
Dévaluation du
dollar confirmée

Après la réunion des Açores

Le président Nixon a accepté une dévaluation du dollar dans le cadre
d'un réalignement prochain des monnaies du monde occidental. Tel est
le résultat capital du sommet franco-américain des Açores et il met
(réd. : selon certains commentateurs), virtuellement fin à la crise inter-
nationale ouverte par les mesures américaines du 15 août dernier.

Tout n'est cependant pas encore
réglé et il reste à définir, notamment,
la marge de fluctuation des parités ,
problème sur lequel un désaccord
persiste entre Français et Améri-
cains. La France est opposée à des
marges trop importantes, craignant
que cela crée des tensions perma-
nentes dans le système monétaire, et
souhaiterait que le pourcentage de
fluctuation soit de 1,5 à 2 pour cent.
Le président Pompidou a fait cepen-
dant un pas vers les Américains, qui
souhaitent des marges importantes,
en acceptant, comme le précise le
communiqué commun publié à l'issue

des entretiens, un élargissement des
marges observées jusqu 'ici.
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L'assaut contre Dacca a été lancé
L'assaut contre Dacca a été lancé,

hier, tandis que l'aviation indienne
bombardait des objectifs situés à l'in-
térieur de la ville, incendiant le siège
du gouvernement au centre de la
capitale.

Une colonne de troupes indiennes
a progressé jusqu'à 11 km. de la
ville et il ne lui reste plus qu'une
seule rivière à franchir.

Le gouvernement du Pakistan
oriental et les membres du Conseil
des ministres ont démissionné. Ils se
sont réfugiés avec leurs familles dans
la zone neutralisée de la Croix-Rou-
ge à l'hôtel Intercontinental où en-
viron 65 personnes ont trouvé asile.

Au milieu de l'après-midi un avion
de transport a survolé la ville en
lançant des tracts invitant les non-
Bengalis auxquels des armes avaient
été données par l'armée du Pakistan
occidental à faire leur reddition à
l'unité la plus proche, et leur don-
nant l'assurance que « vos vies et vos
biens seront protégés ».

Un pont détruit par les Pakistanais en déroute, (bélino AP)

Les policiers bengalis, ont été dé-
sarmés lundi soir par mesure de
précaution, par crainte de leur sou-
lèvement éventuel.

Pénurie de vivres
Selon des fonctionnaires de la

Croix-Rouge, la pénurie de vivres
pose un problème de plus en plus
difficile en ce qui concerne le ravi-
taillement de la ville qui comptait
1.500.000 habitants mais dont la po-
pulation actuelle est probablement
réduite de plus de la moitié car beau-
coup ont cherché refuge dans les
villages de leurs ancêtres.

Dan Koggin, du « Time Magazine »
et Jack Foisie, du « Los Angeles Ti-
mes » se sont rendus en première
ligne à Demra, le point de passage
de la rivière Lakhya, à 11 km. au
sud-est de Dacca, où ils ont assisté
à l'évacuation dramatique d'un élé-
ment d'arrière-garde de l'armée pa-
kistanaise.

Le passeur dut effectuer 19 fois
la traversée au milieu des geysers
soulevés par les obus pour évacuer
les Pakistanais qui venaient de dé-
crocher dans un village de la rive
opposée où pénétraient des soldats
indiens et Mukti Bahini. (ap)
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/ P̂ASSANT
C'est Molière, je crois, qui met, dans

la bouche d'Agnès les mots touchants
« le petit chat est mort... »

Si ce faire-part a subitement tra-
versé ma mémoire c'est qu'un lecteur
loclois vient de m'adresser les lignes
suivantes qu'on pourrait intituler « le
petit chien est mort » et qu'il a écrites
pour se délivrer en quelque sorte de
son chagrin :

Hier encore tu étais là, luttant
contre le mal inexorable...

De tes maîtres tu t'étais fait
des dieux pour lesquels tu vivais,
auxquels tu donnais sans jamais
le mesurer ton amour de chien,
entier, éternel. Et voilà que ces
dieux impuissants ne pouvaient
que te caresser encore en te mur-
murant — Aima ! Aima ! fais un
effort , essaye de manger un peu,
d'apaiser ta soif ! et puis, tu ver-
ras, ça ira mieux ; demain, après-
demain tu bondiras de nouveau
comme avant notre rencontre... Les
« dieux » mentaient car ils sa-
vaient, l'homme de l'art l'avait
dit : c'est fini, nous l'endormirons
doucement. Aima écoutait , tendue
et, de ses yeux d'une douceur
infinie montait comme une prière :
elle semblait nous demander par-
don de mourir et de nous faire
tant de peine.

La maison est déserte tout à
coup et le silence trahit notre
chagrin. Nous n'osons plus parler
craignant que les mots viennent
encore gonfler davantage un cou
déjà serré. Le collier et la laisse
ça fait mal à regarder quand le
chien vient de mourir...

Chien de grande race, aux aïeux
catalogués, ou modeste bâta rd issu
d'amours inconnues, o chien ! ami
de l'homme, ton regard réchauffe
le cœur de ceux qui t'aiment et
le dernier adieu est bien dur à
accepter...
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Les raisons du voyage de M. Barzel à Moscou

Le président du Conseil M. Kossyguine, a reçu hier matin, au Kremlin, le président du parti démocrate-chrétien
allemand , M. R. Barzel. Comme ce fut le cas la veille au cours d'un entretien de trois heures avec le ministre
soviétique des Affaires étrangères, ce sont les pactes germano-russe et germano-polonais qui semblent être ati
centre des discussions. Le leader de l'opposition allemande s'intéresse surtout à la manière dont les Soviétiques
interprètent ces pactes. Au centre, à f •juche , M. Kossyguine face à M. Barzel. (Bélino AP)

L'entente horlogère
avec la CEE à propos

du «Swiss made»

Les précisions données par la
« Suisse horlogère » sur le com-
promis envisagé avec Zes nations
du Marché commun à propos du
« Swiss made » auront pour e f f e t
de calmer certaines appréhensions.
En e f f e t .  On sait que l' opposition
des Six sur ce point était formel-
le : « C'est, disaient-ils, une bar-
rière non tarifaire que vous éle-
vez pour freiner l'importation en
Suisse des pièces constitutives de
la montre produites en France, en
Allemagne ou en Italie. Nous ne
l' admettons pas » .

Comme nos lecteurs l' auront lu
dans notre numéro du 14 décem-
bre l'hypothèque pourra, semble-
t-il, être levée, grâce aux conces-
sions consenties par la Suisse,
avec l' approbation des organisa-
tions horlogères. Si les négocia-
tions en cours aboutissent nos
montres « Swiss made » seront
peut-être un peu moins « Swiss
made » , mais elles seront toujours
assemblées en Suisse ; mise en
marche, réglées et contrôlées en
Suisse ; et enfin assujetties au
contrôle technique légal assuré en
Suisse selon le système en vi-
gueur. (A condition qu'on n'a f fa i -
blisse pas ce dernier autant que
certains le voudraient !)

Le 50 pour cent de la valeur
des pièces constitutives suisses est
maintenu. Seul le coût de l'as-
semblage est ajouté , alors qu'il
n'était pas compté.

On ne peut donc que féliciter
nos négociateurs qui ont su faire
revenir les fabricants français et
allemands de leurs prév entions.

Paul BOURQUIN
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Un pas en avant

La surtaxe sur l'essence majorée
de cinq centimes dès aujourd'hui

Est-ce à la santé du dollar que trinquent M. Nixon (à gauche), le premier
ministre portugais Caetano (au centre) et M. Pompidou ? (bélino AP)

Pour empêcher des bénéfices spéculatifs

Le Conseil fédéral a porté de 15 à 20 centimes par litre, à partir d'aujourd'hui
15 décembre 1971, la taxe supplémentaire à affectation spéciale grevant les
carburants pour moteurs. Cette mesure doit assurer la mise à exécution de
la nouvelle réglementation sur le financement des autoroutes déjà approuvée
par le Conseil national. Il faut donc s'attendre à une hausse correspondant
du prix de l'essence à la colonne. Le Conseil fédéral a augmenté également
sa contribution au compte des routes nationales, qui est liée à la majoration
de la taxe. Les routes nationales bénéficieront du fait des droits supplémen-
taires de 312 millions en plus par an, le Conseil fédéral renonçant également
à prélever les frais de perception grevant la taxe supplémentaire. La mau-
vaise nouvelle pour les automobilistes est donc une bonne nouvelle pour le

financement des autoroutes.

PRÉVENIR LA SPÉCULATION
La soudaineté avec laquelle le

Conseil fédéral a agi, peut surpren-
dre. Elle s'explique cependant par le
souci d'éviter que le commerce s'em-
presse d'importer aux anciens taux
le plus de carburant possible. Des
recettes considérables échapperaient
ainsi au compte des routes nationa-
les. Le Conseil fédéral est , par ail-
leurs, parfaitement en droit (la loi
sur le tarif des douanes) de majorer
préventivement un droit d'entrée dès
l'instant où il propose la mesure aux
Chambres. Or, c'est fait , le Conseil
national a déjà approuvé le projet
de porter à vingt centimes la taxe
supplémentaire. Le coup est donc
parfaitement régulier, car le but
d'éviter des achats spéculatifs justi-

fiait le moyen utilisé : la mise en
vigueur provisoire.

La mesure décrétée par surprise
va profiter au compte des routes na-
tionales d'un tiers de milliard de
francs par an. En effet , le Conseil fé-
déral compte sur des recettes an-
nuelles, provenant de la taxe spécia-
le sur les carburants, de 150 millions.
Lui-même, aux termes de la nouvelle
réglementation présentée aux Cham-
bres, versera 7,5 millions par centime
supplémentaire perçu. Donc avec une
taxe de 20 centimes, on arrive à
150 autres millions par an. De plus,
le Conseil fédéral a décidé de suppri-
mer la taxe de perception sur les
droits d'entrée supplémentaires. Cela
fait encore 12 millions, soit en tout
312 millions.

On se souvient que la Commission
Huerlimann (tracé et financement
des routes nationales) avait aussi
proposé récemment une augmenta-
tion à la fois des droits et des verse-
ments de la Caisse fédérale. Par sa
décision , le Conseil fédéral n'a fait
qu 'avancer l'échéance de la percep-
tion. Il pouvait le faire sans autre. La
condition prévue par la loi était
déjà remplie : le projet adopté par le
Conseil national donne la compéten-
ce au Conseil fédéral d'ordonner cet-
te majoration dès que l'avance con-
sentie par la Confédération au comp-
te routier atteint deux milliards de
francs. Cette avance atteint, aujour-
d'hui déjà, plus de 2400 millions de
francs.

ET LES DROITS POPULAIRES ?
Les mesures décidées par le gou-

vernement ont un caractère provi-
soire. En effet , l'arrêté du Conseil
fédéral est valable jusqu 'à l'entrée
en vigueur de l'arrêté fédéral de por-
tée générale qui est soumis aux
Chambres. Cela signifie : si ces
Chambres acceptent le texte de loi.
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Au Grand Conseil
neuchâtelois

Lire en page 7
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Avortement :
vote de

consciences

Dans le Jura

Lire en page 15

Lutte contre
la drogue



H. W. Henze et Chr. Eschenbach : un concert exceptionnel
Depuis que la musique existe, musi-

ciens et profanes se disputent pour dé-
cider si elle est capable de subsister en
soi et pour soi. Les uns considèrent
qu'elle a sa vie propre et que son uni-
que vocation est de sécréter un monde
formel soumis à ses propres lois, à l'ex-
clusion de toute intrusion étrangère.
Les autres ont de bons arguments pour
soutenir que la musique est tenue de
servir à un but plus élevé, voire à des
fins extra-musicales. Certes ce dilem-
me se retrouve probablement dans les
autres arts ; pourtant il me semble que

la musique se prête mal aux profes-
sions de foi : changer le monde ou
l'homme, et si possible l'un et l'autre
d'un seul coup, n'est pas l'affaire des
musiciens mais celle des réformateurs
sociaux. C'est précisément ce que les
musiciens de la jeune génération re-
prochent à Hans-Wemer Henze : son
engagement politique, qui est en fait
la conséquence logique de son attitude
devant la vie : « ... Ma conscience s'est
développée, ces dernières années, à tra-
vers certains événements survenus dans
le monde, qui m'ont libéré de ma soli-

tude artistique. J'ai ressenti le besoin
de me rapprocher, de prendre part aux
événements, et d'y engager ma musique
désormais... ».

Ce sera surtout au niveau de ses
oeuvres théâtrales que se manifestera
cet engagement. Après avoir pratiqué
avec rigueur la technique sérielle, Hen-
ze a manifesté assez vite une indépen-
dance d'esprit qui, peu à peu, l'a induit
à récuser les contraignants impératifs
des canons schônbergiens pour se fa-
çonner un langage très libre, lyrique,
direct , efficace. De plus, soucieux de

conquêtes fracassantes, il ne dédaigne
pas l'effet.

Dès lors, le concert d'abonnement de
la Société de musique avait une tenue
particulièrement importante : donner
au public l'occasion d'apporter un cor-
rectif à cette image qu 'il aurait pu se
faire de Henze. Car enfin , la carrière
du compositeur n'est pas essentielle-
ment consacrée à l'opéra. Son catalo-
gue : plus d'une centaine d'oeuvres
(dont six symphonies pour grand or-
chestre) , parmi lesquelles une quinzai-
ne seulement sont destinées à la scène.
Or, dans toute la musique instrumen-
tale du compositeur allemand, on ne
trouve nulle trace de cet «engagement».
Bien au contraire, tout , en réussissant
à se renouveler toujours d'une oeuvre
à l'autre, le musicien utilise un lan-
gage que l'on peut classer dans celui
du domaine de la musique « pure ».
Ainsi en est-il du Deuxième Concerto
pour piano et orchestre que nous avons
entendu hier soir. Une oeuvre qui pour-
rait porter le titre de Symphonie avec
piano, où le compositeur donne libre
cours à son instinct dramatique le plus
sûr. Une oeuvre, non d'avant-garde,
mais bien assise dans son époque, éla-
borée en 1967 (et non en 1957), qui ne
se veut ni néo ni pro quelque-chose.
A l'écoute d'une telle oeuvre, l'audi-
teur peut-il se sentir dépaysé ? Certes
non ; encore faut-il qu'il soit toujours
vivant. Jamais , à aucun moment, nous
n 'avons eu cette impression de « la re-
cherche pour la recherche » qui carac-
térise certaines oeuvres du répertoire
contemporain. Sans doute, le Concerto
de Henze fait-il appel aux capacités de
concentration de l'auditeur , il faut être
prêt à « passer » de la menace brutale
à la vibration pleine de sensibilité. Il
convient pourtant de préciser que le
compositeur nous aide à suivre sa dé-
marche par la forme qu'il donne à son
ouvrage. Une forme claire, avec ses
ordonnances du mouvement, avec ses
arsis et ses thésis. L'importance des si-
lences, comme des fissures, des nuages
de sons voilent ou dévoilent une matiè-
re thématique ayant recours épisodi-
quement à la technique sérielle.

Cette partition exige un excellent
orchestre et nous avons retrouvé hier
soir un grand OSR, se livrant corps
et âme, attentif , précis jusqu 'à la der-

nière note. Alors, et alors seulement,
l'Orchestre de la Suisse romande se ré-
vèle être un ensemble de solistes de
tout premier ordre : c'est particulière-
ment important pour ces pages où la
sonorité se répartit entre de petits
groupes d'instruments constamment
différenciés.

Mais l'oeuvre exige avant tout un
pianiste supérieurement intelligent, ca-
pable d'une sensibilité extrême. Chris-
top'h Eschenbach trouve immédiatement
le ton juste, le poids exact , interroge
les puissances souterraines de cette
musique. Une musique faite à sa me-
sure — l'œuvre lui est dédiée — où,
tout en se pliant à une rigueur rythmi-
que impérieuse, il montre au grand
jour sa virtuosité, son brio comme son
jeu voilé, teinté de mystère, son sens
musical. Au pupitre de direction , Henze
communie avec ses interprètes, se dé-
bat ou frémit avec eux : une cohésion
idéale.

Mozart partageait avec Henze les
honneurs de ce grand concert. La Sym-
phonie Haffner ouvrait opportunément
les festivités. Une interprétation extrê-
mement lucide, avec des contrastes
fortement marqués.

En nous offrant ici et là de tels
concerts, la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds, présidée par M. René
Mattioli , assure sa longévité. La musi-
que, plus que toute autre forme d'art ,
ne peut se consommer au passé essen-
tiellement. Le public mélomane a le
devoir de posséder une culture musi-
cale autre que rétrospective ; il a aussi
le devoir d'exprimer sa reconnaissance
aux organisateurs et aux artistes inter-
prètes. E. de C.

Quand une anarchiste de bon ton est accueillie par «l'establishment
Le temps des «anars» évoqué au Club 44

Quelque Obélix de passage au Club
44 lundi soir n'eût pas manqué de
s'exclamer : « Ils sont fous, ces Chaux-
de-Fonniers ! » Car enfin , révérence
parler, cette séance du Club consacrée
à l'évocation du Mouvement anarchis-
te dans les Montagnes neuchâteloises et
la Fédération jurassienne, tenait par
bien de ses aspects, du gag pour l'ob-
servateur. Comment ne pas réprimer
un certain sourire au spectacle de cette
docte assemblée, en ce qui est tenu
souvent pour le haut-lieu de « l'esta-
blishment » pensant, livrée pendant
plus de deux heures à l'analyse des mé-
rites de l'anarchisme, entendant sans
frémir la jeune sociologue genevoise
Marianne Enckell saluer les « camara-
des de Nanterre », découvrant avec
tous les signes de la plus naturelle
sympathie le « modernisme de la pen-
sée » des anars du siècle dernier et pa-
raissant enfin emporter dans son cœur,
en fin de soirée, quelque chose qui res-
semblait fort à un message unitaire, li-
bertaire et réformateur sinon franche-
ment révolutionnaire ?

On se serait cru , souvent , dans un
quelconque groupe d'études d'un mou-
vement politique de gauche ! Le dé-
bat portait allègrement sur l'actualité
des réformes scolaires prônées par les
anarchistes, sur la rigueur comparée
des vues prospectives de Marx et de
Bakounine, sur la décadence de la so-
lidarité ouvrière en relation avec la ca-
dence du travail industriel, sur les en-
traves aux libertés individuelles qu'im-
posent les structures sociales, sur les
rôles respectifs des intellectuels et des
masses ouvrières dans la révolution. Et
si l'on ne réprime pas un rire au mo-
ment où un auditeur posa à la confé-
rencière la question de savoir pour-
quoi elle avait préféré faire un exposé
plutôt que de déposer une bombe en
ce local, personne ne trouva rien à re-
dire à la réponse selon laquelle le
choix de la méthode, — bqmbe, parole
ou écrit — dépend simplement de la
situation donnée. A se demander si, le
Club 44 ayant sauté, ses fidèles eus-
sent manifesté autre chose qu'un éton-
nement poli devant le choix d'une mé-
thode peut-être discutable.

« QUE LORSQU'ON A PEUR
D'EUX »

Naguère, c'est à la Salle de musique
que l'anarchisme était à l'honneur : Léo
Ferré, son chantre presque officiel, di-
sait il est vrai de ces anars qu'« on ne
les voit jamais que lorsqu'on a peur
d'eux ». Eh ! bien, si on ne les voit
guère pour l'heure, du moins en cau-
se-t-on beaucoup. Et si Ferré dit vrai ,
ce n'est pas seulement émouvant de
largesse d'esprit mais rassurant pour
la stabilité des institutions. A court
terme en tout cas ! Toujours est-il que
l'invitation faite par le Club 44 à iine
aussi jeune conférencière que Mlle En-
ckell était fort sympathique. De même
que le sujet traité : il est indéniable
que le mouvement anarchiste des Mon-
tagnes neuchâteloises et du Vallon de
Saint-lmier, dont on célèbre le cen-

tenaire ces temps-ci, a non seulement
eu un retentissement et une influence
marquants dans l'histoire mondiale du
mouvement ouvrier et des progrès so-
ciaux qu'il a engendrés, mais a encore
laissé des traces visibles dans l'esprit
et les exprits de notre région. Et la soi-
rée de lundi découlait certainement
pour une part aussi, de cette caracté-
ristique, pimentant ainsi de sympathie
diffuse une curiosité intellectuelle bien
comprise.

DANS CE TERRAIN FAVORABLE
DE JADIS

Mlle Enckell, qui vient de consacrer
un livre à la Fédération jurassienne,
exposa donc les traits principaux du
mouvement anarchiste jurassien il y a
un siècle, en expliquant la naissance
dans ce terrain favorable d'ouvriers-
artisans cultivés et individualistes en
même temps qu'ouverts à la solidarité,
le développement grâce à une presse
très libre et à un militantisme dévoué,
l'extinction enfin sous l'influence de la
profonde modification des structures
industrielles, l'apparition des manufac-
tures et le changement des rapports en-
tre l'ouvrier et son travail qui en dé-
coulaient, donnant le pas au mouve-
ment syndical et socialiste parlemen-
taire. Elle évoqua quelques noms mar-
quants : Guillaume, Schwytzguébel ,
Coullery, et le rôle catalyseur de Ba-
kounine. Elle analysa brièvement le
contexte socio-économique de l'époque,
et à sa lumière les divergences qui se
manifestèrent au sein du mouvement
ou entre celui-ci et les autres mouve-
ments ouvriers. Ce tour d'horizon, quoi-
que nécessairement sommaire, ne man-
quait pas d'intérêt.

En seconde partie, une table ronde
réunissant autour de la conférencière
MM. A. Sandoz, P. Hirsch et Ch. Tho-
mann, trois connaisseurs de cette pé-
riode de notre histoire, analysa plus à
fond , en dialogue avec la salle, quel-
ques caractéristiques du mouvement
anarchiste : l'importance qu'il accordait
à une réforme scolaire, la ferveur non
dénuée d'influences religieuses de son
militantisme, sa place en regard du
développement des libertés formelles
de la démocratie radicale.

TANT D'ARRIËRE-PETITS-FILS ?
Tout aussi intéressante, culturelle-

ment parlant, que la première, cette
seconde partie mettait mieux encore
en évidence leur dénominateur commun
psychologique, pourrait-on dire : tant
chez la conférencière que dans l'as-
sistance (mais dans une bien moindre
mesure chez les historiens animant le
débat) , on remarquait un souci cons-
tant d'actualisation du débat. C'est bien
ce phénomène qui constituait l'intérêt
majeur, encore qu'au second degré, de
la soirée. Et qui pouvait faire naître
ce certain sourire dont nous parlions.
Saris s'aliéner le moins du monde l'at-
tention et même la sympathie de son
auditoire, Mlle Enckell put se révéler
avec honnêteté militante autant qu'ana-
lyste, et les interventions de partici-

pants confirmaient une remarque de
M. Thomann disant en substance que
les aspirations des anarchistes du siè-
cle dernier sont en définitive des aspi-
rations humaines universelles survivant
aux doctrines et débordant le cadre de
mouvements spécifiques. Pourtant ,
anarchiste déclarée, Mlle Enckel l ré-
usmait sans doute mieux qu 'elle pour-
rait le croire l'atmosphère et la signifi-
cation vraie de cette soirée lorsque,
parlant de l'utilité de son ouvrage, elle
remarqua : « Oh ! ce ne sont certes pas
les petits anarchistes crasseux à che-
veux longs qui vont le lire ». On se
trouvait , ce lundi soir, entre sympathi-
sants de bonne volonté mais de bon
ton.

On y sentait passer le grand rêve
dont s'étaient nourris les précurseurs
que l'on évoquait. Un séduisant petit
anarchisme qui sache faire bonne figu-
re en société. C'était, oui , sympathique
et touchant. Mais quand un auditeur,
approuvé de beaucoup, exprima son
admiration pour notre « jeunesse créa-
trice » dont les revendications prou-
vent le modernisme de la pensée des
Guillaume et des Schwytzguébel, on
pouvait tout de même se demander si
vraiment ces idéalistes d'il y a cent
ans avaient eu tant d'arrière-petits-fils.
Ou si ce n'était pas plutôt Mai 68 qui
avait pris un solide coup de vieux...

Michel-H. KREBS

«Calel», fruit d'une heureuse collaboration
Philippe Moser et Aloys Perregaux

Max Robert, maître-imprimeur à
Moutier, est un homme qui aime toutes
les belles et bonnes choses. C'est ce
qui explique sans doute qu'il œuvre
avec tant de bonheur lorsqu'un auteur
lui confie l'édition d'un ouvrage ou le
tirage d'une lithographie. Pour tous
ceux qui se vouent à l'art, quelle que
soit sa forme d'expression, Max Robert
ne ménage ni son temps ni ses peines
et, alors, comme c'est un artiste à sa
manière, il en résulte un ouvrage com-
me « Calel », recueil de poèmes de
Philippe Moser avec illustrations
d'Aloys Perregaux... et la partie est
gagnée.

Philippe Moser, enseignant de 37 ans,
est un Jurassien de naissance — il a
vu le jour à Aile — qui , comme beau-
coup, vit dans les Montagnes neuchâ-
teloises. C'est au collège du Valanvron
qu'il a commencé à transcrire et à
sublimer ses désirs et ses rêves, qu'il
a cherché à comprendre les autres et
s'est pris à imaginer un monde habité
par des gens de bonne volonté. « Poète
de l'espoir et de la vérité, il écrit pour
dire aux hommes, ses frères , ce qu'ils
sont, ce qu'ils peuvent être, ce qu'ils
risquent à ne pas prendre garde et ce
qu 'ils peuvent trouver à la lumière de
l'espérance ».

L'une des illustrations
d'Aloys Perregaux, en noir et blanc.
L'ouvrage en comporte de nombreuses
en couleurs. (photo Impar-Bernard).

Aloys Perregaux est un Neuchâtelois
du Bas ; il est né dans le Val-de-Ruz
et habite le chef-lieu. , Agé de 33 ans,
il a étudié les lettres avant de devenir
peintre. Après un travail de solitaire,
il suit les cours de Max von Muhlenen,
à Berne, pendant quatre ans, puis se
met à voyager. Boursier du Canada en
1969, il travaille la gravure à Mont-
réal. Actuellement, il est attiré par
tous les moyens d'expression picturale,
huile, aquarelle, dessin.

Calel est un vieux mot provençal
qui désigne une lampe à huile. Il s'im-
posait aux deux artistes, Philippe Mo-
ser ayant écrit 42 poèmes sur la lu-
mière et Aloys Perregaux ayant créé
la plupart des dessins les illustrant
dans le Midi de la France, en Haute-
Provence. C'est donc d'une collabora-
tion intime qu'est né ce recueil à la
fois richement et simplement présenté.
Plus de quarante sonnets sur un même
thème, voilà une œuvre qui pourrait
n'être qu'un exercice de style. C'est
parfois un peu vrai, car Ph. Moser
n'a pas toujours le vers fluide et lim-
pide. Mais l'auteur a tourné la diffi-
culté en s'inspirant chaque fois d'un
motto choisi chez un poète. Les cita-

tions de Gaston Bachelard , de Hugo,
de Balzac, de Tagore, de Léon-Paul
Fargue, de Goethe' et d'autres encore
le lancent dans . des . directions souvent
divergentes mais lui permettent de jon-
gler avec la lumière et de revenir
toujours dans les mystères humains
et les méditations infinies. Alors :

Accueillons la clarté mouvante
(comme l'onde ;

Ouvrons de chaque feu le divin
(corselet :

Sous lui se cache encor la richesse
(du monde !

La délicatesse extrême que n'offre
pas toujours Ph. Moser dans ses vers,
Aloys Perregaux la prodigue dans le
rythme et la finesse de ses dessins
<. dont chacun est un élan vers la lu-
mière, sous les mille aspects de sa
manifestation », dit Suzanne Engelson
dans sa préface. Peintre et poète com-
muniant dans une même pensée et
une même élévation, le message s'en
trouve renforcé.

A. F.
* « Calel », de Philippe Moser et

Aloys Perregaux, Editions Robert S. A„
Moutier.

OU EU EST LE LIVING THÉÂTRE ?
Ce soir au Club 44

C'est à cette question ambitieuse que
tentera de répondre M. Claude Vallon
lors d'un entretien organisé à l'occasion
de la projection du film tourné en
janvier 1970 lors de la dernière repré-
sentation publique PARADISE NOW,
ce soir au Club 44.

Avec cette pièce joyeuse, créée poul-
ie Festival d'Avignon 1968, le Living
Théâtre essaya de donner au public
« l'envie de collaborer , sur cette terre,
à quelque chose ». Comme le déclarait
Julien Beck un peu plus tard : « Nous
essayons d'atteindre le sepctateur par
l'usage de nombreuses inventions, de
nombreux moyens, les uns métaphy-
siques, pénétration de l'épiderme, em-
ploi d'une symbologie dérangeante, pro-
vocation de certaines émotions qu'on

serait tenté de considérer comme né-
gatives, telles que l'irritation, la con-
trariété, l'hystérie, la répulsion, l'en-
nui ».

Le film réalisé par le cinéaste an-
glais Sheldcn Rochlin montre le dé-
roulement du spectacle, sur scène et
dans le public. Il a été tourné en ma-
gnétoscope, puis recopié sur pellicule
cinématographique avec traitement
spécial à la couleur.

Le Living situe l'aboutissement d'une
recherche communautaire entreprise
une dizaine d'années auparavant. Il n'y
a de théâtre que dans la rue, chacun
peut faire son propre spectacle et par-
ticiper avec les autres à ce qui serait
l'exorcisme de son moi profond. Le
Living arrivé à ce stade devait jouer
gratuitement. Il vit dans une société
capitaliste et il subit tout naturelle-
ment les contraintes de cette société.
Cela lui pèse, il rêve de mettre à
exécution ses idées. Chaque représen-
tation est une stimulation vers ce ré-
sultat. En vain, car les spectateurs res-
tent passifs. Le Living tirera les con-
clusions de l'échec de son entreprise :
il s'éparpillera à travers le monde pour
travailler plus intensément. Julien Beck
et Judith Malina au Brésil par exemple,
avec des ennuis dont parlera Claude
Vallon.

HORIZONTALEMENT. — 1. Cha-
cun d'eux fut une idée lumineuse. Il
n'est pas toujours bien élevé. Se met
dans la soupe. 2. Ira çà et là d'une
façon suspecte. Dauphin vivant dans
les fleuves de l'Amérique du Sud. Ma-
nières. 3. Pronom. Adverbe. Place, ad-
verbe. Préposition. 4. Canton français.
Travaux de charpentiers. Chacun por-
te les siens partout où il va. 5. Peu-
vent durer longtemps. Poète latin. Ri-
vière d'Alsace. 6. Arrive parfois gris
à table. Préposition. Article. Un peu
partout l'on sait qu'il est bien évident
qu'elle peut provenir souvent d'un ac-
cident. 7. Isolée. Prénom féminin. Ca-
tégorique. 8. Points de suspension. En
fin de semaine. Insecte coupé.

VERTICALEMENT. — 1. Une chose
qu'il faut tenir. 2. Traitées avec beau-
coup d'égards. 3. Préfixe. Ainsi sont
les livres qui ont charmé. 4. Agents
de direction. Article. 5. Dans le fond
des cratères. Possessif. 6. Au commen-
cement d'un certain jour. Lettre grec-
que. 7. Passes de vie à trépas. 8. Ar-
ticles que l'on trouve à tous les rayons.

Possessif. 9. D'un auxiliaire. Vieux re-
gistre. 10. Conjonction. Relative à une
certaine partie du corps. 11. Courbée
et cachée. Abréviation. 12. On nomme
ainsi celui qui , sans difficulté , se dis-
tingue toujours dans sa spécialité. Dans
le nom d'un fleuve chinois. 13. Cir-
constance. Pronom. 14. On le répète en
riant. Il a un pied en terre. 15. Mau-
vais jugements. 16. Minés. D'un auxi-
liaire.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Bars ;
Asa ; épaulai. 2. Amie ; Sem ; tintait.
3. Le pessimiste ne. 4. Uns ; nui ; lo ;
est. 5. Seul ; Mao ; lus ; Ali. 6. Trouve
rien bien. 7. Rancune ; veinasse. 8. Es-
se ; tu ; es ; îlets.

VERTICALEMENT. — I. Balustre.
2. Amèneras. 3. Ri ; suons. 4. Sep ;
luce. 5. En ; vu. 6. Assument. 7. Sesia ;
eu. 8. Ami ; or. 9. Mi ; ive. 10. Etiolées.
11. Pis ; uni. 12. Antes ; ni. 13. Utes ;
bal. 14. La ; taise. 15. Ain ; lest. 16.
Ite ; Inès.
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On me communique une convoca-
tion de la Société de l'Ecole de
langue française , à Berne, contenant
un ordre du jour mentionnant :
« Orientation sur le concordat inter-
cantonal » .

En langue français e, on ne dit
pas « orientation », en ce cas-là , mais
renseignements ou information. Il
est vrai qu'à Berne, on entend sou-
vent parler d'Orientierung... Et, de
ce côté-ci de la Thielle , ce germa-

S
nisme a aussi cours !

