
Cessez-le-feu au Pakistan oriental
La carte s'est jouée ce matin à l'aube

Le général Niazi , commandant les forces pakistanaises dans la province
orientale, a adressé à l'armée indienne une proposition de cessez-le-
feu, alors que les forces de La Nouvelle-Delhi se trouvaient hier à
moins de trois kilomètres des premiers faubourgs de Dacca. En réponse,
le général commandant l'offensive indienne, a donné au général pakis-
tanais jusqu'à jeudi matin 4 h. 30 (heure de Paris), pour se rendre.
Il a ordonné la suspension des attaques aériennes sur Dacca à partir
de 18 heures locales hier, pour montrer sa bonne foi, a-t-il dit. Mais
les forces terrestres poursuivaient leurs opérations sur Dacca, qui

était pilonnée au mortier d'une distance rapprochée.

En dépit des bombardements indiens, un avion britannique a réussi à se
poser sur l'aérodrome de Dacca. Il est venu y recueillir des réfugiés européens

et américains avant l' assaut final , (bélino AP)

saire, pour défendre le territoire sa-
cré du Pakistan » .

« Je vous donne l'assurance solen-
nelle que le personnel qui fera sa
reddition sera. t^3ité ,avee,A &.-dignité
et le respect auxquels les soldats ont
droit , et que je me conformerai aux
dispositions des conventions de Ge-
nève », a déclaré le général Manek-
shaw dans sa réponse.

Liaison directe
entre les deux généraux

Le général indien a indiqué qu'il
voulait communiquer directement
avec le général Niazi par radio, en
précisant les fréquences à utiliser.

Ces développements surviennent
après 13 jours d'offensive indienne
au Pakistan oriental, dont le terri-

On apprenait peu après de Dacca
que le président Yahya Khan avait
adressé un message au général Nia-
zi, lui demandant de prendre les dis-
positions-nécessaires pour faire ces-
ser les hostilités.

Dans sa réponse à la proposition
de cessez-le-feu du général Niazi, le
général indien Manekshaw a déclaré:

« Je vous donne l'assurance que
nous ne souhaitons pas infliger des
pertes inutiles à vos forces, car j'ai
horreur des pertes en vies humai-
nes », dit le message du général in-
dien au général pakistanais.

« Toutefois, si vous ne vous con-
formiez pas à mes conditions, vous
ne me laisseriez d'autre solution que
de reprendre mon offensive avec la
plus grande vigueur (à 4 h. 30 de
Paris, le 16 décembre). (Réd. : ce
matin donc).

Mardi soir, le général Niazi avait
encore déclaré à des journalistes à
Dacca : « Nous nous battrons jus-
qu'au dernier homme, si c'est néces-

toire se trouvait pratiquement sous
le contrôle indien, à l'exception de la
région nord-ouest de Dinajpur, de la
région de Khulna dans le sud-ouest
(des corps à corps se poursuivaient
dans la ville), et de Chittagong, dont
les troupes indiennes se trouveraient
à 5 km. seulement.

Un porte-parole indien a confirmé
que l'Inde acceptait les zones neutres
proposées par la Croix-Rouge inter-
nationale à Dacca pour les non-com-
battants. Mais il a accusé les Pa-
kistanais d'utiliser des immeubles ci-
vils à des fins militaires.

Il a également répété que le com-
mandement militaire pakistanais
pour la province venait de s'installer
dans l'Université de Dacca.

Sur le front occidental, à part des
tirs d'artillerie et l'activité des avia-
tions, le seul combat important si-
gnalé par les Indiens se déroulait
dans la région de B armer, au Rad-
j asthan.

Nouvelles tentatives
au Conseil de sécurité

Aux Nations Unies, le Conseil de
sécurité devait se réunir encore hier
soir après le troisième veto sovié-
tique opposé à une résolution amé-
ricaine. Les représentants de la Fran-
ce et de la Grande-Bretagne ten-
taient à nouveau de mettre sur pied
un texte réaliste qui tienne compte
de l'opposition indienne et soviéti-
que, dans le but d'éviter un nouveau
veto.

Missiles russes
Un correspondant d'une chaîne de

télévision américa;no. a affirmé hier
dans une dépêche en provenance de
Karachi, que la marine pakistanaise
avait capté un message en russe en
provenance d'un navire porte-missi-
le indien au large de Karachi.

Ce navire ferait partie de plusieurs
unités de construction soviétique don-
nées par l'URSS à l'Inde en août
dernier. Chacune transporterait 4
missiles Styx dont le processus de
mise à feu comporterait un compte
à rebours compliqué. L'Inde a tou-
tefois démenti cette information.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Londres: «Septembre noir »
sévit une nouvelle fois

Alors qu'il se rendait , hier à midi,
en voiture, de son domicile à l'am-
bassade, M. Zaid Al Rifai , qui de-
puis un an , est ambassadeur de Jor-
danie à Londres, a été victime d'un
attentat. Blessé à la main, l'ambas-
sadeur a aussitôt été conduit à l'Hô-
pital Saint-Mary Abbott où il a reçu

des soins. Il a quitté l'hôpital dans
l'après-midi sous escorte policière.

L'organisation clandestine « Sep-
tembre noir » a revendiqué la res-
ponsabilité de cet attentat. Cette mê-
me organisation fut à l'origine de
l'assassinat au Caire de M. Wasfi
Tall, premier ministre de Jordanie.

fe&SÂNT
Et voici, si cela vous intéresse, les

dernières nouvelles de l'ONU, dont
l'efficacité fait l'admiration des peuples
et des gouvernements :

Par 96 voix contre zéro, la com-
mission politique de l'assemblée
de l'ONU a invité tous les pays à
mettre fin à la fabrication et au
stockage des armes chimiques, en
attendant un accord international
sur leur interdiction complète et
leur destruction. Onze pays, dont
les Etats-Unis, la France et la
Grande-Bretagne, se sont abste-
nus. Les autres puissances nucléai-
res — l'URSS et la Chine — n'ont
pas pris part au vote.

Après quoi, sans doute, on pourrait
dire que la question est réglée. Eh
oui, puisque, selon le proverbe, qui ne
dit mot consent... En revanche il faut
hélas ! reconnaître que les seuls qui
auraient pu dire quelque chose ne se
sont pas prononcés.

Ce vote est sans doute à mettre dans
le même panier que bien d'autres, qui
n'ont malheureusement rien réglé ni
arrangé.

Et c'est ainsi que, comme dit le
« Monde », « les Trois Grands pourront,
en échangeant des politesses, se battre
paisiblement jusqu'au dernier Indien,
jusqu'au dernier Pakistanais et jus-
qu'au dernier Bengali, comme deux
d'entre eux le font déjà jusqu'au der-
nier Vietnamien, jusqu'au dernier Ara-
be et jusqu'au dernier Israélien ».

A part ça, soyez tranquille, tout
changera lorsque la Suisse fera partie
de l'ONU...

Le père Piquerez

Deux mineurs qui l'ont échappé belle

Trois des dix mineurs ensevelis mardi après-midi dans une mine de charbon
de Herten (Rhénanie-Westphalie) à la suite d'un éboulement, ont pu être
retirés sains et saufs hier. Leurs sept autres compagnons qui furent décou-
verts auparavant, avaient déjà cessé de vivre. Notre bélino AP montre deux

des rescapés.

Les EU, le Marché commun et les neutres
On ne connaît pas exactement

l'ampleur de la mission auprès du
Marché commun de M. Eberle, repré-
sentant spécial du président Nixon
pour les questions commerciales. S'a-
git-il seulement d'une tâche explora-
toire en vue d'ouvrir la voie à un
large accord commercial analogue au
défunt « Kennedy-round » ? Ou bien
les Etats-Unis veulent-ils mettre le
bâton dans les roues pour empêcher
les non candidats de l'AELE de nouer
des « liens spéciaux » avec les com-
munautés ? Ou bien, thèse plausible,
les Etats-Unis veulent-ils obtenir des
avantages commerciaux encore avant
que les négociations de Bruxelles
avec les candidats et les non - can-
didats aient abouti ? Ou encore s'a-
git-il d'une négociation accessoire,
sorte de flanc-gardè des négociations
monétaires de Washington ? Quoi
qu'il en soit, il s'agit pour la Suisse
de garder les yeux ouverts sur tou-
tes les possibilités et tentatives sus-
ceptibles de gêner nos négociations
avec les Dix. Cette vigilance est de
mise dans la situation d'incertitude
internationale où se débat le monde
occidental depuis le 15 août, date-

seuil pour les monnaies, l'or et les
économies...

La Suisse visée ?
La démarche américaine à Bru-

xelles traduit bien la double irrita-
tion de Washington à l'égard de
l'Europe : tout d'abord, le Marché
commun affiche trop ouvertement,
par ses accords tarifaires avec des
pays tiers, son effort commercial
mondial. Ensuite, la cristallisation
d'autres pays européens en nombre
(les quatre candidats et les cinq non
candidats autour des Six à Bruxel-
les), démontre bien qu'un nouveau
« super-grand » est en train de mon-
ter à l'horizon économique du mon-
de : l'Europe, avec son marché de
300 millions de producteurs et de
consommateurs bien agencés et pou-
vant sérieusement concurrencer les
efforts d'échanges commerciaux amé-
ricains. Or, les Etats-Unis ne font
partie d'aucun des groupes privilé-
giés, à leur avis, par les accords
avec la CEE.

SUITE EN PAGE 18.
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Le pieux respect des Américains à l'égard des hommes politiques s'est évanoui

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Le respect inné que les Américains
éprouvent pour les hommes politi-
ques les ont toujours distingués des
Européens. La satire politique était
pour ainsi dire inexistante aux USA
avant 1960 et les caricatures qui pa-
raissaient dans la presse américaine
manquaient visiblement de punch.
Douter de la bonne foi d'un élu, c'é-
tait faire preuve de mauvais goût,
c'était manquer à ses devoirs civi-
ques. Le manque de crédibilité qu'on
pouvait accorder à Lyndon Johnson
fit voler ce pieux respect aux éclats
et inculqua aux Américains une dose
de scepticisme à l'égard de la gent
politique.

Les caricatures devinrent , ces der-
nières années, plus mordantes. Une
pièce de théâtre nommée « McBird »
fut montée à l'époque de Johnson.
Lui-même et la famille Kennedy y
étaient tournés en dérision. Mais ja-
mais encore un président des Etats-
Unis n'avait été l'objet d'attaques
aussi irrévérencieuses que M. Ri-
chard Nixon. Un film dont nous
avons déjà parlé intitulé « Milhouse »
(d'après son deuxième prénom) et
constitué de bouts d'actualités fil-
mées portant sur un quart de siècle
passe actuellement dans des centai-
nes de salles américaines.

Par ailleurs , une troupe de traves-
tis de San Francisco, les « Coquet-
tes » présente à New-York un sketch
intitulé « le mariage de Tricia » (la
fille de Nixon).

C'est en réalité, une orgie telle-
ment énorme et contre-nature qu 'il
nous est difficile de la rapporter ici.

L'un des plus célèbres romanciers
américains, Philip Roth , auteur no-
tamment de « Portnoy Complaint »

et de « Goodbye Colombus » vient,
d'autre part , de publier un livre in-
titulé « Our Gang » (Notre Bande)
dont un équivalent français, ou mê-
me européen est impensable.
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La Rolls-Royce de l' ambassadeur juste après l' attentat, (bélino AP)

Mordantes satires contre Mixon
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La Chambre des communes a accepté
d'augmenter les rentes de la famille
royale d'Angleterre. Après de violentes
protestations de l'opposition travaillis-
te, un membre de celle-ci a qualifié la
princesse Margaret de femm e dépen-
sière. Notre bélino AP montre la reine
mère suivie de la princesse Margaret ,
alors qu'elles se rendaient à l'Opéra
royal de Londres pour assister à un

ballet de gala.

A Londres, augmentation
des rentes royales



Ecouté: MESSIAEN (né en 1908)
L'Ascension, quatre méditations sym-

phoniques pour orchestre.
Hymne, pour grand orchestre.
Les Offrandes oubliées, méditation

symphonique.
Orchestre Philharmonique de l'ORTF,

dir. Marins Constant.
Direction artistique : O. Messiaen.
ERATO STU 70673.
Intérêt : trois œuvres symphoniques

très attachantes.
Interprétation : de toute beauté.
Qualité sonore : excellente.
Messiaen venait de fêter ses vingt-

deux ans lorsque Walter Straram créa
les Offrandes oubliées en 1931. L'année
suivante, le compositeur achevait son
Hymne avant d'écrire quelques mois
plus tard l'Ascension. Ce sont donc les
premières pages symphoniques du mu-
sicien français que nous entendons ici.
Découverte passionnante parce qu'elle
nous permet de mesurer l'évolution
d'un homme pour le moins étonnant
et qu'elle nous révèle la forte person-
nalité d'un jeune compositeur qui s'é-
tait déjà tracé une voie très précise.

On n'est donc guère surpris de trou-
ver sous la plume de Messiaen des
commentaires "» certainement récents

— traduisant des préoccupations de
toujours. Les titres des œuvres qui re-
flètent déjà l'une des grandes sources
de son inspiration ne nous étonnent
pas davantage que les références cons-
tantes à la couleur. On lit en effet à
tout bout de champ des phrases telles
que celles-ci : « la musique y mélange
l'or et le brun à l'orange rayé de rouge,
puis l'orange et le blanc laiteux au
vert et à l'or ». Il est question de « pou-
droiement de lumière », de « gémisse-
ments gris et mauves », de « mode où
dominent le rouge, le violet et la pour-
pre, violacée ». Messiaen semble bien
avoir la faculté de transformer les
sons en autant de teintes. Etrange et
surprenante anomalie qui peut sembler
déroutante à tous ceux — et ils doi-
vent être nombreux ! — qui n'ont pas
cette faculté. Mais la musique seule
importe, n'est-il pas vrai, et celle que
nous oifre ce remarquable enregistre-
ment constitue une excellente approche
de Messiaen en particulier, et de la
musique contemporaine en général.

A n'en pas douter , un disque magni-
fique. J.-C. B.

Sauvegarder renvironnement de l'homme
Un effort sur le plan européen

Coup sur coup, le Conseil de l'Eu-
rope, par son Conseil de coopération
culturelle (CGC), publie d'importants
documents relatifs à la protection des
monuments, ensembles et sites ayant
un intérêt historique, voire de pay-
sages à conserver dans leur état ori-
ginel, ou de l'environnement. Il s'agit
d'extraits de l'ouvrage de synthèse des
travaux réalisés entre 1964 et 1969
par le CGC, présentés par M. François
Sorlin , inspecteur général des monu-
ments historiques de France ; et des
résolutions prises à Split , « Confron-
tation européenne des villes d'intérêt
historique », lors d'une conférence qui
se déroula le 23 octobre dernier.

Dans une déclaration liminaire où
est fixée la position de la question ,
l'on précise que désormais tout l'espace
habité et habitable doit faire l'objet
d'une véritable, croissante et soigneu-
se détermination , sous peine de ne plus
pouvoir y vivre d'une part , de prendre
la substantifique moelle d'un « capital »
artistique, architectural , historique et
culturel , lequel doit désormais être dis-
pensé à tous et à toutes , et non plus à
quelques privilégiés. Qu 'on ne saurait
certes tout conserver, et que le prin-
cipal devoir de tous conservateurs est
non seulement de conserver, mais de
réintégrer dans la vie active et sociale
des monuments, des ensembles et des
sites ayant une réelle signification , de
les adapter aux besoins contemporains.
On veut se dégager de la notion de
« monument - objet » pour passer à
une conception beaucoup plus dyna-
mique de la relation passé - présent -
avenir.

« Cette évolution de la notion de
responsabilité collective des peuples à
l'égard de leur patrimoine a été gran-
dement accélérée et encouragée par
l'action des organismes internationaux
qui , depuis un quart de siècle, ont abor-
dé les problèmes avec détermination.
L'UNESCO tout d'abord , qui a édité
tout une série de documents et édic-
té des mesures propres à sauvegarder

les paysages et sites naturels et ur-
bains, le Conseil international des
monuments et des sites (ICOMOS), et
maintenant, concernant l'Europe en
tant que telle, le Conseil de coopération
culturelle issu de Strasbourg et sa
sous-commission spécialisée ». Il pré-
conise donc la politique de réanima-
tion, de protection globale des ensem-
bles, des mesures de planification du
paysage, avec les moyens techniques,
financiers et d'éducation nécessaires
(qui sont évidemment à exécuter).

LA DÉCLARATION DE SPLIT
1. Dans une société qui se « techni-

cise » , s'urbanise , qui voit croître sa
population et sa consommation des res-
sources de façon accélérée, qui mul-
tiplie ses bâtiments, ses installations,
il s'avère nécessaire de reconnaître la
sauvegarde des monuments, des ensem-
bles et des sites historiques ainsi que
des sites naturels , comme l'objectif pri-
mordial d'un développement équilibré ;

2. L'objectif principal sera aussi leur
réanimation, afin de leur- donner une
fonction effective dans la ville (ou la
civilisation) moderne en respectant ,
dans toute la mesure du possible, leur
vocation et leur contexte originels ;

3. Les opérations de réanimation doi-
vent être intégrées dès le début dans
les plans d'aménagement locaux ou ré-
gionaux , et menées à bien dans une
étroite collaboration entre tous les in-
téressés, publics et privés.

4. Elles doivent être le résultat d'un
effort interdisciplinaire auquel de-
vraient participer, sous la responsabi-
lité des pouvoirs locaux, architectes,
urbanistes, sociologues, représentants
de quartiers, etc. ;

5. Une urbanisation saine doit main-
tenir intacts le tissu de voierie et bâ-
timents ainsi que tous les espaces verts
ou non bâtis.

