
La pression américaine s'accentue sur l'Inde
Alors que Dacca est pratiquement encerclée

Pendant que l'étau indien se resserre autour de Dacca, la capitale du
Pakistan oriental, les Etats-Unis ont accentué leur pression sur le gou-
vernement indien en demandant une nouvelle fois au Conseil de sécu-
rité d'ordonner un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes
derrière les frontières. Mais La Nouvelle-Delhi, qui a pratiquement
imposé hier un black-out sur les progrès de « l'opération Dacca », n'a,
pas moins qu'au début du conflit, l'intention de retirer ses troupes du
Pakistan oriental avant d'y avoir réduit la résistance pakistanaise et
d'y avoir solidement installé un gouvernement indépendant du Bangia

Desh.

Les ruines s'accumulent- à Dacca. (bélino AP)

L'étau se resserre », c'est tout ce
qu'a bien voulu dire hier soir un
porte-parole militaire, indien à Cal-
cutta au sujet de l'offensive sur Dac-
ca. Pendant ce temps, la radio pakis-
tanaise assurait que les troupes du

leurs de Poonch et de Chamb, où
de violents combats étaient signalés.

Blindés et forces aériennes conti-
nuent à s'affronter à la frontière
occidentale. Bien que les forces p'a-

Pakistan « continuaient à opposer
une ferme résistance » sur le front
oHentaTet lutteraient jusqu'à ce que
« l'ennemi soit chassé de la terre
sacrée du Pakistan ».

Lâcher de paras
Selon la radio, des parachutistes

indiens ont encore été lâchés hier
matin à Tangail (110 km. au nord-
ouest d'e Dacca) et à Narsindhi (65
km. au nord-est de la ville).

Dans le secteur Sylhet-Comilla , à
l'est, 1134 soldats et officiers pakis-
tanais se sont rendus. Dans le sud,
enfin, les forces indiennes seraient à
une trentaine de kilomètres du port
de Chittagong.

Au Pakistan occidental , les Indiens
ont amené des renforts dans les sec-

kistanaises maintiennent leur avan-
tage sur ce front, le temps semble
jouer en faveur des Indiens qui pro-
gressent régulièrement au Pakistan
occidental. Il semblait hier que si les
troupes pakistanaises avaient bien
avancé de quelque 25 km. à l'inté-
rieur du Cachemire, elles ne tenaient
pas le terrain, et ne paraissaient pas
près de couper cet Etat du reste de
l'Inde.

M. Nurul Amin, premier ministre
désigné du Pakistan, a convoqué di-
manche soir l'ambassadeur de Chine
M. Chang Tung et lui a demandé de
faire part à son gouvernement de « la
gravité de la situation au Pakistan
oriental ». L'entretien a duré une
heure.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Une rencontre franche et cordiale
Nixon-Pompidou aux Açores

Les deux présidents, souriants et détendus, avant leur première séance
de travail, (bélino AP)

Le premier tête-à-tête Nixon -
Pompidou a été consacré aux problè-
mes internationaux, ceci souligne le
désir du président des Etats-Unis de
consulter ses alliés avant ses voyages
à Pékin et Moscou.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

IMPASSE COMPLÈTE
Elections présidentielles en Italie

Toute tentative de rapprochement,
pour l'élection présidentielle, entre
le bloc des gauches et les démocra-
tes-chrétiens est à écarter, du moins,
tant que M. Fanfani sera le candidat
de la démocratie-chrétienne. La can-
didature se heurte, en outre, à l'hos-
tilité ouverte d'un groupe de «francs
tireurs» dont le nombre a oscillé, se-
lon les tours de scrutin, entre 28 et
45.

Les démocrates-chrétiens ont con-
sacré la cinquième j ournée d'élec-

tion, hier, à faire le point de la si-
tuation. C'est la raison pour laquelle
ils se sont abstenus aux septième
et huitième tours. Ils ont pu consta-
ter que leurs adversaires politiques,
comme leurs éventuels alliés, sont
restés sur leurs positions.

Les communistes — qui inspirent
la stratégie, et qui sont les garants de
l'homogénéité (jusqu 'à présent sans
faille) du bloc des gauches, dont M.
De Martino reste le candidat offi-
ciel — ont, par la voix de leur se-
crétaire adjoint , M. Berlinguer, affir-
mé qu'ils ne voteront pas pour M.
Fanfani. Ils n'ont pas dit pour au-
tant qu'ils pourraient revoir leur po-
sition si la démocratie chrétienne dé-
cidait de changer de candidat. Im-
plicitement ils entendent rester les
arbitres de la situation , et ils atten-
dent les décisions des catholiques.

Les communistes sont effective-
ment les arbitres, du fait de la posi-
tion isolée de la démocratie-chrétien-
ne. Celle-ci ne veut pas les 43 voix
de la droite. Elle ne peut pas compter
sur celles des sociaux-démocrates
(44) qui se portent sur le nom de M.
Giuseppe Saragat. Elle espère ob-
tenir les bulletins des libéraux (49)
et des républicains (12). Mais , avec
ces alliés, la démocratie-chrétienne
n'arrive pas à la majorité requise de
505 voix.

C'est l'impasse complète, c'est aus-
si la faillite de la politique de cen-
tre-gauche et surtout de la solidarité
démocratique dont semblait s'inspi-
rer la coalition gouvernementale.

(ats, afp)

Préparatifs d'Apollo-16

La fusée d Apollo-16 et ses d i f f é -
rents modules ont ef fectué , hier, la
première étape de leur voyage vers
la Lune en franchissant, lentement,
les cinq kilomètres qui séparent le
hall d' assemblage de la plate-forme
de lancement.

Thomas K. Matting ly qui pilotera
le module de commandement a assis-
té d'un observatoire situé à quel-
ques centaines de mètres de distan-
ce, à la manœuvre au cours de la-
quelle la fusée  Saturn-5 est sortie à
7 heures de son hangar juchée verti-
calement sur un transporteur à che-
nilles ayant l' aspect d'un énorme
char.

Les vérifications de l' engin se pro-
longeront pendant trois mois jus-
qu 'au lancement prévu le 17 mars.

(ap)

/ P̂ASSANT
A un ami qui se vantait, continuelle-

ment et inconsidérément, j'avais con-
seillé un jour plus de discrétion ou de
modestie».

Savez-vous ce que le gars m'a ré-
pondu ?

— Mon vieux, si j'attendais qu'on re-
connaisse et loue mes qualités ou mes
talents, voire qu'on s'occupe de mes dé-
fauts, je pourrais toujours courir. Alors
je préfère me servir moi-même. C'est
la raison pour laquelle je n'y vais pas
de main morte. Comme tu dis, le comp-
te y est...

Cette façon d'agir est paraît-il issez
pratiquée pour que je n'hésite pas à
vous parler du temps magnifique et du
soleil étincelant dont nous bénéficions.
En effet, alors que la plaine est sous le
brouillard et cultive un hiver maussade
dans les brumes et la grippe, la Mon-
tagne, elle, se voit gratifiée le plus sou-
vent d'un ciel bleu et Immaculé. Peu
de bise même, avec une température
qui n'a rien de sibérien et incite à sor-
tir ses planches pour de belles randon-
nées dans la campagne neigeuse. On
respire un air léger. Et, n'étaient les
économies de sable pratiquées par la
Commune, on finirait par croire que
même la glissade qui vous attend an
coin de la rue est là pour vous ragail-
lardir.

Bien entendu il est possible qu'au
moment où ces lignes paraîtront tout
ait changé. C'est vraiment trop beau
ponr qne ça dure ! Les stocks de neige
viendront, comme les 15 ou 18 degrés
en dessons de zéro, et les rebuses et
les « broyots », et tout ce que Dame
nature invente lorsqu'elle en a marre
de sourire aux infortunés humains.

En revanche si nous n'avons pas de
printemps nous possédons un bel et hon
hiver ; un vrai, sous le soleil et le gi-
vre, sons le froid seo qui pince et ra-
jeunit ; alors que même le déficit se
congèle et qne les humeurs peccantes
se dégèlent.

On pourra bien nous demander en
juin si nous utilisons encore nos pneus
à neige...

Nous aurons connu une saison qui
mérite de porter son nom.

Le père Piquerez

Nouveau découpage électoral
de la Suisse à l'étude

La séance du Conseil fédéral

- D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT -

Longue séance du Conseil fédéral , hier, à Berne. Peu de décisions,
mais longues discussions sur des sujets politiques généraux. Une pro-
cédure de consultation va être ouverte sur l'opportunité et les possi-
bilités de découper notre pays selon des cercles électoraux ne coïnci-
dant plus avec les frontières cantonales.

C'est le plan financier 1972-1976 de la Confédération qui a retenu
l'attention des conseillers fédéraux en début de matinée. Sans entrer
clans les détails, les ministres se sont efforcés de l'harmoniser avec le
programme gouvernemental de législature qu'ils préparent par ailleurs.

Puis la décision s'est cristallisée sur deux points extrêmement
importants de notre sj 'stème politique : les cercles électoraux pour le
Conseil national et la désignation des conseillers fédéraux.

SUITE EN PAGE 15.

Garder la mesure

L'augmentation du traitement
des conseillers fédéraux

En onze ans, le traitement des
conseillers fédéraux a augmenté
de 55.000 fr. C'est parfaitement
normal, dans la mesure où les
salaires des plus hauts fonction-
naires de la Confédération ont
connu des hausses parfaitement
comparables. C'est parfaitement
injuste, en revanche, comparé aux
salaires misérables que touchent
encore nombre d'ouvriers ou de
paysans de ce pays. Ils sont nom-
breux ceux qui rêvent toute leur
vie de toucher un jour la moitié
de cette augmentation.

Il faut s'interroger en outre sur
la valeur des appels à la prudence
et à la stabilisation des prix et
salaires lancés par le gouverne-
ment lui-même.

Tout est question de mesure,
finalement. Nos hauts magistrats,
personne ne le conteste, ont droit
à une rétribution supérieure à
celle des fonctionnaires qui tra-
vaillent directement sous leurs or-
dres. Les responsabilités qu'ils en-
dossent l'imposent. Il serait faux,
toutefois, de vouloir prendre pour
critère de jugement les rémuné-
rations faramineuses de certains
patrons privés : 200.000 à 600.000
fr. Même si un magistrat ne
manque ni de responsabilités ni
de travail, comparé à un super

PDG, il occupe une fonction pu-
blique qui lui interdit de creuser
inconsidérément l'écart entre les
salaires inférieurs et les salaires
supérieurs. Le mandat politique
n'est pas destiné à permettre à
d'aucuns de faire fortune. Son
exercice réclame une certaine do-
se de désintéressement. Il n'est
pas destiné à illustrer un aspect
criant de la société de classes, il
postule une activité résolue en
faveur de l'abolition des discrimi-
nations et des écarts toujours plus
intolérables.

Une imposition appropriée des
plus gros revenus permettrait de
réduire en partie certaines situa-
tions injustes sur le plan privé.
Dans le domaine public, ce rai-
sonnement n'est pas satisfaisant.
C'est au niveau de la fixation des
traitements qu'il faut agir. Le
Parlement n'a pas choisi la voie
convenable en fixant une relation
automatique entre les salaires des
fonctionnaires et les traitements
des magistrats. D'abord parce que
l'on peut discuter sur la propor-
tion établie (pourquoi 125 pour
cent et non 110 pour cent), ensuite
parce qu'ainsi il contribue à creu-
ser l'écart entre les mieux rétri-
bués et les plus mal payés.

Michel MARGOT

Les autorités chinoises ont libéré
hier deux ressortissants américains,
dont un était détenu depuis 19 ans
en Chine populaire, où il avait été
condamné à 20 ans de prison pour
espionnage. Ils étaient emprisonnés
depuis 1968 et 1952.

Deux Américains sont encore déte-
nus en Chine : Il s'agit de pilotes
militaires dont les avions ont été
abattus en 1965 et 1967, le premier
au-dessus de la baie du Tonkin et le
second au-dessus de la province du
Kouang-Si. (ap)

Deux prisonniers US
libérés par les Chinois

' :]¦¦ ¦¦'
Grand Conseil
neuchâtelois

Lire en page 7
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Trois artistes, trois univers particuliers
Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

L'un des papiers repoussés de Augsburger.

Revenu à son métier de graveur
après un glorieux purgatoire (qui eût
pu devenir un paradis tant il prenait
la chose avec vigueur et clairvoyance)
en sculpture, Jean-Edouard Augsburger
démontre, dans cette espèce de gravure
en relief qu'il a en quelque sorte in-
ventée, que ses brillants exercices de
sculpteur l'ont mené et le mènent tou-
jours. On ne se colleté pas avec une
matière aussi prodigieuse que la pierre,
on ne met pas la main dans la glaise
avec l'autorité conquérante qu'il eut,
sans qu'il vous en reste une ambition
essentielle : le goût de la et des formes.
Augsburger (le savant préfacier qu'est
M. Paul Seylaz le souligne heureuse-
ment) est non seulement un manieur,
mais un créateur de formes, et dans le
langage le plus complet, le plus raffiné
qui soit : celui où c'est non seulement
le style qui couvrira la feuille que l'on

approfondit , mais la feuille elle-même,
la matière, le papier, l'épaisseur que va
revêtir le trait. On sculpte au fond la
figure, on modèle le papier, dont on a
d'abord soigneusement travaillé la pâ-
te. Puis l'on joue, avec une subtilité
croissante, d'une gamme étonnamment
diverse, les blancs, les noirs et les gris,
quelques couleurs enfin, d'une vertu
aussi patiemment attendue, recherchée,
finalement choisie, que Mallarmé fai-
sait (plastiquement aussi) un poème.

C'est pourquoi la « gravure » d'Augs-
burger vous dispense ce plaisir si rare
dont parle Seylaz. Tout est mesuré
dans ses gravures, mais dans cette me-
sure sereine et voulue, il y a tout le
monumental de sa sculpture antérieure.
Nous ne chercherons pas à définir ses
formes qui , comme ces petits objets
chinois qui en contiennent dix, quinze,
vingt dans leur sein ainsi multiplié,

s'engendrent les unes les autres avec
un bonheur irréfutable. Nous dirons
simplement que quand on entre dans
ce monde-là, la volupté que l'on y res-
sent vous empêche d'en sortir.

FRED PERRIN
Chez les trois artistes exposés, M.

Paul Seylaz avait diagnostiqué un cer-
tain penchant au baroque. Peut-être.
Mais pour Perrin , c'est une certitude.
Son projet de fontaine pour Delémont
serait à l'aise dans les jardins du Palais
Farnèse ou quelque part à Vienne. Il
est d'une architecture grandiose, un
monument sans doute à sa dimension
architecturale exacte (nous le verrons
à pied d'œuvre, c'est le cas de le dire),
sa fontaine est pour elle-même un jeu
de formes et de matières se convenant
parfaitement, mais en outre, ses vertus
décoratives sont immédiatement per-
ceptibles même si l'on n 'est pas sur
place, avec l'environnement dans le
regard. Telle est la vertu des décors
efficaces : ils doivent non pas effacer ,
mais assurer ce qui les entoure, au
besoin cependant les dominer telle-
ment qu'on les oubliera s'il y a lieu. On
ne dira jamais assez que toute décora-
tion doit être vue et faite selon un édi-
fice, un quartier, un volume (habité),
un espace (humanisé).

Pour tout , en grandes et en petites
dimensions, l'on voit bien que Perrin
est d'abord un bâtisseur, un architecte,

Un beau dessin de Hauser.

Un petit bronze de Perrin. (photo Impar-Bernard)

et qu'ensuite seulement, ou en même
temps, d'après les meilleurs exemples,
il mène sa savoureuse composition dé-
corative à la conquête symphonique,
qui prend tant d'instruments à la fois :
les vides, les pleins, la matière, l'ara-
besque. C'est bien dans une forêt de
formes qu 'il nous fait entrer, dont je ne
sais si elles sont autant de symboles.
Elles ont toutes leurs branches et sur-
tout leur tronc animé par une sève
semble-t-il inépuisable. Heureux les
places et jardins qui verront s'élever
ces beaux arbres résineux, faits de
mains et de cœurs d'hommes ! Car
« notre » espace est entre nos mains,
il sera ce que nous en ferons !

ALFRED HAUSER
Alfred Hauser est un possédé de la

peinture. Il ne saurait, il n'a jamais pu
vivre sans elle, non plus que sans le
dessin. Aimerait-il n 'être que peintre,
et plasticien ? Sans doute, mais il sait
aussi que rien n 'est plus précieux, ni
plus nourrissant, que d'essayer de
« composer des enfants » comme on
compose une toile : après tout, les éco-
liers sont aussi des couleurs à décou-
vrir et assembler ! Certes, dans les
oeuvres antérieures de ce peintre qui
en a déjà fait quelques-unes, au prix
d'un grand labeur, on découvrait la
recherche d'un style, et même des exer-
cices sur plusieurs (ce qui est indis-
pensable à qui veut apprendre sa « lan-
gue »). Aujourd 'hui , si l'on est surpris
de ses quatre Encre de Chine, incur-

sion très surveillée dans un périlleux
domaine, le surréalisme, où c'est cons-
cient et organisé, et avec une écriture
à la fois nerveuse et surveillée, qu'il
est entré), l'on est d'autant plus saisi
par le caractère vaste et généreux de
ses acryliques, où c'est un Hauser libre
(U a payé le prix de la liberté) et auto-
nomr que l'on découvre. Technique
parti culièrement vouée à la traduction
de l'espace dans l'univers plane de la
toile, elle exige une force considérable
de transposition. Traits larges, couleurs
pures et fermement contrastées, c'est
cela qu 'il faut , mais surtout avoir quel-
que chose à mettre dedans.

Le pays jurassien (le haut s'entend),
est celui des grands rythmes, puissants
et solidaires, de formes autant que de
couleurs. Qui dit vert dira verts écla-
tants, qui dit noir, qui dit rouge, dira
rouges et noirs raides, sans bavure.
Vous nuancerez dans le détail , oui bien,
et vous vous perdrez. La sensation, la
délectation du Jura est dans l'équilibre
prodigieux de n 'importe quoi amené à
sa tension suprême. Dans les grandes
transversales, les jours et les nuits
d'Hauser, où les noirs, les rouges et les
blancs se répondent , l'on voit les caden-
ces autoritaires s'imposer à la toile.
Rassurez-vous, ce paysage est peinture,
et il n'est que cela. L'important, cepen-
dant, ce sont aussi ces références in-
discutables. L'art y joue son rôle millé-
naire : il vous refait le monde en vous
le réapprenant.

J.M. N.

Les artistes amateurs italiens exposent
Centre culturel neuchâtelois

Ces étrangers 'qui viennent chez nous
que fônt'-ils,; "qui sont-ils, ' qu'àîmënt-
ils ? Nous serions bien embarrassés de
répondre! Certes, nous les Côtoyons dans
les usines, sur les chantiers, dans les
magasins, mais rarement un dialogue
s'ébauche. Savons-nous que certains
d'entre eux se passionnent pour la
peinture, la sculpture, la photographie,
l'artisanat ? Peut-être, car pour la
deuxième fois, le consulat d'Italie, à
Neuchâtel, vient d'organiser une expo-
sition des œuvres de ces artistes ama-
teurs qui après avoir quitté le chan-
tier, se penchent, le pinceau à la main,
sur de délicates toiles, assemblent des
mosaïques ou pétrissent la terre pour
faire naître d'étranges figurines.

Samedi le consul d'Italie, accompa-
gné de la marquise Incisa di Camerana
et du chancelier Luigi Mancarella , ont
remis les prix décernés aux lauréats
du concours. Le choix s'est porté sur
des œuvres originales, et d'emblée, les
copies ont été évincées. Le résultat
peut parfois susciter quelques criti-
ques, mais le jur y s'est dit très cons-
cient de l'arbitraire de son jugement.

Sur les quelque 1500 invitations à
participer au « Deuxième concours
d'arts figuratifs et plastiques » lancé
par le consulat, 150 artistes amateurs
ont répondu et envoyé environ 270
œuvres, sans compter les dessins d'en-
fants.

Les meilleurs étaient exposés samedi
au Centre culturel.

Partout beaucoup de naïveté , de l'a-
dresse parfois , mais toujours des cou-
leurs chatoyantes .

Certains ont trouvé sur place des
sujets les inspirant, d'autres, les nostal-
giques peut-être, ont fait renaître les
paysages du Sud. Une exposition qu'il
faut voir et admirer non avec l'œil
critique, mais avec celui de l'amitié.

(imp)

Le consul d'Italie durant son discours inaugural , (photo Impar-Charlet)

Annoncé à Saint-lmier
«LE DINDON »
de Feydeau

Après l'immense succès remporté avec
« Arsenic et vieilles dentelles », les Ar-
tistes associés de Lausanne, poursuivant
leur escalade du rire, présenteront mer-
credi soir à la Salle des spectacles de
Saint-lmier, sous les auspices du Centre
de culture et de loisirs, le chef-d'œuvre
comique de Georges Feydeau : « Le Din-
don ».

Cette pièce célèbre, qui est entrée au
répertoire de la Comédie française, est
sans conteste l'un des meilleurs vaude-
villes. Feydeau a réussi là trois actes
endiablés où les gags, les rebondisse-
ments inattendus , se succèdent à un
rythme étourdissant.

Mise en scène nouvelle de Paul-Henri
Wild.

Temple Indépendant

Le concert de Noël donné chaque
année, par l'organiste Mady Bégert, est
un heureux moment musical offert par
une artiste sincère à un public fidèle.
A différentes reprises nous avons sou-
ligné le plaisir que nous éprouvion s à
écouter ses programmes choisis avec
goût et le désir d'un constant renouvel-
lement. Ainsi dimanche, en fin d'après-
midi , avons-nous découvert la « Pre-
mière Suite de Noëls » de Claude Bal-
bastre (18e s. élève de Rameau, orga-
niste à Notre-Dame de Paris, maître
de clavecin de Marie-Antoinette) . Tous
ces différents airs, traités sur le mode
populaire, faisant appel à une regis-
tration variée et pittoresque, sont très
frais et reflètent la simplicité, la naï-
veté de Noël. Mady Bégert a su leur
donner une candeur que nous avons
appréciée, son jeu est net, parfaitement
équilibré dans l'énoncé de la phrase
rendant à cette musique toute son
élégance, son naturel.

Parsemant le concert de solos, —
nous relèverons encore la superbe Toc-
cata , Adagio et Fugue en Do majeur
de Bach, où là encore l'organiste mit
parfaitement en valeur , dans une belle
registration , le relief des divers plans
sonores, — elle s'est magnifiquement
entendue avec Jeanne Marthaler , flû-
tiste, qui ajouta une nouvelle dimen-
sion à la sonorité. Jeanne Marthaler

est une artiste dont on suit avec plaisir
la régulière ascension : sa maîtrise et
sa musicalité s'affirment au cours de
chaque concert. Sa manière d'aborder
la Sonate en Do majeur pour flûte et
orgue de Haendel, ainsi que les œuvres
du 20e s. entre autres, dont les amples
courbes mélodiques se déployèrent dans
des conditions de pureté magnifique
sous les voûtes de l'église, prouva à
quel point elle domine ses interpré-
tations. En bref , une heure de musique
précieuse et enrichissante.

D. de C.

Musique pour le Temps de l'Avent

A la page 15 de « Les Bêtises »,
dernier prix Concourt, je  tombe
sur cette phrase : « Il se fû t  ac-
commodé, du moins en imagina-
tion, des barbelés d'un stalag ou
d'être, comme Saint Louis, captif
en terre étrangère »...

Simple coquille ? Peut-être. Tou-
jours est-il qu'on oublie souvent
que, dans ce cas, le mot « saint »
s'écrit avec une minuscule. Le
nom de la f ê t e , en revanche ,
prend majuscule et trait d'union :
la Saint-Louis.

Le Plongeur

La perle

C'est le temps des cadeaux, et certainement, plus d'une jeune femme
aimerait trouver sous l'arbre de Noël l'une des créations de cette collec-
tion présentée récemment à Pforzheim par la charmante Margareta.

(Interpresse)

Pour mettre sous le sapin

« La Filière française », un film
policier sur le trafic des drogues,
tourné à New York pour 2,2 mil-
lions dfr dollars est maintenant en
tête de liste des succès cinémato-
graphiques du magazine « Variety »,
avec trois milliards de dollars de
recettes aux Etats-Unis, à la date

• du 1er décembre. Selon le maga-

zine, le total des recettes pourrait
atteindre 30 milliards de dollars
dans le monde entier, (ap)

DIT-ELLE |

Succès d'un film policier

L'excellent photographe et reporter Marcel Imsand expose actuellement
à Lausanne, à la Galerie-club Migros , une merveilleuse série de photo-
graphies sur le thème «¦ Femmes photographiées en blanc ». (photo asl)

Femmes photographiées en blanc
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Un record: pendant cinq ans des devis tenus!
Le Syndicat d'adduction d'eau aux fermes des environs fait le point

Combien y a-t-il d'entreprises qui puissent se targuer, de nos jours, non
seulement de respecter les délais» de ses travaux, mais surtout de ne pas
dépasser les devis établis alors même que ces travaux s'étendent sur cinq
ans, et cinq ans qui me furent pas particulièrement illustrés par la stabilité
des prix ? C'est l'espèce de gageure qu'a pourtant tenue le Syndicat d'adduc-
tion d'eau aux fermes des environs de La Chaux-de-Fonds. Son comité et les
ingénieurs qui y sont attachés ont fait hier le point de cinq ans d'existence
devant une assemblée générale qui groupait, à l'Ancien Stand, une grande
partie des 254 membres du syndicat, qui n'avaient plus été réunis depuis

un an et demi.

A la table du comité, devant le président Ummel, l'ingénieur Jeanneret ,
chef du Service cantonal des améliorations foncières , pendant son exposé ;

devant lui, ses adjoints, M M .  Scherrer et Clerc.

Or, depuis un an et demi, comme
l'ont expliqué successivement le prési-
dent M. J. Ummel, le chef du Service
cantonal des améliorations foncières
l'ingénieur A. Jeanneret et l'ingénieur
responsable des travaux, M. G. Scher-
rer, beaucoup de choses se sont passées,
et bien passées.

EN DÉPIT DE LA HAUSSE
DES PRIX

Les travaux ont avancé considérable-
ment, permettant notamment le raccor-
dement des régions des Joux-Derrière,
de La Sombaille, du Mont-Cornu, des
Petites-Crosettes et tout dernièrement
de Belle-Maison et des Combettes. Ce
n'est que le 22 novembre dernier que
ces travaux ont été mis en veilleuse
jusqu'au printemps, avec les premières
chutes de neige importantes. Les ennuis
rencontrés en 1970 avec l'entreprise à
laquelle les travaux avaient été adju-
gés, et qui connaissait ' des difficultés
financières, ont été surmontés, et défi-
nitivement effacés-par le recours à une
nouvelle entreprise, laquelle dorme en-
tière satisfaction. Certes, comme par-
tout ailleurs, les prix ont considérable-
ment augmenté, et le renchérissement,
ces derniers dix-huit mois, s'est traduit
par un passage de 80 à 94 fr., voire à
116 fr. pour les plus récents travaux
(tronçon Dano - Belle-Maison - Com-
bettes), le mètre courant de conduites
posées. Néanmoins, et cela témoigne
éloquemment du sérieux de l'ouvrage
du syndicat, les devis initiaux ont pu
être tenus jusqu'ici. H a fallu faire
preuve de souplesse et de facultés
d'adaptation dans l'application du pro-
gramme, pourtant, comme l'ont souli-
gné les responsables, car plusieurs fois
l'ordonnance initiale des travaux fut

bouleversée par des facteurs imprévus
tels que la mise en chantier dans les
régions visées d'autres ouvrages, can-
tonaux ou communaux. Mais les résul-
tats sont là, fort satisfaisants.

QUARANTE KILOMÈTRES,
145 IMMEUBLES

Après les étapes « préliminaires » en
quelque sorte de 1966-67 (conduite en
liaison avec le gazoduc, rue Fritz-Cour--
voisier, Belle-Maison - Les Bulles), les
premiers immeubles ont pu être rac-
cordés en 1968 (Les Bulles - Valanvron
et Dano - Chemin-Blanc). En 1969 , on
reliait Le Basset et Le Bas-des-Brandt.
En 1970 le tronçon Chalets des Bulles -
Les Brenotets - Les Joux-Derrière
était terminé. Et cette année enfin, les
régions de La Sombaille, du Mont-
Comu, des Petites-Crosettes, de Belle-
Maison et des Combettes. Au total, ce
sont quarante kilomètres de conduites
qui sont maintenant posées ; 145 im-
meubles se trouvent raccordés au ré-
seau ; 64 hydrants sont en place. Le
montant total dépensé pour ce gros
travail est de l'ordre de 4.100.000 fr.,
que les subventions communales, can-
tonales et fédérales ont couvert à près
de 85 pour cent, la part des propriétai-
res intéressés étant de 15 pour cent, ce
qui a permis au comité de souligner le
témoignage de solidarité à l'égard de la
campagne que traduisent ces chiffres,
solidarité que les agriculteurs eux-mê-
mes ont montré l'exemple en consti-
tuant et en animant le syndicat, puis-
que les quote-parts sont fonction de la
grandeur du domaine raccordé — donc
de la consommation — et non de l'éloi-
gnement, les exploitants proches des
conduites principales prenant ainsi à
leur charge une partie des frais qu 'en-

Une immense majorité d' agriculteurs satisfaits, (photos Imp ar-Bernard)

courraient les plus lointains. Relevons
que dans la liste des bâtiments raccor-
dés, quelques-uns n 'étaient pas encore
alimentés, des joints spéciaux importés
d'Italie ayant connu des retards de
livraison. Ce contretemps est mainte-
nant terminé : les joints viennent d'être
livrés et seront posés dès que possible.

UNE SAINE GESTION
Situation saine dans le terrain , si-

tuation saine aussi sur le plan adminis-
tratif : les comptes du syndicat , pré-
sentés par le secrétaire-caissier M.
Landry, font ressortir une fort bonne
marche des finances, fruit d'une ges-

tion soignée dont attestent les vérifi-
cateurs, et qui a permis de maintenir
le taux des frais administratifs au ni-
veau très faible de 4 pour cent comme
d'éviter au maximum la charge d'inté-
rêts bancaires grâce aux efforts dé-
ployés pour obtenir des crédits d'in-
vestissements sans intérêt. L'assemblée
donna hier décharge au caissier et à
tout le comité des résultats de l'exer-
cice. Elle nomma ensuite un nouveau
membre « non agricole » du comité en
la personne de M. Droxler, buraliste
postal au Bas-Monsieur, qui remplace
M. Horni, architecte, démissionnaire.

L'ART DE RESOUDRE
LES « HISTOIRES D'EAU »

Aux « divers » de cette assemblée
rondement menée, il se trouva deux
membres pour manifester avec véhé-
mence des récriminations et une dé-
fiance affirmée à l'égard du comité,
insatisfaits qu'ils étaient notamment de
l'état dans lequel fut laissé leur do-
maine à la suite des travaux , et con-
testant « pour le principe », apparem-
ment, le montant de leur contribution.
Deux sur 254 : c'est dire à quel point
l'immense majorité des citoyens de la
campagne est satisfaite de l'important
travail réalisé. Ne s'est-il pas trouvé
un membre pour réclamer avec impa-
tience sa facture ? ! Tout en se défen-
dant des accusations excessives portées
contre lui, le comité a d'ailleurs volon-
tiers accepté de se pencher encore sur
les deux cas particuliers mis en évi-
dence, confirmant ainsi la constatation
que faisait .le président Ummel de
l'excellent esprit qui règne au sein du
Syndicat d'adduction d'eau. Celui-ci va
maintenaht s'attaquer à la prochaine
étape, que l'on connaît déjà pour l'avoir
vue évoquer au Conseil général, ré-
cemment : la construction du réservoir
du Mont-Cornu et de la station de pom-
page des Crosettes. Le syndicat, en
étroite collaboration avec la commune
et les services cantonaux intéressés,
apporte ainsi une précieuse contribu-
tion à cette heureuse tradition qui veut
que La Chaux-de-Fonds, entre autres
vertus, soit maîtresse dans l'art de ré-
soudre ses « histoires d'eau »...

MHK

Noël, c'est pour bientôt

Avec le mois de décembre, l'approche de Noël , les sapins sont arrivés.
Bientôt ils seront garnis de décorations et de bougies. Pour l'instant, ils ont
transformé la place du Marché en une petite forêt ,  (photo Impar-Bernard)

LA SAGNE
G.-A. Ducommun^

vainqueur
Le Ski-Club Gryon organisait di-

manche un dix kilomètres au refuge
de Frience. Les fondeurs sagnards s'y
sont brillamment comportés puisque
G. Ducommun a gagné en seniors et
élite battant les trois représentants des
Diablerets Brand , Borgi et Werren
alors que R. Botteron terminait deuxiè-
me en catégorie vétérans. Ces résul-
tats sont de bon augure pour la suite
de la saison, (wr)

Succès
d'une exposition

Le bilan de l'exposition organisée
par la Bibliothèque de la Ville pour
le centenaire de la Commune de
Paris est maintenant tiré : ce sont
1100 personnes qui l'ont visitée, ce
qui est remarquable pour une ma-
nifestation aussi relativement mo-
deste et « spécialisée », qui n'a duré
qu 'un mois. On a beaucoup mani-
festé d'intérêt pour l'exposition au
sein de la j eunesse, surtout, et les
pédagogues ont apprécié le lien
qu'elle permettait de créer, pour
leurs élèves, entre un moment de
l'histoire neuchâteloise et un mo-
ment de l'histoire du monde. Des
spécialistes du mouvement commu-
nard ont également visité l'exposi-
tion et le Cycle d'orientation de
Genève a demandé à la Bibliothè-
que le prêt des documents qui la
composaient pour en monter une
semblable.