Le Plongeur

La perle
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Des acquisitions pour 70.000 f r
Le Musée international de l'horlogerie s'enrichit

M. Curtit, conservateur du Musée, présentant ses nouvelles acquisitions- (photo Impar-Bernard)

C'était hier, jour de fête au Musée
international de l'horlogerie. M. P. Im-
hof , président de la commission, et ses
collaborateurs, MM. A. Wild, trésorier,
et A. Curtit, conservateur, ont présenté
leurs nouvelles acquisitions pour 1971.
Elles sont de l'ordre de 70.000 francs.
Les achats se montent à 50.000 francs,
alors que les dons atteignent 20.000
francs. Il faut signaler, parmi ces der-
niers, celui de M. P.-R. Jaccard, de
Genève : un mécanisme moteur à force
constante et un échappement avec lame
vibrante. D'autre part, pour la première
fois, le Musée a reçu en dépôt une
pièce : un Py, instrument astronomique
d'origine chinoise, vieux de 2000 ans,
qui avait été acheté il y a plusieurs
années par M. J.-J. Oltramare, de notre
ville.

Un achat de valeur : une montre
signée D. Lestourgeon.

DEUX ACHATS IMPORTANTS
L'occasion se présentant, le Musée

de l'horlogerie a acquis une montre
exceptionnelle par sa rareté et sa qua-
lité. Il s'agit d'une pièce oblongue aux
extrémités arrondies. Elle est à double
face et comporte des indications astro-
nomiques. Le mouvement est à fusée et
chaîne, l'échappement à roue de ren-
contre, le balancier un système « Pen-
dulum » à spiral court et l'un des ca-
drans est signé : « D. Lesturgeon - MP
1696 - Incent. Londini ». Le pourtour
du boîtier or 18 carats, finement gravé,
est orné de feuillage et de chimères in-
terrompus, par quatre médaillons figu-
rant des scènes mythologiques. Les ca-
drans entièrement gravés sont en étain.
L'un indique les heures de jour et de
nuit par un disque tournant. Le disque
des phases de la lune se détache dans
la partie supérieure du cadran.

La gravure de la boîte et des cadrans
a incité les responsables du Musée à
faire des recherches sur le maître de
l'oeuvre. Il s'agit de Simon Gribelin,
né à Blois en 1661. Il émigra très tôt en
Angleterre et fit paraître ses premiè-
res planches de gravure en 1862. Quant
au fabricant de la montre, il s'agit de
David Lestourgeon, qui s'est spécialisé
dans les montres à quantième et com-
plications astronomiques. C'est une piè-
ce authentique de ce maître de la Cor-
poration des horlogers de Londres, du-
rant les années 1698 à 1731. Le Musée
de l'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
peut être fier de posséder une pièce
d'une telle valeur.

Quant au deuxième achat important,
il s'agit d'une pendule en fer gothique
provenant de la chapelle Landsberg,
près de Munich. Elle date du 16e siècle
et le cadran porte la devise : « Pars
tui melior immortalis est ».
TOUJOURS PLUS DE VISITEURS

Plus de 16.000 personnes ont visité
les expositions Jaquet-Droz à La
Chaux-de-Fonds, et plus de 10.000 ont

fait une visite au Musée d'horlogerie
en 1971. C'est un succès remarquable,
qui montre que le musée de La Chaux-
de Fonds est maintenant bien connu
hors de nos frontières. Ajoutons que
le Musée a participé au Comptoir de
Martigny et à Londres dans un grand
magasin d'horlogerie, alors qu'il colla-
bore actuellement à une exposition cul-
turelle suisse à Dakar, et à une autre
à Helsinki.

En ce qui concerne la construction
du nouveau Musée international de
l'horlogerie, celle-ci débutera au mois
de mai prochain. Les travaux dureront
deux ans. C'est donc en 1974 que se-
ront officiellement inaugurées les nou-
velles salles.

En attendant, le Musée se fait con-
naître sur le plan européen. Le colloque
scientifique qui a eu lieu à La Chaux-
de-Fonds, au mois d'octobre dernier,
était un prélude à une action promo-
tionnelle systématique sur le plan eu-
ropéen.

Invites officiels
MM. Haldimann, préfet ; R. Hu-

guenin, président du Conseil géné-
ral . M. Payot, président du Con-
seil communal ; C Robert et R.
Ramseyer, conseillers communaux ;
A. Favre-Bulle, ancien conseiller
communal, et plusieurs personnali-
tés du monde horloger.

Signalons encore la parution, pour
marquer la fin de cette année, d'un
calendrier d'art présentant douze pièces
prestigieuses des collections du Musée.
Ce calendrier est en vente dans le com-
merce de la ville, ainsi que dans les
principales localités du pays.

CRÉATION D'UN CENTRE
DE RESTAURATION

Depuis le mois de novembre, un Cen-
tre de restauration d'horloges et de
montres anciennes est créé. Actuelle-
ment, trois étudiants font leur stage
de pendulerie. Ils recevront un brevet
de technicien spécialisé dans la répa-
ration et la restauration de pendules
et de montres anciennes. On peut ac-
céder à ces études après une formation
complète d'horloger-rhabilleur. La for-
mation complémentaire est de 12 à 15
mois.
. - ¦ T.../.- us'^ ¦,"r. ."*;;-»/'- ,;if^essaw

Une pendule en fer  gothique datant
du début du XVIe siècle.

Les acquisitions
ACHATS DE MONTRES

Une montre « boutonnière » en ar-
gent. Une montre « forme couteau » ou
ovale, double face, cadran signé D. Les-
tourgeon MP 1696 In vent London.

DONS DE MONTRES
Mme A. Kràhenbuhl - Wille, Berne :

une montre Lépine or ; une montre
Lépine argent ; une montre à répétition
à quartz, chronographe.

M. Henri Junod, Cluse (Haute-Sa-
voie) : une montre Lépine or.

M. Francis Perret, Clarens: une mon-
tre châtelaine « tactile », signée Chs
Oudin.

Arnex Time Co. Inc., New York : une
montre Lépine métal-, sur le fond deux
têtes et inscription : Robert F. Kennedy
1925 - 1968, John F. Kennedy 1917 -
1963 ; une montre Lépine métal, sur
le fond une tête et inscription : John
F. Kennedy 1917 - 1963.

Marcel Golay, Pully-Lausanne : deux
mouvements en contour.

HORLOGES OU PENDULES
ACHAT : une pendule en fer gothi-

que, provenant de la Chapelle Lands-
berg près de Munich, datant du début
du 16e siècle. Le cadran porte la de-
vise : « Pars tui melior immortalis est »,
ainsi que les armoiries de Landsberg
et celles des horlogers. Echappement à
fc-liot avec régules, sonnerie des heures
sur une cloche.

DONS de :
Fabrique des Montres Nationales :

une pendule secondaire, type David
Perret ; une pendule électrique secon-
daire.

Commune de La Chaux-de-Fonds,
collège de la Promenade : une horloge
secondaire Favag.

Commune de La Chaux-de-Fonds,
Collège primaire : une horloge - mère
Zénith ; une horloge de clocher, signée
Collin's suce, de Wagner. Mouvement
à poids, sonnerie heure et demie.

INSTRUMENTS DE MESURE
DEPOT de M. J. J. Oltramare (La

Chaux-de-Fonds) :' un Py, instrument
astronomique d'origine chinoise.

ACHAT d'un cadran solaire (dit But-
terfield) de forme hexagonale en laiton ,
signé Deluxe à Paris, étui en peau de
chagrin, style en forme d'oiseau.

DONS :
Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-

Fonds : un chronographe enregistreur ;
un oscilloscope Philips, type GM 3156 ;
un stromboscope ; un appareil pour dé-
terminer l'effet « Grossmann » ; un
compyloscope, appareil à calculer les
courbes des spiraux selon Billetter ; un
micromètre Magister 1 millième.

Fabrique des Montres Nationales, La
Chaux-de-Fonds : une règle pour me-
surer les glaces ; un microscope Thury
et Amey, Genève ; un micromètre Thu-
ry.

Mme René Bubloz, La Chaux-de-
Fonds : un compas d'épaisseur.

M. P. R. Jaccard, Petit-Lancy, Genè-
ve : un mécanisme moteur à force
constante ; un échappement avec lame
vibrante.

OUTILLAGES ET DIVERS
ACHATS : une machine à tailler de

pendulerie, époque 18e siècle ; un grand
burin fixe ; une petite machine proba-
blement pour rectifier les dents des
roues d'échappement ; une petite ma-
chine pour fraiser les ancres ; une pe-
tite machine en laiton ; une petite ma-
chine en laiton ; un petit tour, longueur
150 mm. ; une machine à arrondir ; un
outil à replanter ; un perce-droit.

DONS :
Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-

Fonds : un appareil à observer les mon-
tres.

Fabrique des Montres Nationales, La
Chaux-de-Fonds : trois machines à ar-
rondir ; un mouton, outil à mesurer
les duretés ; une petite machine à
fraiser.

Mme René Bubloz, La Chaux-de-
Fonds : un support pour burins de gra-
veur ; quatre fonds de boîtes « galva-
no » ; trois fonds de boîtes gravés ; une
plaque ronde gravée, texte « Fritz
Schenk » graveur 1878 ; une plaque
ronde gravée « scène galante » sur mé-
tal blanc ; deux plaques rondes motifs
floraux ; une plaque gravée texte ; une
plaque cuivre gravée motif l'Amérique
(Exposition Les Automates Jaquet-
Droz) et un tirage sur papier signé
Adolphe Dubois.

A cette liste, il faut ajouter de nom-
breux livres, et trois films de TSM,
offerts à l'occasion de son cinquantiè-
me anniversaire.

R. D.

/PASSANT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

D'aucuns diront : « C'est faire beau-
coup d'histoire pour un chien. Surtout
au moment où tant de gens souffrent
et meurent sur tous les continents. »

Bien sûr.
Mais ceux-là n'ont jamais possédé

un chien. Et sans doute n'ont-ils jamais
entendu cette parole désabusée de
l'homme qui disait : « Plus je connais
les gens et plus j'aime mon chien. »

Au surplus s'apitoyer sur la mort
d'un compagnon fidèle n'est-ce pas aussi
respectable que de dire : « Ces pauvres
Bengalis » et de boire ensuite un bon
verre ?

On a conclu souvent au sujet des
(Mens : « Il ne leur manque que la pa-
role ! »

Un « connaisseur » ajoute : « Heureu-
sement ! »

Le père Piquerez.
P. S. A part ça mon correspondant

approuve entièrement la « Note » con-
sacrée à la dame qui, dans le trolley,
prend son petit chien pour une grande
personne. Et il conclut : « n semble
bien qu'il existe des bipèdes à qui
quatre pattes ne seraient pas de trop
pour apprendre à bien se tenir. » C'est
dit.

Le p. Pz.
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M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Club'44 : 20 h. 30, Le Living Theater,

exposé de Cl. Vallon ; film.
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 : 19 à 21 h., Aloys Per-
regaux.

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

Coopérative, 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.

COMMUNIQUÉS
'»»»» 

Match au loto.
Au Cercle catholique, aujourd'hui,

20 h., par le Boccia-Club-Montagnard.

LUNDI 13 DÉCEMBRE
Décès

Hennemann, née Wiser Marie-Annet-
te, ménagère, née le 26 juin 1894, épousa
de Hennemann Léopold-Edmond, dom.
Delémont (BE). — Heger Jaques, ébé-
niste, né le 7 août 1904, époux de Ly-
dia-Esther, née Jaquet. — Vuillème,
née Schafter Louise-Emma, ménagère,
née le 18 novembre 1885, veuve de
Vuillème Marcel-Henri. — Baù Gior-
gio-Romano, manœuvre électricien, né
le 18 avril 1928, époux de Ersilia, née
Alberto. — Bàrtschi Eugène-Marcel,
électricien, né le ler novembre 1912,
veuf de Rose-Blanche, née Cachin.

MARDI 14 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Chollet Pierre André, employé CFF
et Forster Susanne.

Etat civil

Dimanche dernier, les paroisses ca-
tholiques et protestantes de notre villa
avaient invité les personnes âgées ou
isolées pour passer ensemble la fête
de Noël préparée à leur intention, sous
la présidence de M. M. Chenaux. La
grande salle de Notre-Dame-de-la-
Paix, avec ses tables joliment décorées,
était absolument bondée ; c'est dire
combien les Noë des deux années pré-
cédentes ont laissé de bons et heureux
souvenirs ! Et cette année ce fut à
nouveau une pleine réussite.

Les participants eurent le plaisir
d'entendre le chœur mixte de Notre-
Dame-de-la-Paix, dirigé par M. E. de
Ceuninck. Un groupe d'enfants de notre
ville, nommé « La petite comédie », a
ensuite réjoui l'assistance par quelques
très jolies chansons et comédies, par-
mi lesquelles une mention toute spécia-
le est à décerner à la charmante fa-
çon dont fut contée « La chèvre de
monsieur Seguin » comme aussi , « la
tirade du nez » de Cyrano de Berge-
rac. Mme Cosandey, directrice de cet
ensemble de frais minois, peut être
sincèrement félicitée.

L'abbé Genoud et le pasteur Secre-
tan ont apporté par leurs allocutions
la note profonde de Noël.

Chacun a enfin reçu une collation
et de très jolis cadeaux, (cp)

Noël œcuménique
des personnes âgées

ou isolées

Bienfaisance
Dans sa dernière séance le comi-

té de la Ligue cantonale neuchâte-
loise contre la tuberculose a pris
acte, avec reconnaissance, d'un don
de 5000 francs, que lui a fait remet-
tre, par un tiers, une anonyme do-
miciliée dans le district du Locle.

Renversé par une voiture
Traversant imprudemment la rue

des Crétêts, hier vers 11 h. 15, le
petit Patrick Gentil, 6 ans, a été
renversé par un automobiliste de
Neuchâtel, à la hauteur du No 111.
Egratigné au visage et aux jambes,
l'enfant a été conduit à l'hôpital ,
où l'on a disgnostiqué en outre une
légère commotion.

Gare aux portières !
Parce qu'un automobiliste avait

ouvert sa portière, côté chaussée,
sans prendre les précautions requi-
ses, M. M. R., du Crêt-du-Locle, qui
circulait en voiture rue du Parc hier
vers 10 h. a perdu, surpris par ce
geste, la maîtrise de son véhicule,
qui est allé heurter deux autres au-
tos parquées à la hauteur de l'im-
meuble 107. Dégâts matériels.
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Une foire en musique

Tôt le matin, quand s'installèrent
les bancs de la dernière foire de l' an-
née, on voyait les marchands se chauf-
f e r  les mains, se les frot ter  énergique-
ment pour éviter l'onglée. On voyait
les haleines fumer et l'on pouvait pen-
ser que ce serait une tout e petite fo ire .
Or il n'en f u t  rien. La foire qui semble
encore s'étendre en nombre de mar-
chands qui viennent chaque mois au
Locle connaît son habituel succès. Elle

prit même un petit air de kermesse car
toute la journée un pick-up distribuait
de la- musique, en échos assez disson-
nants avec les chants des groupes de
salutistes qui ont planté leur marmite
de Noël à proximité de la place du
Marché. Et la foire devient confortable
puisque l'on y vit près des bancs des
chauffrettes qui permettaient de tenir
bon durant des heures de froide tempé-
rature !Sur la pointe

,— des pieds —
Pous quelques-uns d'entre nous,

il n'est pas de petits bénéfices. Un
sou prend une valeur symbolique et
on ne le laisse pas traîner au fond
d'une poche ou stagner dans le gous-
set d'un gilet perdu dans une pen-
derie. Les pépètes, le f louse , le fr ic ,
la braise, les picaillons, l'oseille , ça
se gagne mais ça ne doit pas se dé-
penser ; si possible.

Ne devient riche que celui qui ap-
prend à peler un œu f ,  à maîtriser
ses besoins de consommation. Il n'y
a pas de petits prof i ts .  Par exemple ,
quand vous avez vidé un litre d'hui-
le, vous le jetez à la poubelle. Er-
reur, gaspillage éhonté. Il faut  le re-
tourner pendant une nuit sur une
casserole pour en capter les toutes
dernières gouttes. Quand vous pren-
nez une consommation au restau-
rant, vous calculez, grosso modo, un
quinze pour cent arrondi. Erreur,
prodigalité nuisible. Il fau t  réap-
prendre sOn arithmétique pour ne
distribuer qu'un 14,7 ou 14 ,9 pour
cent et même tenter un douze pour
cent ou poser sur la table en par-
tant, un dix pour cent de politesse.
C'est comme ça qu'on devient riche.

Il y a des gens qui ont le sens de
l'économie. Ils défendent leurs inté-
rêts comme un sicilien défend la
vertu de sa femme. Leur porte-mon-
naie devient un mythe où les...mites
peuvent en toute quiétude faire leur
nid sans être dérangées. Molière a
parfaitement su caricaturer une tel-
le philosophie de l'existence.

Tante Adèle et Cousine Angèle
ont orienté leur f i n  de vie dans cet-
te direction. Elles éprouvent du cha-
grin à sortir des espèces sonnantes et
trébuchantes. Une facture est plus
douloureuse qu'un rhume de cerveau
et deux sous d'augmentation sur un
kilo de sucre fait  plus mal qu'un f u -
roncle dans le nez.

Elles ont fait  repeindre leur ap-
partement. C'était absolument in-
dispensable. Comme aucun peintre
installé et connu n'a voulu entre-
prendre le travail , elles ont eu re-
cours à des saisonniers heureux
d'arrondir un pécule annuel . Les
« zigues » ont travaillé ferme pen-
dant deux à trois soirées. Tante
Adèle et Cousine Angèle sont res-
tées assises pendant toute la durée
du travail et ont minuté les coups de
pinceau. En guise de « levure » .les
ouvriers ont eu droit à une inspec-
tion minutieuse et, à l'aide d'un mi-
roir, les deux vieilles dames ont con-
trôlé le derrière des tuyaux de
chauffage.  Les ouvriers durent s'en-
voyer une demi-heure supplémen-
taire de travail...à l'œil !

S.L.

SEMAINE DU 15 AU 21 DÉCEMBRE
Alliance suisse des Samaritains. — Jeu-

di, 20 h., au local : « Le sang », exposé
de M. Jean-Pierre Guye, Dernier
exercice de l'année.

Amis de la Nature. — Samedi et di-
manche 18 et 19, aux Saneys, l'Asso-
ciation cantonale donne un cours de
ski de fond pour débutants et avan-
cés.

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

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

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

Contemporaines 1932. — Vendredi 17,
assemblée constituante, 20 h., restau-
rant de la Place.

Echo de l'Union. — Lundi 20, dernière
répétition de l'année, 20 h., Maison de
Paroisse. Tous présents. Fonds de
course, cotisations.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi,
répétition générale. Dimanche 15, au
local, Noël Croix-Bleue.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaûde.

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

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

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

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

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

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

M E M E N T O

Le Locle
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h., Woodstock.
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.

COMMUNI Q UÉS
. . . . . .  

Au Cinéma Lux : « Woodstock ».
Un film qui fera plaisir aux amateurs

ou aux amoureux de la musique «pop».
Non seulement « Woodstock » est le
spectacle le plus stupéfiant de l'année,
la révélation du festival de Cannes
1970, mais encore il s'agit d'un extraor-
dinaire document sociologique. Dirigé
par Michael Wadleigh, ce film présente
les meilleures formations et les meil-
leurs éléments de la « pop music ». En
couleurs. De mercredi à dimanche, à
20 h. précises ; matinées mercredi et
dimanche à 14 h. 30. Admis dès 12 ans
en matinée.

comme un nouiei r
Entendons-nous. Auriez-vous ex-

ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse.
Vous n'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r a p i d e m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu 'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable, les pastilles
Rennie ont un super goût de menthe.

16520

Traînez-vous votre estomac
____ ¦ i- __o

Prochain concert de Noël au Temple !
Pour la secoiïde année, le Chœur

mixte de l'Eglise réformée de Cou-
vet et celui de l'Eglise réformée du Lo-
cle ont uni leurs efforts pour la répar-
tition d'un concert de Noël au Temple
des deux localités. La première exé-
cution eut lieu dimanche passé dans
l'après-midi au Temple de Couvet et
la seconde est réservée au Locle di-
manche soir au Temple.

Pour ce concert fort prometteur, les
deux directeurs des chœurs, MM. An-
dré Jeanneret et de Couvet et André
Bourquin du Locle, se sont assuré le
concours de deux artistes que l'on
eut déjà le plaisir d'entendre au Lo-
cle, Mme Denise Probst , soprano de
Genève et M. raymond Hutin, flûtiste,

de Genève qui donna concert à plu-
sieurs reprises au Locle. MM. André
Jeanneret et Henri Bernasconi tien-
dront leur partition de violoniste et
Mme Nicole Gabus celle de violoncel-
liste, tandis qu 'à l'orgue on entendra
Mme Suzanne Ducommun et M. André
Bourquin, les deux directeurs prenant
leur part de la direction.

Le programme traditionnel dans sa
première partie comprend l'audition
d'œuvres de H. Schutz pour chœurs
et orgue, A. Campra cantate pour so-
prano, flûte et basse continue, Chéde-
ville avec une sonate pour flûte et
basse continue et De Buxtehude par
une cantate pour chœurs, soprano solo,
2 violons, violoncelle et orgue.

Puis l'on entendra une œuvre de
Bernard Reichel que les organisateurs
loclois, qui ont avec ce compositeur
des liens étroits, aiment inscrire à leur
programme, avec un Intermezzo pour
flûte et orgue.

Trois chants de Noël de Frank Mar-
tin d'une très grande beauté et une
cantate de Noël de Samuel Ducommun
termineront ce concert offert au Tem-
ple du Locle.

M. C.
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Certes le temps maussade de samedi
a un peu compromis le plaisir des
skieurs, mais il s'en est trouvé cepen-
dant 500 pour se rendre à la Combe
Jeanneret et qui sont montés au col de
Sommartel par le téléski. Dimanche
par contre il y en eut près de 2500. Si
l'on sait que l'an passé, les installations
de remontée ont été mise en service à
fin janvier seulement, on peut espérer
une excellente saison puisque l'on a
enregistré à ce jour 25.000 montées.

Il faudrait maintenant une bonne
chute de 50 cm de poudreuse pour réa-
liser les conditions idéales pour le ski
car la couche de fond est bien dure,
bien damée. Même sans cette chute
qui assombrirait le ciel les conditions
pour le ski sont excellentes à la Combe-
Jeanneret.

Le téléski à l'œuvre

Lors de sa séance du mois de sep-
tembre passé, le Conseil général avait
voté un crédit pour la recherche d'eau

i potable sur le territoire communal.
Ces jours, une entreprise spécialisée

en géologie, recherche d'eau, mécani-
que des roches et géochimie effectue
des forages dans la plaine marécageuse

des Goudebas. Une nappe d'eau semble
avoir été trouvée à 38 mètres au-
dessous de la surface du sol, mais il
n'est pas encore possible d'évaluer son
étendue et sa contenance qui seront les
éléments déterminants pour savoir si
des travaux de captage devront être
entrepris. (Ii)

Forage dans le delta de la Rançonnière.
Le terrain marécageux, maintenant gelé
a permis à une entreprise spécialisée
d'installer son matériel et d' entrepren-
dre une recherche d'eau systématique.
C'est déjà au-dessous de cette plaine
d' alluvions, à quelque 12 mètres de la
surface, que la commune des Brenets
tire la plus grande partie de l' eau

potable dont elle a besoin.

A propos de l'alimentation en eau
potable du village des Brenets

Les Ponts-de-Martel: adoption du budget 1972
Le Conseil général des Ponts-de-

Martel était convoqué pour le vendredi
10 décembre 1971 au collège. Le pré-
sident, M. Alfred Emery, ouvre la séan-
ce à 20 heures. L'appel fait constater
la présence du Conseil communal au
complet, de l'administrateur communal
et de 21 conseillers généraux. L'ordre
du jour comporte 4 points : 1. Budget
1972. 2. Modification du règlement d'a-
ménagement du 6.12.1961. 3. Adoption
du dézonage du Petit-Bois pour la
création d'un lotissement, et 4. Deman-
de d'un crédit de 10.500 fr. comme par-
ticipation de la commune à la réfection
du chemin des Favarges.

Après lecture, le procès-verbal de la
séance du 7 juillet 1971 est adopté.

Mme Zill s'inquiète des quantités de
sel ou calcium déversé sur la chaussée
durant l'hiver. Ce sel ne risque-t-il
pas d'être un élément polluant ? Le
directeur des Travaux publics l'informe
que la commune ne se sert que peu de
cet élément, au maximum, 350 kg. par
année. En règle générale seule la rue
de l'Industrie est salée, ceci en raison
de la glace qui s'y forme constamment.

M. Maurice Perrin, rapporteur de la
Commission du budget, demande au
Conseil général de bien vouloir accep-
ter le budget tel qu'il est présenté. Ce
qui est fait à l'unanimité. A noter que
ce budget prévoit un bénéfice de 181
fr. 40.

MODIFICATION DU
RÈGLEMENT D'URBANISME

Le règlement en cours permettait
de construire des villas ou chalets
même dans la zone rurale. Avec les..
idées modernes d'aménagement du ter-
ritoire, cette clause devrait disparaître.
Ceci est admis à l'unanimité.

Afin d'offrir un endroit adéquat pour
la construction, le Conseil communal

propose de dézoner une région en des-
sous de la Molta, au lieu dit le Petit-
Bois. Cette région sera aménagée et
il sera créé un lotissement. La création
de ce lotissement est en plein accord
avec les directives actuelles pour l'a-
ménagement du territoire. Aussi le
Conseil général accepte-t-il le plan de
dézonage pour la création de ce lotis-
sement. Le Conseil communal rapporte
que le terrain de ce futur quartier
lui appartient, les actes de cet achat
venant d'être signés.

DEMANDE D'UN CRÉDIT
Il a été créé un syndicat pour la

réfection du chemin des Favarges. Se-
lon la loi sur les améliorations fon-
cières, la commune participe à raison
de 5 pour cent du coût des travaux
devises. Au cas où le devis ne serait
pas,.atteint,_ une réduction proportion-
nelle serait effectuée. Ce crédit de

< 10.500 fr. est accepté à l'unanimité.
Le président lève la séance à 21 h.

en souhaitant à chacun de joyeuses
fêtes de fin d'année, (ff)

BUDGET 1972
L'entrée en matière est adoptée par

deux groupes. Au chapitre de l'instruc-
tion civique, le président donne con-
naissance d'une lettre de la Commis-
sion scolaire, lettre dans laquelle cette
instance avise le Conseil général, de la
nouvelle composition de son bureau. Au
chapitre des sports, M. R. Jeanneret
demande au Conseil communal s'il
n'envisage pas la possibilité d'agrandir
la halle de gymnastique, agrandisse-
ment qui permettrait d'utiliser cette
halle à d'autres fins. Le président de
l'exécutif signale que ce projet est à
étudier. Pour l'instant il n'y a encore
rien de définitif. Dans le même cha-
pitre le directeur des Travaux publics
relève la somme minime pour l'entre-
tien du terrain de sport, ceci grâce au
travail des sociétés sportives.

Le recensement opéré par l'adminis-
tration communale de La Brévine à
l'intention du Département cantonal de
l'intérieur, montre que la population
de la localité a diminué de 15 habi-
tants par rapport à décembre 1970.

L'on dénombre en effet 799 habitants
alors que l'on en comptait 814 l'an
passé. Ce fléchissement affecte essen-
tiellement la catégorie des céJébataires
qui sont au nombre de 378 contre
391 en 1970. On note en outre 372 ma-
riés et 49 veufs ou divorcés, ces der-
niers chiffres étant restés stationnai-
res.

En ce qui concerne la religion , il a
été recensé 723 protestants, 66 catho-
liques et 10 personnes de diverses con-
fessions. Les origines sont les suivan-
tes : 535 Neuchâtelois, 233 Suisses
d'autres cantons et 31 étrangers, dont
13 sont au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement.

La gent féminine est légèrement in-
férieure en nombre avec les représen-
tants du sexe masculin, 397 contre 402.

Les professions se répartissent com-
me suit : 22 horlogers, 22 mécaniciens,
136 agriculteurs et 140 d'autres profes-
sions.

La diminution de la population est

assez inquiétante, mais elle est dans
l'ordre de la courbe descendante amor-
cée dès le début du XXe siècle. Men-
tionnons pour mémoire qu'en 1895, la
communauté de La Brévine comptait
1577 habitants, (bo)

La Brévine : la population a diminué de 15 habitants

Le Conseil communal de La Brévine
a nommé au poste d'administrateur
communal M. André Luthi de La Chx-
de-Fonds. Ce dernier occupe actuelle-
ment le poste de secrétaire à la police
locale. L'entrée en fonction est prévue
pour le début février. Souhaitons à M.
Luthi une cordiale bienvenue au sein
de la population de La Brévine. (bo)

Nouvel administrateur
communal

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général se réunira ven-
dredi soir en séance ordinaire de fin
d'année. Il est inscrit à l'ordre du jour :
le budget 1972 et les divers, (lab)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Né le 14 décembre 1971

ALBAN
fait la grande joie de

ses parents
M. et Mme Eric Aubert-Gentil - Le Landeron

Clinique Les Tilleuls, Bienne

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Pichelin Daniel-Pierre, horloger et
Sassi Miranda-Maria.

Etat civil
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I P LOCLE o lilmbymichael Wadleigh - produced bybob maurice Prix imposés par le distributeur : Parterre : Fr. 5.—, balcon : Fr. 6.50
1"fc" fc-^v^^1— o wadleigh-mauricejtd.production-technicolor®from warner brcs. Admis dès 12 ans en matinée

Miiaawwk.Nm.da.wuaMou, Location à l'avance : tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue

$B1Wiii BÉÇÉ REQUIN A ENCORE
djjESiN UNE BONISSE NOUVELLE POUR VOUS...

%i5  ̂
%mmj / EN PLUS DE L'HORAIRE HABITUEL (DU MARDI AU VENDREDI, TOUS LES APRÈS-MIDI DE 14 H. 30

/ \̂  ̂  ̂ A 18 H- 30 ET LE SAMEDI DE 9 H. À 12 H. ET DE 14 H. À 16 H.), LE MAGASIN SERA OUVERT
I r V ^  JUSQU'À 22 H. LE JEUDI 16 DÉCEMBRE ET LE LUNDI 20 DÉCEMBRE 1971.

PROFITEZ-EN POUR VENIR NOUS RENDRE VISITE EN FAMILLE À NOTRE

JOUETS - VAISSELLE - CRISTAUX DE MURANO

jgQ MAGASIN BÉBÉ REQUIN - CENT-PAS 9 - LE LOCLE

£| IsTplpfë T'- ¦• ,. - - BflBPBB

Hu S__l iT^^T'rï«ff '̂̂ T̂ _̂_TfclR_ i !_ l̂H 5

notre cadeau
de Noël

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

J j dès mercredi jusqu'à épuisement
j du stock.

§ droguerie I
i tattini i

Rue de France 8, Le Locle '
S» KM

Et toujours
double timbres SENJ

. \ (produits réglementés exclus) J?*?

Lwf r1|- '̂ ffi i D |J C% T f% !
I A i' lV '̂ 4va | ¦ ¦¦ ̂  ̂ ' ^̂  ! \

™Smwïï _ _ _̂i_SI_B pourrez obtenir dans nos magasins

vendredi 17 et samedi 18 décembre

une très belle photo-portrait
ne coûtant que

-.50 -.70
pour enfants pour adultes

Notre Père Noël vous attend

|S^MJER/£PI
I IP̂ P DU MARCHÉ / LE LOCLE

Jeudi 16 et lundi 20 décembre
ouverture sans interruption de 10 à 22 h.
LE SAMEDI 18 ET LES VENDREDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE

OUVERTURE JUSQU'À 18 HEURES

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré
; i

Vf

A S I Ë G E S
... MEUBLES DE STYLE

B I B E L O T S
R I D E A U.X
T A  P I S

Tapissier - Décorateur

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

Chauffages
centraux
Centralisation
Pompes, brûleurs à mazout
Chaudières combinées
Service d'entretien

Max CARBONNIER
Ing. Techn. ETS

LE LOCLE Tél. (039) 31 17 88 I
JALUSE 14

Jacques Perret
Médecin-dentiste

Daniel-JeanRichard 37, Le Locle

reprend
! ses consultations
j au début de janvier 1972

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 BKENETS

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

Pour les fêtes, beau choix

MONTRES
POUR ADULTES

ET JEUNES GENS
RÉPARATIONS SOIGNÉES

A LOUER
AU LOCLE
pour l'hiver,

dans local chauffé,
pour voiture ne cir-
culant pas.
Tél. (039) 31 20 93

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

Pour* la
CONFECTION d'

abat-jour
I pour lampes de
chevet, lampadai-

I res, etc.
adressez-vous à

Mme L.
Humbert-Droz
Primevères 7
Tél. (039) 3165 86

I Le Locle

____m____K____H_____________ ^_l____n__K -_l^_H_H___^_MM_B_^_^_^_MBi_^_i_M_l_



Avortement : un vote de consciences
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Le Parlement était tiède si l'on en juge au temps
consacré aux interpellations défavorables. Le gouverne-
ment lui-même aurait préféré voir cette solution écar-
tée ; et pourtant, au terme d'un débat fort animé et très
personnalisé, le décret sur la décriminalisation de l'avor-
tement proposé par M. Maurice Favre (rad.) a été voté
avec une majorité inattendue : 55 oui contre 41 non et
5 abstentions. Pour la première fois certainement, par-
tisans, détracteurs et gouvernement n'ont pas eu à tenir
compte ni des considérations politiques, ni financières.
La décision relevait de la conviction intime, de l'état
d'esprit de chacun. Elle impliquait la mise sur la balance

de la voix des autorités constituées mais n'engageait les
protagonistes qu'en tant qu'individus. Aussi les avis,
comme le vote, furent-ils très partagés. Le plus souvent
nuancés.