6. Pour préserver le caractère des
villes anciennes, il importe de limiter
la circulation, le stationnement, etc.,

des véhicules à moteur , et créer des
zones réservées aux piétons ;

7. Réglementer aussi, dans les quar-
tiers anciens des villes historiques, les
publicités déplacées et les enseignes
de magasins envahissantes.

PROPOSITIONS
Pour cela, le colloque de Split désire

que l'on charge la grande institution
EUROPA NOSTRA de publier pério-
diquement un bulletin d'information
illustré, de produire des expositions et
des films, de planifier les études et ex-
pertises (notamment avec la collabora-
tion d'ICOMOS), mais surtout DE
LANCER , POUR 1975 UNE ANNÉE
CONSACRÉE A LA SAUVEGARDE ET
A LA RÉANIMATION DU PATRI-
MOINE CULTUREL IMMOBILIER ,
l'événement culminant devant en être
la promulgation d'une CHARTE expri-
mant les principes généraux d'une po-
litique globale de sauvegarde et de
réanimation du patrimoine culturel im-
mobilier de l'Europe, charte destinée
à servir de guide aux pouvoirs locaux
et aux institutions intéressées. Cette
année devrait être en outre l'occasion
de réalisations exemplaires d'urbanis-
me soit moderne soit de restauration
et réanimation de quartiers, ensembles
ou monuments anciens. Enfin un prix
pourrait être attribué à une ville ayant
accompli un travail digne d'éloge ; une
cité (Venise ?) étant également prise
comme « cible » de sauvegarde.

J.-M. N.

CMÂRLEBOIS
Charlebois est un chanteur du

Québec qui a commencé à se faire un
peu connaître en Europe l'an der-
nier avec « Lindberg », et surtout
avec « Ordinaire » que l'on entendit
souvent sur les postes de radio
périphériques français. Il fit aussi
une apparition à Paris, à l'Olympia
(« Ce soir on fait peur au monde »
de Brault et Dansereau, film qué-
bécois, relate ses mésaventures) et
au « Midem ».

Au début de 72, il reviendra à
Paris et passera probablement par
la Belgique et la Suisse.

Pour le moment, j'ai réussi à me
procurer un seul disque de lui :
« Lindberg » (Barclay 920.068).

Sur une pochette du reste très
drôle, il est écrit « Texte inclus ».
A-t-on jugé chez Barclay, responsa-
ble du pressage français , inutile de
le j oindre ? C'est une grave erreur
car les textes seraient utiles pour
comprendre des paroles avec l'ac-
cent du Québec dont on perd beau-
coup à l'audition directe. Et le texte
est important chez Charlebois.

On devine dans ce disque diverses
facettes du personnage Charlebois :
devenir assez imposant pour arri-
ver à être plus grand. Cette volonté
oblige la musique à aller le plus
loin possible. Charlebois pourrait
n'être qu'une sorte de Jim Morrison
francophone (pas par la musique ni
les préoccupations, mais dans son
style de chanteur) . Comme Jim Mor-
rison, Charlebois a une forte per-
sonnalité qui efface un peu ses mu-
siciens. La voix du chanteur, par ses
multiples changements, entraîne
dans sa folle envolée la musique qui
a parfois peine à le suivre, mais fait
ce qu'il faut au moins sans pré-
tention.

Dans la première face du disque,
Charlebois est vocalement appuyé
par Louise Forestier — chanteuse
du Québec, elle aussi. Cette aide
vocale est précieuse, car elle pro-
voque l'arrivée d'une autre partie
assez folle. Charlebois entraîne bru-
talement la musique tout à coup.
La voix de Louise Forestier tourne
là-autour et enrichit joliment l'en-
semble.

A eux deux, ils offrent une très
belle prestation vocale.

La deuxième face est conduite
seulement par Robert Charlebois et
l'orchestre suit du mieux qu'il peut.
Parmi les chanteurs francophones,
la voix de Charlebois montre de
multiples possibilités. Elle peut être
extrêmement brutale et rocailleuse,
puis devenir subitement douce et
sensible.

Les textes sont d'un grand inté-
rêt. Parfois ils sont drôles et paro-
diques : « Joe Finger Ledoux » par
exemple, dans son évocation du pia-
no de jazz de bastringue, ou dans
« La marche du président », engagée
avec une grande poésie.

Il est regrettable qu'un tel chan-
teur soit si peu connu chez nous,
d'autant qu 'il chante en français.
Car il le fait aussi bien que les
plus grands des Etats-Unis. Il a une
personnalité très forte qui semble
aussi s'imposer sur scène. Intéres-
sez-vous à ce chanteur qui en vaut
vraiment la peine.

FAB

POP-T-IL

Très sensible a plusieurs écoles
Aloys Perregaux à la Galerie du Manoir

Une rencontre singulière, et belle , avec le hockey sur glace,
(photos Impar-Bernard)

Aloys Perregaux expose à la Galerie
du Manoir, jusqu'au 31 ̂décembre. Avec
une grande.' délicatfesàe, ' il explore dif-
férents styles allant de ' la figuration
au pop'art, en passant' par diverses
abstractions.

Il y a le thème des pyramides, où
l'on rejoint Paul Klee avec une évi-
dente satisfaction : ici, les signes sont
au fond hyéroglyphiques, et les cou-
leurs savantes. H y a le thème afri-
cain, ces figures esquissées sur une
sorte de scène. Le pop'art est dans

les linos qu'il a ramenés^ de son séjour
au Canada. ' ,

Nous mettrons sa rencontre singu-
lière avec le hockey sur glace dans
l'orbite d'une remarquable série : la
suite des variations sur . le thème des
Batailles de Paolo Vccello , inspirée dit-
il par la Chanson de Roland , mais où
c'est surtout le prodigieux géomètre
et perspectiviste italien que l'on re-
trouve, avec satisfaction d'ailleurs.
C'est dire que Perregaux , professeur
de lettres mais passionné de peinture,

est un chercheur affine d'arabesques,
tant dans le dessin que dans la cou-
leur.

Ce qui fait indéniablement le trait
d'union des différentes recherches es-
thétiques de Perregaux , c'est la cons-
tance d'une qualité d'exécution remar-
quable, d'un équilibre formel coloré
sans grande audace, mais empreint
d'une profonde sensibilité.

L'ouvrage qu 'il vient d'illustrer («Ca-
lel», poèmes de Philippe Moser), et
dont nous avons parlé dans notre édi-
tion d'hier, peut être consulté et com-
mandé à la Galerie du Manoir.

Une espèce d'hommage à l'art africai n

Le Living Théâtre : de cendres en renaissance
Hier soir au Club 44

Le Living Théâtre fit scandale, et
œuvre indéniable, en 1968, dans diffé-
rentes villes d'Europe. Julian Beck et
Judith Malina, qui animaient la troupe,
avaient monté un spectacle, « Paradise
Now », qui résumait leur travail depuis
1961, et avait pour but d'inciter les
spectateurs à participer au spectacle en
s'affranchissant immédiatement de dif-
férents tabous politiques et sexuels (en-
tre autres) ; puis à engager de suite un
combat contre certains carcans imposés
par la société. Ce fut un échec que cer-
tains observateurs mettent sur le comp-
te de l'éducation qui . a fixé pour tou-
jours certaines limites individuelles.
C'est un point de vue. Mais il n'empê-
che que les comédiens du Living eux-
mêmes n'ont pas su trouver une formu-
le de vie commune longtemps pratica-
ble, et ont décidé de se séparer dès
qu'ils auraient chacun suffisamment
d'argent pour se rendre là où ils avaient
envie d'aller. Ainsi, ils ont eu le coura-
ge et l'honnêteté d'interrompre une
tournée qui aurait pu durer longtemps ,
grâce aux rumeurs de scandale qui pré-
cédaient la troupe.

Hier soir au Club 44, devant un nom-
breux auditoire, M. Claude Vallon, cri-
tique, a brièvement situé l'expérience
du Living, (qui n'a pas cessé de se
poursuivre sous des formes légèrement
revues), avant que le film de Sheldon
Rochlin (Paradise Now, extraits tour-
nés à Berlin et à Bruxelles), ne plonge
le public du Club 44 dans l'extraordi-
naire atmosphère qui était celle de ce
spectacle qui ne ressemblait à aucun
autre.

Invité, Beck s'est rendu au Brésil
avec un petit groupe de comédiens. Il a
reconstitué une troupe, s'est mêlé à la
population. Ouvrages marxistes et has-
chich ont irrité les autorités (le messa-
ge « politique » de Beck y était aussi
pour quelque chose), et la troupe se re-
trouva en prison. Sous des pressions
nombreuses, les comédiens étrangers
furent expulsés du Brésil. Mais les co-
médiens de ce pays sont encore sous les
verrous.

Et l'on assiste maintenant à ce para-
doxe ; des amis du Living, dispersés
dans le monde, recueillant de l'argent

pour venir en aide à cette troupe dont
un des slogans méprisait justement
l'argent.

Sur le plan théâtral , l'expérience du
Living fut à nos yeux fantastique. Mais
sur le plan politique, l'obstination de
Julian Beck nous semble quelque peu
empreinte de naïveté. Il est trop facile
d'aller faire du remue-ménage dans
quelque pays que se soit , avec des gens
du lieu, puis de laisser ces derniers
dans des prisons, acceptant soi-même,
de pouvoir regagner les Etats-Unis grâ-
ce au poids de la renommée. Que Beck
choisisse : comédien de génie ou gué-
rillero. Il devrait maintenant avoir
compris qu 'on ne peut être les deux !
Beck aurait dû refuser de quitter le
Brésil tant que ceux qu 'il avait entraî-
nés dans son sillage étaient enfermés,
et agir avec courage pour leur libéra-
tion !

Mais il est aux Etats-Unis. On va lui
envoyer de l'argent. Pour qu 'il recom-
mence. Mais quoi ? Du théâtre fantas-
tique ou de la politique finalement as-
sez gratuite ?

M. Schweizer

Budget 1972 en principe équilibré
Centre culturel neuchâtelois

La présentation d'un budget, dans
nombre d'institutions, est l'occasion de
définir pour les mois à venir une poli-
tique générale. Le Centre culturel neu-
châtelois n'échappe pas à la règle et
son conseil de fondation, présidé par
M. Claude Bouvier, a eu récemment
l'occasion d'en débattre. Financière-
ment, grâce essentiellement aux sub-
ventions cantonales et communales, la
situation de l'institution est saine, puis-
qu'elle prévoit un budget d'exploitation
équilibré : 192.000 fr. aux dépenses et
aux recettes. Le budget de trésorerie,
lui, prévoit un déficit théorique de
23.000 francs qui pourra être couvert
soit par un crédit complémentaire de
l'Etat dans le courant de l'année 1972 —
son attribution dépendra avant tout des
conclusions de la Commission cantonale
du théâtre et des conséquences qu'en
tireront le gouvernement puis le Grand
Conseil — soit par une réduction d'ac-
tivité dans la seconde partie de l'année
prochaine.

L'activité future du Centre culturel
sera marquée surtout, ces prochains
douze mois, par l'engagement partial
des deux directeurs de la maison, MM.
Opel et de Montmollin, en tant qu'ani-
mateurs culturels de la Cité universi-
taire, et par les conséquences de cette
ouverture.

Le Conseil de fondation du CCN

s'est enfin penché sur le problème
du nouveau Théâtre de Neuchâtel. Il
a approuvé les options prises ces der-
nières semaines et s'est unanimement
déclaré favorable au projet « Béguin »
(rénovation de l'ancien théâtre) , qu'il
estime meilleur pour la ville à tous
points de vue, que ce qui a été pro-
posé jusqu'ici.

Ecartant avec la Commission du
théâtre le projet « Terreaux-NORD » ir-
réalisable avant plusieurs années et
grevé de trop d'hypothèques, culturel-
les ou non, le Centre culturel n'en
prononce pas pour autant d'exclusive
vis-à-vis du projet « Cordey » (jardin
anglais), qu'il a défendu pendant long-
temps. Mais les expertises qu'il a de-
mandées à des spécialistes et qu'il sol-
licitera encore l'ont convaincu que la
solution de rénovation, de par la mul-
tiplicité des avantages qu'elle offre,
doit être soutenue sans conditions.

Soumis prochainement à la Commis-
sion d'urbanisme de Neuchâtel puis à
celle des monuments et sites de l'Etat,
le projet « Béguin », selon le Centre
culturel neuchâtelois, devrait pouvoir
faire l'objet d'un premier vote du Con-
seil général de la ville, avant les élec-
tions communales de 1972 : la rapidité,
sans nuire pourtant à des études ap-
profondies, devient essentielle en la
matière, (ab)

' i__

On entend et surtout lit fréquem-
ment cette expression : « Voici trois
ans, les choses changèrent ». Ou en-
core : « Voici deux ans que cela
dure. »

« Voici » annonce ce qui va suivre:
Exemple : Voici ce qui va se pas-
ser ; etc. Concernant le passé , il
faut utiliser « voilà » . La confusion
entre les deux termes est regret-
table.

Le Plongeur

La Perle



Portescap fête quarante ans d'existence

Les jubilaires sont f ê t é s  pour leur collaboration, (photo Impar-Bernard)

Portescap a 40 ans. Près de 600 per-
sonnes, affiliées à la caisse de retraite
de l'entreprise, étaient hier soir réu-
nies au Théâtre. Ce fut l'occasion, non
seulement de fêter cet anniversaire,
de donner un bref aperçu de la marche
de Portescap, mais encore de remercier
plusieurs collaborateurs. Cette réunion
a aussi mis l'accent sur les 25 ans de
Reno SA, aujourd'hui rattaché au grou-
pe Portescap.

M. G. Braunschweig, fondateur, s'est
attaché à évoquer la situation de La
Chaux-de-Fonds, il y a, trente à qua-
rante ans, et la naissance de l'indus-
trie horlogère dans différentes régions
du pays. Il se tourna ensuite vers
deux collaborateurs de la première
heure, MM. H. Quaile, directeur tech-
nique, qui au cours de sa carrière
s'est acquis une rare autorité auprès
des techniciens de l'horlogerie suisse.
Il remercia également M. E. Schlotter-
beck, chef du premier atelier d'ébau-
ches en 1931, qui participa à l'aventure
du pare-chocs « Incabloc ».

Pas moins de 41 personnes (dont 25
travaillent encore dans l'entreprise) ont
ensuite été fêtées par leur ancien di-
recteur. Parmi ces dernières, citons
ceux de la première heure : Mmes L.
Amez-Droz, J. Fawe-Gête, A. Rosselet,
B. Jeanneret et G. Dick.

D'autre part , deux collaborateurs at-
teignent le quart de siècle d'activité :
Mme F. Arduini et M. D. Marti.

L'actuel directeur général, M. Ph.
Braunschweig, fit un tour d'horizon sur
la situation actuelle. Il relève tout
d'abord qu'en raison de la conjoncture
internationale, l'industrie horlogère a
subi une certaine récession. Portescap
a également subi cette influence. Mais
l'avenir ne semble pas sombre et l'on a
l'impression que la seconde moitié- de
1972 devrait ramener une reprise des
affaires. Malgré les circonstances , la di-
rection a décidé de prendre des mesu-
res qui lui permettent de maintenir ses
options. Elle a notamment maintenu le
budget de recherches, l'avenir de l'en-
treprise étant en grande partie lié à

la mise au point de produits nouveaux ;
elle a augmenté ses dépenses pour la
formation de ses collaborateurs, car de
leur compétence dépend la possibilité
d'adaptation aux changements éven-
tuels ; elle a enfin fait évoluer les
structures, dans le même dessein. Elle
affirme ainsi sa confiance en l'avenir et
le refus de laisser l'entreprise se re-
plier sur elle-même.

En ce qui a trait à la miorohoriogerie,
l'effort publicitaire pour « Incabloc » a
été intensifié, et un nouveau système de
pilonnage a été présenté. Dans le sec-
teur des machines horlogères, un cer-
tain nombre de nouveautés -ont été mi-
ses au point et bien accueillies. Les
ventes de mioromoteurs ont . progressé
de façon réjouissante et un nouveau
type est venu compléter la gamme déjà
existante. La réforme de structures
dans ce département a ainsi eu des
résultats spectaculaires . Les problèmes
techniques que posait la fabrication en
série d'un moteur pas-à-tpas pour pen-
dulettes ont été résolus et l'on va vers
une nouvelle étape du développement
de ces moteurs. (Impar)Spectaculaire embardée nocturne

En freinant trop brusquement sur la
chaussée glissante au moment de croi-
ser deux autres véhicules, un conduc-
teur des Geneveys-sur-Coffrane circu-
lant hier à 2h.40 boulevard de ,1a Liber-
té au volant d'une voiture appartenant
à un tiers, a perdu la maîtrise de celle-
ci à la hauteur de l'immeuble no 61.
Heurtant le trottoir nord , la voiture, qui
se dirigeait vers lai ville, a traversé la
chaussée, décrivant une trajectoire en

arc de cercle sur 60m. pour finir sa
course sur le toit , après avoir encore
touché un mur. Les dégâts matériels
sont importants, comme le montre notre
photo. Le conducteur, quant à lui, se
tire de cette embardée avec une lèvre
fendue qu'on lui a recousue à l'hôpital
Il a pu regagner son domicile, mais
sans son permis de conduire, qui lui a
été retiré au constat d'une alcoolémie
de 1,6 pour mille (photo Impar)

A la Musique
de la Croix-Bleue

En 1971, la Musique de la Croix-
Bleue a e f fec tué  plus de 35 répé-
titions et 22 services parmi lesquels
on peut mentionner : le concert pu-
blic du mois de mars, la participa-
tion aux fê tes  des Promotions et de
la Braderie et surtout l'inaugura -
tion des nouveaux uniformes, qui
f u t  pour la fan fare  l'occasion d'une
fê te  « mémorable » dont la réussite
est le résultat d'une aide appréciée
de fonds.