Le temps des anars
Le Club 44 accueillait hier soir,

dans le cycle organisé en collabora-
tion avec la Société d'histoire et
d'archéologie et consacré à une
meilleure connaissance du passé
de la ville, Mlle Marianne Enckell ,
de Genève, qui a évoqué le
Mouvement anarchiste dans les
Montagnes neuchâteloise et la Fédé-
ration jurassienne. Une table ronde
réunissant MM. A. Sandoz, Ch. Tho-
mann et P. Hirsch , examina ensuite
les prind^ux . aspects de ce mou-
vement marquant dans notre his-
toire. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cette intéres-
sante manifestation.

La poste
— vous . conseille de déposer vos

envois de Noël avant le 19 décem-
bre. Vous aurez ainsi l'assurance
qu 'ils parviendront à temps au des-
tinataire.

— vous rappelle que les 24 et 31
décembre, les guichets ne resteront
ouverts que jusqu'à 12 heures, et
vous remercie de votre compréhen-
sion à l'égard de son personnel.

— vous saurait gré d'effectuer
autant que possible vos versements
de décembre avant les derniers
jours du mois.

L'auteur de l'agression sur un
chauffeur de taxi est arrêté

L'auteur de l'agression commise le mercredi 1er décembre, à 2 h.
30 du matin, n'aura pas couru longtemps. Il vient d'être arrêté à
Neuchâtel. Il s'agit du nommé U. K., né le 25 octobre 1952, originaire
de Hugendorf , mécanicien, travaillant à Neuchâtel.

On se souvient qu'un chauffeur de taxi chaux-de-fonnier avait
pris en charge, à 2 h. 30 du matin, sur la place du Marché, un jeune
homme. Ce dernier avait demandé au chauffeur de le conduire aux
Planchettes. En cours de route, sur le chemin de La Grébille, le
chauffeur de taxi, menacé par son client au moyen d'un revolver, avait
dû lui laisser sa recette de la soirée et son argent personnel. Die plus,
le client s'était emparé du taxi pour l'abandonner rue de la Charrière.

Grâce à une minutieuse enquête, la gendarmerie neuchâteloise,
qui connaissait le signalement de l'inconnu, a pu l'arrêter la semaine
dernière. Celui-ci a longtemps nié être l'auteur de l'agression. Mais
en fin de semaine, il avoua les faits. U. K. a été transféré dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds.

i

JV S 998.- avec 4 colonnes T̂™7|

l̂
il La 

Quadraphonie È£ *̂\̂

<Ô>
t\̂  «'es* B« vérité 

^̂^ |I :S^̂  
P°ur I© 

fa"/ le rock r̂^̂  Ji
§£^̂ ^̂  ou la symphonie â___\_______ m

Démonstration chez

CINÉ SERVICE
L.-Robert 51 Immeuble Richemont
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Hier matin, au volant de son auto,
M. G. E. circulait sur la piste ouest du
Grand-Pont. A un certain moment, il
fut ébloui par le soleil et heurta un
j eune cycliste qui le précédait , M. J. P.,
de La Ferrière, qui fut renversé et fit
une violente chute sur la chaussée. Il
fut transporté à l'hôpital, souffrant
d'une commotion cérébrale.

Un cycliste renversé

COMMUNIQUÉS

Le skieur de l'impossible.
Sylvain Saudan « le skieur de l'im-

possible », présentera et commentera
deux films en couleurs : « Victoire à
ski sur l'Eiger et Première à ski à
l'Aiguille de Bionassay », vendredi 17
décembre à 20 h. 30 au Théâtre St-
Louis. Venez vivre avec l'intrépide
skieur, ses folles ascensions et ses in-
croyables victoires. Sylvain Saudan
signera ses livres à la librairie abc,
vendredi 17, de 17 h. à 18 h. 45.

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
Patinoire : 20 h. 30, La Chaux-de-

Fonds - Kloten.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., Luc Peire et Zen-
déroudi et Augsburger, Hauser, et
Fred Perrin.

Galerie Manoir : 17 h. à 19 h., Aloys
Perregaux.

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue L.-Robert 84.
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse 23 20 16).
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures

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.
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L'intégration de la section préprofessionnelle
à l'Ecole secondaire est réalisée sur le plan administratif

L actuel Collège secondaire, (photo Impartial)

Pour réaliser effectivement cette in-
tégration il faut attendre l'achèvement
de la construction et de l'équipement
du nouveau collège secondaire qui se-
lon les prévisions — et le programme
des travaux est respecté — doit inter-
venir pour la rentrée d'automne 1972,
début d'une nouvelle année scolaire.

Pour cette réalisation qui marquera
une étape importante dans l'organisa-
tion scolaire de la ville, les autorités
scolaires du Locle se sont préoccupées
de la répartition la meilleure des ef-
fectifs dans les bâtiments à disposition,
cette répartition tenant compte des
données nouvelles dans la structure des
écoles secondaires et en particulier de
l'intégration de la section préprofes-
sionnelle à l'Ecole secondaire, qui a été
décidée par les autorités locales en
accord avec le corps enseignant et rati-
fiée par le Conseil d'Etat.

Le début d'année scolaire d'août 1972
marquera la vie scolaire à plus d'un
titre :

— Il s'agira de la première année
débutant en automne, ce qui implique
une répartition des vacances et des
programmes différente ;

— L'occupation du nouveau collège
secondaire, Hôtel-de-Ville 5, est espé-
rée pour cette date ;

— Cette date marque aussi le début
de l'Ecole"* secondaire " multilatérale à
quatre sections ;

— Elle marque également la fin de
la première étape de construction pré-
vue dans le rapport de la Commission
scolaire de février 1967.

Pour expliquer les raisons et le che-
minement qui ont abouti au rapport
que vient de présenter la Commission
scolaire sur l'organisation des écoles
dès l'année 1972 - 1973, MM. Willy
Briggen, président de la Commission
scolaire, et Jean Klaus, directeur de
l'Ecole secondaire, ont tenu conférence
de presse hier après-midi.

Le rapport de 1967 ouvrait la période
de- construction de bâtiments, de re-
structuration des écoles en fonction de
la loi sur l'enseignement acceptée par
le peuple en 1964. Celui de 1971 est le
constat d'une mutation qui astreint
l'école à une refonte complète de ses
structures, de ses rapports internes et
externes. Elle l'oblige à reposer tout .le
problème, de sa finalité aux moyens à
utiliser , ce qui peut être comparé à
l'introduction de l'automation dans une
usine.

Le rapport de 1967 proposait la cons-
truction d'un collège secondaire pour
550 élèves, soit les trois sections classi-
que, scientifique, et moderne, ainsi que
l'Ecole de commerce. Il comprenait
également la construction de collèges
de quartier pour l'Ecole primaire, au
fur et à mesure des besoins. Et à ce
déplacement des écoles primaires dans
les quartiers correspondait la réoccupa-
tion par l'Ecole secondaire des locaux
libérés du collège de Beau-Site et du
collège D.-JeanRichard.

Or, on constate en 1971 que la cons-
truction du collège secondaire, étant
donné la complexité des études, a été
précédée par la construction de deux
demi-étapes de collèges à La Jaluse et
au Corbusier, et d'un tiers d'étape au
Verger.

Un certain nombre de phénomènes
ont encore compliqué la situation : l'in-
troduction de classes dites terminales
à faible effectif , la création d'une classe
d'accueil pour les enfants arrivant au

année de l'enseignement secondaire)
seraient introduites, l'organisation pré-
vue ne demande plus de transferts de
classes, ni donc de changement d'affec-
tation de locaux nouvellement ouverts.

Cette occupation des locaux débutera
dès que le nouveau collège secondaire
sera terminé, soit au début de l'année
scolaire 1972 - 1973 au mois d'août . Jus-
que-là, les bâtiments restent occupés
de la manière habituelle, la section pré-
professionnelle faisant partie adminis-
trativement de l'Ecole secondaire.

M. C.

Locle et ne connaissant pas le français,
l'ouverture de deux classes de dévelop-
pement supplémentaires, la création des
activités complémentaires à option, et
enfin la décision prise d'intégrer la sec-
tion préprofessionnelle à l'Ecole secon-
daire.

Tenant compte que la diminution de
la population que l'on constate n'in-
fluence pas sensiblement l'effectif des
élèves, que la vague d'un afflux d'élè-
ves de l'Ecole primaire qui avait né-
cessité la construction des collèges de
quartier se fera bientôt sentir à l'Ecole
secondaire, il s'avérait indispensable de
reprendre tout le problème de la répar-
tition des classes primaires et secon-
daires dans les locaux disponibles et
qui étaient suffisants en nombre.

La solution à laquelle on s'est arrêté,
et qui permet une utilisation ration-
nelle des locaux existants et qui de
plus s'avère la moins onéreuse, com-
prend le problème de l'attribution du
collège secondaire actuel, libéré par la
construction nouvelle. Elle se présente
ainsi î

UNE RÉPARTITION
EN DEUX PHASES

La première phase envisagée prévoit
que l'actuel collège primaire de Beau-
Site abritera la première année secon-
daire avec les quatre sections, classi-
que, scientifique, et moderne - prépro-
fessionnelle ; la 2e année sections mo-
derne et préprofessionnelle, les classes
terminales et de développement supé-
rieur, huit classes primaires restant
dans le bâtiment.

L'actuel collège secondaire, D.-Jean-
Richard, comprendra 7 classes primai-
res, tandis que le nouveau collège sera
réservé à la 2e année secondaire des
sections classique et scientifique, aux
3e et 4e années secondaires toutes sec-
tions.

Dans une seconde phase, le collège
primaire de Beau-Site sera réservé aux
première et 2e années secondaires tou-
tes sections, le collège secondaire actuel
aura 15 classes primaires, et le nou-
veau collège secondaire les 3e et 4e
années secondaires toutes sections, plus
les classes terminales et de développe-
ment supérieur.

Cette migration tient compte du fait
que des aménagements devront être
apportés aux anciens collèges, réfection
pour le collège D.-JeanRichard en une
ou deux étapes, aménagement de clas-
ses spéciales au collège de Beau-Site.

La répartition des effectifs de l'Ecole
secondaire s'est faite, après large con-
sultation du corps enseignant, en deux
blocs horizontaux : les élèves de pre-
mière année des sections classique,
scientifique, et moderne - préprofes-
sionnelle iront dans l'ancien collège
primaire, avec les élèves de deuxième
année moderne e préprofessionnelle.
Les élèves de deuxième année classique
et scientifique, ainsi que ceux des 4
sections de troisième et quatrième an-
nées (y compris les préprofessionnels)
iront dans le nouveau collège.

Dans un premuer stade, les classes
terminales et de développement supé-
rieur resteront dans l'ancien collège ;
plus tard , elles rejoindront leurs classes
d'âge dans le nouveau collège.

De ce fait , après l'Ecole primaire,
tous les élèves passeront dans l'ancien
collège et plus tard, dans le nouveau.
De ce fait aussi, toutes les classes de
première année cohabiteront , de même
que toutes les classes de troisième et
quatrième années. Une dérogation a
lieu, en deuxième année, pour das rai-
sons d'effectifs. Enfin, les locaux spé-
ciaux ouverts dans le nouveau collège
(laboratoire, salles d'histoire et de géo-
graphie, centre de documentation et
d'expression) dont l'emploi est plus ra-
tionnel dans les classes plus âgées, se-
ront à disposition dans le nouveau col-
lège pour les niveaux les plus élevés.

Cependant, les élèves de première et
de deuxième années ne seront pas pré-
térités : des salles spéciales sont pré-
vues également pour eux.

Dans l'hypothèse où les réformes de
structures ou de méthodes actuellement
envisagées (tronc commun au niveau
6 de la scolarité : classes de première

Trente ans de direction à la fanfare des Brenets
Samedi soir au Temple des Brenets, les amateurs de musique de cuivre ont pu
entendre une nouvelle fois la fanfare de la localité emmenée par M. Maurice
Aubert qui occupe le pupitre de directeur depuis 30 ans et qui a conduit l'en-

semble à la division « Excellence » fédérale.

LE CONCERT
C'est un programme riche et varié

à souhait que présentèrent les musi-
ciens pour ce concert de gala.

La musique du film « Le repos du
guerrier » de M. Magne et surtout « La
3e marche aux flambeaux » de G.
Meyerberr mirent en évidence les ex-
ceptionnelles qualités de l'ensemble
dans tous les registres ainsi que les
talents de quelques solistes. Placés sous
la baguette exigeante d'un directeur
plein de qualités et de dévouement à
la cause de la musique, les musiciens
se surpassèrent , donnant véritablement
le meilleur d'eux-mêmes pour tendre
à la perfection.

Après « Canadian rhapsody » de J.
Rooses, un agréable ensemble de mé-
lodies populaires évoquant le Canada,
l'on entendit et applaudit chaleureuse-
ment pour la première fois un quatuor
de saxophones composé de MM. G. Du-
bois, soprano, J.-M. Ehrsam, alto, P.
Joriot, ténor, et P. Tabasso, baryton,
faisant tous partie de la société de mu-
sique des Brenets. Passionnés de musi-
que, ils se retrouvent régulièrement
et j ouent pour leur plaisir , un plaisir
que l'auditoire de samedi ne manqua
pas de partager en écoutant des pièces
de Haendel, Schubert, Bach et Mozart.
Instruments au son très chaud, rappe-
lant par certains côtés les clarinettes,
les saxophones forment un ensemble
bien dosé, très agréable à écouter.

La fanfare repris avec « Scherzo »
d'A. de Taye, un compositeur belge
qui remporta le Grand prix d'Europe.
Puis ce fut « l'Ouverture historique
1812 » de P. Tchaïkovski, une œuvre
qui à elle seule constituait déjà tout
un programme et valait le déplace-
ment. Divisée en quatre parties, elle
débute par un hymne religieux suivi
d'une série de pièces évoquant des
scènes rustiques de la campagne russe.
Un appel de trompettes, un roulement
de tambour, l'air de la Marseillaise

qui revient, annonce l'arrivée de la
grande armée de Napoléon et la guerre.
Les paysans prennent les armes... puis
c'est la retraite, la victoire et l'hymne
russe qui retentit.

Quelle maîtrise, quelle force, dans
chacun des compartiments, M. M. Au-
bert a su insufler à son ensemble, un
ensemble qui, d'une fois à l'autre sem-
ble repousser les limites du possible.

Pour terminer, sous la direction de
M. J.-A. Stalder, sous-directeur, la fan-
fare fit encore une brillante démons-
tration de ses qualités en interprétant
une marche.

Un hommage bien mérité

M M .  P. A. Fallet, M. Aubert et R. Miserez, respectivement président, directeur
et vice-président de la fan fare  des Brenets.

A l'issue du concert parents, amis,
délégation d'autres sociétés de musi-
que se retrouvèrent à la salle commu-
nale pour adresser encore un hommage
à M. M. Aubert.

Né au Locle en 1919, où il f i t  toutes
ses classes, il s'intéressa très jeune
déj à à la musique instrumentale. A
9 ans, il faisait partie des Cadets.

M . Gremion, ancien directeur de la
Sociale, fu t  son maître et lui apporta
une aide judicieuse et ef f icace.  Au
cours de sa brillante carrière de di-
recteur, M. M.  Aubert eut l'occasion
de conduire un grand nombre d' en-
sembles ; en particulier la fan fare  des
Brenets, où il débuta , la musique sco-
laire du Locle, l'Union instrumentale de
Cernier, les fan fares  du régiment 44
et du bataillon 225, ainsi que la So-
ciale.

Ses plus beaux souvenirs de direc-
teur sont la f ê t e  fédérale de Saint-
Gall en 1948 où les Brenets obtinrent
une frange or en 4e division et natu-
rellement Couvet en 1969 qui vit l' en-
semble parfaitement réussir en division
« Excellence » fédérale .

Tour à tour, MM. P.-A. Fallet , pré-
sident de la fanfare , J.  Guinand , maire
des Brenets, M. Wicky, président de
l'Association cantonale des musiques,
M. Girardin, président de l'amicale des
directeurs de l'Association romande des

musiques, relevèrent les qualités de
M. M. Aubert et d'un ensemble villa-
geois dont bien des villes voudrai ent
pouvoir s'enorgueillir.

La fan fare  des Brenets est un grou-
pement spécial, dira M. M. Aubert, on
y a pas d'esprit de clocher, c'est im-
possible car les éléments qui la com-
posent viennent non seulement des Bre-
nets mais aussi de la France voisine
(Vïllers, Morteau), de l'ensemble du
canton de Neuchâtel et même de Lau-
sanne... eh oui ! l'on vient de si loin
uniquement dans le but de pouvoir
faire de l'excellente musique sous la
direction d'un chef très exigeant mais
dont les compétences sont indéniables.

JUBILAIRES
M. P.-A. Fallet remit encore des

distinctions aux musiciens en récom-
pense de leur fidélité. A M. L. Bernier,
pour 5 ans ; à MM.  G. Petitjean, D.
Miserez, D. Porret, M. Huguenin» R.
Jeanneret et P.-A. Humbert pour 10
ans ; à M. J .  Petitjean pour 15 ans, au
vice-président, M. R. Miserez pour 30
ans et bien sûr à M. M. Aubert.

Il signala encore que M M .  P. Racine
et H. Perrenoud se verront remettre
une channe par l'association cantonale
en février 1972 pour 50 ans d'activité.

(texte et photo li)

On en parle
au Locle 

Ce ne sont pas les choix qui man-
quent ! L'homme d'aujourd'hui ne
sait plus où donner de la tête, tant
il est sollicité de tous côtés. Le
plus souvent, il renonce et se con-
tente de prendre un peu de tout,
se refusant à souscrire des enga-
gements qu'il pourrait regretter
bientôt. Ce n'est pas un manque
de courage, loin de là, mais c'est
tellement compliqué. En poli tique,
allez donc choisir entre tous ces
impérialismes à l'ordre du jour de
la scène internationale, allez donc
vous y retrouver dans cette mul-
titude de « gauchismes » qui se dis-
putent la vérité du futur ou au
travers des conservatismes - pro-
gressistes et modernistes qui foison-
nent chez les traditionnels ! En
sport , comment faire pour avoir des
préférences , pour ne pas aimer à
la fo is  la pureté de l'intention et
la beauté du record , pour di f féren-
cier valablement la qualité du spec-
tacle des regrettables incidences f i -
nancières qu'elle engendre souvent,
pour distinguer l'amateurisme vrai
du faux , l'utilité de défendre celui-
ci plutôt que celui-là, bref pour
savoir ce qui est le plus souhai-
table et comment en généraliser
l'application ? Dans le domaine des
arts, itou ! Cinéma conventionnel ,
nouvelle vague , réaliste, futuriste
ou erotique ? Peinture figu rative ou
art abstrait ? Chanteurs à la gui-
mauve ou casseurs de tout bois ?
Chansons engagées ou textes à la
noix ? On pourrait aller loin comme
ça.

Il y en a pour tout le monde,
c'est la seule vérité. Car s'il nous
fallai t  vraiment choisir dans tous les
domaines, le casse-tête deviendrait
vite aigu et notre besoin de vita-
mines C augmenterait d'un seul
coup . Mais au fai t , où irions-nous
en acheter ? Chez qui ? Encore un
choix à faire.  Zut l

Ae.
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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.

IMB1BB8— Feuille dAvis des Montagnes —fflESSi^M
Les sociétés locales préparent Noël

Bon nombre de sociétés locales, une
quinzaine environ, ont d'un commun
accord renoncé à la f ê t e  de Noël qu'el-
les organisaient pour les enfants de
leurs membres et, s'unissant, font  en
plein air une courte f ê t e  commune. A
cette occasion, qui sera le vendredi 17
décembre, le magnifique sapin qui de-
puis des jours fai t  l'ornement du squa-
re de la cure s'illuminera, et une petite
cérémonie se déroulera sous l'égide du
monument de la République, le parvis
du temple étant occupé par un grand
portique de chantier.

Cette année, La Sociale est conviée
à jouer quelques oeuvres de son réper-
toire, et c'est le curé Beuret qui fera

la traditionnelle allocution de Noël , en
alternance avec un pasteur. Puis on
entendra trois chants d'un groupe de
jeunes chanteurs de l'Eglise catholique
accompagné d'un mime.

A l'issue de la fê te , chaque enfant ,
élève des écoles locloises, recevra une
surprise o f fer te  par les sociétés locales.
Mais les sociétés locales qui participent
à la f ê t e  en plein air ont encore réser-
vé aux enfants de leurs membres la
distribution des cornets fort  attendus,
et qui se fera dans les locaux respectifs
des sociétés.

A vendredi pour l'illumination du
sapin avec Za sonnerie des cloches.



notre cadeau
de Noël

vous sera offert pour tout achat
de Fr. 5.— (réglementation exclue)

' j dès mercredi jusqu'à épuisement
du stock.

1 foftini 1
î Rue de France 8, Le Locle j

Et toujours M
m double timbres SENJ

(produits réglementés exclus)
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I SALONS 1
I TAPIS I
S ÉTAGÈRES

MEUBLES
!¦ ¦] DE VESTIBULE
B BAHUTS

BUREAUX
POUR ENFANTS

I MAURICE MEYLAN
y LE LOCLE

j Grand-Rue 1 - Tél. (039) 3123 79

f — N

ipâÉp CONFISERIE - TEA-R00M

($fi& Ed. JACOT FILS
s- JT^ J / ]r\ L. I l \ Maîtrise fédérale

v <~C^ /z^" -V *̂ > LE LOCLE Tél- (°39) 31 45 69

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

V , J

I MEUBLES
EXPOSITION

Maurice MEYLAN
Grand-Rue 1 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

A LOUER
AU LOCLE

quartier de la Ja-
luse,

GARAGE
disponible dès le
1er janvier 1972.
Pour tout rensei-
gnement s'adresser
à : Fiduciaire J. &
C. JACOT, Envers
47, Le Locle, tél.
(039) 31 23 19.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement diversification,

2 OUVRIERS
pour le réglage de machines au-
tomatiques,
ainsi que

PLUSIEURS JEUNES FILLES
pour des travaux de visitage et de
contrôle.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au responsable du personnel,
tél. (039) 32 11 12. SEITZ S. A.,
2416 LES BRENETS

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

 ̂ GROUPE
m ,  , Jr ROMAND

/ irVUf DES AMATEURS
C * DU TECKEL

A VENDRE chiots teckels poil dur, long,
court , pedigree LOS reconnus par la FCI.

Renseignements : René Hochuli, 2052
Fontainemelon. Tél. (038) 53 35 31.

TABLEAUX
Remise en état - Modification
VENTE - ACHAT - ÉCHANGE

i Peintures à l'huile figuratives. Abstrait
; exclu. PIERRE BERSET, Concorde 51

Le Locle, tél. (039) 31 18 32.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:; 
IMPRIMERIE COURVOISIER

Nous cherchons

jeune fille ou femme
place stable et indépendante, dans ur
ménage commercial . 2 enfants en âg(
de scolarité. Vie de famille, bon salaire,
caisse de pension.
Prendre contact , tél. (01) 90 71 87 entre
16 et 21 heures ou écrire sous chiffn
NC 26620 au bureau de L'Impartial.

C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
TEMPORAIRE C'EST T1 ~ TI  —| I B Tfl TEMPORAIRE CES
MANPOWER LE TRAVM**^^ ^̂ *̂ L MANPOWER LE TR
LE TRAVAIL TEMPQ^ ^  ̂TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWfl^ _>£ST MANPOWER
TEMPORAP—^

fc—^¦*"T7"TTT¦"~ T̂""LRE CES
MANPOWI j r  Travail Immédiat X ER LE TR
LE TRAVA /  Salaire immédiat \ L TEMPO
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oaïaire immeuiai 
^ .NPOWER

TEMPORfl P°ur |IRE CES
MANPOV/ \ LE TR
LE TRA'/ \TEMPO
C'EST / HABILE Y.OWER
TEMPCf i ï CES
MANPCI _ * r _  ̂ml ~. *mmm. .\ ~. 1LE TR
L|TR! sténodactylo fa
TEMPCI g CES
MANP| de langue ILE TR

C'EST i\ FRANÇAISE /'0W.|3
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MANPOWÎ V Manpower vous attend: / ^£%\
LE TRAVA \A.V. Léopold-Robert 31 Tél. 22 2131

^
T II TEMPO

C'EST MA ^  ̂
L'Inscription est f̂ IvNPOWER

TEMPOR^ ^^^̂  
gratuite ^̂  ̂ llRE CES

"« ""m.,! ^**— m—^LW "=D LE TR
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Pharmacie PHILIPPIN
LE LOCLE

DISTRIBUTION DU

TRADITIONNEL
CADEAU

DE FIN D'ANNÉE
les 16 - 17 - 18 décembre

I Soudure électrique
Electrodes de construction \
Electrodes fonte et aluminium i
Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner

STOCK ET DÉMONSTRATIONS
CHAPUIS LE LOCLE

Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Service technique de l'usine à dis-
position.
Postes de soudure en stock.

MEUBLES
DE

STYLES
BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

POUR I
VOS CADEAUX

OBJETS D'ART DIVERS
en
métal, bois, fer forgé, cui-
vre, étain , céramique, etc.
ARTICLES ORIGINAUX
utiles et agréables
grand choix.

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES A BRODER
nappes, coussins, tissus au
mètre, fournitures, etc.
GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet).

POUR BRICOLER
bois et céramique à pein-
dre, perles au détail , galons
de tous genres, mosaïques,
rotin, feutrine, etc.

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9
Tél. (039) 31 17 77

24.90 12.95
Jolie poupée qui marche, Nouveauté !
32 cm haut, Mobile-Aimanté,
batterie incluse en vente exclusive
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149
Garage Téléphone interne, fonc-

tionnant à piles (avec piles)

19.95 22.90
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

Le maître tailleur diplômé
est mieux à même de vous conseiller

AU

LION D'OR
- Grand-Rue 20

Maîtrise fédérale Lt LUvLt

La maison du vêtement de qualité

AU GRIFFON
RUE DU MARAIS 11 — LE LOCLE

'-. Grand choix

TRIUMPH LINGERIE ET cfoRSETERIE
CALIDA PYJAMAS ET PULLS
COLLANTS STRETCH ET HELANCA

+ une surprise... beau cadeau de fin d'année 1

Station d'épuration de la
Saunerie, 2013 Colombier

Pour compléter l'équipe d'exploitation
de notre station, nous engageons

2 ouvriers
; (suisses ou étrangers)

Activité : aide à l'entretien et au
S montage. Pas de connaissances spé-

ciales. Mise au courant par les soins
de la station.

Prestations : selon le barème officiel
• des salaires. Caisse de retraite. Près- \

tations sociales. Semaine de 5 jours.

Entrée en fonction : au plus vite.

Offres avec curriculum vitae à ;
l'adresse du Comité directeur , M.

| René Strohhecker, président, Vaudi-
jons 4, 2013 Colombier.

nmER/Es*
WW D U M A R C H É / L E  LOCLE
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La decrimmalisation de 1 avorteraient combattue
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Disons-le d'emblée : ce ne fut pas une grande journée. Pourtant, l'affiche
de cette session se montrait alléchante. Elle n'était d'ailleurs pas passée
inaperçue. En hors-d'œuvre, la plainte des responsables de la Tribune univer-
sitaire contre le chef du Département de l'instruction publique. Comme plat
de résistance le projet de décret Maurice Favre sur la decrimmalisation de
l'avortement. De quoi nourrir son monde de curieux. Et ils ne manquaient
pas. Nombreux public au balcon — des jeunes et des moins jeunes — banc

de la presse entièrement occupé, bref , assistance des grands jours.

Eh bien elle fut  déçue. Car le débat
resta terne, sans saveur ni relief , et le
seul intermède auquel on eut droit
n'avait rien des grandes envolées dia-
lectiques, mais tenait plutôt de l'em-
poignade de meeting.

Et encore.
Regrettable !
Sur l'article 1 de l'ordre du jour, le

Grand Conseil était unanime sur le
fond encore qu'il débatte la forme. En
ce sens que les députés qui se sont
exprimés, s'ils s'accordent à reconnaître
aux membres du gouvernement l'im-
munité dont ils bénéficient eux-mêmes
en cette enceinte, ne reconnaissent pas
au Conseil d'Etat le droit de qualifier
une plainte telle que celle déposée con-
tre M. François Jeanneret par M. Luc
Schenker et consorts.

C'est ce qu'explique M. F. Blaser
(pop.) : « Le chef du département a eu
tort de porter des accusations contre
la " T. U. " et son financement avant
qu 'elles ne soient prouvées. Il aurait
été intéressant aujourd'hui de connaî-
tre le résultat de l'enquête menée par
un président de tribunal et dont on
aurait pu espérer un aboutissement
plus rapide », déclare-t-il en substance.
« Nous prenons acte de ce rapport bien
que nous n'approuvions pas la manière
de juger la plainte téméraire. Notre
parti , par cette attitude, tient à mon-
trer sa volonté de faire appliquer inté-
gralement l'immunité parlementaire ».

PAN SUR L'ÉTUDIANT
M. Sandoz (soc.) estime que le Grand

Conseil doit se prononcer en tenant
compte du droit que devrait avoir le
Conseil d'Etat de bénéficier d'une pro-
tection identique à celle des parlemen-
taires : « L'absence d'une telle disposi-
tion dans notre Constitution consttue
une grave lacune à laquelle nous de-
vons remédier. Si nous acceptons les
conclusions du rapport et le rejet de
la plainte, c'est pour garantir ce droit.
Par contre, nous ne saurions nous soli-
dariser de la qualification de la plainte
que seules les autorités judiciaires ont
pouvoir de juger téméraire,». .-.

Au vote, là plainte est rejétëe par
86 voix sans, opposition. v**W4

« Quelle maffia » ! s'écrie un audi-
teur du premier.

« De quoi, de quoi ? », et M. Meyrat
quitte son siège, s'élance dans l'esca-
lier, vole dans la corbeille à la recher-
che de « l'insolent qui se permet de... »

Il le découvre. Brève altercation. Le
député allonge son poing sur le visage
de l'étudiant, bouscule un autre spec-
tateur, fait jongler les lunettes d'un
confrère dans la confusion. On le calme
et, soudain conscient que l'immunité
parlementaire n'est pas à confondre
avec la chanson de gestes inconsidérés,
il rentre dans le rang. A défaut du
tas. Il y a d'autres façons de s'expri-
mer, et personne, jusqu'alors n'était
sorti de la bonne voie.

Gêne dans l'allée centrale où le parti
socialiste fait savoir immédiatement
qu'il désapprouve vivement un tel acte.
Il n'y a pas que lui !

La tension tombe instantanément. Il
est vrai qu'on passe au projet de loi
de lutte contre les épizooties. Adoptées
par 95 voix sans opposition.

Il en va de même quelques instants
plus tard pour l'augmentation des al-
locations familiales en faveur des tra-
vailleurs indépendants de l'agriculture
et de la viticulture, votée par 87 voix.
Par un postulat, le Conseil d'Etat est
toutefois invité à présenter des propo-
sitions pour qu'à l'avenir, les agricul-
teurs et viticulteurs bénéficient des
mêmes allocations que les autres tra-
vailleurs, moyennant un accroissement
équitable de leur contribution.

Pour clore le chapitre des rapports
du Conseil d'Etat, une subvention de
1.679.500 francs est allouée à la com-
mune de Couvet pour la construction et
l'équipement d'un nouveau bâtiment
destiné à l'Ecole de mécanique et
d'électricité, paf 89 voix sans opposi-
tion.

Tout aussi rapidement sont adoptés
les rapports de commissions : 84 oui et
un non pour le projet de loi portant
révision de la loi concernant la Caisse
de pensions de l'Etat de Neuchâtel ;
85 oui pour celui portant révision de
la loi instituant des pensions en faveur
des membres du Conseil d'Etat et de
leurs familles ; 87 oui enfin pour le
projet de décret portant révision du
décret instituant des pensions en fa-
veur des agents de la police cantonale
et du service des ponts et chaussées
nommés avant le 1er janvier 1926.

PERSONNEL PARAMÉDICAL
Le décret concernant le financement

par l'Etat de l'Ecole de laborantines
médicales de l'Hôpital Pourtalès à Neu-
châtel recueille 66 voix. Un postulat se
greffe sur ce décret. Il invite le Conseil
d'Etat à étudier la prise en charge par
l'Etat de la formation du personnel pa-
ramédical et notamment celle de labo-

rantines médicales ; à instituer une
commission consultative chargée d'exa-
miner tous les problèmes de la forma-

tion du personnel de laboratoire médi-
cal ; à prendre les mesures nécessaires
pour assurer aux élèves actuellement
en formation et à ceux qui commen-
ceraient leurs études les deux années
prochaines, l'achèvement de cette for-
mation conformément aux normes
édictées par la Croix-Rouge suisse ; en-
fin à soumettre . jusqu'à fin 1974 au
Grand Conseil un projet pour une Ecole
de laborantines médicales soit sous for-
me d'une fondation, soit sous forme
d'une Ecole cantonale.

c'est ouvrir très largement les portes
de l'espérance aux partisans de Mauri-
ce Favre. Mais est-ce que cet espoir
est réalisable à court terme ? L'avorte-
ment devenant normal, les médecins
seront d'avis qu'il s'agit d'un acte mé-
dical normal. Si les avortements clan-
destins deviennent tous normaux, pen-
sez-vous trouver suffisamment de mé-
decins formés à notre école pour ef-
fectuer ces interventions ? Les services
hospitaliers seront-ils suffisants l'an
prochain ? Et si d'aventure un méde-
cin , par conviction, refusait de procéder
à une interruption de grossesse, d'ou-
vrir les portes de ses services, le lui
imposera-t-on ? Refusera-t-on aux sa-
ges-femmes ou aux infirmières leur li-
berté d'opinion sur la question et se-
ront-elles en nombre suffisant ? Il n'est
pas possible de voter ce décret avant

d'avoir répondu à ces questions. Par
ailleurs, le projet ne distingue pas l'état
d'avancement de la grossesse. Plaider
pour une telle liberté, c'est plaider aussi
pour la mise à mort des enfants men-
talement déficients ».