On ne se refait pas facilement une jeunesse.
Quoi qu'il en soit, une telle délibération demandait

un courage certain. Sa discussion qui resta constamment
ou presque d'un niveau exceptionnel , impliquait pour
chaque interpellateur une mise à nu du caractère, une
cristallisation des archétypes, de la forme d'esprit. Sou-
vent révélatrice. Toujours honnête, raisonnable ou vis-
cérale, héritée ou évoluée.

Après l'exposé de M. Favre, lundi
après-midi, et les premières prises de
position , l'argumentation des plus tiè-
des reposait sur l'inutilité d'une initia-
tive cantonale alors qu'une initiative
populaire fédérale doit permettre au
peuple de se prononcer sur le sujet.
Alors, disaient les détracteurs parfois
partisans de la cause, pourquoi faire
intervenir le canton ? Ne serait-ce pas
superflu ?

Le Grand Conseil n'en a donc pas
jugé ainsi.

Sa position est nette, il n'a pas voulu
esquiver la difficulté. C'est tout en son
honneur.

Le canton de Neuchâtel propose donc
à l'assemblée fédérale l'abrogation des
articles du Code pénal suisse qui sanc-
tionnent le délit d'avortement. C'est à
Berne que la question est maintenant
portée. Il faudra bien lui donner une
suite quel que soit le destin de l'ini-
tiative populaire fédérale.

Au Château, hier, on a fait preuve de
réalisme et prouvé son sens des res-
ponsabilités. Quant à M. Maurice Favre,
il s'est taillé un beau succès personnel ,
ses réponses ayant été plus convain-
cantes encore que sa plaidoirie de la
veille. Au libéralisme timide, il a su
opposer une démonstration inattaqua-
ble qui n'a pas manqué de séduire. Con-
trairement à ce que pouvaient penser
certains, et aussi solides que soient
les idées inculquées, elle aura sans
doute porté ses fruits ou tout au moins
neutralisé partiellement les oppositions
les moins catégoriques. Non sans mal.

MONSTRUEUSE HYPOCRISIE
« Rarement le Grand Conseil aura dû

être aussi attentif , dit M. Jaggi (ppn).
Aujourd'hui, il doit statuer sur une

question qui touche à la vie même.
Nous pourrions suivre les idées de M.
Maurice Favre, mais sa démonstration
est entachée de sophisme et d'affirma-
tions gratuites. Il fait le procès d' une
certaine morale dont nous ne voulons
pas nous faire les défenseurs. Nous
combattons l'entrée en matière parce
que nous jugeons que la décision est
du ressort des citoyens et non du Par-
lement neuchâtelois. La procédure de
l'initiative populaire convient parfai-
tement au problème d'autant plus que
des causes sont encore pendantes de-
vant la justice pour de tels délits. Nous
serions donc mal inspirés de statuer
en la matière sans pour autant nier la
légitimité des problèmes soulevés. »

A l'opposé, Mme Corswant (pop), es-
time qu 'en décriminalisant l'avortement
on mettrait un terme à une monstrueu-
se hypocrisie qui fait que seuls les
nantis peuvent bénéficier d'une légis-
lation di te libérale.

Quant à Mlle Mayoraz (ch.-soc), elle
n 'est pas tendre à l'égard de M. Favre :
« Si je vous rencontre à La Chaux-de-
Fonds et que je vous tue, dit-elle en
substance, je tombe sur le coup de la
loi, alors qu 'en votant un tel décret ,
orr vous laisse tuer des êtres sans ris-
que de poursuites judiciaires ».

« Je m'attendais à de telles menaces
voilées », dira M. Favre.

« Envoyez-lui Meyrat », lance un dé-
puté.

« Nul n'a le droit de supprimer une
vie, précise M. Olympi (ppn), fut-elle
embryonnaire. C'est à juste titre qu 'en
l'état actuel des choses, le législateur
a voulu protéger la vie humaine, sur-
tout lorsqu'elle n'a pas encore les
moyens de se défendre. Décriminaliser
l'avortement, c'est au contraire mettre

tout le monde sur pied d'égalité », pen-
se M. Comtesse (soc).

M. Blaser (pop) : « Les conceptions
ont évolué. Personnellement , je suis
pour la maternité. Mais personne n 'a
parlé des dangers de cette maternité.
Seulement ces problèmes sont moins
graves que ceux de l'avortement clan-
destin. On a beaucoup parlé de la libé-
ralité de la législation neuchâteloise.
Formellement, elle l'est, mais dans les
faits , elle ne fait que créer l'inégalité.
Dans ce décret , je vois le moyen de
changer les conceptions en matière
d'interruption de grossesse et de réta-
blir l'égalité » .

M. Muller (soc.) : « Chacun parle pour
légitimer ses propres idées. Mais on a
rien dit de l'enfant ; celui-ci a besoin
de se trouver dans des conditions aussi
parfaites que possibles. Il a besoin
d'être entouré, d'être aimé, d'avoir une
chaleur maternelle. Or , une mère qui
ne l'a pas désiré ne lui dispensera pas
cette affection , il ne grandira pas for-
cément aux côtés de son père qui doit
être à ses côtés quotidiennement. L'en-
fant non désiré est destiné à devenir
un mauvais adulte ».

M. J.-P. Béguin (lib.) : « Signataire
de l'initiative fédérale, je ne vois pas
l'utilité d'un tel décret qui consiste à
vouloir donner des instructions à l'As-
semblée fédérale ».

INSCRIT DANS L'ÉVOLUTION
M. Simon-Vermot (ppn), n'y va pas

avec le dos de la cuillère : il accuse
Maurice Favre « de cynisme, de pro-
duire une démonstration abjecte et hy-
pocrite ».

« Ce décret invite à la licence et en-
courage la pollution de la société. La
décriminalisation de l'avortement ré-

tablit la peine de mort. Vous voulez
faire des médecins des juges et des
exécuteurs. Ne devenons pas les fos-
soyeurs de la famille ».

M. Broillet (pop) : « Nous sommes une
dizaine de députés de moins de 40 ans
pour qui la vie n'est plus la même que
celle que vous avez vécue. Les progrès
de la médecine signifient des progrès
en morale. Il n 'y a pas , en acceptant
cette prise de position , de régression ,
mais au contraire un énorme pas en
avant dans la voie de libéralisation, de
la libre disposition de soi-même. Ceux
qui ne le comprennent pas sont sans
doute trop vieux. L'avortement, moyen
extrême, ne doit pas être punissable.
Pour que l'on se sente libre face à ce
problème, il faut pouvoir avoir une
attitude sereine. Je suis confiant en
l'avenir car une plus grande liberté
représente l'accession à un état adulte
qui est inscrit dans l'évolution. Il ne
doit pas y avoir d'inquisiteur, ni dans
ce domaine, ni dans les autres. Chacun
doit pouvoir faire son choix selon sa
propre volonté ».

M. Graber (soc.) : « Oui , mais à ce
régime, vous accorderez bientôt la li-
berté totale de se droguer. Nous allons
à la catastrophe » .

Et comme la discussion se prolonge
sur autant de positions personnelles,

M. Spira (soc), demande la clôture du
débat.

Juste le temps de laisser M. Rousson
(soc), relever qu'on ne saurait com-
parer la drogue, qui avilit l'homme,
avec l'interruption de grossesse et à
M. Wyss (lib.) que le respect des li-
bertés individuelles est un droit sa-
cré : « J'ai signé l'initiative fédérale,
dit-il , cela toutefois semble me suffire.
Quant au projet de décret, je ne le vo-
terai pas. C'est là l'attitude que peut
avoir un vrai libéral ».

Vient M. Favre qui ne s'attarde pas
sur les assertions, mais fait les mises
au point nécessaires. « Qu'on n'aille pas
brandir les horreurs hitlériennes, décla-
re-t-il notamment, les assassinats d'en-
fants. Ces exactions ont été commises
d'ailleurs par un régime qui réprimait
l'avortement. Ce n'est pas par hasard
qu'on trouve essentiellement les op-
posants à la décriminalisation de l'a-
vortement parmi les partisans de la
peine de mort. Ce sont souvent les
conservateurs qui s'élèvent contre l'in-
terruption de grossesse et condamnent
le moins vivement les guerres. Je cons-
tate que ceux qui parlent de la pollu-
tion de la société n'ont jamais rien pro-
posé pour la réformer. C'est par l'exem-
ple et en levant des barrières que nous
forgerons par contre la nouvelle so-
ciété ».

Sur le bureau du Grand Conseil
Rendre la priorité

à la RN 1
Motion M. Payot et consorts :
A la fin du mois de novembre 1971 ,

la Commission consultative des routes
nationales présidée par M. Aloïs Huer-
limann a donné la priorité à la cons-
truction de la RN 12 sur la RN 1.

Cette décision n'a pas été prise dans
un climat de totale objectivité puis-
qu'il est de notoriété publique que de
fortes pressions se sont manifestées
pour pousser la Commission à prévoir
l'accélération de la construction de la
RN 12 au détriment de l'indispensable
amélioration de la route reliant le can-
ton de Neuchâtel au fameux « crois-
sant lémanique » étant donné que le
tronçon Yverdon - Lausanne sera re-
tardé pour le moins de 2 ans et ainsi
reporté à 1982.

Les députés soussignés demandent
au Conseil d'Etat :
— de fournir des explications sur la

suite qu'il a donnée à la résolution
que lui ont adressée le 20 octobre
dernier les députés, les municipa-
lités et les associations réunies à
Orbe et quelles démarches il a en-
treprises en vue d'obtenir un choix
prioritaire en faveur de la RN 1 ;
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— de présenter, dans les plus brefs

délais, une étude sur les censé- '
quences économiques du choix de
la Commission consultative des rou-
tes nationales ;

— d'élaborer une contre-proposition
acceptable pour les autorités fédé-
rales ;

— d'intervenir de toute urgence auprès
du Conseil fédéral pour que le Can-
ton de Neuchâtel ne soit pas péna-
lisé, au cours de la prochaine dé-
cennie par les réseaux de RN.

L'urgence est demandée.

Allocations aux mères
de famille

Motion E. Broillet et consorts :
Le Conseil d'Etat est prié d'étudier

la création d' un système d' allocation
aux mères de famille , dont bénéficie-
raient en particulier :
— les mères des familles qui ne vivent

que du seul salaire du mari,
— les mères qui doivent élever seules

un ou des enfants.
Brève motivation :
Les femmes bénéficient heureuse-

ment, de plus en plus, d'une formation
professionnelle qui leur permet d'accé-
der à une plus grande indépendance ,
dans la famille comme dans la société.

Celles qui doivent assurer l'éduca-
tion d'enfants, seules ou au sein d'un
couple, sont donc entravées dans leurs
activités. Une allocation à ces mères,
dont l'apport à la société est considéra-
ble sinon prépondérante, leur assure-
rait une certaine indépendance, partant
une considération accrue.

Apprentissage
Question F. Donzé :
Le report du début de l'année sco-

laire, de mai à août, aura des consé-
quences, dès 1972, sur les conditions
d'apprentissage (date de conclusion des
nouveaux contrats, date des examens).

Le Conseil d'Etat peut-il donner la
garantie que les apprentis actuelle-
ment en formation n'en subiront aucun
préjudice , en particulier ceux pour qui
la date des examens de capacité serait
reportée de plusieurs mois ?

Levée des alignements
Question R. Pierrehumbert :
Vu que le nouveau projet RN 5

(traversée de la Béroche) évite - les
villages, le Conseil d'Etat peut-il se
prononcer quant à la date de la levée
des alignements réservés pour le projet
dit (traversée des localités).

Films saisis
Question J.-P. Huther et M. Rousson :
La censure cinématographique préa-

lable est abolie et seul l'âge d'admis-
sion dans les salles obscures fait l'ob-
jet d'une décision du département com-
pétent. On est donc étonné d'apprendre
que le Procureur de la République a
fait saisir, à Neuchâtel , deux films,
dont l'un a passé librement à Zurich,
alors que l'autre avait déjà été pro-
jeté , sans difficultés , à Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
si le Procureur a agi par suite d'une
plainte déposée en bonne et due for-
me ?

N'estime-t-il pas que, de toute ma-
nière, l'esprit défini lors de l'adoption
de la nouvelle loi sur le cinéma est
trahi ?

Ne serait-il pas préférable à l'avenir ,
de laisser les spectatetirs neuchâtelois,
maintenant promus adultes, choisir
eux-mêmes les films qu'ils souhaitent
voir.

Cadences rapides
Dans une question déposée sur le

bureau du Conseil d'Etat , un député
a demandé ce qu 'il en est des cadences
de travail trop rapides de certaines
chaînes de remontage dans l'horlogerie,
plus spécialement chez Derby Watch.
L'entreprise concernée, Ebauches Elec-
troniques, Marin , ayant pris connaissan-
ce de cette question par la presse, a
invité le Conseil d'Etat et le député à
venir visiter ses ateliers.

Un peu de sel pour finir
Le Conseil d'Etat , après tant d'opi-

nions divergentes, est à vrai dire sen-
siblement embarrassé. Son président ,
M. Jacques Béguin l'explique.

« Nous avons là une tâche délicate.
Le débat a débordé dans des directions
très diverses. Il a fait état de la légis-
lation actuelle cantonale que nous
avons appliquée en tenant compte des
aspects humains au mieux de nos pos-
sibilités. En ce qui concerne la déci-
sion que nous devons prendre, je note
que le médecin cantonal serait fort
déçu que Neuchâtel soit le premier
canton à demander cette modification
de la loi et q'une grande majorité des
médecins du canton désapprouvent ce
projet. Est-ce qu 'une telle intenvention
se justifie ? demande le président du
gouvernement. Nous constatons que le
canton n'a pas ici de pouvoir de déci-
sion, mais seulement de proposition.
Il ne serait pas bon que chacun des
autres cantons doive se prononcer sur
le sujet de manière à éviter une
scission. Le problème devrait être ti-ai-
té sur le plan fédéral , au niveau de la
Confédération. User de notre droit à
l'initiative, ce serait mettre en jeu la
voix de notre Etat à Berne. La prise
en considération de ce projet nous sem-
ble donc opportune ».

Les députés en jugent autrement,
puisque le décret Favre est adopté, au
vote nominatif.

Pour le solde des travaux de cette
session vraiment extaordinaire, on éclu-
se l'interpellation de M. J. Carbonnier
(lib) qui s'inquiète de l'incapacité des
communes à renseigner les utilisateurs
sur les possibilités de récolte et de
destruction des huiles usées. M. Carlos
Grosjean , chef du Département des tra-
vaux publics promet une intervention
auprès des communes concernées, les
moyens mis à leur disposition dans ce
but étant apparemment insuffisants. Il
y aurait donc là simplement lacune
dans l'information des édiles locaux.

A l'interpellation de M. Perret (lib)
sur la priorité accordée par Berne à
la RN 12 au détriment de la RN 1,
M. Grosjean fait un bref historique

du problème amplement développé ces
dernières semaines. Le choix intervenu
compromet l'équilibre de la politique
routière romande. Neuchâtel agira en-
core dans cet esprit. La. réponse du
conseiller d'Etat s'adresse également
à M. Maurice Payot (soc) qui a mani-
festé un souci identique dans une mo-
tion.

Le sel : M. Miserez (soc) ramène sur
la table gouvernementale cette ques-
tion qu'il juge d'actualité. Et que nous
avons évoquée dans nos précédentes
éditions. « Contrairement à ce qui a été
dit lors d'une précédente session du
Grand Conseil , l'emploi abusif des sels
à dégeler et de ceux destinés à régé-
nérer les adoucisseurs d'eau devient
préoccupant » constate l'interpellateur.
Pour M. Grosjean, le problème ne pré-
sente aucun caractère de gravité. « Il
y a un choix à faire. Si nous renon-
çons à l'utilisation du sel, les routes
redeviendrons ce qu'elles étaient il y
a une. vingtaine d'années. Or en aucun
cas nous envisagerons de ne pas main-
tenir les routes d'accès aux Montagnes
neuch;" +eloises et au Val-de-Ruz aussi
parfaitement ouvertes qu elles le sont
actuellement. Si la salinité des eaux
était inquiétante, nous réviserions peut-
être notre attitude. Mais ce n'est pas
le cas. Si vous estimez que la salinité
des eaux est d'ores et déjà plus préoc-
cupante que le bon fonctionnement du
trafic routier, et par là que l'équilibre
économique entre les différentes ré-
gions du canton , nous vous en laissons
la responsabilité ».

Pour terminer, cela manquait à une
session digne de ce nom, il fallait bien
évoquer les rentes AVS que M. Char-
les Roulet (pop) voudrait voir augmen-
ter de 10 pour cent dès le ler janvier.
Projet de résolution repoussé puisqu'il
n 'obtient que 43 voix, la majorité des
deux tiers (62) n'étant pas atteinte.

De l'avortement à la retraite, le
Grand Conseil avait ainsi franchi tout
l'éventail de la vie. Il méritait bien
quelque repos jusqu 'à la session de
printemps.

J.-A. LOMBARD

Abplanalp E., abst. ; Adam A., oui ;
Allemand R., oui ; Barbezat J.-C, non ;
Barbezat J.-L., oui ; Béguin J.-P., non ;
Béguin O., oui ; Bernascon i F., oui ;
Bieri R., oui ; Biétry J., non ; Blaser D.,
non ; Blaser F., oui ; Brandt A., oui ;
Broillet E., oui ; Carbonnier J., non ;
Castella C, oui ; Cavadini J., non ;
Challandes M., oui ; Chappuis A., non ;
Choffet C.-H., non ; Clerc J., oui ; Com-
tesse R., oui ; Corswant M., oui ; Don-
ner H., oui ; Donzé F., oui ; Dubois
G, oui ; Duvanel J.-C, abst . ; Eisen-
ring H., oui ; Emery C, oui ; Favre-
Rognon L., oui ; Favre M., oui ; Gabus
J., non ; Gacond C, oui ; Gendre J.-P.,
oui ; Gerber J., oui ; Graber J.-P., non ;
Greub M., oui ; Hatt A., oui ; Hauser
P., oui ; Hippenmeyer F., non ; Hou-
riet R., non ; Huguenin A., non ; Hu-
guenin P.-A., non ; Humbert-Droz E.,
non -, Huther J.-P., oui ; Jaggi J.-C,
non ; Jaquier M., oui ; Jeanneret J.-R.,
oui ; Jobin J.-C, non ; Juillard R.,
oui ; Kramer J., abst. ; Marthaler F.,
oui ; Marty C, non ; Maumary V., oui ;
Maurer C, oui ; Mayoraz A., non ; Mer-
cier J.-J., non ; Meylan P., non ; Mayor
P., non ; Meyrat J., oui ; Miserez J.-J.,
abst. ; Misteli G., oui ; Mojon C, non ;
de Montmollin B., non ; Moser R., oui ;
Muller P., oui ; Olympi A., non ; Oppel
A., oui ; Payot M., oui ; Payot R., abst. ;
Perret C-A., non ; Pierrehumbert R.,
oui ; Popesco-Borei M., non ; Porret
P., non ; Renk J.-P., non ; Robert C,
oui ; Robert-Challandes J., non ; Ro-
quier J.-L., non ; Roulet C, oui ; Rous-
son M., oui ; Ruedin A., non ; Ruffieux
J., non ; Sandoz A., oui ; Schleppi F.,
oui j Schulze E., non ; Simon-Vermot

C, non ; Spira R., oui ; Steiger J.,
oui ; Steinmann P., oui ; Ulrich P.,
non ; Vacher J.-G., non ; Verdon H.,
oui ; Veuve M., oui ; Vuillemin Y.-B.,
non ; Vuilleumier R., non ; Weber C,
oui ; Wyss-Boudry D., oui ; Wyss F.,
non ; Wyss P., non ; Zahnd W., oui ;
Huguenin R., oui.

Totaux : 55 oui , 41 non, 5 abst. 13
absents.

Soit par parti : rad. 21 oui, 7 non,
1 abstention ; lib. 18 non 2 absten-
tions ; soc. 28 oui, 4 non, 3 abstentiona ;
ppn. 2 non ; pop, 6 oui ; ch. soc. 1 non.

Vote nominatif sur le décret de M. Maurice Favre

Ne toussez
plus la nuit]
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
*Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosgei
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop de»
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût !

Eclaircir le débat politique
Projet de loi R. Spira et consorts :
Considérant,

que la conjonction des listes électo-
rales — improprement appelée « appa-
rentement » — est de nature à fausser
le système de la représentation pro-
portionnelle ;
qu'elle favorise la multiplication de
petits partis politiques ne représentant
qu'une fraction minime du corps élec-
toral et vide de son sens l'exigence
légale d'un quorum déterminé ; qu 'elle
nuit à la clarté du débat politique et
tend ainsi à favoriser l'abstentionisme
d'une partie importante du corps élec-
toral ;
que la proximité des élections commu-
nales de 1972 j ustifie que le Grand
Conseil se prononce rapidement sur
cette question,
les députés soussignés invitent le
Grand Conseil à prendre en considé-
ration puis à adopter la présente loi
portant révision de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques :

Le Grand Conseil de la République
et Canton de Neuchâtel , sur la propo-
sition de plusieurs députés, décrète :

Article Premier. — Les articles 66,
73 alinéa deux et 74, alinéa deux de
la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques, du 21 novembre 1944, sont abro-
gés et remplacés par les dispositions
suivantes :

Art. 66. — Les partis ont la faculté

d'établir des listes communes et ils
peuvent , dans ce cas, se servir pour
leurs bulletins de leurs couleurs com-
binées, sous réserve des dispositions
de l'article 64, chiffre 2.

Art. 73, 2e alinéa. — Toute liste
dont le chiffre électoral n'atteint pas
un nombre, soit quorum de suffrages,
égal au dix pour cent au moins du
total des suffrages valablement expri-
més est éliminée de la répartition.
Les suffrages recueillis par cette liste
sont réputés non exprimés et la ré-
partition se fait ensuite entre les au-
tres listes, proportionnellement au chif-
fre électoral de chaque liste et con-
formément aux dispositions de l'article
74.

Art . 74 , 2e alinéa. — Chaque liste
a droit à autant de députés que son
chiffre électoral contient de fois ce
quotient.

Art. 2. — Les articles 73, alinéa
premier, chiffre 4 et 75, alinéa 4 de
la susdite loi sont abrogés.

Art . 3. — Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir , s'il y a lieu , après
les formalités du référendum , à la pro-
mulgation et à l'exécution de la pré-
sente loi.

L'urgence est demandée.
Afin de permettre des consultations,

la discussion de ce projet est remise
à la session de printemps à la demande
de M. Spira.
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Parfaitement nettoyé ¦& détaché -fr repassé •& très vite M

S JEUDI 16 ET LUNDI 20 DÉCEMBRE I
S de 10 h. à 22 h. I

INICIRI
Vous désirez
une chance professionnelle
extraordinaire ? \

La voici, offerte par le service technique NCR : !

mécanicien
mécanicien de précision
outilleur
monteur sur appareils électroniques

NCR vous offre la possibilité de devenir technicien
de service sur ses

ordinateurs
si vous avez de bonnes connaissances électroniques.

Après une formation spéciale dans une de nos écoles
suisse ou étrangère, nous vous confierons un territoire
au service extérieur ; ce qui demande de se montrer
à la hauteur de sa tâche.

Les intéressés qualifiés, citoyens suisses, âgés de 30 ans '.,
au maximum, sont priés de soumettre leurs offres à
notre chef de district.

' M. V. Kûnzle
S. A. des Caisses Enregistreuses National
Avenue de Longemalle 22
1020 Renens-Lausanne
Téléphone : (021) 25 21 81

Je cherche pour tout de suite

sommelière
libre le soir.
S'adresser à la Confiserie Tea-Room
MINERVA, Avenue-Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 16 68.

Feuille dAvis des
MontagnesBDSSS

Innovation
LE LOCLE

cherche

CHAUFF EUR-

Place stable, avec tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-

i prise.

Semaine de 5 jours.

. Se présenter au gérant du magasin
L ou téléphoner au (039) 31 66 55.

NoëL suggestions !
Dans nos locaux, nous avons créé,
pour faciliter vos achats

une boutique pour
enfants

où vous pourrez, tout à loisir, choisir
des articles pour cadeaux :
ENSEMBLES POUR GARÇONS
PULLS ET PANTALONS
MANTEAUX - ROBES - JUPES
COLLANTS - PYJAMAS, etc.

Dans notre magasin
habituel:

Toute la belle lingerie pour dames :
CHEMISES DE NUIT - ROBES DE
CHAMBRE - BAS - MOUCHOIRS -
POCHETTES, ETC.
Toutes les nouveautés de laine
CHOIX ET QUALITÉ

Aux Vieux Moutier
Daniel-JeanRichard 21 - LE LOCLE

A louer
tout de suite ou
pour date à conve-
nir, quartier ouest,

APPARTEMENT
2 pièces, chauffé,
sans confort. Ma-
chine à laver le lin-
ge dans l'immeuble.
Loyer Fr. 152,50,
chauffage compris.
Tél. (039) 26 74 49.

CAFÉ DES AMIS
ler-Mars 9

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 20.

A LOUER
AU LOCLE
(centre) petit

STUDIO
meublé,

avec cuisinette.

Tél. (039) 31 14 13.

Occasions
garanties
VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970; VW¦ www
1300 1969

VW
1200 1969

VW
l 1200 1970

Echange-Crédit

• SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
'¦ Tél. 039/23 18 23

1
Vendredi 17 décembre, à 18 h. 30
LE LOCLE, devant le Temple français

Arbre de Noël
du Groupement des Sociétés locales

-$• Sonnerie des cloches
; ¦& Productions de la musique La Sociale

¦& Message des Eglises réformée et catholique
¦#¦ La joie de croire (chœur d'enfants)
¦$¦ Distribution aux enfants

-fr INVITATION A TOUTE LA POPULATION

UNE TRADITION AU LOCLE j
Faire ses achats

I

et faire effectuer ses installations électriques gaz, cuisines et : !
salles de bain

AUX SERVICES INDUSTRIELS
MAGASIN : RUE M.-A.-CALAME 10 - Tél. (039) 31 47 22

Installations )
Dépannages AV. DU TECHNICUM 21 Tél. (039) 31 63 63
Réparations )

CONDITIONS TRES AVANTAGEUSES

CHERCHONS

sommelière
DÉBUTANTE
ACCEPTÉE

S'adresser au

k louer
quartier Piscine, bel

APPARTEMENT

3 Vi pièces, toul
confort. Libre dès
le 1er mars 1972
Loyer : Fr. 415.—
charges comprises.

Tél. (039) 23 82 66-1

URGENT
A LOUER

APPARTEMENT
de 4 Va pièces, Rue
de la Croix-Fédéra-
le 23 A, 3e étage,
tout confort. Loyer
toutes charges com-
prises : Fr. 494.—,
Etude
André NARDIN,
La Chaux-de-Fonds

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

CHERCHONS

couturière
diplômée, pour les retouches

S'adresser à M BOUTIQUE
Av. Léopold-Robert 13
Tél. (039) 23 81 23

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.

Entreprise de la place cherche

employée
de bureau
qualifiée
ayant de bonnes connaissances en
comptabilité, calculation des sa-
laires et tous travaux s'y rappor-

j tant.

Faire offre sous chiffre DL 26671
avec curriculum vitae et copies de
certificats, au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

LAND ROVER
modèle 1961. verte. Moteur revisé,

expertisée.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

On cherche pour Hôtel-Restaurant

1 sommelière
1 cuisinier (ère)
1 fille de cuisine

1 fille
pour aider au ménage.

Faire offres sous chiffre 120966 à
Publicitas SA, 2610 Saint-lmier.

URGENT
SALON

DE COIFFURE DU LOCLE
cherche i

coiffeur
POUR MESSD3URS i

pour début janvier, travaillant
seul avec le patron.

coiffeuse
ou AIDE -COIFFEUSE j

pour les fêtes, éventuellement pour t
les fins de semaines. ,

Tél. (039) 31 35 53 i



A DONNER CONTRE BONS SOINS
SETTER IRLANDAIS

roux, 5 ans
SETTER ANGLAIS

4 ans
BRAQUE ALLEMAND

2 ans
BRUNO DU JURA

2 ans 2G739
BERGER ALLEMAND

croisé
AMIS DES BËTES, tél. (038) 3171 56

Assemblée générale de la Société cynologique
C'est à l'Hôtel du Commerce a Fleu-

rier que s'est tenue l'assemblée géné-
rale annuelle de la Société cynologique
du Val-de-Travers. Les débats étaient
présidés par M. Léo Coulot de Couvet.
Tous les rapports ont été acceptés par
les membres présents. Ceux-ci ont ad-
mis au sein du club, de nouveaux
conducteurs, soit MM. Claude Franzin
de Pontarlier, Mme Gerald Grosclaude
et Claude-Michel Juvet de Fleurier,
Jean-Pierre Kobel des Verrières, Jac-
queline Schueler de Pontarlier, André
et Pierre-André Perret de Fleurier. Il
y a eu seulement deux démissions au
cours de l'année 1971, il s'agit de celles
de MM. Roger Borel de Fleurier et
Serge Renot de Pontarlier. Les mem-
bres du comité ont été réélus à l'una-
nimité ainsi que le chef moniteur, M.
Amédée Schueler de Pontarlier. En 1973,
la société aura la charge d'organiser
le championnat cantonal neuchâtelois
de cynotechnie. Après l'appel lancé par
M. Coulot pour l'aménagement du cha-

let au Mont-de-Buttes, le chef-moni-
teur remit à M. Roger Ulrich de Fleu-
rier, le challenge d'assiduité aux en-
traînements et un autre challenge of-
fert par M. André Wenger, président
d'honneur, à M. Fernand Vaucher de
Travers pour son succès à l'exercice
de nuit.

Cette assemblée très importante et
intéressante s'est terminée par la pro-
clamation de deux membres honoraires
pour 20 ans d'activité au sein de la
société cynologique du Val-de-Travers,
soit MM. André Wenger de Travers et
Gilbert Jeanneret de Saint-Biaise. Six
cynologues dévoués ont été nommés
membres d'honneur de la section pour
services rendus, soit MM. Gérard Bour-
quenoud de Boudry, Johnny Graf de
St-Sulpice, Fernand Vaucher de Tra-
vers, Bernard Michon des Bayards,
Fritz Luscher et Roger Ulrich de Fleu-
rier. La soirée s'est prolongée par un
repas d'amitié et une partie récréa-
tive, (rq)

Môtiers: assemblée de la Société de gymnastique
L assemblee annuelle de la section

a eu lieu à l'Hôtel de Ville, sous la
présidence de M. Willy Bovet. 30 mem-
bres assistaient aux débats ainsi que
MM. Armand Bobillier, Léon Rey, An-
gelo Carminati, Edouard Chevré, Char-
les Schneeberger, membres d'honneur.

Après l'appel, il appartient à M. Mi-
chel Vui-letain, secrétaire, de donner
connaissance du procès-verbal , rédigé
par M Claude Montandon. Dans son
rapport, M. Willy Bovet a commenté
l'importante activité déployée par la
section môtisanne. Il félicite M. Mi-
chel Vaucher et M. Denis Roth pour
leur belle performance lors des fêtes.
M. Bovet conclut en exprimant sa sa-
tisfaction et sa gratitude à tous ses
collaborateurs et au dévouement inlas-
sable des monitrices et moniteurs.

Les comptes que présente M. Edouard
Chevré sont sains.

Moniteurs et monitrices présentèrent
leurs rapports qui furent acceptés.

Nominations statutaires : pour une
période de trois ans les responsables
de la SFG môtisanne seront les sui-
vants : président, M. Willy Bovet ; vice-
président, M. Charles Schneeberger ;
secrétaire correspondant, M. armand
Bobilier ; secrétaire verbaux, M. Mi-
chel Vuillemin ; caissier, M. Edouard
Chevré ; vérificateurs de comptes, MM.
Fredy Simon, Angelo Carminati et Mlle
Rosine Allisson.

Moniteurs : actifs, M. Michel Vau-
cher, sous-moniteur, M. Claude Deffe-
rard , moniteur pupilles, Serge Roth,
sous-moniteur, Michel Chevré, moni-
trices pupillettes, M. Fredy Simon,
Mlles Nadia Fatton et Patricia Binggeli.

Responsable du groupement des pu-
pillettes, Mme Charles Schneeberger.
monitrice de Femina, Mme Madeleine
Vaucher. Présidente de Femina, Mme
Olivier Chédel.

L'activité pour 1972 sera marquée
par la fête de l'UGVT à Rochefort,
ainsi que par la fête fédérale d'Aarau.

Sous les acclamations de l'assistance,
M Armand Bobillier procède à la re-
mise des récompenses.

MM. Gérard Ruffieux de Travers
et Philippe Besuchet de Môtiers ont
été admis au sein de la SFG.

Dans les divers, plusieurs points sont
débattus, en particulier celui du re-
vêtement du terrain de sport et l'achat
de matériel, (lr)

Budget déficitaire à Fontainemelon
Le Conseil général de Fontainemelon

se réunira ce soir à la Maison de com-
mune, pour sa dernière séance de l'an-
née, qui sera pour l'essentiel consacrée
au budget 1972. Présenté pour la pre-
mière fois en fonction des dispositions
cantonales concernant l'amortissement
des différents postes à l'actif des bilans,
votées cette année par le Grand Con-
seil, il présente pour la première fois
un déficit de 211.833 francs presque
technique, puisqu'il a pour 156.400 fr.
d'amortissements sur postes d'actif au
bilan ou sur travaux, et une annuité
extraordinaire de 40.000 francs pour les
transformations de l'Hôpital de Lan-
deyeux, ce qui ramène le déficit « net »
à 15.433 francs. Il n'y a donc pas de
quoi peindre le diable sur la muraille,

et le Conseil communal en est bien
conscient puisqu'il continuera en 1972.
d'admettre un allégement de 10 pour
cent et de 20 francs au minimum sur
le montant de chaque bordereau d'im-
pôt communal. Toutefois, souligne-t-il,
la conjoncture internationale est telle
que l'optimisme serait exagéré quant à
l'évaluation de ce que rapporteront les
personnes morales l'an prochain.