Lors de l' assemblée générale du
2 décembre écoulé le président se
f i t  un plaisir de remercier sincè-
rement tous les membres pour leur
dévouement et leur f idél i té  au sein
de la société. Après le rapport pré-
sidentiel , les membres et les prin-
cipaux responsables furent réélus à
l'unanimité.

Le programme des manifestations
pour 1972 s'annonce for t  chargé ,
puisqu 'il verra l'organisation par la
f a n f a r e  de la f ê t e  romande de la
Croix-Bleue, le IS  juin prochain ;
cette rencontre verra a f f l u e r  à La
Chaux-de-Fonds environ 1500 par-
ticipants, sans compter 13 fan fares
de Romandie.

Le match au loto du 26 févr ier
ainsi que les concerts publics des
25 mars et 17 juin, ajoutés aux
d i f f é ren te s  activités traditionnelles
(Promotions, concerts de quartiers,
cours d'élèves le lundi), seront de
nature à maintenir la vie de cette
f a n f a r e  et sa place dans la cité.

MARDI 14 SEPTEMBRE
Naissances

Srdjenovic Sacha , fils de Dragoslav ,
chauffeur et de Mara , née Marjano-
vic. — Augsburger Sandrine Isabelle,
fille (le Claude Christian, graveur et
de Josfiane Victoria Ariette, née Parra-
vicini. — Rota Flavio, fils de Giovanni
Rocco, tourneur et de Nicole Liliane,
née Neuhaus. — Baume Nathalie, fille
de Claude Alain, instituteur et de Fran-
cine Georgette Marie, née Nussbaum.—
Isler Philippe, fils de Daniel, mécani-
cien et de Ginette Rosa , née Comte. —
Zerbo Isabelle, fille de Kafala , méca-
nicien de précision et de Marguerite
Colette Réna , née Jobin.

Décès
Binggeli, née Mojon, Mathilde Amé-

lie, née le 30 janvier 1886, veuve de
Emile Wilhelm.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Mariages

Alano Mario, gantier et Berger Chris-
tine-Marlène. — Hirt Paul-Emile, fon-
dé de pouvoir et Ray Josiane-Suzanne.

Décès
Bobilier, née Gerber Marguerite, mé-

nagère, née le 15 septembre 1904, veu-
ve de Bobillier Jean-Alfred, dom. St-
Imier.

Etat civil

Soirée de fin d'année de l'Amicale des sourds
Une société dont on parle peu. Et

pourtant, dans quatre ans, elle pourra
fêter le cinquantième anniversaire de
sa fondation. C'est, en effet , en 1925
que la SRLS (Société romande pour la
lutte contre les effets de la surdité) eut
le plaisir de voir se réunir, à La Chaux-
de-Fonds, un certain nombre de per-
sonnes sourdes qui fondèrent la cin-
quième Amicale de Suisse romande, ce
chiffre devant être porté, quelques an-
nées plus tard, à vingt-trois. En 1929,
l'Amicale chaux-de-fonnière créa le
groupement du Locle. Le premier pré-
sident chaux-de-fonnier fut M. Marc
Reymond, mais M. et Mme F. Ducom-
mun , donnèrent un rayonnement par-
ticulier à cette section. C'est grâce à
leur influence encourageante et à leur
optimisme que de nombreuses person-
nes isolées pour la plupart retrouvè-
rent pour ainsi dire une famille et un
milieu qui leur était propre. Les vieux
Chaux-de-Fonniers se souviennent en-
core de M. F. Ducommun, de sa sil-
houette particulière, car il dépassait
d'une tête la plupart de ses concitoyens.
Et pendant tant d'années, il poursuivit
cette tâche : venir en aide aux durs
d'ouïe à une époque où l'on ne con-
naissait pas les appareils acoustiques.
Mlle Agnès Senaud, toujours vive et
alerte, fut une précieuse collaboratrice,
donnant des cours de lecture labiale,
le seul moyen pour le sourd, avec l'hor-

rible cornet acoustique, de sortir de sa
prison de verre.

Aujourd'hui, les choses ont changé,
la SRLS a ouvert cinq Centrales d'ap-
pareils acoustiques : à Lausanne, Ge-
nève, Neuchâtel, Fribourg et Sion. Bon
plus ardent désir est de collaborer avec
le Centre d'appareillage de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds, puisque le but est
le même : venir en aide, par des con-
seils et des encouragements aux per-
sonnes dures d'ouïe. L'hôpital de La
Chaux-de-Fonds possède un des cen-
tres les plus modernes.

Et samedi soir, de nombreuses per-
sonnes se sont réunies à la salle de
paroisse de l'Abeille, magnifiquement
décorée, où l'on entendit Mlle Antoi-
nette Lozeron, pasteur, présenter le
message de Noël, des duos de flûte et
piano de Mmes Dubois et Grandjean,
de guitares de Mlles Jacot et Feller,
des morceaux de flûte également des
jeunes Jaquet. Le baryton Henri Hu-
guenin chanta « Hermione », de Lûlly,
puis « Minuit chrétiens ». Une véritable
voix d'or. Ce furent enfin les discours
de M. Harold Jaquet, le dévoué prési-
dent, ainsi que celui de M. Marc Jac-
card , ancien président central, qui re-
traça les étapes de la SRLS et. celles de
l'Amicale de La Chaux-de-Fonds au
cours d'un demi-siècle. Une magnifique
soirée, (je)

CLUB DES LOISIRS
Aujourd'hui, à 14 h. 30,
MAISON DU PEUPLE

FÊTE DE NOËL
Présenter sa carte de membre du club
à l'entrée. 2S908
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CINÉ SERVICE
L.-Robert 51 Immeuble Richement

Chaque année l'apparition de la sai-
son froide gratifie lapins, poules et pi-
geons de leur plus brillant pelage ou
plumage. C'est également la période
où les éleveurs présentent leurs plus
belles bêtes dans les différentes exposi-
tions du pays. L'intérêt suscité par
ces manifestations est de divers or-
dres ; outre le plaisir des yeux, c'est
pour le connaisseur un point de com-
paraison entre les animaux jugés selon
des critères de sélection très précis.
En plus de la possibilité d'achat et de
vente de sujets de race pure, le ca-
ractère compétitif exerce une certaine
émulation parmi les éleveurs.

Voici donc les résultats réalisés dans
les dernières expositions par les avi-

Claude 93,50 ; (Rex) Eymann Ernest
94 ; ' (Blanc de Vienne) Faivre André
94,16 ; (Hermine) Nater Thierry 94,50 ;
(Chamois de Thuringe) Matthey Willy
94,16 ; Monnet Claude 94,16 ; (Zibeline)
Iseli Jean 93,66 ; (Noir et Feu) Juillard
Bernard 93,50 ; (Tacheté anglais) Fai-
vre André 94 ; Juillard Yvonne 93,33 ;
(Petit Gris suisse) Fahrni Fritz 92,83 ;
Voutat Fleury 93,66. Bulle, 13 et 14
nov. : (Russe) Rohrbach Henri 93. Ro-
thenbourg, 13 et 14 nov., exposition de
coqs : (Wyandotte) Calame Emile 93,
méd. d'argent ; Moret Michel 94, méd.
d'argent ; Monnet Claude 93, méd. de
bronze ; (Allemande dorée) Aeschli-
mann Jean 91 ; (Mille-Fleurs) Calame
Emile 94, méd. d'or. Bienne, Club des
Nains, 4 et 5 déc. : Calame Emile
94,60 ; Oulevay Paul 94,83. Wettingen,
Exposition nationale des pigeons, 4 et
5 déc. : (Lucernois) Bolliger Otto, méd.
de bronze ; (Cravaté chinois) Eymann
Ernest, méd. de bronze ; (Mondains)
Moret Michel, méd. d'argent Bâle, 11
et 12 déc. : (Rhode Island) Matthey
René, 92 ; Matthey Willy 93 ; (Lucer-
nois) Bolliger Otto, méd. de bronze.
Tous ces résultats permettent d'espérer
un beau succès à la prochaine exposi-
tion cantonale neuchâteloise du Locle
les 8 et 9 janvier 1972.

culteurs chaux-de-fonniers : Comptoir
de Lausanne : Calame Emile (Wyan-
dotte noire) 93,66 ; Calame Liliane
(idem) 93,33 ; Iseli Jean (idem) 93,66 ;
Moret Michel (idem) 93,60 ; Nater Clau-
de (Allemande dorée) 91. La section de
La Chaux-de-Fonds gagne le challenge
poules naines pour la seconde fois. Le
Sentier, 30 et 31 oct. : (Hermelin) Ca-
lame Emile 93,66 ; Oulevay Paul 92,33 ;
(Tacheté anglais) Schwaar Edmée
93,50 ; (Russe) Iseli Jean 93,33; (Ziber-
line) Matthey René 92,33 ; (Chamois de
Thuringe) Matthey Willy 93,40 ; (Ar-
genté riche) Schwaar Robert 94 ,16 ;
(Wyandotte Perdrix) Matthey Willy
91,40 ; Monnet Claude 90,33. Bettlach,
6 et 7 nov. : (Ailes de Thuringe) Calame
Emile 93,60. Les Breuleux, 13 et 14 no-
vembre : (Fauve de Bourgogne) Nater

La saison froide est aussi celle de la Société d'aviculture
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M E M E N T O  I
La Chaux-de-Fonds

Club des loisirs : Maison du Peuple,
14 h. 30, Fête de Noël.

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

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

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

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

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.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

§'

: ___ ! Jacques-E. MAHEAS vous rappelle 'que la

7 LUNETTERIE CENTRALE
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. (039) 22 11 00

sera ouverte les jeudi 16 et lundi 20 décem-
bre, de 10 h. à 22 h.

\'.\y»iy " > " ' ;- ' y' ;':•' !
| Lunetterie - Contrôle des lunettes - Instru-

is ments d'optique.



CALORIFÈRES À MAZOUT
Nous vous présentons les meilleurs et plus perfectionnés calorifères à
mazout actuellement sur le marché !
Devis sans engagement —¦ Conseils compétents — Service de dépannage
pour toutes les marques.

CHAPUIS, LE LOCLE - Girardet 45 - Tél. 3114 62

1 ElEOTO DE LA TECHNIQUE D'AUJOURD'HUI ! 1
P. HUGUENIN-GOLAY

M Temple 21 - Tél. (039) 31 14 85 Vlsltez notre exP0Sltl0n Permanente .

I 2400 LE LOCLE TV - RADIOS - HI-FI - ENREGISTREURS, ETC. ||

|| CHEZ ROLAND DUBOIS I
i vous trouverez, à l'occasion des Fêtes, un grand choix de volailles fraîches

DINDES - CANARDS - POULARDES I
POULETS - PIGEONS - CAILLES

i Les spécialités habituelles :
j MOULES - CUISSES DE GRENOUILLES - ESCARGOTS - SAUMON j j

I
FUMÉ - POISSONS DU LAC ET DE MER

ainsi que ses FUMÉS ET JAMBONS DE NOËL

I 
D'ores et déjà, vous pouvez réserver : Tél. (039) 31 43 67

I AU LOCLE, Grand'Rue 23

I —'

I
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N O Ë L
JOIE D'OFFRIR -fr BONHEUR DE RECEVOIR

POUR MADAME ,
ï COMME POUR MONSIEUR

| LES CADEAUX SÉDUISANTS
| DE LA PARFUMERIE-BOUTIQUE

| P. HEYKLEIN - Le Locle
j en garderont le secret et le charme
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I BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Veuillez m'adresser « L'IMPAHTIAL »

GRATUITEMENT
jusqu'au 31 décembre 1971

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

Nom et prénom : 

Profession : 

Rue : 

No et localité : 

Signature : 

Abonnements :

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

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

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

Jeux divers, je ux de saison
La patinoire a beaucoup de visiteurs

en dépit de l'attrait des pistes de ski.
Et par un bel après-midi d'hiver, tout
ensoleillé, l'affluence y est grande et
colorée.

Comme chaque année, on y prépare
une magnifique fête de Noël qui se
déroulera vendredi soir dès 19 heures.
Tous les jeunes patineurs ont mis sur
pied, un beau programme, aidés, des

Les plaisirs de la luge, (photos Impartial)

conseils et des directives du profes-
seur de patin, Mlle Anne-Marie Golay.
On y verra donc 9 j eunes patineuses
dans des exécutions individuelles, un
ballet des plus j eunes et une surprise
avec l'apparition du Père Noël .

En attendant ce grand jour, les pati-
neurs travaillent bien et au récent
Championnat romand à Sion, deux jeu-
nes Locloises se sont distinguées, Chan-
tai Girard qui a obtenu une dixième
place en catégorie j unior et Maaie-
Claude Dubois qui en catégorie senior
B a décroché la deuxième place.

EN LUGE
Ce bon vieux jeu des familles a pres-

que totalement disparu depuis que les
chaussées n 'appartiennent qu'aux voi-
tures et que de plus elles reçoivent aus-
sitôt la neige tombée (et déblayée) leur
couche de sel ou de sable. Fort heureu-
sement il reste quelques rues que l'on
préserve du sable et où la circulation
est quasiment abolie tel le chemin des
Sapins, dans sa partie inférieure, depuis
la rue A.-M. Piaget. On a ressorti des
galetas les bonnes vieilles « Davos » où
l'on s'installait à plusieurs et les mères
retrouvent les plaisirs d'antan à accom-
pagner les tout petits.

A la patinoire.

Magnifique résultat pour les participants
au raid Paris-Persépolis-Paris

A l'issue du raid qui les faisait par-
courir le long trajet de Paris à Persé-
polis et retour, en une quinzaine de
jours et avec une petite 2 CV, les deux
jeunes gens qui firent para î tre quelques
échos de leur randonnée dans les colon-
nes du journal devaient, comme tous les
concurrents, établir un rapport détail-
lé de leur aventure, rapport illustré de
photographies. Pour le classement final,
on tenait compte également des pénali-
sations encourrues en cours de route et
fort heureusement pour les deux jeu-

nes gens, Pierre-André Béguin du Lo-
cle et Daniel Rochat de la Vallée de
Joux, s'ils n'arrivèrent pas dans les
premiers ils ne furent jamais pénalisés.

Le palmarès vient d'être publié et
sur 500 équipages de deux automobi-
listes, ils ont obtenu le sixième rang.
Le premier prix était un voyage à
Johannesbourg d'une quinzaine de
jours. Du deuxième au lie prix, on
trouvait des voitures de diverses cy-
lindrées.

Voilà un beau souvenir tangible d'une
belle randonnée.

Cinquante hectares de glace
Des Brenets au Saut-du-Doubs

Le Saut-du-Doubs offre un spectacle
grandiose. Eau et glace scintillent au

soleil.

Après bien des hésitations, ça y est :
des Brenets au Saut-du-Doubs s'étend
la plus grande et la plus belle patinoire
naturelle de Suisse ; plus de cinquante
hectares de glace sur lesquels pour-
ront s'ébattre chaque jour patineurs
et promeneurs qui ne manquent jamais
l'occasion de venir admirer le Doubs
et son cadre unique en cette saison.

La promenade jusqu'à la chute méri-
te aussi qu'on y consacre quelques ins-
tants. Le spectacle qu'elle offre sous sa
carapace de glace scintillant au soleil
est digne d'être admiré. N'a-t-elle pas
inspiré en toutes saisons, mais en hiver
surtout, nombre d'artistes, peintres ou
poètes ?

Mais attention tout de même : goûter
pleinement aux joies du patin ou de la
promenade ne doit pas exclure une
élémentaire prudence. Respectez les ba-
lises signalant d'éventuels dangers, au-
dessus du Pré-au-Lac (où pour l'ins-
tant il est d'ailleurs préférable de ne
pas s'aventurer), à l'Arvouex et au
Rocher de la Vierge où des sources
maintiennent un courant et peuvent
rendre la glace peu solide.

(texte et photo li)

COMMUNIQUÉS
« »« J

Au Cinéma Casino : « Love Story ».
C'est un film complètement nouveau

qui bouleverse les données que l'on
croyait fondamentales. C'est en quel-
que, sorte un retour vers le cinéma des
années 30 et 40. « Love Story », une
histoire d'un court amour. Le metteur
en scène, Arthur Hiller, a confié les
principaux rôles à deux jeunes débu-
tants : Ali Mac Graw et Ryan O'Neal.
John Marley et Ray Milland complè-
tent la distribution. En couleurs. Jeudi,
vendredi, samedi à 20 h. 30 ; dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 15. Enfants admis
dès 12 ans.

Dernièrement les membres de la
SFG se sont réunis en assemblée géné-
rale. Cette assemblée revêtait une im-
portance toute particulière car il s'agis-
sait de nommer un nouveau comité et
un nouveau président. En effet, prési-
dent depuis plusieurs années, M. Fran-
çois Mojon a exprimé le désir d'être
remplacé à la présidence de la société.
M. Mojon a mis toute son énergie pour
développer sa société. Il s'est constam-
ment dévoué afin de montrer le bon
exemple à ses camarades. Aussi mé-
rite-t-il les plus vifs remerciements.
Pour le remplacer, c'est M. Jean-Clau-
de Perrin qui a accepté cette charge.
Le nouveau comité se présente donc
comme suit :

Président d'honneur, M. Albert Per-
rin, président M. Jean-Claude Perrin,
caissier M. Willy Jean-Mairet , secré-
taire M. François Mojon, moniteur, M.
Roland Fahrni, sous-moniteur MM.
Jean-Denis Thiébaud et Maurice Jean-
Mairet, assesseur vice-caissier , M. Mar-
cel Monnet, chef matériel M. Michel
Fahmd, banneret M. Biaise Fivaz, res-
ponsable des vitrines, Patrice Dânge-
li, moniteur jeunesse et sport, Roland
Fahrni.