Mme Popesco (lib.) n'est pas; plus
tendre : « Au nom de la majorité de
mon parti et d'un grand nombre de
médecinsje pense que nous n'avons pas
le droit de prendre une telle décision.
Je croyais que Maurice Favre parle-
rait en juriste, mais il se présente en
bon chrétien. U oublie la base du pro-
blème, la notion de vie. Même au début ,
interrompre une grossesse est un crime
car c'est tuer un être en formation ».

Suite de la discussion générale au-
jourd'hui.

J.-A. L.

Parole aux autorités constituées
Changement de décor pour la dis-

cussion du projet de décret sur la dé-
criminalisation de l'avortement.

M. Maurice Favre, son auteur, mon-
te à la tribune : « Non pas pour obte-
nir plus d'effet ou violer les conscien-
ces, dit-il en préambule, mais pour être
en face de l'horloge ».

Sage précaution, car le débat s'an-
nonce laborieux. Tout dire et ne pas
abuser du temps des députés, ce sont
là deux soucis que l'on a bien peine
à rendre compatibles.

« Pourquoi, explique M. Favre, main-
tenir cette initiative cantonale alors
qu'une initiative fédérale poursuit le
même objectif ? me demanderez-
vous. Il y a à cela une bonne raison.
Alors que le peuple a mis en place le
mécanisme qui lui permettra de s'ex-
primer, il est bon que les autorités
constituées de ce canton se prononcent
également sur cet objet ».

M. Favre développe, alors son projet
de décret. Nous avons largement évo-
qué ce problème dans nos colonnes
pour ne pas avoir à entrer à nouveau
dans le détail.

L'argumentation du député radical
est fort bien étayée comme à l'accou-
tumée. Qu'elle soit convaincante, c'est
là une tout autre affaire, car. comme
le remarque un interpellateur , il ne
s'agit pas de retourner l'opinion par
une brillante plaidoirie, chacun étant
venu avec sa conviction profonde et sa
décision d'ores et déjà arrêtée.

Avec l'avortement, on est loin de la
politique. On touche à la morale dans
tous ses sens, à l'état d'esprit, à la rigi-
dité de l'éducation. On fait appel à la
libéralisation , en tentant de gratter cer-
tains vernis acquis et solides. U n'y a
plus un Parlement, mais autant d'in-
dividus, avec autant de conceptions plus
ou moins opposées.

.; M. Favre partage ses opposants en
deux catégories. Les conservateurs et
les libéraux-timides, sensiblement mar-
qués par les précédents. Aux uns com-
me aux autres, il veut prouver que
l'avortement n'est pas un crime et
qu'au contraire la decrimmalisation est
judicieuse car elle constitue une libé-
ration sans porter atteinte à la vie, le
fœtus ou l'embryon ne devant pas être
considéré comme un être humain. Des
applaudissements nourris salueront ses
45 minutes d'exposé.

Mme Favre (soc.) constate que l'on
parle des femmes seules alors que dans
la plupart des cas, ce sont des femmes
mariées qui désirent l'avortement. « La
morale, les principes, les attitudes reli-
gieuses, dit-elle, tout est remis en ques-
tion. »

« Il nous faut choisir entre régresser
ou éduquer. Il conviendrait surtout de
faire accepter à chacun sa sexualité
comme un bien et non comme un mal.
La bonne formule réside dans le plan-
ning familial. »

M. de Montmollin (lib.) : « Nous de-

vons nous prononcer sur un projet de
décret qui ne précise rien quant aux
autres modalités éventuelles. Le voter,

Communautés européennes : les produits horlogers suisses
pourront-ils bénéficier du libre-échange industriel ?

! * CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Lors de la séance du Comité central de la Chambre suisse de l'horlogerie,
le 1er décembre à Berne, M. C.-M. Wittwer, directeur général, s'est penché sur
l'état des pourparlers engagés avec les Communautés européennes pour que les
produits horlogers puissent bénéficier du libre-échange industriel qu'il est prévu
d'instituer entre le Marché commun élargi et les pays neutres de l'AELE qui ne

sont pas candidats à l'adhésion.

Le problème du « Swiss Made », a-t-
il dit, continue d'être au centre du
débat mais le régime particulier qui
a été prévu — lorsque certaines con-
ditions se trouveront remplies — a
été favorablement accueilli par nos
partenaires de Bruxelles, si bien que
l'on peut raisonnablement espérer que
l'hypothèque qui pesait sur nos rela-
tions avec les CE pourra être levée.
Selon la solution prévue, le calcul du
50 pour cent de la valeur suisse pourra
être basé sur la valeur des pièces cons-
titutives du mouvement augmentée du
coût de l'assemblage lorsqu'une pro-
cédure de certification prévue par un
traité international garantira que, par
suite d'une étroite coopération indus-
trielle, l'équivalence de qualité existe
entre les pièces étrangères au béné-
fice de l'exception et les pièces suisses
correspondantes. C'est un tel traité, a
souligné M. Wittwer, qu'il s'agira en-
core de négocier avec Bruxelles. D'au-
tre part , le libre-échange industriel ne
bénéficiera à l'horlogerie que dans la
mesure où toutes dispositions pouvant

inciter le fabricant suisse à s'approvi-
sionner uniquement en Suisse seront
abolies. Enfin , certaines « règles de
concurrence » devront être respectées
mais il ne saurait être question, dans
l'optique de la délégation suisse, que
les produits horlogers soient soumis en
l'occurrence à des règles plus strictes
que celles qui seront reprises dans
l'accord global que la Suisse s'apprête
à négocier avec la commission du Mar-
ché commun.

UNE IMPOSSIBILITÉ
AUSSI BIEN PSYCHOLOGIQUE

QUE POLITIQUE
Dans l'exposé qu 'il a présenté le

même jour à l'Assemblée des délégués
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
l'ambassadeur Raymond Probst, délé-
gué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, a déclaré que si notre
pays a consenti une concession au titre
du « Swiss Made », c'est uniquement
que le problème a cessé d'être techni-
que pour devenir politique dès le mo-
ment où il est apparu certain que la
Suisse engagerait des négociations glo-

bales avec Bruxelles. Dès cet instant,
en effet , il devenait intenable de pren-
dre le risque de voir les produits hor-
logers exclus d'un accord de libre-
échange industriel. Cela aurait été une
impossibilité tant psychologique que
politique, vu l'importance que revêt la
production horlogère dans notre éco-
nomie, et vu aussi son caractère quasi
symbolique pour notre pays.

T. T.

Un Centre d'achat à Boudry
Question M. Rousson et J.-P. Huther :
Depuis pluseurs semaines, il est

question qu'un Centre d'achat assez
considérable s'implante sur le territoire
de Boudry. Partisans et adversaires de
cette initiative s'affrontent et les argu-
ments sont souvent passionnels.

Il est cependant un certain nombre
de questions qui méritent un examen
sérieux :

1. L'implantation d'un tel Centre cor-
respond-il vraiment aux besoins de la
population de Neuchâtel et environs ?
En d'autres termes, la concurrence est-
elle insuffisante dans notre région pour
justifier l'implantation d'un groupe
nouveau dont les capitaux provien-
draient, semble-t-il, de l'étranger ?

2. L'existence d'un tel centre ne cons-
tituerait-elle pas simplement une inci-
tation supplémentaire à la dépense à
une époque d'inflation peu contrôlée ?

3. L'existence d'un tel centre est-elle
compatible avec une saine politique
d'aménagement du territoire à une épo-
que où les questions d'espace devien-
nent de plus en plus dramatiques ?
Notre campagne n'est-elle pas menacée
par de tels projets qui n'apportent pas
ou peu de mieux-être à la population ?

tiatives ? La mort lente des centres
des localités ne constitue-t-elle pas un
réel danger pour la vie sociale ?

5. Peut-on raisonnablement croire
que la masse des consommateurs de la
zone d'attraction d'un centre d'achat
installé à Boudry sera suffisante pour
absorber, sans frais pour le client,
l'augmentation.globale des frais géné-
raux que subira notre système de dis-
tribution ?

Nous demandons au Conseil d'Etat
de bien vouloir nous donner son avis
sur les questions ci-dessus et de com-
muniquer au Grand Conseil la position
qu'il défendra et les moyens d'action
qui sont à sa disposition.

Rentes AVS
Projet de résolution Ch. Roulet et

consorts :
Le Grand Conseil du canton de Neu-

châtel prie instamment le Conseil fé-
déral de présenter aux Chambres fédé-
rales, en attendant la révision de l'AVS
prévue pour 1973, des propositions pour
que les rentes servies par cette insti-
tution soient augmentées de 10 pour
cent dès le 1er janvier 1972, les nor-
mes des prestations complémentaires
étant adaptées à la nouvelle situation.

Huiles usées
Interpellation J. Carbonnier et con-

sorts :
Il apparaît que la récolte et la des-

truction des huiles usées (ainsi que
tous autres liquides industriels à éli-
miner) ne sont pas organisées de fa-
çon satisfaisante. La quasi-totalité des
communes n'est pas en mesure de ren-
seigner les utilisateurs et d'assurer ce
service en évitant toute pollution.

Nous demandons au Conseil d'Etat
quelles sont les dispositions en la ma-
tière et les obligations des communes.
Avec le concours technique éventuel
de l'Etat, n'y aurait-il pas lieu d'en-
joindre à celles-ci de résoudre ce pro-
blème, au besoin par ententes régio-
nales, dans le cadre de la lutte générale
contre la pollution et de la sauvegarde
de l'environnement ?

Sécurité routière
Question Adolphe Hatt et F. Don-

zé :
Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas

que le moment est venu de mettre en
place des glissières de sécurité aux
virages de la route du Crêt-du-Locle ?

Chaque hiver, par route enneigée, des
automobilistes dérapent , sortent de la
route et terminent leur cours e au bas
d'un talus après avoir fait plusieurs
tonneaux. C'est miracle qu'on n'ait pas
encore enregistré d'accidents mortels.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

4. Les centres des villes et des vil-
lages ne seront-ils pas affectés et me-
nacés de mort lente par de telles ini-

L'ambassadeur
de Chine populaire

visite l'industrie
horlogère

La Fédération horlogère suisse et
« Ebauches SA » ont invité lundi 13
décembre l'ambassadeur de la Répu-
blique populaire de Chine, M. Tchen
Tche-fang et son épouse ainsi que
quelques collaborateurs de son am-
bassade à une journée d'information.
Trois fabriques d'ébauches et d'horlo-
gerie ont été visitées, ainsi qu 'un labo-
ratoire central.

Dans les séances d'orientation et au
déjeuner, l'échange de vues a porté sur
les relations de la République populai-
re de Chine avec l'industrie horlogère
suisse, et sur leur intensification, (ats)

Sur le bureau du Grand Conseil
Perspectives neuchâteloises
Question M. Rousson et consorts :
De récentes éditions de la presse

neuchâteloise nous ont appris que la
ville de Neuchâtel entendait faire pro-
céder à une étude macro-économique
de Neuchâtel et de la région du Litto-
ral.

Ce projet a provoqué quelques re-
marques amères dans la presse régio-
nale qui regrettait « que cette étude
se fasse en dehors d'une collaboration
générale souhaitée ».

Il y a environ deux ans, le gouver-
nement avait subventionné une étude
portant sur le Jura neuchâtelois.

Bien des efforts sont faits pour le
développement de notre canton, mais en
ordre dispersé, semble-t-il.

Le moment ne serait-il pas venu de
faire procéder à une véritable étude
macro-économique portant sur le can-
ton tout entier ?

Cadence f orcenée
Question J. Clerc et consorts !
Le Conseil d'Etat est-il informé des

cadences de travail trop rapide dans
les chaînes de remontage de la Mosaba
et du Dynotron (Derby Watch, Marin),
qui provoquent de nombreux évanouis-
sements chaque semaine ?

Si oui, quelles dispositions compte-
t-il prendre (ou a-t-il prises) pour re-
médier à cette situation ?

Dilemme de chantier
Question, R. Biek et consorts :
A de nombreuses reprises, nous avons

constaté que des chantiers de travaux
publics restaient ouverts dans le Jura
voisin le samedi, voire le dimanche.

Cet état de fait serait dans le canton
de Neuchâtel contraire aux lois ainsi
qu'à la paix du travail.

Les ouvriers du bâtiment de notre
région, spécialement ceux des Monta-
gnes neuchâteloises, se trouvent dès
lors devant le dilemme suivant :

— Ou ils cherchent du travail « au
noir » et s'exposent aux poursuites jus-
tifiées de la Commission paritaire,

— ou ils acceptent sans autre que
des collègues de travail d'une région
limitrophe bénéficient d'un gain appré-
ciable supplémentaire peut-être encore
augmenté des majorations prévues et
admises pour le travail de fin de se-
maine.

Le Conseil d'Etat peut-il prendre ou
suggérer des initiatives pour remédier
à cette situation ?

Taxe f oncière
Motion J.-P. Béguin et consorts :
La taxe foncière , qui est prévue à

l'article 166 de la loi sur les contribu-
tions directes, du 9 juin 1964 :

— a, sous certains aspects, un carac-
tère de double imposition ;

— résulte d'une évolution historique
qui la rend anachronique ;

— est inéquitable puisqu 'elle n'est
prélevée que dans quelques communes;

— est une cause de renchérissement
des loyers.

En raison de la réestimation cadas-
trale qui a augmenté sensiblement les
bases de taxation, nous prions le Con-
seil d'Etat de bien vouloir :

a) étudier la possibilité de supprimer
l'article 166 de la loi sur les contribu-
tions directes ;

b) à titre subsidiaire, réduire de moi-
tié au moins les taux maximums qui
sont mentionnés dans cet article 166.

La carte de la RN 1
Interpellation Ch.-A. Perret et J.-P.

Béguin :
Reconnaissant les efforts soutenus et

réalistes du Conseil d'Etat dans le do-
maine routier ;

Reconnaissant aussi avec quelle pro-
bité, il joue la carte de la RN 1, route
qui ne passe pas sur le territoire neu-
châtelois, mais qui est d'intérêt natio-
nal, nous prions le Conseil d'Etat de
nous exposer dans quelle optique il
considère l'abandon de la priorité de
construction accordée tout d'abord à
cette voie principale au profit de la
construction accélérée de la RN 12.

En particulier, le Conseil d'Etat juge-
t-il que l'équilibre du réseau routier
romand pourrait et mériterait d'être
maintenu par l'attribution à la RN 5
du même ordre de priorité que celui
accordé à la RN 12 ?
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La salle à manger, en bois massif patiné, a
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A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 10 56

¦B_-«^L : -- ._ i

Ne vous cassez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur !

Avenue Léopold-Robert 81

Recherchons pour début 1972

ouvrier menuisier diplômé
pouvant effectuer divers travaux d'ate-
lier et de calculations pour seconder le
contremaître du département caisserie.
S'adresser : Scierie des Eplatures S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 03 03

I Prêts 1
| express I
JJP de Fr.500.-àFr. 20 000.- [

• Pas de caution:
' - Votre signature suffit [

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I

1| ment à la première
. | banque pour !

prêts personnels.

I 1 Banque Procrédit
I y'; 2300 La Chaux-de-Fonds, f :

" y av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 i.
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Nous vous recevons
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, NOUVEAU Service express ,
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Nous cherchons

j employée de bureau
I pour notre département pièces de

1 rechange.
\ \ Bonnes connaissances de la dac-
I tylographie.
| Connaissances d'anglais et d'alle-
' i mand souhaitées.
I Semaine de 5 jours.
j Bon salaire. Avantages sociaux.

I Faire offre par écrit à :
| TRANSAIR S.A.
I Aéroport de Neuchâtel

2013 COLOMBIER
! Tél. (038) 41 27 22

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

comptable
B Travail indépendant.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre P 28 -
1 130997 à Publicitas, case postale 205, 2301 La Chaux-
f de-Fonds.

LA SEMEUSE

\M
engage

AIDE DE BUREAU
tout de suite ou époque à conve-
nir, sera mise au courant.
Place stable, semaine de 5 jours.

! Se présenter au bureau :
RUE DU NORD 176



Fruit d'une collaboration intercantonale
L'amenée de l'eau courante à Chasserai

A la suite d'une période de séche-
resse particulièrement prononcée qui
sévit en 1963, M. Willy Sunier, préfet
de Courtelary, fait une enquête sur les
réserves d'eau existant sur la chaîne
de Chasserai. Les possibilités s'y avè-
rent inexistantes. Naît alors l'idée
d'étudier un projet d'adduction d'eau,
réalisation qui préconise l'association
des maires et présidents de bour-
geoisies du district de Courtelary.
deux ans plus tard, ce projet est établi
et adopté. En 1966, les agriculteurs
concernés l'acceptent également. C'est
alors qu'est fondé le syndicat pour l'a-
limentation en eau potable des fermes
de la chaîne de Chasserai (SECH), dont
la présidence est confiée à M. René
Marchand, de Sonvilier, avant d'être
reprise par M. Pierre Gantier, de Cor-
tébert.

95 KM. DE CONDUITES
Les travaux, étudiés par le bureau

technique Scherrer et Meuret, de Delé-
mont, ont débuté le 30 septembre
1968, la seconde étape commençant au
printemps 1970. Actuellement, toutes
deux sont achevées ; elles marquent la
construction de la station de pompage
située au nord-ouest du cimetière de
Saint-lmier, à 800 mètres d'altitude,
et du réservoir de la métairie des
Planes, à 1240 mètres, ainsi que l'ins-
tallation d'une conduite de refoulement
de près de trois kilomètres et d'un
réseau de redistribution de 7,8 kilo-
mètres.

La station de pompage comprend
trois pompes, deux de 200 litres et une
de 400 litres offrant trois possibilités

Le réservoir de la métairie des Plans Planes, (photo Impar-fx)

de fonctionnement avec un débit maxi-
mum de 600 litres.

Les travaux ont coûté jusqu 'à main-
tenant 1,370 million, sans compter les
raccordements privés. Il faut rappeler
que le devis général des travaux d'ad-
duction d'eau de la chaîne de Chasserai,
installations qui comprendront finale-
ment quatre stations de pompage, deux
réservoirs et 95 kilomètres de condui-
tes s'étendant des Roches de Rondcha-
tel jusqu 'à la frontière neuchâteloise,
était estimé à 6,5 millions en 1965. Il
atteindra vraisemblablement huit mil-
lions lorsque surviendra la fin des tra-
vaux, dans huit ans probablement. Ces

frais sont supportés à raison de 40
pour cent chacun par le canton et la
Confédération, le solde étant à charge
des communes et des particuliers.

M E M E N T O
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Jura
Saint-lmier, Salle des Rameaux : ce

soir de 20 à 23 h., films couleurs,
« Israël 71 ».

La nouvelle maison de paroisse, (photo Impar-fx)

Une cérémonie a marqué samedi
après-midi l'inauguration de la nou-
velle maison de paroisse. M. Alfred
Monti , architecte, auteur des plans , se-
condé par M. Raymond Joly, ingénieur ,
a fort bien su tirer parti de la maison
déjà existante.

Se sont exprimés MM. Léopold Mon-
ti, président de paroisse, l'architecte,
le curé Fleury, Jean Paratte, conseiller
municipal, le pasteur Charpier. Chacun
s'est plu à reconnaître que ce nouveau
foyer paroissial constitue un enrichisse-
ment avec ses locaux mis à la disposi-
tion de la cité tout entière et par là
un bel exemple de compréhension mu-
tuelle et cela d'autant plus que durant
les travaux , la paroisse réformée avait
mis les locaux de sa maison paroissiale
à la disposition de la communauté ca-
tholique.

On notait encore la présence à la
cérémonie de MM. Bernard Jacot et
Willy Fleischner, de la paroisse ré-
formée, des curés Froidevaux et Rohr-
bach , de Saint-lmier, Jolidon de Ta-
vannes, et du RP Bosio, de la mission
italienne.

De la musique, par un groupe de
jeunes, et un apéritif ont marqué en-
core la manifestation, (hi)

Promotion à la BPS
La direction générale de la Banque

populaire suisse a conféré la signature
par procuration à M. Carlo Châtelain ,
chef des titres au siège de Saint-lmier.
M. C. Châtelain avait été le caissier
très apprécié à Tramelan de la BPS
avant d'être appelé à Saint-lmier. (hi)

Inauguration à la paroisse
catholique de Tramelan

Mais près de 150 fermes et bergeries,
abritant en période d'estivage quelque
5000 pièces de bétail , ainsi que le villa-
ge de vacances des Savagnières, dispo-
seront finalement d'une eaux courante
qui n'est plus un luxe présentement.
En outre, ce projet aura permis l'éta-
blissement d'une heureuse collabora-
tion avec le canton de Neuchâtel, par
le truchement du syndicat de La Joux
des Planes qui s'est donné pour but
d'alimenter en eau les neuf fermes de
cette région.

Lors de la petite partie officielle
qui s'est déroulée vendredi après-midi
au restaurant des Pontins, M. Gautier
a brièvement refait l'historique du
SECH, félicité les initiateurs et remer-
cié tous ceux qui ont marqué un véri-
table intérêt social en faveur de l'une
des plus belles régions jurassiennes.
M. Heinrich Brunner, ingénieur au ser-

vice des améliorations foncières pour
le Jura, s'est félicité de cette journée
historique bien que le travail demeure
inachevé. U espère que la poursuite
des travaux ne se fera pas trop atten-
dre et que les crédits nécessaires seront
prochainement débloqués. M. Georges
Scherrer, ingénieur, de Delémont, a
rappelé les grands mérites de M. Brun-
ner dans cette réalisation qui est véri-
tablement d'utilité publique puisqu'elle
est faite en faveur des paysans de
montagne, les plus déshérités de l'agri-
culture. M. Clerc, ingénieur à Neuchâ-
tel, s'est réjoui à son tour que des
habitants de son canton aient pu bé-
néficier si rapidement de l'eau four-
nie par la source de Cormoret , grâce
à la compréhension des autorités de
Saint-lmier qui ont signé une conven-
tion assurant la livraison du précieux
liquide. , A. F.

En faveur des paysans les plus déshérités

Interdiction partielle de l'utilisation
des luges à moteur

L'Office d'information et de docu-
mentation annonce que le Conseil exé-
cutif du canton de Berne vient d'édic-
ter une ordonnance concernant l'utili-
sation de véhicules à moteur hors des
voies publiques. C'est en particulier
pour lutter contre une utilisation par-
fois abusive des luges à moteur,
bruyantes et dangereuses par la vitesse
qu'elles peuvent atteindre que le gou-
vernement beirnois a édicté une inter-
diction de principe, qui s'étend cepen-
dant à tous les véhicules à moteur
sans distinction de genre de construc-
tion, c'est-à-dire également aux moto-
cyclettes tout terrain (motocross) aux
véhicules à moteur tout terrain (Haf-
linger) aux aéroglisseurs, aux luges sur
patins propulsées par hélice, etc.

L'ordonnance ne prévoit pas une in-
terdiction absolue, mais donne la qua-

lité à la Direction cantonale de la po-
lice pour désigner, d'entente avec les
communes et les propriétaires fonciers
intéressés, des régions isolées et inha-
bitées où l'utilisation des véhicules à
moteur hors des voies publiques est
autorisée. U convient cependant de sau-
vegarder le respect de la faune, de la
nature et de l'environnement. L'Office
d'information et de documentation sou-
ligne que cette réglementation tient
compte à la fois des exigences inhé-
rentes à la protection du milieu na-
turel de l'homme et des intérêts du
tourisme.

L'utilisation des véhicules à moteur
tout terrain destinés à l'armée, à la
protection civile, aux secours, ainsi
qu'à des fins agricoles et forestières
ne tombe pas sous le coup de l'inter-
diction, (ats)

Elles étaient plus de 250, les per-
sonnes âgées de la localité réunies au-
tour du sapin de Noël, joliment décoré,
brillant à la lumière de ses bougies, sa-
medi après-midi, à la salle des spec-
tacles, heureuses de se retrouver dans
l'ambiance particulière préparant à cé-
lébrer dans le recueillement et la joie
la fête de la nativité.

Il appartenait au curé Froidevaux,
de la paroisse catholique romaine de
présider cette manifestation. Il le fit
avec amabilité et simplicité, remer-
ciant toutes les personnes ayant par-
ticipé à quelque titre que ce soit à
l'organisation et au déroulement de ce
plaisant programme.

La scène fut animée, pour l'essen-
tiel, par Mme Régina Guenin, pro-
fesseur de chant au collège secondaire
et un groupe d'une quarantaine d'élè-
ves. Tout ce programme, chant et mu-
sique, fruit d'une patiente préparation
fut enrichi et embelli par une « série »
de scènes touchantes de la nativité.
Directrice et chanteuses, chanteur aussi,
furent vivement applaudis et remer-
ciés. Le pasteur Wenger, de la Paroisse
réformée évangelique, s'exprima tour
à tour en français et en allemand, avec
beaucoup d'aisance et de facilité ; il
apporta le message de Noël, profond de
signification, faisant impression sur
l'assemblée attentive, tandis que le curé
Schwab, le souriant conducteur spiri-
tuel de la paroisse catholique chrétien-
ne, dit la prière finale, suivie du
« Grand Dieu nous te bénissons » chan-
té par les personnes présentes.

Une collation préparée par , les fidèles
collaboratrices de Mme Marguerite
BoillatrBreguet,. cheville ouvrière du
Noël des personnes âgées de 1971, fut
servie avec un gentil sourire par les

élèves de l'Ecole ménagère <c Le Prin-
temps », sous la direction experte de
Mme Maurice Chapatte, toujours dis-
posée à rendre service. A toutes ces
personnes de l'office, de la préparation
de la salle de sa décoration , un grand
merci, aux généreux donateurs aussi.

Cette année la collation se doublait
d'un petit « sachet » de chocolat fin , de
cigares, geste supplémentaire rendu
possible grâce à des générosités et au
bon résultat du match au loto, organisé
au profit de l'AVIVO et des personnes
âgées de Saint-lmier. Les moments
consacrés à la collation furent agré-
mentés par un quatuor de musiciens
réputés et au talent éprouvé : Mme
Bregnard, au piano, MM. Ernest Isler,'
Roger Juilleret et son "fils Patrïk , 13
ans, accordéonistes qui répandirent à
profusion « une note » gaie et joyeuse
dans la salle conquise dont les applau-
dissements nourris témoignaient de la
satisfaction.

En résumé une fête de Noël pour
nos aînés bien réussie, chacun y ayant
trouvé des raisons d'espérer toujours.

(ni)

St-Imier: magnifique Noël des personnes âgées

Trois et trois ne font pas huit
Dans la publication du dépouillement

des élections communales d'hier man-
quaient malheureusement les résultats
obtenus par le Groupement des inté-
rêts communaux. L'oubli est d'autant
plus fâcheux que parmi ses 2 élus au
Conseil communal figurent Mme Elsy
Schneider, 157 voix, nouvelle, ainsi que
M. Raymond Ryser, 137 voix , nouveau.
La liste des suppléants est la suivante :
Mme Thérèse Kiener, 125 voix, Mme
Monique Joerin, 103, M. Hans Beck,
98, M. Jean-Bernard Aubert, 80, M.
Sandro Ciampi, 75, M. André Gerber,
70.

Ainsi, le Conseil municipal sera for-
mé de trois membres socialistes, trois
représentants du PAB et deux du
Groupement des intérêts communaux
qui, toutefois, grâce à l'élection de M.
Vonmoos à la mairie, aura autant de
membres que les deux partis, (fx)

RENAN

LA VIE:JURASSIE]>M LA VïE jJUlJSSIEMsIE * LA VIE JURASSIENNE]

Présidée par M. W. Ermatinger, l'as-
semblée de la Paroisse réformée de
langue française a accepté le budget

1972, présenté par le caissier, M. Jean
Moeschler , prévoyant 151.300 f r .  aux
recettes comme aux dépenses. Ce bud-
get est basé sur un taux de 9 pour
cent de l'impôt d'Etat.

Cinq membres de la série sortante
du Conseil de paroisse, sont réélus
pour une nouvelle période. Il s'agit
de Mlle Huguette Paroz, MM.  M. Bou-
ler, F. Af fo l ter , H. Favre et M. Tschan
(du Fuet). Pour remplacer le représen-
tant de Bellelay, le Dr Aubert, dé-
missionnaire, on f i t  appel à M. Simon
Bandelier.

Aux divers et imprévu, M. Rolli ,
caissier de la Commission du finan-
cement de la restauration du temple,
annonce qu'un appel sera adressé aux
paroissiens, en vue de couvrir les dé-
passements dus au renchérissement des
travaux en cours.

Enfin, la question de l'achat d'un
vitrail pour la fenêtre de la façade
est du Temple est soulevée par le
président de la Commission de réno-
vation, M. M. Bouler. Comme cette
question ne figure pas à l'ordre du
jour , elle est renvoyée à une autre
assemblée, laquelle devrait pouvoir
choisir entre un projet fi guratif ou
non figuratif .

L'assemblée est alors levée, après
que le pasteur Fritschy eut prononcé
une dernière prière , (ad)

Tavannes : assemblée de la paroisse protestante

Un nombreux public a visité, samedi
et dimanche derniers, l'exposition mis-
sionnaire organisée par le groupe mis-
sionnaire de la paroisse catholique de
Tavannes - Reconvilier - Bellelay, à la
salle de paroisse de Tavannes. (kr)

Concert de la f anf are
municipale

Samedi 11 décembre, s'est déroulé
le traditionnel concert de la fanfare
municipale, à la salle Farel.

Le succès a été complet grâce sur-
tout à la fanfare de la police canto-
nale bernoise, placée sous la direction
de l'instructeur - trompette, M. Fritz
Siegfried, qui se produisait pour la
première fois, dans le Jura, à un con-
cert organisé par une société de mu-
sique jurassienne , (kr)

Exposition missionnaire

Renouvellement
des autorités de paroisse
Réunie sous la présidence de M.

René Jolissaint, l'assemblée de paroisse
a accepté le budget 1972 basé sur une
quotité de 30 pour cent de l'impôt
d'Etat. L'assemblée procéda ensuite au
renouvellement des autorités de parois-
se. Une seule démission a été enre-
gistrée, soit celle de M. Georges Jolis-
saint , qui a été remplacé par M. Roger
Lâchât. Tous les autres membres du
conseil ont été réélus, (r)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

RÉCLÈRE

Tramelan : gains PAB aux élections communales
Contrairement à.;:ce* que l'on pré-

voyait , le dépouillement du scrutin
pour le Conseil général de 45 membres
a donné un gain de deux sièges au
parti PAB. On aura ainsi pour la pro-
chaine législature 21 socialistes (sans
changement), douze libéraux-radicaux
(moins un), huit PAB (plus deux) et
quatre démo-chrétiens (moins un).

Pour le législatif , les suffrages se
répartissent ainsi entre les partis : so-
cialiste, 39.936 ; libéral-radical, 24.712 ;
PAB, 16.571 ; démo-chrétien, 9128.

A noter que trois représentantes du
sexe féminin entreront au Conseil gé-
néral, à savoir Mlles Ruth Bartlomé,
employée postale, Anna Buhler, assis-
tante sociale du parti PAB et Mme
Gisèle Juillerat, employée FOMH, du
parti socialiste. Des questions de pa-
renté risquent toutefois de modifier
cette représentation féminine au Con-
seil général.