Le Conseil général procédera en ou-
tre à la nomination d'un membre de
l'état-major du corps des sapeurs-pom-
piers, qui remplacera le capitaine Egger
(démissionnaire), et ratifiera deux dé-
cisions du Conseil scolaire du Val-de-
Ruz. Il débattra enfin d'une motion
socialiste visant à instituer une com-
mission réglementaire de 5 membres
fonctionnant comme commission d'ur-
banisme, (imp.)

La Fédération des étudiants est morte
Il y a quelques mois déjà — au

moment de la discussion de la nou-
velle loi sur l'Université par le
Grand Conseil , cet été — que cer-
tains des membres dirigeants de la
Fédération des étudiants de Neu-
châtel envisageaient une dissolution
pure et simple, la FEN ne corres-
pondant manifestement plus à ce
qu 'on en attendait. C'est chose faite
depuis quelques jours, après un pre-
mier scrutin qui devait autoriser une
assemblée générale à devenir déci-
sionnelle. Dix-huit pour cent des
étudiants se sont prononcés, 178 ac-
ceptant cette procédure contre 21
et 7 abstentions. L'assemblée même,
qui a tristement réuni une cinquan-
taine de participants , a voté la dis-
solution par 44 oui , un non et 8
abstentions, puis elle a nommé une
commission « ouverte » de 12 mem-
bres, présidée par M. Jacinto Colom-

bo (sciences économiques), dont la
tâche sera double. Elle liquidera les
affaires courantes, mettant un ter-
me définitif à la participation de la
FEN à différents organes universi-
taires — Conseil rectoral , Cité uni-
versitaire, fonds de secours des étu-
diants , etc.

Sa seconde tâche, sans doute la
plus importante, consistera à étu-
dier d'ici fin j anvier 1972 plusieurs
projets d'associations ou de syndi-
cats étudiants qui remplaceraient
éventuellement la défunte fédéra-
tion et qui pourraient garantir, le
cas échéant, la représentativité de
leurs adhérents. Ses travaux prépa-
ratoires seront ouverts à tous les
étudiants et la commission, le mo-
ment venu, aura le loisir de convo-
quer une assemblée générale des
étudiants afin de proposer les ré-
sulats de ses travaux, (ab)

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS,

Accidents
Blessés
Tués
Dégâts matériels' de plus de 200 fr.
Conducteurs en cause
Conducteurs dénoncés

233
91
2

224
396
239

Deux tués et 91 blessés sur les routes
du canton au cours du mois de novembre

Tribunal de police du Val-de-Ruz

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

Le 23 juin M. D., circulait au gui-
don de sa motocyclette sur la route
de la Vue-des-Alpes, de La Chaux-
de-Fonds en direction de Neuchâtel.
Sur le siège arrière, avait pris place
son camarade P. H., également appren-
ti. Us avaient assisté l'après-midi à une
course de moto, et rentraient chez eux.
Dans le virage de La Motte, il perdit
la maîtrise de sa machine qui se cou-
cha sur le flanc droit, et dans cette
position, glissa sur une trentaine de
mètres, puis heurta successivement
deux voitures qui venaient en sens
inverse mais qui étaient arrêtées, les
conducteurs ayant freiné en voyant la
motocyclette arriver sur eux. Après
le deuxième choc, la moto glissa enco-
re sur une vingtaine de mètres, puis
s'immobilisa sur la chaussée. P. H.,

éjecté de la machine au commencement
de la glissade, souffrant de fractures
multiples et d'une hémorragie interne,
décéda peu après son admission à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Ega-
lement blessé, mais moins gravement,
M. D. fut transporté à l'hôpital. Le
prévenu est renvoyé sous la préven-
tion d'homicide par négligence, par con-
travention à la LCR. Il reconnaît qu'il
roulait à une vitesse de 70-80 kmh.
alors qu'elle est limitée à cet endroit
à 60 kmh, parce qu'il n'avait pas vu
le disque de limitation et que son
pneu arrière n'avait plus une sculpture
suffisante. Il explique qu'en prenant
son virage il a penché sa moto comme
cela se fait habituellement et qu'il a
été déséquilibré parce que le marche-
pied droit a touché le sol. Dans son
jugement, le Tribunal retient que M.
D. avait à peine plus de 18 ans le
jour de l'accident et le condamne à
15 jours d'arrêts avec sursis pendant
deux ans et 200 fr. d'amende. Les frais
par 480 fr. sont mis à sa charge.

(mo))

Homicide par négligence: 15 jours d'arrêts

Potins de Noël
La fin de l'année sera marquée par

la fermeture du Centre scolaire, le 22
décembre. Le matin , les classes célé-
breront Noël, et la plus belle fête sera
sans doute celle des tout-petits. Les
élèves reprendront le chemin de l'école
le 5 janvier.

Du côté industriel, les usines « Le
Prélêt SA » et « Esco » fermeront leurs
portes le 17 décembre déjà, pour les
rouvrir le 5 j anvier au Prélêt SA (ca-
drans), et le 10 janvier à Esco (machi-
nes de précision). Noël a été fêté sa-
medi dernier par les deux fabriques,
et toutes les entreprises des Geneveys-
sur-Coffrane. Organisé surtout pour les
enfants du personnel , ce Noël a été re-
haussé par la participation de l'Har-
monie municipale.

Un grand sapin de Noël brille de
tous ses feux dans le parc de l'entre-
prise F. Bernasconi , depuis dix jours.
Depuis samedi , le Conseil communal a
planté le sien dans le jardin de l'Hôtel
des Communes.

Durant les fêtes , les sociétés du villa-
ge suspendront leur activité : la grippe
qui les prive toutes de membres assi-
dus passera ainsi presque inaperçue.

M. F. Cuenat vient d'être nommé
provisoirement à la tête de la classe de
troisième préprofessionnelle, (rv)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

GENEVEYS-S.-COFFRANE

J M E M E N T O

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.,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le 5e commando.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Soldat bleu.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45, Le lien.
Palace . 15 h., 20 h. 30, L'anatomie de

l'amour physique.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Les 365 amants de

Joséphine Mutzenbacher.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Plus mort que

vif.

Assemblée extraordinaire
des sociétaires de Coop

Lundi, les sociétaires de Coop - Ché-
zard - Saint-Martin étaient convoqués
en assemblée extraordinaire afin de se
prononcer sur la modification proposée
des articles 30 et 32 des statuts. Après
quelques interventions et une discus-
sion quelque peu laborieuse, il était
établi, une fois le quorum atteint,
que les deux articles pouvaient être
définitivement libellés :

Article 30 : un sociétaire peut se faire
représenter à l'assemblée par un autre
sociétaire muni d'une procuration
écrite.

Article 32 : chaque sociétaire a droit
à une voix et s'il représente un autre
sociétaire, à deux voix , quelque soit le
nombre de part dont chacun d'eux est
propriétaire.

Les statuts de la société étant désuets
d'autres modifications devront interve-
nir sous peu. D'autre part , les change-
ments édictés par Coop - Bâle, prévus
au plus tard pour le printemps 1972,
devront être étudiés à fond et discutés
en assemblée avant qu 'une décision
puisse être prise, (hyf)

CHÉZARD-ST-MARTIN

Pour un placement sûr,
participez à une fortune
investie dans des
immeubles sélectionnés,
en Suisse romande.
Choisissez des fonds
immobiliers de solide
réputation.

FONCIPARS
Fonds de placement
en valeurs immobilières
suisses.
Série ancienne et série II: vous don-
nent la possibilité de participer à des
fortunes en immeubles situés à
Lausanne, à Genève et dans divers
centres romands en expansion.
Ces deux fonds disposent de plus de
4000 objets locatifs dont environ 3000
appartements. Des coefficients de pro-
ductivité en amélioration constante au
cours de ces dernières années ont
permis de faire bénéficier les porteurs
de parts, de répartitions annuelles
accrues.
Vous pouvez acquérir des parts, au
moyen de versements mensuels, dans
le cadre de nos plans d'investissement.
Votre succursale SBS la plus proche
vous donnera volontiers conseils et
renseignements.

4f SOCIÉTÉ DE
#& BANQUE SUISSE

_ 8 7_; Schwelzerlscher Bankvereln

Votre banque suisse
pour les fonds de placement

piSTMCTDy_V^:
pE»l
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Une belle soirée
Une salle comble, un programme for-

midable, une ambiance des plus sym-
pathiques, telle fut la conclusion de la
soirée organisée samedi soir à la grande
salle des spectacles de Couvet par le
comité du Cercle récréatif italien.

M. Panella, président, salua parmi la
nombreuse assistance, M. Vincenzo
Rendine, chancelier-chef du Consulat
d'Italie à Neuchâtel, les présidents des
sociétés italiennes du Val-de-Travers
et M. Jean Pianaro, conseiller commu-
nal.

Dans un décor typiquement vénitien
le présentateur et fantaisiste Giampao-
lo Rossi présenta tour à tour l'imita-
teur Leone du Lernia qui recueillit
de nombreux applaudissements grâce
à l'excellente interprétation de ses dif-
férents numéros, la chanteuse Pablita ,
et le chanteur Fausto Leali.

L'orchestre « The Luck's Boys » qui
accompagna les artistes durant le spec-
tacle conduisit ensuite le bal jusqu'au
petit matin, (bz)

Intense activité au Ski-Club
Lors de l'assemblée générale du

Ski-Club, 28 membres ont accepté com-
me nouveaux membres MM. Michel
Carrel, Johny Haldi et Denis Maire.

M. André Schmidt, président; a an-
noncé qu'un OJ de la société Francis
Perrin des Petits-Prés-Baillod, parti-
ciperait au camp de la jeunesse suisse
de la Lenk. Un crédit fut accordé pour
un parrainage de ce camp.

Un cours d'initiation à la pratique
du ski de fond « Jeunesse et Sport »
sera mis sur pied par M. Jean-Pierre
Zurcher.

L'entraînement pré-hivernal aux 60
OJ fut donné par MM. Serge Droz et
Perrin qui reçurent de chaleureux re-
merciements.

Le Noël du club se déroulera au
chalet le dimanche 19 décembre.

Le ski de fond se pratique mainte-
nant en soirée dans les Hauts de Riaux
grâce à la pose de deux projecteurs
sur le toit du chalet. D'autre part un
cours de ski pour OJ a débuté sur les
pistes du Stand à Couvet et est donné
par MM. Serge Droz et Jean Page. A
nouveau cette année un camp de ski
au chalet sera organisé du 26 au 31 dé-
cembre sous la direction de M. Heinz
Heiniger. (bz)

Noces d'or
Entourés de leurs enfants et petits-

enfants M. et Mme Charles Aellen ont
célébré dimanche le 50e anniversaire
de leur mariage. M. Aellen a travaillé
durant 47 ans à l'Usine Dubied. Le
comité de la SFG a tenu par un mo-
deste présent et des félicitations à mar-
quer ce jubilé , M. Aellen étant membre
de la section depuis 1911 et membre
honoraire. Les deux époux jouissent
d'une excellente santé, (bz)

COUVET

Conseil général
Le Conseil général siégera mardi à

20 h. au collège avec l'ordre du jour
suivant : 1. Appel, 2. Procès-verbal,
3. Budget 1972 et 4. Divers.

BUTTES

Dans la grande salle des spectacles
s'est déroulé le Noël de la Paternelle
du Val-de-Travers.

Plus de 2200 enfants étaient conviés
à prendre part à cette traditionnelle
fête, ce sont quatre salles combles qui
ont couronné les efforts des responsa-
bles de la Paternelle du Val de Tra-
vers.

M. J.-J. Bobillier et M. Robert Mar-
létaz président, ont tout d'abord adres-
sé des paroles de bienvenue à l'assis-
tance. Puis M. Perret, pasteur à Mô-
tiers ainsi que le pasteur de La Côte-
aux-Fées apportèrent le message de
l'Eglise.

Pour agrémenter cette manifestation
le comité avait fait appel à l'Echo de
Riaux , société des accordéonistes de
Môtiers. Le clou de cette manifesta-
tion fut l'entrée sur scène du sympa-
thique clown « Gégène avec son insé-
parable Suzon » lesquels apportèrent
à ce spectacle une note gaie et joy-
euse.

Puis ce fut l'arrivée du Père Noël,
où les enfants à tour de rôle, récitè-
rent quelques poèmes, et chansons de
Noël. Puis la fête se termina par la
distribution des cornets de friandises
à tous les enfants de moins de 16 ans.

(lr)

Noël de la Paternelle

Nonagénaire
Mme Rose Granjean vient de fêter

son 90e anniversaire entourée de sa f a -
mille et de ses nombreux amis. La ju-
bilaire a pass é presque toute sa vie à
La Côte-aux-Fées. Institutrice distin-
guée, elle pratiqua dans les collèges de
hameaux et au village. Puis, avec son
mari et après la mort de celui-ci Mme
Grandjean a déployé une grande activi-
té à la Caisse de crédit mutuel. Aussi
cet anniversaire fut-il  l'occasion pour
plusieurs personnes ou sociétés de fé l i -
citer et remercier l' alerte jubilaire.

Le Conseil communal représenté par
M. D. Bourquin et Philippe Piaget , la
paroisse, la Croix-Bleue ainsi que le
Chœur d'hommes de l'Union chrétienne
s'associèrent à cette belle fê te  de fa -
mille, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Douze habitants en moins
Le dernier recensement laisse appa-

raître une diminution de 12 habitants
pour le village. La situation est la
suivante : Neuchâtelois, 203 ; autres
Suisses, 268 ; étrangers, 147, soit un
total de 618 âmes, contre 630 en 1970.

(sh)

SAINT-SULPICE
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Le roi des fruits

H ananas frais Au MEILLEUR HH
| importés de différents pays PRIX DU JOUR [

Coques de vol-au-vent
¦ sachet de 5 pièces J ayU

net ¦

Saucisse de Lyon Hero
I en emballage vacuum 
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__
_.

B pièce de 300 g à m m u t O

Roulade Forêt-Noire
Wernli

T pièce de 280 g 3.50 IAl
I net M

¦ Tourte Sacher Wernli
AB la pièce Oa # w
If net H ^
I Bûche de Noël Wernli
¦ pièce de 450 g O.QQ

net m

I Moscato Spumante
j Thiébaud
¦ ^ bouteilles 7 dl _ _ — ̂
| prix indicatif 17.10 14.50 î

"
net i

^ 
Bière Lôwenbrâu Export

T ! blonde
'¦ '.' B prix indicatif 1.20 J B 

net fl . T

I Six-Pack
prix indicatif 7.20 O» 

net¦BUUU ' Mm O

Ananas Sungold
A^| MULTIPACK, 2 boîtes de 10 tranches

prix indicatif 3.30 2__90

Farce pour vol-au-vent
Dyna 1
boîte 1/2 _ 

A*_fV
prix indicatif 3.20 2.60

net fl il
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Robînson vous envoie ses meilleurs messages:
les fameuses oranges Robinson mûries au soleil

H " ORANGES m¦ ROBINSON ¦
A l'achat de 2 kg d'oranges Robinson, vous recevrez

! gratuitement:! Party-Stick avec carte à fixer
' sur celui-ci
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few la maison du tricot sa Ĵ

Léopold-Robert 53 H,;,] i;'J| M i ~ H tél. 22 26 73 La Chaux-de-Fonds

Qwe toi" off rir ?
de la bijouterie

_^^_pf_____pS^g|_B̂E-Î f_^__ l̂ ^^-K

38, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds
des boutons de manchettes d'or ou d'argent !

une large gamme de prix de Fr. 40.— à Fr. 600 —

Foyer pour personnes âgées en- ;
gage : |

une aide de cuisine
et !

une employée
de maison I

Conditions réglementaires.
S'adresser à LA COLLINE,
2732 RECONVILIER
Tél. (032) 91 21 48

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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| FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

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

CHAPEAUX
Ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT, LEOPARD
et toute la gamme des manteaux en

MORCEAUX ET PATTES DE VISON
Fermé le lundi
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C'esf sur /es routes sinueuses de est la traction avant. Le poids du mo- thermomètre à eau et un manomètre
montagne, dans ia neige et sur le ver- teur agissantJuste au-dessus des roues dépression d'huile. Chauffage et dégi'
glas que se déroulent les étapes les plus motrices, assure une excellente trac- vreur de rendement élevé,
difficiles de nombreux rallyes: c'est tion et au lieu de vous «pousser» dans Enfin, elle a une calandre noire mat
exactement dans ces conditions que la neige, la traction avant vous «tire»i et une bande style rallye sur les côtés,
doivent conduire les automobilistes en douceur. Ainsi, les automobilistes qui restent
suisses, chaque hiver. Ensuite, nous avons porté la cylin- bloqués dans la neige,, sauront quelle

Nous avons doté la Fiat128 Rallye de drée du moteur à 1290 ce, sa puis- voiture les dépasse,
toute la puissance, de l'efficacité de sance est maintenant de 67 CV (DIN) Votre agent Fiat vous attend pour un
freinage et de la tenue de route dont et la vitesse de pointe atteint les essai sans engagement
elle a besoin pour s 'imposer dans les 150 km/h.
rallyes. Ainsi, elle vous offre, en con- En plus, elle est dotée de servo-frein
duisant normalement dans les mêmes et ses suspensions ont été adaptées à
conditions, une marge de sécurité im- une conduite plus sportive. Nous avons m-mmmwmkw—w
portante. installé un alternateur de 40 a m p. ËksÊj ÊESÊSKEn concevant cette voiture, nous L'équipement de série comprend ^ j£_s^^£wS^w»avons pris comme base la fameuse quatre phares à iode, des pneus à car- mWMfifc$Ëf»lÊBBa
berline I2S, car son grand avantage casse radiale, un compte-tours, un BLSB Ê̂ILJ âmm

Fiat- voiture officielle Championnats du Monde de Ski Alpin 1974 St. Moritz l__f£_ f___f___fM T

Sporting Garage - Carrosserie j
J.-F. Stich - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23

engage

tôlier
en carrosserie
peintre
en voitures

Entrée immédiate ou à convenir.
i

î A vendre pour café-restaurant :

machine à laver
la vaisselle

jj marque Hildebrand. S'adresser i

' Hôtel de la Couronne, Les Bois
Tél. (039) 61 12 36

Importante association horlogère
à Neuchâtel cherche pour entrée im-

, . . médiate ou date à convenir

ASSISTANT
de son directeur

capable d'assumer les fonctions du
secrétariat général , ayant une con-

' naissance de la branche horlogère,
j un esprit d'initiative, le sens des con-

tacts.

Travail varié, exempt de routine.

Faire offres, avec curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffres P.

! 900325 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
* : "-.ii*. . i
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m Dickson & Cie - DEKO - 2034 Peseux
;A| Rue du Tombet - Tél. (038) 31 52 52

,;*' Pour l'extension de notre département
BM taillage, nous cherchons tout de suite
ma ou pour date à convenir un

I tailleur-metteur
I en train
BEE capable de travailler d'une façon au-1A tonome sur machines « Wahli » par
A; génération pour la fabrication de pi-
•¦'¦% gnons d'horlogerie et d'appareillage.
3ng Appartement spacieux 3 pièces à dis-
TT position.

Ai La direction est prête à répondre à
T | toutes les demandes de renseigne-
' T ments.

8a Faire offres ou se présenter.

MINI-PERMANENTE 20.—
AU SALON HUBERT

GASTON MEROZ Balance 14

Tél. (039) 221975

^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , au
centre, à louer pour le ler janvier, à
monsieur sérieux. Tél. (039) 23 38 03.

UNE CAPE et deux manteaux de four-
rure. Pour renseignements tél. le matin
ou après 18 h. au (039) 22 45 09.

SOULIERS blancs avec patins No 38,
pour fille ; 1 boule à laver ; 1 parc
enfant ; 1 baignoire enfant ; 1 matelas
neuf lit enfant 62 X 122. Tél. (039)
23 63 19 dès 17 heures.
JAQUETTE ASTRAKAN, manteau noir
col fourrure, manteau bleu, robe bleu-
foncé comme neuve, taille 43, machine à
laver « Tempo », bureau américain. Marc
Thomas, Charrière 87, tél. (039) 22 47 24.

ROBE LONGUE lamée, manteau 7/8e,
nuque vison brun, taille 46 (jamais por-
té). Tél. (039) 22 35 36.

BUFFET DE SERVICE, grande table à
rallonges avec chaises, 2 tables, 1 lit à
2 places, 1 divan, 1 petit potager à
bois, 1 linoléum. Tél. (039) 31 28 33.

VÉLO D'ENFANT, 6 à 8 ans. Tél. (039)
22 33 80.

VIOLON d'occasion (entier). Tél. (039)
22 42 95.



La nuit
des aveux

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 56

Rachel Lindsay

Editions de Trévisa
Copyright Opéra Mundl

—r Non, seulement je pensais que tu voudrais
que nous restions libres le plus longtemps
possible. '

— Tu représenteras toujours la liberté pour
moi. — Il s'accroupit auprès d'elle — : Vois-
tu, Paula, j'ai parfois l'impression que tu m'é-
chappes. Ta profession est une partie de ta vie
que je ne pourrai jamais partager. Nos enfants
nous rapprocheront. Il sseront le centre de
notre existence commune.

— Nous demeurerons proches mêmes sans
eux car nous avons besoin l'un de l'autre. —
Elle appuya sa joue contre les cheveux de Je-
remy, submergée de tendresse — : Tout ira
bien. Accorde-moi simplement un peu de
temps.

— Je t'accorderai tout ce que tu voudras. —
Il se leva — : Allons dîner dans un endroit
plus romantique.

— Une vieille auberge aux poutres noircies
par le temps où la cuisine est simple mais
délicieuse ?

— Exactement ! Et je sais où la trouver.
En deux heures, nous y serons.

— C'est merveilleux mais impossible, chéri.
J'assure la permanence ce soir et je ne peux
pas m'éloigner de l'hôpital. D'ailleurs, il faut
que tu sois à l'usine demain matin, toi aussi.

— Peu importe si je n'y suis pas. — Son
visage s'assombrit — : Réflexion faite, mon
père n'est plus décidé à me confier beaucoup
de responsabilités. Si ce n'était pas pour toi,
je m'en irais.

— Pourquoi ne lui dis-tu pas qu 'une société
rivale t'a fait des offres autrefois ? Il est possi-
ble que cela le fasse changer d'idée.

— Rien ne peut le ramener à la raison, je
le crains... — Son expression changea sou-
dain — : Pourquoi n'essaierais-tu pas, toi ?

— Moi ? Tu es fou !
— Non. Il a beaucoup de sympathie pour

toi. Après tout, tu es le médecin qui m'a sau-
vé la vie et qui a risqué la sienne le j our de
l'explosion.

— Je n'en suis pas pour autant une belle-
fille acceptable.

— Papa t'adoptera vite, j'en suis convaincu.
H n'est pas comme Maman. De toute façon,
nous ne pourrons pas garder longtemps notre
mariage secret. Il s'étonnera que je ne passe
pas la nuit à la maison et je ne veux pas qu'il

se fasse des idées fausses sur nous. Dès demain
matin, j'irai lui annoncer notre mariage.

— Comment réagira-t-il ?
— Il sera hors de lui parce que je ne l'ai

pas consulté auparavant, mais, avant la fin de
la semaine, il demandera à te voir.

— Si tu avertis ton père, il faut que j' aver-
tisse l'hôpital.

— Je n'y vois aucun inconvénient. N'as-tu
pas envie de me présenter ?

— Si, bien sûr. Seulement, les commérages
vont aller bon train !

— Quelle importance cela a-t-il ? — Il l'ai-
da à se lever — : Il vaut mieux que l'on sache
le plus vite possible que tu es ma femme.
Maintenant, sortons dîner. Tu ne souhaites ma-
nifestement pas que nous restions ici en tête à
tête. — Il l'embrassa sur le bout du nez — :
Tu es déconcertante, ma chérie. Tu es médecin
mais tu es aussi effarouchée par l'amour qu 'une
mariée de l'époque victorienne.

— Tu dis des sottises ! Si nous devons dîner
en ville, je vais me changer.

— Fais-toi belle et nous irons à la nouvelle
hostellerie.

Tout en parlant, il la suivit jusqu'à sa cham-
bre et posa sur la table la valise qu 'il avait
laissée près de la porte.

Paula se tourna et déboutonna son chemi-
sier. « Il faut que je m'y habitue », se répétait-
elle. « Je suis mariée maintenant et il est logi-
que que mon mari se trouve dans ma cham-

bre. » Jeremy, lui, était parfaitement à l'aise.
Il allait et venait de la salle de bains à la
chambre, torse nu, comme s'il avait toujours
vécu avec elle. « Il était habitué à la présence
d'une femme » , songea-t-elle avec jalousie.
Combien de jolies filles avait-il connues avant
elle ?

Elle enfila une robe de soie et remonta d'un
geste rapide la fermeture à glissière qui se
bloqua à mi-hauteur.

— Laisse-moi t'aider , chérie.
Les doigts de Jeremy lui effleuraient le dos.

Elle frissonna et voulut s'écarter.
— Cesse de bouger, dit-il, sinon je n'y arri-

verai jamais.
Il se pencha et l'embrassa sur la nuque.

Dans le miroir de la coiffeuse, elle vit ses mus-
cles jouer sous, sa peau hâlée et éprouva un
trouble inconnu.

— Jeremy...
Sa robe tomba à ses pieds.
Jeremy la prit dans ses bras et la porta

jusqu'au lit.

Un rayon de soleil réveilla Paula et, tour-
nant la tête, elle regarda Jeremy endormi au-
près d'elle. Son mari... Elle lui caressa douce-
ment la joue. L'horloge de l'église sonna sept
heures et elle sursauta. Dans une heure, il
fallait qu'elle soit à l'hôpital.

(A suivre)
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«r̂ ^̂ ^JWmfcj^rî ^̂ Ĵ I ù̂ \$F  ̂ doré, dans un étui en cuir.

Li r
^Ô f̂c f2l̂  

!&-•• ÉÉ'"i! 'i 
~ ' 1 '̂ ^3 

Nous nous ferons un plaisir
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Faites examiner vos pieds ! i
JEUDI 16 décembre

10 h. 15 — 18 h.
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre _ ^
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle A
vous permet de vous rendre compte de l'état j
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de Toceasion qui vous est I
offerte. Nos supports en matière plastique . !A
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¦
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CHAUSSURES M

Rue Neuve 4 •: -|
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p ' Samedi toute la journée
TAj Grand choix : MANTEAUX MODE

FOURRURES WM
f.A.'l ROBES - JUPES avec boléros et shorts ", ' ]
A

'T-: VESTES ski et PANTALONS assortis ', , .A
WJM REPORTERS - CABANS, etc. IÇ||
m_m PULLS - CHEMISES - TRAININGS 1 ,

* 
^ 

MOUCHOIRS, etc. WM) ijj a à des prix très intéressants. AT.]

jPgi Tous les VÊTEMENTS ct sous-vètenients |_*i
fi©l Bwfl
i .AT Toutes les grandes marques r ... j

m Hommes - Dames - Enfants M

A VENDRE ;

fraiseuse
Torro

moteur 4 temps, 4 CV, largeur de
travail : 60 cm., à l'état de neuf.
Prix : Fr. 550.—.
Tél. (039) 22 33 08, René Schœpf ,
Doubs 49, La Chaux-de-Fonds.

i

Machine à laver
linge et vais-
selle, modèles
1971, garanties
comme neuves.
Pause, instal-
lation par nos
soins. Service
après vente as-
suré. A céder
prix très très
bas .Tél. (021)
27 66 03. Faci-
lités éventuelles

¦___________________________________¦ i

Véritable vin doux
de cerises

\H9 ïBftAÀ *¦*«"*'""»«*«>* «-«- .iiriDidAHATl -I j|fij

(BuMl 'm ^ 2ADAH - IARA 9 M&Ë !
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NOUVEAUTÉ!!!
en exclusivité
pour le canton de Neuchâtel

Mesdames, maintenant vous trouverez

LE COLLANT À VARICES
ÉLASTIQUE
ainsi que

BAS DE SOUTIEN
au magasin spécialisé
Téléphone (039) 23 26 10

nnRnOMiBs»;
. ' ' I Vr Bandagiste-Orthopédisto

>7 diplômé „ „
,|. y^ 

La 
Chaux-de-Fonds

r Numa-Droz 92
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mÊj iïg : \ Festi val
f Sp f k  I de p erruques
if W'$!mÊ& fllbflft iÉ" $Wl Démonstration sans engagement , du 14 au 24 décem-

i É . j £m \ "¦ '*%&&? Grand choix en cheveux naturels  el synthétiques de

W_Ml___f  ~^vS JV-" J Nos modèles à grand succès : CHRISTIAN DIOR ,
WÉÊÊSS  ̂ Àmmmw VIDAI ., SASSOON WIG , GAY GIRLS , CHRISTOFER
¦ » ŴW MANN, etc.

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

\ Pour chaque perruque achetée, nous offrons 1 tête avec support et une brosse. \

Le plus grand choix de

sacs de dames
en tous genres.

flDubois
Maroquinerie du Théâtre
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le samed i 18 décembre, dès 14 h. 15 
¦à«_^ ii »̂où il dédicacera son dernier roman JJ- | qjj

qui paraît dans la collection « Mon Village » Ŝ̂ ' _̂^

Dans un village situé à flanc de colline, deux familles se livrent une lutte sans merci...
L'amour de deux adolescents parviendra-t-il à détruire ces racines de la colère ? mmmmmmmmmm¦¦

Un volume relié, dos gaufré or, 220 pages 55: | 5*
Fr. 10.50 seulement /̂ I vS^

-L Bk Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 18 décembre, reservez votre

^  ̂
volume 

par 
téléphone (039) 22 46 40 et 

nous vous 
le ferons parvenir dédicacé 

par 
l'auteur.
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Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales :

¦
.- ¦CIT ï ¦_ '•'¦* - •'.' , J ' ' •  ( ii'.i. : ¦  ¦ I ¦ . ' < !, ,,' > !  Jf I I t lU : . ]  " . _ l. n l'  Il !UJJ

ir.i1in.16rS Vous pouvez obtenir tous rensei-
gnements auprès du

infir iîliprP ï_Ç Ç_ Çt_ .ntP Bureau d'information
_ I _ _ . _ _ . __ C. - G  aOOIOiaillC pour les professions paramédicales
¦ i . ¦ Neuchâtel :
laDOrantin S Croix -Rouge Suisse

ler-Mars 2, 2000 Neuchâtel

assistante sociale TéMM^CSB

éducatrice spécialisée, etc. i*^-̂ ***.r ' Mme G. de Reymer
(Professions ouvertes également Beau-Site 17,

I 2300 La Chaux-de-Fonds
j aux jeunes gens) Tél. (039) 23 13 44

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.
Café neuchâtelois
cherche
sommelière

éventuellement
DÉBUTANTE

Travail agréable,
avec deux horaires.
Tél. (038) 31 66 98.

Lisez l'Impartial

A VENDRE
I

Volvo 164
i 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.
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i Pour Noël, offrez-vous un homme î
l toujours rasé de frais, rasé ^«ff^J
î de prèsf rasé d'un trait. f'™*-^  ̂|

Autrement dit, offrez à votre homme Bref , un cadeau qui vous permettra ds »V ' .HseSSÉÉÉÉf 1le nouveau Braun synchron équipé de sa faire d'une pierre deux coups: BllllÉ _̂iÉÉ JS \ *
célèbre grille platinée. vous souhaiterez à votre mari un très -^M '* *̂ B' ' IS II rase en douceur, il rase net, il rase les joyeux Noël pour ajouter tout aussitôt:- - ^K* 
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longs, douce, infiniment douce année!» - Al |ï|f 'v 
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Tout pour le ski de fond
et le ski de randonnée
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Chez

KERNEN-SP0RTS
2322 Le Crêt-du-Locle

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.-
Machine à laver la vaisselle » 34.-
Machine à repasser » 19.-
Cuisinières » 14.-
Réfrigérateurs » 10.-
Surgélateurs » 16-

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43



Ne rien f dire ef se plaindre
ou agir ef en avoir les moyens

L'expérience menée au Vion, près de Tavannes, fait jaser

Mal de la société, la drogue exerce maintenant ses ravages chez nous, quel-
ques années après avoir déferlé sur les Etats-Unis. Dès les premiers soubre-
sauts, l'opinion publique s'est émue et a réclamé que la lutte s'organise
contre ce véritable fléau. Devant le nombre croissant de drogués et d'usagers
de stupéfiants, les pouvoirs publics ont pressé les gouvernements cantonaux
d'envisager des mesures efficaces pour enrayer ce mal. Au début de l'année,
le directeur de l'hygiène publique du canton chargeait le Dr Serrano, chef
de la clinique psychiatrique de l'Hôpital de l'Ile, à Berne, de s'occuper tout
spécialement des problèmes causés tant par la drogue que par l'abus d'alcool.