En remerciements des services fen-
dus, M. François Mojon est nommé
membre honoraire de la société. Le
rapport de l'année écoulée témoigne de
la bonne marche de la section. L'année
1972 sera très importante car la fête
fédérale aura lieu à Aarau. La vaillante
cohorte des Ponts participera à cette
grande fête dans les exercices suivants :
Ecole du corps et mise en train , avec
musique, 100 mètres, 400 mètres saut
en hauteur. En outre la section locale
organisera la traditionnelle fête du
district. Lors de la saison écoulée le
meilleur résultat d'athlétisme a été réa-
lisé par Jean-Denis Thiébaud avec
1 m.'75 en hauteur, (ff)

Assises de la SFG des Ponts-de-Martel VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Mariages

Perret-Gentil-dit-Maillard, Walther-
Paul , bûcheron et Montai! Severina-
Enia. — Pingeon René-Willy, chance-
lier communal et Jeanneret-Grosjean
Micheline-Elise. — Maule Ottorino-
Giuseppe, mécanicien sur autos et Pa-
ro Rosetta. — Descceudres Pierre-
Alain, dessinateur technique et Claden
Catherine - Suzanne - Marguerite. —
Courvoisier René, horloger et Boichard
Colette-Renée-Henriette.

Décès
Wetzel, née Brandt-dit-Grieurin Adè-

le-Philomène, née le 2 mai 1888, ména-
gère.

MARDI 14 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Bigatel Luana, fille de Aldo, serru-
rier, et de Antonietta née Villabruna.

Naissance
Jacot Bernard Roger, mécanicien sur

autos et Cattaneo; Anne Marie. — Cres-
sier Gilbert Léon Hubert, mécanicien et
Michel Gilberte Irma.

Etat civil
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Le recensement annuel de la popu-
lation, effectué le 15 décembre de cha-
que année, a donné 1330 habitants. Par
rapport à l'année précédente, il est en-
registré une diminution de neuf per-
sonnes. Si l'on compare ce chiffre avec
celui de l'année 1969, il y a uïie baisse
de quatre personnes. De ce fait, on peut
admettre que la régression se stabilise.
La diminution provient en partie du
fait qu'il y a eu plus de décès que de
naissances, à l'inverse de l'année pré-
cédente. Avec la création d'un lotisse-
ment et l'encouragement à la construc-
tion, les autorités espèrent avoir trouvé
le moyen de maintenir le niveau de la
population, (ff)

« La bonne tranche »
La célèbre émission « La bonne tran-

che » s'est déroulée aux Ponts-de-Mar-
tel, lundi soir entre 20 heures et 20 h.
30.

Une centaine de personnes environ
se sont retrouvées à la halle de gym-
nastique. La Radio romande avait dé-
légué M.  Jean Martel comme anima-
teur, M.  Rival comme technicien et
un jeune Vietnamien comme aide. La
localité était opposée au village fr i -
bourgeois de Rue. Après une belle lut-
te, les Fribourgeois se sont imposés par
5 à 2.

En ce lundi 13, le village des Ponts-
de-Martel n'a guère été chanceux puis-
que, à 2 reprises, l'animateur tenait la
répons e juste dans sa main au moment
même où Rue l'annonçait pour lui. Les
personnes superstitieuses ne manque-
ront pas de noter ce lundi 13 dans leur
agenda !

Malgré la défai te , chacun s'est bien
amusé et l'important était de jouer le
jeu. Les organisateurs remercient cha-
leureusement tous ceux qui ont bien
voulu les aider soit en téléphonant , soit
en cherchant à la maison où sur place ,-
ou en réceptionnant les téléphones, ( f f )

Etat civil de novembre
Naissance

6. Benoit Yvan, fils de Benoit John-
Henri et de Claudine-Eliane, née Favre.

Mariages
12. Bâhler Jean-Claude, à La Brévine

et Montandon Nelly-Madeleine, aux
Ponts-de-Martel. — 19. Jeanneret Mi-
chel-André, aux Bayards et Robert-
Nicoud Françoise-Lucie, aux Ponts-de-
Martel. — 26. Berset Nicolas-Pierre-
Alexandre, aux Ponts-de-Martel et
Wyssbrod Madeleine, à Courtelary.

Recensement
de la population

En f aveur
des personnes âgées

Les dames de la couture paroissiale
font des visites pendant le temps de
l'Avent aux personnes âgées , dames et
messieurs, à partir de l'âge de 70 ans,
personnes seules , malades ou qui ne
peuvent plus sortir. Elles reçoivent une
petite attention qui leur apporte un peu
de réconfort et de la lumière de Noël.

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

On a l'habitude d' entendre des
conférences traitant de sujets poli-
tiques, sociaux, économiques, psy-
chologiques ou éventuellement spor-
tifs. Que diriez-vous d'un gaillard
qui arriverait au Club 44 et qui inti-
tulerait son exposé : la salade ?

Cela ne ferait pas sérieux. Ce
serait carrément se f... de la g... du
monde. Et personne n'irait écouter
monsieur Untel s'attarder sur... la
salade. Je  reste pourtant persuadé
que... la salade a plus d'influence
sur la vie d'un Suisse que tout ce
qu'on peut dire à propos des voyages
de M. Brejnev, des pensées de M.
Pompidou et des propos de Mme
Onassis.

La salade, ce n'est pas n'importe
quoi. On en mange presque tous les
jours. De la verte, tendre, large, en
feuilles , coupée ou hachée. De la
rouge, de la jaune (cœurs), de la
blanche (endives), de la salade aux
choux, au céleri, aux carottes, aux
betteraves, au fenouil , etc...

On mange pratiquement de tout en
salade. En été, on s'envoie une sa-
lade de riz, de pommes de terre , de
cervelas, de haricots, de n'importe
quel légume. Et même de n'importe
quel fruit... avec du rhum, du kirsch
ou du Marasquin. Tout, vraiment
tout, est prétexte à salade.

La salade , c'est sérieux, ça fait
partie de la vie quotidienne. Un jour
sans salade est un jour creux, un
jour triste.

Pendant les vacances horlogères ,
je  traverse une zone de jardins pota-
gers. De jolis carrés bien entretenus
où fleurissent justement et surtout
des salades. De ces belles pommées,
jaunes au centre et légèrement ro-
sées sur les feuilles. J' en bouf ferais
sans sel... et sans vinaigre. Or, les
propriétaires de ces jardinets bien
binés se foncent les pectoraux au
soleil espagnol ou italien. Pendant
ce temps-là, les salades se montent
le cou comme un Johnny Halliday
à Paris ou comme un Hussein en
Jordanie. C'est dommage parce que
c'est... foutu.

L'an prochain, sans complexes,
j' en ratiboiserai quelques têtes et,
parc e que j' aime la salade et ne
déteste pas mon prochain, je  ferai
parvenir des pièces de dix ronds
aux déserteurs d'un juillet souvent
avenant.

S. L.

Sur la pointe
i— des pieds—,

Dix habitants de moins
Le dernier recensement laisse appa-

raître une diminution de 10 habitants
pour le village. La situation est la sui-
vante : Neuchâtelois, 223 ; autres Suis-
ses, 126 ; étrangers, 20, soit un total de
361 habitants. En 1970, ce total était de
371.

, I

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Présidée par M. E. Reichenbach et
en présence de M. A. MalcotM, conseil-
ler communal, la Commission scolaire
a établi le budget de l'enseignement
public pour l'année prochaine.

Elle a aussi appris avec satisfaction
qu'une section de l'école des parents se-
rait créée .très prochainement aux Bre-
nets.

En janvier, les parents des enfants
actuellement en scolarité obligatoire
seront conviés à une soirée au cours de
laquelle M. M. Calame, chef du bureau
cantonal d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle pariera des modalités
d'orientation en 5e année primaire et
en 1ère moderne - préprofessionnelle.

A propos des transports d'élèves
de la Saignotte au village et de divers
autres problèmes, le Conseil communal
et quelques membres de la Commission
scolaire rencontreront prochainement
M. F. Jeanneret, conseiller d'Etat , chef
du Département de l'instruction publi-
que, (li)

Aff a ires  courantes
à la Commission scolaire

Sociétés locales
Contemporains 1932. —¦ Vendredi 17,

assemblée constituante, 20 h., restau-
rant de la Place.
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Love Story.
Cinéma Lux : 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.
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_^^^ B̂BH
_B____

I^̂ .+- - > '-"'*' __MS____I

B3_i__n3^^ l̂̂ _k_^^^ £̂_B_£r<9T *f . ¦. . ¦¦¦. ¦:¦ . ¦ :¦::¦¦:¦:¦- ¦:.:.¦¦ ¦ ¦ Ï_5K? ¦ ?4;v-1- ^̂ ŷï^& B̂Hy fi
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NHPF de fin d'année,

VOTRE
BOULANGER

se fait un plaisir de vous recommander la gamme
1 des produits de sa propre fabrication, synonyme de

fraîcheur et de qualité.

Association des patrons boulangers-pâtissiers DU DISTRICT DU LOCLE

1 UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

TAPIS
mur à mur

Botter©-!
Tapissier-décorateur
Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

A LOUER AU LOCLE
centre de la ville,

2 APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES,

avec chauffage central par ap-
partement (charbon), dont vin
avec salle de bain.
Loyers : Fr. 80.— et Fr. 120.—
Libres immédiatement.

ETUDE PIERRE FAESSLER,
avocat - notaire, Grand-Rue 16

: LE LOCLE - Tél. (039) 31 43 10

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
LE CRËT-DU-LOCLE
Vendredi 17 décembre

dès 20 heures

GRAND MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire,
tél. (0391 26 06 98

i A louer au Locle. quartier des
Cardamines,

APPARTEMENT
de 4 chambres, tout confort, en-
soleillé, ascenseur. Location y

i compris les charges Fr. 395.—.
Pour tout renseignement s'adresser
à FIDUCIAIRE J. & C. JACOT,

| Envers 47, Le Locle, tél. (039)
31 23 10.

1

A LOUER AU LOCLE,
Rue du Marais 14

appartement
de 3 pèces, sans salle de bain ni
chauffage central. Loyer mensuel
Fr. 99.—. Libre tout de suite.

Tél. (038) 24 37 91
pendant les heures de bureau.

Le Locle
A LOUER pour le 24 janvier 1972

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

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

AUXILIAIRE-MÉCANICIEN
CHERCHE EMPLOI AU LOCLE

Ecrire sous chiffre AF 32672 au bureai
de L'Impartial.

w %Epilation
définitive

(par électrocoagulation , appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

• LE LOCLE
k Tel (039) 31 36 31 A

A VENDRE

BONNE

vache
5 ans, fraîche,
15 kg. de lait.

S'adresser :
M. Gilbert Robert ,

Thomasset,
sur Brot-DessuB.

MESDAMES!
; Avec notre permanente naturelle votre coiffure ]

\ sera TOUJOURS IMPECCABLE. j

COIFFURES MODERNES
POUR DAMES ET MESSIEURS

D. LAMPRECHT
Marais 36 - Tél. (039) 311171 - LE LOCLE

LE SALON SERA OUVERT LUNDI 20 DÉCEMBRE

• 

si H T| B B i ! js8r
m* H_ - m V-AV E nta

dès 17 h. 30 et
jusqu'à 22 h.

le traditionnel bon
GÂTEAU AU FROMAGE CHAUD

chez MASONI - Temple 1

lr JEUDI, VENDREDI, SAMEDI A 20 H. 30 , DIMANCHE A 14 H. 30 ET 20 H. 15

CINEMA
Elle était belle. Et terriblement intelligente. Elle aimait Mozart et Bach. Et les Beatles. i

_¦ km *m\ ¦ _ M JUL Et moi -

ALI MAC GRAW - RYAN O'NEAL dans LUVL O I Uni
LE LOCLE

.: Un film d'Arthur HILLER, écrit par Erich SEGAL, avec John MARLEY et Ray MILLAND
I 61. (Uoyj O I lo I O On ne le savait plus, mais le cœur a encore de l'importance, LOVE STORY l'a prouvé. En couleurs — Enfants admis dès 12 ans
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exposition ouverte
ce soir jusqu'à 22 h.

Si la taxe augmente, le sapin deviendra un luxe
Inquiétude des marchands de sapins de Noël à Neuchâtel

Qu'ils viennent du Danemark, du
canton d'Argovie et de celui de Fri-
bourg, tous les sapins se ressemblent.
Ils procurent la même joie aux petits
comme aux grands. Le sapin, c'est l'a-
morce de la fête de Noël, le point de
ralliement de toute la famille II abrite
des multitudes de cadeaux et puis il
donne chaud au cœur de ses admira-
teurs. Noël sans sapin, ce n'est plus
tout à fait Noël. Tout le monde en
conviendra.

Ainsi, lorsque l'on se rend chez le
marchand, tient-on à choisir le plus
beau des plus petits, des moyens ou des
très grands sans oublier le gui et le
houx. Depuis quelques années pour-

tant, le billet de 10 francs ne suffit
plus. Le prix des sapins ne cesse
d'augmenter.

« C'est le transport », déclarent les
uns ; « C'est le prix de la taxe perçue
par la police », renchérissent les autres.
Une rapide enquête à Neuchâtel nous
¦a permis de constater que les prix ne
variaient pas énormément d'un mar-
chand à l'autre.

TAXE AU MÈTRE CARRÉ

« L'année dernière, la taxe par sapin
s'est élevée à 50 centimes, alors qu'en
1969 elle n'était que de 20 centimes.
C'est beaucoup » affirme une marchan-

de qui poursuit : « Mais cette année,
nous nous attendons à pire. Des bruits
courent que les autorités se proposent
de nous taxer par mètre carré de place
occupée. Ce serait un peu fort. Nous
devrions dans ce cas envisager de ces-
ser le commerce de sapins ».

— Et vos clients que feront-ils l'an-
née prochaine ?

— Ils devront s'en passer. .
Les choses en sont là. Tous les mar-

chands attendent que la taxe soit per-
çue pour prendre leurs dispositions.

LE HOUX...
AVEC OU SANS GRAINS

En tenant compte du prix du trans-
port , des déchets dans les lots reçus
(environ le 5 pour cent de la marchan-
dise), et des sapins invendus, les béné-
fices encaissés ne sont pas très impor-
tants. Cela n'empêche pas les « consom-
mateurs » de compter environ 5 francs
pour un petit sapin peu garni , entre 8
et 10 francs pour un arbre moyen, et
30 francs et plus pour les plus grands.

Quant au houx, le prix du bouquet
est de 1 fr. 50 sans grains, de 3 francs
avec grains... synthétiques. Oui , cela
existe. «.

— Nous ne trouvons plus de houx
avec des grains, explique un marchand;
les oiseaux s'en sont déjà régalés lors-
que nous le cueillons. Alors, nous utili-
sons cette petite astuce.

Au moment de payer , un billet de 10 francs ne s u f f i t  Souvent plus.
(Photo Impar-Charlet)

Cela plaît à certains paraît-il. Les
autres restent songeurs.

Le gui, lui, ne varie pas. Il est tou-
jours à 2 francs le bouquet, mais' il
faut bien regarder avant d'acheter . Les
uns ont les feuilles déjà jaunes.

Ainsi, ce n'est pas moins de 15 francs
que, cette année, nous débourserons
pour décorer nos maisons et cela sans

compter les boules, guirlandes, choco-
lats , crèches, etc. Il y a évidemment
une solution : acheter un sapin synthé-
tique, il durera des années. Mais il ne
dégagera pas cette bonne odeur de fo-
rêt, à moins bien sûr que l'on ne choi-
sisse une bombe déodorante au goût
de pin. Et encore, ce ne sera qu'une
illusion... M. S.

M E M E N T O
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Neuchâtel
Galerie Amis des Arts : artisanat, céra-

mique, batiks, etC:
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

de 10 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.
Centre culturel neuchâtelois : expos.

peintures et sculptures d'amateurs
italiens.

Auvernier, Galerie Numaga : exposition
peintures et sculptures.

Pharmacie d'office : Jusqu'à 23 h.,
Favez, avenue du ler-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Biribi.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Michel Stro-

goff.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le lien.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'anatomie de

l'amour physique.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Urlaub sex report.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Une messe pour

Dracula. _ . -""-
P1 ¦ <.«.¦ < ¦

E" DANS O: mstmcï DU VA^DE-TRAVERS ̂  ]
Résultats' provisoires du recensement cantonal : -117 habitants

Voioi les chiffres Habit. Habit. °/o en +
de chaque village : 1971 1970 — + ou en — 1970 1969
Môtiers 875 888 13 — 1,48 + 5 — 1 8
Travers 1460 1471 11 — 0,75 — 42 —
Noiraigue 522 522 — — — — 38 — 4
Boveresse 324 345 21 — 6,48 + 1 0  — 4
Buttes 766 794 28 — 3,65 — 21 — 7
La Côte-aux-Fées 539 532 7 — 1,29 + 1 — 4
Saint-Sulpice 618 630 12 — 1,94 — 36 — 15
Les Verrières 929 943 14 . — 1,50 — 43 — 12
Les Bayards 342 353 11 — 3,21 — 11 — 9
Couvet — 3515 — — — — 64 — 35
Fleurier — 4220 — — — — 7 6 + 9

. — 14213 117 — — ... , — —A t  J » *)>• ..y > „„ J.'-IJUMN» i

« JMWWT
Le recensement de la population, qui

vient d'être fait, laisse apparaître qu'en
1971, le Val-de-Travers a enregistré
une diminution de sa population. Alors
que celle-ci ascendait à fin 1968 à
14.653 babitants, en 1969, le Vallon
avait perdu 125 habitants. Cela don-
nait un total de 14.528 habitants.

