63;
Champel-Cossonay 67-60 (36-19); Olym-
pic La Chaux-de-Fonds - Martigny
28-51 (17-28); Riehen - Jonction 57-
75 (29-41).

Les championnats romands de patinage artistique

A Sion , les titres de champions ro-
mands sont revenus, comme prévu ,
à Danièle Dubuis (Sion) et au Gene-
vois Gaston Schaeffer (qui s'alignait
en solo). Voici les résultats:

SENIORS A: Messieurs: 1. Gaston
Schaeffer (Genève) 150,35. — Dames:
1. Danièle Dubuis (Sion) 174,40; 2.
Nicole Nardini (Villars) 168,65; 3.
Ma'rtine Bertholet (Genève) 144,05; 4.
Marlène Zeller (Villars) 138,35*.

8. Ariane Heller (Genève) 137,75; 9.
Caroline Turci (Montana) 133,70; 10.
Chantai Girard (Le Locle) 133.15.

DANSE A: 1. Zbinden-Barblan
(Lausanne) 188,70; 2. Bifraïe-Muller
(Genève) 182,90. — DANSE B: 1. Foc-
king-Adank (Genève) 113,40.

Places d'honneur à des Neuchâtelois

Audax - Minerva 3 à '
Championnat suisse de ' Ire ligue

AUDAX : Meisterhans ; Moulin, Ca-
rollo, Christen, Franco ; Bertschi, D'A-
mico ; Facchinetti , Barbezat, Baudoin,
Mantoan. — MINERVA : Klossner ;
Broennimann, Berger, Burgi, Waller ;
Frutig, Boehlen ; Salvisberger, Althaus,
Bigler, Rindlisbacher.*— ARBITRE : M.
Snidrif (Roeschenz), 700 spectateurs. —
BUTS : 2e Mantoan ; 16e Barbezat ;
46e Barbezat (penalty) ; 66e Bigler.

Trop f acile
Après une première mi-temps excel-

lente, les Neuchâtelois se sont relâchés
dangereusement. Certainement que la
faiblesse de Minerva est pour quelque
chose dans ce dédain des Italo - Neu-
châtelois. En effet , alors que les Neu-
châtelois avaient déjà réussi deux buts
par Mantoan et Barbezat durant la
première période, ils se mirent prati-
quement à l'abri de la surprise lorsque
Burgi faucha Facchinetti à la 46e mi-
nute ; Barbezat , qui signait son 16e
but depuis le début de ce championnat,
donnait le ton réel du match et surtout
de la faiblesse des Bernois.

Mais cette trop grande facilité faillit
jouer un mauvais tour aux protégés de
Bertschi. Reprenant la direction des
opération , les joueurs de Minerva
réussirent à se faire menaçants. Lors-
que Bigler marqua en tirant un coup
franc depuis une vingtaine de mètres,
à la 6e minute, les Neuchâtelois ne
surent même pas réagir valablement.
Ils laissèrent couler le temps, créant
même par leurs trop fréquentes passes

en retrait , quelques situations dange-
reuses devant le but de Meisterhans.

R. J.

{ m Natation

Alors que la saison australienne vient
seulement de débuter, Shane Gould a
établi , à Sydney, son troisième record
du monde. Elle a nagé le 1500 mètres
féminin en 17'00"6, ce qui lui a permis
de pulvériser la performance de l'Amé-
ricaine Cathy Calhoun qui détenait le
précédent record avec 17'19"2 depuis
le 28 août 1971 à Houston.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Shane Gould
pulvérise le record du monde

du 1500 mètres ,
SENIORS B: Messieurs: 1. Stépha-

ne Prince (La Chaux-de-Fonds)
150.40. — Dames: 1. Sylvie Fontaine
(Genève) 165,50; 2. Marie-Claude Du-
bois (Le Locle) 149,90; 3. Christine
Hasler (Neuchâtel) 147,85; 4. Sabine
Piller (Neuchâtel) 137 ,05.

JUNIORS: Jeunes filles: 1. Danièle
Rieder (La Chaux-de-Fonds) 156 ,15;
2. Miryam Lehmann (Bienne) 149,90;
3. Patricia Montanari (Sion) 148,10;
4. Dana Vaucher (Genève) 145,30; 5.
Thérèse Favre (La Chaux-de-Fonds)
142 ,35; 6. Cornelia Rohner (Genève)
139,50; 7. Brigitte Clerc (Sion) 138,50;

Succès chaux-de-fonniers
en catégorie B et juniors

• En Italie : Première division (9a
journée) : Bologne - AC Milan, 0-2 ;
Fiorentina - Lanerossi, 2-1 ; Interna-
zionale - Cagliari , 0-0 ; Mantova -
Sampdorie, 1-2 ; Mapoli - AS Roma,
4-0 ; Torino - Catanzaro, 1-0 ; Varese -
Juventus, 0-1 ; Verona - Atalanta, 1-2 ;
Classement : 1. Juventus, 15 p. ; 2. AC
Milan , 13-3 ; Internazionale, Fiorenti-
na et Torino, 12 ; 6. AS Roma, 11.

• Le Brésil et la Colombie se sont
qualifiés pour le tournoi final olympi-
que, qui aura lieu à Munich en 1972.
Le Brésil , qui a terminé en tête de la
poule préolympique sud-américaine,
participera pour la 5e fois à cette com-
pétition. Résultats : Colombie - Argen-
tine 1-1 (0-0). Brésil - Pérou 1-0 (0-0). :
Classement : 1. Brésil 3-5. 2. Colombie
3-3. 3. Pérou 3-2. 4. Argentine 3-2.

8 En France: championnat de Ire di-
vision (18e journée) : Rennes - Metz 3-0;
Angers - Sochaux 2-0 ; Bordeaux -
Reims 1-1; Red Star - Saint-Etienne
1-2; Nice - Bastia 0-1; Lyon - Monaco
2-2; Ajaccio - Nîmes 0-0; Marseille -
Paris-Saint-Germain 4-2; Lille - An-
goulême 4-2 ; Nancy - Nantes 1-0. —
Classement: 1. Marseille, 27 points; 2.
Nîmes, 23; 3. Rennes, 23; 4. Sochaux,
22; 5. Nantes, 21.

A l'étranger

Une seule rencontre de champion-
nat a été jouée (le match de ligue B,
Martigny - Chiasso a été renvoyé),
elle mettait aux prises Winterthour
et Bienne. Les Seelandais ont résis-
té sur terrain adverse durant une
mi-temps, puis Winterthour a pris le
meilleur sur les hommes de Skiba,
grâce à deux buts de Nusch et Dimm-
ler, sur penalty. Succès logique de
l'équipe locale qui, sur son terrain,
est réputée difficile à battre. Cette
défaite sera lourdement ressentie par
les Seelandais qui demeurent ainsi
parmi les clubs les plus menacés...

Pic.

Bienne battu
en championnat

Les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de football

Sévère défaite de Lugano face à Saint-Gall

Difficiles qualifications pour Servette et Grasshoppers
Dans cette compétition, on atten-

dait une grande performance de Lu-
gano... Les Tessinois qui sont évincés
de la course au titre, avaient une bel-
le occasion de « faire carrière » en
Coupe, ceci d'autant plus que Saint-
Gall n'est pas un « foudre de guer-
re ». Hélas, pour les supporters tes-
sinois, leurs favoris furent bien ter-
nes à Saint-Gall où ils encaissèrent
cinq buts ! Lugano ne devait tenir
que 25 minutes, puis les buts tom-
bèrent à cadence régulière dans la
cage du gardien national Prosperi .

Jouant sur son terrain, Servette
s'est qualifié grâce à un auto-goal du
Lucernois Midler ! Si les Genevois
dominèrent généralement au cours
de ce match, ils ne devaient jamais
trouver la faille dans la défense re-
groupée des Lucernois. Un match que
les 2300 spectateurs oublieront bien
vite, mais qui prouve que les Ser-
vettiens devront travailler ferme du-
rant la pause hivernale s'ils enten-
dent retrouver une condition physi-
que qui fait défaut.

A Lausanne, les Grasshoppers ont
passé le cap des huitièmes de finale
grâce à Schneeberger, auteur des 2
buts zurichois. Jouant devant leur
public, les Vaudois avaient crâne-
ment pris la direction des opérations,
mais à la 22e minute, ils encaissaient
un premier but de Schneeberger sur
une contre-attaque (arme principale
des Grasshoppers). Malgré une do-
mination assez évidente, les Lausan-
nois ne parvenaient pas à égaliser
avant la mi-temps. Malgré un but
de Zappella à la 49e minute, les Vau-
dois devaient s'incliner devant le
« mur » des défenseurs zurichois.
Une fois de plus, la défense des
Grasshoppers a sauvé le résultat,
mais aussi obtenu une qualification
en Coupe de Suisse.

Fribourg, porte-drapeau des Ro-
mands ! Oui, les « Pingouins » sont
désormais avec Bienne les seuls Ro-
mands qualifiés pour les quarts de
finale. Ils ont obtenu cet honneur
en battant très nettement Aarau.
C'est une performance qui n'est pas
à la portée du premier venu, car les

Football-sport d'hiver ? C'est dans des conditions difficiles que s'est déroulé
le match de Coupe Bruhl-Zurich (0-2). Ci-dessus, les Saint-Gallois Moscatelli
(à gauche) et Scheiwiller ont mis fin à une attaque de Kunzli, à terre, au

centre, (asl)

Argoviens disposent d'une très bon-
ne défense. Dans un tel cas, inscrire
trois buts, sans en encaisser aucun,
mérite un « coup de chapeau ». Sou-
haitons bonne route à Fribourg sur
le chemin qui mène au Wankdorf...

Jouant à Saint-Gall, Zurich est
parvenu à obtenir la qualification
attendue par ses fidèles supporters,
face à Bruhl. Sur un terrain recou-
vert de neige mouillée, les poulains
de Léo Eichmann ont tenu magnifi-
quement durant une mi-temps (0-0).
Cet exploit est dû pour une bonne
part aux absences de Martinelli et
Bionda chez les Zurichois. Par la
suite, les efforts déployés furent
lourdement ressentis par les Saint-
Gallois qui encaissèrent deux buts
de Kunzli et Rutschmann. Buts qui
scellaient le sort de Bruhl en Coupe
de Suisse.

Le dernier match de ces huitièmes
de finale — Bienne et Bâle étaient
déjà qualifiés — mettait en présence
Granges et Young Boys en terre so-
leuroise. Ce « derby » tint ses pro-
messes et il donna lieu à un match

acharné. Les Bernois avaient débuté
en « fanfare » et ils avaient pris l'a-
vantage à la suite d'un tir de Muller,
à la 3e minute. Malgré ce handicap,
Granges ne s'avoua' jamais battu.
Harcelant la défense des Young Boys,

les Soleurois allaient obtenir une
égalisation méritée, à la suite d'un
penalty transformé par Feuz II. Il y
avait à cet instant 25 minutes de jeu
et l'on s'attendait à un ou deux buts
supplémentaires durant la fin du
match. Pourtant, malgré les efforts
déployés de part et d'autre, aucun
des adversaires ne devait parvenir
à l'emporter et ceci malgré les pro-
longations. Le match sera donc re-
joué à Berne où les Young Boys ne
sauraient se permettre de perdre de-
vant leur public.