La question était entière et tout était
à trouver dans cette lutte moderne, car
la drogue surtout constitue un problè-
me nouveau, où se mêlent autant de
facteurs sociaux que psychiques. Une
seule expérience était connue, celle du
traitement des drogués dans les clini-
ques psychiatriques ou maisons de san-
té ; malheureusement l'échec était pres-
que total puisque, dans une proportion
de 99 pour cent, les malades n'étaient
pas guéris et retombaient infaillible-
ment.

Réaction
de la municipalité i

Le Conseil municipal de Tavan-
nes s'est adressé au directeur de
l'Hygiène publique du canton pour
l'inviter à suspendre l'expérience
du Vion. Une entrevue, qui devait
avoir lieu hier avec les principaux
intéressés, de la lutte contre la dro-
gue dans le canton et le Jura, a été
reportée à la mi-janvier.

Placé en face de ce gigantesque pro-
blème — la Suisse compte de 15 à
20.000 grands drogués, sans compter la
piétaille — le Dr Serrano avait à met-
tre en place des structures inédites sur

le plan cantonal. Ne pouvant que s'ap-
puyer sur l'expérience faite outre-
Atlantique, il a proposé d'ouvrir cer-
tains centres et de ne préconiser un
traitement qu 'à ceux qui , librement,-
volontairement, veulent s'affranchir de
la drogue. Le médecin était bien con-
vaincu que sans motivation, aucune
réussite véritable n'était possible.

PLUSIEURS COMMUNAUTÉS
D'entente avec la direction de l'hy-

giène publique et le médecin cantonal ,
il a favorisé l'ouverture de deux cen-
tres de traitement ambulatoire à Berne,
d'un autre à Bienne et d'un quatrième,
partiel , à Moutier. Ce sont des centres
d'accueil , car les problèmes sociaux oc-
cupent une grande place dans le phé-
nomène de la drogue.

Les grands drogués suivent des cures
de dix à quinze jours dans un hôpi-
tal — et non dans une clinique psy-
chiatrique — en l'occurrence celui de
l'Ile, à Berne. Là s'exerce le sevrage
physique ; demeurent alors à résoudre
tous les problèmes personnels.

Pour ce faire, l'ouverture de deux
maisons communautaires a été réali-
sée au Vion, au-dessus de Tavannes,
t à Eggiwil. En outre, un centre plus
important est en train d'être créé dans
un ancien couvent des environs de Ber-

ne où quatre ou cinq jeunes spécialistes
vivraient en communauté avec une
douzaine d'ex-drogués et une trentaine
de malades. On espère ainsi soigner
les malades les plus atteints, puis faci-
liter leur retour à la vie normale par
l'ergothérapie — qui se pratique déjà
à Berne — avant qu 'ils ne parviennent
à réintégrer la société.

L'EXPÉRIENCE DU VION
U y a six ou sept mois, le Dr Serrano

louait à la bourgeoisie de Mâche la fer-
me inoccupée que cette corporation
possède au Vion. Cinq jeunes ex-dro-
gués, sous la conduite de deux Bien-
nois, s'y installaient pour y vivre une
existence libre, sans contrainte. Régu-
lièrement, le Dr Serrano leur rend vi-
site, non pour leur dicter des instruc-
tions puisqu'ils n'acceptent pas notre
société, mais pour se rendre compte de
la marche de l'expérience, les conseil-
ler au besoin. U agit en ami — il a la
chance d'être jeune et d'être admis pâl-
ies locataires du Vion — jamais en
censeur ou en contrôleur.

Pour lancer cette expérience, il dis-
posait d'une somme de quelques mil-
liers de francs qui ont servi à payer
une année de location, les premiers
achats de vivres, les outils de travail et
les matériaux devant servir à la remi-
se en état des locaux qui étaient bien
vétustés. Les réparations ont été ef-
fectuées par les jeunes eux-mêmes qui ,
ensuite, se sont mis à façonner du bois,
à exécuter du tissage et de la poterie.
Même s'ils vivent librement — car, re-
niant la société de consommation qui
est la nôtre, ils ne travaillent que pour
leur subsistance — ils préfèrent subir
les inconvénients d'un petit revenu et
manger chichement que de se priver
des avantages d'un horaire sans con-
trainte.

Qu'ils l'aient voulu ou non, ils ont dû
néanmoins retrouver une certaine dis-
cipline, ne serait-ce que celle imposée
par les menues besognes quotidiennes.
L'opposition à la société tombe petit à
petit , et il arrivera un moment, dans
un temps plus ou moins; IflSg, où les
avantages de ' cette dernière finiront
par reprendre 'le dessus. A ce moment-
là, aussi librement qu'ils sont montés
au Vion , ces jeunes anciens drogués
chercheront leur réintégration . Deux
d'entre eux ont déjà ressenti ce be-
soin ; L'un a repris ses- études et-l'au-
tre travaille dans unT^ôpital. Voilà
l'expérience tentée au;ïVicm. ët réalisée
avec l'accord de toutes les autorités
compétentes.

Les invalides francs-montagnards ont fêté Noël
A Montfaucon, dans la vaste salle

de spectacles, la section franc-monta-
gnarde des invalides a fêté, dimanche,
son 5e Noël.

Il appartint à M. Martinolli, insti-
tuteur, de commenter les différentes
phases du programme ; il le fit avec
sa bonhomie coutumière.

Mme Jeanne Hofner, présidente de
la section . ASI des Franches-Montagnes,
adressa des- souhaits 'de" bienvenue aux "
très nombreux participants et en par-
ticulier aux invités du jour , parmi les-
quels on remarquait la présence du
curé Chappuis, du préfet Charles Wil-
helm, accompagné de son épouse et de
sa fillette, de M. et Mme Pierre Paupe,
maire, de M. et Mme Rémy Boichat ,
maire du Noirmont, de M. Germain
Paratte, conseiller communal et chef
du dicastère des Oeuvres sociales de
la Municipalité du Noirmont, de M. et
Mme Marcel Aubry, industriel, des dé-
légués des sections sœurs ASI de Por-
rentruy, de Delémont et de La Chaux-
de-Fonds.

POÈMES ET MESSAGE SPIRITUEL
De petits anges, descendus du ciel

pour la circonstance, exécutèrent quel-
ques chants pleins de fraîcheur et créè-
rent d'emblée une douce euphorie de
Noël. On apprécia également le choix
d'un poème du poète franc-montagnard
Nino Nesi : « L'Etoile de Noël vous
apporte...». Puis les élèves des classes

de Montfaucon interprétèrent avec ai-
sance et grâce une magnifique scène
de la Nativité qui fut , elle aussi, lon-
guement applaudie.

Le Groupe sportif des invalides se
présenta d'une façon fort . originale et
plaisante dans son morceau : « Les dé-
mantibulés ». Chacun attendait avec in-
térêt le Message spirituel que devait
apporter le curé Chappuis.

LE SALUT DES AUTORITÉS !
M. Pierre Paupe, maire, apporta le

salut des autorités et de la population
de Montfaucon. Après avoir dit toute
la joie qu'il éprouvait à se trouver au
milieu de cette grande famille des in-
valides, il souligna la tâche impérieuse
de la politique sociale qui se doit d'ac-
corder une attention plus grande aux
problèmes des handicapés physiques et
mentaux, notamment par leur intégra-
tion dans la vie économique.

Le préfet Charles Wilhelm, qui cha-
que année honore la section ASI de
sa présence, s'exprima a son tour pour
redire aux invalides son soutien total
et pour leur exprimer des vœux de
joyeux Noël et d'heureuse année. M.
Georges Voisard, président de la sec-
tion ASI d'Ajoie, apporta le salut du
comité romand et des sections sœurs,
toujours unies par le même idéal. Il
excusa l'absence du pasteur Durupty,
président romand, retenu par d'autres
obligations.

Ces différentes allocutions furent en-
trecoupées par des chants et par de la
musique, grâce à la participation tou-
jours appréciée du trio Jeansylmir et
d'un groupe de musiciens qui égayèrent
fort agréablement la manifestation.

Tous les participants apprécièrent
une abondante et délicieuse collation,
dont les responsables méritent égale-
ment d'être félicités et remerciés.

L'arrivée inopinée de Saint-Nicolas
fut une agréable surprise pour les en-
fants, envers lesquels il se montra très
généreux. Finalement, c'est par un
sketch, du cru de Tante Jeanne, que ce
Noël se termina, dans la joie la plus
sereine et la plus réconfortante, (by)

Le feu dans un immeuble : gros dégâts
Bassecourt

Un incendie s'est déclaré hier soir aux environs de 19 heures, dans un
immeuble du village. Selon les premiers éléments recueillis par les enquê-
teurs, le feu a pris naissance dans une chambre mansardée du dernier étage
de ce bâtiment. Ce local étant en effet en réfection, les pots de peinture
entreposés à cet endroit, se sont subitement enflammés et provoquèrent
l'incendie. En dépit de l'intervention du corps des sapeurs-pompiers du
village et du groupe des premiers secours delémontains, l'étage supérieur
de l'immeuble sinistré fut complètement dévasté. Toutefois, l'usine sanitaire
Sanitex et l'atelier mécanique attenant au bâtiment victime des flammes,
ne subirent heureusement aucun dommage. Il n'est pas impossible qu'une
imprudence d'enfants ne soit à l'origine de ce sinistre qui a causé des dégâts
forts importants, (rs)

Licenciement d'ouvriers
Un atelier de terminage de boîtes de

montres créé depuis quelques années
vient de licencier une douzaine d'ou-
vrières. Il s'agissait essentiellement de
personnel travaillant à domicile. Trois
personnes œuvrant à temps partiel ont
pu retrouver un autre emploi. En outre,
trois autres occupées à plein temps ont
été priés de chercher une place ailleurs.
Ces mesures sont dues aux nouvelles
augmentations de salaire prévues dans
l'horlogerie. De plus, si la situation
actuelle se maintient, la fermeture d'un
second local de terminage est envisa-
gée, avec reconversion de l'entreprise
dans le rhabillage, (fx)

ANNONCES

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

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.

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

(minimum de 25 millimètres)
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Soupe en faveur
des sinistrés du Bengale

Le Groupement des jeunes de la com-
mune avaient convié dimanche dernier
toute la population de Courgenay et
Courtemautruy, à un repas en commun
à la halle de gymnastique. La manifes-
tation de bienfaisance, agrémentée par
des présentations de diverses sociétés
locales et les enfants des écoles, a per-
mis de récolter la jolie somme de 2900
francs en faveur des sinistrés du Ben-
gale, (cf)

COURGENAY

La Ferme du Vion, près de Tavannes.

La présence de jeunes gens non vê-
tus comme tou t le monde dans une fer-
me située à l'écart de la vie locale
n'allait toutefois pas manquer d'attirer
l'attention de la population . On s'est
interrogé sur leur présence et , comme
le Dr Serrano — qui n'a de comptes
professionnels à rendre à personne —
tenait à assurer la plus grande discré-
tion à cette expérience, la rumeur pu-
blique, toujours facilement inquiète, a
commencé à se manifester.

Le Vion est devenu le centre anti-
drogue du Jura. L'Etat dépense ses de-
niers en faveur de jeunes fainéants
qui refusent de travailler. D'ici à ce
qu'ils fassent école, il n'y a qu 'un pas.
Les parents ne sont nullement ras-
surés pour leur progéniture.

Lorsque nous avons rendu visite aux
j eunes qui vivent au Vion, en septem-
bre, nous avons découvert des gars
qui étaient occupés à façonner du bois.
D'autres, pour leur repas de midi, man-
geaient un bol de riz autour d'une ta-
ble basse. Le logis n 'avait rien d'envia-
ble ; peu de meubles, des nattes pour
la nuit. Mais l'hospitalité était grande
et le sens du partage bien réel . Elle a
même été trop grande et, à notre avis,
c'est elle qui porte préjudice actuelle-
ment à cette communauté. Des vaga-
bonds de grands chemins, des ttrimar-
deurs intercontinentaux, des drogués
de passage qui avaient eu vent de
l'existence, de „ cette ferme , y ont , fait
^escale,' Et, .comme la vie s'y veut libre,
ils' ont été ' reçus comme chacun. Cer-
tains, comprenant qu'ils s'étaient trom-
pés d'adresse sont partis d'eux-mêmes ;

d'autres ont été invités à les imiter.
En guise de remerciements, ils n'ont
laissé qu 'une image défavorable qui
s'est reportée inévitablement sur leurs
hôtes.

SAVOIR CE QUE L'ON VEUT
Partout l'on déplore l'intrusion de

la drogue et l'on réclame des pou-
voirs publics une action efficace pour
la dépister et la combattre. A juste
titre.

Mais alors, lorsque des moyens sont
envisagés et mis en place, faut-il à
nouveau s'insurger pour demander leur
suppression et recourir à la menace ?

En fait , il faut savoir ce que l'on veut.
Crée-t-on une maison d'accueil pour
anciens drogués ? Personne ne veut
l'abriter. Met-on un petit crédit pour
lancer cette institution (la dépense ne
serait-elle pas plus considérable si les
drogués étaient soignés dans des éta-
blissements hospitaliers !), on prétend
que l'on vilipende les deniers publics.
Un médecin recourt-il à une expérience
basée sur le volontariat et la discipline
librement consentie ? On affirme que
la surveillance est défaillante.

La drogue est un mal de la société,
mais personne ne se veut coupable.
Comme pour toutes les maladies hon-
teuses, on veut bien les dénoncer , mais
à condition qu'elles soient soignées
ailleurs, en secret, à l'abri de tout re-
gard, pour ,qu£ la bonne,.,conscience ¦ de

• la société ni gbit'pas fcroubiée.Or , si des
jeunes s'adonnent à la drogue,' c*est
parfois parce qu'ils en ont marre de la
bonne conscience. A. FROIDEVAUX

L'opinion publique
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Jeune conseiller
de bourgeoisie

Jean-François Charpilloz, fils de
Georges, remplacera Tommy Charpie,
démissionnaire, au sein du Conseil de
la Commune bourgeoise. Le nouveau
conseiller est âgé de 21 ans. M. Eric
Charpilloz, quant à lui, assumera la
charge de vice-président, M. Maurice
Girod restant à la présidence.

La Commune bourgeoise participera
à divers travaux communautaires : une
cession de terrain, avec conditions en-
core à discuter, a été agréée en faveur
de la future piscine intercommunale ;
cession aussi , mais de bois, pour les
futurs vestiaires du stade municipal
et inscription d'un droit de superficie
pour ce même bâtiment, (cg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

BÉVILARDAppel de l'Institut de zoologie de Berne

L'Institut de zoologie de l'Université
de Berne lance un appel à tous les
habitants du canton pour que lui
soient signalées les parties de routes
où sont écrasés grenouilles et crapauds.

Depuis quelques années, une nouvelle
méthode, inédite mais macabre, s'offre
au biologiste et à l'ami de la nature
pour découvrir ces batraciens : sur des
kilomètres de routes on retrouve, sou-
vent par centaines, de ces bestioles
écrasées. Alors que, pendant l'année,
ces espèces se dispersent dans la na-
ture, au début du printemps, elles se
dirigent toutes vers un endroit ,
le même pendant toute leur existence,
pour frayer. Cette période de migra-
tion varie selon les régions, allant de
la mi-mars jusqu 'en mai. Chemin fai-
sant , deux animaux de sexe opposé
s'étant rencontrés, le mâle monte sur

le dos de la femelle. Le couple avance
alors lentement. S'il doit traverser une
route, il court alors de grands risques
de se faire écraser par des voitures,
d'autant plus que la lumière des phares
le fait se redresser et que c'est préci-
sément au moment où il effectue un
saut qu'il passe sous les roues du véhi-
cule. Le retour de l'eau, après deux
ou trois semaines se faisant isolément,
les animaux marchent plus vite et le
massacre est forcément moins grand.

L'Institut de zoologie de Berne de-
mande qu 'on lui signale toutes les pla-
ces de frai connues afin que les massa-
cres des grenouilles et crapauds sur les
routes prennent fin le plus tôt possible
et que la menace de disparition qui
pèse sur ces espèces puisse être écar-
tée, (fx)

Trop de grenouilles et de crapauds se font écraser!

Les lauriers de la f anf are
On se souvient que la fan fare  muni-

cipale avait pris part à la 25e Fête f é -
dérale de musique à Lucerne au mois
de juin et qu'elle en avait ramené une
couronne à frange d' or avec sept feuil-
les d' or : excellente exécution. On con-
naît maintenant un peu plus de dé-
tails grâce au rapport du jury.  Ainsi ,
on peut lire sous la plume de M. P.
Montavon, que l' exécution du morceau
de choix « Jndian sommer » de E. Bail
a été trouvée de grande valeur et que
malgré quelques remarques mineures ,
la f a n f a r e  reçoit des félicitations pour
sa belle production.

Quant au morceau imposé , « Morgar-
ten 1315 » de J.  Daetwyler , son exé-
cution recueille elle aussi des compli-
ments. Le jury  note l' excellence des
éléments qui composent . la société et
le talent de son directeur M. Ch. Su-
perchi. Enfin, en ce qui concerne le
concours de marche, la mention obte-
nue est : « très bien ». (pb)

VILLERET

«A kilt ou donble... !»
Vous pouvez parier sur le J^

Vous pouvez parier qu'il est carrément
plus clair que les autres grands scotches
les plus appréciés
- vous gagnerez...
parce que la vérité est claire elle aussi:
Le JSB s'est imposé par sa saveur et
son authenticité. Les distillateurs
Justerini & Brooks lui conservent tou-
jours i sa pureté, sa légèreté, sa teinte
naturelle que lui donnent des années de
repos dans des caves de réputation
centenaire.
Et si le manager de New York, habitué
aux longs drinks et au business préfère
le JSB , c'est justement parce qu'en
dépit - ou justement à cause de sa
couleur de « light topaz », le JEB a su
préserver son arôme naturel.
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Oui à la protection des locataires
I On votera le 5 mars

Fin d'un débat passionné au Parlement. Si le peuple et les cantons
le veulent, la Constitution fédérale contiendra unie disposition sur la
protection des locataires : « La Confédération légifère pour protéger
les locataires contre les loyers et autres prestations abusifs exigés
par les propriétaires. Les mesures prises ne sont applicables que dans
les communes où sévit la pénurie de logements ou de locaux commer-
ciaux ». En revanche, la charte fondamentale ne prévoira aucune
délégation de pouvoir aux cantons. Ainsi en ont décidé à l'unanimité,

hier matin, les conseillers nationaux.

Ainsi également est éliminée la
dernière divergence qui séparait la
Chambre du peuple de celle des can-
tons.

Ainsi s'achève une histoire vieille
de trois ans.

Le 5 mars, le peuple sera appelé à
se prononcer sur cette révision cons-
titutionnelle : une double majorité
est requise, celle du peuple et celle
des cantons.

L'évolution des esprits qui s'est
fait jour depuis quelques mois au
sein de l'administration et du Parle-
ment correspond , sans doute, à une
prise de conscience générale en Suis-
se. Il y a tout lieu de penser alors
que c'est un double « oui » qui sorti-
ra des urnes au début de mars.

DERNIÈRES ESCARMOUCHES
Une dernière escarmouche a op-

posé, hier matin, une majorité de la
Commission et le Conseil fédéral à
une minorité entraînée par l'inlas-
sable « M. Locataire » , le radical vau-
dois Debétaz.

La compétence de légiférer en ma-
tière de protection des locataires
doit-elle appartenir à la seule Con-
fédération, comme le voudrait la ma-
jorité, ou peut-elle être déléguée aux
cantons si la Confédération n'en use
pas ou ne l'utilise que partiellement ?

Les arguments de la majorité
étaient d'éfendus par le socialiste lu-
cernois A. Muheim : « Si une série
de cantons légifèrent, chacun pour
son propre compte, on court vers
une terrible confusion législative. Au
nom de l'unité du droit et de la sé-
curité du droit , c'est la Confédéra-
tion — et elle seule — qui doit lé-
giférer. L'article constitutionnel lui
en fait l'obligation ».

« Attention », lui répond E. Debé-
taz : « La menace de législations can-
tonales diverses pourrait inciter la
Confédération à agir plus rapidement
qu'elle n'en a l'envie.

Ensuite, on ne peut pas écarter la
possibilité que le Parlement ne par-
vienne pas à se mettre d'accord sur
une loi efficace. Enfin, il y aura un
vide légal inadmissible entre le mo-
ment où l'article constitutionnel en-
trera en vigueur et celui où la loi
d'exécution sera applicable. Et pen-
dant tout ce temps, peut-être deux
ou trois ans, les loyers vont grimper,
les abus augmenter. Au nom de l'ef-
ficacité, laissez les cantons agir ».

AU NOM DE L'EFFICACITÉ
« Que non point ! clame alors le

représentant démocrate-chrétien va-
laisan H. Wyer : l'efficacité postule
une compétence fédérale valable sur
l'ensemble du territoire suisse. Pour
combler le vide légal , on peut envi-
sager un blocage temporaire des
loyers, ou un arrêté fédéral urgent.
Pas de délégation aux cantons ».

« Halte-là !, lui rétorque le Gene-
vois A. Chavannes, un socialiste. Les
milieux ruraux de notre pays ne
comprennent rien à la pénurie de
logements et à ses conséquences hu-
maines, sociales et économiques.
Seuls les cantons peuvent agir en
toute connaissance de cause » .

« Allons, allons, vitupère le radi-
cal bâlois K. Flubacher , vos dispo-
sitions sur la protection des locatai-
res, qu 'elles soient cantonales ou fé-
dérales ne mettront aucun logement
de plus sur le marché et n 'abaisse-
ront pas le prix des loyers. Illusion
que tout cela » .

« Et pourquoi , insinue le chrétien-
social genevois G. Fontanet, le prix
des loyers ne serait-il pas fixé en
fonction des besoins et non plus en
fonction de l'offre et de la demande,
étant entendu qu'une juste rétribu-
tion serait assurée aux propriétai-
res ? »

AUX YEUX
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Très concentré, mesuré aussi,
Ernst Brugger promet par trois fois
d'entreprendre au plus vite la ré-
daction d'une loi d'application : « M.
Debétaz, vous voulez gagner du
temps, préparer une loi cantonale
avant même que le peuple et les can-
tons se soient prononcés sur le fond
du problème le 5 mars. Pas de pani-
que , s'il vous plaît ! Et surtout , pas

d'illusion. La protection des locatai-
res n'empêchera pas la hausse des
loyers. Elle permettra de prévenir et
de supprimer les abus, rien de plus ».

« La solution centralisatrice est la
bonne solution, aux yeux du Conseil
fédéral , parce que le problème du
logement doit être résolu sur l'en-
semble du territoire et selon des
critères identiques. Le fédéralisme a
d'autres chats à fouetter : les cantons
doivent construire et encourager la
construction, mettre des fonds à dis-
position , rationaliser la construction,
uniformiser les règlements, mettre
des terrains à disposition, n'est-ce
pas suffisant ».

« Mais, menace M. Brugger, il est
bien entendu que si les propriétaires,
pour parer à l'avance aux conséquen-
ces de l'article constitutionnel, aug-
mentent brusquement les loyers,
alors nous interviendrons très fer-
mement par le biais d'un arrêté fé-
déral urgent » .

Ces mots calment les craintes de
la minorité Debétaz, qui retire sa
proposition. C'est donc à l'unanimité
que le Conseil national , après le Con-
seil des Etats, oblige la Confédéra-
tion à prendre toutes mesures utiles
pour protéger les locataires.

M. M.

Au nom du fédéralisme
Où le vrai fédéralisme se ni-

che-t-il ?
La question s'est posée avec

acuité, hier, au Conseil national.
Prend-il ses quartiers dans les
dossiers de « M. Locataire » ? Le
radical vaudois Debétaz prône, en
effet, des pouvoirs cantonaux
étendus comme garants de l'effi-
cacité et de la rapidité de l'ac-
tion étatique, face à une machine
administrative fédérale et centra-
lisatrice, somme toute assez len-
te ?

S'abrite-t-il derrière les envo-
lées lyriques du socialiste gene-
vois Chavanne qui, interprétant
la hausse continuelle, scandaleuse
des loyers et l'augmentation sean-,
daleuse, continuelle des abus, dé-
nie aux cantons ruraux le droit
de juger de la situation dans les
grandes agglomérations ?

Se cache-t-il dans la peur vis-
cérale du progressisme intempes-
tif de certains cantons exprimée
par le radical campagnard bâlois
Flubacher ?

Répond-il à la stricte délimita-
tion qu'en formule le conseiller
fédéral Brugger : à la Confédéra-
tion, la loi et le financement, aux
cantons, l'encouragement pratiqué
à la construction et à la rationa-
lisation ?

On discute à perte de vues pour
trancher entre ces diverses inter-
prétations.

C'est regrettable, car le temps
presse.

L'unanimité qui s'est finalement
dégagée en faveur de la formule
centralisatrice ne doit pas faire
croire à la mort du fédéralisme.

Il est des moments où le fédé-
ralisme se confond avec un étroit
cantonalisme et un égoïsme régio-
nal insatisfaisants. Le canton de
Vaud peut édicter, du jour au len-
demain, sans recours au référen-
dum, des dispositions sur la pro-
tection des locataires : soit, allons-
y mais alors tant pis pour Zurich,
où le peuple doit être obligatoi-
rement consulté.

Cela n'est plus du fédéralisme.

C'est du système « D ». Chacun
pour soi...

Le Parlement n'avait pas à tom-
ber dans ce piège.

En revanche, le fédéralisme pos-
tule la connaissance exacte des
conditions régnant dans chacun
des Etats confédérés.

Là, malheureusement, le Par-
lement n'a pas su écouter l'aver-
tissement très sérieux que lui
adressait M. A. Chavanne, hier
matin.

Le délégué du Conseil fédéral
à la stabilisation du marché de la
construction, M. Meier, a autorisé
par exemple, l'édification en plein
Genève et en pleine crise du lo-
gement, d'un bâtiment bancaire.
(Une petite question urgente a été
déposée à ce sujet). C'est qu'il
ignore la situation genevoise et
veut ignorer aussi les conseils pro-
digués par le responsable gene-
vois en la matière, M. Gilliand.

M. Brugger doit, avant toute
chose, revoir fondamentalement
la constitution d'une Commis-
sion consultative en la matière.
Moins de représentants-alibis, plus
d'hommes au courant.

Et puis, M. Brugger doit réso-
lument prendre au sérieux, et en
priorité , les cris d'alarme de Zu-
rich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Enfin, il doit faire diligence et
montrer aux locataires pressurés
et légitimement impatientés que
la Confédération a compris que la
crise du logement est une atteinte
intolérable à la dignité humaine
et qu'elle entend donc la résoudre
au nom des droits de l'homme
plutôt qu'au nom des intérêts im-
mobiliers.

M. Brugger — je crois — sait
tout cela. Mieux, il en est par-
tiellement convaincu.

L'espoir est donc permis. La
protection des locataires n'est plus
une vague formule électorale. El-
le peut devenir très rapidement
une conquête du peuple.

Au nom d'un fédéralisme bien
compris. Michel MARGOT

Les transports en commun lausannois
auront leurs couloirs réservés

« Priorité aux transports en commun » : c'est le nouveau mot d'ordre de la
municipalité de Lausanne, qui présentera d'importantes propositions dans ce
sens l'année prochaine. Mais les transports publics vont d'ores et déjà béné-
ficier de nouvelles facilités de circulation, en même temps qu'ils devront
élever certains de leurs tarifs, comme l'ont annoncé hier les porte-parole
de la commune, de la Compagnie des transports publics de la région

lausannoise et de la Société du métro Lausanne-Ouchy.

Il est urgent de donner la priorité
aux transports en commun dans les
zones urbaines les plus encombrées,
afin de rétablir des conditions de
transport normales pour la popula-
tion. C'est ainsi que la ville de Lau-
sanne accordera en 1972 aux trans-
ports publics de nouveaux couloirs
réservés et des priorités aux carre-
fours, et qu'elle va restreindre le
stationnement des voitures indivi-
duelles et des véhicules de livraison
aux heures de pointe. Il y a un abus
manifeste dans l'utilisation du do-
maine public par les voitures indi-
viduelles, déclare la municipalité, qui
envisage la suppression du trafic mo-
torisé dans le centre de la ville.

Il est temps de revaloriser les
transports en commun, car les dif-
ficultés qu'ils rencontrent pèsent
lourdement sur leur situation finan-
cière. La Compagnie des transports
publics de la région lausannoise, qui
dessert 38 communes et enregistre
chaque année 40 millions de passa-
gers, se trouve devant des déficits
d'exploitation qui se chiffreront par
millions de francs ces prochaines an-
nées. Son personnel revendique un
treizième mois de salaire dès 1973
et menace de débrayer s'il n'obtient
pas satisfaction.

Pour faire face à ses charges, la
compagnie va augmenter de dix cen-
times le prix de ses billets dès le
10 janvier 1972. Le nouveau tarif ,
majoré sur certains points, est en
revanche abaissé sur d'autres, no-
tamment en faveur des abonnements.
Le chemin de fer Lausanne - Ouchy
haussera, lui aussi, ses billets de dix
centimes à partir du ler janvier
prochain . Les deux sociétés ont dé-

cidé d'introduire un début de com-
munauté tarifaire, en délivrant des
billets et des abonnements combi-
nés, (ats) 

Un pas en avant
L'entente horlogère avec la CEE à propos du «Swiss made»

SUITE DE LA 1ère PAGE
Non seulement ces derniers ne

pourront plus se plaindre d'être
discriminés. Mais les portes leur
seront ouvertes. Comme l'écrit le
« Journal de Genève » « il est évi-
dent qu'ils ne verront pas leurs
exportations vers la Suisse monter
en f lèche par le seul e f f e t  de cette
concession helvétique. 11 appar-
tiendra aux fournisseurs étrangers
de mettre au point un appareil
de prospection val able et d' assu-
rer la compétitivité de leurs pro-
duits, tant sur le plan de la qua-
lité que sur celui des prix ».

Soyons persuadés que ce sera
fai t , sinon demain, du moins après
la signature du traité.

Quant à l'horlogerie suisse, d' o-
res et déjà favorable à un groupe-
ment des industries européennes
de la montre pour résister aux
concurrence américaine et nippo-
ne, elle ne pouvait s'o f f r i r  le luxe,
soit de faire cavalier seul, avec
le danger d'être exclue d'un ac-
cord de libre échange industriel ,
soit de bloquer la négociation el-

le-même. Ce sont des risques que
l'on n'assume pas lorsqu'une pos-
sibilité d' entente existe. Surtout
lorsque cette entente ouvre la voie
à une collaboration utile, plutôt
qu'à une rivalité et un combat
sans frein.  Bien entendu la con-
cession est d'importance . Elle ne
manquera pas d'être jugée telle
par certains secteurs directement
intéressés.

Mais comme l'ont souligné M M .
Probst et Wittwer, si nous vou-
lons garantir notre qualité d' as-
socié et de neutre aux pays du
Marché commun il est des fac-
teurs politi ques et psychologi ques
qui ne sauraient être sousestimés.
La négociation avec Bruxelles
n'est pas terminée. Le pas en a-
vant qui vient d'être fai t  démon-
tre dans quel esprit l'horlogerie
suisse o f f r e  sa collaboration. Le
réalisme le plus élémentaire in-
dique que les sacrifices qu'elle
consent aient pour contrepartie
une juste appréciation et un res-
pect lég itime de ses intérêts.

Paul BOURQUIN

Sabotage ou panne de magnétophone ?
Un petit air de rififi chez les musiciens

Un spectacle donné par les dan-
seurs du Grand Théâtre de Genève
au Théâtre de la ville de Paris a été
troublé lundi soir par un incident
qui fu t  d' abord attribué à un acte de
sabotage, mais qui avait finalement ,
semble-t-il , une cause technique.

L'Association des musiciens suis-
ses avait pris contact auec ïe Syn-
dicat français des musiciens pour que
les spectacles donnés par les dan-
seurs du Grand Théâtre de Genève
n'aient pas lieu à Paris, car ils de-
vaient être présentés avec accompa-
gnement de bandes magnétiques
(comme le font  d' ailleurs beaucoup
d' organisateurs, suivant l' exemple de
M. Béjart).

Contacté par le Syndicat des musi-
ciens, le Syndicat des machinistes re-
fusa  cependant de déclencher une

grève , qui aurait annulé le specta-
cle. Mais il entra en pourparlers avec
la direction du théâtre et rédigea une
résolution posant le problème de
l'utilisation grandissante des bandes
sonores et de la protection nécessaire
des musiciens et machinistes. Ce syn-
dicat , qui voulait lire sa résolution
sur la scène lundi soir, finit par y
renoncer, pour se contenter d'une
distribution ultérieure de tracts.
Mais, par un hasard fâcheux , le ma-
gnétophone de transmission tomba
en panne pendant le spectacle gene-
vois, au moment même où les dis-
cussions étaient en cours avec les
syndiqués, ce qui f i t  croire à un sa-
botage , alors qu'il s'agissait plus
vraisemblablement d'un incident
technique. Le spectacle put être sau-
vé grâce à un appareil de fortun e
disposé en coulisse, (ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — Après 29 ans d'exis-

tence, le Syndicat suisse des expor-
tateurs de l'industrie de l'habille-
ment va cesser d'exister.

BERNE. — En l'espace de 16 se-
maines, soit du 23 août au 13 dé-
cembre 1971, les œuvres d'entraide
menant en commun l'opération «Sau-
vez les enfants du Bengale », ont
recueilli la somme de 16 millions.

Au Conseil des Etats

Hier matin, le Conseil des Etats a
poursuivi son débat- monologue sur
la révision du Droit pénal adminis-
tratif.