En votations, le budget, avec 4.874.000
francs de recettes et 40.630 francs
d'excédents de dépenses, a été accepté
par 1272 oui contre 717 non. (hi)

Le Conseil général est convoqué en
séance pour jeudi 16 décembre 1971, à
18 h. 30. En voici l'ordre du jour :

1) Appel ; 2) Approbation du procès-
verbal de la séance du 10 novembre
1971 ; 3) Nomination d'un membre dans
la commission de construction du com-
plexe des halles de gymnastique en
remplacement de M. René Corthésy,
démissionnaire ; 4) Nomination d'une
commission d'étude du problème de l'é-
puration des eaux usées ; 5) Décider le
versement d'une allocation supplémen-
taire de renchérissement de 7 °/o au
personnel des différents services com-
munaux, conformément au décret du
Grand Conseil du 17 novembre 1971
et en autoriser le paiement par voie
budgétaire : a) 41.400 fr. pour le corps
enseignant primaire. b) 30.000 fr. pour
le corps enseignant secondaire ; c)
22.300 fr. pour le personnel de l'admi-
nistration ; d) 55,100 fr. pour le per-
sonnel des Services techniques ; e)
8.200 fr. pour le personnel communal
retraité ; 6) Voter un crédit de 30.000
fr. pour le paiement d'une allocation
unique d'automne au corps enseignant
selon arrêté du Grand Conseil du 18
novembre 1971 ; 7) Décider le verse-
ment d'une allocation unique d'autom-
me au personnel des différents servi-
ces communaux, conformément à l'ar-
rêté du Grand Conseil du 18 novem-
bre 1971 et voter un crédit de 33.500
fr. ; 8) Décider de porter à .900 fr. an-
nuellement l'allocation de ménage au
personnel des différents services com-
munaux dès le 1er janvier 1972, con-
formément au décret du Grand Con-
seil du 17 novembre 1971 ; 9) Commu-
nications du président, (ni)

Prochaine séance
du Conseil général

Les chiffres cités hier en ce qui con-
cerne les budgets de la Paroisse catho-
lique romaine et le financement du
nouveau Centre paroissial exigent un
complément de précision. Le budget est
équilibré mais un montant de 46.793
fr. est versé en faveur du Centre de
Saint-Georges, dont le fonds spécial
s'élève à 330.000 fr., montant auquel
s'ajoutent les 83.500 fr. souscrits jus-
qu'à présent par les paroissiens, opé-
ration qui est d'ailleurs toujours ou-
verte, (fx)

Précisions comptables

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Assemblée bourgeoise

Les citoyens et citoyennes de la
Commune bourgeoise viennent de se
réunir en assemblée ordinaire d'au-
tomne sous la présidence de M. Paul
Bourquin. Au premier point de l'ordre
du jour figurait la lecture du budget
pour 1972 ; celui-ci , qu'il s'agisse du
fonds forestier ou du fond bourgeois,
fut accepté. Une « série sortante », au
Conseil de Bourgeoisie, venait en ré-
élection : tous les titulaires actuels fu-
rent confirmés dans leur mandat pour
une nouvelle période de 4 ans ; il s'agit
de M. Pierre Pécaut, vice-président, et
de MM. William Bourquin et Francis
Bourquin , conseillers. M. Jean Pécaut
fut également réélu vérificateur des
comptes. Deux ventes de terrains, pour
la construction de maisons familiales,
furent encore consenties ; il s'agit d'un
terrain situé au Pourpoint, d'un autre
situé au Plain d'Ultière. (mr)



«Faites-mot un
emballage-cadeau!»
Une machine de cuisine Rotel sur La raison en est claire : quand on

deux a été offerte comme cadeau à veut honorer la maman, l'épouse ou
I;- son heureuse propriétaire - sous l'ar- la fiancée, on choisit quelque chose y
y y bre de Noël, à son mariage, ses fian- de beau, de durable : des machines
[; cailles,lanaissancedupremierenfant , de cuisine Rotel, pour une cuisine -

son anniversaire, la fête des mères..., saine et variée. Emploi et nettoyages
\ aux heures claires de la vie ! faciles-c 'est un point important !

noteel
Rotel... donc, on peut s'y fier !

**3| Presque trop beau pour dormir...
'̂ *?iïiiÉll C'est l'opinion de beaucoup de femmes, |||

t ' " sÊ concernant ce nouveau pyjama. La veste-chemlïlep |||
¦: J et lo pantalon largQ en font un élégant vêtement |||
J d'intérieur. Commencez une bonne aolré» en* |||
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Rotel
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Rotel 2000, la machine de cuisine complète-l'incom- Rotel 2000 «Starlet», malaxeur à main/mixer-

parable. 5 machines en une : malaxeur à main, mixer- plongeur, avec 2 fouels, 2 crochets, disque à
plongeur, râpe à légumes, presse-citrons et malaxeur purée. Les malaxeurs à main Rotel Starlet sont
de table. Incl. 2 crochets, 2 fouets, disque à purée et les seuls à pouvoir être' complétés, selon les
livret de recettes. Moteur 140 W, puissant et robuste, besoins, jusqu'à la machine de cuisine complète
Recommandé IRM. 2 ans de garantie. Fr. 198.-. Livrable Rotel 2000. Un avantage déterminant! Fr 94.-/
en suppl.: râpe à rôsti et à fromage, support mural. Rotel Bimlx dès 69.- déjà!

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

A U B R Y
l Paix 9 :

Tél.039/22 33 71

Les couleurs de l'hiver
chatoyantes,
f ascinantes

Michèle - Coiff ure et Créations
av. L.-Robert 51 tél. 22 6047 v

^___-___-___-_______________________ <

TAPIS DE MILIEU
TAPIS DE FOND

mur à mur

' Grand choix
Pose impeccable.

H. Houriet
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89
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OCCASIONS
RENAULT R 4, Break 1968-69-71 'y

RENAULT R 4 1968-69-71
RENAULT R 6 1970-71
RENAULT R 16, bleu clair 1966-70
RENAULT R 16 TS, bleu métallisé 1970 !
RILEY 1100, verte 1967
SIMCA 1501, gris métallisé 1969
VW 1300, bleu clair 1969 ï

; VW 1302, beige . 1971
ALFA - ROMEO, Giulia 1300 T. I., blanche 1970 ;

VW 1600 A, verte 1966
OPEL KADETT, blanche 1968

BMW 1800, gris métallisé 1969
MERCEDES 220 SE Coupé 1964

VENTE — ECHANGE — CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTIIHL S.A.
Léopold -Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54

Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

YERBIER
par suite de décom-
mande, libre pour
Noël ,
1 APPARTEMENT

8 LITS
bon standing.

Tél. (026) 7 18 92
Agence VITTEL,

VERBIER.

Demande

jeune fille
samedi, dimanche
pour servir. Dépla-
cements assurés
(n'attendez pas d'ê-
tre au chômage
pour vous annon-
cer). — Pierre Bé-
guin, Motel - Res-
taurant, Le Cer-
neux - Veusil, tél.
(039) 54 11 70.

BALOISE ASSURANCES
Incendie Glaces
Vol Machines
Eaux Maladie
Nos collaborateurs :
NEUCHATEL : Raymond Haas

André Jampen
André Graf

LA CHAUX-DE-FONDS : Jean-Joseph Bilat

LE LOCLE : Roger Paillard

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

_*» N M i ii
FRAÎCHES

LIVRAISONS A DOMICILE
Tél. (039) 37 14 79

Un aspirateur de grande classe

K__^H_ ' _s

r '° ^ _B__^iW_l_l̂ ^»w-'̂ ' ̂  - ¦ ' ^-îJi

...bat... brosse... \* _̂Ê__|)et aspire et accomplit ^JJgH ¦ WÊ

opération ce qu'aucun ,y~; ,. ,
aspirateur ne peut garantie de qualité
Faire irréprochable

Demandez une démonstration
chez le spécialiste

A. &W. KAUFMANN & Fils
Rue du Marché 8 — LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 10 56

OUVERT jusqu'à 22 h. «g"

POUR AGRÉMENTER VOS REPAS INTIMES !
De la bijouterie •
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38, av. Ld-Robert — La Chaux-de-Fonds
i

un beau chandelier d'argent ou d'étain, 30
modèles différents en magasin de Fr. 39.- à
à Fr.1100.-.

Cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tél. au (037) 61 15 95
Corcelles près Payerne
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¦Lasagne verdi al forno . 450 g net Fr. 4.20

Tortellini alla panna 500 g net Fr. 3.60

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

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

A ¦ .

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

f^̂ S, OUEST- LUMIÈRE

uTljontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

¦€-»>»«¦> LÉOPOLD-ROBERT 114 f 223131
% Ĵ LA C H A U X - D E - F O N D S

5 % escompte au comptant
i livraison à domicile.

Service après-vente.
Nous réservons pour les

; fêtes.
Ouvert les samedis après-midi 11 et 18
décembre.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des
Travaux publics

met au concoui's une place de
mécanicien

pour les ateliers de son garage.
Date d'entrée en fonction : à convenir.
Faire offres détaillées en joignant le
diplôme de fin d'apprentissage à la
Direction des Travaux publics, 18, rue
du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 24 décembre 1971.

Direction des Travaux publics

Vu le grand succès de notre vente du mois
nous la continuons jusqu'au 31 DÉCEMBRE

Meublez-vous bien et pas cher !
Vente directe !

Frais généraux réduits = PRIX MINI

Superbes salons - Très grand choix...
_~,...v„ „„„.. ,, .,.„,„. „_..,....w,v~..-^^ :-~>" :"/-r-:~-r--;-™;V3
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Transformables en grand lit, depuis Fr. 1420.-,
prix DISCOUNT Fr. 1270.-

Autres modèles prix DISCOUNT depuis Fr. 500.- 820.-
870.-, etc..

Buffets parois Fr. 725.- 770.- 915.- 1150.-
1275.- 1400.-, etc..

| Grand choix en petits meubles — Tapis - Couvre-lits
\

TAPIS EN EXCLUSIVITÉS :
If i .:

KURDISTAN, 100 »/» PURE LAINE VIERGE PEIGNÉE
W 200/300 cm. Fr. 425.— Prix DISCOUNT Fr. 340.— l ^^

-
a*R®û «P""' «" 250/350 cm. Fr. 6Ï5:— Prix DISCOUNT Fr. 515.—

300/400 cm. Fr. 845.— Prix DISCOUNT Fr. 690.—

DIANA, 100 Vo HAUTE LAINE
200/300 cm. Fr. 345.— Prix DISCOUNT Fr. 280.—
250/350 cm. Fr. 540.— Prix DISCOUNT Fr. 440.—

TOURS DE LITS - CHOIX SENSATIONNEL
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité R0LANAFL0R I
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Meubles Métropole I
Avenue Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 43 65 M

Magasin ouvert sans interruption jusqu'à 22 heures *
les jeudi 16 et lundi 20 décembre M

_fca
A LOUER

pour tout de suite ou fin décembre

appartements
de 2 et 3 l/i chambres, chauffage central
général, salle de bain et ascenseur,
rue des Arêtes et des Crêtets.

studio
meublé, chauffage central général, part
à la salle de bain, rue de la Promenade.

chambres
indépendantes, meublées, chauffées, part
à la salle de bain ; rues Neuve, Tourelles,
Jacob-Brandt et Serre.

S'adresser à Charles Berset , gérant d'im-
meubles, rue Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.

Le club Pro-Natura vous invite à participer à sa
première

dégustation
de vins naturels et d'hydromel

Jeudi 16 décembre m _Wr_ 0̂̂ ^_^^̂_.

Maison du Peuple to, <V ^fc. 1 1 0
1er étage 

^_^^___^ 
M m

La Chaux-de-Fonds ^^^_*^^_^  ̂_r

Présentation des vignerons et de la méthode Pro-
Natura par Louis Pollen

Participation aux frais : Fr. 5.— par personne.

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

A VENDRE

Morris 850
Occasion unique pour bricoleur. Prix
Fr. 250.—. Tél. (039) 23 56 21.

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

SKIS MÉTAL Attenhofer, 205 cm., fixa-
tions sécurité, bon état, prix intéressant.
Tél. (039) 22 45 68.

BELLE TABLE noyer, à rallonges, 1
canapé-lit, 2 fauteuils, 1 porte-plantes
en jonc. 1 cours d'allemand avec disques
« Méthode Naturelle ». Tél. (039) 26 76 60 :
heures des repas.

BEAUX PLATEAUX de frêne, épaisseur
4 et 5 cm. Tél. (039) 23 53 68.

VISIONNEUSE film 9,5. Tél. 039/22 46 48.

VÉLO D'ENFANT, 6 à 8 ans. Tél. (039)
22 33 80.
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H VENTE DU SOIR I
BBH 21 décembre jusqu'à 22 h. HR

M|H jusqu'à 18 h. WÊÊÈ
WjËM Pas de vente le dimanche MBH

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Visitez notre grande exposition - Grenier 14

MEUBLES LEITENBERG
La Chaux-de-Fonds

TAPIS - RIDEAUX - ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION
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Service Immobilier
13, me du Château P. Girardier
N E U C H A T E L  Tél. 038 242525

AU LANDERON
offre à louer

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

appartements
de 3 l/z pièces, libres immédiate-
ment.

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.

Cadeaux pour maman !
COFFRETS A BIJOUX

TROUSSES DE VOYAGE
NÉCESSAIRE MANUCURE

BEAUTY-CASE
GANTS — PARAPLUIES

^Driboîs
Maroquinerie du Théâtre

À VENDRE

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

Tél. (038) 31 24 15, interne 15



Delémont : lourdes charges en 1972
Après maintes séances d'étude, le

Conseil municipal delémontain a éla-
boré le budget 1972, qui sera soumis
à l'approbation du corps législatif au
cours de l'assemblée communale du 22
décembre prochain. A la lecture du
fascicule remis à la presse, on constate
que le montant total des charges pré-
vues s'élève à 13.547.215 francs tandis
que les produits sont de 13.498.509 fr.
L'excédent de dépenses est, par con-
séquent, de 48.704 francs. En compa-
raison à l'an passé, les dépenses seront
supérieures d'environ un million de
francs.

Cette situation résulte principalement
de l'augmentation des subventions mu-
nicipales dans plusieurs domaines. La
contribution financière de la ville de
Delémont en faveur du développement
et de la construction de centres hospi-
taliers cantonaux coûtera 100.000 francs
aux contribuables. D'autre part, si cette
année la caisse communale a versé
60.000 francs à l'Hôpital de district, en

1972, cette cotisation est devisée à
quelque 120.000 francs.

Afin d'assainir la situation financière
précaire de l'Ecole jurassienne de mu-
sique, l'exécutif delémontain propose
une subvention de 16.500 francs au lieu
de 6000 francs en faveur de cette ins-
titution musicale. De surcroît, un fonds
de 18.000 francs a été créé dans le des-
sein d'octroyer des bourses aux élèves
issus de familles de condition modeste ,
désireux de suivre les cours de l'Ecole
jurassienne de musique. Enfin , un poste
de 291.000 francs a été inscrit dans ce
budget de l'année 1972 afin d'octroyer
un treizième mois de salaire au corps
enseignant et aux employés de la mu-
nicipalité. Toutefois , ce montant ne sera
débloqué que si les autorités fédérales
accordent les mêmes avantages pécu-
niaires au personnel de la Confédéra-
tion. Les services des finances de la
ville de Delémont estiment que la mu-
nicipalité encaissera en 1972 8.214.000
francs d'impôts, (rs)

Renvoi du projet de budget au Conseil municipal
! Au Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville s'est réuni hier
soir, pour la dernière fois de l'année,
sous la présidence de M. Fritz Hauri.
Il a commencé par accepter deux mo-
difications de règlement en ce qui con-
cerne les tarifs de l'incinération des
ordures et du service des eaux. Dans
le premier, la hausse sera de 50 pour
cent, et dans le second de 25 pour cent.
Le principe que l'incinération est un
service devant se subvenir à lui-même
a été admis tacitement ; la taxe passe
à 4 francs mensuellement pour les mé-
nages, et à un montant de 20 à 200
francs pour les magasins et entreprises
industrielles. Quant à l'eau, elle sera
payée 50 centimes le mètre cube, au
lieu de 40 centimes.

Une subvention communale de 3969
francs pour la construction de douze
appartements à loyer modéré par la
Fondation Tornos, montant à verser
pendant vingt ans, a été accordée à
l'unanimité.
Adaptation également de la nouvelle
échelle des taxes d'exemption pour les
sapeurs - pompiers. Ce barème sera
établi par le Conseil municipal qui en
donnera connaissance au Conseil de
ville. La modification du règlement du
corps des sapeurs - pompiers est adop-
tée.

SITUATION NOUVELLE
Le point principal de la séance rési-

dait dans l'examen du budget 1972.
Basé sur une nouvelle quotité de 2,4, en
augmentation de 0,2 par rapport à 1971.
il prévoyait des recettes pour 10,4 mil-
lions et des dépenses pour 10,9 millions.
Malgré cette hausse substantielle de
quotité, il demeurait donc encore défi-
citaire. .

Dimanche, le corps électoral avait re-
fusé la conclusion d'emprunts destinés
à des achats de terrain, une construc-
tion d'école enfantine, et un aménage-
ment routier, crédits votés par le Con-
seil de ville et d'un montant global de
plus de 750.000 francs. Il en est résulté
une situation difficile et un climat par-
ticulier règne depuis ce scrutin que
d'aucuns jugent très significatif de
l'état d'esprit des citoyens. M. Alle-
mand, chef du dicastère des finances,
a évoqué les difficultés nouvelles qui
ont surgi et a déclaré qu'il était impos-
sible de présenter un budget qui , à son
déficit prévisible de 500.000 francs, ver-
rait s'ajouter encore le montant des
emprunts refusés, soit un passif total
de 1,25 million. Les chefs de file des
partis principaux se sont alors opposés
à l'entrée en matière, assortissent leurs
propos de considérations bien connues,
mais ne suggérant guère de remèdes
véritables.

Au vote, le renvoi du budget au Con-
seil municipal pour un nouvel examen

a recueilli 33 voix, soit l'unanimité des
membres présents. A noter que le parti
socialiste s'est déclaré prêt à appuyer
une quotité qui serait élevée à 2,3.

Le Conseil de ville a encore accepté
le texte d'une motion socialiste trans-
formée en postulat concernant l'octroi
d'une voix délibérative aux ecclésiasti-
ques de la Commission de l'école pri-
maire.

A. F.

Pour assainir la situation financière
Assises de délégués de l'hôpital de Delémont

Samedi après-midi, l'assemblée des
délégués de l'hôpital du district de De-
lémont a tenu ses assises ordinaires.
Les participants ont tout d'abord accep-
té les comptes de l'exercice 1970 de
l'hôpital et de l'hospice des vieillards
qui présentent respectivement des dé-
ficits de 70.000 fr. et 18.000 fr. Les
délégués renouvelèrent également pour
quatre ans le mandat du président de
cette institution, M. Louis Lovis, maître
secondaire à Delémont et ratifièrent
un dépassement de crédit de 161.000
francs destinés à la transformation du
service de pédiatrie. Dans le domaine
financier, l'assemblée vota encore un
crédit de 789.000 francs, fonds qui per-
mettront de procéder à une importante
modernisation du département de la
radiologie. Quant à la subvention ver-
sée par les localités du district delé-
montain, elle a subi une sensible aug-
mentation et elle passe de 5 à 10 francs
par habitant.

Par la suite, M. Abel Babey, con-
seiller communal et porte-parole de la
municipalité de Delémont élabora un
plan de réforme du règlement régissant
l'hôpital de district, l'institut Saint-
Germain et le home pour personnes
âgées dans le dessein de rembourser
les dettes du centre hospitalier qui
se chiffrent à quelque 5 millions de
francs. Il convient de préciser que le
remboursement de ces importantes
créances incombe aux communes du
district et durant l'année 1973, la ville
de Delémont se verra contrainte de
verser la somme de 400.000 francs.
Pour éviter en partie ces versements
exorbitants, M. Abel Babey préconisa
une centralisation dans le domaine des
finances entre les trois établissements,
l'hôpital, le home pour personnes âgées
et l'institut Saint-Germain.

Par cette mesure il serait alors possi-
ble de disposer des importants moyens
fonciers de l'institut Saint-Germain,
plus de 28 hectares de terrain, pour
assainir les comptes déficitaires.

Cette proposition recueillit l'assen-
timent de l'assemblée et une commis-
sion extraordinaire en étudiera les mo-
dalités d'application. Enfin, M. Babey
demanda que le règlement d'organisa-
tion limite à huit ans la durée du man-
dat des membres du comité de direc-
tion. Ce postulat fut également accepté
et il sera soumis incessamment à une
commission d'étude spécialement mise
sur pied.

L'assemblée réélut ensuite à l'unani-
mité pour une nouvelle période de 4
ans tous les membres sortants du Con-
seil de direction représentant des com-
munes. Il s'agit de MM. Louis Lovis,
président, Delémont, Gaston Brahier,
maître d'Ecole professionnelle. Delé-
mont, Albert Chavanne, négociant, Glo-

velier, Louis-J. Fleury, instituteur,
Courchapoix, Marcel Kohler, maire,
Bourrignon, Joseph Monin, cultivateur,
Glovelier, Paul Monnin, curé-doyen,
Delémont, Paul Moritz , avocat, Delé-
mont , Paul Schaller, inspecteur d'as-
surances, Vicques, Georges Scherrer,
maire, Delémont.

Les cinq autres membres du Conseil
de direction qui représentent l'Etat,
sont MM. Paul Jubin, maire, Basse-
court , Albert Klotzli, cultivateur, De-
velier, René Kohler, chef de fabrication,
Soyhières, Gustave Riat, pharmacien,
Delémont, Marcel Turberg, maître d'E-
cole professionnelle, Delémont. (rs)

Adhésion de principe
à Cridor

COURTELARY

Faible participation à l'assemblée
municipale ordinaire de fin d'armée,
puisque dix-sept femmes et 51 hom-
mes seulement sur 750 électeurs et élec-
trices inscrits ont pris part aux débats
conduits par M. Frédéric Racle, prési-
dent des assemblées. Six points figu-
raient à l'ordre du jour : l'éventuelle
adhésion de Courtelary au Centre ré-
gional d'incinération des ordures SA
Cridor, La Chaux-de-Fonds, a fait l'ob-
jet d'un exposé complet de la part de
M. Paul Erismann, maire. L'assemblée,
à la quasi-unanimité, a donné compé-
tence au Conseil municipal en vue
d'une telle adhésion mais ceci dans le
cadre d'un crédit annuel de 40.000
francs au maximum, (ot)

Bienne : à propos de la grève
de l'Ecole des arts appliqués

Le Parti socialiste romand a voté une
résolution touchant l'Ecole des arts
appliqués par laquelle il demande,
étant donné la situation actuelle et dans
le but d'éviter une nouvelle crise, que
l'autorité scolaire compétente réadmet-
te l'élève exclue afin qu'elle puisse se
présenter avec ses camarades aux exa-
mens finals qui se dérouleront dans
quelques mois. Le PSR est également
d'avis qu'une commission d'enquête

spécialement nommée procède à un
examen général de la situation à l'Eco-
le des arts appliqués en consultant
toutes les parties en cause. Seule une
analyse objective de la situation ac-
tuelle permettra de résoudre les diffi-
cultés qui pourraient encore exister
et favoriser la restauration d'un climat
de confiance réciproque nécessaire au
bon fonctionnement d'une école, (fx)

La Suisse se laissera-t-elle devancer dans
la fabrication des montres isotopiques ?

Depuis deux ans environ, le groupe
de recherche des piles isotopiques de
l'OCDE a autorisé l'emploi du tritium
comme source d'énergie des montres.
Forts de cette décision, deux chercheurs
de Granges ont mis au point une piie
au tritium, recourant ainsi à un nou-
veau principe horloger qui permet de
construire des montres à la fois bon
marché et précises. Cette découverte fut
présentée en septembre dernier à Ge-
nève, lors de la 4e Conférence interna-
tionale de l'ONU sur l'utilisation paci-
fique de l'énergie nucléaire. A la fin de
ce même mois, le conseiller national
Freiburghaus de Ruefenacht BE, sai-
sissait le Conseil fédéral de ce projet.
Dans son éditorial, le périodique horlo-
ger « Die Schweizer Uhr » relève que
cette question n'a eh pour ainsi dire
pas d'écho dans l'industrie horlogère.
Il faut aussi dire que- la traduction
française parlait non pas de montre,
mais d'horloge atomique et que la
Suisse, comme chacun sait, fabrique et
exporte ce genre de garde-temps de-
puis plusieurs années déjà. En fait, il
s'agit bien d'un mouvement pouvant

être logé dans une montre-bracelet. La
pile au tritium alimente un condensa-
teur-oscillateur vibrant à 50 hz qui
entraîne directement le rouage de mi-
nuterie. Ce dispositif est protégé par
un brevet momentanément réservé à
la Suisse. En fait , il s'agit d'un nou-
veau système à courant d'influence
qui n'a rien à voir avec l'électronique.
La pile isotopique en question ne peut
donc pas être utilisée dans une montre
à quartz ou à diapason. Il est clair,
comme le signale le périodique horlo-
ger, que son utilisation pourrait con-
currencer directement notre production
horlogère actuelle. Cette éventualité
est toutefois préférable à celle de voir
un autre pays membre de l'OCDE s'en
emparer.

Deux choses s'imposent, assure
« Schweizer Uhr », l'industrie horlogère
suisse doit se décider sans retard à
construire un prototype. D'autre part ,
le Conseil fédéral doit entreprendre
au niveau gouvernemental les démar-
ches nécessaires pour obtenir du tri-
tium de la France ou de tout autre
pays producteur de cet isotope, (ats)

Prix littéraire
à Hughes Richard

La Commission cantonale pour
l' encouragement des lettres bernoi-
ses, qtie préside le professeur Paul
Hofer , de Berne, et qui ne comprend
qu'un Jurassien, le Dr Pierre-Oli-
vier Walzer, professeur à l'Univer-
sité de Berne, a attribué ses prix
annuels. Elle a particulièrement dis-
tingué le poète jurassien Hughes
Richard , natif de Lamboing, actuel-
lement domicilié à Neuchâtel , et lui
a remis un prix de 3000 francs , pour
son recueil de poèmes « La Saison
haute ». ( fx)

CORTEBERT

Hier soîr, le camion d'une maison
chaux-de-fonnière a déplacé la fontai-
ne située devant le restaurant de l'Ours
et a également fauché un candélabre
qui est tombé sur une voiture. Les dé-
gâts sont évalués à 20.000 francs, (fx)

Fontaine déplacée
par un camion

Le 20 décembre .aura heu l'assem-
blée communale ordinaire. L'ordre du
jour comportera, entre autres, la nomi-
nation d'un nouveau président des as-
semblées. M. J. Laesser, président ac-
tuel , se voit en effet obligé, pour des
raisons de santé, d'abandonner une
charge dans laquelle il a su faire preu-
ve de savoir-faire, d'autorité autant que
de bienveillance. U s'agira également
d'élire un vérificateur des comptes sup-
pléant en remplacement de M. Lanoy
qui se retire pour des motifs person-

Au chapitre de l'instruction publi-
que, une somme de 58.000 fr. , soit
1705 fr. par élève est prévue pour
l'Ecole secondaire. A noter également,
une augmentation généralisée des frais
d'écolage des écoles professionnelles.

En ce qui concerne la protection ci-
vile, une somme de 20.000 fr. sera mise
en réserve en vue des constructions
que la commune devra entreprendre.

' C'est ainsi que, bon gré, mal gré, les
communes se voient contraintes de faire
face à des tâches nécessaires mais
coûteuses et qui ne sont pas sans ré-
percussion sur des budgets toujours
plus enflés, (pb) 

nels.
Enfin le budget 1972 retiendra sans

doute l'attention puisqu'il boucle par
un excédent des charges présumé de
13.400 fr. Quotité proposée, sans chan-
gement : 2,1.

Il est à noter au fil des rubriques
que dans les travaux publics, une som-
me est prévue pour l'achat éventuel
d'un véhicule qui permette tm trans-
port rationnel des ordures à la station
d'incinération CRIDOR de La Chaux-
de-Fonds. Ce problème depuis long-
temps à l'étude est sans cesse remis
en question parce que surviennent des
faits nouveaux. 20.000 fr. sont égale-
ment prévus comme participation aux
frais d'étude d'une station d'épuration
des eaux et une éventuelle participa-
tion à l'achat d'un terrain pour son
installation.

Villeret : prochaine assemblée communale

Nouvel officier d'état civil
M. Jacques Botteron, installateur sa-

nitaire, a été désigné comme officier
d'état civil. Comme deux candidats
étaient présentés, il a fallu un scrutin
populaire. M. Botteron a obtenu 35
voix et son concurrent six seulement.

(fx)

NODS

Exposition de céramique
Le céramiste ajoulot bien connu Ar-

mand Bachofner expose ses œuvres
jusqu 'au 19 décembre dans les locaux
de la Céramique d'Ajoie S. A. à Bonfol.

(r)

BONFOL

Deuxième tour de scrutin
Le corps électoral de Châtillon s'est

à nouveau rendu aux urnes dimanche
pour désigner un conseiller municipal
et le caissier de la commune, les can-
didats de ces postes étant restés en
ballottage à l'issue des élections initia-
les.

En obtenant 67 voix, M. Paul
Schluchter a été élu conseiller muni-
cipal ; quant à son concurrent, M. Wer-
ner von Kaenel, il a recueilli 55 voix.
D'autre part, M. Germain Cortat a été,
en obtenant 84 voix, désigné caissier
communal. Mlle Andrée Chalverat, qui
briguait également cette fonction, a re-
cueilli quarante voix, (rs)

CHATILLON

La jeune Ariane Reymond, 8 ans, qui
traversait la chaussée, a été renversée
hier matin par un automobiliste, à la
route d'Orpond. Elle a été hospitalisée
souffrant d'une commotion, (fx)

Marcheur pour la paix
Ramsahai Purohit, 37 ans, marcheur

pour la paix parti des Indes en février
pour rencontrer plusieurs hommes
d'Etat et qui a déjà couvert plus de
6000 kilomètres, a été reçu par le con-
seiller national Arthur Villard, prési-
dent suisse des résistants à la guerre.

(fx)

Fillette renversée

Les citoyens bourgeois élisaient di-
manche leurs autorités, et 40 pour cent
des personnes habilitées à voter se sont
rendues aux urnes. Pour présider les
assemblées, les électeurs renouvelèrent
le mandat de M. Georges Hennet en
lui accordant 120 voix. Le bureau sera
encore composé de MM. Dr Pierre Phi-
lippe, vice - président, 103 voix ; Jean-
Louis Rais, secrétaire, 112 voix ; Pierre
Hennet, huissier, 118 voix. Quant au
Conseil de la bourgeoisie, il aura doré-
navant le visage suivant : M. Fidel
Marchahd, président, a été réélu par
112 voix ; les conseillers de la série
sortante, MM, .̂ Georges Rais, par 115
voix,, et Pierre Studer, par 110 voix,
ont 'été réélus. M. Pierre Buchwalder,
nouveau, a obtenu 190 voix, (rs)

Baisse de l'impôt
paroissial

Réunie sous la présidence de M. A.
Schaffner, l'assemblée, paroissiale a
approuvé le budget 1972, qui présente
440.000 francs de dépenses et de re-
cettes. Les participants ont en outre
décidé de ramener la quotité de l'impôt
paroissial de 10 à 8 pour cent de l'im-
position de l'Etat, (rs)

Elections bourgeoises

Pour le Bengale
Les élèves de 2e classe de l'Ecole

secondaire, sous la direction de Mlle
Françoise Gisiger, ont pris l'initiative
de confectionner de belles cartes de
vœux et de les vendre dans , les rues
du chef-lieu en faveur des réfugiés du
Bengale. Ils ont ainsi récolté la belle
somme de 350 francs, (y)

SAIGNELÉGIER

Nomination d'une institutrice
Mlle Marie-Claire Schaffner, d'Asuel,

a été nommée titulaire de la 3e classe
de l'Ecole primaire par 147 voix contre
98 à sa concurrente, (mj)

LES BOIS

Jambe cassée
i\ /n

Alors qu 'il skiait au village, le petit
Jean-Pierre Pelletier, fils de Roger
âgé de 7 ans, a fait une mauvaise
chute et s'est fracturé la jambe, (pf)

LES BREULEUX. ...... .. . , <

Blessé par un cheval
M. André Hêche, âgé de 51 ans, a

été victime d'une ruade d'un cheval et
a subi une fracture du fémur. Il a été
hospitalisé à Porrentruy. (r)

LA CAQUERELLE

Le maire réélu
Le maire, M. Werner Haldimann, a

été réélu sans opposition. Trois mem-
bres n'étant plus rééligibles, trois nou-
veaux membres ont par conséquent été
nommés, soit , au premier tour : MM.
Paul Messerli , par 65 voix , et Paul
Lanz par 61 voix. Au deuxième tour ,
M. Antoine Jungen a été élu par 60
voix. L'assemblée groupait 121 élec-
teurs et électrices. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition, (lt)

LA FERRIÈRE

Le très grand succès rencontré par
l'exposition d'une septantaine de pein-
tures, petites fresques et dessins, de
l'artiste bâlois Max Kaempf a incité
le Club jurassien des arts à prolonger
d'une semaine cette fort belle mani-
festation, de la vie culturelle prévôtoi-
se. Il faut en outre relever que le
Musée des beaux-arts vient de s'enri-
chir d'une nouvelle toile, grâce à la
générosité déjà maintes fois démontrée
de l'artiste pour cette institution qui
possède une collection vraiment pres-
tigieuse, (fx)

Elle succède à son mari
L'assemblée de la Paroisse réformée

française, tenue sous la présidence de
M. Roland Wattenhofer, a accepté la
création d'un poste d'animatrice de
jeunesse pour les trois paroisses de
Moutier, Grandval et Court. Mlle
Bourquin , assistante sociale à Bienne,
est disposée à accepter ce poste.

Le budget 1972, équilibré, basé sur
une quotité d'impôt de 10 pour cent,
a été approuvé. Les membres de la
série sortante du conseil ont été réélus :
Mme Jeanne Kessi-Mosimann, MM
Pierre Koenig, Roland Tschiegg, et Ro-
ger Joray, de Belprahon. Mme Ami
Mérillat, de Perrefitte, a été appelée
à succéder à son mari, décédé, (fx)

Prolongation
d'une exposition

Voiture contre un arbre
Hier en début de soirée, Mlle Frieda

Hanser, âgée de 45 ans, de Develier,
s'est jetée en voiture contre un arbre.
Elle a été hospitalisée à Bienne, souf-
frant de blessures à la tête et à la
poitrine, (fx)

T

Carnet de deuil
PONTENET. — On a rendu les der-

niers honneurs, à la fin de la semaine
passée, à la doyenne de Pontenet, en-
levée à l'affection des siens, dans sa
86e année, à la suite d'une courte ma-
ladie. Mme Vuilleumier était veuve de-
puis 1954 et elle était mère de qua-
tre enfants dont deux sont morts. Nos
condoléances.