En 1970, la situation empirait. Le dis-
trict perdait 315 âmes, et la population
totale n'était plus que de 14.213 âmes,
soit 5651 Neuchâtelois, 5467 Confédérés
et 3095 étrangers.

En cette fin d'année — sans les
grands villages de' Fleurier et de Cou-
vet , qui n'ont pas encore communique
leurs résultats — la perte est de 117
âmes. Aucun village n'est en augmen-
tation ; un seul est stable, le village du

Pied de La Clusette, Noiraigue, avec
ses 522 habitants.

Dès que les chiffres de Fleurier et de
Couvet seront communiqués, nous
pourrons faire le point de la situation
du district qui n'est pour le moment
pas alarmante.

On ne peut cependant que déplorer,
une fois de plus, cette nouvelle régres-
sion dans les petits villages. C'est là
qu'elle est la plus importante, car le
départ des Neuchâtelois n'est pas com-
pensé par l'arrivée d'ouvriers étran-
gers. H s'agit d'ailleurs d'un problème
sur lequel on ne reviendra jamais as-
sez, et qui intéresse toutes les régions
décentrées; (sh)

La population continue à diminuer dans les petits villages

Le budget de La Sagne légèrement déficitaire
Le Conseil gênerai de La Sagne est

convoqué demain vendredi 17' décem-
bre, avec comme points principaux de
l'ordre du jour l'examen du budget
1972 et l'adoption d'un nouveau règle-
ment de commune.

Depuis l'entrée en vigueur du nou-
veau plan comptable, la présentation
du budget est quelque peu modifiée,
du fait surtout que les amortissements

ont été virés dans les chapitres respec-
tifs. Deux chapitres sont nouveaux :
hygiène publique et sport, loisirs et
culture.

Le compte des Pertes et profits se
présente ainsi : REVENUS : intérêts ac-
tifs, 15.300 francs ; immeubles produc-
tifs, 44.760 francs ; forêts, 44.000 francs;
impôts, 341.500 francs ; taxes, 27.700
francs ; recettes diverses, 25.000 francs ;

électricité, 23.000 francs ; l'ensemble re-
présente une recette de 521.260 francs.
— CHARGES : intérêts passifs, 26.300
francs ; frais d'administration, 105.600
francs ; hygiène, 10.750 francs ; instruc-
tion publique, 209.100 francs ; sports et
loisirs, 3300 francs ; travaux publics,
79.600 francs ; police, 26.800 francs ;
oeuvres sociales, 41.400 francs ; dépen-
ses diverses, 18.000 francs ; service des
eaux , 6450 francs ; soit un total de
dépenses de 527.300 francs. — Le déficit
pour balance est donc de 6040 francs
et après attribution de 10.000 francs à
la réserve de drainage, on arrive à un
déficit présumé de 16.040 francs.

Dans les recettes, la part des forêts
est inférieure, vu qu'il faut s'attendre
à une baisse sensible des prix des bois
de 10 à 15 francs le mètre cube. D'au-
tre part , l'introduction des amortisse-
ments dans le service des eaux fait
constater une charge. Enfin , la part des
impôts est importante, puisqu'elle re-
présente les deux tiers des recettes.

Dans les dépenses, le chapitre de
l'instruction publique prévoit une lour-
de sortie (environ 50.000 francs de plus
qu'au budget 1971), étant donné l'intro-
duction des collèges (frais et amortis-
sements). Selon la nouvelle loi , les Per-
ce-Neige et les jardins d'enfants font
aissi partie de cette rubrique.

Le Fonds de l'Hospice tourne par
lui-même, les augmentations de traite-
ment étant compensées par les hausses
des prix de pensions.

Pour ce qui est du nouveau règle-
ment communal , il s'agit d'une refonte
totale de l'ancien , aligné sur le projet
de règlement - type de l'Etat.

Peu après 18 heures, hier, un habi-
tant de la ville, M. Charles Nussbaum,
64 ans, circulait à bord de sa voiture
sur la route de Pierre-à-Bot en direc-
tion de Neuchâtel lorsque, dans un
virage à gauche près des Cadolles, il
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
se jeta contre un arbre. Le conduc-
teur a été transporté à l'hôpital. Il a
toutefois pu regagner son domicile
après avoir reçu les soins que néces-
sitait son état. La voiture est démolie.

• Par ailleurs, à 19 h. 20, M. P. B.,
de Bulle, est entré en collision avec la
voiture conduite par M. M. D., de Co-
lombier, à l'intersection de la rue
J.-J.-Lallemand et du quai Léopold-
Robert.

Une voiture démolie

Patinoire ouverte
Depuis hier matin, la patinoire du

village est ouverte à la population et
aux écoles. Grâce au dynamisme de
M. Marcel Jacot , accompagné des ju-
niors du Hockey-Club, la glace a pu
être faite rapidement pour la plus
grande joie des enfants, (sh)

NOIRAIGUE

Noël du Club 81
Une quarantaine d'aînés ont f ê t é

Noël à l'Institut Sully-Lambelet, grâce
au dévouement de Mlle Girard , aidée
par Me C. Loew, merdreci après-midi.

Le pasteur Eugène Vuillemin rappela
le sens de Noël au cours d'une médi-
tation et de la lecture d'un conte. Trois
jeunes accordéonistes (Mlles Perrenoud
et Ferrier) et des chanteuses (Mlles
Baumgartner et Studer) agrémentèrent
la rencontre de quelques productions.
Thé et vin furent servis. Les lots pro-
posés par quelques tours de loto animé
par M. F. Chevalley f urent appréciés.
M. L. F. Lambelet o f f r i t  trois superbes
bûches de Noël , savoureusement dégus-
tées.

En l'absence du président de l'auto-
rité communale, M. M . Rey, Mme Mi-
cheline Landry, présidente du Conseil
général , adressa les vœux des autorités
aux participants. Fête bien réussie.

(mlb)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

LES VERRIÈRES

Au restaurant du Stand à Fleurier,
les Fribourgeois du Val-de-Trayers se
sont retrouvés pour fêter Noël . Une
quarantaine d'enfants accompagnés de
leurs parents ont vécu quelques heures
dans la joie de ce lumineux événement.
Certains d'entre eux ont chanté poul-
ie plus grand plaisir de cette belle
famille fribourgeoise du Vallon. Un
cornet de friandises a été offert par
la société à tous les gosses qui avaient
les yeux fixés sur le bon Saint-Ni-
colas. Ce dernier félicita les Fribour-
geois du district pour leur magnifique
activité et récompensa Mme et M. Er-
nest Magnin, président de la société.
C'était la dernière rencontre de l'an-
née, (rq)

Les Fribourgeois du
Val-de-Travers ont f ê té  Noël

Lors de son audience d'hier, placée
sous la présidence de Me Daniel Bla-
ser, assisté de Mme Josette Perrenoud,
greffier, le Tribunal de police a con-
damné :

— E. R. à 300 francs d'amende et
150 francs de frais, pour infraction à
la LCR et ivresse au guidon.-

— G. J. à 5 jours d'emprisonnement,
100 francs d'amende et 230 francs de
frais , pour infraction à la LCR et ivres-
se au volant.

— A. D. E. à 300 francs d'amende et
160 francs de frais, pour infraction à la
LCR et ivresse au guidon.

— R. B. à 400 francs d'amende et 150

francs de frais, pour ivresse au volant,
infractions à la LCR, l'OCR et la LF
sur la protection civile du 23.2.62.

— A. M. et R. M. toutes deux à 10
jours d'emprisonnement et 35 francs de
frais, par défaut , pour vol.

— P. R. à 20 francs d'amende et 20
francs de frais , pour infraction à la
LCR et l'OCR.

— A. L. et J. B. B., les deux à 40
francs d'amende et 30 francs de frais ,
pour infraction à la LCR.

Tribunal de police : les méfaits de l'alcool

Un automobiliste loclois, M. J. Brul-
hart, circulait, hier vers 20 h. 20, rue
du Locle en direction est. Lorsqu'il
voulut emprunter la rue du Châtelot ,
il entra en collision avec la voiture
conduite par M. M. V., de Montfaucon,
arrivant normalement en sens inverse.
La collision a occasionné d'importants
dégâts aux véhicules. M. Brulhart a été
hospitalisé, souffrant de blessures au
visage.

Refus de priorité

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Dimanche 19, audition aux Forges,
répétition à 9 h. 15. Lundi 20, aux
Forges, Noël du Choeur, à 20 h. Mer-
credi 22 , Noël à la prison. Rendez-
vous à 18 h. 55.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières, ou-
verts.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mesi. — Vendredi , 20 h. 15. répéti-
tion générale, au local. Dimanche,
Fête de Noël, 15 h. 30, Ancien Stand.

Sociétés locales

Noël pour
les personnes âgées

La Société de développement des
Planchettes avait convié dimanche der-
nier toutes les personnes âgées et iso-
lées à fêter Noël. C'est vers 11 h. que
les aînés se retrouvèrent pour un
« apéro » qui fut suivi par un excellent
dîner. Au nom du président de la So-
ciété de développement , M. Rusca sou-
haita la bienvenue à toutes ces per-
sonnes ainsi qu'au président de com-
mune et à son épouse qui avaient tenu
à honorer l'invitation.

Puis ce fut au tour des enfants qui ,
près du sapin illuminé, présentèrent
poésies et chants de Noël. Des saynè-
tes interprétées par les grandes' filles
en costume d'époque, qu'elles avaient
retrouvés dans les greniers, furent très
appréciées. Enfin un trio pour deux
flûtes et piano agrémenta aussi cette
après-midi. Au nom des autorités, M.
Buhler remercia la Société de dévelop-
pement pour son dévouement. La partie
récréative se poursuivit avec la pro-
jection de deux films. Et c'est aux
environs de 17 . heures que les automo-
bilistes complaisants reconduisirent nos
aînés sur qui la joie de Noël avait
passé, (rc)

LES PLANCHETTES

La société de gymnastique existe de-
puis plus de 15 ans au village. Actuel-
lement, c'est Mme Gacond , diplômée de
Macolin , qui donne gratuitement un
cours par semaine, le mardi, à une
vingtaine de dames et demoiselles. Les
séances de culture physique et de jeux
sont prises très au sérieux, quand bien
même l'ambiance est agréable et dé-
tendue. A la belle saison, une balade a
lieu en plein air.

Cet entraînement représente une ex-
cellente préparation pour le ski..et un
sûr moyen de garder la ligne !

En décembre, un petit souper est or-
ganisé pour clore l'activité annuelle. Il
eut lieu vendredi dernier au restaurant
des Chasseurs, (wr)

Gymnastique féminine

. Sis quai Philippe-Godet , le nouveau
bâtiment de la compagnie d'assurance
Helvetda-Vie a été inauguré hier, en
présence de M. Meylan, vice-président
de la ville de Neuchâtel ainsi que de
tous les locataires de l'immeuble. D'al-
lure moderne le bâtiment s'inscrit pour-
tant parfaitement dans le cadre de la
vieille ville. La réalisation de l'archi-
tecte est en tout cas esthétique, prati-
que et gracieuse. Un parking souterrain
conçu sur deux étages permet aux lo-
cataires de résoudre définitivement leur
problème de stationnement. Au der-
nier étage, des studios . fort charmants
ont été aménagés. (Imp.)

Inauguration d'un
bâtiment commercial

et administratif

.- PA¥&NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS"V^W:̂UCHÂTODÛiÉS' ' ;" . ' j

Un feu de cheminée a été signalé hier
vers lOh. 30 dans l'immeuble 3a de la
rue de Beauregard. Au moment où les
premiers secours sont arrivés sur les
lieux avec le camion tonne-pompe, le
feu s'était déjà éteint de lui-même. Par
prudence, on procéda à une visite sys-
tématique de la maison et à l'examen
de la cheminée, sans rien découvrir
d'anormal. L'alerte avait été provoquée
par une défectuosité du chauffage.

Feu sans suite
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CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE

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

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

Des avis destinés aux locataires sont
à disposition aux secrétariats :

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

SAVEZ-VOUS I
qu'au Locle, vous trouverez m

LES CADEAUX LES PLUS ORIGINAUX
3; se rapportant à

L'ÉDUITATION ET À LA CHASSE ?
Parmi notre très grande variété de

BIBELOTS - TABLEAUX DE
CHASSE - GOBELETS - VASES -
ÉTAINS - PORCELAINES, ETC.,

vous trouverez certainement de quoi

FAIRE PLAISIR
à un cavalier ou à un chasseur.

PAUL MOJON - LE LOCLE
RUE DES ENVERS 57 Tél. (039) 3122 36
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j LE PLUS CHIC DES CADEAUX g

UN BIJOU I
! choisi chez ||

/J\ PIERRE MATTHEY 1
\ S Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie M

^p 
LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 
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ï ALLIANCES - SERVICES DE TABLE B
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A vendre
4 CHIOTS

Bouvier bernois,
avec pedigree, vac-
cinés.

Tél. (037) 67 14 7£
i 

POUR LES FÊTES

Grand choix de

TAPIS DE MILIEU
TAPIS DE FOND
SALONS
MEUBLES -
PAROIS
RIDEAUXHOTEL

DE LA CLEF
Les Reussilles

Tél. (032) 97 49 80
entièrement
transformé
en style rustique.
Chambres
tout confort.

Soirée de
St-Sylvestre
Souper
aux chandelles
MENUS DE FÊTES
Réservez votre
table s. v. pi.
Famille
Schaltenbrand

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

MONTEURS ET AIDES-
MONTEURS SANITAIRES

Bl Places stables. Travail intéressant.

Hp^^^WJ Prière d'écrire ou de téléphoner à
WM 

^  ̂
JOSEPH DIEMAND S. A.

I ̂ ^D à installations sanitaires

^^^ Â4 Lausanne Vevey
f™> ¦ ¦ «H Saint-Martin 24 Marronniers 9

§ Tél. 20 34 01 Tél. 31 21 73

W. SCHEURER
AMEUBLEMENTS ¦

LE LOCLE
COTE 18 Tél. (039) 31 19 60

VITRINES - EXPOSITION
Rue Henry - Grandjean 7

TEMPLE DU LOCLE
Dimanche 19 décembre 1971, à 20 h.

Concert de Noël
! Denise PROBST, soprano, Genève j
| Raymond HUTIN, flûtiste, Genève

Nicole GABUS-ANDREAE,
violoncelliste

André BOURQUIN
et Suzanne DUCOMMUN, organistes

\ LES CHOEURS MIXTES de l'Eglise
réformée de Couvet et du Locle. !

Direction : A. JEANNERET,
i; et A. BOURQUIN

Oeuvres de Schutz, Campra, Chédeville, Buxtehude,
Bernard Reichel, Frank Martin et Samuel Ducommun

Entrée gratuite Collecte recommandée

CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE

RISCHI DI GEL0
Attiriamo l'attenzione dei proprieta-
ri invitiamo e degli inquilini ai rischi
di gelo e li ingaggiamo a controllare
che le finestre dei loro locali, la can-
tina, il gabinetto ed il solaio com-
presi, siano chiusi con cura.

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

Chambre immobilière neuchâteloise
Secrétariats : j

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

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

cherche

UN(E) DESSINATEUR(TRICE)-
GRAPHISTE

ou

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

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

NOS OCCASIONS
garanties et expertisées
Opel Commo- Opel Ascona

' dore Coupé Voyage, 3 portes
1970-44 000 km. 1971-8000 km.

Simca 1000 S Ford Corsair
Coupé 1500 GT

1966-79 000 km. 1964-76 000 km.

Opel Record Opel Record
j Coupé 2200 1700, 4 portes

1967-72 000 km. 1967-66 000 km. ;

Ford Cortina Opel Kadett: 1300, 4 portes Luxe, 4 portes
1967-53 000 km. 1967-40 000 km.

Opel Kadett Citroën Ami 6 J
Caravan Break

1968-39 000 km. 1965-63 000 km.

Fiat 850 Opel Commo-
Spéclal dore GS/E

1968-57 000 km. 1970.$ôS km. !

Garage-Carrosserie
FRANCO-SUISSE

Les Verrières - Tél. (038) 66 13 55

Appartement
à louer aux Carda-
mines, 3 pièces,
tout confort avec
antenne de TV col-
lective. Toutes char-
| ges comprise .
Fr. 339,50. Libre

I dès le 1er janvier
1972. Tél. (039)
31 57 72, Le Locle,
de 12 h. 30 à 13 h.
30 ; ou dès 19 h.
heures.

A partir
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un peti t
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12

A LOUER

chambre
indépendante, eau
courante, libre le
1er février 1972.
S'adresser : Belle-
vue 28, 1er étage,
Le Locle. ^ Lisez l'Impartial

S 

Nous cherchons, pour notre division montage et service
après vente, la collaboration d' k

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

tension i> |¦ — Essais et contrôles des installations avant leur mise en
service

— Localisation de défauts,
etc.