Granges et Young Boys rejoueront, à Berne

Judo

Les Suisses se sont mis en évidence
lors des Championnats internationaux
britanniques de judo, à Londres (160
concurrents de six pays en lice) . Le
Lausannois Robert Philippe s'est im-
posé chez les poids moyens cependant
qu 'Uli Falk a pris la deuxième place
en catégorie open , le Neuchâtelois Ky-
burz étant 3e chez les mi-lourds. Prin-
cipaux résultats :

Légers : 1. Lawrence (GB). —• Wel-
ters : 1. Cassidy (GB). — Moyens : 1.
Robert Philippe (Lausanne), puis : 3.
Erwin Scheidegger (Aarau). — Mi-
lourds : 1. Darbrock (GB). Puis : 3. Fré-
déric Kyburz (Neuchâtel)'. — Lourds :
1. McConnel (GB). — Puis : 3. Pierre
Paris (Lausanne) . — Open : 1. Dar-
brock (GB). — 2. Uli Falk (Zurich).

Un Lausannois
vainqueur

en Grande-Bretagne
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Aifg Romeo Giulia 1600 Super ?J

f >iLa réponse est simple!
En 1967 on pouvait m acheter pour 13 600
francs. Depuis, je me suis développée
techniquement, je suis encore plus puissante,
plus sûre et plus confortable. Mes pre-
stations sont „super," mon succès est „super."
En 1971 on peut encore m'acheter pour
13r600 francs. Exactement comme
en 1967. Voilà le prix du succès.
Faites un test! C'est gratuit
auprès de votre agence Alfa Romeo.

Alfa Romeo / Ë-L^̂ . \ /Giulia 1600 Super — HjE  ̂ t /JOSÏSl 1 /
4 portes-5places çlifCl B OITICO PB8 11] I /7.98/116CV w-m----m m —— ¦ m ¦ —v—— t ¦ çy j  w

Œf) Alfa Romeo (Suisse) S.A. — 170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds : Et du Grand-Pont S.A., av. Léopold-Robert 165

Pour le débutant...
pour le skieur avancé...
pour le compétiteur...

i

. . I
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vendu par

KERNEN-
SPORTS

2322 Le Crêt-du-Locle

pour faciliter vos achats en famille
NOUS OUVRONS

JUSQU'À 22 HEURES
LE JEUDI 16

ET LE LUNDI 20 DÉCEMBRE
disques - radios portatifs _¦ ¦; ; Rfc i
téléviseurs noir - blanc r. .; . : . . . •' — ¦;- > "
chaînes stéréo et Hi-Fi ||]|l[fti '&rJ^H
téléviseurs couleur . BgftTia%8 '" ;
radio - recorders : ¦¦ " ¦: " *' .'"
jeux électroniques ĤHBMBBI ^^enregistreurs à bandes et à cassettes

L-Robert 23 - 25 La Chaux-de-Fonds
mMmmm®mswmmmwÊ!Bsm
W^9^M> A vendre cause départ

^̂ "- AUSTIN 850
Verres de contact . . .  ~ ...expertisée. Petit prix.
von (aUN I tN s> adresser M CAZES, Boule-d'Or, Léo-
Av. Léop.-Robert 23 pold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

| Vous aussi peut-être... |
avez les qualités requises pour réussir dans la vente

ii et faire ainsi exploser vos revenus. ji

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

R Faites-vous volontiers preuve d'initiative .
! Avez-vous le sens du contact ? |

Si vous croyez pouvoir répondre affirmativement à
H ces questions tous les espoirs vous sont permis. [j
| Saisissez alors votre chance et faites un premier pas j j

vers un avenir meilleur en nous renvoyant le coupon
; j ci-dessous. j

Nous prendrons aussitôt contact avec vous et, en cas |
de convenance, vous offrirons une bonne introduction

j ! dans votre future activité. , [
i Pendant toute la durée de votre formation nous vous '' i

garantirons d'autre part un revenu supérieur à votre
:i salaire actuel^ l \
I W HI MI I I ¦!¦¦¦—! ¦WM.H'flUllIMIIIl

Nom : Prénom :

¦ Etat civil • Age : 17~~, IDomicile :

| Tél. de h. à h. \

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

! I
Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

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

débarras
de chambres -
hautes.
Tél. domicile :

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

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

Clinique
vétérinaire

Marin
pas de

consultations
CETTE SEMAINE

COMMUNE DE PESEUX

! MISE AU CONCOURS
Le poste de

CAISSIER COMMUNAL
de la commune de Peseux est mis au concours.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

j Age : sans influence sur le choix du candidat.
Horaire : semaine de 5 jours.
Conditions : la préférence sera donnée aux candidats
en possession d'un titre décerné par une Ecole de
commerce ou d'un certificat ou d'un diplôme équi-
valent.
Offres : les personnes intéressées par ce poste sont
priées d'adresser leurs offres de services manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie, certificats , références, jusqu'au lundi 13 dé-
cembre 1971 au Conseil communal de Peseux.

NUDING ;
Matériaux de construction S. A.

| cherche

chauffeur poids lourds
pour remplacement.
Se présenter au bureau, avenue Léopold-Robert 6.



Une Suissesse
seconde à Saint-Lary
La Suissesse Rita Schnyder a frôle

l'exploit sur la piste « Mirabelle » de
Saint-Lary (Hautes-Pyrénées). Elle a
pris la seconde place de la descente
féminine, . comptant pour la Coupe
d'Europe, derrière l'Autrichienne An-
nelies Leibetseder, qui remporte ce
Grand Prix de la vallée d'Aure. Voici
les résultats :

1. Annelies Leibetseder (Aut) l'15"55;
2. Rita Schnyder (Suisse) l'15"69 ; 3.
Marie-Agnès Tercis (Fr) l'15"90 ; 4. G.
Engensteiner (Aut) l'16"28" ; 5. Patricia
Siegel (Fr) l'16"44 ; 6. Paula Hofer (It)
l'16"62 ; 7. Daniela Viberti (It) l'16"63 ;
8. Patricia Siorpaes (It) l'16"98 ; 11.
Irène Bohm (Suisse) I 'IT'36.

La Chaux-de-Fonds - Viège 13-16
Championnat suisse de handball de Ire ligue, au Pavillon des Sports

Cette rencontre d'un bon niveau s'est déroulée samedi en fin d'après-midi,
au Pavillon des Sports. Si les deux équipes ont fait preuve d'un bel engage-
ment, le match est demeuré correct en dépit des nombreux penalties (12)
accordés par l'arbitre, M. Schaer, de Bienne. Il est en effet fréquent dans
ce sport qu'un joueur soit victime d'une faute destinée à éviter un but. A
noter que tous les tirs réparateurs des Chaux-de-Fonniers ont fait mouche
(5 Fischer et 1 T. Todeschini), alors que Viège a vu un penalty stoppé par

le gardien Kàmm et un tir à côté !

Fischer marque sur penalty, malgré une parade du gardien valaisan.

Prometteur début
Les Chaux-de-Fonniers semblent dé-

sireux de faire rapidement la décision
et ils attaquent ce match en aff ichant
une belle mobilité. Les pa sses sont pré-
cises et les tirs puissants. Après 8 mi-
nutes de jeu , les Neuchâtelois mènent
pa r 2-0 ! Excès de confiance ou relâ-
chement coupable ? Toujours est-il que
les réactions des Valaisans aboutissent
par trois buts, ceci en quelques minu-
tes ! Les hommes de l' entraîneur-joueur
Fischer, qui il est vrai ne sont pas fa -
vorisés par la chance — plusieurs tirs
frappent les pot eaux alors que le gar-
dien_ de Viège est battu — accusent le
coup et les Valaisans en profite nt pour
prendre l'avantage à la marque. A la
mi-temps, le résultat de 7-4 en fave ur
de Viège est sévère.

Manque de « bombardiers »
A la reprise de ce match, toujours

disputé sur un rythme élevé, il est
évident que La Chaux-de-Fonds man-
que de « bombardiers ». Seul Fischer
a inscri t jusqu 'ici son nom au tableau
des marqueurs. Par ailleurs , la nervo-
sité de certains joueurs fait  le jeu des

Tchécoslovaquie B -
Suisse 11-11

Les handballeurs suisses ont mis un
point final à leur tournée dans l'Europe
de l'Est en obtenant un honorable
match nul , 11-11 (5-6) contre la Tché-
coslovaquie B, à Bratislava.

Valaisans qui récupèrent pl usieurs bal-
les perdues par manque de concentra-
tion. A ce jeu-là , l'écart se creuse et il
est rapidement por té à 11 à 5 en fa -
veur de Viège. Le dernier but a été
obtenu alors que les Valaisans jouaient
à six contre sept ! Un comble. Chacun
s'attend dès lors à un effondre ment des
Chaux-de-Fonniers , mais c'est préci-
sément l'inverse qui se p roduit. Mal-
heureusement à chaque tir réussi par
un Neuchâtelois , les Valaisans répli-
quent victorieusement. Exceptions,
lorsque T. Todeschini , puis Fischer ra-
mènent la marque à 11-7 ; puis à six
minutes de la f in , Tulio Todeschini

marque coup sur coup, on en est à
11-14 , en faveur des Valaisans.

Rien ne sert de courir...
Va-t-on assister à un renversement

de la situation dans les dernières mi-
nutes ? Il n'en est rien car la défense
valaisanne se resserre et il est très
dif f ic i le  aux Chaux-de-Fonniers de
trouver la faille.  Ce sont au contraire
les Viègeois qui , sur deux contre-atta-
ques, battent l'excellent gardien Kamm.
Retrouvant alors leur calme, les Neu-
châtelois dominent et ils harcèlent le
camp adverse. Malgré la volonté de
toute l'équipe qui travaille avec ' un bel
acharnement afin d' enlever si possible
la décision, deux buts seulement sont
réussis par Brassard , Viège enlevant
ce match par 16 à 13. On regrettera la
perte de ces deux points car les Chaux-
de-Fonniers ont prouvé en f in  de ren-
contre qu'Us possédaient également
quelques tireurs de valeur. Gageons
que lors du prochain match, ceux-ci ne
garderont pa s leurs forces pour les
dernières minutes. Certes il y eut une
grande part de malchance dans le camp
chaux-de-fonnier , mais c'est avant tout
pour n'avoir pas tenté plus souvent le
but que les joueurs de Fischer ont lais-
sé échapper une victoire à leur portée .

Les équipes et les marqueurs
Entre parenthèses les marqueurs,

Viège : Zahnd (Gut) ; Stalder, Eder,
Hedinger (2), Sarbach (4), Andevegen,
Imboden, Chanton I (4), Heinzman) i
(3), Martin (2), Chanton II (1). — La
Chaux-de-Fonds : Kamm ; T. Todes-
chini (4), Fischer (G), Rossi, Dx irussel,
Schmid , Schurch (1), Brossard (2), Lal-
lemand , Tschanz, I. Todeschini. — Au-
tres résultats : Bellevue , Les Hauts-
Geneveys - Inca , Neuchâtel , 13-14 ;
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds II ,
18-9. André WILLENER

Succès d'une Française le samedi
La Suissesse Thérèse Nadig 5e en descente

La Française Jacqueline Rouvier
a remporté sa première grande vic-
toire internationale en gagnant de
magnifique façon la descente fémi-
nine du 17e Critérium de la pre-
mière neige (comptant pour la Coupe
du monde), à Val d'Isère. En même
temps elle a offert à la France son
premier succès de la saison. Les qua-
lités de la Savoyarde (22 ans) étaient
connues depuis plusieurs saisons
déjà.