SONCEBOZ
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MEDIATOR. Téléviseur couleur de luxe PAL + SECAM, W
* y -  ' * ' _f DÈS Fr. 445.—

écran géant 65 cm. Boîtier noyer laqué polyester, tuner *̂™*™"liMffi* ™^ IflMir
électronique. Fr. 3890.—
En location dès Fr. 99.— par mois, reprise généreuse de . DDI I f fCD O /"*
votre ancien TV. DKUQJVEK & vIG
et 4 AUTRES MODÈLES DÈS Fr. 1995.—

TV - RADIO - HI-FI - DISQUES B̂ A î
Notre service technique avec 3 ateliers est plus que MEMBRE DE LA CHAÎNE INTERNATIONALE leMPerî!
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NOTRE MAGASIN EST LA PLUS GRANDE EXPOSITION PERMANENTE DU JURA ENTRÉE LIBRE !

MIELE
LA MACHINE
DE QUALITÉ...

Pour le linge
et la vaisselle.

En vente chez :

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

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

Musique
Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12

Meubles
avantageux

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

ment
Entourages divan
Ottomanes
Matelas à ressorts

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

meubles
Tél. (039) 22 30 89

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

À 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.m
Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds
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Plus de 100 millions pour la recherche et la formation
Au Conseil national

— D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT —
L'excellence des produits chimiques n'explique pas, à elle seule, les
progrès de l'agriculture suisse. La recherche scientifique et la forma-
tion professionnelle en sont, en réalité, les plus sûres composantes. Il
va sans dire que recherche et formation coûtent cher. Cela explique
la demande de crédits de plus de 100 millions de francs pour le déve-
loppement des stations de recherches agronomiques et la création
d'un Centre de formation professionnelle agricole à Changins (VD)

sur laquelle s'est penché le Conseil national, hier soir.

L'augmentation de la productivité
agricole, on s'en aperçoit aujour-
d'hui, ne saurait se poursuivre à coup
d'insecticides. L'agriculture pollue
l'environnement, mais elle est, en
même temps, l'un des plus sûrs ga-
rants du retour à la salubrité, puis-
qu'elle dispose des moyens d'enrayer
la dégradation actuelle.

En effet, ses centres d'expérimen-
tation font valoir que l'emploi d'en-
grais chimiques ou de pesticides ne
s'impose plus dès lors qu 'il est prou-
vé aujourd'hui que la stérilisa-
tion massive de mâles d'insectes lâ-
chés à temps dans la nature pourrait
conduire au même résultat. Le pes-
ticide fait place à l'autocide.

Autre exemple : un centre de cal-
cul a montré qu 'un paysan de mon-
tagne parcourait 30 km. pour faner
un champ de 1 ha., alors que des mé-
thodes d'exploitation plus modernes
pourraient lui épargner de la sueur,
de l'essence et du temps.

UTILES STATIONS
L'utilité des stations de recherches

agronomiques n'est plus à démontrer.
Mais il faut se rendre compte que
les bâtiments abritant ces stations
sont anciens, qu 'ils manquent des
instruments modernes indispensa-
bles et que, au surplus, il convient
d'en augmenter le nombre.

A la suite des projets de cons-
truction d'un hôpital universitaire à
Lausanne, les stations fédérales de
Montagibert déménageront à Chan-
gins et Frangins. Coût : 70.000.000
francs environ. Si on y ajoute 15
millions pour une station de recher-
che d'économie d'entreprise et de gé-
nie rural à Taenikon (TG), la créa-
tion pour 4,2 millions d'un centre de
formation professionnelle à Chan-
gins, et le développement à long ter-
me d'une station de recherches en
arboriculture, viticulture et horticul-
ture à Waedenswil (9 millions), on
aura les postes les plus importants
de ces crédits, amplement justifiés
aux yeux du Conseil national.

Le président de la Commission, le
libéral vaudois G. Thévoz, les avait
défendus avec énergie jeudi dernier.
Dans la discussion, peu d'arguments
nouveaux ont été invoqués.

M. Brugger, chef du Département
de l'économie publique, a insisté, à
la fin d'un débat nourri , mais non
contradictoire, sur le fait que dans
l'industrie, il est convenu de consa-
crer 2 pour cent du chiffre d'affaires
à la recherche alors qu'en agricultu-
re, c'est 1 pour cent seulement du
rendement brut qui y est consacré.

Au vote d'ensemble, le crédit a été
voté par 131 voix sans opposition.

Les députés ont accepté ensuite

une motion de M. Schmitt (rad.-GE),
chargeant le gouvernement d'établir
un article constitutionnel au sujet
des animaux et des dépouilles d'ani-
maux sauvages dont l'espèce est en
danger. En revanche, ils ont refusé
les propositions d'un autre Genevois,
M. Ziegler (soc), qui demandait au
Conseil fédéral d'étudier les formes
que pourrait revêtir un contrôle pu-
blic minimum sur la politique d'in-
vestissement et de gestion des gran-
des banques d'affaires de Suisse.

M. M.

Nouveau découpage électoral de la Suisse à l'étude
La séance du Conseil fédéral

SUITE DE LA 1ère PAGE
La Chancellerie a été autorisée à

ouvrir une consultation des partis
et des cantons au sujet de la révi-
sion de l'article 73 de la Constitu-
tion. « Se trouve-t-on devant le be-
soin de fixer de nouvelles frontières
aux cercles électoraux pour la dési-
gnation des conseillers-nationaux et,
si oui, selon quelles modalités ? » voi-
là la question que la Chancellerie va
poser incessament aux partenaires
politiques du gouvernement. Rien
n'est décidé, se ce n'est que la Com-
mission d'experts chargée d'étudier
le postulat du député jurassien Jean
Wilhelm, visant à la création d'un
cercle électoral jurassien, estime op-
portun d'étudier cette question pour
l'ensemble du territoire helvétique.

La consultation portera également
sur l'article 96 , 1er alinéa, de la
Constitution, qui restreint singuliè-
rement le choix des conseillers fédé-
raux en interdisant de « choisir plus
d'un membre du Conseil fédéral dans
un même canton ».

DEUX IMPORTANTES
DÉCISIONS

Au chapitre des décisions propre-
ment dites, deux choses :

# Le Conseil fédéral a adopté
le troisième programme plurian-
nuel de suppression" ou de cor-
rection des passages à niveau. De-
puis 1964, deux programmes suc-
cessifs ont permis la transforma-
tion de 460 passages. Un troisième
programme reste cependant néces-
saire pour procéder à l'améliora-
tion du trafic rail-route en 294

! endroits, pour une somme de 53,2
millions de francs.

# Le Conseil fédéral soumet
à la ratification des Chambres un
nouvel accord avec « Intelsat »,
organisation internationale de té-
lécommunications par satellites.
Cet accord, qui doit remplacer les
traités provisoires de 1964, entre-
ra en vigueur dans six mois. Il a
été conclu en août dernier, à Was-
hington, après de longues négo-
ciations dont « L'Impartial » s'est
fait l'écho à plusieurs reprises. La
Suisse, en tant que membre fon-
dateur d'« Intelsat » , se devait de
signer l'accord. Elle se doit au-
jourd'hui de le ratifier. Pourquoi ?

Qu'on en juge par ce seul extrait
d'un communiqué du Départe-
ment politique fédéral :

« Les nouveaux accords ont pour
but le développement du système de
télécommuncations par satellites
créé en 1964. Les satellites d'Intelsat,
stationnés à 36.000 km. au-dessus de
l'Atlantique, du Pacifique et de
l'océan Indien , assurent chaque jour
des milliers de communications par
téléphone et télex, ainsi que la trans-
mission de données et de program-
mes de télévision. La Suisse exploi-
te actuellement 69 circuits de satel-
lites à destination de huit pays. Elle
a aussi entrepris la construction de sa
propre station terrienne ».

FIN DE L'HÉGÉMONIE
AMÉRICAINE

Plusieurs réformes importantes
sont apportées à la structure d'In-
telsat. Les parties à l'accord vont
constituer une assemblée qui fonc-
tionnera comme organe suprême de
l'organisation. En outre, une direc-
tion générale — nommée par les pays
et sociétés membres — remplacera la
société gérante actuelle, la «Comsat»
américaine. Cet accord marque la
fin de l'hégémonie américaine sur
les télécommunications par satellites
et la prise en considération des inté-
rêts régionaux.

Au cours de sa séance de l'après-
midi, le Conseil fédéral devait encore

discuter des problèmes monétaires
internationaux, avec le directoire de
la Banque nationale, en vue de la
prochaine réunion du « Club des
Dix ».

La fin de l'année s'annonce très
chargée pour le gouvernement puis-
que deux séances sont d'ores et déjà
prévues lundi et jeudi prochains.

Michel MARGOT

Hausse des traitements
des magistrats fédéraux

Rapidement, mais non à la- sau-
vette , le Conseil national a décidé
hier après-midi de porter à 136.000
francs par an le traitement des con-
seillers fédéraux et de leur accorder
un treizième mois de même que les
allocations habituelles de renchéris-
sement. Le chancelier de la Confé-
dération touchera 111.000 francs et
les juges fédéraux 105.500 francs.

En. faitv. lïidée de1 départ'"était de
porter ces traitements à 150.000 fr.
plus les indemnités de frais de re-
présentation (30.000 francs par an).
Mais des boucliers se sont levés : il a
fallu trouver un compromis.

On a placé en relation directe les
salaires des magistrats et ceux des
plus hauts fonctionnaires de la Con-
fédération en indexant les premiers
sur les derniers. Un conseiller fédé-
ral vaut, à ce jeu , 125 pour cent d'un
fonctionnaire hors classe, le chance-
lier 102 pour cent et un juge 97 pour
cent. Cette relation automatique dé-
plaît souverainement au libéral gene-
vois Deonna , qui a insisté hier soir
pour que le traitement des magis-
trats soit fixé au début de chaque
législature. Quant au républicain J.
Schwarzenbach, il a souhaité que les
magistrats renoncent d'eux-mêmes à
toute augmentation. Mais sachant
qu 'il s'agit d'un vœu pie, il accepte-
rait d'indexer les salaires des con-
seillers fédéraux sur ceux des fonc-
tionnaires à condition qu 'on ne mette
pas les magistrats au bénéfice du
13e mois...

Bref , la commission l'emporte en
faisant valoir que la solution de
compromis qui consiste à indexer les
salaires des magistrats sur ceux des
fonctionnaires règle la situation une
fois pour toute et qu 'il ne sera plus
besoin , à l'avenir , de porter tous les
deux ans, sur la place publique, des
questions de gros sous peu intéres-
santes en elles-mêmes.

Vote : 103 députés suivent M.
Schmitt, président de la Commission
des finances, 6 (les républicains et
M. Ziegler) s'y refusent et l'on note
plusieurs abstentions dans les rangs
socialistes.

P. Graber représentera la Suisse
Comité des ministres du Conseil de l'Europe

Le comité des ministres . du Con-
seil de l'Europe se réunira jeudi à
Paris sous la présidence du Suédois
K. Wickmann. Le chef du DPF, M.
P. Graber, y représentera la Suisse
avec, notamment, le représentant
permanent de notre pays à Stras-
bourg, l'ambassadeur A. Dominice.

L'ordre du jour est chargé. Il pré-
voit notamment un échange de vues
sur les aspects politiques de l'inté-
gration européenne, à la lumière de
l'adhésion prochaine du Royaume-
Uni aux communautés et des négo-
ciations en cours entre les Six et
d'autres Etats membres du Conseil
de l'Europe (dont la Suisse).

Ce thème sera introduit par le mi-
nistre italien des Affaires étrangères,
M. Moro, en tant que président du
Conseil ministériel de la CEE, et par
Sir Alec Douglas Home, ministre
britannique des Affaires étrangères,
en tant que président du Conseil
ministériel de l'AELE.

Les relations avec les pays tiers
occuperont la deuxième partie de
l'ordre du jour. On s'interrogera sur
les relations des pays membres du
Conseil de l'Europe avec les pays de
l'Europe d'e l'Est, compte tenu de
l'évolution marquante de la situation
internationale en Europe et ailleurs.

C'est l'assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe qui avait invité
le ministre, en septembre 1970, à
maintenir à leur ordre du jour les
relations est-ouest et la préparation
d'une ou plusieurs conférences euro-
péennes de sécurité.

Vendredi matin se déroulera en
outre, à huis clos, un colloque entre
ministres et parlementaires du Con-
seil , de l'Europe sur la « structure de
la coopération européenne ».

Enfin, la Commission permanente
de l'assemblée consultative du Con-
seil de l'Europe se réunira jeudi
après-midi, pour approuver le man-
dat d'une Commission parlementaire
sur la situation en Irlande du Nord.

Michel MARGOTEn quelques lignes
COINTRIN. — Le comité interna-

tional de la Croix-Rouge a reçu l'au-
torisation de l'Inde et du Pakistan
pour intervenir sur le théâtre des
opérations dans le conflit indo-pa-
kistanais.

SURSEE. — Une association, qui
projette de lutter pour la conserva-
tion du lac de Sempach et des zones
de détente avoisinantes, a été cons-
tituée à Sursee (LU), par les divers
groupes d'action et les adversaires
du tracé de la route nationale 2.

GENÈVE. — La compagnie dé Ge-
nève de 1602 a porté plainte contre

inconnu à la suite de la destruction
de l'une de ses échoppes dressée au
centre de Genève à l'occasion de la
fête genevoise de l'Escalade.

KLOTEN. — Swissair enregistre
avec satisfaction l'accord auquel sont
parvenus les participants à la con-
férence de l'IATA, à Genève, char-
gés de négocier les nouveaux tarifs
des services aériens réguliers sur
l'Atlantique-Nord. Ceux-ci entreront
en vigueur le 1er avril 1972 et se-
ront valables une année. C'est ce
qu'indique un communiqué publié
par Swissair.

Revendications
paysannes

Le comité directeur de l'Union
suisse des paysans, réuni hier à
Berne, a décidé de demander une
nouvelle adaptation des prix agri-
coles à la production 'pour l'an-
née prochaine. Très inquiet de
l'évolution des coûts, des prix et
des salaires, il s'était déclaré prêt
en octobre dernier à contribuer
à la stabilisation et à la lutte
contre le renchérissement. Or, es-
time aujourd'hui l'USP, les aug-
mentations de prix et les hausses
de salaires dépassent largement
l'adaptation au renchérissement
dans de nombreux cantons, com-
munes et secteurs de l'économie,
et ne permettent plus de mainte-
nir sa proposition.

Une réadaptation des prix agri-
coles est désormais le seul moyen
de compenser l'augmentation des
coûts imposée par les autres mi-
lieux économiques et d'assurer un
revenu équitable aux agriculteurs.

(ats)

Tous les chroniqueurs parle-
mentaires accrédités auprès du
Grand Conseil du canton de Zoug
ont boudé la séance d'hier du lé-
gislatif cantonal. Dans une lettre
adressée au président du Grand
Conseil, les journalistes expli-
quent qu 'il est apparu lors du dé-
bat sur l'amélioration des condi-
tions acoustiques de la salle du
Parlement que les députés n'ont
pas une très haute idée du tra-
vail des chroniqueurs, (ats)

Au Grand Conseil zougois

Originale protestation
des journalistes

Une Neuchâteloise élue à la SSR
Trois nouveaux membres ont été élus par le Conseil fédéral au comité

central , organe administratif supérieur, de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision. Ce comité compte 17 membres dont 7 élus par le gouvernement
et 9 désignés par les sociétés régionales. La nomination du président central
incombe également au gouvernement.

Pour le reste de la période administrative 1969-1972 , le conseiller natio-
nal vaudois G.-A. Chevallaz, syndic de Lausanne, va prendre le siège de
l'ancien président de la SSR, le Genevois A. Guinand.

M. Ch. Lancoud, de Genève, ancien directeur du Service des télécom-
munications des PTT, cède son siège au directeur général des PTT, M. F.
Locher. Mme Aimée Graber, juge à Lausanne, est remplacée par une Neu-
châteloise, Mme Monique Monnier-Laederach, épouse de l'écrivain Jean-
Pierre Monnier et connue , dans les milieux socialistes notamment , pour ses
articles signés de son nom de jeune fille dans « Le Peuple - La Sentinelle »
et divers autres organes de presse. Mme Monnier est membre du comité du
parti socialiste cantonal.

M. M.

L'Alliance des indépendants, qui
a perdu 4 sièges, a été le grand vain-
cu des élections au Conseil de ville
qui se sont déroulés samedi et di-
manche à Berne.

La nouvelle répartition des sièges
est la suivante : socialistes 33 (in-
changé), radicaux 15 (moins 1), jeu-
nes radicaux 2 (plus 2), pab 9 (plus
1), indépendants 7 (moins 4), jeune
Berne 5 (inchangé), parti évangeli-
que 4 (plus 2), démocrates-chrétiens
4 (moins 1), et « Haerdluetli » 1 (plus
1). 10 femmes, parmi lesquelles figu-
re la candidate des « Haerdluetli »
Margrit Probst , ont été élues au
Conseil municipal, (ats) • • . <

A l'exécutif , les indépendants ont
perdu leur siège, occupé par le Dr
Sutermeister, au profit du radical
Rollier, jusqu'ici procureur général.

Au législatif bernois

Recul des Indépendants

Près de Paverne

Dimanche soir, sur la route secon-
daire Payerne - Grandcour , près du
pont sur la Petite-Glâne, deux voitu-
res sont entrées en collision. L'un
des conducteurs, M. J.-M. Desarzens,
21 ans, de Cremin-sur-Lucens, a été
si grièvement atteint qu 'il a succom-
bé dans la nuit à l'Hôpital de Payer-
ne. Ses deux passagers et l'autre con-
ducteur , blessés, ont été hospitalisés
dans le même établissement, (ats)

Fort choc : un mort

NOUVEAU
Condiment diététique céréalier

SEONASE
EXTRAIT DE SON DE BLÉ

Rend les aliments aux farines cércalicrcs
plus digestes .

11 suffit de saupoudrer les aliments
quelques instants avant leur absorption

par exemple: farineux - féculents - sauces,
ainsi que concombres - radis - œufs - sardines

choucroute - ragoûts - café au lait , etc.
Flacon à saupoudrer de 40 g, Fr. 10.—

1 mois: moins de 35 cts par jour
pour toute une famille

1 10. sachets Fr. 2.80
1 sachet — 1 repas familial
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Selon le «Financial Times», la vente de
terrains suisses aux étrangers a atteint

des proportions alarmantes
Le quotidien britannique « Finan-

cial Times » a consacré un long
article à « La mise à l'encan du sol
helvétique », dû à la plume de son
correspondant de Zurich, qui cite
comme exemple typique la situation
en Engadine. La « loi von Moos »,
dit-il, est manifestement un instru-
ment trop faible pour contrôler l'é-
volution des choses, comme le prou-
vent les ventes massives de terrains
aux étrangers enregistrées ces der-
nières années. Le fait que, durant le
premier trimestre de cette année, il
y ait eu 966 demandes d'achat pro-
venant d'étrangers, malgré un dur-
cissement de la réglementation, est
assez significatif.

Dans certaines régions touristi-
ques, poursuit le journal, au Tes-
sin par exemple, la vente de
terrains et d'immeubles aux étran-
gers est devenue une affaire flo-
rissante. C'est aussi le cas dans le

canton de Vaud, du Valais et aux
Grisons. D'Allemagne et d'Italie, des
trains spéciaux et des voyages orga-
nisés amènent les acheteurs éven-
tuels sur les lieux.

Selon le « Financial Times », le
problème est devenu hautement po-
litique. D'une part , la présence de
tant d'étrangers est cause de mau-
vaise humeur dans la population
indigène, et d'autre part, elle a des
suites politiques directes, comme l'ont
montré la dernière motion de M.
Schwarzenbach et les élections fédé-
rales du mois d'octobre.

L'article aborde ensuite la ques-
tion de l'imposition des étrangers,
et également de la naturalisation,
qui « est cependant assez difficile à
obtenir ». Le Conseil fédéral en tant
que gouvernement central se voit
maintenant placé devant la perspec-
tive d'une confrontation inévitable
avec certains cantons.

Comme on l'a vu en Engadine et
dans d'autres régions de vacances,
nombre de représentants cantonaux
et communaux sont plus préoccupés
du bien-être de leurs électeurs que
des théories nationales sur la préser-
vation du paysage. Les étrangers
aisés y sont doublement bienvenus:
comme propriétaires et comme con-
tribuables. Le phénomène, conclut le
journal, a atteint des proportions
alarmantes, (ats)

L'Union de banques suisses a ugmente son capital action
Au cours de l'assemblée générale ex-

traordinaire de l'Union de banques
suisses, qui s'est tenue récemment à
Zurich, M. Alfred Schaefer, président
du Conseil d'administration de la ban-
que, a souligné le fait que la forte ex-
pansion des affaires au cours des neuf
premiers mois de cette année avait
entraîné une nouvelle adaptation des
fonds propres de l'institut. Au prin-
temps dernier, le capital-actions a été
augmenté de 350 à 400 millions de
francs et il devra être réhaussé une
nouvelle fois jusqu'à 450 millions de
francs. Cette augmentation devra se
faire sur la base de la sensible pro-
gression du bilan et d'une manière
conforme à la loi sur les banques pres-
crivant un rapport minimal entre les
fonds propres et l'ensemble des en-
gagements.

L'institut, jusqu'à présent, a toujours
cherché à éviter de faire des adap-
tations sous la pression des événements.
Pour s'en tenir à cette politique, il
propose aux actionnaires de réaliser
cette augmentation du capital-actions
sur le champ. Sinon, il faudrait atten-
dre la date de l'assemblée générale
ordinaire, et à cette date, la situation
sur le marché des capitaux pourrait
s'être modifiée.

Cette nouvelle opération fournira à
l'institut, sur la base d'un agio de 150
pour cent, 150 millions de francs, soit
50 millions de francs de nouveau ca-
pital et 75 millions de francs de ré-
serves. Cependant, M. Schaefer a sou-
ligné dans son bref exposé qu'il faudra
augmenter encore sensiblement la do-
tation des réserves et cela par prélè-
vement sur le bénéfice de l'exercice
se terminant au 31 décembre prochain,
afin que le rapport entre les fonds
propres et les engagements prescrits
par la loi puisse être obtenu. Cette me-
sure permettrait à la banque de con-
server une marge de manœuvre. Cette
augmentation de la dotation des ré-
serves devra être soumise à l'approba-
tion de l'assemblée générale ordinaire
du mois de mars.

De plus, l'institut compte pouvoir
renforcer encore ses réserves. A cette
fin, il peut compter sur l'agio prove-

nant de la conversion d'obligations de
l'emprunt, 4 1h pour cent de 1968, sur
l'évolution du cours de ses actions
et sur l'exercice du droit de souscrip-
tion attaché au certificat d'option War-
rant de l'obligation de l'emprunt 6
pour cent de 1971.

Rendement convenable
pour l'actionnaire

Le Conseil d'administration, cher-
chant à concilier les intérêts des ac-
tionnaires et ceux de la banque, tend
à assurer à l'actionnaire un rendement

convenable, tout en tenant compte des
grands besoins financiers à long terme
de la banque.

Cette politique lui est dictée par le
fait que la forte augmentation des fonds
propres indispensables ne peut se réa-
liser que par l'émission d'actions à un
prix surélevé.

Le prix d'émission, fixé à 1250 francs
par action, devrait, selon M. Schaefer,
président du conseil d'administration
de l'Union de Banques suisses, répon-
dre à une solution équitable, donnant
satisfaction aux deux parties. De la
sorte, l'actionnaire qui désirerait faire
usage de ses droits de souscription,
bénéficierait d'un rendement sur le
nouveau titre pouvant atteindre 8 pour
cent.

Sur la base du cours actuel de l'ac-
tion « UBS » de plus de 4000 francs, le

• droit de souscription peut être estimé
à quelque 295 francs. D'autre part , les
certificats d'option attachés aux obli-
gations 6 pour cent 1971, peuvent par-
ticiper à la souscription d'actions nou-
velles. Ces certificats d'option, qui cor-
respondent à 5000 francs de valeur
nominale d'obligation 1971, équivalent
au droit de souscription revenant à une
action ancienne de la banque. Etant
donné que les nouvelles actions peuvent
être obtenues dans la relation de huit
actions anciennes pour une action nou-
velle, il faudra également huit certifi-
cats d'option, représentant 40.000 francs
de valeur nominale d'obligations 1971,
pour pouvoir souscrire une nouvelle
action « UBS ». (ats)

Petzi, Riki
et Ping©

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Dès le 1er janvier 1972, les prix des
emballages en papier augmenteront de
9 à 15 pour cent. Cette augmentation
s'étend à tous les marchés en vigueur.

Les fabriques de sacs et les impri-
meurs flexographes suisses ajoutent
que cette augmentation est due à la
forte hausse des salaires et des pres-
tations sociales et au sérieux renché-
rissement des frais de transport, (ats)

AUGMENTATION DES PRIX
DES EMBALLAGES EN PAPIER

Ce fonds de placement pour obliga-
tions créé en décembre 1970 a été très
bien accueilli par le public et la fortune
du fonds a déjà dépassé 400 millions
de francs en novembre. Malgré la ré-
évaluation et la crise monétaire provo-
quée par la suspension de la conver-
tibilité du dollar en or, le cours d'é-
mission des parts s'est maintenu pres-
que constamment au-dessus du pair ;
il s'établissait le 7 décembre à 105 fr.
75. Un montant de 5 fr. 80 par part a
été distribué pour l'exercice partiel
allant du 10 décembre au 31 octobre
1971, ce qui correspond à un rendement
annuel de 6,5 pour cent de la somme
investie à l'origine. A la fin de l'exer-
cice sous revue, la fortune du fonds
s'établissait à 381,8 millions de francs,
dont 81,1 pour cent étaient placés
en obligations ordinaires et 14,7 pour
cent en obligations convertibles ; les
4,2 pour cent restants correspondent
à des avoirs en banque et autres actifs.
Le portefeuille d'obligations ordinaires
libellées en dollars est dans sa presque
totalité assuré contre les modifications
de parité. En outre, la direction du
fonds a donné, lors de ses placements,
la préférence aux- obligations libellées
en monnaies fortes telles que le franc
suisse, le mark allemand, le yen et le
florin. Pour les mêmes raisons, elle a
étoffé le portefeuille d'obligations con-
vertibles qui offrent habituellement
une protection en cas de dévaluation.

Crédit Suisse Fonds - Bonds

La fondation Laurens, institution
créée en 1965 par Ed. Laurens S. A. à
l'occasion de son 50e anniversaire, a
décidé d'attribuer son subside 1971 aux
Cours commerciaux de Genève.

La remise de ce subside de 15.000
francs a eu lieu à Genève lors d'une
petite cérémonie réunissant les mem-
bres du Conseil de la Fondation Lau-
rens ainsi que le Comité et la Direction
des Cours commerciaux de Genève.

15.000 francs pour les Cours
commerciaux de Genève

Le Crédit Suisse Fonds-International,
fonds de placement pour valeurs in-
ternationales, créé en décembre 1970,
totalise à la fin du premier exercice,
malgré le climat boursier morose, une
fortune de 98,8 millions de francs,
dont plus de trois quarts sont placés en
actions et obligations convertibles, en-
viron un cinquième en obligations or-
dinaires et le reste, soit 4,5 pour cent,
en liquidités et autres valeurs.

Les titres de pays à monnaies sus-
ceptibles de réévaluation constituent

- 6 2 ,2 pour cent du portefeuille-actions
et ceux d'autres régions 37,8 pour cent.
Dans les pays à monnaie forte, les
achats ont porté notamment sur des
valeurs d'entreprises axées sur le mar-
ché intérieur, tandis qu'ailleurs on a
donné la préférence aux titres de so-
ciétés orientées vers les marches mon-
diaux ou promettant une expansion
particulièrement marquée. C'est ainsi
que les valeurs d'entreprises de sec-
teurs en expansion tels que ceux des
produits pharmaceutiques, des maté-
riaux de construction et des machines
de bureau représentent 25,8 pour cent
du portefeuille-actions, tandis que cel-
les des branches favorisées par la de-

. mande intérieure telle que l'industrie
alimentaire, le commerce de détail, les
banques et les assurances constituent
49,5 pour cent des positions en actions.
Enfin, le fonds a cherché à augmenter
ses revenus et à se protéger contre les
risques inhérents à l'incertitude mo-
nétaire et conjoncturelle en constituant
des positions relativement importantes
en obligations convertibles et obliga-
tions ordinaires, notamment en titres
libellés en francs suisses.

Crédit Suisse Fonds -
International

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

29.11 6.12 8.12

Confédération 4,55 4,64 4,77
Cantons 5,65 5,00 5,11
Communes 4,96 5,10 5,21
Transports 5,04 5,59 5,69
Banques 5,37 5,08 5,16

. Stés financières . 5,07 5,86 • 5,94:
Forces motrices 5.83 5,04 5,22
Industries 4,96 5,72 5,80

Rendement général 5,03 5,09 5,21

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

î, S

,
" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 640 d 640 d
La Neuchâtel. 1350 o 1350 o ^-B.S.
Cortaillod 4520 4300 d Crédit Suisse
Dubied 1275 d 1300 d B-p-s-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.

Bque Cant. Vd. 1055 1060 SSlSS "A"
1-

Cdit Fonc. Vd. 780 775 Jïï £/-¦ „„.. „„„. j  Interfood «B»Cossonay 2075 2075 d
Chaux & Cim. 575 d 575 d
Innovation 365 375 x
La Suisse 2750 2750 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 480 480 

^

ur
ici? a.ccid'

Naville 730 d 715 Aar-lessin
Physique port. 405 405 d Brown Bov. «A»
Fin. Parisbas 158 d 158 £. ul

L
er

Montedison 4.40 4.40d Zisc^er P
ort

-
Olivetti priv. 9.40 9.65 *lsctïef . nom-
Zyma 2925 2925 "LelmoU

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) J

68" * Port
' Nestlé nom.

Swissair port. 555 559 Alusuisse port.
Swissair nom. 493 499 Alusuisse nom.

B = Cours du 13 décembre

A B ZURICH A B

4050 1090 Sulzer nom. 3110 3125
3555 3570 Sulzer b. part. 430 435
2060 2075 Oursina port. 1425 d 1425 d
1180 ugo d Oursina nom. 1425 d 1425
2430 2440
350 360
315 d 325 ZURICH

1150 1150 d
5750 5800 (Actions étrangères)
1890 d 1930
1400 1400 Anglo-Amiîr. 25'A 26
262 262 Machines Bull 56 56'/4

1950 1940 Cia Argent. El. 64 62'/2
1180 1180 De Beers 24'A 243A
900 890 Imp. Chemical 27 Vt 26'/2d

4400 4475 Ofsit 56 d 57 d
810 d 810 Pechiney 95V2 95V2

, 1055 1050 Philips 393/i 40
1360 1360 d Royal Dutch 133V2 133V2
1105 1100 Akzo 69 69V2

218 d 218 Unilever 133 133V2
1000 1005 West. Rand 57 d 56'/2d
3725 3750 d A.E.G. 172 173
1500 1480 Bad. Anilin • 153 154
1990 2000 Farb. Bayer 149 151
2600 d 2600 d Farb. Hoechst I63V2 I66V2
2860 2865 Mannesmann 169 170
1890 1920 Siemens 232'/2 234'A:
1865 1875 Thyssen-Hùtte 82V2 83
875 875 V.W. 164Vs I63V2

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 173500 17325C
Roche 1/10 17250 17350
S.B.S. 3725 3755
Ciba-Geigy p. 2480 2490
Ciba-Geigy n. 1480 1485
Ciba-Geigy b. p. 2310 2320
Girard-Perreg. 600 d 600 d
Portland 2975 d 3000
Sandoz 4070 4075
Von Roll 1185 1190 o

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 703Ai 7'1
A.T.T. 162 I6IV2
Burroughs 548 d 567
Canad. Pac. 241 d 251 d
Chrysler IO9V2 112'/«
Contr. Data 165 177'A>
Dow Chemical 282 d 286V2
Du Pont 542 540
Eastman Kodak 360 366
Ford 264 d 26872
Gen. Electric 238 239 1/»
Gen. Motors 308 309
Goodyear lie'Aid 118
I.B.M. 1243 1269
Intern. Nickel 114 II4V2
Intern. Paper 130 d 133'/s
Int. Tel. & Tel. 2111 2 217'A
Kennecott 84 86V1
Litton 773Ai 82
Marcor 123V2 1-24
Mobil Oil 198'/2d 204'A
Nat. Cash Reg. 107V2 117
Nat. Distillers 55V4 56
Penn Central 173Ai 18'/--
Stand. Oil N.J. 274 279'A
Union Carbide 162'/2d 164
U.S. Steel HlVi 115

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.82 3.95
Livres sterling 9.60 10.—
Marks allem. 117.— 121.—
Francs français 72.— 76.—
Francs belges 8.35 8.75
Lires italiennes -.62V2 -.66V4
Florins holland. 116.50 120.50
Schillings autr. 16.15 16.60
Pesetas 5.50 5.90
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 856,75 858,79
Transports 238,81 238,81
Services publics 111,74 111,71
Vol. (milliers) 17.530 17.090

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5455.- 5540.-
Vreneli 47 50 
Napoléon 44 43 
Souverain 50._ 53

'
50

Double Eagle 255.— 275. 
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/"{gX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESv5y

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

AMCA 66.50 68.—
BOND-INV- 102.50 104.50
CANAC 140.50 143.50
DENAC 90.50 91.50
ESPAC 192.— 194 —
EURIT 140.50 142.50
FONSA 101.— 104.—
FRANCIT 87.50 88.50
GERMAC 119.50 122.50
GLOBINVEST 84.50 85.50
ITAC 165.— 169.—
PACIFIC-lNV. 85.— 86.—
SAFIT 186.— 191.50
SIMA 153.50 156.50

V7V~  ̂
¦ 

* Dem. Offre
\t \r Communiqué
\—y par la BNC VALCA 89.50 —

\/ IFCA 1210.— 1230.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 840-_ 860 _ SWISSVALOR 227.— 230 —CANASEC 798 _ 80g _ UNIV. BOND SEL. 105.— 106 —1 ENERGIE VALOR 1(u .75 i02 .75 USSEC 965.- 975 -
SWISSIMM. 1961 1070.— 1085.— INTERVALOR 88.— 89.—

13 déc. 10 déc.