Titre requis
— Ingénieur ETS, courant fort si possible
Aptitudes '
— Sens des responsabilités :;:

| — Esprit d'initiative et de collaboration f;
— Etre à même de conduire du personnel
— Entregent

I 

Langues
— S'exprimer couramment en allemand
Noos offrons s
— Activité très intéressante et variée
— Indépendance dans le travail
— Rétribution correspondant aux exigences et aux capacités
— Climat de travail agréable
— Prestations sociales modernes.
Faire offres écrites à Câbles Electriques, 2016 Cortaillod, ou
prendre contact téléphoniquement avec M. J.-M. Graf ,
tél. (038) 42 12 42.
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Démocrates-chrétiens jurassiens : la Commission
des bons offices a failli à sa tâche de médiatrice

« La Commission de bons offices a failli à sa tâche de médiatrice », elle « a
conduit le problème jurassien dans l'impasse », « il faut remettre l'ouvrage
sur le métier », «le parti démocrate-chrétien a décidé d'intervenir auprès
du Conseil fédéral pour lui demander de reprendre le dossier jurassien ».
Ainsi s'exprime, dans une longue déclaration remise à la presse, le comité
jurassien du parti démocrate-chrétien, que préside le juge d'appel Gabriel

Boinay.

Le comité « a étudié de manière ap-
profondie le second rapport de la Com-
mission confédérée de bons offices pour
le Jura ».

Pour les démocrates-chrétiens juras-
siens, « chacun attendait que la Com-
mission définisse et précise le statut
d'autonomie du Jura auquel elle avait ,
dans son premier rapport, attaché une
importance primordiale (...). La Com-
mission aurait dû comprendre qu'elle
était seule, dans les circonstances ac-
tuelles, à pouvoir proposer un statut
d'autonomie digne de ce nom et sus-
ceptible d'avoir un effet positif sur
l'évolution de l'affaire jurassienne (..).
En renonçant à élaborer et à proposer
un véritable statut d'autonomie qui
tienne compte des aspirations profondes
du peuple jurassien (...), la Commission
a failli à sa tâche de médiatrice et les
conséquences de cette défaillance peu-
vent être de la plus grande gravité ».

« Dans l'affaire jurassienne, indique
le PDC, les propositions du médiateur
fédéral avaient de bonnes chances de
s'imposer aux parties qui n 'auraient pas
voulu encourir la réprobation généra-
le. En invoquant la difficulté de for-
muler des propositions qui soient ac-
ceptées par l'ancien canton, la Commis-
sion a manqué de courage et de sens
politique ».

Plus loin : « E est facile de prévoir
que l'échec de la politique gouverne-

mentale conduira rapidement au plé-
biscite et que le plébiscite, fait dans de
telles conditions, peut très bien condui-
re à la partition du Jura. La Commis-
sion paraît en avoir pris bien allègre-
ment son parti. Notre parti, poursui-
vent les démocrates-chrétiens, qui a
toujours proclamé sa volonté de sauve-
garder l'unité du Jura, ne peut accepter
ce risque et . cherche à éviter de nou-
veaux affrontements qui rendraient le
drame jurassien encore plus doulou-
reux tout en ajoutant encore aux diffi-
cultés de trouver une solution ».

MÉDIATION
Selon le parti démocrate-chrétien du

Jura, « la Confédération doit assurer

une véritable médiation. Le Conseil
fédéral devra d'abord décider si la
Commission de bons offices a encore
les qualités indispensables à un mé-
diateur, c'est-à-dire la volonté de trou-
ver une solution au litige et l'indépen-
dance à l'égard des parties en cause. Si
ce n'est pas le cas, et nombreux sont
ceux qui le pensent dans le Jura, il
faudra sans perdre de temps mettre sur
pied un nouvel organe de médiation qui
offre toutes garanties d'objectivité et
d'efficacité. Ce nouveau médiateur de-
vra recevoir le mandat exprès d'éla-
borer, dans les meilleurs délais, un
projet pour un statut d'autonomie vala-
ble. De même, ce médiateur devrait
être chargé de revoir la question des
modalités du plébiscite qui n'a pas été
tranchée de manière convaincante par
la Commission des bons offices ».

Pour conclure, le parti démoorate-
chrétien indique que « conscient de la
gravité de la situation et de l'urgence
de prendre des mesures efficaces, H a
décidé d'intervenir auprès du Conseil
fédéral pour lui demander de repren-
dre le dossier jurassien ». (ats)

La Ferrière: budget et élections communales
L ordre du jour de rassemblée com-

munale ordinaire comportait un renou-
vellement partiel des autorités. Cent
vingt et un électeurs et electrices
avaient répondu à la convocation.

L'assemblée, présidée par M. Robert
Geiser, président des assemblées, a ac-
cepté dans son intégrale rédaction le
procès-verbal de la dernière assem-
blée, dû à M. Joël Amstutz, secré-
taire.

Le Conseil communal a présenté en-
suite le projet de budget 1972, avec
199.500 fr. aux recettes et 202.000 fr.
aux dépenses. Les électeurs l'ont accep-
té sans modifications, maintenant aussi
la quotité à 2,8 et la taxe immobilière
à 1,5 pour mille.

Le président des assemblées commu-
nales, M. Robert Geiser, et le vice-
président, M. Charles Geiser, furent
réélus sans opposition. Le secrétaire
des assemblées, M. Joël Amstutz, étant
démissionnaire, fut remplacé par M.
Jean-Claude Geiser. Le maire, M. Wer-
ner Haldimann, connut aussi une ré-
élection sans opposition. Trois conseil-
lers communaux avaient terminé leur
deuxième période et n'étaient plus ré-
éligibles : MM. Abram Amstutz, Roger
Krebs et Werner Lanz. Furent élus
pour les remplacer : MM. Paul Mes-
serli (65 voix) et Paul Lanz (61 voix)
au premier tour de scrutin, et M. An-
toine Jungen au deuxième tour de
scrutin par 60 voix. La fonction d'ad-
joint-maire fut confiée à M. Werner
Geiser, conseiller communal en charge.

Le secrétaire communal, M. Pierre
Léchot, fut réélu sans opposition et
par acclamations. Mais il fallut accep-
ter en la regrettant la démission du
receveur communal, M] Pierre Jacot,
en fonction depuis 1958. L'assemblée
désigna pour le remplacer M. Eric Gei-
ser, sans opposition.

Divers problèmes du ménage com-
munal furent enfin évoqués, montrant
l'intérêt des citoyens pour les questions
desquelles la commune devra se pré-
occuper dans un proche avenir. (It)

Le comité d'organisation de la fête de
Noël de l'Hôpital informe qu'en raison
de l'état d'avancement des travaux
d'agrandissement de l'établissement
hospitalier du district, la fête  de Noël
pour les malades ne pourra malheureu-
sement pas être célébrée dans la salle
des cultes comme d'habitude.

Mais les malades ne seront pas pri-
vés du Noël traditionnel , les dévoués
organisateurs ayant décidé d'assurer un
service consacré à la Nativité par étage.

La manifestation aura lieu vendredi
17 décembre 1971 dès 37 heures et sera
enrichie de chants préparés avec atten-
tion par Mme Régina Guenin, profes-
seur de chant au collège secondaire, et
ses élèves , heureux de pouvo ir apporter
un peu de bonheur au cœur des mala-
des.

...et à l'Hospice
des vieillards

La fê te  à l'Hospice aura lieu le même
jour mais à 19 heures 15, selon la tra-
dition, avec le concours des élèves de la
classe auxiliaire, dirigés par M. Francis
Lœtscher, maire et Mme Werner Kropf
enseignants à la dite école, qui ont pré-
paré avec plaisir le programme, les en-

fants étant contents de pouvoir procu-
rer un peu de joie aux pensionnaires de
la maison : Mlle Gerber, violon, consti-
tuera la partie musicale du programme.

Bien entendu à l'Hôpital comme
à l'Hospice, les ecclésiastiques apporte-
ront le message de Noël (ac)

Saint-Imier : Noël à l'Hôpital.

REFROIDISSEMENT...
Alors empressez-vous de prendre

la nouvelle boisson médicinale Comba-Gripp !
Vous la trouverez en pharmacie ou
dans les drogueries. Contre les pre-
miers signes d'un refroidissement pu
de la grippe, contre leurs symptômes,
tels que frissons, fièvre, maux de tête,
lourdeur et douleurs des membres,
Comba-Gripp, nouvelle boisson médi-
cinale chaude au citron.
Association de principes thérapeuti-
ques agissant sur la grippe et les re-

froidissements, le Comba-Gripp est
particulièrement indiqué pendant la
nuit. Tout ce dont vous avez besoin ,
c'est d'un demi-verre d'eau chaude et
d'un sachet de Comba-Gripp. Cette
nouvelle boisson médicinale est agréa-
ble. Procurez-vous dès aujourd'hui un
paquet de Comba-Gripp chez votre
pharmacien ou droguiste.
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Vers la création d'un secteur pastoral
aux Franches-Montagnes

Une importante séance a réuni les
prêtres du doyenné des Franches-Mon-
tagnes ainsi que des délégations de
tous les conseils paroissiaux. Cette réu-
nion, la deuxième du genre, s'est tenue
en présence de Monseigneur Candolfi,
vicaire général. Elle était placée sous
la présidence du doyen Theurillat, curé
des Bois qui a présenté un rapport sur
ce qui a déjà été fait , et sur ce qu'il
y aurait lieu de réaliser afin de faire
des Franches-Montagnes un secteur
pastoral.

Les problèmes à résoudre en com-
mun, les actions à entreprendre en
collaboration (efforts missionnaires) fi-
gurent au centre des préoccupations des
promoteurs. Afin dé les réaliser, il a
été décidé de procéder par étapes. Dans
une première phase, les paroissiens se-

ront informés sur ce qu'est une pasto-
rale de secteur. Une équipe formée de
4 prêtres (le doyen Theurillat, les curés
du Noirmont et de Saignelégier, le Su-
périeur des Côtes) et de laïcs, élaborera
les bases du travail à entreprendre.
Enfin, troisième point, les études seront
faites en vue de la création d'un con-
seil d'évangélisation pour toutes les
Franches-Montagnes.

D'autre part à la fin de l'année, le
Conseil pastoral du Jura doit être rer
nouvelé. Les Franches-Montagnes ont
droit à un membre et à un suppléant.
Ils seront élus par des électeurs choisis
à raison de un par paroisse, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Corgémont : cent ans de mutualité
en faveur de nos populations

Il y a un siècle cette année, qu'était
fondée à Corgémont, la Société mu-
tuelle de Secours en cas de maladie,
caisse publique. Si aujourd'hui la mu-
tualité est une solution pleinement
comprise et admise comme base de
toutes les caisses d'assurance, il y a
un siècle, il fallait faire figure de
pionniers pour promouvoir une insti-
tution basée sur des principes sociaux
nouveaux.

Dans une première phase, la Société,
qui comptait une soixantaine d'adhé-
rents, versait pendant une durée maxi-
male de 90 jours, une indemnité jour-
nalière de 1 f r. à 2 fr.

Une première évolution intervint par
la création de trois classes d'assurance
versant respectivement une indemnité
j ournalière de 2, 3 ou 4 fr.

Par la suite vint s'adjoindre l'assu-
rance pour frais médico-pharmaceuti-
ques. Une amélioration notoire fut ap-
portée par l'assurance tuberculose.

OUVERTURE VERS L'AVENIR
La caisse continua son développe-

ment en procédant à une réassurance
auprès de la Jurassienne, dont le siège
est à Cortébert.

En 1968, enfin, la Caisse mutuelle
affiliait la totalité de ses adhérents à
la Jurassienne et en devenait ainsi
une section locale.

Actuellement, c'est M. Pierre Bau-
mann qui assume la présidence de cet-
te section. Ses principaux prédéces-
seurs ont été MM. Albert Zehr, Emile
Zwahlen, Marc Prêtre, Paul Ambuhl
et Francis Monbaron, hélas tous dis-
parus. La gérance est confiée à M.
Daniel Dubois.

M. Georges Dangeli en est le vice-
président, après avoir appartenu au

comité depuis 1930 ; il a été caissier
pendant 18 ans. Les membres adj oints
sont MM. Marc Grosj ean et Francis
Wutrich.

A l'occasion de l'assemblée générale,
le président, le vice-président et l'ad-
ministrateur de la Jurassienne, qui
compte quelque 25.000 membres, ont
tenu à s'associer aux membres de la
section pour leur apporter les félicita-
tions des organes centraux.

Un grand progrès a été accompli
pour venir en aide aux malades. Mais
on va assister ces prochaines années
à des transformations fondamentales de
cette branche des activités sociales dans
le pays.

Les fondateurs de la Caisse mutuelle
de Secours en cas de maladie méritent
la reconnaissance de chacun.

Assemblée de paroisse
L'assemblée de la Paroisse réformée

a eu lieu sous la présidence de M. R.
Raetz, Le seul point important de l'or-
dre du jour était le budget et la quo-
tité d'impôt 1972 qui furent acceptés
à l'unanimité.

Les recettes présumées s'élèveront à
37.400 fr. et les dépenses à 37.780 fr.
Il y aura donc un reliquat passif pré-
sumé de 380 fr. La quotité reste fixée
comme par le passé à 8 pour cent de
l'impôt d'Etat.

Une personne qui désire rester in-
connue a versé en faveur des missions
la somme volée au temple l'été der-
nier, de manière que l'œuvre en ques-
tion ne subisse aucun dommage, (pb)

VILLERET

Le corps électoral des Enfers approuve le budget 72
Vingt électeurs, dont une seule fem-

me, ont participé lundi soir à l'assem-
blée communale ordinaire présidée par
M. Auguste Brahier, maire.

Le procès-verbal de l'assemblée du
6 noveimbre dernier, rédigé par M.
Germain Joray, ne donna lieu à aucune
observation et fut approuvé avec re-
merciements.

M. Brahier, maire, présenta le bud-
get élaboré par le Conseil communal.
Basé sur une quotité d'impôt inchan-
gée de 2, seule la taxe immobilière
subit une modification ; de 0,80, elle ,
est portée à .1. pour mille. Le budget,

présentant un léger actif , fut approu-
vé. C'est par trois votes successifs, à
mains levées, que l'assemblée procéda
à différentes nominations. C'est ainsi
que Mme Fernand Lâchât fut nommée
vérificatrice des comptes, en rempla-
cement de M. Robert Péquignot, ac-
tuellement receveur communal. M. Au-
guste Brahier, maire, fut nommé esti-
mateur communal en remplacement de
son père, démissionnaire. M. André
Boillat, fut nommé membre de la Com-
mission d'estimation foncière où il suc-
cède à son frère Raymond, décédé.

Deux soumissions avaient été présen-
tées pour l'ouverture des chemins com-
munaux. Ce travail fut attribué à M.
Marcel Montavon.

Après examen, l'assemblée accorda
un droit de superficie pour l'oratoire,
de 10 a 15 ares ; il appartiendra au géo-
mètre d'arrondissement de déterminer
exactement la surface d'après les limi-
tes actuelles.

Plusieurs citoyens émirent le vœu
que la sainte Messe soit célébrée plus
souvent, en été et en automne, à Notre-
Dame des Esserts.

Finalement l'assemblée octroya une
subvention de 2000 fr. en faveur de la
Caisse d'assurance du bétail, qui a été
mise fortement à contribution au cours
de l'année qui s'achève.

Le maire clôtura cette assemblée en
remerciant les membres du Conseil
communal, les fonctionnaires munici-
paux et tous ses administrés pour le
bon travail effectué durant l'année ;
il formula à leur adresse des vœux
pour l'an nouveau, (by)

Epaule fracturée
Alors qu'il se déplaçait à ski-doo, M.

Justin Jeanbourquin, facteur, est pas-
sé sur une bosse et a subi un choc.
Il s'est ainsi fracturé une épaule et se
trouve par conséquent immobilisé pour
plusieurs semaines à la maison, (mj)

LE BOÉCHET

Nouveau projet
de construction pour

la protection civile
L'Office cantonal de la protection ci-

vile a établi un avant-projet pour la
construction d'un bâtiment à l'intention
de la protection civile de la commune.
Cet immeuble, qui- serait construit dans
le sous-sol du terrain situé entre la
halle de gymnastique et le collège pri-
maire, comprendra un poste de com-
mandant, un poste sanitaire de secours,
et un poste d'attente pour pompiers de
guerre. Les subventions accordées sont
de l'ordre de 80 pour cent. Une prochai-
ne entrevue aura lieu pour arriver à
une mise au point définitive demandée
par l'autorité municipale.

Le Conseil a approuvé le nouveau
périmètre de la future zone de cons-
truction de la commune ; a nommé
M. Jean Brenzikofer , président de la
Commission des locations ; a pris con-
naissance avec satisfaction que le can-
ton de Berne versera une subvention
de 66.000 fr. en faveur de la cons-
truction du collecteur des eaux usées à
la Route de Tramelan. (ad)

Assemblée générale du CAS
La section Pierre-Pertuis du CAS a

tenu son assemblée annuelle sous la
présidence de M. Jules Schlappach, ju-
nior. Elle comptait 100 participants,
sur les 190 membres inscrits. Les mem-
bres de la série sortante : vice-prési-
dent , secrétaire, caissier , chef OJ et son
adjoint , archiviste virent leur mandat
confirmé pour une année.