A Val d'Isère, sous le soleil et sur
une piste magnifique, elle a pris sa
revanche sur ses rivales, battant au
sprint Proell, Macchi et l'Autrichien-
ne Wiltrud Drexel. Au poste inter-
médiaire de chronométrage, Jacque-
line Rouvier et Annemarie Proell
étaient à égalité en 50"67. Venaient
ensuite dans l'ordre la Suissesse Ma-
rie-Thérèse Nadig à 28 centièmes,
la Norvégienne Karianne Christian-
sen à 42 centièmes, et Wiltrud
Drexel à 43 centièmes.

A l'arrivée, Jacqueline Rouvier
battait Proell de 37 centièmes, Mac-
chi de 1"28, Drexel de 1"36, Nadig
de 1"42, Christiansen de 1"67, Mir
de 1"90. Quant à la jeune Suissesse
Bernadette Zurbriggen , qui était en
treizième position au temps intermé-
diaire , elle a commis une grosse
faute et n'a pu terminer que 28e ,
tout en prouvant cependant une clas-
se indéniable. Avec Marie-Thérèse
Nadig, qui confirme son excellent
résultat de Saint-Moritz, Marianne

Hefti , à un degré plus modeste (elle
a terminé 15e), a obtenu un résultat
également satisfaisant sur cette piste
qui n'a pas convaincu les responsa-
bles helvétiques, preuve en est le
fait qu'une seule chute a été enre-
gistrée sur les 79 concurrentes. Ré-
sultats :

1. Jacqueline Rouvier (Fr) l'26"89;
2. Annemarie Proell (Aut) l'27"26;
3. Françoise Macchi (Fr) l'28"17; 4.
Wiltrud Drexel (Aut) l'28"25; 5.
Marie-Thérèse Nadig (S) l'28"31; 6.
Karianne Christiansen (Nor) l'28"56;
7. Isabelle Mir (Fr) l'28"79; 8. Berni
Rauter (Aut) l'28"86; 9. Brigitte Tot-
schnig (Aut) l'28"91; 10. Karen
Budge (EU) l'29"07 ; 11. Marilyn
Cochran (EU) l'29"08; 12. Judy
Crawford (Can) l'29"50; 13. Susan
Corrock (EU) et Annie Famose (Fr)
l'29"72 ; 15. Marianne Hefti (S) 1'
29"78. Puis: 28. Bernadette Zurbrig-
gen (S) l'30"90; 32. Michèle Rubli
(S) l'31"03; 44. Rita Good (S) l'31"55;
51. Silvia Stump (S) l'32"14.

L'Allemande de l'Ouest Rosi Mit-
termaier a remporté le combiné fé-
minin du Critérium de la première
neige, à Val d'Isère, qui comprenait
un slalom spécial et une descente.
Classement:

1. Rosi Mittermaier (All-O) 18,47
points; 2. Françoise Macchi (Fr)
24,69; 3. Florence Steurer (Fr) 26 ,55;
4. Judy Crawford (Can) 30,45; 5.
Betsy Clifford (Can) 33,88.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau .jusqu 'au
vendredi 17 décembre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.
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Doublé des Autrichiens Schranz et Messner
Chute, sans gravite, de Russi dans la descente de Val-d Isère

Quatre Suisses figurent parmi les dix premiers
Les Autrichiens ont pris une cinglante revanche sur la piste Oreiller - Killy
de Val-d'Isère. Dans une épreuve de descente où la « glisse » jouait un grand
rôlie (beaucoup plus grand qu'il y a une semaine à Saint-Moritz), les « vété-
rans » Karl Schranz (33 ans) et Heini Messner ont donné une véritable leçon
aux jeunes. Ils ont pris les deux premières places. Le succès d'ensemble des
Autrichiens a été complété par la quatrième place de Karl Cordin qui,
absent à Saint-Moritz à la suite d'une blessure d'une blessure, a fait une

rentrée remarquée.

Le vétéran Karl Schranz l a  emporte, (asl)

Michel Daetwyler troisième
Le meilleur représentant helvétique

a cette fois été Michel Daetwyler, troi-
sième à 3 centièmes seulement de Heini
Messner. Bernhard Russi, le seul skieur
qui , dimanche, paraissait en mesure de
battre les Autrichiens, n'a pas terminé.
Un accident l'a éliminé dans la par-
tie supérieure du parcours déjà. A la
réception d'un saut, l'une de ses fixa-
tions s'est ouverte. La chute spectacu-
laire du champion du monde n'a heu-
reusement pas eu dé conséquences sé-
rieuses. Autre atout helvétique, Walter
Tresch a totalement raté sa descente.
Incapable de trouver la bonne ligne,
déporté dans les virages, Tresch n'a pas
réussi à se classer parmi les quinze
premiers et il a dû s'incliner devant
plusieurs skieurs qui sont loin d'avoir
sa réputation en descente. A l'arrivée,
Tresch était d'ailleurs particulièrement
mécontent de lui.

Tir groupé
S'ils ont laissé échapper les deux

premières places, les Suisses n 'en ont
pas moins confirmé leur valeur d'en-
semble en descente. Sur cette piste ra-
pide mais beaucoup moins difficile que
celle de Saint-Moritz, ils ont placé qua-
tre des leurs parmi les dix premiers
(contre cinq à Saint-Moritz) . Cette fois,
le Valaisan Roland Collombin, qui a
créé l'heureuse surprise en venant
prendre la septième place alors qu'il

partait dans le deuxième groupe, n'a
été battu que de 2 centièmes pour la
sixième place, par le surprenant Mike
Lafferty, qui a permis à l'équipe des
Etats-Unis de marquer ses premiers
points dans la coupe du monde mas-
culine.

Les Français déçoivent
Avec Russi et Tresch, les grands bat- ,

tus du jour sont encore les Français,
dont le meilleur représentant, Henri
DûviUard, a dû se contenter de la hui-
tième place. Les Suisses se sont mon-
trés moins rapides que la plupart de
leurs principaux rivaux dans la deuxiè-
me partie de la course. C'est ce qui
ressort des pointages intermédiaires.
Michel Daetwyler a réussi le meilleur
temps intermédiaire en l'16"30. Il a
sans doute perdu la course en se lais-
sant déporter dans un virage en « S ».
Derrière lui, les meilleurs temps de
passage ont été réussis par Cordin (1'
16"39), Schranz (l'17"02), Jean-Daniel
Daetwyler (l'17"09), Messner (l'17"14),
et Collombin (l'17"17).

Résultats
Classement (3298 mètres, 915 mètres

de dénivellation , 34 portes) : 1. Karl
Schranz (Aut) 2'06"58 ; 2. Heini Mess-
ner (Aut) 2'06"87 ; 3. Michel Daetwyler
(Suisse) 2'06"90 ; . 4. Karl Cordin (Aut)
2'07"22 ; 5. Jean-Daniel Daetwyler
(Suisse) 2'0 7"24 ; 6. Mike Lafferty (EU)

2'07"34 ; 7. Roland Collombin (Suisse)
2'07"36 ; 8. Henri Duvillard (Fr) 2'07"
60 ; 9. Franz Vogler (Ail) 2'07"65 ; 10.
Andréas Sprecher (Suisse) et Bernard
Orcel . (Fr) 2'08"22 ; 12. René Berthod
(Suisse) 2'08"24 ; 13. Jean-Luc Pinel
(Fr) 2'08"25 ; 14. Marcello VaraUo (It)
2'08"36 ; 15. Stefano Ànzi (It) 2'08"43 ;
puis les Suisses : 18. Waltr Tresch 2'
08"65 ; 29. Manfred Jakober 2'09"46 ;
31. Hans Zingre 2'09"52 ; 36. K. Schny-
der 2'10"49.

Coupe du monde
Classements après Val-dTsère, mes-

sieurs : 1. Heini Messner (Aut) 40 pts ;
2. Karl Schranz (Aut) 33 points ; 3. B.
Russi (S) 29 points ; 4. Michel Daetwy-
ler (S) 26 points ; 5. Erik Haker (No)
25 points ; 6. Walter Tresch (S) 23 pts.

PAR EQUIPES (classement général) :
1. Autriche 157 points (messieurs 96 et
dames 61) ; 2. France 132 points (42 et
90) ; 3. Suisse 109 points (95 et 14) ; 4.
Norvège 31 points ; 5. Allemagne de
l'Ouest 21 points.

Ce qu'ils en pensent
La veille au soir, Karl Schranz avait

déclaré : « Ce sera dur pour mes vieil-
les jambes. Mais si je suis à l'arrivée
à 11 h. 12, tout ira bien ». Lorsqu'il a
franchi la ligne d'arrivée, il était 11 h.
12'06"58. Personne ne devait le battre.
Après avoir été assailli par les photo-
graphes, il commentait sa course :
« Dans le haut de la piste, juste après
le départ, j'ai fait un grand saut. J'ai
été déséquilibré et je me suis reçu sur
un seul ski. J'ai bien failli planter l'au-
tre dans la neige. A cet endroit, j'ai
été très chanceux. Après, tout a bien
marché ».

Heini Messner : « J'ai fait un saut
trop long à la compression. C'est là que
j'ai perdu la course ».

Michel Daetwyler : « J'ai perdu la
course et surtout la deuxième place
dans la compression, lorsque j'ai été
déporté ». ¦ ¦¦ •*

Battus en descente, les Suisses gardent le sourire. De gauche a droite, au
second rang: Sprecher, Berthod , Colombin et Hemmi. Au premier rang: Russi,

J. -D. Daetwy ler. M. Daetwy ler. Tresch et Schnyder. (asl)

Jean-Daniel Daetwyler : « J'ai lâche
un bâton dans la compression. J'ai fait
un grand saut à la bosse et j'ai même
failli tombfir ».

Une course de fond sur 14 kilomètres
a été organisée au Centre de ski de
fond de Splugen, dans les Grisons. Le
Suisse Alfred Kaelin fut en tête jus-
qu'en vue de l'arrivée où une chute lui
fit perdre ses chances de s'imposer. Il
a néanmoins pris la deuxième place, à
2 secondes seulement du « vétéran » al-
lemand Walter Demel. — Résultats :

ELITE (14 km.) : 1. Walter Demel
(AU. O.) 47'24" ; 2. Alfred Kaelin (S)
47'26" ; 3. Hansuli Kreuzer (S) 47'35" ;
4. Gerhard Gehring (AU. O.) 47'53" ;
5. A. Kaelin (S) 48'05" ; 6. Albert Giger
(S) 48'08" ; 7. Uli Wenger (S) 47'13" ; 8.
Bjarne Anderson (Su) 48'13"4 ; 9. Wer-
ner Geeser (S) 48'21" ; 10. Hartmut
Doepp (AU. O.) 48'23".