Par trente voix sans opposition, le
Conseil des Etats a adopté l'ensem-
ble de la loi. Puis M. Bolla, prési-
dent du Conseil des Etats prend con-
gé de M. von Moos en lé remerciant
chaleureusement i des éminents ser-
vices rendus au pays et à son Parle-
ment.

Le Conseil des Etats a éliminé en-
suite la dernière divergence avec le
Conseil national au sujet de la loi
sur la navigation aérienne (zones de
silence) et places d'atterrissage en
montagne.

Débat-monologue
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HORS-D'Œ UVRE
prêts à servir, pour 4 personnes

-
. .  

¦

hors-d'œuvre traditionnel 22.—
. . . ¦ . . .  . . : T.: ; .

hors-d œuvre riche 30 —

« 
—

veuillez passer vos commandes au rayon traiteur 24 heures à l'avance

j|; _ _̂

MIGROS
Marché MIGROS rue Daniel-JeanRichard tél. 22 34 44

m. i8& «SH Ŵ^Té** ï iŴ^̂ l̂N  ̂ ^lïïC ifFfi ^ i
" .ni iiii"""*'̂ ^"" i ii _B w*«wB»Qgfi»» d
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BRASSERIE DE LA COMÈTE S.A. Depuis 1867 j

v k-YsQ  ̂ v\ \ électronique du temps, d'expo-
V Q© sition. Présenté dans un joli
Av. il emballage-cadeau avec tilm en
\^- -—A / / cassette Kodacolor X et Magi-

A \  / J cube X - fonctionnant sans pile.
\AA // Moins do fr. 163.-
\A--TAAA/ Une brillante idée V/ ĴIMI»

—"̂  1e cadeau IVUUOlfc

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

/ \
La Chaux-de-Fonds

J5soce\ immeuble
<$%£> locatif
P was) 25 1313 ancienNEUCHATEL «_*¦ ¦ w» v» ¦

Orangerie 8 5 appartements partiellement

nffro à upnrirp rénovés- avec b°ulaneerie et
Uli . C d V C l l U I C  local artisanal, dans l'est de la

ville. Affaire intéressante.
V J

LA MACHINE
DE QUALITÉ...

Pour le linge
et la vaisselle.

En vente chez :

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

Lisez l'Impartial

———————_—_—_—______________________________,

LE SERVICE
DE CONCIERGERIE

d'un immeuble locatif neuf de 56
appartements est à pourvoir pour le
ler mai 1972, quartier est, rue Fritz-
Courvoisier.

Bel appartement de 3 pièces à dispo-
sition.
Prestations intéressantes.
Ecrire sous chiffre LD 26394 au bu-
reau de L'Impartial.

Frances Esthétique
Mme F. RAMPONI ff À

suce, de Mme A. Millet ^«ff
76, av. Léopold-Robert S .̂ v

La Chaux-de-Fonds j J I
9e étage (lift) ( l I JJ

Tél. (039) 22 66 10 \ \ [ U

Applications WA VI

esthétique A^̂ W
Amaigrissement, aérovibrations, raffermissement

Beauté, tous les soins du visage, rajeunissement,
régénération, réhydratation

ÉPILATION DÉFINITIVE

Trois nouvelles cabines équipées pour les soins du corps
à votre disposition.

! LIQUIDATION
PARTIELLE

du 19 octobre au 31 décembre !

Rabais de
20 à 50%
CHAMBRES À COUCHER

SALONS - PAROIS
PETITS MEUBLES, etc...

^EUBL" Autorisée par
Serre 22 la Préfecture

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Vous enchanterez le bricoleur en lui

_ offrant une machine ou un outil de qualité.
A
I Le quincaillier tient à vot re disposition un choix incomparable
i de marques différentes et il a le métier qu'il faut pour vous conseiller.

¦ Chez le quincaillier, vous achèterez un bon outil pour quelques francs,
H une trousse bien assortie pour quelques dizaines de francs
¦ et une bonne perceuse à 2 vitesses pour un peu plus de cent francs.

B k Jeudi, 16 décembre Profitez de l'ouverture du soir
Al ^P•i r Lundi, 20 décembre pour bénéficier des avantages
I $ Ouverture jusqu'à 22 h- _^—- ^

ue le quincaillier vous offre.
k A cette occasion : .- , jp_|t^  ̂ La chaux-de-Fonds :

I r CADEAU sous forme d'une WJÊ -̂M ?R?wS
«̂TT] , W M, ^ :_| Ij A. + W. KÂU FM ANN + FlIS, Marché 8-10, tél. (039) 23 10 5(!

il fy> reSTÎISe Cie 10 % L¥- ; ';yil NUSSLÉ S.3., Grenier 5-7, tel (039) 22 45 31
H 

~ en double timbres ou au comptant ik!̂ "̂ _^S
;

' 
TOULEFER S.A., PI. Hôtei-de-vuie, tél. (039) 23 1371

Grand Magasin 

r A ,̂, à̂____ MW

' ""A'« cherche m

pour son rayon d' |
1 , A articles de toilette , !

m VENDEUSE
!»4*fï En Situation intéressante, avec tous
ïBAJBLS» les avantages sociaux d'une
iffi - || l grande entreprise.

^«-Bj-W Semaine de 5 jours par rota-
m tions.

¦ Se présenter au chef du per- il
¦ sonnel ou téléphoner au (039) a
f 23 25 01. |

rJf>
u &iĵ 'Êà_i4z£ii&cd;<>j £-e,- <i*,y .-• * >_ ¦ ljjffntiir_/_ r<ii'riT -j, - , ¦ '^^M.. * •  -witfj_i_ *_M»n__uyirîttiifiïDans le cadre de l'extension de nôtre entreprise et de

notre nouveau département
ÉLÉVATEURS HYSTER, nous cherchons :

secrétaire
pour notre département de vente
correspondance : allemande, française, anglaise,
Travaux de secrétariat.

téléphoniste-
télexiste

langues : allemande, française, anglaise.

magasinier
pour le service des pièces détachées
Une formation complète et consciencieuse est assurée.

jeune chauffeur
aide-magasinier

détenteur d'un permis poids lourd
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux, ambiance de
travail agréable au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Faire offres à
DRAIZE S.A.
2006 Neuchâtel, tél. (038) 31 24 15.

1W~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "**f
SW vous assure un service d'informations constant "*6

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

* _&_._ r - . «T&, . .. .,_. m A.;.-.-mécaniciens-mouleurs —*-
¦ 

' 
¦

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-

i dant les heures de bureau.

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

MONTEURS ET AIDES-
MONTEURS SANITAIRES
1 HHl Places stables. Travail intéressant.

_W "" f̂fl; Prière d'écrire ou de téléphoner à
WA m^L JOSEPH DIEMAND 

S.
A.

¦ Q à installations sanitaires

^^^ —̂ U Lausanne Vevey
m\ T» AJïi Saint-Martin 24 Marronniers !)

' i Tél. 20 34 01 Tél. 31 21 73

Les chemins de fer
AIGLE - LEYSIN
AIGLE - SÉPEY - DIABLERETS

cherchent

contrôleurs-conducteurs
Nous offrons :

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

\ Domicile : Aigle.

Les personnes que cet emploi intéresse, sont
! priées de retourner le coupon ci-dessous à : I
i Direction AL/ASD, 1860 Aigle, ou téléphoner au

No (025) 2 16 35. 
Nom et prénom :

j Date de naissance :
Adresse :

Caisse AVS privée, à Neuchâtel
cherche pour date à convenir

employée de bureau
i bonne sténodactylographe.

Emploi stable avec responsabilités.

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

t >

Nous engageons début janvier pour notre nouvelle ï
usine

ouvriers 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.
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?_E

K'Ti« 7 ' - i7/B7«r' r,a6BiieËlB
ï '̂ __k~- ^^^^^_m^ 'j5-̂ ^ : ?a^^_3___P^^^^_^^^T^__i: -; _ . ^itf^ ^k .*£P''̂ ^^SB_B;* ¦¦''v*. .'. v ¦¦ ¦. ' •  •* '^- *;^^ ^^3jV*̂ ''fcT'%^^

;i3_>ï ,: .. ; " ~ :: .̂ flP^^  ̂ S_ ^^^^^^BÀ_^^'̂ ^-;st:^ > ^^B^^^S^w.^ _̂_fcft TlaB ' . "** * 3y**̂ ' .̂ r~~-.-> .. .^(____^___yyy__̂ ^.̂ jj_ '"' ' ~*j £t?$ JE» ~ C^» 7 iMmttf ÊtiMt * » *î ^ __ _̂___aB

¦KfîQLa .-̂ .̂  
ï'j

uy^* * HflTft_iftniirTm_______ .i ~ ii.___nMt_iy»_ï_Mi _____V____v__M__flÉH-fil V^-H_win_____P_B
I __Hèi ;;ÎK_ ____! fl A ¦_ ' K WMM ____ _Y

_____
W
__________

77ûff
______

\mm K; SS Ht. ' 15 ' ?. ¦ »:¦¦ . lf$3l!Kp1fPfepl_^^

. T* '""̂ - .L r * .«dEaP-W*"'8™*'???'! T*."*"'V};-* Ira J— Wf _____ TE. V Ï-' ___r ____r fl &^1)$_ -É ÏW^> __ w5_B'^'^^lÇ«li_Sfl_?'W_B_B^___________l ¦

__H&iel-___ï__ii______ i\̂  _ ^^mm».. ^̂ "SwSSffioi BBBSifi_^^ . » _______ Es£ï_s___________L_______h ^.̂  J A_ * * i * rt, it ¦ ________ fMy i SEB ^MÈ^Miif ilSiÉMiBÉÊmj ltiliSiLBÎBïiuËÙÈ^̂ ^̂ ^Ê ™ma _Bis HUV *>- ^JP^^ ^»_r^ffl_s - ____55ïll I V> ____B S<I^_EG _______B______S_______ ^______RÉ___É______ S _5HM ___M_K-l-IK-iN-nMIÉ IW-MiM-IÊfl¦RI A;;* RF v** ^̂ iffl BfeL ' ______ ! ÎSSJHH BHWMfl B wSSBf mmmBSiSninwBoiunmm M̂H I Sri -v^H '- HP m -BBlM<tvTr»T!.r_ÎT^P11 1wr Se ̂ 1 1 K% yJHEiwf 11'3.i?jj#tiy^lxm^wmm^mmlR̂pMslT___ _̂Bfil ^Pl^ _:1IS; "- Sas JH f̂e t̂ !̂W JF J&SR sS'Sa-i» ' ff *1. ' f a_l 1 TNI *J j i 4 V ^m T—t9 MiM/4l *-f /̂ >.7f 'ttM *f .i»ill mf X i (wf M m m tKg ¦. __iBj - • \ i »| __IL-I-E'^ k̂^̂  
j r  À&k __H _̂________ i_n_l__________ l__ !__iX_L_lS_l^y_____a'¦" Mlt  ̂ M» àw- _SB_^ _̂«^ ____«^^rf^ 

Klll 
BHMJhJBMi <:V'IIMIBgTl*A '̂,i JT/'XA ,..a5SSBi

lUS ir il • '^^s^̂  t '̂ ^SSi*Era*__H Pi£*2 £̂ '̂̂ S3Sl
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IV1IGROS 
cherche

pour son magasin DO IT YOURSELF
Avenue Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds

menuisier
pour le débitage du bois et le service
à la clientèle.

Place stable , bonne rémunération , horaire de travail
régulier , avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Î &l M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, service du personnel,
tél. (038) 33 31 41.

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

directeur-
adjoint
Champ d'activité :

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

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

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

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

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

Pour notre département stock de fournitures et
produits d'horlogerie électronique, nous cherchons
un

ADJOINT
à notre chef de stock

Des connaissances en horlogerie ne sont pas
indispensables, mais notre futur candidat devra
être à même de prendre des responsabilités.

; La préférence serait donnée à un collaborateur
possédant des connaissances commerciales. j

Nous vous invitons à faire vos offres accompa-
gnées de la documentation usuelle ou plus di-
rectement en prenant contact avec notre chef du
personnel, tél (038) 33 44 33, 2074 MARIN/NE.
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Des prix qui font BOUM !
Des PRIX HF

Exemple: friteuse électrique dès Fr. 108.-
Entrée libre Gros rabais 1
Qualité — Service — Prix

P

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 : i
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.41 le mm. !
Réclames 1.38 le mm.

i (Minimum de 25 millimètres)

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

POUR LES FÊTES
• nous irons chez «

• Boucherie-Charcuterie •
• i Paix 84 (entrée Armes-Réunies) •

• Demandez nos spécialités a

• boutefas neuchâtelois •
i saucissons médaille d'or •
• Grand choix de fumés •

• Nous préparons et réservons •
» viandes extra tendre pour g
î FONDUES BOURGUIGNONNES et «
J FONDUES CHINOISES 2

.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o*

STriil Serv'8ttes ^affaires

^0̂ m \ Serviettes à documents

(̂ -̂ rfL ù Attaché-cases

~~
r- ' Hl CH0,X " QUAL|TÉ
l̂i Chs WEBER

Sellier-maroquinier 12, rue F.-Courvoisier

tr
L'annonce .
reflet vivant
du marché

A VENDRE

VW bus
modèle 67, rouge-blanc, 9 places.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

\

Cadeaux pour ma sœur : j !
UN SAC CHIC A BANDOULIÈRE I j

NÉCESSAIRE DE COUTURE j j
PORTE-PHOTOS

ÉCRITOIRE ; |
LISEUSE ; j

«Dubois 1
Maroquinerie du Théâtre ¦

MARIAGE
Monsieur, fin tren-
taine, avec apparte-
ment et voiture,
désire rencontrer

p dame ou demoiselle
1 sincère pour rompre
1 solitude, mariage si
" convenance. Répon-

se assurée à toute
3 lettre.

Ecrire sous chiffre
IL 26646 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Neuchâtel
bâtiment industriel
ancien

situé au nord de la ville, avec
vastes locaux bien éclairés, s
proximité du funiculaire et de 1;
poste. Conviendrait particulière'
ment pour petite industrie.
Adresser offres sous chiffre I
900315 N, à Publicitas, 2000 Neu-
châtel.
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I La Droguerie Friedli 4-
ô ?

| Vlllt* dUli.j %CiiJiSCiM_ de fin d'année dès mercredi 15 décembre. f
£ (achat minimum Fr. 5.— réglementation exclue) £
A °°• Grand choix de spiritueux - liqueurs - apéritifs - parfums - eaux de Cologne - coffrets |
? combinés - bougies et bombes de table. 4
¦& •ô °• Place du Tricentenaire Avenue Charles-Naine 5 £
6 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 26 83 63 §
• .&
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Les Luganais, au repos, seuls rivaux
des Chaux-de-Fonniers pour le titre

Pas de surprise dans le tour final du championnat suisse de hockey sur glace

Dans le tour de relégation, Sierre gagne à Viège !
Bien que les actuels champions suisses aient finalement battus Kloten,

au cours d'un match dont on lira ci-dessous le déroulement, le titre n'est pas
encore « dans la poche ». Certaines carences sont apparues au sein de la
formation de Gaston Pelletier. C'est ainsi que l'on a vu le gardien Rigolet
encaisser sept buts ! Les chances de Lugano, au repos, sont ainsi en hausse.
On s'en réjouira pour la suite de ce championnat. Genève-Servette a signé
un succès incontesté face à un Langnau moins hargneux que lors du récent
choc contre les Chaux-de-Fonniers. Victoire qui laisse pourtant l'équipe du
Canadien Cusson assez loin des leaders.

Le troisième match de cette soirée mettait aux prises, dans le tour de
relégation, les deux formations valaisannes. Là encore, les Tessinois d'Am-
bri-Piotta, également au repos, ont fait une bonne affaire , Sierre ayant
remporté une victoire à Viège. C'est pour avoir su mieux tirer parti des
occasions de buts qui se sont présentées au cours de ce match que les

Sierrois ont emporté les deux points. Deux points d'autant plus précieux
qu'ils ont été obtenus sur patinoire adverse.

Bienne et Olten hors de la course à l'ascension
En ligue nationale B, dans le tour de promotion, les Seelandais, battus

chez eux par Uzwil , ont perdu toute chance d'accéder à la première place.
Il en a été de même pour Olten battu par Fribourg. Ce succès permet à la
formation des bords de la Sarine de conserver sa place de leader et surtout
une marge de sécurité de deux points sur Zurich et Berne ! Dans le tour
de relégation, Kusnacht a récolté deux points très précieux en battant
Sion. Voici les Fleurisans à nouveau menacés, encore que Lucerne, battu
sévèrement par Lausanne, conserve la lanterne rouge. Pic.

Et dire que le match de hier soir ne fut pas d'un très haut niveau !

La Chaux-de-Fonds - Kloten 11 à 7
Patinoire des Mélèzes, 4000 spectateurs. — KLOTEN : Grunig (Fehr) ; W.
Frei, J. Lott ; Nussbaumer, Wettenschwiler ; U., P. et H. Luthi ; Weber, U.
Lott, Rufer ; Deruey, Campbell, Wildholz. — LA CHAUX-DE-FONDS : G.
Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Henzen ; Reinhard, Turler, Pousaz ;
Neininger, Probst, Berra ; Jenni, Pelletier, Dubois. — ARBITRES : MM.
Brenzikofer, de Berne et Gerber, Wicki-Berne ; ils ont commis de nom-
breuses erreurs d'appréciations. — BUTS : 3' Pelletier (sur passe d'Hugue-
nin), 1-0 ; 4' Sgualdo (Reinhard), 2-0 ; 6' Jenni (Pelletier), 3-0 ; 7' U. Lott
(renvoi), 3-1 ; 9' P. Luthi (H. Luthi), 3-2 ; 16' Dubois (solo), 4-2 ; 18' Neininger
(renvoi après un tir de Furrer), 5-2. Deuxième tiers-temps : 2' Probst (M.
Sgualdo), 1-0 ; 5' U. Luthi (H. Luthi), 1-1 ; 9' Campbell (Wettenschwyler),
1-2 ; 11' U. Lott (Nussbaumer), 1-3 ; 12' Turler (renvoi), 2-3 ; 13' Wildholz
(renvoi), 2-4 ; 14' P. Luthi (Campbell), 2-5 ; 19' Reinhard (renvoi sur tir de
Furrer), 3-5. Troisième tiers-temps : 3' Dubois (Jenni), 1-0 ; 14' Dubois (Jenni),

2-0 ; 17' Neininger (Berra), 3-0. Résultat final, 11-7 (5-2 , 3-5, 3-0).

Une bien curieuse
rencontre

Les « Aviateurs » qui débutaient
dans le tour final ont abordé le
match avec la ferme intention de
« renverser » tous les pronostics. At-
taquant leurs adversaires dans leur
camp de défense , les joueurs de Klo-
ten parvenaient à inquiéter immé-
diatement le gardien Rigolet , La

.réaction des Chaux-de-Fonniers^-était
¦alors immédiate. - En 'trois" minutes;
le gardien Grunig s'inclinait sur des
tirs de Pelletier, Sgualdo et Jenni !
Dès cet instant les hommes de l' en-
traîneur Gaston Pelletier croyaient
leur succès certain. Mais au f i l  des
minutes, Kloten af f ichai t  une plus
grande volonté que son redoutable
adversaire. Si le match gagnait en
intérêt, il était d'une qualité techni-
que moyenne, deux lignes seulement
semblaient capables de faire la dé-
cision ; celle des Luthi et celle for -
mée de Pelletier, Jenni et Dubois.
C'est ainsi que les défenseurs de La
Chaux-de-Fonds étaient souvent mis
dans le vent par les Luthi, résultat
deux buts tombaient dans la cage
de Rigolet ! Rien n'était encore joué
dans ce tiers-temps car Dubois, pu is
Neininger portaient la marque à 5-2
en faveur  des Neuchâtelois.

La leçon n'avait servi
à rien !

Dès l' attaque du second tiers-
temps, les Chaux-de-Fonniers ins-
crivaient un nouveau but par Probst,
portant du même coup la marque
à 6-2. Tout comme lors de la pre-
mière reprise, les joueurs neuchâte-
lois allaient à nouveau croire que

.« c 'était dans le sac » ... Résultat, un
manque évident de concentration des
défenseurs (mal soutenus il est vrai
par les attaquants qui se souciaient
peu de revenir) et au gardien Rigo-
let qui se mettait à l'unisson ! Cette
carence profitait à Kloten qui, en
quatre minutes marquait à trois re-
prises. On en était à 6-5 en faveur
des Chaux-de-Fonniers. A une ac-
tion de Turler qui marquait avec la
complicité du gardien les « Avia-
teurs » répondaient immédiatement
et ils obtenaient une égalisation mé-
ritée à la suite de deux tirs de Wild-
holz et P. Luthi. Allait-on en rester
là dans ce tiers-temps ? Reinhard en

décidait autrement alors que son
équipe évoluait, il est vrai, à six
contre cinq. A noter qu'il y  avait
bien longtemps que le gardien Rigo-
let n'avait encaissé sept buts en
championnat !

demeure pas moins que les cham-
pions suisses ont livré un bien cu-
rieux match hier soir. Comme dit
plus haut , c'est avant tout à la ligne
formée de Pelletier, Dubois et Jenni
que l' on doit ce succès f inal .  Succès,
qui f u t  obtenu sans grand panache ,
deux ou trois buts seulement ayant
été marqués à la suite de belles ac-
tions. Mais l'important, c'est la vic-
toire, n'est-il pas vrai ?

André W I L L E N E R

Jenni (No 12) est contrôlé par quatre joueurs de Kloten. (photos Schneider)

Enf in, «ils » se retrouvent
Le suspense allait prendre f i n

après 3 minutes de jeu dans l'ultime
reprise. Dubois, qui a retrouvé tous
ses moyens, marquait un but de sé-
curité après 3 minutes de jeu. Il don-
nait ainsi une avance plus large à
son équipe. Cette fois-ci  les Chaux-
de-Fonniers n'allaient plus perdre
leur sang froid et c'est très logique-
ment que deux nouveaux buts tom-
baient dans la cag e du gardien Fehr
qui avait pris la place de Grunig
blessé ! A 11-7 , tout était dit. I l n'en

Neuchâtel - Davos 5-9
Championnat de ligue nationale B, tour de relégation

NEUCHATEL : Nagel ; Henrioud, Campeau ; Divernois, Junod ; G. Wittwer,
Parod, H. Wittwer, Weidmann, Uttinger, Racine ; Sandoz, Burckhardt,
Schmied ; Longui. — DAVOS : Ambuhl (Lendi) ; Schmutz, Hendersen ; Mul-
ler, Hager ; Equilino ; Secchi, Waser, Durst ; Flury, Kestenholz, Hall ; Roffner,
Monnard, Sprecher ; Gfeller. — ARBITRES : MM. Randin, de Villars et
Magnenat , de Morges. — BUTS : T Racine, 9' Kestenholz , 13' Hager, 14'
Junod, 15' Kestenholz, 19' Paroz. 2e tiers : 2' Uttinger, 3' Racine, 13' Kesten-
holz. 3e tiers : 8' Hendersen, 13' Sprecher, 15' Muller, 16' Durst, 18'

Hendersen.

Début facile
Les Neuchâtelois ont perdu hier

soir l'occasion de gagner deux points.
En effet , alors qu 'ils avaient réelle-
ment dominé durant le ler tiers,
ils ont encore accentué leur avance
dans la deuxième période, puis vers
la cinquième du troisième tiers-
temps alors que Barod plaçait le pa-
let d'ans le but davoisien, les arbitres
ne voulurent pas reconnaître ce
point. Cet échec influença très sé-
rieusement le moral des Neuchâte-
lois, qui alors qu 'ils gagnaient enco-
re avec un but d'écart , ne surent com-
penser le handicap moral. Au con-
traire ils essayèrent de pratiquer en
fore-shecking qui laissa le gardien
Nagel pratiquement abandonné à lui-
même et tandis que les Davosiens

beaucoup plus sûrs d'eux se mirent
à harceler le but neuchâtelois. Le dé-
garnissement de la défense fit que
Nagel capitula à plusieurs reprises ,
et alors qu 'au 2e tiers les Neuchâte-
lois avaient le match en mains ils
durent s'incliner très sérieusement
pour un match qu'ils devaient nor-
malement gagner, (rj )

Autres rencontres en quelques lignes
Genève-Servette - Langnau , 7-5 (2-0 ,

3-2, 2-3) : Genève-Servette s'est impo-
sé grâce à sa rapidité et à sa combati-

vité. Les Genevois prirent un excellent
départ (ils menaient par 4-0 après 32
minutes de jeu) mais ils faiblirent en
fin de rencontre. Langnau ne manqua
pas de profiter de ce ralentissement
mais sans parvenir tout de même à
renverser la situation. Patinoire des
"Vernets , 2700 spectateurs. Arbitres :
Spring - Berchten (Kreuzlingen - Klo-
ten). Buts : 2' Cusson 1-0, 6' Christoffel
2-0, 29' Giroud 3-0, 32' Pargaetzi 4-0,
38' Draper 4-1, 38' Giroud 5-1, 40' Bla-
ser 5-2, 44' Joris 6-2, 46' Jenny 7-2 ,
46' Draper 7-3, 52' Blaser 7-4, 57' A.
Lehmann 7-5.

Viège - Sierre, 3-4 (0-1 , 2-2 , 1-1)  :
Ce derby valaisan fut d'un niveau mé-
diocre. Logiquement, il aurait dû se
terminer par un match nul. C'est fina-
lement le plus chanceux qui a gagné.
Patinoire de Viège, 3800 spectateurs.
Arbitres : Aubort - Haury (Lausanne-
Genève). Buts : 10' R. Mathieu 0-1,
22' Locher 0-2, 28' Brière 0-3, 29' B.
Zenhaeusern 1-3, 39' Elsig 2-3. 44' R.
Mathieu 2-4, 57' A. Wyssen 3-4.

Les sélectionnés suisses réunis aux Mélèzes
du 1er janvier jusqu'au départ pour Sapporo

Au cours de sa dernière séance tenue
à Berne, sous la présidence de M.
Tratschin, le comité central de la Ligue
suisse de hockey sur glace a liquidé
divers problèmes administratifs relatifs
tant au déroulement du championnat
suisse qu 'à la préparation de l'équipe
nationale en vue des prochaines gran-
des confrontations internationales.

Il a pris acte avec une vive satisfac-
tion des brillants résultats sportifs et
financiers des championnats du monde
1971. Il a décidé de proposer aux délé-
gués l'affectation du bénéfice revenant
à la LSHG à un fonds spécial pour la

promotion du hockey parmi la jeunesse.
Il a pris diverses décisions relatives à
l'organisation du championnat d'Europe
juniors, groupe B, qui aura lieu à fin
mars.

Cinq matchs internationaux
La Commission technique a prévu

trois rencontrés au cours des prochai-
nes semaines. La première aura lieu
le jeudi 23 décembre à Genève, où une
sélection suisse rencontrera Leningrad.
Les autres rencontres seront disputées
par l'équipe nationale contre l'équipe

de Roumanie le ler janvier à Zoug, et
le 2 janvier à Davos. Dès le ler janvier,
les joueurs suisses appartenant au ca-
dre de l'équipe nationale seront en sta-
ge à La Chaux-de-Fonds jusqu'au 25,
date du départ pour Sapporo. Durant
ce laps de temps, les joueurs seront
mis à temps à disposition de leurs clubs
pour disputer les rencontres de cham-
pionnat. L'équipe suisse disputera en
outre deux matchs contre une équipe
tchécoslovaque de série supérieure. Les
deux matchs prévus contre l'Autriche
ont été annulés.

Voici les résultats enregistrés hier
soir en championnat suisse de ligua
nationale A et B i

Ligue nationale A
TOUR FINAL

Genève-Servette - Langnau 7-5
(2-0, 3-2, 2-3) ; La Chaux-de-Fds -
Kloten 11-7 (5-2, 3-5, 3-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-de-F. 2 2 0 0 16-9 7
2. Lugano 1 1 0  0 2-1 4
3. Gen.-Serv. 2 1 0  1 9-10 2
4. Kloten 1 0  0 1 7-11 0
5. Langnau 2 0 0 2 7-12 0

TOUR DE RELÉGATION

Viège - Sierre 3-4 (0-1, 2-2, 1-1).
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Ambri-P. 1 1 0  0 6-2 4
2. Sierre 2 1 0  1 6-9 2
3. Viège 1 0  0 1 3-4 1

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Bienne - Uzwil 2-6 (2-1, 0-2, 0-3);
Fribourg - Olten . 4-2 (0-0, 3-1, 1-1) ;
Berne - Villars-Champéry 5-3 (2-1,
2-1, 1-1) ; Zurich - Forward Mor-
ges 7-2 (4-1, 2-0, 1-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fribourg 8 6 1 1  44-29 13
2. Zurich 8 5 1 2  43-25 11
3. Berne 8 5 1 2  41-25 11
4. Olten 8 4 1 3  28-29 9
5. Bienne 8 3 1 4  33-38 7
6. Uzwil 8 2 1 5  27-41 5
7. Villars-Ch. 8 2 0 6 34-31 4
8. Forward M. 8 2 0 6 31-52 4

TOUR DE RELÉGATION

Kusnacht - Sion 7-3 (3-0, 3-0,
1-3) ; Neuchâtel - Davos 5-9 (3-3,
2-1, 0-5) ; Lausanne - Lucerne 9-0
(4-0, 2-0, 3-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Davos 8 6 2 0 50-21 14
2. Lausanne 8 5 1 2  39-19 11
3. Coire 7 3 2 2 33-33 8
4. Neuchâtel 8 4 0 . 4  40-33 8
5. Kusnacht 8 3 1 4  28-34 7
6. Sion 8 3 1 4  25-37 7
7. Fleurier 7 2 1 4  21-28 S-"'
8. Lucerne 8 0 2 6 16-47 2-

Résultats
de la soirée

Coupe des Alpes

Groupe A : Val Gardena - Jesenice
6-11 (0-7, 4-2, 2-2). — Classement du
groupe : 1. La Chaux-de-Fonds 5-10 ;
2. HC Jesenice 5-6 ; 3. Klagenfurt 6-6 ;
4. .Genève-Servette 5-4 ; 5. Val Garde-
na 5-0.

La Chaux-de-Fonds
champion de groupe

Si te] est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 17 décembre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Championnats suisses nordiques, les 22 et 23 janvier

Si les actifs organisateurs Au Ski-Club du Locle, MM. Michel
Gremaud et Germano Cassis en tëte sont au travail depuis plusieurs
mois, dans le cadre des futurs championnats suisses nordiques, c'est
cette semaine que les différentes commissions ont été réunies. Une
chose est certaine, tout sera prêt pour les 22 ièt 23 janvier et c'est dans
les meilleures conditions que se dérouleront ces joutes. Les dernières
avant le départ dés sélectionnés suisses pour les JO de Sapporo ! Voici
le programme des épreuves :

Samedi, dès 13 h. 15, fend féminin ; dès 13 h. 30, fond masculin
individuel (premières arrivées dès 13 h. 45).

Dimanche, dès 9 heures, départ relais dames ; dès 9 h. 15, relais
masculins ; dès 14 h. 30, saut spécial (évehtuelleinent combiné). Les
essais auront lieu le samedi après-midi et le dimanche matin.

Ces courses sont placées sons le patronage de « L'Impartial-Feuille
d'Avis dés Montagnes ».

Les organisateurs loclois au travail



mm* Un cuivre, un vieil éfain, le cadeau qui charme
fWltti[m_Oï>,ïl W^Ê^ ^

os cache-pots, jardinières, Nos channes et gobelets ff ^&T^lJy '

ff2̂ ? 
EN CUIVRE EN ÉTAIN ^̂ J_m,
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SERVICE D'ESCOMPTE SENJ 5%  Tél. 2310 56 ^̂ ^H_^̂ ^P̂

des skis de qualité, à des prix incroyablement bas :  ̂
ÊBLA • Àm mc'est l'occasion rêvée, que vous vouliez les offrir êmljÊÊ .m- P'

ou les garder pour vous-même. Jm*Êm _m- ::, mC'est peut-être aussi l'occasion pour vous d'acheter une àWJràmw Àm W'
paire de skis supplémentaire: les skis courts , pour Mf/Mê > £H^&/

des descentes tout en légèreté et en souplesse, ou l'Alpin- j, ,*w jÈm t/JÊÈ ml
combi , pour de longues promenades au calme, t&g _ %<*-wÊ? m wÊ

Ski court Alpin 100, métal AmÊJÊf Mr1- W
Ski en métal, construction sandwich, avec JÈÈMm M^W/alliage aluminium Perradur très résistant , àWàmW JE 'IFnoyau en frêne contre-plaqué et surface en ÀWÀmW ̂àM Wrfibres vulcanisées. Faces latérales J- WÀmW mÊmWÈ!recouvertes de résine de phénol, semelle mm SB /m ^m,
avec revêtement P-Tex noir; carres d'acier ÀW ÀmW fw AmÊ'Isur toute la longueur, appliquées sur £_f _Jmi f mmWmvmi
caoutchouc. Protection incorporée à la __WjÊ-\W . mt ' '<¦ Pf£ 
pointe et au talon. Fixations de sécurité jSËk * ' %MBMÊT'-/ _m_

M 

À_Wâ\mw Mt4/Wi Face supérieure noire. Construction type
ll£II f|A SfiA mËmJÈ$m Mfcï Ŵ sandwich. Revêtement de semelle en P-Tex,
HwU VV lOVl Ê_W_Wm àm  ̂W/ 1,3 mm d'épaisseur , doublé d'une couche

àm W mwSÊmW alliage aluminium de premièrequalité.Noyau

-m-W f̂f S_ \ *'W vulcaniséestrès résistantes. Parois latérales

M m M A«f Carres continues, en acier, très dures. Ren-

mWÊÊ̂ ÊmW __W^àW Fixations: butée de sécurité Suwe 10
ÀmW ÀmWuMËm à double fonction. Tendeur de sécurité

Àm m ÉB -̂ '-W Alge-Flexofix avec câble. Pour les
^ IffllP  ̂ ÀmwmW randonnées: accessoire Dalp amovible.