Quatre clubistes furent acclamés
membres d'honneur : MM. Marc Vil-
lars, Edgar Lehnhen, Henri von Gunten
et Charles Maurer. Après avoir dégusté
un excellent « plat bernois », les partici-
pants passèrent une charmante soirée,
dont les clubistes de Pierre-Pertuis ont
le secret, (ad)

Avec les gyms
Lors de son assemblée mensuelle, les

membres de la section locale de la
SFG ont établi leur programme hi-
vernal 1971-72. L'assemblée générale
a été fixée au 22 janvier ; enfin, la
course de ski traditionnelle à la Petite
Scheidegg a été fixée aux 4 et 5 mars
prochains, (ad)

Encore une nonagénaire
Mme Vve Blanche Maeder a célébré

son 90e anniversaire. Malgré son grand
âge, Mme Maeder jouit de toutes ses
facultés et aime se rendre utile en
tricotant pour ses enfants et petits-
enfants, (ad)

TAVANNES

A l'ordre du jour
de l'assemblée communale
Une assemblée municipale ordinaire

est convoquée pour le lundi 20 décem-
bre 1971 à 20 heures à la halle de gym-
nastique avec l'ordre du jour sttivant :
1. Procès-verbal. 2. Budget 1972. 3.
Discuter, éventuellement décider l'en-
gagement d'un cantonnier. 4. Nomina-
tion d'un délégué à la Commission sco-
laire de l'Ecole secondaire du Bas-Val-
lon. 5. Nomination de 5 délégués à la
Commission scolaire de l'école de Jean
Gui. 6. Discuter et éventuellement dé-
cider l'ouverture d'une nouvelle classe
à l'école primaire. 7. Divers et imprévu.

(mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Prochaine assemblée
municipale

Les citoyens et citoyennes de la
commune municipale auront plusieurs
décisions importantes à prendre lors
de l'assemblée ordinaire qui aura lieu
vendredi. Entre autres , voter un crédit
pour l'étude de l'épuration des eaux ;
accepter les modifications de divers ar-
ticles du règlement de police sanitaire,
ainsi que du règlement d'organisation
et d'administration.

Il faudra aussi nommer un contrôleur
des comptes communaux. Enfin , il s'a-
gira de discuter et voter le budget 1972,
la quotité d'impôt , la taxe immobilière
et la taxe des chiens. Le budget de
l'an prochain prévoit un excédent de
charges présumé de 7000 francs. La
quotité d'impôt sera maintenue à 2,1.

(pz)

SONVILIER

Démission d'un conseiller
1 communal

M. Raoul Monnin s'est démis de son
poste de conseiller municipal après
avoir siégé durant plus de vingt-cinq
ans à l'exécutif. Le parti libéral- radi-
cal a désigné son successeur en la per-
sonne de M. André Gigon. (fx)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Au début de

la semaine, la population apprenait
avec émotion le décès de M. Lu-
cien Voirol , âgé de 42 ans. De santé
précaire depuis son jeune âge, le dé-
funt dut être hospitalisé il y a une
quinzaine de jours à la suite d'une
mauvaise grippe qui se compliqua et
s'aggrava rapidement. M. Voirol, né
aux Breuleux , y travaillait comme pi-
voteur et était aimé et estimé de tous
ceux qui le côtoyaient. Après son ma-
riage célébré l'an dernier avec Mlle
Hilda Assusçao, d'origine portugaise,
est née une petite fille qui n'a aujour-
d'hui que quelques mois.

Homme sociable ; il était membre ac-
tif de la chorale. Nos condoléances, (ts)

BUIX

La commune bourgeoise a tenu son
assemblée sous la présidence de M. An-
dré Terraz , président.

Après avoir salué l'assemblée et lui
avoir fait quelques communications in-
téressantes, M. André Terraz devait
constater que le rapport de l'inspection
des services de la bourgeoisie par la
préfet est tout à fait favorable.

M. Roger Meyrat n'a pas eu de peine
à faire approuver l'excellent procès-
verbal qu'il a rédigé en sa qualité de
secrétaire de la corporation.

M. Paul-Albert Félaline, caissier,
donna connaissance du budget de l'ad-
ministration générale et du budget du
compte forestier pour l'exercice 1972,
budgets équilibrés.

Au chapitre des élections, M. André
Terraz fut réélu président, M. René
Houriet vice-président, l'assemblée con-
firmant également M. Georges Canton
en qualité de conseiller de bourgeoisie,
et M. Paul-Albert Félalime comme
caissier , tandis que MM. Jean-Bernard
Houriet et Pierre Terraz étaient réélus
vérificateurs des comptes, et M. André
Jaquet, suppléant, (ni)

Assemblée
de la commune bourgeoise

La section locale de la VPOD (Syn-
dicat des employés des services pu-
blics) a tenu son assemblée générale
annuelle à la Brasserie de la Place.

Sous la présidence de M. Gilbert
Schafroth l'assemblée a approuvé les
comptes 1970 tenus pair M. René Châ-
telain. La section s'est donné un nou-
veau comité en nommant M. François
Vauthier à la présidence et MM. Her-
mann Beyeler, René Filippini , René
Châtelain et André Tschâppât comme
membres.

Le président sortant a eu la joie
de fêter M. Hans Weber pour 40 an-
nées de sociétariat au sein de la section
locale. H lui a remis l'insigne VPOD en
or ainsi qu'une délicate attention pour
les services rendus à la section et pour
son attachement à la cause syndicale.

Nouveau comité VPOD
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Grand choix... î Ĥ ïà"
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bateaux et tous les ^lïb  ̂/ «3P '•¦
. accessoires pour 
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Grand choix... ^^^SS^H
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et décors pour embellir Kl lSil ll 
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Grand choix... ^^^^^^Q
en circuits pour courses ^2^̂ ^̂ V^d'autos que nous vous \̂ 0 §̂z^^\\
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montrerons. \̂ fŴ^m&Ër

Nous réservons pour les Fêtes...
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faut s arrêter...
¦

et comparer... Notre succursale Léopold-
Robert, 56 a (magasin Au Printemps)
restera ouverte, jeudi 16 décembre jus-
qu'à 22 heures. Nos spécialistes seront à
votre disposition et vous présenteront :
articles traiteur, arrangements-cadeaux,
toute la gamme de nos viandes fumées,
etc... Votre visite s'impose !
Nos terrines de fête : un vrai régal !

••™p»J>« ^HJail1! °o€f^sâ '̂"4fcf -%?**̂  jgg r_ 
A VENDRE

Volvo 164
Voiture de direction

Année 1970, 80 000 km., Overdrive,
servo-direction, toit ouvrant, bleu
métal.

Disponible février 1972.

Tél. (038) 31 24 15, interne 15.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir :

chauffeur de taxi
possédant permis, consciencieux et
serviable.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre ou se présenter sur rendez-
vous aux TAXIS-BLEUS, avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 18 57.
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QUALITE chez ^Hfflfflfifflr SAINT - ' MIER

Un vestiaire
de bon goût, moderne et de qualité

reflète le confort et la personnalité de tout votre
intérieur

L. — . â—i—î i
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Grand choix de garnitures
en fer forgé, bois précieux, aluminium éloxé

Visitez notre 1er étage
ouvert les 16 et 20 décembre jusqu'à 22 heures

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

2300 La Chaux-de-Fonds
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/ JJ) J AMEUBLEMENT, Marché 2 - 4
LlygM Tél. 22 37 77

p. Guinand Le spécialiste vous offre :

I TAPIS mur à mur OCZrendu posé... Fr. ^DB"1 le m2
I

Bs**, *^ :Nii*i Générateurs mobiles ;
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HERMAN NELS0N

É 

"¥**/ ' ' .d'* '̂- N ly Location
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Route de
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I 1814
8032 Zurich ^^¦̂ F'̂ 'if / La Tour-de-Peilz

! Tél. (01) 53 45 55/6 " " 1̂ / Tél. (021) 54 09 
15

COOPER «S», 1.300 cm3, 18.000
km. - Splendide « Cooper » blan- !
che, toit noir, jantes larges, ailet-
tes, état de neuf. Mécanique soi-
gnée, compte-tours, rétroviseurs,

i ceintures, etc. - Cause imprévue.
Fr. 7.500.—.

Tél. (022) 24 49 93 dès 19 h.

A VENDRE

VW 1302
modèle 1971, blanche, 17 000 km.,
état de neuf. Garage gratuit jus-
qu'à la livraison. Prix Fr. 5.500.—.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 92 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 18 01

La Pouponnière neuchâteloise
2416 Les Brenets f ;
Tél. (039) 32 10 26 *''" :

reçoit des bébés de 10 jours à 4 ans pour séjour
continu ou à la semaine
Prix : Fr. 10.— par jour avec les habits.
Surveillance médicale.
SERVICE DE TAXIS LES VENDREDIS ET DIMAN-
CHES SOIR.

fr 
Oeufs
de La Brévine!
Bonne cuisine !

¦ Prêts 1
1 express i
\ \ de Fr.5OO.-àFr.20 00O.— |

• Pas de caution : j
Votre signature suffit H

• Discrétion totale
i j Adressez-vous unique- 1

ment à la première
j banque pour

' : \  prêts personnels.

j Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds, j

X

k av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

Nous vous recevons
discrètement en local (

I NOUVEAU Service express . R

1 <1 I
| Nom I flW
I Rue |l |
I Endroit ' WÊ¦ I |¦

SERRE 90

JEUDM6 DéCEMBRE OUVERTURE NOCTURNE
JUSQU'À 22 HEURES

NOS VINS DE FÊTE
Neuchâtel Pinot noir 1970 5.50 au lieu de 6.40
Gamay Salvagnin 1969 3.70 au lieu de 4.60
Dôle Pinot noir 1970 4.90 au lieu de 5.90 VINS EN MAGNUMS
Nuits-St-Georges 1969 11.70 au lieu de 13.90
Nuits-Clos-des-Corvées Châteauneuf-du-Pape 1967 11.— au lieu de 14.20

tête de cuvée 1967 11.30 au lieu de 13.80 Beaujolais-Villages 1970 10.20 au lieu de 12.50
Vosne-Romanée 1969 10.90 au lieu de 13.20 Fleurie 1969 11.20 au lieu de 14.80
Château-Pontet-Canet 1969 10.90 au lieu de 13.20 Saint-Emilion 1967 9.30 au lieu de 12.80

LIQUEURS
Abricots Brandy 7.20 au lieu de 8.90
Crème de bananes 7.20 au lieu de 8.90
Crème de Williams 7.20 au lieu de 8.90
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\ Un dessert de fête: les bûches de Noël!

m jk Spécialité de notre chef pâtissier, la bûche de Noël, au kirsch, moka ou
W" :W chocolat, se fait dans trois grandeurs :

Jk ' ( 4 50 fi 50 et 9 50
/  y 1, j  

^«î  "iSrA Surdemande , bûches plus grandes. Pensez aussi à vous régaler avec nos

fT "̂ BÈ Ê̂È , V̂*^LÉBkil£  ̂ petits fours , gâteaux et biscuits. Un délice et une nouveauté : nos fon-
p: ^̂ ^̂ tes ŷÉBi 3^Sj  ̂ dants maison. Passez vos 

commandes 

au bar.
y£S3*®ssvk *"*/  y. ¦¦¦— ..,... ¦ ' • :¦« «M mm

ẑ^w^^^^msL̂ M I nrinipiiiiR
I I^f 7 «/ H »

y ^ l̂̂  ̂ Aujourd'hui, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h. Demain de
* 9 h. à 18 h. 45 et samedi, de 8 h.à18 h. Lundi 20, de 10h. à 22 h.

ijjT Cynar Fr. 10.80
UgU Kosso Antko Fr. 10.50

.OR- RESTAURANT SNACK
A  ̂ -̂ «- ' ^>  ̂

Cuisine soignée
«y yT j£\ o CHAQUE FIN
 ̂/ 

™ «^ °* DE SEMAINE
/ S\ »#> \v Ouvert

O / m IB Q S DU VENDREDI
CD [ y<5f Iill Z S de 6 h' a 24 h' AU DIMANCHE

<L^Êk̂ Ẑ ^JÊÊ/P v tous Ies 5ours une sPécia ,it6
\ \li§iïjltfÉfflB' 5  ̂ -? vous sera proposée

%̂ QêJ n\yf  ̂ & Réservez vos tables - Tél. (039) 22 27 20
SAINT-SYLVESTRE À ZAZIWIL
Menu gastronomique accompagné
d'un excellent orchestre'
Vendredi 31 déc. Dép. 17 h. 15
Prix par personne : Fr. 60.—

8 jours - Fr. 375.—
Du 26 décembre au 2 janvier

PORTOROZ-LUCIJA

NOUVEL-AN 72
Théâtre à Besançon
Opérette « Andalousie » '
(Musique de'Francis Lopez)
avec un excèllèrrfkrepas du soir.
Départ 14 h. -'¦££ ¦***&
Prix par personne : Fr. 48.—

2 JANVIER 72
Course à Riïderswil
avec excellents « 4 heures »
et ambiance.
Départ 13 h. 30 - Prix : Fr. 28 —

Inscriptions et renseignements :

AUTO-TRANSPORTS ERGUEL S. A.
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 22 44

QUE LUI OFFRIR ?
de la bijouterie

38, av. Ld-Robert ¦
-* La Chaux-de-Fonds "

une jolie pièce de l'assortiment d'orfèvrerie,
en argent massif ! \

I Nous faisons peu de publicité... I
i 

p arce que nous sommes persuadés que vous
connaissez et appréciés nos différents i\
départements :

® ' - •

( TELEVISION noir/blanc et couleur ¦

• HI FI ' ¦ '¦ ¦ ¦

| MAGNÉTOPHONES K 7 et RADIOS ¦
1 DISQUES J
, INSTRUMENTS ¦
B PIANOS 1
A • ®w nos prix compétitifs...

I 

notre service après-vente... \\
nos fac ilités de paiements... j

H ^y les 16 et 20 décembre, ouvert j usqu'à 22 h.
Instruments - Disques - Radio - Télévision - Pianos

I 
Avenue Léopold-Robert 50 Téléphone 22 2558 i

1
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I N S O L I T E

„CHEZ LA PALUCHE"
Achat - vente - échange

POUR VOS CADEAUX
Aujourd'hui et lundi, fermeture tardive.
Marché 2 Tél. (039) 23 67 83

L'annonce
reflet vivant du marché

î\P"P9 SRJBBM 
l*ĝ ^lBI

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
SYLVESTRE 31 décembre

Dép. 19 h. Fr. 37.—, tout compris
DANS UN SITE NOUVEAU

AVEC REPAS SOIGNÉ
DANSE — COTILLONS

NOUVEL-AN 1er janvier
Dép. 9 h. Fr. 39 —

UNE BELLE PROMENADE
AU PAYS FRIBOURGEOIS

avec un excellent dîner.

2 JANVIER 1972
Dép. 12 h. 15 Fr. 34.—

THÉÂTRE DE BESANÇON
Opérette « ANDALOUSIE »

Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21

Téléphone (039) 22 45 51

032 ' • ' fflaEw ẐS  ̂ '1

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.

RESTAURANT
DES C0MBETTES

eue (f aletaé
Le soir, dégustez

¦ ¦ m mm' 'm ' ' Amm ¦¦ ¦̂¦ HSLA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS i

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 PARC OUVERT

FERMÉ LE LUNDI

Restaurant de La Chaux-d'Abel

réouverture
VENDREDI 17 DÉCEMBRE

DIMANCHE AU MENU

choucroute garnie
ou

rôti de porc au four
frites, légumes et salade

Se recommande :
Famille Frédy TSCHIRREN
Tél. (039) 61 13 77

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

dégustation
de vins naturels et d'hydromel

Jeudi 16 décembre Àr Ar m̂mmm m̂m̂ ^̂ .
de 17 à 21 heures m m Ar - ^^^k ^^

Maison du Peuple ti ^L 
^^^ I I I'

1er étage 
^^.̂ ^^^.̂ ^r M m

La Chaux-de-Fonds ^^̂ m^^^^^kw AW

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

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

JE CHERCHE

garage
pour tout de suite,
quartier Bois - Noir

ou Les Forges.

Tél. (039) 26 77 90

A LOUER, centré,
logement 2 pièces,
pour fin décembre,
loyer mensuel de
Fr. 78.50, Coditel
installé. Pour visi-
ter : M. Louis Eme-
ry, 31. Daniel-Jean-
Richard , 3e, de 19
à 20 heures.

A LOUER pour le
1er février 1972, lo-
gement de 3 pièces.
Loyer : Fr. 91.—.
S'adresser : Pro-
grès 18, 3e étage,
dès 18 heures.

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)
i 27 66 03. Faci-
¦ lités éventuelles

A LOUER pour le
1er 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.

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



La nouvelle caméra Bolex 233 Compact
• un cadeau idéal La nouvelle caméra de poche
• une merveilleuse surprise Bolex. Objectif zoom 1:1,9/
.de petites dimensions et 9-30mm.ldéale,disorète,tou-
de grandes prestations Jours prête à entrer en action.

Toujours sous la main, elle
vous accompagne partout Prix conseillé: Fr. 425.-
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| Tradition de haute qualité)

Mise en service d'un réémetteur de TV à Bienne
Hier en présence de représentants

des autorités de district et locales a eu
lieu la mise en service d'un émetteur

Le nouveau réémetteur.
(Photo Impar - f x )

de TV, construit sur les hauteurs de
Bienne au lieu dit le Jutzhubel. Ce nou-
vel émetteur permettra aux téléspec-
tateurs de Bienne, Nidau , Ipsach et
Port de capter une image de qualité des
trois programmes helvétiques à savoir
Suisse alémanique sur canal 57, Suisse
romande sur canal 60 et Tessin sur
canal 47.

Un film sur les travaux a été présen-
té aux nombreux invités.

Importantes assises de la Fédération des
Syndicats d'élevage bovin du Haut-Jura

L'assemblée générale annuelle de la Fédération des Syndicats d'élevage bovin
du Haut-Jura s'est tenue mardi après-midi à l'hôtel Bellevue de Saignelégier,
sous la présidence de M. Henri Huelin des Emibois. Les vingt-quatre syndicats
membres étaient représentés et on notait la présence de quelque 70 délégués
et de MM. Marc Nicolet, président d'honneur, Elie Joly ct Henri Cuttat , délégués

jurassiens aux fédérations suisse et bernoise.