JUNIORS (7 km.) : 1. Franz Betz
(AU. O.) 23'35"9 ; 2. Georg Zipfel (AU.
O.) 24'26"6 ; 3. Franz Renggli (S) 24'39"
2 : 4. Herbert Geeser (S) 25'25".

Succès allemand
aux Grisons
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LES RACINES DE LA COLÈRE =È
qui paraît dans la collection « Mon Village » *2^UI£^

Dans un village situé à flanc de colline, deux famiUes se livrent une lutte sans merci...
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*̂  
Si S^Un volume relié, dos gaufre or, 220 pages 55 jg ĵ
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|| VENDREDI 17 DÉCEMBRE à 20 h. 30

THÉÂTRE ST-LOUIS
(Temple-Allemand 24)

| SYLVAIN SAUDAN |
j ,, LE SKIEUR DE L'IMPOSSIBLE "

présente et commente : 3

Victoire à ski sur l'Eiger
(primé au Festival des Diablerets) I

Première à ski à l'Aiguille
de Bionnassay

DEUX FILMS EN COULEURS

LOCATION : Librairie abc, tél. (039) 23 57 57 et le soir î
à l'entrée. "

SYLVAIN SAUDAN SIGNERA SON LIVRE «Le
SKIEUR DE L'IMPOSSIBLE » à la Librairie abc,
Jaquet-Droz 29, vendredi 17 décembre, de 17 à 18 h. 45 \
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ŷif/TTWER.
NOUVEL-AN 1972 h

! | COURSE SURPRISE
SAMEDI 1er JANVIER

' Dép. 9 h. 45 Fr. 55.—
i Avec une promenade en car, un
j s menu gastronomique, des musi-
'" ciens.

AU MENU
;?: La bannière étoUée

L'élixir du vieux Sandemann
f ,  La pièce de veau déglacée
!*' aux gaietés vaudoises

Les joyaux en paUlettes
$ L'éventail des belles

de nos jardins
-j Les délices de l'Armailli

C Le givre de l'An nouveau
k Programme - Inscriptions :
ï GOTH & Cie S.A., tél. 039/23 22 77
i 1; Serre 65 - La Chaux-de-Fonds
1

1 SUISSE - ISRAËL
s Neuchâtel - Jura

| SÉANCES PERMANENTES
¦i de cinéma à La Chaux-de-Fonds
. ; et à Saint-Imier

ISRAËL 71
Jérusalem
Massada
Les réserves naturelles d'Israël
Eilath sur la Mer Rouge
Tibériade
Le désert du Sinaï
Jaffa
Où l'on vous parle d'Israël
(prix international d'Atlanta 1969)
Les Lieux saints
Soleil plus quelque chose
et en particulier, le très important
film :

vivre (enfin) en sécurité
f  LUNDI 13 décembre 1971 de 20 h.

à 23 h. Théâtre Saint-Louis, La
Chaux-de-Fonds.
MARDI 14 décembre 1971, de 20 h.
à 23 h., Salle des Rameaux, Saint-
Imier.
Films 16 mm., couleurs, parlé

î- français.
1 ENTRÉE LIBRE - On peut arriver

après 20 h. et repartir avant 23 h.

11 photos d'enfant 1

I couleurs et noir 1I 

NETTOYAGE A SEC «A DOMICILE» 1
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...appelez-nous ! |
Service rapide et pratique • Peu coûteux Service rapide et pratique '\S

A VENDRE
pour cause de dé-

 ̂ part

1100
MORRIS

1965, 59 000 km., en
bon état.
Prix avantageux.
Tél. (039) 23 10 50,
dès 19 heures.

Visitez notre
EXPOSITION

de fleurs séchées
fleurs exotiques,

minéraux,
au Garden Centei

Roger Blondel
1026 Denges

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

de 13 h. 30 à 17 h.

A LOUER grand
appartement de 3 Vi
pièces, tout confort
quartier Crêtets.
Fr. 445,50, charges
comprises, pour le
1er janvier 1972.
Tél. (039) 26 71 7C

Institut de beauté I
ROSEMARLÈNE

VISAGE — CORPS P

Charrière 81 |
La Chaux-de-Fonds h

Tél. 039 233623
rtfJjfci i mi i mm ¦ iimmiii iniinii ¦ i nniiii

Fr. 55.—
LE CHAUFFE-LIT

anti-rheuma
climatisant de

Wibrusa en Rhowyl

H. Houriet
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

ANTIROUILLE SA.
DOUBS 152
La Chaux-de-Fonds

' demande

ouvrier (ère)
pour galvanoplastie.

Neuchâtel i
On cherche j. j

MONTEUR D'ANTENNES
connaissant à fond son métier, pour antennes collée- (j j
tives et individuelles. M

Monteur électricien serait formé. Â

Travail très intéressant et indépendant. Avantages pj
sociaux d'une grande entreprise, salaire en rapport ra
avec capacités. Personne de toute confiance peut faire n
ses offres sous chiffre ER 26424 au bureau de LTm- -j
partial. _ !

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
CHERCHE pour entrée immédiate ou

; à convenir :

mécanicien
spécialisé sur moteurs diesel

chauffeur
pour camionnettes, sachant prendre
la responsabilité des encaissements.

Ecrire sous chiffre LB 26539 au bureau

\ de L'Impartial.

>55̂  W ECHOPPE DES
g/f^^J^ SIX-POMPES

^^^  ̂ Tél. 
(039) 

23 64 00

vous propose un choix d'artisanat
original et varié pour vos cadeaux

Nous cherchons

sommelière
pour les deux services. Bon salaire as
sure. Nourrie, logée. Congés réguliers
HÔTEL NATIONAL, 2114 FLEURIE]
Tél. (038) 61 19 77.



La vitamine C
MM. Rentschnik (médecin et ré-

dacteur), Bédat (pharmacien), Ar-
nold (Migros) et Stauffer (directeur
d'une fabrique de produits pharma-
ceutiques) appartiennent aux mêmes
mUieux, «l'establishment » de l'éco-
nomie. Ce qui ne les empêcha point
de se livrer à une empoignade rare
entre invités de « Table ouverte »,
plus violente qu'entre adversaires
politiques. C'est que le débat en
vérité concernait un problème de
gros . sous. Malgré les efforts hono-
rables de Roland Bahy « pour éle-
ver le débat » au problème de la
santé et de la consommation de mé-
dicaments, l'empoignade se poursui-
vit. En vérité, le débat ne pouvait
pas être élevé.

Mais U a été escamoté sur des
points essentiels. Toutefois, quelques
certitudes : personne ne conteste
qu 'U y a sur-consommation de vita-
mines C. Elle est inutile, mais pas
dangereuse car l'organisme élimine
les quantités excessives. Un danger
pourtant pour les cardiaques et ceux
qui souffrent d'hyper-tension, qui
doivent être mis en garde contre
cette consommation qui peut ralen-
tir les traitements ordinaires. A
coup sûr, Us ne le seront pas à la
Migros mais U n'est pas absolu-
ment certain qu'ils le soient tou-
jours chez le pharmacien ou le dro-
guiste.

Autre certitude : la fabrique vend
la boîte de comprimés effervescents
au grossiste en produits pharma-
ceutiques pour deux francs, lequel
le revend au pharmacien pour 2 fi\
35, lequel l'offre au pubUc pour 3 fr,
85. Par contre, la Migros put vendra
un produit identique, mais présenté
autrement, pour 1 fr. 15. En prenant
une marge de 12 à 20 pour cent, cela
met le prix d'achat en fabrique aux
environs de 95 centimes. Le même
produit est donc vendu aux grossis-
tes en pharmacie pour deux francs...

« Elevons le débat » suppliait donc
Roland Bahy. Il fallait rester terre
à terre. On l'a été à l'égard de Mi-
gros, dont un directeur s'est expU-
qué sur sa poUtique commerciale (un
peu agressivement de temps en
temps), à l'égard des pharmaciens
(M. Bédat a donné diverses raisons
de vendre ce produit comme d'au-
tres avec une marge de trente-trois
pour cent, dans l'ensemble plausi-
bles). Mais U y a les intouchables :'
la grande industrie suisse, celle qui
domine vraiment notre pays. Per-
sonne n'a demandé à M. Stauffer ,
représentant de cette grande indus-
trie, comment le même produit, à
l'emballage près, peut être vendu
95 centimes à peu près dans un sec-
teur et deux francs dans l'autre.
Terre à terre, matérialiste, j'aurais
bien voulu obtenir quelques expli-
cations sur ce mécanisme. Un autre
sUence, révélateur, mais de détaU :
en un jour, la Migros a vendu cinq
tonnes de vitamines C. M. Bédat
prétend qu'U faut une année au sec-
teur pharmaceutique pour en écou-
ler autant. M. Stauffer s'insurge
contre cette affirmation, mais som-
mé de donner sa « vérité », U se
tait.

Pharmaciens, directeurs de grandis
magasins, médecins, disputez-vous.
M. Stauffer, directeur d'une fabri-
que de produits pharmaceutiques,
peut se taire quand il veut. Et vous,
consommateurs, prenez moins de vi-
tamines C...

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de lundi

- ¦ MII'MMM M»M ,UI I »
TVB
21.20 - 22.20 Progrès de la méde-

cine. Gynécologie et psy-
chologie.

L'ignorance et la crainte font obs-
tacle au progrès dans tous les do-
maines. Les combattre n'est pas une
tâche facile même dans ce secteur
très spécialisé de la médecine qu'est
celui de la gynécologie et de l'obsté-
trique. C'est cependant l'objectif que
veulent atteindre aujourd'hui les gy-
nécologues en coUaborant étroite-
ment avec les spécialistes de la psy-
chologie.

Pour cette nouveUe émission
« Progrès de la médecine », Jean-
Claude Diserens et Alexandre Bur-
ger ont rendu visite au professeur
Geisendorf , directeur de la Clinique
gynécologique de l'Hôpital cantonal
de Genève, et à ses collaborateurs.
Par l'image, mais plus encore par
un dialogue ouvert , Us ont cherché
à expliquer comment la découverte
du sentiment de la maternité —
confirmée par des techniques toutes
nouvelles — retentit, par son as-
pect émotionnel, sur le psychisme
de la femme. La préparation à l'ac-
couchement sans douleur met en
jeu, avec une information réaliste,
les effets, souvent très favora bles,
de la psychothérapie de groupe.
20.30 - 21.20 Le Grand Chapar-

ral: Une Journée difficile.
John Cannon a engagé un pro-

priétaire des environs pour l'aider

a rassembler le bétail qu 'il destine
à l'armée. Lorsque le travail est
terminé, ' John ne peut payer les
gens, car U attend l'argent que doit
lui rapporter Manolito , envoyé à

Marianna Hill dans « Le Grand Chaparral ». (photo TV suisse)

Tucson. Cannon obtient un délai de
deux jours pour régler ses enga-
gements. A Tucson, Manolito sort
de la banque où . il vient de toucher
l' argen t destiné au Grand Chaparral.