INDICE Industrie 381,3 379 ,9
nni moi rn  Finance et assurances 265,6 264 ,3
b U U K b l L K  INDICE GÉNÉRAL 333,1 336,8

± BULLET IN DE BOURSE
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i ; H en est des crédits I I
Il | comme au yass.On aurait tout I I
Il | intérêt à choisir le bon partenaire* I i
I l  * Il y a trop en jeu pour demander un crédit sans se S S
il .« préoccuper du choix de son partenaire. Des surprises désagréables S S
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|| S Pour obtenir unprêt personnel Aufina, une simple formule de demande ff ; [
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11 I aufina ii/ l
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2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes
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DÉMONSTRATION
DE LA MACHINE A TRICOTER « FAMILIA »

Mercredi 15 et SSSŒpggS|| Vendredi 17 décembre
jeudi 16 décembre E ŜBSwffl de 9 à 12 h. et
de 14 à 18 h. L¥2i*J [__\ de 14 à 18 h.
A LA MERCERIE BaSll'" -'Av. Léopold-Robert 41 ^^«1 A LA MERCERIE
La Chaux-de-Fonds i^lfe^y?k5 Temple 11 - LE LOCLE

A LOUER
UN APPARTEMENT

de 1 grande pièce, cuisine ; entièrement refait ; WC
extérieurs ; chauffage général par calorifère mazout.
Fr. 105.—, charges comprises

UN APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine ; entièrement refait ; WC exté-
rieurs ; chauffage général par calorifère mazout.
Fr. 140.—, charges comprises.

i

Pour tous renseignements, tél. (039) 23 26 12, int. 15

Pour vos cadeaux

m 

MAGNIFIQUE CHOIX
DE VINS ET LIQUEURS
EN EMBALLAGES
DE FÊTE

Service à domicile

RUE NEUVE 11 | TÉL. (039) 22 187T[

près de la fontaine monumentale Nous nous occupons de vos expéditions

A LOUER A SAINT-IMIER
libre tout de suite,

APPARTEMENT
; 3 Vs pièces, cuisine, WC-baifi , cave,

chauffage général, tout confort. j
i Des tapis de fonds et des rideaux '

neufs pourraient être cédés avan- !
tageusement.
Immeuble moderne, situé ancien-
nement route de Villeret.
Loyer mensuel Fr. 348.—, charges
comprises. S'adresser à : ;
Gérancia S. A. Av, Ld-Robert 102,
tél. (039) 23 54 34.

FEMME DE MÉNAGE
EST CHERCHÉE

tout de suite pour travail indé-
pendant journalier (demi-journée).

Téléphoner au No (039) 23 29 31
pendant les heures de bureau.

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

cherche tout de suite

SOMMELIER (E)
FILLE ou GARÇON

DE CUISINE
Se présenter ou téléphoner au

(039) 23 82 77.

"̂  SERVICE DURS
\ ACOUST.QUE D'OREILLES ?

4 A Appareils acoustiques POUR
\ ĵ \/| Il  ÀT^^M 

TOUTES SURDIT
éS.

¦ *^T WI«\I N/ll Pour les personnes sensibles au
•yT y ' O. VUILLE bruit , notre dernière nouveauté, i!

m 
 ̂

mp»m»
du c.

u A.M. p. l'APPAREIL A COMPRESSION

? 
Ru. d. i. Dir». M DYNAMIQUE INCORPORÉE.cas. postal. 163

ni. osa / 3311 76 rarc NEUCHATEL Autodiagramme et essais gratuits.
Consultation auditive : MERCREDI 15 décembre, dc 9 h. à 12 heures.
Pharmacie DU VALLON, J. Voirol, Franciiion 4, SAINT-IMIER, tel (039)
41 20 72. Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Renseigne-
ments et démarches. Sur demande à domicile.



CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE

RISQUES DE GEL
Nous rendons Messieurs les proprié-
taires et Messieurs les locataires at-
tentifs aux risques de gel et les enga-
geons à contrôler que les fenêtres des
dépendances, notamment cave, WC,
et chambre haute sont soigneusement
fermées.

En outre, les personnes qui s'absen-
tent pendant les fêtes doivent prendre
toutes mesures pour maintenir une
température suffisante dans le loge-
ment et, le cas échéant, charger un
voisin de la surveillance du chauffage.
Le locataire communiquera le nom
du responsable au propriétaire ou à
son représentant.

Des avis destinés aux locataires sont
à disposition aux secrétariats :

La Chaux-de-Fonds : Le Locle :
Avenue Léopold-Robert 73 Grand-Rue 16 [

! Tél. (039) 23 45 25 Tél. (039) 31 43 10 !"

Caractères S.A., Neuchâtel
cherche :

mécaniciens faiseurs d'étampes
* ' ¦ ï

mécaniciens-outilleurs

mécaniciens et aides-mécaniciens
pour différents travaux tels que

POINTAGE
FRAISAGE

RECTIFIAGE
TOURNAGE
MONTAGE
CONTRÔLE

Nous offrons très bons salaires en rapport avec les capacités, avec un
*| ' travail très varié et possibilités de permuter sur les différentes machines
| j de notre atelier de mécanique.

ii Adresser offres ou se présenter au chef du personnel, jeudi excepté, à
{ notre usine, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

*!r _̂_ ugtg mtutti i

cherche,
pour compléter son équipe techni-
que,

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

(BETRIEBSMECHANlKER)

Travail intéressant et varié : au-
tomation, confection d'outillages,
réparations, installation de ma-
chines automatiques.

Dans un climat de travail agréa-
ble, nous offrons bon salaire men-
suel, semaine de 5 jours, caisse
de pension, etc.

Faire offres ou se présenter :

RUE DES CHAMPS 21
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 36 07

LUNA - BAR - Daniel-JeanRichard 17
cherche

SOMMELIÈRES
Entrée immédiate ou date à convenir.
Se présenter
ou téléphoner au (039) 23 64 98 ,

Atelier de confection dame à Lau-
sanne, cherche pour janvier ou
date à convenir,

COUTURIÈRES
pour la machine et pour la main,

ainsi que

REPASSEUSES
Bons salaires. Semaine de 5 jours.

S'adresser à MONNIN & Cie,
Bd de Grancy 35, 1006 Lausanne
Tél. (021) 26 01 15. \

O
L'annonce
reflet vivant du marché

Je cherche

cuisinier
ou

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

Nous cherchons :

1 monteur
de chauffage

1 appareilleur-
sanitaîre

pour travaux indépendants.

1 aide-monteur
pour chauffage et sanitaire.

Salaires selon application.
Caisse de pension.
S'adresser à :
WALTER LEUTHARDT,

:, Chauffage - sanitaire,
2533 EVILARD - BIENNE
Tél. (032) 2 49 52 / 6 68 91

Régleuse
entreprendrait 3000 pièces par mois.
mise en marche ou virolage-centrage
Ecrire sous chiffre RC 26447 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE COMMERÇANT
avec formation dans une maison de
transports internationaux CHERCHE
NOUVELLE PLACE en Suisse romande
dès le 15 avril 1972.
Faire offres sous chiffre 33-309886 à
Publicitas, Saint-Gall.

JE CHERCHE EMPLOI, pour j anvier
1972, comme

MAGASINIER
ou AIDE-MAGASINIER.

Ecrire sous chiffre EM 26578 au bureau
de L'Impartial.

Bien introduit auprès du marché suisse

REPRÉSENTANT en HORLOGERIE
cherche changement de situation.

Adresser offres sous chiffre F 351434,
à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

UN I NEUCHATEL engage pour
^KF SUPERMARCHÉ 

DE 
COUVET

gSg (Emer de Vattel)

M boucher
M responsable
y - | Entrée immédiate.
f  ||ï Salaire intéressant.
IgÉS Prestations sociales d'une
fan grande entreprise moderne.

^BBà Faire offres à l'office du M
¦ft personnel, Portes - Rou- m
^Bjk 

ges 55. Tél. (038) 25 37 
21 _f

y&È__ interne 21. EBSBRHSfl

9 Secrétaire trilingue 1
'yVi  Nous avons du travail temporaire « sur y \
H&j mesure » à vous proposer. Où, quand et t". i
f lf . 'i pour combien ' de temps ? A vous d'en -,y ¦
WM décider. Bons salaires, avantages sociaux. !,y ,"~"\

8̂ Ĥ»r ̂ jjfcÉÈ nSiusjiiiiBil

mm Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds ! y '

gil Tél. (039) 22 53 51 y ,

Nous cherchons pour tout de suite
(ou entrée à convenir)

jeune serveuse
dynamique pour notre BAR

ne travaillant que le soir, ,.
congé le dimanche.

Se présenter au Restaurant Les Forges
Numa-Droz 208, tél. (039) 26 55 87.

Lg-^H EH .mW gg gg vmm SS SB MMJM

1 BUFFET DE LA GARE JI La Chaux-de-Fonds

_ cherche M
m pour tout de suite ou pour date à convenir : J

i 2 sommelières ¦

p sommeliers 3
¦ pour buffet Ire classe. m

M Connaissance des deux services exigée. &J

L Faire offres ou se présenter à la Direction ou J
I téléphoner au (039) 23 12 21. M

B ___ \ am H3r"5E5""3fii MM mon SSM

CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE

RISCHI Dl GEL0
i

Attiriamo l'attenzione dei proprieta- \
ri invitiamo e degli inquilini ai rischi jj
di gelo e 11 ingaggiamo a controllare
che le finestre dei loro locali, la can-
tina, il gabinetto ed il solaio com- )
presi, siano chiusi con cura. . j

Inoltre le persone assenti durante le
feste devono prendere le misure ne- i
cessarie permmantenere una tempera-
tura sufficiente nel loro appartemen-
to, e, in caso di neccessità incaricare
il vicino dl sorvegliare il rescalda-
mento. L'inquilino communicherà al
proprietario o al suo rapprensentate,
il nome del responsabile.

Chambre immobilière neuchâteloise
Secrétariats i

Ls Chaux-de-Fonds : Le Locle :
Avenue Léopold-Robert 73 Grand-Rue 16
Tél. (039) 23 45 25 Tél. (039) 31 43 10

M A R C H É

MIGROS
et magasin

DO IT YOURSELF
av. Léopold-Robert 79

jusqu'à &L&L ll«

A LOUER

quartier Crêtets,

GARAGE
CHAUFFÉ

Loyer : Fr. 75.—.
Libre dès le 1er
janvier 1972.

Tél. (039) 23 82 66

A VENDRE

Morris 1300
modèle 69, blanche, 50.000 km.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Téléviseurs
(nrir-blanc et cou-
leur).

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

1 Steiner SA Berne.

A VENDRE

ou à louer, petite

villa
neuve, de 4 cham-
bres, avec douche,
chauffage central,
garage.

Tél. (039) 51 11 89

A VENDRE
1 ROUET
ANCIEN
1 LAMPE

A SUSPENSION
conviendraient pour
chalet.
Tél. (039) 37 11 49
entre 12 et 14 h.
(Revendeur s'abs-
tenir).

I

Nous cherchons

UNE

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

i Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au No de télé-

; phone (038) 63 21 21 ou hors des
heures de bureau au No (038) '•
63 15 86.

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

USINE DE COUVET
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 55

Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundl

— Venez, Donald , nous nous attardons trop.
— Elle embrassa Paula puis son frère — :
Si vous n'êtes pas heureux ensemble, c'est à
moi que vous devrez des comptes.

Souriante, elle quitta la maison au bras de
Donald.

— J'espère qu 'elle épousera vite Donald , dit
Jeremy en allumant une cigarette. Ce sera un
véritable drame si Maman essaye de l'en empê-
cher.

— Pourquoi l'en empêcherait-elle ?
Il haussa les épaules.
— Maman est très snob et elle aimerait

beaucoup que son gendre ait un titre.
— Notre mariage ne la satisfera pas non

plus.
— Elle changera d'avis quand elle aura

appris à te connaître.
Il écrasa sa cigarette.

La pièce était très silencieuse et le cœur
de Paula battait rapidement. Le regard amusé
de Jeremy était un défi qu 'elle ne pouvait plus
ignorer. Ils étaient mari et femme à présent
et elle n 'avait plus la ressource de le fuir.

— Tu trembles, chérie, dit-il d'une voix
tendre, sans bouger.

Elle regarda ses mains.
— Ce n'est rien... Tout s'est passé tellement

rapidement...
— Rassure-toi, chérie. Je ne te brusquerai

pas. — Il alluma une seconde cigarette et
s'appuya contre le dossier de sa chaise — :
Veux-tu que nous sortions dîner ou préfères-
tu que nous restions ici ?

— Je n'ai pas pensé à faire les courses ! —
Elle secoua la tête — : Je vais être une bien
piètre épouse.

— Tu seras une merveilleuse épouse, chérie.
— Alors, disons une mauvaise femme d'in-

térieur.
— Tu ne seras jamais une femme d'inté-

rieur ! Si c'était là ce que j' avais désiré, je
ne t'aurais pas épousée. Quand nous nous ins-
tallerons chez nous, nous aurons une domesti-
que. En attendant j' ai dans le coffre de la voi-
ture assez de provisions pour nous nourrir pen-
dant des jours. — Elle ne masqua pas sa sur-
prise et il se mit à rire — : Ma prévoyance
t'étonne, n'est-ce pas ?

— Je suis plus qu'étonnée, déconcertée. Je
me sens inutile.

— Tu te donnes tellement à ta profession
qu'il ne te reste guère de temps pour le reste.
Plus vite nous déménagerons, mieux cela vau-
dra.

— Cette maison est assez grande pour deux.
— Peut-être, mais elle est beaucoup trop

impersonnelle pour mon goût. — Il jeta un
coup d'oeil autour de lui. — Ce n'est pas ton
mobilier ?

— Non. Je l'ai louée meublée..
— J'aurais été surpris que 'tu aies choici

ce décor.
-— A vrai dire, je ne me suis jamais préoccu-

pée de mon intérieur.
— Je m'en rends compte. — Du doigt il sui-

vit le dessin de sa joue, la ligne de son cou — :
Tu es un ravissant joyau dans un vilain écrin.
Il est temps que tu vives dans le cadre qui te
convient.

— Ce cadre me convient parfaitement. C'est
une maison rationnelle, facile à entretenir, et
elle est proche de l'hôpital. Je ne désire rien
de plus. D'ailleurs, je n'y suis que pour dormir.

— Les choses vont changer désormais. Il est
important d'avoir un foyer, Paula. On ne vit
pas dans les meubles des autres. On se cons-
truit une maison à soi.

Elle le taquina à son tour.
— Je n'ai jamais pensé que tu étais casanier.
— Je ne l'étais pas jusqu'à présent. C'est

pour cela que tout va changer. — Il l'embras-
sa soudain avec passion puis, faisant un effort

pour se ressaisir, il s'écarta d'elle — : On vient
de mettre en vente un petit manoir du XVIIIe
sicèle à huit kilomètres de Marsden. Nous pour-
rions aller le visiter pendant le week-end.

— Tu as l'intention de l'acheter ?
— Oui, s'il est à ton goût.
— Est-il cher ?
— Il est dans mes moyens. — Il la regarda

avec attention — : Qu'est-ce qui te contrarie ?
— Je me sens perdue. Je n'ai jamais imaginé

que je vivrais un jour dans un manoir.
— Il n'a rien de comparable avec la pro-

priété de mes parents. Il sera aussi facile à
tenir qu 'un appartement.

— Je préférerais que nous achetions un ap-
partement.

— Une maison est plus agréable pour éle-
ver des enfants.

Les paroles de Jeremy la firent réfléchir.
Elle avait songé à leur bonheur immédiat, non
à l'avenir. Elle n'avait jamais imaginé Jeremy
dans un rôle de père, n'avait même jamais
pensé qu'il souhaiterait avoir des enfants.

— Qu'y a-t-il, Paula ? demanda-t-il calme-
ment. Croyais-tu vraiment que j'envisageais la
vie sans enfants ?

Craignant de le blesser, mais aussi de lui
prouver à quel point elle le connaissait mal,
elle renonça à lui dire la vérité.

(A suivre)

La nuit
des aveux

engage '• \

secrétaire I
i Nous demandons

Quelques années d'expérience, pratique de la dactylographie, l j
bonnes connaissances de la langue française, si possible i I
d'autres langues. V j

Tâche ? j

I 

Correspondance du service des ventes, par la suite secrétaire y|
de direction. ri

Nous offrons j
Travail varié. Conditions sociales modernes. |

Faire offres au secrétariat général, Câbles Electriques, | j
2016 Cortaillod, tél. (038) 42 12 42. Discrétion assurée. i
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Madame,
Mademoiselle,
Nous continuons notre programme d'expansion.
Vous pouvez devenir notre nouvelle collaboratrice
dans la division des ventes, si :
— vous êtes une employée de bureau qualifiée
— vous connaissez l'horlogerie ou au moins l'habil-

lement des montres, \— vous aimez collaborer à la création de nouvelles
collections et vous occuper de tous les détails

' de l'échantillonnage, ;
— vous pouvez assumer les travaux administratifs,

le calcul des prix de revient, le préparage des
offres et confirmations de commandes,

alors contactez-nous le plus rapidement possible.
Nos conditions d'engagement et prestations sociales
sont avantageuses.
MONTRES WYLER SA, chemin Creux 20,
2500 BIENNE, tél. (032) 2 30 71, interne 18.

HÉLI0 COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste
à La Chaux-de-Fonds,

cherche

UN(E) DESSINATEUR(TRICE)-
GRAPHISTE

ou

REPROLITHOGRAPHE
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offre ou prendre contact télé-
phonique avec la direction, (039) ¦
23 34 45, rue Jardinière 149 a, 2301
La Chaux-de-Fonds.-

Caisse AVS privée, à Neuchâtel
cherche pour date à convenir

employée de bureau
bonne sténodactylographe.

Emploi stable avec responsabilités.

Ecrire sous chiffres P 22852 N à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

I f j L m m m m m m  I ' Fiduciaire de gestion
i 1 TOS9 et d'informatique S. A.

ISSiiWmillMiW8 La Chaux-de-Fonds

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

une employée
de bureau
à mi-temps

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

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

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

Nous engageons début j anvier pour
nouvelle usine ;

et
ouvrières

pour la fabrication et le montage de
chaises de camping.

Se présenter à BÉROCHE S. A.
Usine en face de la gare de Gorgier-
Saint-Aubin \.
Tél. (038) 55 17 77

Fabrique TANA, dépt plastique
2749 PONTENET (Malleray-Bévilard)

cherche plusieurs

mécaniciens-mouleurs
ou

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision

Salaire au mois.

Logement à disposition.

Faire offre écrite à TANA plastique
ou téléphoner au (032) 92 12 68 pen-
dant les heures de bureau.

i . 

COIFFEUSE
j EST DEMANDÉE

dans bon salon. Place stable. En-
trée début janvier 1972 ou pour

î date à convenir.
i Ecrire sous chiffre CS 26192 au

bureau de L'Impartial.

ANTIROUILLE SA.
DOUBS 152
La Chaux-de-Fonds

i demande ;

¦

ouvrier (ère)
pour galvanoplastie.

I 

I «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Boucherie de la ville cherche

commissionnaire
Faire offres à K. JAECJGI, Grenier 3.

¦r SYNCHRON. ̂ H
gVF||ffly FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES ' ^H ¦ j

WM CYMA BOHE L DOXA m \
WJ Vous attachez une grande importance à la stabilité et à V» j
WK l'ambiance dans lesquelles vous travaillez. lfc| .;
By Vous aimez les contacts personnels tout en appréciant une ÏK]
En certaine autonomie dans la réalisation des tâches qui vous fcggj
H sont confiées. Vfa
|gj Notre service commercial peut vous offrir toutes ces
jH satisfactions, pour autant que vous soyez une ;

1 SECRÉTAIRE 1
» EXPÉRIMENTÉE M
W__ connaissant parfaitement les langues française, anglaise. et Bi ]
1 '-'!§& allemande. Jg
fey^k N'hésitez pas, envoyez-nous votre offre avec curriculum Àm %
is| '¦'mm. vitae à l'adresse suivante : JM j
|| § Bk Direction de SYNCHRON S. A. M j
^<:m 

¦ Fabriques d'Horlogerie Réunies M
?|Sjfey.^B^ 

....
.. Maladière 71, 2002 Neuchâtel __\
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I La Droguerie Friedli 4
ô ?

| Vil ¦ C 9wl CClll tfcrCllI de fin d'année dès mercredi 15 décembre. f
ï j. o

| (achat minimum Fr. 5.— réglementation exclue) 4
ô ' §

t Grand choix de spiritueux - liqueurs - apéritifs - parfums - eaux de cologne - coffrets |
? combinés - bougies et bombes de table. £
ô °
£ Place du Tricentenaire Avenue Charles-Naine 5 4
6 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 26 83 63 §
• 

¦

.
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**jk ^ĝ ^̂ BS^ j^̂  Le Plus récent rasoir

^  ̂ / ^y le rasoir électrique qui
f W ressemble le plus au rasoir
i«â*r  ̂'ame*
111 1 Pensé, créé, redessiné

Z y -y y - ' i - y y  y ¦¦¦¦ ' '̂ îi  ̂¦ ' . -:-:¦:" ̂ B^X 
V^^L ¦¦ % u m in ^^^ r̂f'^^

| Nulle part ailleurs
| plus avantageux
I Matelas NOVA Divan à claies 69.034

Commandez par téléphone!
Franco domicile seul. 111.—
P Tél. 064-3311 33 -~ ^^Prix à l'emporter ^WB£% m
le tout seul. ^5y^#B
Qualité suisse
Exclusivité Pfister
Le plus grand choix de Suisse
en meubles-studios et lits, à des
prix self-service imbattables, chez

¦̂¦ISlGRmeublements sa g
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Bienne, — H
Delémont, BE, BS. ZH, LU, SG, ZG, % ¦
Winterthour, plzol-park Mels-Sar gans g S
Fabrique-exposition â SUHR fnÂaraul _̂W

¦

• ttn5*7^%&jE{%̂v &̂. y '¦.' .¦'tv'"-'«

C'EST UNE TRADITION DE

¦flBEjSm
L.-Robert 23 tél. 23 12 12

A VENDRE

VW 1200
modèle 70, grise, 23.000 km., état
de neuf.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

I 

Cadeaux pour papa j
SERVIETTES A DOCUMENTS

ATTACHES - CASES
GARNITURE DE BUREAU
PARAPLUIES PLIABLES

fiDnbois I
Maroquinerie du Théâtre



Calendriers d'Art - 36 x 30 cm - photos de pièces maîtresses du Musée
L'HOMME ET LE TEMPS Afin de Partic 'Per à ,a campagne promotionnelle de notre i j ¦BBH y , 1

_S*"̂ \. M U S É E  I N T E R N A T I O N A L  D 'H O R L O G E R I E , ;:'VjPJ M
^̂  ^

*̂\̂  s m̂  ̂ . les commerçants du Centre et certaines autres entreprises * ;̂ r f ^̂ R
/ ŷ \ f _W\ affiliées ont acceptés de verïdre, en plus de leurs articles W dm fe^ ^H"̂ "̂ ""̂ ^1?" \ V. §Ê) 7 habituels> ce calendrier au prix de Fr. 10.-, ceci sans | yN (y-fa ASSOCIATION

vygi  ^̂ ^*"̂ ^̂tr 
bénéfice. WL ^m |pr Jk DES DéTAILLANTS

, *Kk* "̂¦*' En faisant vos courses vous pourrez acheter cette superbe \ ___ *_ 1 ___ WÈ ?ï rû
S
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D
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MUSEE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE édition chez votre détaillant. Ifchdfy ! 1
LA CHAUX'DE-F0NDS

1
Commerce Indépendant de Détail

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

Nouveau
Bolex 18-9— le projecteur Super 8
pour cassettes Kodak et bobines

Pour les cassettes Kodak de 15, 30, 70 Projection normale à 18 images/sec.
et 120 mètres et les bobines ordinaires et ralenti de 9 images/sec, exempt de
jusqu'à 120 mètres. Son objectif zoom scintillement Arrêt automatique à la fin s
à très grande luminosité Bolex Hi-Fi du film et rebobinage rapide, à travers
1 :1,0/18-28 mm, sa lampe halogène le couloir ou en dehors.
12 V/100 W et son absolue stabilité _ , ..„.. , . , .
d'image vous assurent des projections B.0,.ex V3"9 ~ Ie Projecteur dont vous
d'une qualité exceptionnelle. rêviez depuis longtemps. Pnx conseillé :

Fr. 635.—.
La projection est le couronnement de _ . . . , ,. ... , _ ,
votre activité de cinéaste. Avec le pro- équipe d un objectif zoom normal Bolex
jecteur Bolex 18-9, elle devient un H.-F. 1:1,3 / 15-30 mm le Bolex 18-9
plaisir sans égal. En effet, c'est un est vendu au prix conseillé de Fr. 520.-.
apparat! sûr, moderne, beau, d'une totale
simplicité d'emploi et d'une remarquable Demandez à votre marchand photo-
qualité, aussi bien optique que méca- cinéma une démonstration de cet appa-
nique. reil exceptionnel.

\

i m*! ŜSSIS m̂mmi^^M-9mB ^% ,;^KSM5
I^^^HB1111! B

BOL.EX
Tradition de haute qualité

Madame,
le choix de fourrures le plus merveilleux est à
votre disposition. Visitez-nous sans engagement.
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28
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CH. WEBER
ARTICLES DE VOYAGES — MAROQUINERIE

12, rue Fritz-Courvoisier

Ouvert jeudi 16 et lundi 20 décembre jusqu'à 22 h.

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

f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r*

% Cadeaux plaisants %
-& Encadrements ér-d-f t ^
X Pap eterie • ^f r Porte-monnaie JS ST 

^% Portef e uilles \S x % <
£ Etains J R |
-fy - Fer f org é  i
J Articles en bois ^f r  Rep roductions de maîtres j

| W. DINTHEER i
*> Rue de la Balance 6 <
<> <
 ̂ âf &fy S  ̂ Les 16 et 20 ouvert <

4 «ESCOMPTE ftï ^Ti jusqu'à 22 heures

f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r*

, Maison suisse installée dans une ville
de l'Allemagne du Sud est disposée à

' LOUER SES SERVICES
? à une entreprise qui cherche des locaux
> pour un entrepôt, pour la vente, pour le

service après-vente des montres. Un
* personnel commercial et technique est à
» disposition. Le téléphone et le télex sonl

installés. Surface disponible 160 m2
Ecrire sous chiffre V 03 - 991759 à

" Publicitas, 4001 Bâle.

[ Prix d'abonnement
, Franco ÉTRANGER

pour la SUISSE _ ,„„ . . „. " Selon les pays.
1 an Fr. 65.—

? 6 mois » 33.50 Se renseigner à
, 3 mois » 17.25 notre adminis-

1 mois » 6.— tration.
>

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,

• canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces Suisse S. A. - A S S A

• Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm. J

(Minimum de 25 millimètres)

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

T O U P E T S  À M E U L E R
POU* CTABLI M E TA B O foès*

t WBBF*5 / n i» ¦¦¦ ¦—¦ ii II i i afll ¦ '

- 4— . - '¦ J_\_,

GRAND CHOIX DE modèles spéciaux
POUR serruriers

m e n u i s i e r s avec dispositif
! d'affûtage des fers à rabots et ciseaux

bricoleurs + ç*c_
dès Fr. 1 >#%#¦"¦

EXPOSITION À LA SALLE
DES MACHINES

;
; Ilie ÉTAGE

LE SPÉCIALISTE VOUS RENSEIGNERA

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS



Stade nyonnais met les voiles
ICI LA P R E M I È R E  L IGUE

Stade nyonnais a fa i t  la meilleure a f -
faire de ce premier tour. Il a battu
Yverdon alors que, durant ce temps,
Rarogne et Thoune, ses plus dangereux
rivaux, laissaient échapper deux points
précieux. Les hommes de Georgy met-
tent les voiles. Ils seront difficiles à
déloger de la première place. Battu
chez lui par Central Fribourg, Thoune
a laissé entrevoir une certaine satura-
tion. Le match était pourtant impor-
tant. Jamais les Bernois ne sont par-
venus à prendre le jeu en mains. En
vérité, ce f u t  faible des deux côtés.
Quant à Rarogne, son voyage à Berne
a faill i  tourner à la catastrophe. En
moins de trois minutes, ceux de la Ville
fédérale marquèrent deux buts qui si-
gnèrent la d éfaite des Valaisans. Face
à Minerva, Audax a disputé une excel-
lente première mi-temps. Durant celle-
ci, et grâce à un but de Mantoan et un
second de Barbezat , la dif férence était
fai te .  Après le repos, les Neuchâtelois
bénéficièrent d' un penalty et la victoire
f u t  assurée. Classement du groupe
ouest :

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Stade nyonnais 11 9 1 1 19
2. Berne 12 5 5 2 15
3. Rarogne 11 6 2 3 14
4. Thoune 10 6 1 3 13
5. Audax NE 12 5 3 4 13
6. Durrenast 12 5 2 5 12
7. Yverdon 12 4 3 5 11
8. Central FR 12 4 3 5 11
9. Le Locle 11 2 5 4 9

10. La Tour-de-P. 11 3 3 5 9
11. Meyrin 11 4 1 6 9
12. UGS 12 4 1 7 9
13. Minerva BE 11 1 2 8 4

Encore une victoire
de Porrentruy

Face à Breite qui lui a rendu visite,
Porrentruy n'a pas fai t  de détail. Et
pourtant sa victoire fu t  longue à des-
siner. Il a fa l lu  attendre 55 minutes
pour voir le premier but, une réussite
de Guélat. Après, il n'y eut qu'une
seule équipe sur le terrain, et Roueche,
Vuillaume et Tonnerre marquèrent en
moins d'un quart ' d'heure. Quant à
Delémont, il est rentré de Breitenbach
avec un point. Ce n'est déjà pas si mal.
Il est vrai, Breitenbach n'est pas un
foudre de guerre. Preuve en est son
classement. — Classement du group e
central : > •

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Porrentruy 13 8 3 2 19
2. Emmenbrucke 12 7 3 2 17

3. Buochs 12 6 4 2 16
4. Concordia 13 6 4 3 16
5. Nordstern 12 6 2 4 14
6. Laufon 12 6 2 4 14
7. Breite 13 6 2 5 14
8. Baden 12 4 3 5 11
9. Delémont 13 5 1 7 11

10. Soleure 12 4 2 6 10
11. Berthoud 12 3 3 6 9
12. Turgi 13 2 4 7 8
13. Breitenbach 13 0 3 10 3

Young Fellows,
un futur champion ?

Deux matchs seulement dans le
group e oriental. Pas de surprise. Coire
a battu Amriswil, et Blue Star en a
fait  de même avec Gossau. Au classe-
ment, Young Fellows reste intoucha-
ble. La situation :

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Young Fellows 1 1 9  1 1  19
2. Giubiasco 11 5 4 2 14
3. Blue Stars 12 5 3 4 13
4. Toessfeld 12 4 3 5 13
5. Frauenfeld 10 5 2 3 12
6. Locarno 12 5 2 5 12
7. Red Star 11 5 2 4 11
8. Zoug 12 3 5 4 11
9. Vaduz 11 2 6 3 10

10. Gossau 12 3 4 5 10
11. Rorschach 10 3 3 4 9
12. Coire 11 4 0 7 8
13. Amriswil 11 1 2 8 4

R. D.

Belle victoire des Chaux de Fumiers
Championnat suisse de judo par équipes

En déplacement à Genève, la for-
mation chaux-de-fonnière était op-
posée à Onex, dans le cadre du
championnat suisse par équipes. Mal-
gré un arbitrage « insuffisant », les
représentants de la Métropole de
l'horlogerie ont remporté un net suc-
cès. Ils se sont en effet imposés par
16 à 8. Voici les résultats : ¦ 

r
Légers : Rode (0) bat Muller

(Chaux-de-Fonds) par wazari. Dubois
(Chaux-de-Fonds) bat Krieger (0) par

ippon. Chételat (Chaux-de-Fonds)
bat Krieger (0) par wazari. Rode (0)
bat Droz-Grey (Chaux-de-Fonds) par
ippon.

Moyens : Gouvernet (0) bat Ber-
nardi (Chaux-de-Fonds) par wazari,
Strahl (Chaux-de-Fonds) bat Vuil-
leumier (0) par ippon. Pianchamp
(Chaux-de-Fonds) bat Vuilleumier
(0) ; par ippon. Strahl (Chaux-de-
Fonds) et Gouvernet font match nul.

Lourds : Urbain (Chaux-de-Fonds)
bat Rageth (0) par ippon. Schafroth
(Chaux-de-Fonds) et Barlochet (0)
font match nul. Urbain (Chaux-de-
Fonds) bat Barlochet (0) par ippon.
Fasnacht (Chaux-de-Fonds) bat Ra-
geth (0) par wazari.