J-WJm jjj™p<206cm

4 f lww#
K̂é '* *. au lieu dè 100.-

w
83 AVENUE LEOPOLD-ROBERT 

I Prêts 1
1 express I
|ep de Fr. 500.-à Fi: 20 MO—

A # Pas de caution:
$01 Votre signature suffit
U A • Discrétion totale
p| Adressez-vous unique- é i
m ment à la première
fâ banque pour
Il prêts personnels.

Il Banque Procrédit
\' :- '4 2300 La Chaux-de-Fonds,
i'Tî av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
i ' tik. _A ouvert 03.00-12.15 et 13.45-13.00
[A] f̂t. JêÈË fermé le samedi

Q̂-WÊëT ^OUS VOUS recevons
wÊ '̂ w discrètement en local

1 JF T̂̂ ~ n|
fT! f̂r ^P̂  | NOUVEAU Service express

TTJ I Nom il

1 RUB il

figs * Endroit ' H

jMIII POUR L'ACHAT D'UN APPARTEMENT iàf_%__ POUR UN BON PLACEMENT !
W Ŷ DES PRIX SANS CONCURRENCE
\ Une seule adresse : r {

 ̂Eric GUYOT I

I 

Promoteur-constructeur j j
Avenue de la Gare 15 bis
2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 56

&-.

À LOUER
pour fin décembre ou pour date à
convenir :

APPARTEMENTS
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
rues Numa-Droz et Temple-Allemand.

BUREAUX ou ATELIERS
à la rue Jardinière, d'une surface de
100 m2 environ. Chauffage central gé-
néral au mazout.

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

INSTITUT DE BEAUTÉ
Mme Y. REINHART
Rue de la Paix 43 - Téléphone 23 85 39

Tous les soins du visage
Epilation définitive, à la cire

sera remis aux clientes pou r
D II Kl tout achat de produits dès
UUIt Fr. 20-

^^H__BB__ ! . H_r__-_^_-B___________ E______________________ D.____________ i— ¦_____ ! I
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

A vendre

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
À CORGIER
(Béroche)
à partir de Fr. 90 000.—
dans immeuble résidentiel, tout
confort , ascenseur, situation tran- :
quille, vue imprenable.
Conviendrait aussi comme deuxiè-
me domicile. Hypothèque à dispo-
sition.
S'adresser à COMINA NOBILE
S.A., Saint-Aubin (NE), tél. (038)
55 27 27.



"W LE DIAMANT W
Notre bijoutier est à votre disposition : réparations, créations, transformations !

M Léopold-Robert 53 A La Chaux-de-Fonds B

Pneus neige d'occasion
avec et sans clous. Plusieurs dimen-
sions pour voitures courantes..

PRIX AVANTAGEUX

S'adresser au
GARAGE ET CARROSSERIE DES
ENTILLES S. A., dpt magasin
Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57.

/ I l  1 W//  r ^^ i—s m n nn  ni—*\ n3^\ . tr\sit} ipi' \

1Fkmkrmrmm—mm—-rTrmmm—m"— mmÊmmm i »¦¦¦-¦-—¦T-^———————————¦_^——^_—_—_M_^_—_.._ ¦—_^——_—_—_,

% >̂ A*^ rpnn rp n n n̂ rp/J^

fil f 11101 P /.iPMpJ '-'IJI "" . -m.» mmam dans les
r \ _ /AWlP\. «T -1"*-  ̂MARCHES

I S ( *AB**I IrlP WJ MIGROSI / Lzi J \zJ \zJ v-.v u u v Ĵ I—] v—^ <satmn_iMh__^_:̂ -;A -̂-jiB' PS» * r̂  ̂BËfrrr •._*; J v , ¦ l̂ B • ^̂  ̂ j_

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -
robes - costumes.

RÉPARATION
poches, fermetures
éclair , pantalons.

j SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes.
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17.

ON CHERCHE

sommelière
débutante acceptée.
Congé le dimanche et un jour par semai-
ne. S'adresser au CAFÉ DU GRAND
PONT, avenue Léopold-Robert 118,
tél. (039) 23 19 53. 

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

_—¦ "¦¦¦'¦»iiMBiM^BMlflT'Wl«nyi_Tiniin_-r___" .-i__ n_ ri_Ti__.nivn. ".«™«̂ ^

SKIS - CHAUSSURES - VÊTEMENTS
Grandes marques françaises et étrangères

Prix minimums et hors taxes
Envoi de catalogues sur demande

BOBBY SPORT
Rond-Point de la Gare 25 MORTEAU Tél. 304

Bi
A LOUER pour le
ler janvier 1972,
appartement meu-
blé, 2 pièces, cui-
sine, chauffé, eau
chaude, douche,
quartier Hôpital.
Tél. pendant les
heures de bureau
au (039) 53 12 34.

À LOUER cham-
bres meublées. Tél.
(039) 22 36 36.

? En ayant recours aux colonnes de L IMPAR MAL, •*
? vous os.urez le succès de votre publicité "* Lisez l'Impartial

tJ7i Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE (
— . i

A = Cours du 13 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 640 d 650 d
La Neuchâtel. 1350 o 1350 o u-B-s-
Cortaillod ' 4300 d 4300 d Crédit Suisse
Dubied 1300 d 1300 d B-p-S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Bque Cant. Vd. 1060 1050 Holderbk nom.
Cdit Fonc. Vd. 775 770 d ïn «î°°  ̂«£»
Cossonay 2075 d 2125 Interf°°d «B»

Chaux & Cim. 575 d 575 d Î^̂ L
Innovation 375 377 ^^olomb.
La Suisse 2750 d 2725 cl "^-Suisse

Reassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 480 495 Zurich accid.
Naville 715 715 Aar-Tessin
Physique port. 405 d 415 Brown Bov. «A»
Fin. Parisbas 158 1587s „?u?.er

Montedison 4.40d 4.60 £.sc£er port

Olivetti priv. 9.65 9.65d ?̂
che

f 
nom

-
Zyma 2925 2950 Jelmou

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) ^stlé port.

Nestlé nom.
Swissair port. 559 559 Alusuisse port.
Swissair nom. 499 498 Alusuisse nom.

B = Cours du li décembre

A B ZURICH A B

1090 3770ex Sulzer nom. 3125 3110
3570 3570 Sulzer b. part. 435 430
2075 2070 Oursina port. 1425 d 1410 d i
1180 d 1180 d 0ursina nom. 1425 1410 d
2440 2425 .

360 363

??L _ _ 32° d ZURICH
1150 d 1150
5800 5750 (Actions étrangères)
1930 1880
1400 1410 Anglo-Amur. 26 26
262 264 Machines Bull 56lAi 57'Ai

1940 if)60 Cia Argent. El. 627â 62
1180 1190 De Beers 247_ 247s

890 880 Imp. Chemical 26'A.d 277s
4475 4425 Ofsit 57 d 57 d

810 810 Pechiney 951/2 957s
1050 1030 Philips 40 3974
1360 d 1370 Royal Dutch 133V2 1327s
1100 1085 Akzo 697s 697s
218 218 Unilever 1337s 135

1005 1015 West. Rand 567sd 56V_ d
3750 d 3800 A.E.G. 173 171
1480 1490 Bad. Anilin 154 1547s
2000 1965 Farb. Bayer 151 1497s
2600 d 2600 d Farb. Hoechst 1667s 164
2865 2830 Mannesmann 170 168
1920 1915 Siemens 2347a 2337a
1875 1865 Thyssen-Hûtte 83 81
875 860 V.W. 16372 1587s

BALE A B
'Actions suisses)
Roche jee 173250 172500
Roche 1/10 17350 17275
S.B.S. 3755 3710
Ciba-Geigy p. 2490 2465
Ciba-Geigy n. 1485 1470
Ciba-Geigy b. p. 2320 2275
Girard-Perreg. 600 d 600 d
Portland 3000 2950
Sandoz 4075 4035
Von Roll 1190 o 1180 d

BALE
Actions étrangères)
Alcan 71 7l7i
A.T.T. 16172 1607s
Burroughs 567 564
Canad. Pac. 251 d 242 d
Chrysler 1127s 111'/s
Contr. Data 1777s 175
Dow Chemical 2867s 283 d
Du Pont 540 530 d
Eastman Kodak 366 363
Ford 26872 269 d
Gen. Electric 2397s 242
Gen. Motors 309 312
Goodyear 118 119
I.B.M. 1269 1265
Intern. Nickel 1147s 115
Intern. Paper 1337s 130 ci
Int. Tel. & Tel. 21772 2127se
Kennecott 867i 867id
Litton 82 807t
Marcor 124 124 d
Mobil Oil 2047s 2057sd
Nat. Cash Reg. 117 1147s
Nat. Distillers 56 5674d
Penn Central 1874 173/-:
Stand. Oil N.J. 2797s 280
Union Carbide 164 16l7sd
U.S. Steel 115 116

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 -.627s -.6674
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 858,79. 855,14
Transports 238,81 239,05
Services publics 111,71 111,49
Vol. (milliers) 17.090 16.100

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5445.- 5530.-
Vreneli 47.50 51.—
Napoléon 44 43.—
Souverain goA 53.50
Double Eagle 255.— 275.—

/ Ŝ*
\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGA

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

AMCA 66.— 67.—
BOND-INV. 102.50 104.50
CANAC 141.— 144.—
DENAC 90.50 91.50
ESPAC 190.— 192.—
EURIT 139.— 141.—
FONSA 101.— 103 —
FRANCIT 86.— 87.—
GERMAC 120.— 122 —
GLOBINVEST 85.— 86 —
ITAC 165.— 169.—
PACIFIC-INV. 85.50 86.50
SAFIT 189.— 194.—
SIMA 154.— 156.50

Y7TT Communiqué DenL 0ttt*
\-W par la BNC VALCA 90.— —
\/ IFCA 1210.— 1230.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre

™
A
P

IMMOE 840— 860-- SWISSVALOR 227.- 231-
Smarnr VATrni 80°-_ 810-_ UNIV. BOND SEL. 105.25 106.75 ,
Sw?ssiMM ^n 

102- 103- USSEC 967- 977—bWISSIMM. 1961 1070.— 1085. — INTERVALOR 88.25 89.25

14 déc. 13 déc.
I N D I C E  Industrie 378 ) 8 381 3
nni iDOir- D Finance et assurances 264,9 265,6
DUUKblhK INDICE GÉNÉRAL 336|3 3334

± BULLETIN DE BOURSE



I Le hockey c'est La Chaux-de-Fonds

# Les PUSSS c'est la chemiserie T R I Â N O N

m m 9_g o • • o » » » 22, avenue Léopold-Robert

IJSW'foTffift ^ 
|jp yffl?l 20 h. 30 16 ans

DES TEMPETES DE RIRE !
a j  o
¦ LOUIS DE FUNÈS... tueur à gags
, Un tourbillon de cocasseries irrésistibles. 

9 H 3 "J J I? JWB tl W'& l 'i- ĵ  20 h. 30 18 ans

' 2e semaine de succès extraordinaire pour
g le cinquième film d'Oswalt KOLLE

TON MARI... CET INCONNU
La sexologie au service du couple.

1 II ^lJ«._.i_l l^l|Wi|i 
g B J y_.V4iMRff;?yTft'̂ fl 20 h. 30 16 ans

| Yves ROBERT — Henia ZIV — Claude BERRI

H L E C A N C R E
On rit beaucoup, on rit ferme.

1 Probablement le meilleur film de Claude Béni. 

Crans s/Sierre
L'Hôtel Serenella

vous offre du 8 janv. au 5 fév.
et du 26 fév. au 25 mars
ses semaines forfaitaires
comprenant hôtel moderne tout
confort avec pension complète.
Prix Fr. 259.— avec bain
Prix Fr. 210.— sans bain
par semaine
Renseignements à la direction :
Tél. (027) 7 37 81.

Caractères SA, Neuchâtel
cherche :

mécaniciens faiseurs d'étampes

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
de notre atelier de mécanique.

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

; 
^^^^ . Poterie, batik, tissage,

^J^^N
/V^L 

gravure, bijoux et ob-

des Six Pompes \
Balance 12 \

Tél. (039) 23 64 00 '

mSSkV
wÊLm

L'annonce
reflet vivant du marché

f '̂
VENDREDI 17 DÉCEMBRE à 20 h. 30

THÉÂTRE ST-LOUIS
(Temple-Allemand 24)

| SYLVAIN S AU DAN~]
| ,,LE SKIEUR DE L'IMPOSSIBLE " :
j présente et commente : <

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

Première à ski à l'Aiguille
de Bionnassay

DEUX FILMS EN COULEURS

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

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

! Hôtel î
t de la Fleur-de-Lys !
<$¦ <$>
A Avenue Léopold-Robert 13 s.

t Menu de Noël t
<r O

 ̂
25 décembre 1971 à midi 

^
<r 4
«> LE COCKTAIL DE CREVETTES <£
<> SAUCE CALIPSO <>
? . _ . ¦ ?

 ̂
L'OXTAIL CLAIRE 

EN 
TASSE 

^^. LES PAILLETTES AU SBRINZ 
^

<r ~ O
<> LA DINDE AUX MARRONS DORÉE AU FOUR <$¦
«> - LES CHOUX DE BRUXELLES AU BEURRE <>
4si i:" LES POMMES LORETTE ^
 ̂ LA SALADE MÊLÉE ^<V _ <>

Y LA MANDARINE GIVRÉE Y

 ̂

LA 
BOCHE 

DE NOËL 
^

? LE RESTAURANT SERA FERMÉ ?
Y les soirs des 24 et 25 décembre y

<$¦ Réservation de tables au tél. (039) 23 37 31 
^

Y J O Y E U X N O Ë L  Y
.A, Dir. R. Clément A ,

<r <>
&^4>^^^^^^4r>^4>&&^^^^&&^&<>>4r>^^<>

NOËL À PERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 19 dé- ;
cembre, nous informons les parents, les amis des
malades et le public en général que les dons seront ;
reçus avec la plus vive reconnaissance. Compte de j
chèques postaux 20 - 273. ; j

La Direction.

___f *
^ 

' ...—.*̂ M

B photos d'enfant 1

 ̂
couleurs et noir I

A vendre
avantageusement

1 broyeur d'évier,
à l'état de neuf.

1 moteur aspirant
pour hotte
de cuisine.

, Grenier 5 - 7
Tél. (039) 22 45 31

M A R C H É

MIGROS
et magasin

DO IT YOURSELF
av. Léopold-Robert 79

jusqu'à -€ *-€_ HL

; j Nous cherchons, pour notre division montage et service p
J | après vente, la collaboration d' |o

un ingénieur ETS I
U Activités k j

— Activité itinérante I i
! — Etude de travaux j i
! j — Organisation et conduite de chantiers [ J
I ! — Pose et montage de câbles à basse, haute et très haute : ;
î i tension
i ' — Essais et contrôles des installations avant leur mise en

service
T — Localisation de défauts, ¦ ;

Titre requis i j
T — Ingénieur ETS, courant fort si possible [ '.
| Aptitudes j

. ' — Sens des responsabilités
' — Esprit d'initiative et de collaboration

i : — Etre à même de conduire du personnel
' ¦—¦ Entregent ]

['¦ ; Langues
:'; : — S'exprimer couramment en allemand
:¦ \ Nous offrons i

— Activité très intéressante et variée
i — Indépendance dans le travail j "
; — Rétribution correspondant aux exigences et aux capacités | s
| — Climat de travail agréable j j

— Prestations sociales modernes. , i
Faire offres écrites à Câbles Electriques, 2016 Cortaillod , ou '

j
! prendre contact téléphoniquement avec M. J.-M. Graf , ("¦_

tél. (038) 42 12 42. j .  j

roiBi SïïiïïITiTîlCBl r̂'yl'TiTliF"1'1'̂

iffP_Wi™imai__M ^..TNAAA.AATAA .. llK !
fgf f̂t 

EL 
1 i 

§M 
'm i

B Démonstrations m I f J ^̂ ^Z^BIMIiwiWwPwI Location i 1 T B A W M^^^^^^^ĝ M <
H installations M mk H jg m ] \  ̂ ^B)|i8l |l||̂̂ B?|M
M Reprise m ^^^^W^^^^MMBfflWI)|g^^HH Réparations M âalliWiBwB^
n Facilités de I j|
g paiement H RADJ0 m TELEV|SION - HAUTE FIDELITE I

A vendre !
4 CHIOTS I

I
Bouvier bernois, i

avec pedigree, vac-
cinés.

I
Tél. (037) 67 14 78 ,

AUTO-ÉCOLE I
Ph. Guéniat

Av. Charles-Naine 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 55



SOTTENS
12.05 Auj ourd'hui , avec les jeux : On

cause, on cause... et : Un an déjà.. .
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Chopin ou la Solitude des
Anges (13). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 La semaine littéral ¦-
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 ! >,
miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Diso-o-matic. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Orch. de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.40 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.32
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. Sa-
lome. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes ! 18.55 Bonsoir
les enfants ! 19.00 Emission d'ensem-

ble. Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Musique légère. 20.00 Inf. Cet-
te semaine en pays neuchâtelois. 20.14
On cause, on cause... 20.15 Vivre ensem-
ble sur la planète. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Le tour du monde des
Nations Unies. 21.30 Edition spéciale.
22.00 Europe-jazz. 22.30 Chasseurs de
sons. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Chansons, danses et mar-
ches populaires. 16.05 Revues musicales
londoniennes. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Miroir du temps et musique. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30-1.00 Big band bail.

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 Guitare. 13.40 Orches-
tres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Le
Ville di Blevio, pièce. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 33-45-33, jeu musical.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Orchestre Tony Osborne. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Chansons d'aujourd'hui et
de demain. 21.00 Les livres oubliés
par la critique. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 Rythmes. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La route
ce matin. 6.50 Le bonj our de Colette
Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Mi-
roir-midi. 7.45 Pour les skieurs. 8.00
Informations et Revuo de presse. 9.00
Informations. 9.05 La clef des chants.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Beethoven. 10.15 Ra-
dioscolaire : Un chant de Noël. 10.45
Oeuvres de Beethoven. 11.00 L'homme
et son environnement. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 à 18.00 : Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00 — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-Radio. 8.30 Piccadilly : nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques des auditeurs. 11.05 Le Radio-Or-
chestre. 12.00 Orchestre de danse de
Beromunster.

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.

Point de vue

Amore mio
Une des premières phrases du

reportage d'Anna Baldazzi sur le
culte de Mussolini « Mussolini
amore mio » donne le ton : l'émo-
tion a été sous le fascisme la loi
du pays, l'émotion que provo-
quaient les apparitions du Duce,
le son de sa voix, le magnétisme
de son regard et les rêves de gran-
deur qu'avec tout un peuple il
construisait tout éveillé. Ce con-
seil qu'il leur donnait « les Ita-
liens ne doivent pas penser, mais
sentir » combien sont-ils encore à
le suivre ?

Ne pas penser, sentir, vibrer,
communiquer, n'est-ce pas là aus-
si le mal du siècle. On veut des
émotions à tout prix. Certains
— beaucoup — en trouvent dans
le culte qu'ils vouent à la mémoi-
re du Duce. 25 ans après sa mort
ils font tourner des tables pour
entendre ses messages de l'au-de-
là et bien se persuader qu'il a été
sincère envers son peuple. Ils se
rendent en pèlerinage sur sa tom-
be, ils récitent l'Ave Maria en
tendant la main dans le salut
fasciste, ils se disputent des bus-
tes-souvenirs, ils vénèrent sa veu-
ve, la touchent, l'embrassent.

Mais voyons donc tout cela n'est
pas dangereux ! Voyez ces adep-
tes ce sont des bonnes femmes
frustrées, subjuguées par un mâ-
le ; ce sont des insatisfaites ou des
déséquilibrées qui rêvent d'un
grand soir. Allons donc une nos-
talgie latine ne peut être aussi
pernicieuse que les désirs revan-
chards des néo-nazis. Tout cela
n'est que sentimentalisme diffus.

Ne disait-on pas aussi autrefois
que le racisme n'était pas le na-
zisme. Mais il y a eu aussi des
persécutions et des pogromes en
Italie. Le sentimentalisme, l'ir-
rationnalité sont les moteurs de
toutes les tyrannies.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercrediTVR
20.30 - 22.15 Riz amer (1949). Un

film interprété par Vitto-
rio Gassman, Silvana
Mangano et Doris Dow-
ling. Réalisation Giuseppe
de Santis.

Partant du thème des problèmes
agraires dans le Nord de l'Italie,
« Riz amer » a été tourné dans le
Piémont, à la saison où l'on repique
le riz. Ce film , qui est sorti en 1949,
a connu un immense succès populai-
re dû, pour une part certaine, à la
présence de Silvana Mangano, la
première en date des « vamps » ita-
liennes de l'après-guerre.

Il narre l'histoire des « mondi-
nes », ces femmes qui travaillent
quelques semaines par an à la cul-
ture du riz. Image de travail et de
lutte, ce film a des aspects de repor-
tage social, mais il est aussi l'his-
toire d'un amour, d'un drame, d'une
mort... Poursuivie par la police pour
avoir volé un collier de grande va-
leur, Francesca se réfugie dans un
train de travailleuses qui partent à
la cueillette du riz , tandis que Wal-
ter, son complice, s'enfuit. Francesca
se lie d'amitié avec la belle Silvana,
la plus influente des « mondines »...
TVF I
22.20 - 23.20 Découverte 71.

Rétrospective scientifique.
Chaque année, lorsque les Prix

Nobel sont décernés, des savants et

leurs découvertes deviennent des ve-
dettes de l'actualité. Pourtant ces
Prix récompensent des recherches

qui bien souvent ont abouti depuis
plusieurs dizaines d'années. A l'épo-
que la presse avait en général été

Vittorio Gassman, dans « Riz amer ». (photo TV suisse)

discrète et l'opinion indifférente. Ne
serait-il pas possible que le public
soit mieux informé de la naissance
des découvertes et de leur portée ?
Cette émission représente une ten-
tative pour y parvenir et essayer de
découvrir à travers les découvertes
faites en 1971, les révolutions qu'el-
les apporteront demain.
TVF n
20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. « La Maison du Sou-
venir » (1956), de Carminé
Gallone.

Avec « La maison du souvenir »
Carminé Gallone retrace l'histoire
de la maison Ricordi, la célèbre mai-
son d'édition musicale de Milan. Ce
thème semble en fait être pour lui
prétexte à évoquer les œuvres et la
vie de Rossini, Puccini, Verdi, Do-
nizetti. Les amateurs de « bel canto »
pourront y entendre des extraits des
opéras italiens les plus célèbres ;
« Le Barbier de Séville » (Rossini) ,
« Othello » (Verdi), « L'Elixir d'a-
mour » (Donizetti), « La Vie de Bo-
hème »... Parmi les interprètes ci-
tons : Roland Alexandre, Marcello
Mastroianni , Fosco Giachetti , Ga-
briele Ferzetti. Et pour la France :
Micheline Presle, Julien Carette,
Danièle Delorme. Carminé Gallone
semble avoir été plus soucieux de
musique que de vérité historique.
L'occupation française, l'occupation
autrichienne, les révolutions de 1848
passent — fort discrètement — dans
les rues milanaises...

INFORMATION RADIO

Ce soir, 20 h. 30
premier programme

Ce soir à l'antenne, 6e Concert
de l'abonnement, donné par l'Orchestre
de la Suisse romande. Au Victoria
Hall, à Genève, cette soirée musicale
sera placée sous la direction de Hans-
Werner Henze. Le soliste sera le pia-
niste Christophe Eschenbach.

Hans-Werner Henze dirigera tout
d'abord la Symphonie en ré majeur
KV 385 dite « Symphonie Haffner » de
Wolfgang-Amadeus Mozart. L'œuvre
comporte quatre mouvements : Allegro
con spirito, Andante, Minuetto et Fi-
nale : preste.

Elle fut écrite primitivement sous la
forme de sérénade, avec une marche
introductive et un deuxième menuet
que Mozart supprima lorsque l'œuvre
fut exécutée plus tard comme sympho-
nie pour une fête chez le bourgmestre
de Salzbourg, Siegmund Haffner, dont
la fille Elisabeth avait été gratifiée
déjà de la Sérénade Haffner KV 250.

Ce concert s'achèvera par le 2e Con-
certo pour piano et orchestre de Hans-
Werner Henze, qui sera interprété en
soliste par Christoph Eschenbach. Hen-
ze, est sans conteste un des composi-
teurs les plus représentatifs de la jeune
école allemande. Son style, parfois in-
fluencé par la musique sérielle, garde
un grand pouvoir lyrique, (sp)

Les concerts de Genève

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

Qui dit mieux ? — Activités de jeunes (et de moins
jeunes) : Marine en miniature.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Demain: Fribourg
18.25 Madame TV
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.

19.05 (c) Les Secrets de la Mer Rouge
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20 2e» Tri HPITIB--' '""* -'-ai.£a ici «eine m
20.30 Riz amer

Film interprété par Vittorio Gassman, Silvana
Mangano et Doris Dowling.

22.15 (c) Wooden O
Cette émission représentait la Belgique au Con-
cours de la Rose d'Or de Montreux 1971.

22.40 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.45 Télévision éducative
16.15 (c) Magazine féminin
17.00 La terre est ronde

Programme pour les
enfants.

18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journé e
18.50 Téléj ournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Ciel bleu et Nuages

Série avec Judy Carne
et Peter Deuel.

20.00 Téléjo urnal
20.20 (c) Magazine

de l'actualité
21.15 Une Balle pour le

Commissaire
De la série policière
Le Commissaire.

22.15 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Vroum
Programme pour les
enfants.

19.05 Téléjournal
19.15 (o) Capucette à Pois

Avec les Marionnettes
de M. Perego.

19.50 La Suisse aujourd'hui
20.20 Téléjournal
20.40 Une poche pleine de

Rêves
Pièce de J. Pulman,
adaptée en italien.

22.25 (c) L'ultime planète
Une enquête sur les
rapports homme-natu-
re et sur la distribution
de l'équilibre écologi-
que (lre partie).

23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Sport - Jeux - Détente.
17.10 Le temps de jou er

Conseils pour les pa-
rents et les éducateurs.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La vie des person-

nes âgées en Allema-
gne
Reportage de P. Grub-
be.

21.00 (c) Au royaume des
animaux
La vie des Insectes,
documentaire
d'H. Sielmann. ....21.45 (c) Les cochons d'Inde
Une émission avec H.
Juhnke, W. Fischer,
H. Hinrichs, etc.

22.30 (c) Téléj ournal
22.50 Coupe d'Allemagne de

football
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pêle-mêle

Programme pour les
petits.

17.20 (c) Petit ABC du ski
17.30 (c) Informations
17.35 Le Chien-Loup

De la série Lassie,
avec J. Provost.

18.05 (o) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 A l'Ouest de Santa Fé
Série avec Chuck Con-
nors.

19.10 (o) Peter Stuart
Série policière avec
Claus Wilcke.

19.45 (u) Informations
20.15 (c) Magazine de la 2e

Chaîne
21.00 (e) Czernik contre

Czernik
De la série Divorces.

22.30 (c) Informations

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Mystère par Jour

12. Auto-stop. Avec : Henri Crémieux, Michel Pe-
detti, Edith Loria, Maurice Sarfati, Georges Beau-
villiers.

20.30 Entente cordiale
Avec : Ivan Rebroff entouré de Sophie Agacinski,

' Ahj_(e,"Jolîvet, Delphine Desyeux, Elga Andersen -
Le chanteur anglais Richard Barnes - Eric Damain.

21.25 Les coulisses de l'exploit
Rugby : L'équipe de Béziers - Cyclisme : Régis
Ovion, champion du monde amateur.

22.20 Découvertes 71
Rétrospective scientifique. Avec : François Jacob,
Prix Nobel de médecine - Alfred Kastler, Prix
Nobel de physique - Pierre Aigrain, délégué gé-
néral à la Recherche scientifique et technique.

23.20 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Max la Menace

6. Haute Couture. Avec : Don Adams, Barbara
Feldon, Ed Platt, Judy Lang.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorlx
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

(c) La Maison du Souvenir
Film de Carminé Gallone. Avec : Roland Alexan-
dre, Elisa Cegani, Andréa Checchi, Danièle De-
lorme, Gabrièle Ferzetti.
(c) Débat
Quand le disque et la radio n'existaient pas. Avec
la participation de : Maria Callas, Georges Prêtre,
Marcel Landowski.

23.30 (c) 24 heures dernière

HP MIELE
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?

! MIELE !
Fornachon & Cie _^____ 
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UN CADEAU DE GRANDE CLASSE

UGINIUM
i a la dureté de l'acier et l'éclat de l'argent

nJ mmmp , " _____ ^_̂__ ^B__m_ _̂ ^^\ TJ-T %| 3)H j I KVSS

i: EN EXCLUSIVITE A LA CHAUX-DE-FONDS j
chez le spécialiste du service de table

en ACIER INOXYDABLE

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

I|l|l|l|l|irill|l|l|l|l|hl|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|llllllllllllllH|
UN Ë

^ggll̂  CADEAU ! S
ÈSSBSk s^r ^e P^«re avec... !E

w/ J J I
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POISSON FRAIS
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

RUE DE U SERRE 59
AV. CHARLES-NAINE 7
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POISSONS DU LAC
et
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Se recommande : F. MOSER
Téléphone (039) 22 24 54
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A l'occasion des départs si rapprochés de leurs chers père et oncle,

MONSIEUR CHARLES LANDRY et
MONSIEUR WALTHER LANDRY,

la famille a trouvé un grand réconfort dans la sympathie et l'amitié
qui lui ont été témoignées en ces jours de séparation.
Elle tient à remercier toutes les personnes qui ont entouré leurs cher»
défunts et embelli leur vieillesse.
Elle adresse sa reconnaissance à la direction et au personnel de la
Résidence pour ses soins dévoués.
NEUCHATEL, le 14 décembre 1971.

Famille Charles Landry

MADAME EUGENE REUBY-MAIRE,
MONSIEUR ET MADAME JEAN-JACQUES REUBY-DUBOIS,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue.

LE LOCLE, décembre 1971.

Il lilllul___-__-m____ri__M»T-Tiii_Miiiiiiiir__r-iT-_nr--i iimimmmiMm—_______________________________________ ¦________¦ ____¦

IN MEMORIAM
¦

Henri GOBAT
1962 15 décembre 1971

-

Les années passent, mais ton
souvenir nous reste, cher Riquet
et parrain.

Ton épouse et tes amis

Le point de la situcstion
Piscine intercommunale de Malleray et Bévilard

Pour répondre aux vœux des ci-
toyens des communes de Malleray et
de Bévilard qui souhaitaient qu'une
piscine soit maintenue dans la région,
une commission d'étude a été cons-
tituée en avril 71. Elle est présidée par
M. Aimé Charpilloz, maire de Bévilard.
Après une dizaine de séances, voici où
en sont ses travaux.

L'emplacement choisi, parmi plu-
sieurs autres, se situe sur la commu-
ne de Bévilard, au lieudit « Les Pins
Gras », au nord de la route de Cham-
poz. La municipalité de Bévilard pos-
sède déjà une parcelle à cet endroit ;
afin de disposer d'une étendue suffi-
samment grande, il faudra en acqué-
rir d'autres qui appartien nent à la
bourgeoisie de Bévilard ainsi qu'à une
dizaine de propriétaires.

Un projet de convention détermi-
nant la répartition des charges finan-
cières entre les communes a été éta-
bli. Bévilard mettrait le terrain néces-
saire à disposition ; les frais de cons-
truction se répartiraient proportion-
nellement au nombre des habitants. La
convention entrerait en vigueur au mo-
ment où les crédits de construction au-
raient été accordés par les citoyens.
Le projet a été soumis aux deux Con-
seils municipaux qui l'ont approuvé,

à l'unanimité, lors d'une séance com-
mune, au début de ce mois. Il sera pré-
senté aux citoyens au cours de prochai-
nes assemblées municipales.

La Commission d'étude est persua-
dée — comme la plupart des citoyens
consultés — qu'une piscine en plein air,
avec une durée d'exploitation de 30 à
40 jours annuellement, n'est pas une so-
lution d'avenir. Il faut prévoir un bas-
sin couvert, exploitable durant toute
l'année et des bassins de plein air pour
la saison chaude.

Afin que les travaux puissent se
poursuivre, un crédit d'étude de 15.000
francs sera demandé à chacune des
deux communes. La commission espère
présenter aux électeurs un proj et dé-
finitif en 1972.

Les communes de toute la vallée ont
été invitées à donner leur avis, jusqu'à
la fin de l'année, quant à une éventuel-
le participation de leur part à cette
réalisation. Jusqu'à ce jour, Reconvi-
lier, Court, Sorvilier et Pontenet ont
répondu favorablement. Leurs délégués
participeront, .en janvier, à une séance
commune au cours de laquelle le pro-
blème de cette collaboration sera étu-
dié. Il est à souhaiter qu'une entente
puisse se faire et qu'elle contribue au
développement de la région.