Un jeune garçon lui remet un bUlet
lui demandant de rejoindre son amie
Juanita chez eUe. Hésitant un ins-
tant, Manolito se décide néanmoins
à se rendre chez la jeune fUle. A
peine entré dans la maison, U est
assaUU et détroussé.

TVF I
20.30 - 22.20 A Armes égales.

TVF II
20.30 - 22.20 « Bouvard et Pécu-

chet », de Gustave Flau-
bert. Avec Julien Guio-
mar, Paul Crauchet, Mar-
tine Pascal, Robert Rim-
baud, Rose Thierry, Chris-
tine Parât.

Bouvard et Pécuchet, copistes de
leur état, sont deux êtres naïfs et
touchants. Miraculeusement détour-
nés de leurs préoccupations de
« rond-de-cuir » par un héritage
inespéré, Us se lancent dans une
quête un peu primaire de culture,
de savoir et malgré leurs échecs
conservent la joie de vivre, la joie
de la découverte. Tous les intéres-
se ; Us vont à chaque fois jusqu'au
bout de leurs recherches selon une
démarche souvent très juste mais
dont les bases manquent. Ils
échouent. Alors, comme des enfants,
ils abandonnent le « jouet cassé »
pour en choisir un autre. C'est ainsi
qu'ayant « tout essayé », Us revien-
nent à leur premier métier, par
goût sans doute...

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui, avec les jeux : On

cause, on cause... et : Un an déjà...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités reçoit Ménie Grégoire. 14.35
Concert chez soi. 15.00 Informations.
15.05 Réalités reçoit Ménie Grégoire
(suite). 15.35 Concert chez soi (suite).
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 16.05 Feuilleton :
Chopin ou la Solitude des Anges (11).
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! 17.05 Bonjour les enfants ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Sciences et techniques. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 La bonne
tranche. 20.30 La Mort pour ces Dames,
pièce de R. Schmid. 21.25 Quand ça
balance ! 22.10 Découverte de la Litté-
rature et de l'Histoire. 22.30 Informa-
tions. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.32 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Naehmittag. 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 lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays genevois. 20.14 On cause, on
cause... 20.15 Jeunes artistes. 20.30 Pres-
tige de la musique. 22.30 Le havre fu-
gitif. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Ensemble champêtre.
15.30 Musique champêtre et accordéon.
16.05 Force majeure, pièce. 17.15 Pour
les enfants et les jeunes : concours po-
licier. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Disques des auditeurs.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour
Karin. 23.30-1.00 Nocturne musical.

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
FeuUleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands interprè-
tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous musical du lundi. 18.30 So-
listes. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Los Paraguayos. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Adina ou le Calife de Bagdad ,
farce musicale. 21.45 Rythmes. 22.05
Rencontres. 22.35 Jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MARDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La route
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.45 Pour les skieurs.
8.00 Informations et Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 Bande à part.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations.
11.05 Mardi-baladc. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Beethoven. 10.15 Ra-
dioscolaire : Figures suisses. 10.45 Oeu-
vres de Beethoven. 11.00 L'homme et
son environnement. 11.30 Initiation mu-
sicale. 12,00 à 18.00 : Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique!

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 RéveU en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare de l'Ar-
mée des carabiniers de Rome. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Concerto
brandebourgeois No 2, Bach. 10.20 Ra-
dioscolau-e. 10.50 Petite musique pour
2 flûtes et cordes. 11.05 Chansons d'é-
tudiants. 11.30 Hans Dornbierer et ses
musiciens. 12.00 Magazine agricole.

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
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Pour les tout-petits.

17.05 La boîte à surprises
(c) Galurinville : Jour de lessive. — (c) Colombine
pense à Noël. — Les amis des oiseaux.

18.00 Télé journal
18.05 Ecole 71

Réalités et perspectives pédagogiques. 10. Les
moyens d'information moderne à l'école.

18.30 Football sous la loupe
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.

19.05 (c) Les Aventures célèbres de
Mr. Magoo
Les Trois Mousquetaires (2).

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Ici Berne
20.30 (c) Le Grand Chaparral

Une Journée difficile. Avec : Leif Erickson, Linda
Cristal, Cameron MitcheU, Mark Slade et Henry
Darrow.

21.20 Progrès de la médecine
Maternité et psychologie.

22.20 Cinéma en liberté
22.50 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.50 (c) Télévision 17.30 Télévision scolaire
scolaire 18.10 Pour les enfants

18.15 Télévision éducative 19.05 Téléjournal
18.44 (c) Fin de journée 19.15 Cours d'allemand
18.50 Téléjournal 19,59 Objectif sport
19.00 L'antenne 20 20 Téléjournal
19.25 (c) Jeanme „„ .„ . . T ,„,. „ ,„ , ' . , 20.40 (c) L altalenal'Enchanteresse """~ ) ' " , "
20.00 Téléjournal 21-10 <c) Encyclopédie TV
20.20 Madame la 22 10 Les Quatre

Représentante au Tempéraments
Grand Conseil 22.40 Chronique des

21.05 La Légion Chambres fédérales
23.25 Téléjournal 22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

(c) Le Monstre Nessy.
16.40 Succès à la traî-
ne.

17.10 (c) L'influence du
temps sur la santé
Reportage de
K. Rentzsch.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama

Reportages - Analy-
ses - Enquêtes.

21.00 (c) Musique an
studio B
Avec H. Venske, B.
Dorsey, K. Ebstein, M.
Mathieu, «te.

21.45 (c) Change
Télépièce de W. Bauer,
avec R. von Art'enfels,
H. Brenner, etc.

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 L'Homme sans Nom

Série avec R. Horton.
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Le ventriloque
Georges Schlick

19.10 L'Art d'être
Humoriste
D'après une nouvelle
de Mark Twain.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Recherche et

technique
Le plus grand radio-
télescope du monde -
L'avenir des fusées
européennes.

21.00 Vereda da Salvaçâo
Film brésUien d'A.
Duarte, avec R. Cortez,
J. Parisi, etc.

22.40 (c) Informations
22.55 Courts métrages

(c) Paix.

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
14.25 La Loi du Nord

Film de Jacques Feyder (1939). Avec : Michèle
Morgan, Pierre Richard-WUlm, Charles Vanel,
Jacques Terrane.

17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Du tac au tac
20.30 A armes égales

Ce soir : Les mœurs : la société française est-elle
coupable ? Avec : MM. Maurice Clavel et Jean
Royer, député-maire de Tours.

22.20 Catch
22.50 Télénuit

FRANCE II
17.15 Orientation scolaire et professionnelle
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Bouvard et Pécuchet

de Gustave Flaubert. Avec : Julien Guiomar , Paul
Crauchet, Martine Pascal, Magali Clément.

22.20 (c) Italiques
23.20 (c) 24 heures dernière
23.30 (c) A propos Enigmes et aventures

La mort pour ces dames
Une pièce policière de Rob. Schmid

Ce soir, 20 h. 30
Premier programme

Dans une petite ville que vous si-
tuerez n'importe où (mais de préfé-
rence aux Etats-Unis) le journal local
publie un beau matin une statistique
qui va jeter le désarroi parmi les hôtes
d'une pension réservée aux dames seu-
les.

Pensez donc ! On ne saurait mettre
les chiffres en doute, et les chiffres
sont formels : la gent féminine de la
ville est, de loin, très supérieure en
nombre a la gent masculine. D'où, pour
ces dames, un très mince espoir matri-
monial à l'horizon, ou pas d'espoir du
tout. Passe encore pour les veuves
qui ont beaucoup vécu, mais les au-
tres ?

Il n'en faut pas davantage pour que
s'enfièvrent les imaginations, que des
ombres suspectes se mettent à rôder,
et que- des cris déchirants trouent le
calme nocturne des rues.

Ajoutez à cela un policier qui n'a
guère envie de l'être et vous saurez
que « La mort pour ces dames » règne
dans un climat très particulier, (sr^

INFORMATION RADIO
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A LOUER

BUREAUX
pour fin décembre ou pour date
à convenir :
à l'Avenue Léopold-Robert 8 et 88.
Chauffage central général et as-
censeur.

APPARTEMENTS
de 2 chambres, simples ou avec
chauffage central général au ma-
zout, rues des Granges, de Gi-
braltar, du Doubs, du Progrès et
de la Cure.

APPARTEMENTS
simples, d'une chambre et cuisine,
meublés ou non meublés, rues
Ph.-A. Mathey et Temple-Alle-

1 mand.
S'adresser à : Charles BERSET,

gérant d'immeubles
Rue Jardinière 87

! Tél. (039) 23 78 33
2300 La Chaux-de-Fonds

UN PIANO NE S'ACQUIERT
QU'UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments en
magasin, les compétences professionnel-
les du vendeur et la qualité des mar-
ques présentées, peuvent offrir les ga-

J ranties nécessaires, la confiance et la
sécurité de l'acheteur.
VENTE - LOCATION - ECHANGES

! HUG & Co, Musique
f NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 12

BcHi ¦ ilsPlilï •

Pour notre département stock de fournitures et
produits d'horlogerie électronique, nous cherchons j
un

ADJOINT
à notre chef de stock

Des connaissances en horlogerie ne sont pas :
indispensables, mais notre futur candidat devra
être à même de prendre des responsabilités.

La préférence serait donnée à un collaborateur
possédant des connaissances commerciales.

Nous vous invitons à faire vos offres accompa- ;
gnées de la documentation usueUe ou plus di-
rectement en prenant contact avec notre chef du
personnel, tel (038) 33 44 33, 2074 MARIN/NE.

LA SEMEUSE

engage

AIDE DE BUREAU
tout de suite ou époque à conve- S—
nir, sera mise au courant.
Place stable, semaine de 5 jours.

: Se présenter au bureau :
RUE DU NORD 176

/INY
Jeunes filles
Jeunes gens
Pour le printemps 1972, nous
engageons des i

\ Apprenties régleuses
Apprenties horlogères complètes
Apprentis horlogers complets

Dans notre entreprise, vous aurez
la possibilité de faire un bon ap-
prentissage, dans les meUleures
conditions et vous préparer un
bel avenir.

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

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

APPARTEMENT
rue A.-M.-Piaget, 3 '/s pièces, bain , chauf-
fage central général, machine à laver
devient disponible, sans loyer à payer
pour couple, dont l'épouse peut faire 1(
dîner à deux personnes et menus tra-
vaux et le mari s'occuper d'une petit?
conciergerie, le cas échéant. — Ecrire
sous chiffre AM 25887 au bureau de
L'Impartial

; CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier cherche, pour le printemps pro-
chain, dès le mois d'avril :

un chef cuisinier
ou une

cuisinière expérimentée
et

gouvernante
à même de seconder la directrice dans
la conduite d'un ménage d'environ 70 à
80 personnes pendant la bonne saison ;
l'effectif passe de 130 à 140 personnes
pendant la période de fin octobre à
fin mars.
Pour de plus amples renseignements
concernant les salaires et cahiers des

' charges, s'adresser à la Direction de
' l'Ecole cantonale d'agriculture, 2053 Cer-
' nier, canton de Neuchâtel.