Dimanche à Fribourg se déroulait
les éliminatoires des cadres régio-
naux en vue des championnats suis-
ses écoliers et cadets. Trois Chaux-
de-Fonniers se sont qualifiés, soit :
Christen Gill (écolier), Kaufmann
Pierre Alain (écolier), et Gozel Phil-
lip (Cadet). PIC

Boxe: deux titres mondiaux en jeu
José Napoles, . Cubain d'origine et

champion du monde des poids welters,
et le Mexicain Ruben Olivares, déten-
teur de la couronne mondial des poids
coq, défendront leur titre au cours de
la même réunion, aujourd'hui au forum
de Los Angeles. Plus de 19.000 spec-
tateurs, dont la grande majorité de na-
tionalité mexicaine, viendront assister
à ce meeting organisé par George Par-
nassus. Dans le premier combat, Na-
poles sera opposé au Noir Américain
Hedgemon Lewis et dans le second
championnat du monde, Olivares aura
pour challenger son compatriote Jésus
Pimmentel. Les deux matchs sont pré-
vus en 5 reprises.

Napoles, âgé de 31 ans et dont ce
sera le 71e combat (65 victoires dont
46 avant la limite contre 5 défaites) dé-
fendra sa couronne pour la première
fois depuis qu'il l'a reconquise cette
année aux dépens de l'Américain Billy
Backus. En cas de succès sur Lewis, ce
que prévoit la totalité des pronos-
tics, le Cubain de Mexico envisage de
défier l'Argentin Carlos Monzon pour
le titre des poids moyens.

Ruben Olivares, qui ne compte
qu'une défaite en 68 combats (66 suc-

cès — dont 62 avant la limite — con-
tre 1 défaite et 1 match nul) permettra
enfin à Pimentel d'avoir, à 31 ans, sa
chance pour le titre. En raison de sa
jeunesse (23 ans contre 31), de son ex-
périence des grands combats, de sa
hargne et de sa détermination, Olivares,
comme Napoles, sera le favori.

Conditions déplorables
à Sesfrière

\M 
^̂  

SW

Les conditions sont loin d'être par-
faites à Sestrière, où sont arrivés les
concurrents qui participeront aux
épreuves de la coupe du monde du 16
au 19 décembre. L'état des pistes est
catastrophique à la suite de l'afflux
de nombreux touristes de Turin et en-
virons et les organisateurs n'ont pas
encore commencé à les aménager. Hier
la séance d'entraînement des dames a
dû être annulée.

Des séances d'essais sont toutefois
prévues aujourd'hui pour les dames
comme pour les messieurs. La situation
n'en reste pas moins confuse et incer-
taine et de nombreux entraîneurs et
chefs d'équipes ne voient aucune possi-
bilité de faire disputer les deux épreu-
ves de descente. Des changements de
programme sont donc prévus et à ce
sujet une décision sera prise ce jour.

L'Union cycliste suisse a siégé à Sion

L'Union cycliste suisse a tenu son assemblée générale à Sion, sous la prési-
dence de M. Louis Perfetta. Quarante-quatre des cinquante-six clubs affiliés
étaient représentés. L'ordre du jour de cette assemblée fut rapidement liquide
en un peu moins de deux heures d'horloge. L'organisation de l'assemblée
1972 a été confiée au VC Aiglon de Renens. En ce qui concerne les divers

championnats suisses, ils ont été attribués ainsi :

Attribution
des championnats suisses
Championnat suisse sur route pro-

fessionnel (25 juin 1972) au VC de la
côte Vich-Gland. — Championnats
suisses sur piste à Lausanne (dates pro-
posées 11 - 14 juillet) au Cyclophile
lausannois. — Championnat romand
par équipes (date proposée 16 juill et)
au Genève Olympic Cycliste (à ce pro-
pos M. Perfetta a révélé que l'UCS
essaiera d'obtenir l'organisation des
Championnats suisses par équipes en
1972 par la voie du Genève Olympic
Cycliste. Organisée jusqu 'ici par la
SRB, cette manifestation coïnciderait
avec le 20e anniversaire de la dernière
victoire romande dans cette spécialité -
le GOC en 1953).

A propos
du Tour de Romandie

Enfin , le président du comité d'orga-
nisation du Tour de Romandie s'est fé-
licité de la réussite de l'édition 1971
de la boucle romande, tant sportive que
financière. En ce qui concerne le tour
1972, Jean Nicollier a apporté quelques
précisions. Le prochain tour de Roman-
die aura donc lieu du 11 au 14 mai.
Dans ses grandes lignes, le parcours est
déjà connu. Le voici :

Mercredi , 10 mai : prologue à Genè-
ve. — Jeudi, 11 mai : Genève - Gri-
mentz. — Vendredi, 12 mai : Gri-
mentz - Neuchâtel. — Samedi, 13 mai :
deux demi-étapes, la 1ère en ligne et la
seconde contre la montre. La Pédale
bulloise s'est chargée de cette organi-
sation. — Dimanche, 14 mai i Arrivée
prévue à Genève.

Le Tour de Romandie fera halte à Neuchâtel

Un groupe d'élèves, dirigé par Mario Jeanbourquin, au départ. En
médaillon, Charles-André Steiner, directeur de l'école.

Les conditions n 'étaient pas idéa-
les samedi pour l'ouverture de la
première école suisse de ski nordique
des Franches-Montagnes, celle du
Peu-Péquignot. Le temps gris et hu-
mide, la neige mouillée, n'ont pas
retenu les premiers élèves et n'ont
pas tempéré l'ardeur et l'enthousias-
me des promoteurs. Après le fartage
des skis dans un sympathique local
aménagé au premier étage de l'au-
berde du Peu-Péquignot, les quelque

douze premiers participants ont été
initiés aux secrets de la pratique du
ski de fond par Mario Jeanbourquin,
champion romand des PTT, et Marcel
Boillat , ancien champion jurassien,
alors que le directeur, Charles-André
Steiner, contrôlait le parfait déroule-
ment des opérations.

Dimanche, les élèves étaient enco-
re plus nombreux et ils ont eu la
chance de bénéficier des conseils ju-
dicieux de Denis Mast.

Premiers élèves pour l'Ecole
de ski nordique du Peu-Péquignot

Dix Chaux-de-Fonniers sélectionnés
Avant le match de hockey sur glace contre Leningrad

D'entente avec la Commission
technique de la ligue suisse de hoc-
key sur glace, la patinoire de Genève
organisera le jeudi 23 décembre à
20 h. 30 une rencontre qui opposera
une sélection suisse à Leningrad. La
Commission technique a retenu les
joueurs suivants pour participer à ce
match :

Gardiens : Gérald Rigolet (La Chx-
de-Fonds) et Alfio Molina (Lugano).
Défenseurs : Marcel Sgualdo (La
Chaux-de-Fonds), Gaston Furrer (La
Chaux-de-Fonds), Peter Aeschlimann
(Lugano), René Huguenin (La Chaux-
de-Fonds), et Charles Henzen (La
Chaux-de-Fonds). Attaquants : Hans
Keller (CP Zurich), Michel Turler
(La Chaux-de-Fonds), Francis Rein-
hard (La Chaux-de-Fonds), René
Berra (La Chaux-de-Fonds), Paul
Probst (La Chaux-de-Fonds), Toni

Neininger (La Chaux-de-Fonds), Da-
nilo Butti (Ambri-Piotta), Roger
Chappot (Villars-Champéry), Ueli
Luthi (Kloten) et Gérard Dubi (Lau-
sanne).

KLOTEN DEBUTE CE SOIR
FACE À LA CHAUX-DE-FONDS

Tour final du championnat suisse de hockey

Le gardien Fehr et l'arrière W. Frei , deux hommes à battre
pour Les Chaux-de-Fonniers. (Interpresse)

Les Chaux-de-Fonniers ont fort bien débuté en championnat suisse
de hockey dans le tour final en gagnant à Langnau. Les futurs visi-
teurs des Mélèzes, Kloten. sont donc avertis : l'équipe championne est
désireuse de conserver son bien. Les « Aviateurs » qui entendent jouer
leur chance jusqu'au bout de ce tour final , ne comptent actuellement
qu'un retard d'e deux points (théorique, un match joué en moins) sur
les Chaux-de-Fonniers. C'est dire que la rencontre de ce soir donnera
lieu à un duel passionnant. Certes les Chaux-de-Fonniers auront les
faveurs de la cote, mais dans un tel choc, une surprise n'est pas exclue.
L'apport du public aura donc une importance capitale car il est à pré-
voir que Kloten fera l'impossible afin de signer un succès face aux
actuels champions. Si l'on sait la force de pénétration des Luthy et
autres Lott, il est évident que les hommes de Gaston Pelletier vont

au-devant d'une tâche difficile. Inutile de préciser que les deux
formations aligneront leurs meilleurs éléments.

'¦¦¦ -. ' '."* t-
' ' y ._ ' . . '

Quinze hockeyeurs de l'équipe du
Comité des jeunes de Rosemont, dans
la banlieue de Montréal, ont quitté le
Canada par avion pour l'Europe, où ils
effectueront une tournée de 27 jours.
Après avoir disputé une série de ren-
contres en France, les jeunes joueurs
canadiens, dont l'âge varie de 16 à 18
ans, gagneront Genève, puis Lausanne,
Berne et Zurich. Us quitteront ensuite
la Suisse pour l'Italie, où ils seront re-
çus par le Pape au Vatican. Us revien-
dront ensuite à Paris avant de rejoin-
dre le Canada le 9 j anvier.

Des jeunes Canadiens
en Suisse

Porrentruy, solidement installé en
tête du groupe de Suisse centrale, vise
la promotion en Ligue nationale B.
Four le deuxième tour, le club ajoulot
annonce le retour de Jean-Philippe
Widmer qui lui est prêté par Xamax.
Porrentruy pourra également compter
sur les services d'un frontalier, Alain
Routhier, un ailier de 23 ans.

Les gains du Sport Toto
Liste des gagnants du concours des

11 et 12 décembre 1971 :
1 gagnant à 13 pts, Fr. 62.230,25

335 gagnants à 12 pts, Fr. 185,75
4.739 gagnants à 11 pts, Fr. 13,15

31.128 gagnants à 10 pts, Fr. 2,—

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 49e tirage du

samedi 11 décembre 1971 :
5 gagnants à 5 Nos plus le

No complément., Fr. 82.820,45
358 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.156,70

17.440 gagnants à 4 Nos, Fr. 23,75
227.140 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,85

Porrentruy se renf orce
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'"':::: CRISTAL COLOR I
vous offre une nouvelle couleur tj

JUSQU'AU SAMEDI 18 DÉCEMBRE pi

i la démonstratrice sera à votre H
j disposition -
I pour tous vos problèmes capilaires 'C.y
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La distribution du cadeau continue pour n 'importe quel achat... i

Parfumerie DUMONT I
i Avenue Léopold-Robert 53 (immeuble Richement)

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 44 55
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9 Rabais permanents de 15 à 40% 1

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

Prix de nos Champagnes et Astis |

I MOËT & CHANDON (brut Impérial) la bouteille Fr. 24— 1
1 VICTOR CLICQUOT (brut) la bouteille Fr. 19.50 I
I VICTOR CLICQUOT (demi-sec) la bouteille Fr. 19.- I

U Veuve Clicquot Ponsardin (demi-sec) la bouteille Fr. 24.50
H Veuve Clicquot Ponsardin (brut) la V2 bouteille Fr. 13.50 i

Veuve Clicquot Ponsardin (demi-sec) la l/z bouteille Fr. 13.— ! ]
I MAULER (brut) la bouteille Fr. 9.30 1
I MAULER (demi-sec) la bouteille Fr. 9.30 1
I MAULER la % bouteille Fr. 5.20 1

1 Asîis 1
I MOSCATO SPUMENTE (Valli) 3 bouteilles Fr. 9.50 I
I MOSCATO SPUMENTE (Manzioli) la bouteille Fr. 5.- I
| 3 bouteilles Fr. 14.—
1 NEBIOLO EXTRA la bouteille Fr. 3.60 1
¦ FREISA EXTRA la bouteille Fr. 3.60 I

Vin de dessert
I CABERNET D'ANJOU la bouteille Fr. 3.50 I

Les 16 et 20 décembre ouvert sans interruption de 9 h. à 22 h.
Les 18,24 et 31 décembre ouvert sans interruption de 7 h. 30 à 18 h.

I Grand choix de bougies fantaisie à prix discount I
I Rabais permanents de 15 à 40 % I
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9> 1
3» SOUPER AUX CHANDELLES SAMEDI 25 DECEMBRE JEm ' %
__ Le Consommé double aux étoiles Le Velouté d'asperges aux quenelles mW — — Tk*
M Le saumon fumé de Norvège Le Cocktail de la Méditerranée ||
9» Toast et beurre Sauce Calypso JF
W OU . OU 1
4k La Bouchée Montglas La Truite aux herbes aromatiques JE
Sk* Pommes vapeur wï

É=f Le Dindon traditionnel de Noël _ . _ , • , __ ,  l||
SP ^TT Le Dindonneau farci Grand-Mere ejffm_ OU ' ^*_k OU Hl/# Les trois Mignons Gastronome . _ „ . _ #f*§ _. , _ *T ,¦, Le Tournedos Cordon-Rouge 1»«SS» Choux de Bruxelles au beurre „ , ,. «â§k „ _ Bouquet de légumes \t,%«I Pommes Dauphme „ „ , , eg2_ Pommes Pont-Neuf W_% - 0
3 L'ananas rafraîchi au kirsch La Bûche de Noël glacée au marasquin W
M_ La Bûche de Noël — «,P _ . «g
^*S 

Le menu complet Fr. 19.— f̂
& Le menu complet Fr. 19.— Sans le premier plat Fr. 15.— . Jf?
ffi^, '̂i%M\ _W
¦wfêà Iti'i# #JL Fermeture du Restaurant à 15 h. J?
#» Veuillez réserver votre table s.v.pl. t|p
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1, 1  t'vHi^5i' - ' -C'_y "' 2° h- r,° ie ans
DES TEMPÊTES DE RIRE !

¦ J O
¦ LOUIS DE FUNÈS... tueur à gags ;:
¦s Un tourbillon de cocasseries irrésistibles. 

9 BSSI B̂EEIEEI 20 h. 30 18 ans
• 2e semaine de succès extraordinaire pour
g le cinquième film d'Osvvalt KOLLE

TON MARI... CET INCONNU
La sexologie au service du couple. 

a 1J WlYJM f t mïWiVf U 20 h. 30 16 ans

¦ Yves ROBERT — Henia ZIV — Claude BERRI

a L E C A N C R E
On rit beaucoup, on rit ferme.

M Probablement le meilleur film de Claude Berri .

VILLA
FAMILIALE

Très jolie VILLA
neuve de 2 appar-
tements, confort.
Vue magnifique sur
le lac de Neuchâ-
tel, à 7 minutes en
voiture, de Grand-
son. Prix de ven-
te fr. 160.000.—.
Agence immobiliè-
re H.-R . Coeytaux,
Gd-Rue 98, Mon-
treux. Tél. (021)
62 38 92. 

Actuellement :

ALOYS PERREGAUX

_^^_^ En permanence :
Wj ^ ^ _̂  W gravures et pein-
i£j _k __mWL turcs de Lermite,

roi, A.-E. Yersin,
Cléa Vignando, Coghuf , Danna-
cher , Anna Mark.

Galerie du Manoir - Balance 12
Tél. (039) 23 64 00.

A l'Echoppe des Six-
^^^^. k Pompes : grand choix
^^^\%^L de 

panchos 
péruviens

Tél. (039) 23 64 00.

NOUS CHERCHONS
pour la période des fêtes, dès le
21 décembre,

chauffeur-
livreur

Se présenter chez MOTTIER & Cie
Fleuriste - Léopold-Robert 83

Tél. (039) 22 69 57

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

Téléphoner au
(039) 22 32 82.

Café neuchâtelois
cherche
sommelière

éventuellement
DÉBUTANTE

Travail agréable,
avec deux horaires.
Tél. (038) 31 66 98.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Le TPR et le CLUB 44 présentent

I LE LIVING THEATER
Exposé de CLAUDE VALLON

; i et la projection du film d'une repré-
I j sentation de PARADISE NOW
! J Mercredi 15 déc. à 20 h. 30 au Club 44
[ : Entrée libre pour les adhérents TPR
| et les membres du Club 44 !

ACCORDÉON
] diatonique avec re-
i gistres, marque
, Hohner, en bon état
est cherché. Tél.

! (039) 22 49 94.

GARAGES
à louer tout de
suite, garages si-
tués dans le quar-
tier des tours de
l'Est, loyer men-
suel Fr. 65.—. S'a-
dresser à Fiduciai-
re et Régie Immo-
bilière Jean - Chs.
Aubert, Chs-Naine
1, à La Chaux-de-
Fonds, él. (039)
26 75 65.

A LOUER libre
tout de suite, beau
studio, pièce spa-
cieuse, cuisine équi-
pée, WC - douche,
cave, réduit inté-
rieur, installation
de Coditel, situé
quartier ouest de
la ville. Loyer men-
suel Fr. 252.—,

| charges comprises.
S'adresser à Géran-

! rancia S. A., Av.
' Léopold-Robert 102

tél. (039) 23 54 34.

A LOUER pour le
: 1er février 1972, lo-
I gement de 3 pièces.

Loyer : Fr. 91.—.
S'adresser : Pro-
grès 18, 3e étage,
dès 18 heures.

SWIZA
PENDULETTES

i RÉVEILS

; Horlogerie
I Bijouterie

A.
Vuilleumier

i Neuve 10
l 



Point de vue
Le mot prétexte

L'émission « A armes égales » pro-
mettait d'être passionnante, passion-
née. Elle le fut au-delà de toute es-
pérance, même si elle s'est arrêtée
à peine commencée. Sur le thème
des moeurs « La société française
est-elle coupable ? », deux hommes
se trouvaient face à face. Presque
deux symboles. D'un côté Maurice
Clavel , gaulliste, gauchiste, chré-
tien ; de l'autre Jean Royer, maire
de Tours, prédicateur d'une grande
campagne nationale pour le redres-
sement des moeurs. Connaissant le
lyrisme de l'un et les qualités de
tribun de l'autre, le téléspectateur
pouvait s'attendre à un tournoi ver-
bal , à un vertige d'éloquence. Maïs
Clavel et Royer n'ont même pas
échangé un mot.

Le premier qui ouvrait la soirée
avec son film, s'est retiré sitôt son
message diffusé : les responsables
de l'émission avaient coupé un mot
dans son texte. Ce mot concernait
M. Pompidou. Le philosophe de Mai
68 avait dit dans son commentaire
que le président de la République
française éprouvait de « l'aversion
et de l'agacement » pour les résis-
tants. Le mot « aversion » a été ef-
facé de la bande originale.

Clavel s'en est allé, non sans avoir
hautement crié au scandale : « Le
film a été creusé, peu importe de
combien. Le principe est abomina-
ble ».

Sans aucun doute, c'est sur le ter-
rain des principes que le j ournalisite
a placé sa dispute. « On n'en restera
pas là , l'affaire aura des rebondis-
sements ». La coupure est en effet
bien légère en regard de tout ce qui
a été dit dans le film. Rarement la
Télévision française a présenté un
film aussi subversif que celui-là, ra-
rement également une condamna-
tion aussi sévère du gouvernement
qui « détourne le peuple avec les
miettes de son festin ». Dire du film
qu'il est violent, est inexact, c'est
de la provocation pure. Il est vrai
cependant que la provocation s'é-
mousse un peu quand elle est sou-
tenue par le romantisme.

Clavel est Clavel. L'appeler à l'an-
tenne n'est pas de tout repos. Avant
André Campana, RTL et Nathalie
Nath en avaient fait l'expérience.
C'est à coup sûr ouvrir la polémique
et s'attirer toutes sortes d'ennuis.
On peut se demander si cet éclat
servira ou non la cause qu'il défend.
Là encore, tout est question de vo-
cabulaire. De vocabulaire idéologi-
que. Les amis de M. Royer auraient
beau jeu de prétendre que Clavéi
a refusé le débat. De l'autre côté,
on répliquera que s'agissant par le
biais des mœurs de faire le pro-
cès de la censure et le combattre
pour la liberté d'expression, Clavel
ne pouvait trouver un meilleur ar-
gument. Et que son coup d'éclat
était un coup de maître.

Marguerite DESFAYES

Sélection de tmirdiTVR

19.05 - 19.40 Le feuilleton : Les
Secrets de la Mer Rouge.
D'après Henry de Mon-
freid. Adaptation de Jean
O'Neill, Edmond Levy et
Pierre Lary. Avec Pierre
Massimi dans le rôle
d'Henry de Monfreid. Réa-
lisation : Pierre Lary.
Premier épisode : Les Che-
mins de l'Aventure.

C'est Henry de Monfreid lui-même
qui , dès les premières images du
film , nous dit , depuis le village d'In-
grandes où il possède une propriété ,
ce que fut pour lui la vision du pre-
mier paysage qu'il vit , sur la Côte
des Somalis. Grandes montagnes
sombres, déserts de lave noire, buis-
sons d'épineux à perte de vue. Bref ,
une nature aride, ardente qui lui
ressemble. Djibouti , cet enfer où il
travaille. Le commerce du cuir et du
café, tout cela lui donne la nausée.
Un seuil s'ouvre sur l'horizon bleu...
Il doit le franchir. Connaître la Mer
Rouge, suivre ces voiles blanches qui
s'en vont chaque jour on ne sait où...
21.35 - 22.20 Mussolini, amore

mio. Une production d'An-
na Baldazzi programmée
par le Département Scien-
ce et Education.

En Italie, les fastes du régime
mussolinien n'ont pas été oubliés.

L'histoire du facisme ne s'est pas ar-
rêtée à la Piazza Loreto et l'image
du Duce pendu par les pieds en
avril 1945 n'a pas détruit le mythe :

« Les Secrets de la Mer Rouge », avec Pierre Massimi. (photo TV suisse)

« Viva il Duce ! » lit-on dans les rues
de maintes villes de la péninsule.

Le Duce n'est pas mort et son cul-
te est vivant.

TVF I

21.20 - 22.10 Opération vol. « Le
Scorpion ». Scénario : Wil-
liam Bast. Avec : Robert
Wagner, Gale Sonder-
gaard, Eduard Franz,
Brenda Benêt.

Pour remplir la mission qui lui a
été confiée par le S. T. A. ; Alexan-
dre Mundy deviendra astrologue...
sous le nom d'Adrian Mason.

. mission consiste à retrouver un
micro module volé et qui pour-
rait se trouver à Casa Tarot , lieu
de rencontre de l'authentique
Adrian Mason et de son entourage.
Sur place, Al Mundi a la désagréa-
ble surprise de découvrir un com-
plot dirigé contre lui et mis au point
par Angela Russof (l'une de ses an-
ciennes camarades) et par Olga Mil-
lard , qui se trouve être à la tête de
la Casa. Le complot et l'attentat qui
doit suivre, visent en réalité le vé-
ritable Adrian Mason tenu pour
responsable de la mort de la mère
d'Olga. C'est tout de même Al Mun-
dy qui va être attaqué.

TVF II

20.30 - 21.50 Le Relais de l'Or
maudit (1953). Un film de
Roy Huggins. Avec : Ran-
delp Scott, Donna Reed,
Claude Jarman, F. Fau-
len, etc.

Ce soir, 20 h. 30
Gilles de Rais

dont la figure énigmatique et cruelle
se détache sur un fond d'horreur, de
sadisme, de désespoir côtoyant un mys-
ticisme étrange. Le sang, l'encens, la
musique consacrée à la gloire de Dieu,
les plus abominables écarts, le repen-
tir le plus profond, tout cela voisine,
se superpose, dans une évocation si-
nueuse, et dont le style porte la mar-
que d'un homme de théâtre à l'incon-
testable talent. Il n'en reste pas moins
que Gilles de Rais a laissé dans l'his-
toire le souvenir d'un personnage mons-
trueux. Ce n'est donc pas à une pièce
aimable de tout repos qu'est convié
l'auditeur de notre soirée dramatique.
Et soulignons bien que cet auditeur
doit être adulte, (sp)

La Télévision en Suisse
Le nombre des concessions de télé-

vision a augmenté de 14.137 au cours
des mois de septembre et octobre et
passe ainsi à 1.381.922, soit 986.911
en Suisse alémanique, 332.897 en Suisse
romande et 62.114 en Suisse italienne.

Concessions de télévision : Fribourg
34.820 ; Genève 97.732 ; Vaud 119.160 ;
Neuchâtel 45.614 ; Valais 35.571.

A la même date, on comptait en
Suisse un total de 118.677 appareils
récepteurs de télévision pour la cou-
leur, dont 99.815 en Suisse alémanique,
15.652 en Suisse romande et 3210 en
Suisse italienne, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui, avec les jeux : On

causé, on cause... et : Un an déjà. ..
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Va-
riétés-magazine. Mardi les gars ! 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Chopin ou
la Solitude des Anges (12). 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Le maga-
zine de la musique. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Le passe-par-
tout. 20.30 La Vie scélérate du Noble
Seigneur Gilles de Rays qui fut appelé
Barbebleu. 22.30 Informations. 22.40
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.32 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays vaudois. 20.14 On cause, on
cause... 20.15 Play time. 20.30 Encyclo-
pédie lyrique. La Force du Destin (5),
opéra en 4 actes. 21.05 Les nouveautés
de l'enregistrement. 22.00 Sport, mu-
sique, information. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Mon jardin. 14.30 Caprice gene-
vois. 15.05 Porgy and Bess, opéra. 16.05
Mary Lavater-Sloman lit un extrait
de « Cœur de Lion ». 16.30 Musique et
divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Poèmes de P.-P. Althaus. 21.20 Inter-
mède. 21.45 The fool. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Nouveaux
disques de jazz. 23.15 Résultats des
matchs de hockey sur glace. 23.30-
1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Mosaïque musicale.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavarda-
ges en musique. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Divertisse-
ment musical. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Orches-
tre de musique légère de la RSI. 21.15
Vive l'Olympe ! Série de G. Ravazzin.
22.05 Notre terre. 22.35 Orchestres va-
riés. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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 A votre service !
10.00 Informations. 10.05 Cent mille

notes de musique. 11.00 Informations.
12.00 Journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Beethoven. 10.15 Ra-
dioscolaire : Les tziganes, leur origine
et leur musique. 10.45 Oeuvres de Bee-
thoven. 11.00 L'homme et son environ-
nement. 11.20 Rencontre à la Maison
de l'Unesco. 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 18.00 : Programme musical in-
terrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15. 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Opéras et ballets de
Rossini. 9.00 Entracte. 10.05 Concerto
No 4, Albicastro. 10.20 Radioscolaire en
romanche. 10.50 6 Môdlinger Tânze,
Beethoven. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Palette musicale.

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 : Leçon de
français. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir
18.10 (c) La grande aventure des petits

animaux
3. La mante religieuse.

18.25 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.

19.05 (c) Les Secrets de la Mer Rouge
1er épisode. Les Chemins de l'Aventure. Avec
Pierre Massimi.

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour , ,
20.25 Ici Benîé *V ; ?
20.30 (c) François Gaillard ou la Vie des

Autres
6e épisode : Cécile et Nicolas. Avec Pierre Santini,
Claude Richard, Jeanne Hardeyn, Yvette Dolvia.

21.35 (c) Mussolini: Amore mio
Le culte du duce en Italie.

22.20 Télé journal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.15 Télévision scolaire
17.00 La maison des jouets

Un programme pour
les petits.

18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de j ournée
18.50 Téléj ournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Cher Oncle Bill

Série avec B. Keith, S.
Cabot, A. Jones, etc.

20.00 Téléjournal
20.20 Vert - Orange - Rouge

Concours de la circu-
lation.

21.20 (c) Magazine sport 71
22.10 Téléj ournal
22.20 Qu'en pense l'expert ?

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Télévision scolaire
11.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants

Le réveil.
19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres

L'acteur Amedeo Naz-
zari.

19.50 Pages ouvertes
20.20 Téléj ournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 (c) Faustina

Film.
22.40 (c) Portraits
23.20 Chronique des

Chambres fédérales
23.25 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants

Musique avec Milo.
16.50 Les nouveaux li-
vres.

17.10 (c) Hello Burunnl
Rencontres africaines
en 1971, film d'H. Rox-
Schulz.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Place aux animaux

Série du professeur B.
Grzimek.

21.00 Les Drapeaux rouges
se voient mieux
Film de T. Gallehr et
R. Schubel sur le pro-
blème des fermetures
d'usine et du chômage '- -'
qui en résulte.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Que seriez-vous
devenu si...
Avec C. Hollmann, R.
Speer, H.-J. Friedrichs,
U. Klever et D. Kur-
ten.

19.10 (c) Max la Menace
Série policière avec
Don Adams.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Miroir-sports
21.00 (c) Le Grand

Chaparral
Série avec L. Erickson,
C. Mitchell, etc.

21.50 (c) De nouvelles sour-
ces d'énergie
Documentaire.

22.20 (c) Informations
22.35 (c) Entretien avec des

écrivains suisses

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
13.46 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
16.00 RTS Promotion
18.00 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 Un Mystère par Jour

11. Les Pneus dans le Plat. Avec : Henri Crémieux,
Robert Benoît, Agathe Natanson, Guy Fox, Louis
Le Goff.

20.30 Le luthier
Avec : Gabriel Bouillon, Maurice Gendron, Arthur

«̂ 5c*̂ a»o«M6rtimjauX ) Hephsibah' et Yehudi Mënuhin, David
Oïstrakh, Isaac Stern entourant Etienne Vatelot.

21.20 Opération Vol
12. Le Scorpion. Avec : Robert Wagner, Gale Son-
dergaard, Eduard Franz, Brenda Benêt.

22.10 La rose des vents
Ce soir : Une heureuse époque : De Franck à
Roussel.

23.00 Télénuit

FRANCE II
13.30 RTS Promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Quatre Pas dans les Nuages

(Version française.) Un film d'Alessandro Blasetti
(1942). Avec : Gino Cervi, Adriana Benetti et U.
Sccipante.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Relais de l'Or maudit

Film de Roy Huggins. Avec : Randolph Scott, Donna
Reed, Claude Jarman, R. Denning.

21.50 (c) Match sur la II
22.50 (c) 24 heures dernière
23.00 (c) On en parle

7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

- Êdijtej
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
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( ÉCOLE MODERNE
|| COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
miï NEUCHATEL 12, place Numa-Droz Tél. (038) 24 1515

1 LABORATOIRE de LANGUES
y| ENSEIGNEMENT AUDIO-VISUEL

lH Dès avril 1972

I SECRÉTARIAT de TOURISME
II et
i COURS D'HÔTESSES

t. i Secondaires II III IV — Secrétariat commercial — Secrétariat médical — Administration
j- j — Cours de français — Cours du soir — Cours de vacances — Séj ours à l'étranger

¦ CERTIFICAT et DIPLÔME
i Cours intensifs — Programme accéléré

i

PAIX 87
» vfl 1er étage

«tslln ILP EMILE
JÊff lN&l0 DUCOMMUN

Bonneterie - Chemiserie
| Tél. (039) 23 41 81

Pour vos cadeaux, une visite
s'impose :

PYJAMAS
CHEMISES DE NUIT

TABLIERS
LINGES MODERNES

MOUCHOIRS <FISBA>
etc.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Boudry vendra,
par voie d'enchères publiques,
LE VENDREDI 17 DÉCEMBRE 1971, dès 14 heures,
dans la salle du Tribunal, à Boudry NE,
une collection de MONNAIES SUISSES, notamment :
pièces de Fr. 5.-, années :

1889, 1892, 1923, 1952, etc.
pièces de Fr. 2.-, années : 1863, 1878, 1879, 1886, 1894,

1903, 1904, 1916, 1932, 1936,
etc.

pièces de Fr. 1.-, années : 1861, 1880, 1886, 1887, 1894,
1898, 1900, 1901, 1904, etc.

pièces de 50 cts, années : 1899, 1900, 1904, 1936, etc.
pièces de 20 cts, années : 1850, 1881, 1887, 1898, 1899,

1927, etc.
pièces de 10 cts, années : 1879, 1880, 1881, 1898, 1899,

1900, 1901, 1902, 1903, 1904,
i etc.

pièces de 5 cts, années : 1879, 1880, 1881, 1882, 1883,
1884, 1902, 1963, etc.

quelques monnaies commémoratives de Fr. 5.— et une
quantié d'autres pièces suisses dont le détail est sup-
primé, ainsi que 2 pièces françaises de Fr. 5.—, or,
années 1856 et 1866.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : le vendredi 17 décembre 1971, de 13 h. 30
à 14 h. Le greffier du tribunal : A. Mannwiller



| La famille de
MONSIEUR SAMUEL KOENIG

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

_̂ W_______________________\_§

LE SYNDICAT DES AGENTS
DE POLICE

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de [

Monsieur

Louis DUBEY
agent de police retraité j

et membre fidèle de la section. |

LA SECTION VPOD, GROUPE
DES SERVICES INDUSTRIELS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur collègue retraité

Monsieur

Marcel BAERTSCHI
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

LE CLUB DES LUTTEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur

Marcel BAERTSCHI
membre d'honneur.

Us garderont de cet ami fidèle,
un souvenir durable.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Le Comité.

SAINT-IMIER Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Madame et Monsieur William Boillat - Bobillier et leurs fils Jean-
Philippe et Olivier,

ainsi que les familles Gerber, Meixenberger, Mollet, Perrin, Joray, Bobil-
lier, Verdon, parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jean BOBILLIER
née Marguerite Gerber

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après
une longue et pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 13 décembre 1971.
L'incinération aura lieu au crématoire de La. Chaux-de-Fonds, le

jeudi 16 décembre, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

~ ~'̂ ' -.. Ppmiçiie de la "famille : Champs.de la Pelle ̂ S. J
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

Saint-lmier, cep. 23-1105.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

De la prise de bec au crêpage de chignon
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire sous la présidence de M.

. Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

A Fleurier, à propos de querelles
d'enfants, une prise « de bec et de chi-
gnon » est survenue entre trois ména-
gères, Mmes N. B., A. V. et J. W. Dame
A. V., soi-disant pour calmer des en-
fants qui se querellaient sous ses fe-
nêtres, leur jeta l'eau d'un bocal sur la
tête. L'un d'eux fut copieusement as-
pergé et sa mère, dame N. B. vint se
plaindre chez dame A. V., chez qui se
trouvait la fille de cette dernière, dame
J. W. Dame B. prétend qu'elle a été
battue par dame J. W. et qu'elle a été
mise dehors par dame A. V. qui l'a
tirée par les cheveux. Dame J. W. af-
firme que dame N. B. se jeta sur elle
et lui donna des coups de pied, lui dé-
chirant de plus son pullover. Dame N.
B. fut trouvée « dans les pommes » au
pied de l'escalier de l'immeuble par
une voisine. II y eut plainte récipro-
que pour voies de faits, lésions corpo-
relles simples et violation de domicile.
Dames N. B. et J. W. ont eu recours
à un médecin après la bagarre.

Le président tente la conciliation.
Dame N. B., qui paraît avoir été la

plus touchée, pose 1 des conditions qui
ne sont pas acceptées par les deux au-
tres prévenues.

L'affaire est renvoyée à une prochai-
ne audience pour administration de
preuves.

PRIORITÉ DE DROITE
A l'intersection des rues du Régional

et du Grenier, à Fleurier, une légère
collision est survenue au début d'oc-
tobre dernier entre une voiture con-
duite par D. R. et un .cyclomoteur piloté
par le jeune C.

D. R. qui débouchait de la rue du
Régional, s'est trouvé en présence de
C. au guidon de son cyclomoteur, qui
roulait sur la partie gauche de la rue
du Grenier. R. freina mais l'aile avant
droite de sa voiture fut heurtée par la
roue avant du cyclomoteur. R. prétend
que si C. avait été à sa place il aurait
pu s'arrêter et l'éviter. C. a été pénalisé
pour ces faits. Le tribunal, tenant
compte de la faute de C, réduit l'amen-
de requise contre D. R. à 30 francs et le
condamne aux frais par 29 francs.

IVRESSE AU VOLANT
ET VOIES DE FAITS

Au milieu d'octobre ( dernier, à la
sortie est de Couvet, sur la route de
Travers, vers déuxi heures !du matin,
une collision s'est produite entre deux
voitures automobiles. Une première
voiture conduite par J. D., accompagné
de F. D., lequel était complètement
saoul, s'arrêta en bordure de la route,
côté sud peu après le garage Pethoud,
son passager se sentant mal. Tous deux
descendirent de la voiture pour se ren-
dre en contrebas de la chaussée. Au
même moment, circulant dans la même
direction, arrivait une voiture condui-
te par H. M. ; celui-ci affirme qu'il
suivait la voiture de J. D. laquelle a su-
bitement bloqué. Surpris, il freina mais
la chaussée étant mouillée il ne par-
vint pas à éviter l'automobile de D. qui
fut heurtée à l'arrière gauche par l'aile
avant droite " de sa voiture. Le véhicule
de D., sous l'effet du choc, fut projeté
sur le talus sud. Il n'y eut pas de bles-
sé. J. D. et F. D. en entendant le choc
s'en furent près de leur voiture et trou-
vèrent H. M. qu'ils inj urièrent et que
F. D. frappa de coups de poing. H. M.1
prétend que J. D. l'a aussi frappé, ce
que ce dernier conteste. Les vêtements
de M. furent malmenés et déchirés. La
police avisée vint faire une enquête et
pria les deux conducteurs de passer au

poste de Couvet. Ils furent tous deux
soumis à une prise de sang. L'analyse
démontra une alcoolémie de 1,12 pour
J. D. et 1,51 pour H. M. Ce dernier a
porté plainte contre J. D. et F. D. pour
voies de faits.

A l'audience, une conciliation inter-
vient entre H. M. et F. D., qui s'enga-
ge à lui verser 150 francs pour ses
frais effectifs plus 50 francs en faveur
d'une œuvre et 10 francs de frais. La
plainte est retirée en ce qui le concer-
ne. L'affaire continue contre H. M. et
J. D., poursuivis pour ivresse au volant.
L'affaire est renvoyée à une autre au-
dience pour vision locale et preuves
complémentaires.

SANS PLAQUE
ET SANS ASSURANCE RC

• R. R. a circulé au guidon d'une
motocyclette dans le village des Ver-
rières, sur la route des Cernets sans
que son engin soit muni d'un jeu de
plaques et sans qu'il soit couvert par
une assurance responsabilité civile. Le
prévenu reconnaît les faits. Il écope de
trois jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans, de 120 francs
d'amende et 45 francs de frais.

9 C. A. T. a circulé, lui également,
à plusieurs reprises avec une moto dans
les rues du village de Saint-Sulpice
sans être au bénéfice d'un permis de
circulation, sans jeu de plaques et

sans assurance RC. n est condamné à
la peine de trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
50 francs d'aïnende et 34 francs de
frais.

IVRESSE AU GUIDON
A fin octobre dernier, à l'intersection

de la route Fleurier - Les Verrières
et de la gare des Bayards, une voiture
automobile conduite par Mlle C. circu-
lait en direction des Verrières. Elle se
trouva en présence d'un cyclamotoris-
te, E. S., qui circulait en sens inverse
sur la gauche de la chaussée. Mlle C.
freina et immobilisa sa voiture. S. vou-
lut éviter l'automobile et chuta sur la
chaussée, tandis que sa machine heur-
ta la voiture de Mlle C. Il n'y eut pas
de blessé grave. E. S. fut soumis à une
prise de sang, qui révéla une alcoolé-
mie de 1,22 à 1,32 pour mille. S. recon-
naît les faits. Comme il a déjà été
condamné plusieurs fois pour accidents
et infractions à la loi sur la circulation
routière, une interdiction de conduire
a été prononcée contre lui pour une du-
rée indéterminée. Au reste il s'est en-
gagé à l'audience, en raison de son âge,
à ne plus conduire de véhicule à ino-
teur. Le tribunal tient compte de la
situation du prévenu et de son âge. Il
lui inflige une amende de 800 francs,
en lieu et place d'une peine d'arrêt. Les
frais sont mis à sa charge par 285 fr . 60.

(ab)

Cernier: Noël chez les accordéonistes
H ! " . ^UC .HATEL OIS .

Lo société d'accordéonistes L'Eper-
vier a fêté  Noël vendredi soir dans la
grande salle du restaurant du 1er
Mars. Il appartenait au président, M.
Georges Rufener, de souhaiter la bien-
venue aux parents et amis venus pour
célébrer cette fê te  en compagnie des
jeunes musiciens. Comme chaque an-
née, il y avait parmi les invités un
groupe d'enfants de Maluilliers, accom-
pagnés d'un éducateur.

Les accordéonistes, sous la direction
de M. Georges Mentha , exécutèrent
des morceaux qui recueillirent des ap-
plaudissements bien mérités. Un chant
des élèves de Malvilliers obtint égale-
ment un grand succès. Puis ce fu t  au
tour de l'abbé Natale Deagostini d'ap-
porter le message de Noël. M. Georges
Rufener remercia le directeur de son
dévouement et les membres p our la
discipline qui règne au sein de la
société et de leur assiduité aux répé-
titions. Il les encouragea à persévérer
et adressa également ses remercie-
ments aux parents qui, grâce à leur

compréhension, permettent à la société
d'avoir un si bel essort .

Le président remit ensuite les ré-
compenses aux membres les plus assi-
dus aux répétitions , c'est-à-dire à ceux
qui n'ont pas eu plus de 10 pour cent
d'absences justifiées. Deux membres
n'ont manqué aucune des 41 répéti-
tions : Monique Steiner des Hauts-Ge-
neveys et Hans-Peter Wenger du Pà-
quier. Mme Silvia Mentha (qui est ré-
compensée pour la 9e f ois), et Chris-
tiane Mentha, de Fontaines, Heidi Wen-
ger et Meieli Wenger, du Pàquier,
n'ont manqué qu'une seule répétition.
Rose-Marie Aebi et Jean-Pierre Aebi,
des Planches, Suzanne Carrel, de Dom-
bresson, Jean-Marie Strahl , des Hauts-
Geneveys et Patricia Zeuch de Cer-
nier, deux fois. Michel Bésomi de Cer-
nier et Jacqueline Kramer de Chézard ,
trois fois. Les membres, à leur tour,
remirent un présent à leur directeur.

Autour de l'arbre illuminé, la soirée
s'est terminée par la distribution des
biscômes, oranges, pistaches et thé of-
ferts  aux parti cipants, (mo)

Les buts de la SSH : défendre le prestige
et les intérêts de l'industrie hôtelière

La Société suisse des hôteliers (SSH),
section du canton de Neuchâtel, pré-
sidée par M. Gilbert Pacozzi, tiendra
prochainement son assemblée générale
à Neuchâtel. Au cours de cette réunion,
différents rapports portant sur les for-
faits cantonaux, une semaine gastrono-
mique, un voyage d'étude ete, seront
exposés puis après que M. Roger Beu-
chat directeur de l'ONT ainsi que M.
Alex Billeter, directeur de l'Associa-
tion pour le développement de Neuchâ-
tel, se seront exprimés, M. U. Vetsch
présentera le système de réservation
électronique (1RS) de la SSH. A ce su-
jet rappelons que la Société suisse des
hôteliers est l'organe professionnel de
l'hôtellerie suisse. Elle défend les in-
térêts et le prestige de l'industrie hô-
telière et de restauration, en général,
comme de ses membres en particulier.

Le bureau central se charge d'étudier
tous les problèmes d'ordre économique,
technique, administratif , social et juri-
dique et conseille les sections en matiè-
re professionnelle. Il possède un servi-
ce de placement, des institutions socia-
les, une fiduciaire et donne la possibi-
lité aux jeunes de suivre un cours de
formation dans l'un des cinq hôtels-
écoles membres de la SSH. Cette der-
nière édite également une revue heb-
domadaire. Son système électronique de
réservation offre les Chambre des hô-

tels suisses dans le monde et rationalise
la réception en promouvant instanta-
nément les réservations de chambres
d'hôtel. (Imp.)

I M E M E N T O
MMMMMnMMIHNIHM MMMMMaHMMMBNÉ

Neuchâtel
Galerie Amis des Arts : artisanat , céra-

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

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

peintures et sculptures d'amateurs
italiens.

Auvernier, Galerie Numaga : exposition
peintures et sculptures.

Pharmacie d'office : Jusqu'à 23 h.,
Kries, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le 5e commando.
Arcades : 20 h. 30, Soldat bleu.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le Lien.
Palace : 20 h. 30, L'anatomie de l'amoui

physique.
Eex : 20 h. 45, Les 365 amants de José-

phine Mutzenbacher.
Studio : 20 h. 30, Plus mort que vif.

La Côte-aux-Fées: séance du Conseil général
Le Conseil général a tenu sa der-

nière séance de l'année vendredi soir
sous la présidence de M. Maurice Pia-
get. A l'ordre du j our figurait principa-
lement le budget 1972. Etabli selon
le nouveau plan comptable exigé par
l'Etat celui-ci a été lu et commenté
par l'administrateur. Le produit de
l'impôt est supputé à 292.600 fr. Des
dépenses d'entretien de 30.000 fr. sont
prévues par la maison de commune
et la poste. Au service des eaux, excé-
dent de dépenses de 12.500 fr., destiné
uniquement aux travaux courants. Sou-
lignons que ce service est en pleine
extension, il faudra avoir recours à
l'emprunt pour mener à chef les tra-
vaux projetés. Citons encore le gros
poste de l'Instruction publique de
115.800 fr. Le compte de profits et
pertes se présente comme suit : Re-
cettes : 328.390 fr. Dépenses : 331.246
francs, laissant un déficit présumé de
2856 fr. Après rapport de la commis-
sion le budget est adopté à l'unanimité.
Dans les divers il est demandé au
Conseil communal à quoi en sont les
travaux de recherche d'eau. M. Robert
Piaget, chef du dicastère donne des
renseignements précis sur le cours des
événements en 1971. En fin d'automne,
après des recherches infructueuses on
a tout à coup trouvé une bonne source
qui donne de grands espoirs pour mener
à chef l'adduction d'eau sur tout le
territoire de la commune. Les travaux
reprendront au printemps.

Pour terminer le président du Conseil
général exprime des vœux pour les
conseillers et tout la village et de
même que le président du Conseil
communal souhaite une prompte gué-
rison à M. Willy Lambelet, vice-pré-

sident du Conseil communal, absent
pour cause de maladie. Une collation
dans un restaurant termine cette der-
nière séance de l'année, (dm)

La famille de
-

MONSIEUR HENRI PAREL

profondément émue par les marques d'affection et dc réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

La famille de

MONSIEUR JEAN STUDER

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 émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

L'INCINÉRATION
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la So-
ciété de crémation en s'adres-
sant à : La Chaux-de-Fonds à
l'état civil , place de l'Hôtel-de-
Ville, tél. (039) 22 18 17 ; au
Locle, à la Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville, tél. (039)
31 62 62.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 Tl

PRIX MODERES

Les meubles Perrenoud SA fêtaient
vendredi soir 5 jubilaires ayant 50 et
25 ans de service. M. Gilbert Daenzer,
directeur, ne manqua pas de remercier
M. Laurent Némitz, Emile Krenger,
Charles Bourquin, George-Henri Cher-
buin et Jules-André Girard pour leur
dévouement et leur fidélité dans les
moments heureux, comme dans les
heures difficiles. Us ont défendu un
nom, ils ont contribué à le rajeunir
pour qu'il puisse devenir les Meubles
Perrenoud SA d'aujourd'hui.

Cet attachement fut souligné par la
remise de cadeaux dédicacés.

Sympathique soirée qui restera gra-
vée également dans le souvenir des
jubilaires.

Fidélité au travail
Organisée dans tout le Val-de-Ruz,

la traditionnelle collecte en faveur du
fonds de construction de l'hôpital de
Landeyeux a rapporté les sommes sui-
vantes : Engollon, 240 fr. . Villiers,
876 fr. - Chézard (sans la montagne),
1730 fr. 50 — Coffrane, 1250 fr. - Fon-
tainemelon, 3170 fr. 35 — Fontaines,
1214 fr. - Cernier, 4420 fr. - La Côtière,
845 fr. - Les Geneveys-sur-Coffrane,
4538 fr. - Le Pàquier, 526 fr. A Boude-
villiers, la collecte est remplacée
— avec profit — par la vente des da-
mes de la couture, qui a rapporté cette
année 1800 fr. Les chiffres de Valangin,
Montmollin et Dombresson n'étaient
pas encore connus samedi. (Imp.)

Collecte des
« Amis de Landeyeux »

Succès de la soirée
des gyms

Organisée par la Société d'éducation
physique « Femina » et la Société fédé-
rale de gymnastique, la soirée gymni-
que et théâtrale, donnée samedi devant
une salle comble, a ouvert de façon
heureuse la saison.

Au lever du rideau, Mme Irène Per-
renoud, présidente de Fé'mina, présente
la juvénile cohorte, relève abondante
et pleine de promesses.

Sous la direction du moniteur Michel
Calame, des monitrices Nicole Viel et
Monique " Lièvremont, se déroule un
programme fort bien préparé. Exer-
cices de souplesse intelligemment gra-
dués, dont les pyramides sont l'apo-
théose, slow et western de Femina,
gracieux ballet « Les fleurs » des pu-
pillettes, tout fut donné à un rythme
entraînant et chaleureusement applau-
di.

Une eoimédie en un acte « Les deux
timides » du bon Labiche, mise en scène
par Raymond Gobbo, jouée dans un
mouvement étourdissant, démontra que
la société possède des éléments capa-
bles de tenir le plateau et qui procu-
rèrent une heure de saine gaieté.

Un bal animé, conduit par l'orches-
tre « The Rythms Melodys », termina
cette agréable soirée, (jy)

NOIRAIGUE

f-DANS LE DISTRICT DU ' VÀL-DE-tRAVËRS""' !



Manifestations brutales à Zagreb
Des manifestations qui ont pris par moments un tour brutal se sont déroulées
hier soir, dans le centre de Zagreb. Les manifestants entendaient ainsi

soutenir les dirigeants croates qui ont démissionné dimanche.

Selon des témoins, la police, cas-
quée et armée de matraques, aurait
procédé à plusieurs centaines d'ar-
restations, souvent opérées sans dou-
ceur.

Ces manifestations ont générale-
ment eu un caractère ponctuel, pre-
nant la forme de brèves bagarres
entre des groupes de manifestants
qui se déplaçaient en courant, et les
policiers.

Aux alentours de la place, des
groupes de jeunes gens défilaient en
scandant : « Tripalo , Savka », du nom
des deux dirigeants démissionnaires
les plus populaires. Les manifestants
scandaient également les noms de
deux dirigeants étudiants arrêtés di-
manche.

En fin de soirée, quelques centai-
nes de personnes restaient encore
sur la place de la République, face
à des policiers relativement peu

nombreux. Les deux groupes s'ob-
servant dans une atmosphère tendue
tandis que fusaient de temps à autre
un slogan, un coup de sifflet , ou lé
bruit d'un pétard.

Dirigeant macédonien accusé
D'autre part, l'un des principaux

dirigeants de la République fédérée
yougoslave de Macédoine, M. Crven-
kovski, a été accusé hier, devant la
présidence de l'Union des anciens
combattants de Yougoslavie réunie à
Belgrade, d'avoir « pactisé » sur le
plan du nationalisme avec le « grou-
pe fractionniste » de M. Tripalo, le
dirigeant du parti croate démission-
naire.

M. Crvenkovski représente la Ma-
cédoine à la fois au bureau exécutif
de la Ligue des communistes de
Yougoslavie et à la présidence fédé-
rale yougoslave. Il a été critiqué par
le président des anciens combattants
de la République fédérée de Bosnie-
herzegovine, M. Materic. Il est incon-
cevable, a déclaré ce dernier , que des
gens dont on connaît les « agisse-
ments nationalistes » accèdent aux
postes les plus responsables à l'éche-
lon fédéral.

De son côté, le secrétariat du comi-
té central de la Ligue des commu-
nistes de Macédoine, réuni hier soir
à Skoplje, a qualifié les accusations
de M. Materic « d'arbitraires et in-
fondées » et a accordé sa « pleine
confiance » à M. Crvenkovski.

(ats, afp)

Mort tragique
d'un ministre bulgare

A Sofia

M. Ivan Bachev, ministre bulgare
des Affaires étrangères, est décédé
hier matin accidentellement à l'âge
de 55 ans, victime de la « mort blan-
che ».

Pris dimanche dans une tempête
de neige d'une violence inouïe, alors
qu'il faisait une randonnée solitaire
à ski sur les pentes du mont Vytosa,
à sept kilomètres de Sofia, le mi-
nistre a été littéralement enseveli
sous une congère.

M. Bachev donnait encore de fai-
bles signes de vie lorsqu'il fut re-
trouvé dans la nuit par des services
de secoure, mais tous les efforts
pour le réanimer sont restés vains.
M. Bachev est mort hier matin à
Sofia.

M. Ivan Bachev détenait le poste
de ministre des Affaires étrangères
depuis novembre 1962. (ats, afp) On moderne Barbe-Bleue condamné

Après avoir terrorisé pendant dix ans l'île de Jersey

Le « monstre de Jersey », Edward
Paisnel, qui est accusé d'avoir atta-
qué 13 jeunes garçons et filles et ter-
rorisé la population de la petite île
pendant plus de 10 ans, a été con-
damné hier à 30 ans de prison.

Paisnel , qui est âgé de 46 ans et
qui a trois enfants, a. annoncé son
intention d'interjeter appel contre la
sentence.

Au cours du procès, qui a duré une
semaine, le tribunal a entendu des
témoignages faisant état d'orgies di-
gnes des récits fantastiques du
Moyen Age. Le « monstre » portait
un masque effrayant et des bracelets
garnis de clous lorsqu'il attaquait ses
victimes. Il enlevait des enfants dans
leur lit et les entraînait dans les lan-
des pour les violenter.

Paisnel passait pour un bon père
et un ami des enfants. Il jouai t sou-
vent le rôle du Père Noël dans le

home où il travaillait parfois. C'est
en juillet dernier qu 'il fut arrêté au
•volant d'une voiture volée dans la-
quelle les policiers devaient retrou-
ver sa défroque. A son domicile, on
découvrit un autel sur lequel il célé-
brait des messes noires.

Le « monstre », prétendait descen-
dre de Gilles de Rais, le sinistre
« Barbe-Bleue, (ap)

Les affrontements redoublent
Au Laos et au Cambodge

Les huit bataillons des forces spé-
ciales laotiennes, bousculés depuis
quatre jours par une offensive-éolair
des Nord - Vietnamiens dans le sec-
teur de Thateng, au Sud-Laos, sont
en cours d'évacuation, apprenait-on,
hier, à Vientiane de source militaire.

En huit jours, les Nord - Vietna-
miens, qui disposent de quelque 8000
hommes et de 10 à 15 chars, ont re-
conquis ainsi toutes les positions-clés
du Plateau des Bolovens à l'excep-
tion de la ville de Paksong dont les
avant-postes sont quotidiennement
pilonnés et harcelés.

Par ailleurs, sous la couverture de
l'aviation américaine 6000 Sud-Viet-
namiens ont lancé hier leur opération
la plus en profondeur au Cambodge,
en essayant de reprendre la planta-
tion de Chup.

A la tombée de la nuit , deux colon-
nes sur trois étaient parvenues à la
lisière sud de la plantation, qui a
une superficie de 194 kilomètres car-
rés. L'une d'elles n'était plus qu 'à
5 kilomètres de la ville de Chup.

(ats, afp, ap)

Veto russe

DERNIÈRE MINUTE

Appel au cessez-le-feu

Par 11 voix pour, 2 abstentions,
2 voix contre (URSS et Pologne), le
Conseil de sécurité a rejeté, lundi
soir, une résolution américaine de-
mandant un cessez-le-feu au Pakis-
tan oriental. C'est la seconde fois
en une semaine que l'URSS met son
veto à un cessez-le-feu devant le
Conseil, (ats, afp)

A Céligny

Hier après-midi, sur la chaussée
lac de l'autoroute Lausanne - Genè-
ve, entre Chavannes-de-Bogis et
Nyon, sur la commune de Céligny,
M. Son Le Thanh, 21 ans, Vietna-
mien, étudiant à Fribourg, a perdu
la maîtrise de sa voiture au cours
d'un dépassement. Après avoir zig-
zagué sur la chaussée, le véhicule a
dévalé tin talus en faisant plusieurs
tonneaux. Grièvement blessé, l'auto-
mobiliste est mort peu après son ad-
mission à l'Hôpital de Nyon. (ats)

AU CONSEIL DES ETATS
Subvention au Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge, examen de la
nouvelle loi sur le droit pénal admi-
nistratif : tels étaient les principaux
objets au programme du Conseil des
Etats, pour sa séance de lundi.

i

Un étudiant se tue bref - En bref - En

Rome. — Le liberté religieuse, la
liberté de l'homme, l'impérialisme
politique et économique et la défen-
se des peuples en voie de développe-
ment, sont les thèmes essentiels du
message que Paul VI adressera au
monde à la fin de l'année, pour la
Journée de la paix.

Bonn. — L'URSS n'exclut pas la
perspective d'une réunification de
l'Allemagne dans l'avenir , a déclaré
M. von Wechmar , porte-parole du
gouvernement fédéral , hier , à Bonn.

Helsinki. — Les négociations entre
la Finlande et les Six, ayant pour
objectif la conclusion d'un accord de
libre échange, se sont ouvertes hier
à Bruxelles.

Beyrouth. — L'assassinat du pre-
mier ministre jordanien , M. Tall, in-
cite les Palestiniens modérés à vou-
loir retirer aux groupes de guérilla
la direction du mouvement nationa-
liste.

Bruxelles. — Le Conseil agricole
des Six, qui devait avoir lieu aujour-
d'hui à Bruxelles, a été renvoyé. La
prochaine session des ministres de
l'agriculture se tiendra les 25 et 26
janvier.

AUX ARMES, CITOYENS!
A la TV française

Faute de combattants, l'émis-
sion de la Télévision française « A
armes égales », n'a pu avoir lieu
hier soir.

M. Maurice Clavel, écrivain et
polémiste de gauche, qui était op-
posé à M. Jean Royer, député-
maire de Tours (dans le centre de
la France), sur le thème « Les
mœurs : la société française est-
elle coupable ? », a en effet quitté
le plateau avec éclat pour protes-
ter contre une coupure faite dans
le film qu'il présentait pour il-
lustrer sa thèse.

Dans ce film où, effectivement,

ont reconnu les organisateurs de
l'émission, un mot avait été cou-
pé, Maurice Clavel, qui se quali-
fie volontiers de « gaullo-gauchis-
te » avait, avec sa virulence cou-
tumière, stigmatisé la bourgoisie
et les dirigeants français.

Avant de quitter le studio, M.
Clavel a lancé un appel au peuple
français pour qu'il se dresse
« contre la censure et tout autre
fascisme » et propose à M. Royer
que le débat se déroule, non plus
à la télévision, mais sur n'importe
quel poste de radio libre ».

(ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Parce qu'elles ont été très long-
temps à la tête du progrès techni-
que, les démocraties occidentales ont
tendance à considérer leur éphémère
supériorité pour éternelle et à affi-
cher un certain mépris pour le dé-
veloppement technique dans des pays
de vieille culture tel que l'URSS,
la Chine ou l'Inde.

Quand, par exemple, les Soviéti-
ques entreprirent la construction du
barrage d'Assouan en Egypte, la
plupart des experts des nations du
soleil couchant décrétèrent : « Eco-
nomiquement, ce n'est pas faisable ».

Mais cela fut.
Miltairement, l'Inde aussi n'était

pas, toujours selon ces distingués
experts, capable de se débrouiller
seule. Elle paraît sur le point d'é-
craser le Pakistan.

Si tu t'imagines...
Quand, il y a environ un an et

demi , lasses de quémander en vain
des capitaux occidentaux qui leur
auraient permis de faire établir une
ligne de chemin de fer pour amener
le cuivre rhodésien au port de Dar
Es Salam, la Tanzanie et la Zambie
se tournèrent vers la Chine, les di-
plomates de l'Ouest haussèrent les
épaules : « Laissez-les faire ! L'en-
treprise fera sombrer définitivement
les Chinois ! »

Or, les gars du Céleste empire
se sont si bien mis à l'ouvrage qu'ils
ont déj à édifié une ligne de 502 km.
Et il existe des gens pour estimer
que la ligne complète — 1669 km. —
pourrait être achevée non pas en
1976, comme il était prévu, mais en
1974 ou même en 1972.

Pendant ce temps, les rois du
« management » yankee construisent
une route dans cette même Tanza-
nie. Le grand patron de l'œuvre, M.
Gène Henry, un Américain d'ordi-
naire fort détendu , s'en arrache les
cheveux : il a déj à huit mois de re-
tard dans sa programmation !

Quand le prestige des Chinois au-
ra éclipsé l'éclat des Etats-Unis aux
yeux des Africains, Washington par-
lera peut-être de l'habileté politique
des maoïstes.

Mais les jo urnaux financiers an-
glo-saxons d'où nous tirons nos in-
formations paraissent plutôt scepti-
ques sur ce point. Ils peuvent se
gourrer, mais ils sont d'avis que
l'incohérence de la politique étran-
gère américaine et l'insuffisance de
l'aide occidentale au tiers monde
pourraient bien être les causes prin-
cipales de la pénétration chinoise
en Afrique. Jusqu'au fabuleux Ka-
tanga — pourquoi pas ? — avec son
uranium, si précieux pour la con-
fection des bombes atomiques !

Willy BRANDT

Les rois
du « management »

menacés

La 7e flotte se déplacerait vers le golfe du Bengale
Septième flotte américaine en direc-
tion du golfe du Bengale, a déclaré
hier soir un porte-parole officiel.

Commentant les rumeurs selon les-
quelles la Septième flotte américaine
aurait été dirigée vers le golfe du
Bengale, afin de faciliter l'évacuation
des civils américains résidant à Dac-
ca et dans l'ensemble du Pakistan
oriental, le porte-parole a fait obser-
ver que la présence éventuelle de
sous-marins nucléaires ne faciliterait
en rien l'évacuation de quelques cen-
taines d'étrangers habitant Dacca.

Si la Septième flotte est réellement
en mouvement, a-t-il poursuivi, il
s'agit sans doute d'une opération psy-
chologique.

Le ministre des finances, M. Y.
Chavan, a demandé 'hier au Parle-
ment indien d'approuver l'applica-
tion de nouvelles mesures fiscales,
d'un montant de 1.350 millions de
roupies (près de 700 millions de fr.),
destinées à financer la guerre avec
le Pakistan, (ats, afp, ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE

S'agit-il d'une réponse de Pékin ?
Un porte-parole indien a déclaré hier
que des mouvements de troupes chi-
noises avaient été décelés à la fron-
tière sino-indienne. Selon La Nou-
velle-Delhi, Pékin veut ainsi « dé-
montrer la solidarité politique de la
Chine à l'égard du Pakistan ». Le
porte-parole a ajouté : « ... nous pen-
sons que la Chine n'a rien à gagner
à intervenir dans le conflit... » .

Alors que, dimanche, la foule a
conspué et bombardé à coups de to-
mates les diplomates soviétiques qui
quittaient Rawalpindi à bord de deux
avions, M. Amin s'est félicité hier de
l'attitude américaine dans le conflit.

Pression américaine
Le gouvernement indien ne dispo-

se d'aucun renseignement concernant
des prétendus déplacements de la

La pression américaine s'accentue sur l'Inde

SUITE DE LA 1ère PAGE

Les deux présidents ont aussi par-
lé du conflit indo-pakistanais, du
problème Indochinois, ainsi que de
la sécurité européenne. L'atmosphè-
re a été qualifiée de franche et cor-
diale.

Les ministres des finances, MM.
Connally et Giscard d'Estaing, qui
tenaient une réunion à part , sont en-
trés, eux, dans le vif du sujet : les
problèmes monétaires et économi-
ques.

Quant au secrétaire d'Etat améri-
cain Rogers et au ministre français
des Affaires étrangères Schumann,
ils ont consacré, leur première séan-
ce de travail à la discussion des pro-
blèmes européens et du conflit indo-
pakistanais, (ats, afp, ap)

Pompidou-Nixon
aux Âçoies

Au cours des trois derniers jours
de violents combats des tribus de
Papous des hauts-plateaux de la
Nouvelle-Guinée australienne, qui se
disputent des terres ainsi que des
femmes et des troupeaux de porcs.

Les guerriers qui sont divisés en
deux camps sont armés de haches, de
sagaies ainsi que d'arcs et de flè-
ches, (ap)

Luttes tribales
en Nouvelle-Guinée

Etude au Colorado

Les savants de l'Université du Co-
lorado du Sud essaient de déterminer
l' e f f e t  de la musique sur les maladies
du cœur.

« Nous savons qu 'avec de la musi-
que, les vaches donnent plus de lait ,
les poules pondent plus d' œufs  et
les gens achètent davantage dans les
magasins, a dit le Dr James Barrett.
Mais on n'a jamais fait  des recher-
ches pour savoir pourquoi » .

Le Dr Barrett , directeur des scien-
ces du comportement à l'Université ,
veut faire une étude de trois ans sur
les e f f e t s  de la musique et des sons
musicaux sur la physiolog ie humai-
ne.

Il a dit notamment que certaines
maladies cardiaques et glandulaires
pourront un jour être soignées par
cette méthode.

« Je pense que nous pou rrons ac-
croître ou réduire le rythme cardia-
que et la tension artérielle , ainsi que
le rythme de la respiration » , a-t-il
dit. (ap)

Pour que le cœur <swing >

A Genève

Un automobiliste, qui circulait en
direction de Veyrier (GE), a renver-
sé, hier soir, sur un passage de sé-
curité, un piéton de 81 ans, M. J.
Dietrich, retraité, de Genève, qui est
décédé peu après son admission à
l'hôpital cantonal, (ats)

Piéton écrasé

Citant des sources proches du mi-
nistère des Affaires étrangères, qua-
tre journaux de Saigon ont annoncé
hier que les présidents Thieu et Ni-
xon se rencontreront sur une île du
Pacifique durant la dernière semaine
de février après le voyage à Pékin
du président Nixon.

Un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères a déclaré : « C'est
une rumeur. Pour le moment, nous
n'avons - pas d'information à ce su-
jet ». (ap)

Possibilité de rencontre
Thieu- Nixon en février

Le président Nixon comprend les
problèmes et les difficultés d'Israël
mais « les divergences d'opinion sub-
sistent et n'ont jamais cessé d'exis-
ter », a déclaré hier soir à Tel-Aviv
Mme Golda Meir , premier ministre
d'Israël, à son retour de New York.
Mme Meir s'est refusée à tout com-
mentaire sur les demandes israélien-
nes de fourniture d'armes au gou-
vernemet américain, (ats , afp )

Mme Golda Meir
de retour à Tel-Aviv
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Le brouillard se dissipera en partie
l'après-midi. Au-dessus de 800 à
1000 mètres. Le ciel sera clair ou
peu nuageux, la nébulosité pouvant
être plus importante dans le nord et
l'est du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
I Hier, à 6 h. 30 : 428.83.

Prévisions météorolog iques