Le directeur des finances s'exprime
à propos du treizième mois de salaire

Administration communale de Bienne

Le directeur des finances de la ville
a fait parvenir une lettre à la presse
qui dit expressément :

Dans son bulletin du mois de novem-
bre, la section de Bienne de la Société
des instituteurs bernois prend position
sur la question des salaires, exprimant
le sentiment d'insatisfaction éprouvé
par le corps enseignant quant aux réa-
justements de salaire décidés par le
Conseil de ville pour 1972. C'est son
droit le plus strict, mais certains j our-
naux, dans leurs commentaires à ce
sujet vont plus loin, voire trop loin.
Ils prétendent que le corps enseignant
biennois est le plus mal payé du can-
ton de Berne, parlent de lésineri e dans
l'octroi des allocations , de compensa-
tion de renchérissement tronquée, etc.

Or, rien de tout cela n'est exact. Si
l'on considère les chiffres objective-
ment, on constate que la Confédération
et le canton de Berne ont accordé à
leur personnel 7 pour cent de compen-
sation de renchérissement pour 1971,
la ville de Berne 6,5 pour cent. La dif-
férence provient de ce que la Confédé-
ration a compensé en partant d'un in-
dice de 105 à 120 points, alors que
pour la même période, le canton a ac-
cordé la différence entre 111,1 et 120
points et Bienne entre 112,7 et 120.
Ce seraient donc plutôt les enseignants
et les fonctionnaires de la Confédéra-
tion et du canton qui auraient à se

plaindre d'avoir été désavantagés. En
tout cas, il est faux de prétendre qu'à
Bienne la compensation qui a été ver-
sée correspond exactement au règle-
ment et de ce fait au mouvement de
l'indice.

Il est équitable que la Confédération
et le canton versent la totalité du 13e
mois de salaire pour 1972. Mais il faut
relever que tant à la Confédération
qu'au canton, il y avait un plus grand
fossé à combler pour adapter le salaire
réel. Toutefois, une augmentation du
salaire réel de 4,16 pour cent a aussi
été accordée au corps enseignant de la
ville de Bienne en plus de la moitié
du salaire du 13e mois.

Ni la Confédération, ni le canton ne
connaissent le système des primes d'ex-
périence accordées à Bienne. Chaque
enseignant en bénéficie dès la 35e an-
née. Cette prime va de 2 ,5 pour cent à
7,5 pour cent du minimum de la classe
déterminante de salaire. Les primes
d'expérience versées en 1970 ont at-
teint 496.000 francs. De plus, 890.000
francs ont été versés sous forme d'al-
locations diverses. Il n'y en a pas moins
de 24 sortes, par exemple : heures sup-
plémentaires (elles ont coûté 282.000
francs l'année passée), allocations pour
enseignement des langues étrangères,
travaux manuels, branches à option,
heures d'allégement, natation, etc. A
eux seuls, ces chiffres démontrent que

la ville de Bienne ne peut que diffici-
lement être taxée de ladre dans ce do-
maine.

En 1972, le salaire de base d'un maî-
tre au Progymnase ou secondaire avec
dix ans de service s'élève à 39.904 fr.,
celui d'un instituteur primaire à 31.122
francs s'y ajoutent la compensation du
renchérissement basée sur l'indice des
prix de consommation, la prime d'ex-
périence, les allocations de famille et
d'enfants de 720 et 540 francs, et fi-
nalement toutes les allocations spécia-
les précitées. Ainsi, on constate que les
salaires des enseignants de la ville de
Bienne se situent aisément dans les
premiers rangs, (fx)

Saignelégier : assises annuelles du Syndicat pour
l'alimentation des Franches-Montagnes en eau potable

Tous les délégués des communes et
des syndicats membres du Syndicat
pour l'alimentation des Franches-Mon-
tagnes en eau potable (SEF) ont assisté
à l'assemblée générale annuelle qui
s'est tenue à l'Hôtel du Cerf de Sai-
gnelégier, sous la présidence de M.
Jean-Pierre Sauser. Ainsi que l'a an-
noncé le gérant du SEF, M. Francis
Barthe, la consommation d'eau en 1971
va vraisemblablement battre tous les
records, puisqu'elle devrait s'élever à
1.500.000 mètres cubes. L'assemblée a
approuvé le budget d'exploitation pour
1972. Equilibré, celui-ci prévoit 384.300
francs de recettes provenant principa-

lement de la vente de l'eau aux mem-
bres. Le prix de l'eau reste inchangé,
soit 45 centimes pour les communes et
membres totalement alimentés par le
SEF, 62 centimes pour les communes
et syndicats partiellement alimentés, 67
centimes pour les autres communes ou
abonnés particuliers, et 29 centimes
pour la Clinique psychiatrique de Bel-
lelay.

RENOUVELLEMENT
DES AUTORITÉS

Tous les membres des autorités du
SEF ont été réélus. Il s'agit de MM.
Jean-Pierre Sauser, représentant du
Syndicat de la Montagne du Droit , pré-
sident de l'assemblée des délégués ; Mi-
chel Bouille (Les Bois) vice-président ;
M. Joseph Nappez (Saignelégier) a été
confirmé dans ses fonctions de prési-
dent du Conseil d'administration, de
même que deux de ses membres, MM.
Maurice Beuret (Le Bémont), et Willy
Graden (Tramelan).

Afin que les mêmes personnes puis-
sent participer à la réalisation finale
du SEF II , l'assemblée a accepté, mais
à titre exceptionnel, de renouveler pour
un an le mandat des quatre autres
membres du Conseil d'administration.
Il s'agit de MM. Pierre Chapatte (Les
Breuleux), Pierre Léchot (La Ferrière),
Charles Mertenat (Bellelay), Georges
Queloz (Saint-Brais). Le gérant du
SEF, M. Barthe, ainsi que les vérifi-
cateurs de comptes, MM. Bernard Jo-
dry (Les Breuleux), Henri Garessus
(Saignelégier), Jean-Louis Berberat
(Lajoux), et leurs suppléants, MM.

Hartmann (Montfaucon) , Nussbaumer
du SEMD, ont été réélus.

LE S.E.F. II EN SERVICE
DEPUIS LE 12 JUILLET

Les installations du SEF II à Cor-
moret ont été mises en exploitation le
12 juillet dernier. Leur apport a per-
mis d'éviter une pénurie d'eau qui au-
rait pu être catastrophique en raison
de la sécheresse persistante de cette
année. Grâce au pompage quotidien de
2000 mètres cubes, le SEF a pu assurer
une alimentation normale pour l'en-
semble de son secteur. On termine ac-
tuellement les derniers travaux à la
station de Cormoret, dont l'inaugura-
tion est prévue pour le printemps pro-
chain, (y)

Une cueillette de champignons mouvementée

[ NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL .
Au Tribunal de police

Trois semaines de maladie, une voi-
ture endommagée, une série d'ennuis
invraisemblables, A. P. ressortissant es-
pagnol domicilié à Neuchâtel s'en sou-
viendra encore longtemps de cette
cueillette de champignons le 10 sep-
tembre 1971... et tout cela pour avoir
écrasé quelques mètres carrés d'herbe
appartenant à un agriculteur de Li-
gnières,

— C'était la première fois que je
venais dans cette région a expliqué
hier A. P., prévenu de dommage à la
propriété, au Tribunal de police de
Neuchâtel, présidé par Mlle G. Fiala as-
sistée de M. S. Gern, greffier. J'ai vu
les traces récentes que des voitures
avaient laissées. Je me suis engagé dans
le champ suivant les traces que ve-
naient de laisser des véhicules. A cin-
quante ou cent mètres de là, j'ai vu
M. F. S. l'agriculteur qui ne m'a pas
adressé la parole.

— C'est faux, il n'y avait pas de
chemin, d'ailleurs nous avons constam-
ment des ennuis avec les promeneurs
et leurs automobiles. Nous en discu-
tons souvent au villages et plusieurs
paysans ont proposé de semer des clous
ou de dégonfler les pneus.

— C'est ce que vous avez fait in-
terroge la présidente ?

— Non, ce sont mes enfants qui sont
allés dégonfler deux des pneus de la
voiture de ce monsieur.

— Vous leur en avez donner l'ordre.
— Non, mais lorsque j'ai vu A. P.

courir après mes enfants, deux gar-
çons de sept et neuf ans, j' ai craint
qu'il ne leur fasse du mal ou qu'il les
gifle. Je suis alors intervenu en disant
« c'est moi qui leur ai dit de faire ce-
la... > mais ce n'est pas vrai.

QUATRE KILOMÈTRES A PIED
Toujours est-il que A. P. essaya de

soulever sa voiture à l'aide d'un cric.
Comble de malchance le sol étant
mouillé, l'engin se déplaça et perça la
carrosserie de la voiture.

— Il pleuvait très fort. Je me suis
alors rendu à Enges, à pied. Un auto-
mobiliste complaisant m'a conduit à la
gendarmerie de Lignières. Malheureu-
sement le gendarme ne pouvait se dé-
placer , il avait un deuil ce jour-là.

A. P. revint sur les lieux plus tard
et finit par pouvoir dégager non sans
peine sa voiture.

— Je demande que l'agriculteur me

verse 417 fr. 50, somme de tous les
dommages qu'il m'a causés, a affirmé
le prévenu.

— Pas question a rétorqué le plai-
gnant. Vous me devez environ cent
francs.

Et M. F. S. de parler d'une machine
qui aurait elle aussi à la suite de cette
aventure subi quelques dommages. Le
rapport de police n'y faisant pas allu-
sion et l'histoire prenant une telle al-
lure la présidente tente la conciliation.

— Moi je dis qu 'il ne pleuvait pas
ce jour-là et que monsieur n'a pas pu
prendre froid tient à préciser M. S.

— J'étais complètement trempé.
— Je vous dis que non d'ailleurs

j' ai une preuve.
Et l'agriculteur de sortir de sa poche

un rapport émanant de l'Observatoire
de Neuchâtel affirmant qu'il n'a pas
plus ce jour-là.

On n'en sort pas. La présidente use
de patience. Chaque parti fait le comp-
te des frais de justice qu'entraînerait
une nouvelle audience et finalement on
conclut à un arrangement. A. P. n'a
pas dit s'il retournerait de sitôt cueillir
des champignons.

M. S.

En présence de leur président d'hon-
neur M. Franz Scheurer, qui assistait
pour la 52e fois à l'assemblée annuelle
l'Union touristique des Amis de la na-
ture a tenu ses assises dans son chalet,
à Mont-Soleil.

Placée sous la présidence de M. Fran-
cis Zutter, vice-président , l'assemblée
en adressant des voeux de guérison au
président, M. Marcel Favre, retenu par
la maladie, après les souhaits de bien-
venue et l'acceptation du procès-verbal
de Mme Madeleine Sigrist, a pris con-
naissance des différents rapports.

L'année 1971 fut celle de «l 'anniver-
saire » du chalet auquel M. Fritz Mun-
ger et ses aides, vouent un soin parti-
culier. Les comptes, tenus par M. Wer-
ner Fuegi, devaient mettre en relief
une situation financière favorable.

M. Paul Hauslejv. à Villexet, fut à
l'honneur pour . 25 années de Sociéta-
riat

NOMINATIONS
Comité et commissions ont été cons-

titués comme suit : président d'honneur

M. Franz Scheurer ; président M. Mar-
cel Favre ; vice-président M. Francis
Zutter ; secrétaires , Mmes Marcelle
Zutter (correspondance) et Madeleine
Sigrist (procès-verbaux) ; caissier M.
Walther Wyssenbach ; membres ad-
joints MM François Chopard et Werner
Fuegi ; responsable des jeunes Mlle
Marie-José Colombo ; vérificateurs des
comptes MM. Marcel Kâlin et Franz
Scheurer ; suppléants MM. Samuel
Froidevaux et Francis Meyrat.

COMMISSION DU CHALET : MM.
Germain Schulthess, président ; Roger
Juillerat, vice-président ; Fritz Munger,
chef de cabane ; Roger Favre, caissier ;
Albert Sigrist, Maurice Ehret, et Henri
Peliissier , membres adjoints, (ni)

Saint-lmier: assemblée des Amis de la nature

L'ej itreprjsjB j ^es" PTT communique;qu'à la suite ' dè "f endommagemeiit d'un
câble, le trafic téléphonique entre
Bienne et Delémont est fortement per-
turbé depuis hier à midi. Les travaux
de remise en état ont été immédiate-
ment entrepris et i seront vraisembla-
blement terminés dans le courant de
la nuit de mardi à mercredi, (ats)

Trafic téléphonique
perturbé entre Bienne

et Delémont

La Fédération des Syndicats d'éle-
vage bovin du Haut-Jura s'est réunie
hier à Saighelégier. Elle a notamment
désigné son président, M. Henri Huelin,
pour remplacer M. Elle Joly comme
délégué jurassien à la Fédération suis-
se. Nous reviendrons sur cette impor-
tante assemblée, (y)

Assemblée de la Fédération
des syndicats bovins

du Haut-Jura

GENÈVE

Monsieur et Madame Roger
Ganguillet et Pierrot, à Ve-
vey ;

Monsieur Fernand Ganguillet,
à Genève ;

La famille de feu Max Gan-
guillet,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le regret de faire
part du décès de

Madame

Marie-Louise GANGUILLET
leur chère mère, belle-mère,
même, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, cousine, parente et

y amie, survenu le 13 décembre
ji 1971, dans sa 64e année.

I La défunte repose en la cha-
pelle de l'hôpital cantonal de
Genève.

Le culte aura lieu au créma-
toire de St-Georges, à Genève,
jeudi 16 décembre à 14 h. 15. .

Domicile : 41, rue Liotard,
1202 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

DELÉMONT

Flatteuse nomination
pour M. Roland Béguelin

Le comité permanent des minorités
ethniques de langue française, constitué
à Genève le 17 avril dernier, a tenu sa
première séance à Bruxelles les 11 et
12 décembre. H a nommé son bureau
pour une période de deux ans.

H se compose comme suit : prési-
dent : M. Jean Pirotte, président de
« Wallonie libre », de Gembloux (Wal-
lonie, Belgique) ; vice-président : M.
Pierre Fosson, vice-président de l'Union
valdotaine, d'Aoste ; secrétaire général :
M. Roland Béguelin, secrétaire géné-
ral du Rassemblement jurassien, de
Delémont.
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A l'approche des fêtes de fin d'an-
née, on constate une recrudescence des
vols de toute nature.

Un magasin de la route de Brugg a
été cambriolé, et le voleur a emporté
50 briquets, (fx) i

Vol dans un magasin

Nouveau buraliste postal
La direction des PTT a nommé M.

Eric Voirol, facteur à Moutier, comme
buraliste postal à Belprahon, en rem-
placement de M. Roger Joray qui prend
sa retraite, (kr)

BELPRAHON

Naissances
6. Juan Lucas, fils de Juan Conde-

Aparicio. — 15. Loredana, fille de Pie-
tro Sitzia-Antonaci.

Promesses de mariage
8. Bregnard Willi-Alfred, à Saint-

lmier et Sudan Denise, à Bevaix. — 15.
Vuillemin Jean-François et Bilat Ma-
rie-Claire-Alice, tous deux à Saint-
lmier. — 30. Fragnière Bernard-Char-
les-Claude, à Zurich et Tanner Ariette-
Geneviève, à Saint-lmier.

Mariages
19. Terraz Jean-Jacques et Mathez

Verena, tous deux à Saint-lmier. — 27.
Tanner Daniel-Ali, à Saint-Imier/Mont-
Soleil et Logos Joëlle-Marguerite-Léo-
nie, à Renan.

Décès
15. Scholler Robert-Louis, né en 1903,

— 16. Iseli, née Riard Fernande, née en
1896. — 24. Paratte Jules-Eugène, né
en 1885. — 28. Bohnenblust, née Hurni
Lina, née en 1893. — 29. Beutler Char-
les-Albert, né en 1888. — 30. Tendon So-
phie-Georgette, née en 1969.
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Dévaluation du
dollar confirmée

SUITE DE LA 1ère PAGE

L'acceptation par le président Ni-
xon d'une dévaluation du dollar,
dont la date et le taux n'ont pas
été révélés, a provoqué, sur les
places européennes, une forte baisse
de la devise américaine. En effet ,
en acceptant de dévaluer, le prési-
dent américain a débloqué la situa-
tion et permet, notamment, l'ouver-
ture de négociations commerciales
entre les Etats-Unis et les six pays
du Marché commun, car la dévalua-
tion du dollar était la condition mise
par les Six à l'ouverture de ces né-
gociations visant à abaisser les ta-
rifs pour un certain nombre de pro-
duits, et notamment les produits
agricoles américains, (ap)

Italie : une alliance autour de M. Fanfani
pourrait sonner le glas du centre-gauche

Deux nouveaux scrutins, le neuvième et le dixième, n'ont toujours
pas permis hier au Parlement d'élire un président italien. Mais, selon
certaines informations, une coalition du centre accepterait de se rallier
derrière le candidat démocrate-chrétien, M. Fanfani, président du

Sénat.

Une telle alliance pourrait permet-
tre de sortir de l'impasse entre ca-
tholiques et marxistes. Elle pourrait
aussi marquer la fin de la coalition
centre - gauche qui gouvernait l'Ita-
lie depuis dix ans, et créer une divi-
sion marquée au Parlement entre les
conservateurs d'une part, les socialis-
tes et les communistes de l'autre.

Selon un document soumis aux di-
rigeants démocrates - chrétiens qui

s'étaient réunis, les libéraux modé-
rés, les sociaux - démocrates et les
républicains auraient accepté condi-
tionnellement de soutenir M. Fanfa-
ni, qui avait pris personnellement
contact avec eux. La condition serait
que cessent les défections démocra-
tes - chrétiennes. Les dirigeants de la
démocratie - chrétienne pourraient
donc ordonner à leurs 423 électeurs
de voter pour M. Fanfani lors du
onzième scrutin , aujourd'hui. Depuis
le septième scrutin , ils avaient pour
consigne de s'abstenir.

Comme précédemment, le candidat
de gauche, M. Francesco De Martino

est arrivé en tête dans les neuvième
et dixième scrutins de mardi.

Résultats des neuvième et dixième
scrutins : votants 563 et 563; De Mar-
tino (soc.) 407 et 404 ; Giuseppe Sa-
ragat (soc. dem.) 55 et 56 ; Giovanni
Malagodi (lib.) 47 et 48 ; abstentions
421 et 425 ; bulletins blancs 48 et 50.
Le reste est composé des « divers et
nuls » . (ap) 

Carambolage monstre près de Besancon
Sous le brouillard déchiré par le cri des sirènes

Voitures au fossé, retournées sur
la chaussée, imbriquées les unes dans
les autres, camions en partie incen-
diés. La route nationale 73, à la sor-
tie nord de Besançon (côté Belfort),
présentait hier matin une image dé-
mentielle dont le caractère s'accen-
tuait encore par le fond sonore des
sirènes d'ambulances et les lueurs
des feux tournants perçant le brouil-
lard, cause de cette incroyable cas-
cade d'accidents.

Ce brouillard excessivement épais,
devenant givrant vers 7 heures du
matin, moment où le premier véhi-
cule quittait la route pour le fossé.
Son conducteur disparaissait mysté-
rieusement dans la nature. Les gen-
darmes n'eurent pas le temps de s'in-
terroger bien longuement sur son cas,
car presque dès leur arrivée, une se-
conde voiture dérapait au même en-
droit, tourbillonnait sur la chaussée,
et heurtait un camion dont la cabine
prenait feu peu après. Sous l'effet du
choc, ce camion se plaçait en travers
de la route et dès deux côtés du bou-

chon, les carambolages se produi-
saient en chaîne. Un car, dans un
mouvement d'essuie-glaces, balaya
trois voitures, et un autre en projeta
une sur la précédente, alors qu'à
l'avant comme à l'arrière, les acci-
dents se poursuivaient. Au total, 28
voitures accidentées sur 400 mètres,
plus trois dans les mêmes conditions
sur la même route nationale 73, à la
sortie sud de la ville. Miraculeuse-
ment, on ne compte que 5 blessés,
pourtant deux assez grièvement.

Mais l'accident le plus navrant
s'est produit sur la route de Pontar-
lier à Besançon, près de La Vrine, où
un automobiliste a renversé et tué
un cantonnier et a pris la fuite. Il
a été appréhendé dans la journée à
Besançon, (cp)

L'Irak va produire
son propre pétrole
Dès le début de l'année prochaine,

l'Irak va commencer à acheminer son
propre pétrole depuis la riche région
pétrolifère de Roumeila jusqu'au
port de Fao, sur le golfe Persique.

Le début de la production de la
Compagnie nationale des pétroles
irakiens marquera une étape impor-
tante du développement économique
du pays, (ap)

Eviter un endettement de la Confédération
Le Conseil fédéral a donc porté

de 15 à 20 cent, par litre, avec effet
dès aujourd'hui, la taxe supplémen-
taire à affectation spéciale gre-
vant les carburants. Cette augmen-
tation surprise a suscité des réactions
plus ou moins vives dans les milieux
routiers et particulièrement chez les
professionnels. En effet, on peut s'at-
tendre, à plus ou moins longue
échéance, à voir tourner plus rapide-
ment les compteurs des colonnes de
distribution d'essence, sans pour au-
tant que les « quatre roues » tour-
nent plus vite. La facture sera donc
partagée par tous Les consommateurs,
comme de coutume !

Il ressort, cependant, des réactions
que nous avons pu enregistrer hier
soir à La Chaux-de-Fonds, que le
moment est un peu mal choisi. Bien
sûr, il est normal que le propriétaire
d'un véhicule à moteur soit le pre-
mier à supporter le coût très élevé
des aménagements routiers natio-
naux. Bien sûr, l'automobile n'est pas
un bien indispensable pour tous et il
est encore normal que celui qui dé-
cide de s'en offrir le luxe en sup-
porte le tribut. Mais la facture de-
vient lourde dans le budget domes-
tique : véhicule lui-même, assuran-
ces, entretien, ne cessent d'augmen-
ter, alors que chacun s'efforce de
comprimer son budget, à tous les
niveaux, dans une période où l'on a
l'impression d'avoir fini son « pain
blanc ».

D'aucuns s'étonnent, d'autre part,
que le Conseil fédéral prône avec
tant d'insistance une sage limitation
à la consommation, une stabilisation
de la course aux dépenses, un « ni-
vellement par le haut »', alors qu'il
ne semble pas faire grand chose pour
y contribuer sainement. Les augmen-
tations de salaires des hauts fonc-
tionnaires ainsi que cette nouvelle
taxe sur les carburants ne sont, dans
tous les cas, pas dans la lignée des
stabilisateurs de prix !

De plus, certains consommateurs
de la région semblent peu enclins à
consentir une nouvelle participation
aux frais routiers après la décision
qui a accordé la priorité aux tra-

vaux entrepris sur la N12 au dé-
triment de la N 1 qui les intéressait
plus particulièrement.

RÉACTIONS
CHEZ LES DÉPOSITAIRES

D'une façon générale, il apparaît
selon des statistiques de vente, qu'une
majoration du prix de l'essence n'a
que peu d'influence sur le chiffre
d'affaires des distributeurs. Ce qui
se conçoit dans la mesure où chaque
revendeur est soumis aux mêmes
majorations. L'avenir montrera dans
le cas particulier (l'augmentation est
singulièrement forte), si certains con-
ducteurs non obligés ne préféreront
pas limiter leurs sorties en voiture
au profit de la marche à pied. On
constate, tout au moins, que la pré-
férence pour les petites cylindrées,
d'un entretien moins onéreux, est
nettement plus marquée ces derniers
temps.

M. Pierre Haefeli, président cen-
tral de l'ACS, que nous avons pu
joindre hier soir, est assez d'accord ,
quant à lui, avec le principe de faire
supporter à la génération actuelle les

investissements qu'elle a elle-même
consentis. Il y a des mois que le pro-
blème a été discuté ; cette décision
n'est donc pas une surprise. De plus,
il est dans les pouvoirs du Conseil
fédéral d'accélérer l'entrée en vi-
gueur de ce décret, tactique de sages-
se qui évitera un stockage spéculatif
au niveau des importateurs comme à
celui des distributeurs. L'ACS a été
un promoteur du système qui consis-
te à faire supporter le financement
des routes par les usagers. Il approu-
ve donc, dans ce sens, la taxe sup-
plémentaire sur l'essence. Le produit
de cette perception indirecte substan-
tielle permettra d'autre part d'accé-
lérer certains travaux, sans qu'ils oc-
casionnent un endettement supplé-
mentaire à la.Confédération. La fac-
ture finale s'en trouvera, ainsi, allé-
gée, n'ayant pas à supporter des in-
térêts accablants sur les hypothèques
routières nationales. Le but était
d'acquérir rapidement des moyens fi-
nanciers qui empêcheront l'arrêt du
tracé progressiste des doubles voies
qui sillonneront, demain, les vallées
helvétiques.

(A. R.)

Réactivation de la mission Jarring
Assemblée générale de l'ONU

Par 79 voix contre 7, et 36 absten-
tions, l'assemblée générale a adopté
hier une résolution préconisant une
reprise des négociations de paix au
Proche-Orient, par l'intermédiaire de
M. Jarring, et demandant qu'Israël
s'engage à retirer ses forces du ter-
ritoire égyptien occupé.

M. Abba Eban, ministre israélien
des Affaires étrangères, avait décla-
ré que l'adoption de ce texte créerait
une atmosphère de guerre. Il s'était

surtout élevé contre l'engagement
demandé, de retrait. Cet engagement,
avait-il dit ,, doit résulter de négocia-
tions.

Après le vote, M. Eban s'est refu-
sé à toute déclaration, disant : « Ce
n'est pas si important ».

Son collègue égyptien, M. Riad , a
dit de son côté que, si Israël refusait
d'appliquer la résolution de l'ONU,
« Il s'isolerait du monde ». Il a ajou-
té : « Nous lui offrons la paix, et il
la refuse » . (ap)

L'assaut contre Dacca a été lancé
Par ailleurs, les présidents des 7

partis politiques pakistanais consti-
tuant la coalition dirigée par le pre-
mier ministre Amin ont lancé au
président Nixon et à M. Chou En-
lai un appel leur demandant € d'or-
ganiser d'urgence une aide pratique
au Pakistan dans sa guerre actuelle
contre l'Inde ».

M. Nixon n'irait pas
en URSS, si...

Le président Nixon pourrait re-
venir sur sa décision de se ren-
dre à Moscou au mois de mai pro-
chain, si l'URSS n'use pas de son
influence en faveur d'un règle-
ment dans le conflit indo-pakis-
tanais.

Le gouvernement américain
souhaiterait que l'URSS intervien-
ne dans le sens de la modération
dès les prochains jours et l'ab-
sence d'un changement de politi-
que de la part de Moscou pour-
rait conduire à une révision glo-
bale des relations américano-so-
viétiques, (ap)

_-_-—_ __________________

D'autre part , la délégation con-
duite par le premier vice-ministre
soviétique des Affaires étrangères,

M. Kouznetzov, a décidé de prolon-
ger de 24 heures son séjour dans la
capitale indienne et ne repartira
qu'aujourd'hui pour Moscou.

M. Kouznetsov, qui est arrivé di-
manche à La Nouvelle-Delhi, a été
reçu par Mme Gandhi et les mem-
bres de son gouvernement.

Médiation franco-britannique
La France et la Grande-Bretagne

s'efforcent de mettre sur pied une
nouvelle formule, acceptable par le
Conseil de sécurité, afin de mettre
fin à la guerre indo-pakistanaise.

Trois avions suisses détruits
Enfin, trois avions du type Pilatus-

Porter, appartenant à une fabrique
de produits pharmaceutiques de Bâle
et qui se trouvaient au Pakistan
oriental à des fins humanitaires, ont
été détruits à la suite d'un raid con-
tre l'aéroport de Dacca. Ces appa-
reils servaient principalement à des
fins agricoles, (ats, afp , ap)

Essen. — Six mineurs ont trouvé
la mort hier dans un éboulement
survenu au fond d'une mine de char-
bon de la Ruhr, à 950 mètres de pro-
fondeur. Quatre de leurs camarades
sont toujours bloqués dans une gale-
rie.

se garder d'exercer une trop forte
pression sur M. Jack Lynch, le chef
du gouvernement de Belfast. « Dieu
sait qui le remplacerait », disent-ils.

Le gouvernement britannique a re-
jeté indirectement mais catégorique-
ment la proposition du premier mi-
nistre irlandais, M. Jack Lynch, de
faire stationner des observateurs des
Nations Unies des deux côtés de la
frontière entre l'Eire et l'Irlande du
Nord.

M. Maudling à Belfast
D'autre part , M. Maudling, minis-

tre de l'intérieur britannique, devait
entreprendre hier une tournée en Ir-
lande du Nord où , depuis son dernier
voyage il y a neuf mois, la situation
s'est sensiblement dégradée.

D'aucuns pensent qu'à cette occa-
sion, M. Faulkner préconisera un
durcissement de l'attitude de Lon-
dres envers Dublin, si le gouverne-
ment d'Irlande du Sud ne prend pas
de mesures à rencontre de l'IRA.
Mais d'autres jugent qu'il faudrait

Pas d'observateurs des Nations Unies
sur la frontière des deux Irlandes

Navires de guerre

Selon le magazine « Stern », les
gouvernements soviétique et ouest-
allemand négocient un accord don-
nant mutuellement l'accès de cer-
tains de leurs ports aux navires de
l'autre pays — y compris les bâti-
ments militaires — et prévoyant l'é-
change d'attaches militaires, (ap)

Accord
germano-russe ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La démocratie populaire polonaise
respire la vertu. Le seul ennui, com-
me aurait dit Feydeau en parlant
de certaines femmes, c'est qu'elle
s'essoufle vite.

Il y a une année, lorsque les ou-
vriers des bords de la mer Baltique
se révoltèrent , et que le gouverne-
ment de Varsovie les fit massacrer
par ses sbires, chacun constata com-
bien' le régime était asthmatique.

Une cure s'imposait. Il semble que
le traitement appliqué par le nou-
veau médecin , M. Gierek et son
équipe, ait porté des fruits.

A nouveau, les brises de la vertu
caressent les dunes et les plaines
du pays de la Vierge noire et des
officiants rouges. La foi , l'espérance
et la charité bien ordonnée refleu-
rissent.

La condition ouvrière s'est amé-
liorée matériellement. Le service de
santé a été perfectionné. Le ravi-
taillement de la population, qui fut
toujours le point faible du régime,
tend à devenir satisfaisant. Phéno-
mène réj ouissant d'une économie
communiste en expansion, on voit
réapparaître les queues devant les
magasins. Douze mois en arrière, la
pénurie était telle qu'il ne valait
plus la peine d'en faire : on ne trou-
vait rien de toute façon.

Quant à la liberté de paroles, qui,
même sous la terreur stalinienne,
n'avait pas complètement disparu
dans cette nation où elle est aussi
vitale que l'oxygène et la vodka,
elle paraît s'épanouir.

Bref , les Polonais peuvent crier :
« Noël, Noël », avec le même élan
de ferveur que les masses au Moyen
Age.

Et il ne serait pas étonnant que,
sur le faîte de l'illustre église de
Varsovie, devant laquelle s'entas-
saient, naguère, de très fervents
communistes et des athées indomp-
tables pour voir s'y dessiner le vi-
sage de Marie, de l'enfant Jésus,
se profile maintenant la face de M.
Gierek...

Pourquoi pas ? Gomulka, Cyran-
kiewiez , Moczar , viennent d'être
écartés du Politburo du Parti com-
muniste polonais. Quand on y ré-
fléchit, c'est tout aussi miraculeux
qu'une apparition sur un toit, qui
n'était même pas brûlant...

Mais combien durera cet accès de
vertu ?

Willy BRANDT

Les fruits de la vertu

La surtaxe sur l'essence majorée
SUITE DE LA 1ère PAGE

Or, le National l'a déjà fait. Les Etats
traiteront l'affaire en mars. Il fau-
dra attendre encore le délai référen-
daire de trois mois avant la mise en
vigueur de l'arrêté fédéral. Il va sans
dire qu'un référendum pourrait être
lancé contre cette mesure. Cepen-
dant , il ne semble pas que les asso-
ciations automobiles y soient réso-
lues, tant leur tient à cœur un avan-
cement accéléré du réseau des auto-
routes.

L'ESSENCE PLUS CHÈRE
A PARTIR DE QUAND ?

La surtaxe majorée à 20 centimes
à partir du 15 décembre ne signifie
pas forcément l'augmentation immé-
diate des prix à la colonne, car ces
droits sont acquittés à l'importation.

Les quantités actuellement en réser-
ve chez les importateurs, chez les
grossistes et chez les pompistes n'ont
pas payé le droit supplémentaire.
Normalement, elles devraient être
vendues encore au prix actuel jus-
qu'à épuisement du stock. Mais le
contrôle des prix n'existant pas, il est
possible que l'un ou l'autre échelon
intermédiaire soit tenté de profiter
de l'occasion pour faire un petit bé-
néfice supplémentaire. Il y a gros à
parier , cependant, que les conditions
de concurrence tempéreront de telles
velléités. Le jour sera cependant vi-
te arrivé où tout sera aligné sur le
nouveau prix majoré.

Par son action-surprise, le Conseil
fédéral aura , en tout cas, empêché
des bénéfices spéculatifs.

H. F.

En général , ensoleillé sur l'ensem-
ble du pays. Plateau : brouillard avec
une limite supérieure entre 600 et
800 mètres, se dissipant partielle-
ment l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,82.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...