> A LOUER
AUX HAUTS-GENEVEYS,
à 3 minutes de la gare CFF,

i APPARTEMENT
I RÉSIDENTIEL

de 4 pièces avec cheminée de sa-
lon et piscine privée chauffée.

Cuisine complètement équipée
(machine à laver la vaisselle).

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. ERARD,

Trésor 2 - Tél. (038) 24 37 91
Neuchâtel
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UN MÉTIER D'AVENIR !
Nous engageons pour l'automne 1972
plusieurs apprentis et apprenties
(entrée possible dès juillet)

Vous trouverez dans nos magasins une petite
brochure qui vous donnera de nombreux ren-
seignements sur le métier de vendeur, ven-
deuse de la branche alimentaire et sur notre
entreprise.

i iTi i [ci SSB

Un article en cuir fait toujours
- plaisir

T PORTEFEUILLES
PORTE-BILLETS
PORTEMONNAIE
PORTE-CLEFS

ïïDnbois
| Maroquinerie du Théâtre

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNE

D I N D E S
FRAICHES

LIVRAISONS A DOMICILE
Tél. (039) 37 14 79

| A VENDRE

VW 1302
modèle 71, rouge,. 16.000 km., état
de neuf.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

A VENDRE

AMI 8 Club
modèle 70, j aune, 25.000 km., état
de neuf.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

¦T SYNCHROINL ^H
r ^T FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES lÊa - , A - j

¦T CYMA BôRëL DOXA W
j 'jj sy Vous attachez une grande importance à la stabilité et à wft: ;
I JSB l'ambiance dans lesquelles vous travaillez. «g|
gS Vous aimez les contacts personnels tout en appréciant une esjj ]
îïjg certaine autonomie dans la réalisation des tâches qui vous H
KM sont confiées.

Notre service commercial peut vous offrir toutes ces ' j
PU satisfactions, pour autant que vous soyez une

I SECRÉTAIRE |
fA EXPERIMENTEE M !
I» connaissant parfaitement les langues française, anglaise et «jt»

yk?t\ allemande. Mti u j
Wk. N'hésitez pas , envoyez-nous votre offre avec curriculum Jtty ' - \
^k vitae à l'adresse suivante : JÊç ;

'1%, Direction de SYNCHRON S. A. JE \
?̂ V Fabriques d'Horlogerie Réunies AÊ

%. Maladière 71, 2002 Neuchâtel J&', . "¦"¦ ' ''-.. . i

' PliifflH Hïw à̂Ê

Dame
ayant de l'initiative et connaissant
la dactylographie SERAIT ENGAGÉE
par fabrique d'horlogerie comme

secrétaire
Ecrire sous chiffre SD 26232 au bu-
reau de L'Impartial.

MIGROS 
cherche

pour son magasin DO IT YOURSELF
Avenue Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds

menuisier
pour le débitage du bois et le service
à la clientèle.

Place stable, bonne rémunération, horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

<

trfb M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, service du personnel ,
tél. (038) 33 31 41.

j| j

I LE SERVICE
DE CONCIERGERIE

d'un immeuble locatif neuf de 56
appartements est à pourvoir pour le
1er mai 1972, quartier est, rue Fritz-
Courvoisier.

Bel appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

Prestations intéressantes.

Ecrire sous chiffre LD 26394 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons, (entrée immédiate ou
selon entente) pour notre Départe-
ment de meulage cylindrique et de
rectification de filets

un chef adjoint
de département

Nons demandons :
— une formation de mécanicien ou

de mécanicien de précision
— de l'initiative, un sens des res-

ponsabilités et du travail en
équipe

— des aptitudes de chef de groupes
. de travail.

Nous offrons :
— une activité à grandes responsa-

bilités, variée et indépendante
— de bonnes possibilités de déve-

loppement et d'avancement
— un salaire adapté aux conditions

de vie actuelles et des prestations
sociales bien structurées.



LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus, la famille de

i MADAME WILLIAM ZURCHER-KELLER

i remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
j soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
| dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
I naissance.

I LE LOCLE, le 13 décembre 1971.

j La famille d'e

MADAME JEANNE SCHORER-WIRZ

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émne.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
j réconfort.

i La famille de

| MADAME MARIE-THÉRÈSE VEYA

j profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
; sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
i très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit

; par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs

j Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

jmiwiiiiwiiMBiiamM ¦«¦ IMME^—M«IMIHI m IM^IW

LE LOCLE

MONSIEUR EDOUARD FAVRE-ZBINDEN, SES ENFANTS
ET PETITS-ENFANTS,

expriment par la voie de ce journal leur reconnaissance émue pour
l'affection dont ils ont été entourés pendant la longue maladie de leur
chère épouse, maman et grand-maman,

MADAME CÉCILE FAVRE-ZBINDEN.

Les nombreux témoignages de sympathie parvenus à la famille en deuil,
ont été un grand appui moral et une cause de soulagement dans les jours
de cruelle séparation. A tous, nous adressons nos chaleureux remer-
ciements et notre reconnaissance profonde.

LE LOCLE, le 11 décembre 1971.

r
SÉVAZ

Monsieur et Madame Georges Dubey et leurs enfants à La Chaux-de-
Fonds,
Monsieur et Madame Jean-François Dubey et leurs filles Corinne et

Isabelle,
Monsieur Bernard Dubey;

Monsieur Emile Dubey, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis DUBEY
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à lui subitement dans sa 90e année.

SÉVAZ, le 11 décembre 1971.

L'inhumation aura lieu le 15 décembre 1971, à 15 h. 30, à Bussy
< ii ourg). 

mtm- - Domicile de la -famille : •" "
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M. et Mme G. Dubey, Parc 129, La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ne te laisse point surmonter par le
mal; mais surmonte le mal par le bien.

Rom. XII, v. 21.

Madame et Monsieur Willy Andrié-Baertschi et leurs enfants Corine et
Christophe, à Gorgier;

Madame Emma Baertschi;
Monsieur Ernest Cachin, à Lausanne,

Madame Violette Gourdou-Cachin, à Lausanne,
Madame Renée Veuve, à Genève, et famille, '
Monsieur et Madame Aimé Cachin et famille, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel BAERTSCHI
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, fils, beau-fils, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 61e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1971.

L'incinération aura lieu mardi 14 décembre.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire: 2 a, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MADAME PAUL HERMANN ET SA FAMILLE

très sensibles à l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée, remer-

cient vivement et expriment leur profonde reconnaissance à toutes les

personnes qui les ont entourées.
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LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

MONSIEUR FRÉDÉRIC MARTINET

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leurs présences, leurs messages où leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LE LOCLE, le 11 décembre 1971.
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La famille de

MONSIEUR RENÉ ËRARD

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, 6a reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Le Conseil municipal a reçu une
pétition comportant 154 signatures
et demandant la suppression de l'illu-
mination des rues de la ville à l'occa-
sion des fê tes  de f i n  d'année et de
verser l'argent économisé à Terre des
Hommes, en faveur des enfants du
Bengale. Le Conseil municipal, à la
suite de cette proposition émanant
d'enfants des écoles, a décidé de ré-

duire l'illumination des rues et de ver-
ser 1000 francs à Terre des Hommes.

(fx)

Police locale
Le Conseil municipal a nommé M.

Bernard Burki comme remplaçant du
chef de la policé locale, avec le grade
d'appointé, par suite de la mise à la
retraite de M. Ernest Schaub. (fx)

Illuminations de Noël à Moutier

M E M E N T O
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : Jusqu'à 23 h.,

Bomand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

do ; 17 h. 30, Mein Kampf.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Soldat bleu.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le lien.
Palace : 20 h. 30, L'anatomie de l'amour

physique.
Eex : 20 h. 45, Les 365 amants de José-

phine Mutzenbacher.
Studio : 20 h. 30, Plus mort que vif.

La famille de

MONSIEUR SAMUEL CALAME

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
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«LE CLUB DES
AMIS DE LA CHARRIÈRE»

a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur

Marcel Baerîschî
leur fidèle ' membre actif

Ils garderont de ce cher ami
un souvenir durable.

Rendez-vous des membres au
crématoire mardi 14 décembre
à 10 heures.

LE COMITÉ.
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Centre pour alpinistes
La dernière assemblée de la section

« Prévôtoise » du CAS a montré l'im-
portance croissante que prend la ca-
bane Rochette sur Montoz. En effet, de
nombreux cours et assemblées régio-
naux ou nationaux s'y déroulent. Ainsi,
en 1972, les skieurs romands se retrou-
veront à la cabane Rochette où ils
seront reçus par le groupe Malleray-
BévUard.

Plusieurs personnes de la région ont
en outre été proclamées vétérans
(25 années d'activité) de la « Prévô-
toise >. Ce sont : MM. Emile Bourk-
hardt, Reconvilier ; Carlo Heimann,
Court ; Charles Miche et Denis Bur-
gunder, Malleray. (cg)

MALLERAY-BEVILARD

PORRENTRUY

Lors d'une seconde séance, une con-
ciliation est intervenue entre la muni-
cipalité et Me Chappuis, dans l'affaire
de l'aménagement du parc des Prés-
de-1'Etang. L'opposition de Me Chap-
puis a été retirée moyennant certaines
conditions acceptées par la commune.
En principe donc, la population brun-
trutaine bénéficiera d'une belle zone
de verdure dès le printemps prochain.

(fx)

Conciliation

La cérémonie des promotions civi-
• ques qui s'est déroulée vendredi soir

n'a réuni qu'une trentaine de jeunes
citoyens et citoyennes. Salués par M.
Rêmy Berdat , vice-maire, ils ont en-
tendu de brefs exposés de Me Albert
Steullet, maire, et des membres de
l'exécutif sur les structures de la com-
mune, et reçu les certificats consacrant
leur majorité civique, (fx)

Promotions civiques

BIENNE

Le Conseil municipail a accepté
qu'un crédit de 670.000 francs soit con-
sacré à l'étude du projet d'un nouveau
gymnase. Le Conseil de ville devra en-
core statuer sur cet objet dans sa pro-
chaine séance, (fx)

Pour un nouveau
gymnase

Huit citoyens, et pour la première
fo is  une citoyenne, ont été f rappés
d'une amende de 20 francs pour ne pas
s'être présentés au bureau électoral lors
du- dernier scrutin pour le renouvelle-
ment du Conseil national. Un citoyen,
qui s'est maintes fois dérobé à ses de-
voirs civiques, s'est même vu infliger
une amende de 50 francs, ( f x )

Nouveau médecin du home
A la suite de la démission du Dr

Moritz Kistler, qui quitte la ville le
Conseil municipal a désigné le Dr An-
ton Neftel comme médecin du Home
municipal du Pasquart. (fx)

Amendes pour citoyens
récalcitrants
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CERNIER

Le Conseil général est convoqué pour
le mardi 21 décembre prochain. Les
principaux points de l'ordre du jour
sont : examen et adoption du budget
1972 ; autorisation d'emprunter la som-
me de 200.000 francs en vue de conso-
lider le crédit de construction du collè-
ge primaire ; adoption d'un arrêté con-
cernant la modification des articles 8
et 17 du Règlement général du Syndi-
cat du Centre scolaire du Val-de-Ruz ;
adoption d'un arrêté relatif à l'ouvertu-
re d'un compte-courant servant à cou-
vrir les frais d'exploitation du Centre
scolaire, (mo)

A l'ordre du jour
du législatif

NOIRAIGUE

Lors du match de hockey sur glace
Serrières - Noiraigue qui s'est disputé
dimanche soir à Monruz, plusieurs hoc-
keyeurs de Noiraigue ont été blessés.
Eric Montandon a eu deux dents bri-
sées, Jean-Pierre Audétat et Jean-
François Leuba ont chacun une arcade
sourcillière ouverte. Les joueurs Clau-
de Monard, Marcel Perrinjaquet et
Georges Schwab ressentent des dou-
leurs aux épaules à la suite de violents
chocs. Le HC Noiraigue n'a pas repris
le jeu après le second tiers-temps, face
aux bouillants joueurs de l'entraîneur
Blank. Noiraigue a ainsi évité la perte
de joueurs qui sont précieux pour con-
tinuer le championnat. Le résultat du
match sera sans doute un forfait en fa-
veur de Serrières. (sh)

Nombreux blessés

DELÉMONT

Elu conseiller national au début du
mois de novembre de cette année, M.
Pierre Gassmann qui siégeait également
au Parlement cantonal, a démissionné
de son poste de député au Grand Con-
seil bernois. Le nouveau conseiller na-
tional delémontain avait été nommé
député en 1962 sur la liste du parti
socialiste du district de Delémont. Pre-
mier des viennent-ensuite parmi les
candidats socialistes lors des dernières
élections, M. Georges Hennet, conseil-
ler communal à Courtételle, remplacera
le démissionnaire à la Chambre légis-
lative bernoise, (rs)

Démission
au Grand Conseil

Dans sa dernière séance, le' Conseil , .
scolaire a procédé à la nomination d'un
instituteur qui dirigera une classe nou-
vellement créée. Pour occuper ce poste,
il a désigné M. André Crevoisier, de
Delémont. Le nouveau pédagogue ob-
tiendra son brevet au printemps pro-
chain après deux ans d'études qu'il
avait entamées à l'âge de 28 ans déjà.

(rs)

Nomination d'un instituteur

Conseillère de paroisse
La dernière assemblée de la Paroisse

réformée a élu Mme Lydia Burn au
Conseil de paroisse . en remplacement
de Mme Hélène Burkhard, démission-
naire. M. Rémy Studer a été désigné
comme vice-président , (fx)

PÉRY

SAIGNELÉGIER

Siégeant pour la deuxième fois, le
Conseil paroissial d'évangélisation s'est
constitué comme suit : Mlle Marie-Thé-
rèse Fleury, présidente ; M. Jean Val-
lat, vice-président ; M. Robert Aubry,
buraliste postal (Les Emibois), secrétai-
re ; Le bureau est complété par les
abbés Schaffner et Nicoulin, .curé et
vicaire de la paroisse.

Le Conseil d'évangélisation a ensuite
examiné la possibilité de constituer
dans la paroisse des groupes de dia-
logue en vue du synode 1972. Il a dé-
cidé de susciter la formation de ces
groupes en envoyant une lettre à cha-
que foyer. Enfin , l'abbé Nicoulin a pré-
senté un rapport sur les nouveaux rites
des funérailles. L'Eglise souhaite re-
donner à cette cérémonie son véritable
caractère, en supprimant le côté triste
du rite pour insister sur le côté pascal
que devrait avoir la cérémonie, (y)

Le Conseil paroissial
d'évangélisation
s'est constitué

Un ouvrier fait une chute
M. Giovanni Zurlo, 21 ans, de Bel-

prahon, qui travaillait sur un chan-
tier, a fait une chute d'une hauteur de
cinq mètres et est tombé sur la tête.
II a été hospitalisé à Moutier puis, vu
son état grave, à Berne, (fx)

CRÉMINES



Ulsfew s nouveaux troubles
De nouveaux incidents ont secoué ce week-end le climat toujours tendu qui
règne en Irlande du Nord. A Belfast, sept personnes ont été tuées et 21
autres blessées à la suite d'échanges de coups de feu ou de l'explosion

de bombes.

Quatre personnes ont' été atteintes
par dès balles, au cours d'un inci-
dent qui a éclaté dans un bal entre
des militaires britanniques et des ci-
vils, dans le quartier d'Ardoyne, à
Belfast. L'une des personnes blessées
est décédée samedi matin à l'hôpital ;
il s'agit d'un jeune homme de 25 ans.

Quatre personnes, dont deux jeu-
nes enfants, l'un de 3 ans et l'autre
de 18 mois, ont été tuées, et 19 autres
plus ou moins grièvement atteintes
par l'explosion d'un engin survenue
samedi après-midi dans une salle
d'exposition de meubles, située dans
un quartier à majorité protestante.

La bombe qui, selon les inspec-
teurs devait être constituée de 15 à
25 kilos de gélinite, aurait été lancée
dans le magasin par une fenêtre, les
portes étant sévèrement gardées.

SÉNATEUR ABATTU
Des hommes armés ont abattu hier

soir un sénateur d'Irlande du Nord,
puis ont fait sauter sa maison à l'aide
d'une bombe.

Le corps du sénateur John Ba'rn-
hill, 63 ans, a été enseveli sous les
décombres, (ap)

Démission des dirigeants croates
SUITE DE LA 1ère PAGE

Seul des dirigeants croates, un
vieux compagnon du maréchal Tito,
M. Bakaric, 59 ans, s'est maintenu et
a renforcé son autorité. Il avait été
critiqué par ceux-là même qui ont
dû s'effacer : M. Tripalo, membre du
bureau exécutif de la ligue des com-
munistes de Yougoslavie (LCY), et
jusqu'à une date récente le plus po-
pulaire des dirigeants croates, Mme
Savka Dabcevic-Kucar, présidente de
la LCY en Croatie, et M. Pirker se-
crétaire du Comité central croate.

Ce sont essentiellement ces trois
personnalités qui, à la suite d'un plé-
num du comité central croate tenu
en janvier 1970 avaient inspire un
courant en réclamant pour la Croa-
tie, au sein de la Fédération yougos-
lave, un degré croissant de « sou-
veraineté » politique et économique.

Ce courant , qui trouva d'abord un
écho favorable dans d'autres des six
Républiques fédérées yougoslaves,
devait ensuite conduire peu à peu la
Croatie à un isolement qui s'est avéré
total lors du plénum décisif de la li-
gue des communistes de Yougoslavie
réuni les 1 et 2 décembre autour du
maréchal Tito , à Karadjordjevo. Le
président yougoslave, indigné de la
grève déclenchée à la fin de no-
vembre par les étudiants croates y
accusa les dirigeants de Zagreb d'une

coupable et dangereuse tolérance en-
vers des éléments « nationalistes »,
voire «contre-révolutionnaires», par-
tiellement guidés de l'étranger.

Les condamnations ouvertement
prononcées par le maréchal Tito
étaient déjà faites en privé depuis
quelque temps par des personnalités
non-croates, en particulier depuis la
révision de la Constitution yougos-
lave de l'été dernier, qui avait large-
ment accru l'autonomie des Répu-
bliques fédérées sans que le ton des
revendications croates eut sensible-
ment baissé pour autant.

Ces revendications s'étendaient
dans des milieux extérieurs au parti,
qui se réclamaient toutefois bruyam-
ment des dirigeants croates, en par-
ticulier au sein de la puissante asso-
ciation culturelle croate « Matica
Hrvatska » . Des intellectuels, des
étudiants, réclamèrent une armée
croate et un siège pour la Croatie à
l'ONU.

C'est dans ces milieux que se for-

ma un « comité des cinquante », dé-
noncé par le maréchal Tito, groupe
organisé qui s'infiltrait dans le parti
et aurait pu finir par constituer un
véritable « contre-gouvernement ».

DES SUITES QUI PEUVENT
ÊTRE GRAVES

Le maréchal Tito, longtemps très
compréhensif à l'égard des besoins
particuliers de la Croatie, a jugé que
le « bord du gouffre » était proche et
à lui-même crevé l'abcès. Toutefois,
la sanction qui frappe des dirigeants
dont la popularité était considérable
en Croatie risque d'avoir des suites :
selon les observateurs, les dévelop-
pements ultérieurs de la crise dépen-
dront largement de la compréhen-
sion que les autres Républiques you-
goslaves montreront envers les inté-
rêts spécifiques croates, notamment
sur le plan économique, (ats, afp)

Une ambiguïté qui servira M. Brandt
SUITE DE LA 1ère PAGE

D'autant que l'on peut s'attendre à
ce que les autorités de Berlin-Est fas-
sent preuve d'une grande vigilance.
Mais des voies de recours sont pré-
vues par les textes. Il est vrai qu'el-
les ne valent que dans la mesure où
l'un des quatre Grands, en l'occur-
rence l'Union soviétique, ne se déro-
bera pas à ses responsabilités, qui
découlent des accords de Potsdam et
qui ont été réaffirmés par l'accord du
3 septembre et par il'ntervention
répétée, au cours des négociations
entre MM. Bahr et Kohi et MM.
Kohrt et Mueller, du Kremlin sur
Pankow et des trois Alliés sur Bonn.

LA CDU-CSU EMBARRASSÉE
Il n'en demeure pas moins que si

le problème de Berlin comme tel
n'est pas encore réglé et ne peut
l'être, en vertu du postulat classi-
que qui, avec le temps est devenu
une fiction — celle de sa solution
par un traité de paix — il ne de-
vrait plus dorénavant être cette sour-

ce de tensions quasi permanentes
qu'il a été depuis la fin de la seconde
guerre.

Quant à M. Brandt, s'il est con-
vaincu que les traités de Moscou et
de Varsovie seront ratifiés, il sait
toutefois que la majorité sera mince.
Pour l'opposition, la partie n'est pas
aisée. Car en votant contre ces pac-
tes, elle ne peut pas être résoluement
hostile à l'accord quadripartite sans
s'en prendre ouvertement aux Alliés.
Le chancelier compte sur cette am-
biguïté pour dissocier le front relati-
vement uni de la CDU-CSU.

Eric KISTLER

Le Caire. — Trente-deux person-
nes sont mortes dans l'effondrement
de trois vieux immeubles à Alexan-
drie. Quinze blessés graves ont été
dégagés des décombres.

Le comité central du parti ouvrier
unifié polonais a' été élargi de 91 à
115 membres par le sixième congrès
du parti qui a clôturé ses travaux
samedi, à Varsovie.

Parmi les personnalités de l'an-
cienne équipe dirigeante définitive-
ment éliminées, se trouvent M. Go-
mulka, qui avait été suspendu après
les événements de décembre, ainsi
que ceux de ses collaborateurs im-
médiats qui n'avaient pas fait anté-
rieurement l'objet d'une mesure d'ex-
clusion.

On remarque également l'élimina-
tion d'un certain nombre d'anciens
« staliniens » , (ats, afp)

Remaniements
au sein du P. C. polonais

Pakistan oriental: l'étais se resserre
SUITE DE LA 1ère PAGE

Sans être totalement reconnue par
les autorités pakistanaises, cette
poussée indienne inquiète le gouver-
nement d'Islamabad qui fait état de
la « grave détérioration de la situa-
tion militaire au Pakistan oriental » .
Pour la première fois depuis le dé-
but du conflit , les porte-parole offi-
ciels ont employé les qualificatifs
de « sombre » ou de « très grave »
pour parler des derniers développe-
ments sur le front oriental. Cette
situation est d'autant plus inquié-
tante pour Islamabad que les nou-
velles du front occidental ne sont
guère meilleures pour elle.

Là aussi , les troupes indiennes
marquent des points. Elles ont «oc-
cupé» la totalité de l'enclave de
Chad' Bet , dans le secteur de Kutch.

La bataille pour Nyachor s'est pour-
suivie dimanche. Si elle tourne à
ï'avantage des Indiens, elle ouvre la
route vers Hyderabad dans la pro-
vince pakistanaise du Sind.

ACCUSATIONS
DE LA MAISON-BLANCHE

M. Nixon a demandé , d'autre
part , une nouvelle fois au Conseil
de sécurité d'ordonner un cessez-le-
feu dans le conflit ind'o-pakistanais
et le retrait des forces indiennes du
Pakistan oriental.

Juste avant le départ du président
Nixon pour son « sommet » des Aço-
res avec le président Pompidou, la
Maison-Blanche a publié un com-
muniqué accusant l'Inde de « défier
l'opinion mondiale » en poursuivant
sa pénétration militaire au Pakis-
tan oriental, (ats, afp, reuter, ap)

Et la lumière fut...
sur la tête du juge

« Maigre les interdictions », j'ai
coupé du bois dans la forêt,
mais c'était pour chauffer la mai-
son du Seigneur », venait de dé-
clarer le Père Christodoulos, su-
périeur d'un monastère situé
près de Pyrgos à l'ouest du Pélo-
ponèse devant le Tribunal correc-
tionnel de la ville.

Le juge s'apprêtait à lui infliger
une amende réglementaire. Mais,
tout à coup, le lustre qui pendait
au-dessus de la table du tribunal
se détacha du plafond et s'écrasa
sur le bureau du magistrat. L'ac-
cusé a immédiatement été acquit-
té, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis quelques années, à Noël ,
presque tout un chacun est saisi par
une véritable frénésie de faire des
cadeaux. Naguère encore, on n'en
faisait qu'aux très proches. Mais
maintenant, on en distribue aux
amis et aux copains , à ses supé-
rieurs et à ses subordonnés, à ses
clients et à ses fournisseurs. Et les
dons augmentent régulièrement de
volume, de poids, de grandeur, de
prix.

Tout est sans doute fort bien ain-
si. On peut s'interroger, toutefois,
sur les raisons de la naissance de
cette mode.

Certains psychiatres l'attribuent ,
d'une part , au fait que les gens ai-
ment se faire plaisir à eux-mêmes
et qu 'en donnant ils se confèrent
une importance qu 'ils ont ou qu'ils
n'ont pas.

D'autres sondeurs de l'âme pen-
sent que le phénomène correspond
à l'anxiété ambiante dans laquelle
nous vivons. Dans notre société de
consommation, l'altruisme et la so-
lidarité tendent de plus en plus à
disparaître. L'homme et la femme se
sentent mal à l'aise, isolés, angois-
sés ou coupables.

Pour y remédier, certains jeunes
ont adhéré à des bandes ou à des
congrégations de hippies.

Mais la maj orité, afin de conjurer
ce sentiment de faute et de solitude,
a recours aux cadeaux. Il s'agit , en
quelque sorte, du même phénomène,
qui poussait les gens, au seizième
siècle, à acheter des indulgences par
kyrielles. On se souvient qu 'il abou-
tit à la réaction de Luther et de
quelques autres personnages moins
illustres. Libre à chacun de penser
ce qu'il en veut !.. Mais par ces in-
dulgences, on voulait se concilier les
bonnes grâces de la Providence, on
espérait fléchir le ciel.

La foi n'a plus, aujo urd'hui , la
force qu'elle avait à cette époque.
Dans l'inconscient de l'homme sub-
siste cependant toujours la crainte
des puissances supérieures. Surtout
lorsque cet homme est en désaccord,
comme c'est souvent le cas actuel-
lement, avec son environnement,
avec son soi, et que la guerre mena-
ce.

Et cette guerre — même si nous
n'y croyons pas — au Proche-Orient,
dans le sous-continent indien, en
Indochine, elle est présente. Prête
à embraser l'univers !

Willy BRANDT

Fléchir le ciel

A Royan

Comme en 1968, M. de Lipkowski,
secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères, a été élu hier au premier tour
député de la 5 e circonscription de
Charente Maritime (Koyan - Maren-
nes) avec 52 pour cent des suffrages
exprimés.
. -. Le secrétaire d'Etat, qui condui-
sait une liste de la majorité, a très
nettement devancé le candidat com-
muniste, M. Jean Papeau. M. Yves
Tap, candidat démocrate réformateur
que soutenait M. Jean-Jacques Ser-
van - Schreiber, n'a obtenu guère
plus de 10 pour cent des suffrages.

(ap)

Succès gaulliste

Elections italiennes

Malgré six tours de scrutin, les
grands électeurs italiens n'ont tou-
jours pas réussi à élire le nouveau
président de la République. Aucun
des deux principaux candidats en
présence n'a pu obtenir les 505
veix nécessaires au cours des qua-
trième, cinquième et sixième tours
de ce dernier week-end.

M. De Martino (soc), en tête dès
le premier tour, a accru nettement
son avance au sixième, aux dépens
de M. Fanfani (dém.-chr.). A l'issue
de ce sixième tour, M. de Martino
obtient 413 voix, M. Fanfani 378,
M. Saragat , président sortant (soc-
dém.) 50, et M. Malagodi (lib.) 48
voix.

Le septième tour de scrutin a lieu
auj ourd'hui.

Six touts pour rien
Conseil des ministres du Marché commun

Deux points importants figuraient à l'ordre du jour du Conseil des
ministres des Affaires étrangères de la «CEE», qui s'est réuni samedi
à Bruxelles jusque tard dans la nuit. Il s'agissait d'une part de donner
une réponse à la demande des Etats-Unis d'ouvrir des négociations
commerciales et agricoles avec la Communauté, et d'autre part de
trouver une solution au dernier grand problème des négociations avec
les quatre pays candidats à l'adhésion: les droits de pêche dans les

eaux côtières.

Alors que les Etats-Unis avaient
manifesté le désir d'engager les né-
gociations dès cette semaine en liant

les problèmes commerciaux avec le
réalignement des parités et la sup-
pression des mesures protectionnis-
tes, le ministre français des Affaires
étrangères déclara qu'il n'entendait
à aucun prix céder à cette hâte. « Il
n'est pas question que nous enga-
gions des négociations le couteau
sur la gorge et avec des dossiers mal
préparés » , dit-il. Ses collègues, en
revanche, auraient été prêts à confier
tout de suite un mandat à la Com-
mission européenne.

DÉCLARATION D'INTENTION
L'Accord s'est finalement réalisé

sur le texte d'une « déclaration d'in-
tention » portant à moyen terme sur
la recherche d'un nouvel équilibre
commercial international, et à court
terme sur l'ouverture de négociations
concernant quelques dossiers qui
tiennent particulièrement à cœur
au gouvernement américain. Des né-
gociations commerciales « limitées »
entre la Communauté européenne et
les Etats-Unis commenceront « le
plus tôt possible » et au plus tard en
j anvier. Mais les résultats de telles
négociations, fondées sur des conces-
sions réciproques, n'entreront en vi-
gueur que lorsque le réalignement
des parités monétaires sera acquis
en droit , en d'autres termes quand
le Congrès américain aura ratifié la
dévaluation du dollar. La Commu-
nauté rappelle en outre que les Etats-
Unis doivent en même temps suppri-
mer les mesures protectionnistes

qu'ils ont adoptées ou prévues au
mois d'août.

Enfin , la Communauté européenne
s'engage à présenter au GATT le
traité d'élargissement du Marché
commun et les accords prévus avec
les pays de l'AELE, non candidats à
l'adhésion, après leur ratification.

ACCORD SUR LA PÊCHE
Concernant le problème de la pê-

che, un accord a finalement été con-
clu, mais seulement avec la Grande-
Bretagne, le Danemark et l'Irlande.
Cette heureuse issue a notamment
été permise par de sérieuses conces-
sions du délégué britannique, M. Rip-
pon, qui a renoncé à exiger un arran-
gement allant dès maintenant au-de-
là de la période transitoire de dix
ans. Des zones de 12 miles ont été
délimitées, où les pêcheurs britan-
niques auront seuls le droit d'opérer
jusqu 'au 31 décembre 1972. Elles re-
couvrent environ le tiers du littoral
britannique.

Ainsi, plus rien ne s'oppose à la si-
gnature par ces trois pays des trai-
tés d'adhésion à la Communauté. Les
cérémonies ont cependant été ren-
voyées de trois semaines et n 'auront
lieu qu 'à la mi-janvier.

LA NORVÈGE EN MARGE
Pour sa part , la Norvège, qui a

d'énormes intérêts en jeu , n'a pu
souscrire à cet accord . Les négocia-
tions avec la CEE sont ainsi suspen-
dues jusqu 'au mois de janvier. Se-
lon le délégué norvégien, les points
de vue se sont toutef ois fortement
rapprochés en ce qui concerne les
problèmes de politique agricole.

Signalons encore que le Conseil
des ministres a donné mandat à la
Commission executive d'entamer des
négociations avec Chypre en vue
d'une association. Il a également dé-
cidé de prolonger d'un an le système
des préférences généralisées accor-
dées aux produits manufacturés et
semi-manufactures des pays du tiers
monde, (ats, afp, reuter)

Pêcheries : obstacle important surmonté
USA: pas de négociation le couteau sur la gorge

Milan. — Cent trente-cinq coktails
Molotov ont été saisis hier par les
policiers de Milan, quelques heures
avant que n'aient lieu quatre ras-
semblements organisés par la gau-
che extra-parlementaire à l'occa-
sion du deuxième anniversaire des
attentats anarchistes de Milan et de
Rome, qui avaient fait seize morts
et 90 blessés.

Washington. — Le Sénat a ap-
prouvé la nomination à la Cour
suprême de M. Rehnquist, attorney
général adjoint , dont le choix avait
suscité une vive opposition de la
part des organisations des droits
civiques.

Vienne. — Les partis socalistes
suisse, ouest-allemand , italiens (les
deux) et autrichien doivent se réu-
nir pour une première-réunion sur
la coopération régionale l'an pro-
chain.

New York. — Dans une interview
publiée par le « New York Times » ,
le roi Hussein de Jordanie a affirmé
que les pays arabes ne sont pas
prêts à reprendre les hostilités avec
Israël , et que son pays ne se lais-
sera pas entraîner dans un nouveau
conflit pour le moment.
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Aujourd'hui...

Le brouillard ou le stratus ne se
dissipera que partiellement demain
après-midi. Au-dessus de 800 à 1000
mètres dans l'ouest et 1300 à 1500
mètres dans l'est, le ciel sera clair
ou peu nuageux.

Prévisions météorologiques
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