Après la lecture du procès-verbal ré-
digé par M. Michel Froidevaux, le pré-
sident a présenté son premier rapport
de gestion. Pour l'agriculture, l'année
qui se termine a été bonne. Le temps
exceptionnellement beau a favorisé les
travaux des champs et a permis des
récoltes très satisfaisantes. Dès l'été,
l'écoulement du bétail s'est fait sans
difficulté. La hausse des prix du bétail
de boucherie a permis l'élimination des
sujets de moindre qualité.

C'est par une journée ensoleillée que
s'est déroulé le 22e Marché-Concours
bovin. Malheureusement le beau temps
a, retenu de nombreux agriculteurs aux
travaux des champs et les visiteurs
furent moins nombreux que d'habi-
tude. Néanmoins cette importante ma-
nifestation économique a connu un réel
succès, principalement en ce qui con-
cerne la qualité du bétail présenté.
Les efforts accomplis pour le déve-
loppement de la race tachetée rouge
portent leurs fruits et elle est main-
tenant à même de concurrencer les
races étrangères.

M. Huelin a terminé son intéressant
rapport en remerciant tous ses colla-
borateurs et en encourageant les éle-
veurs à persévérer.

Le caissier de la Fédération , M. Er-
nest Erard de Saignelégier, a commen-
té les différents comptes. Ceux de la
fédération bouclent avec un bénéfice
de 414 francs. Le beau temps ayant
retenu les visiteurs du Marché-Con-
cours, les comptes de cette manifes-
tation bouclent avec un déficit de 2837
francs. Celui-ci est heureusement par-
tiellement couvert par le bénéfice de

2139 francs enregistré par la loterie,
lies comptes ont été approuvés avec
remerciements au dévoué caissier. Lies
cotisations n'ont pas. été modifiées. Elles
restent fixées à 40 francs par syndicat.

SALUT DE LA FÉDÉRATION
CANTONALE

M. Henri Cuttat de Courtemelon , dé-
légué du Jura à la Fédération canto-
nale bernoise, a apporté le salut de
cet organisme. Il a orienté l'assemblée
sur le travail du comité qui s'est no-
tamment occupé du remplacement du
président de la Fédération nationale et
a décidé de présenter la candidature
de M. Fritz Hari . Le comité a organisé
la BEA et le Marché-Concours de
Thoune et a étudié le nouveau mode
de calcul de l'indice laitier. Enfin , M.
Cuttat a encore évoqué différents pro-
blèmes actuels concernant l'élevage.

Pour sa part , M. Elie Joly du Noir-
mont, représentant jurassien à la Fé-
dération suisse, a rappelé l'intérêt sou-
levé par le Salon international de l'a-
griculture à Paris auquel la Suisse
participait pour la première fois en
exposant 10 vaches. Il a ensuite cité
quelques chiffres intéressants concer-
nant les effectifs du bétail en Suisse.
On constate une forte diminution du
nombre des vaches. En 1970 , il y en
avait encore 901.000 contre 869.000 en
1971, soit une diminution de 32.000.
En revanche, l'effectif des génisses de
plus de deux ans est en augmentation
de 7700 unités. Les génisses plus jeunes
sont également en diminution (—9900),
ainsi que les veaux d'élevage (—23.800).
En 1970, la Suisse comptait encore

111.000 propriétaires de bétail, alors
qu'il n'en restait plus que 104.700 une
année plus tard. L'écoulement du bé-
tail en automne 1971 a été bon. Les
exportations se sont quelque peu res-
senties des difficultés monétaires, néan-
moins, 743 pièces ont été vendues en
Italie, 278 au Canada, 97 en Hongrie,
65 en Roumanie, 27 en Espagne.

Enfin, le comité de la Fédération
suisse a approuvé les 11 thèses relati-
ves au croisement avec la race Red
Hôlstein et a chargé le service du
Herd-Book de poursuivre le program-
me.

ÉLECTION DU DÉLÉGUÉ
A LA FÉDÉRATION SUISSE

Dix des 23 membres du Comité na-
tional sont démissionnaires et parmi
eux, M. Elie Joly, atteint par la limite
d'âge. M. Huelin a exprimé la profonde
gratitude des éleveurs j urassiens à leur
représentant pour le dévouement qu'il
•a manifesté au cours des dix années
passées à la Fédération suisse. Pour
l'élection de ' son successeur, les comités
des Fédérations jurassiennes et du
Haut-Jura ont proposé la candidature
de M. Henri Huelin. Au nom du syn-
dicat de Tramelan , M. Nicolet a pro-
posé celle de M. Isaac Gerber de la
Pâturatte. Au bulletin secret, M. Henri
Huelin a été désigné par 33 voix contre
20 à M. Gerber. L'assemblée devait
ensuite désigner un expert à la Fédé-
ration bernoise pour remplacer M. Hue-
lin dont le mandat était arrivé à
échéance. Cinq candidats ayant suivi
avec succès le cours nécessaire étaient
sur les rangs. Après trois tours de
scrutin, c'est M. Isaac Gerber qui a
été désigné. Sa nomination devra être
ratifiée par la Direction de l'agricul-
ture et le Conseil exécutif.

En 1972, la Fédération organisera le
Marché-Concours le 24 août, ainsi qu'un
cours sur l'hygiène du lait et une con-
férence sur un sujet d'actualité.

PAS DE MÉLANGE DE RACES
Dans les divers, il a été notamment

question du mélange des races que
l'on peut trouver dans certaines écu-
ries. Cette situation est contraire à la
loi car pour être membre d'un syndicat
bovin, l'éleveur ne doit élever que des
sujets d'une seule race. Les membres
pratiquant ce mode de faire seront
exclus des campagnes d'élimination
avec subsides et ne pourront plus pro-
fiter des avantages de la vulgarisation
agricole.

Enfin, l'assemblée a chargé lé comité
d'entreprendre les démarches nécessai-
res auprès de la Direction de l'agricul-
ture pour que le Haut-Jura puisse
compter un ou deux experts supplé-
mentaires. Pour l'instant, il n'en compte
que deux contre six à la Fédération
jurassienne . Une collation a mis le
point final à ces débats qui ont duré
trois heures, (y)

LENDEMAIN DE TREV E
Fédération romande des consommatrices

Après la trêve des achats, l'heure
est au bilan. Le résultat obtenu valait-
il la peine d'une action de cette enver-
gure ? Le chiffre d'affaires du commer-
ce a-t-il réellement baissé, ou s'agit-il
simplement d'un décalage temporaire
des achats ? Cela, on ne le saura ja-
mais, d'autant plus que dans certains

secteurs, l'abstention des consommatri-
ces romandes a été compensée par des
achats de voisins français venus en
masse lors du week-end du 11 novem-
bre. Mais ce que l'on peut affirmer,
c'est que l'effet psychologique recher-
ché par la FRC a été obtenu. De très
nombreuses familles de tous les mi-
lieux ont suivi scrupuleusement les
consignes de la trêve. Beaucoup de jeu-
nes s'y sont mis de bon gré et ont orga-
nisé des actions spectaculaires.

Le réveil fut salutaire. Les femmes
ont pris conscience de leur pouvoir éco-
nomique. Chaque jour, les messages de
sympathie, d'encouragement affluaient
au secrétariat central à Genève. La
presse, la télévision de Suisse, mais
aussi d'Europe, voire du Japon, ont
parlé de cette action anti-hausse.

Quant à nos partenaires économi-
ques, ils réalisent que les consomma-
teurs deviennent une force avec laquel-
le il faudra désormais compter. D'ail-
leurs, la plupart d'entre eux se sont
rendu compte qu'il ne s'agissait pas
d'un geste d'hostilité visant l'un ou
l'autre secteur, mais plutôt d'un mou-
vement de mauvaise humeur face à une
inflation que personne ne semble pres-
sé de juguler.

DÉCOMMERCIALISATION
DE NOËL

Une seule critique, venue de partout,
y compris du conseiller fédéral Celio :
cette trêve est trop courte. Il est clair
que cette action ne servirait à rien si
elle ne devait pas modifier le compor-
tement de l'acheteuse. Or, la période
des fêtes est bien celle où publicitaires
et spécialistes du marketing rivalisent
de talent et d'astuces pour délier les
cordons des bourses. C'est pourquoi les
consommatrices romandes, décondition-
nées par leur semaine « coup de frein »
appuient cette action.

La mise au concours de la place de
directeur de l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle, à la suite de la démission
de M. Willy Jeanneret, lui-même ayant
été nommé directeur du Centre de per-
fectionnement du corps enseignant, a
recueilli plusieurs postulations. La
Commission de surveillance de l'éta-

blissement a donc eu l'occasion d'opé-
rer un choix parmi les candidats pré-
sentés. Elle a désigner M. Jean-Jacques
Schumacher, licencié HEC, comme suc-
cesseur de M. Jeanneret. Il occupera
également un poste de maître perma-
nent, (fx)

Nouveau directeur de l'Ecole professionnelle de Tramelan

La bourgeoisie, qui avait refusé l'an
dernier une demande de mise sous pro-
tection des étangs de la Rouge-Eau, a
accepté la nouvelle requête qui lui a été
présentée. La tourbière qu'elle possède
deviendra donc une réserve naturelle.

(fx)

Mise sous protection
d'étangs

Election d'un nouveau
conseiller de paroisse
L'assemblée ordinaire de la Paroisse

catholique s'est tenue lundi soir sous
la présidence de M. Narcisse Gigon,
en présence de six paroissiens et de
cinq paroissiennes. Après la lecture du
procès-verbal rédigé par M. Martin
Boillat, rassemblée a décidé de pro-
céder à la réfection de la partie gauche
du plancher de l'église; qui se trouve
dans un piteux état. Elle a voté à
cet effet un crédit de 2500 francs à
prendre sur le compte d'exploitation de
1972.

L'assemblée a adopté le budget. Basé
sur une quotité de 15 pour cent de
l'impôt d'Etat, il prévoit un reliquat
actif de 80 francs. Les principales re-
cettes sont constituées par 12.600 francs
d'impositions. Aux dépenses, notons
4800 francs pour l'administration géné-
rale, 3600 francs aux finances et 6200
francs aux travaux publics. Les recet-
tes totales sont devisées à 14.740 francs
et les dépenses à 14.660 francs.

A la suite du départ de M. Edgar
Michel, l'assemblée a nommé un nou-
veau conseiller de paroisse. Elle a ra-
tifié le choix du Conseil qui proposait
M. Claude Brischoux de Goumois. M.
Gérard Guélat, caporal des douanes à
Goumois, remplacera M. Brischoux
comme vérificateur des comptes.

A l'imprévu, deux propositions ont
été faites à l'intention du Conseil. La
première demande de retarder le début
de la messe d'un quart d'heure et de
la fixer à 10 h., alors que la deuxième
demande de prévoir une aide parois-
siale en faveur du tiers monde, (y)

LES POMMERATS

Hier, à 17 h. 20, une voiture qui
roulait en direction de Choindez a dé-
rapé sur une mince couche de verglas.
Le véhicule est parti sur la partie gau-
che de la route puis a fini sa course
contre un trax en stationnement dans
la carrière de, Matériaux SA. L'auto,
qui commençait à preîldré fen, a été
éteinte au moyen d'un extincteur. Elle
est néanmoins hors d'usage. La conduc-
trice, Mme Angéline Strahm, d'Eschert,
a été transportée à l'Hôpital de Dele-
mont, dans un état assez sérieux, (fx)

COURRENDLIN

Une voiture dérape
sur du verglas

LA NEUVEVILLE
Augmentation
de la quotité

Basé sur une quotité de 2,4 (augmen-
tation de 2 dixièmes, la première de-
puis 1945), le budget de La Neuveville
qui sera soumis à l'assemblée commu-
nale du 20 décembre, accuse aux char-
ges pour 4.171.750 francs de dépenses,
et aux produits 4.171.750 fr. de re-
cettes, soit un excédent de produits de
22.655 francs, cela non compris le bud-
get extraordinaire de 30.000 francs à
disposition du Conseil municipal qui
provoque un excédent de charges de
7.345 francs. Pour les écoles de cette
petite cité de 4000 habitants, les char-
ges prévues sont de 1.088.000 francs.

(ats)

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
ot Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.£0 le mm.

Régie extra régionale ¦
Annonces Suisses S. A.

Suisse —.41 le mm.
Réclam» 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds

Une carrière au service
de la communauté

Lorsqu'ils verront apparaître same-
di leur facteur , les habitants du centre
du village auront certainement pour
lui quelques paroles agréables. C'est en
e f f e t  ce jour-là que M. Jean Schnegg
aura accompli 25 années au service des
PTT.

M. Jean Schnegg, a accompli jusqu 'à
présent toute sa carrière à Corgémont ,
a œuvré sous les ordres de trois bura-
listes postaux, MM.  Edmond Voisin,
Robert Coste et Georges Ecabert.

Fait remarquable, au cours de cette
longue période au service de la com-
munauté, il n'a manqué que deus fois
à l'appel de l'aube pour assurer le ser-
vice du premier train du matin. La
première fo is , c'était après 7 années
de travail ! Nos félicitations.

CORGÉMONT

NOUVEAU
Condiment diététique céréalier

SEONASE
EXTRAIT DE SON DE BLÉ

Rend les aliments aux farines céréalières
plus digestes.

H suffit" de saupoudrer les aliments
quelques instants avant leur absorption

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

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

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

10 sachets Fr.2.80
1 sachet =1 repas familial
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Budget 1972 adopté
Au cours de l'assemblée municipale

du début de la semaine, présidée par.
M. Jean-Pierre Lehmann, le corps élec-
toral a approuvé le budget 1972, qui
prévoit 1.082.587 fr. de dépenses et
995.570 francs de recettes. La quotité
de 2,4 pour cent a également été main-
tenue. D'autre part , les responsables ,
des finances municipales efstiment que
durant l'année 1972, la caisse commu-
nale encaissera 660.000 francs d'impôts.
Quant à la taxe des pompes, elle re-
présentera pour la première fois le 7
pour cent de la taxation cantonale, (rs)

COURTÉTELLE

Autorités bourgeoises
L'assemblée bourgeoise qui s'est te-

nue sous la présidence de M. Olivier
Paroz a renouvelé le mandat de ses
autorités. MM. Vital Desvoignes et
Alain Desvoignes ont été réélus vi-
ce-président et conseiller. MM. Gilbert
Desvoignes et Francis Sautebin succè-
dent à MM. Willy Sautebin et Marcel
Desvoignes. M. Robert Paroz a égale-
ment été réélu caissier.

SAICOURT

Hier en présence des conseillers
d'Etat Schneider , directeur des Travaux
publics et Tschumi, directeur de l'éco-
nomie politique de MM. C. Baur, di-
recteur du Téchnicum cantonal de
Bienne et W. Komminoth chef de la
section automobile a eu lieu l'inaugura-
tion du garage construit à Vauffelin.
C'est l'augmentation constante des étu-
diants techniciens dans la branche au-
tomobile qui ' a dicté la construction
de ce vaste garage qui comprend un
atelier, un département électricité, un
laboratoire 'et un bureau. C'est là que
les 70 étudiants de la branche automo-
bile du Téchnicum cantonal pourront
suivre leurs cours et comme par le pas-
sé une partie au Téchnicum de Bien-
ne.

Inauguration du garage
du Téchnicum

Etat civil de novembre
Naissances

9. Linder Hugo, fils de André, polis-
seur et de Evelyne, née Ackermann,
au Bémont. — 17. Froidevaux Corinne,
fille de Jean-Paul, faiseur d'étampes et
de Jeanne-Antide, née Girardin , au
Noirmont. — 20. Gay Daniel-Edouard ,
fils de André, garagiste et de Fernande,
née Chappatte, au Noirmont. — 21.
Boillat Michèle-Suzanne, fille de Mar-
cel, bûcheron et de Rose-Marie, née
Meyer , au Noirmont. — 23. George Fré-
déric, fils de Albert , boîtier et de Odile,
née Boichat , au Noirmont. — 25. Fré-
sard Fabienne, fille de Michel, agricul-
teur et de Cécile, née Vermeille, à
Montfaucon.

Mariages
5. Farine Pierre, mécanicien et Jost

Liliane, tous deux à Saignelégier. —
Monin Paul , foreur et Paratte Danielle,
tous deux au Havre (France) .

Décès
2. Etienne, née Erard Jeanne-Faus-

tine, 1887, veuve de Etienne James-
Alexandre, à La Chaux-de-Fonds. — 4.
Duay, née Chariatte Anna-Marie-Loui-
se, 1884, veuve de Duay Cyrille, à Mu-
riaux. — 5. Jobin, née Aubry Hélène,
1898, épouse de Jobin Fernand, à Sai-
gnelégier. — 10. Veya Marc , 1891, veuf
de Thérésine , née Villat , à Saint-Brais.
— 16. Cattin Cyprien, 1888, veuf de
Marie, née Saulcy, aux Bois. — 20.
Frésard , née Girardin Juliette, 1895,
veuve de Frésard Ali, à Saignelégier.

SAIGNELÉGIER

BASSECOURT

L'enquête qui s'est poursuivie hier
à la suite du gros incendie de la veille,
a permis d'établir que ce sont deux en-
fants de 4 et 7 ans qui sont à l'origine
de ce sinistre. En l'absence de leurs
parents, ils avaient allumé une bougie
de Noël dans une chambre à coucher.

Quant au personnel des industries
touchées par cet incendie, soit une
trentaine d'ouvriers, il devrait pouvoir
reprendre son activité dans quelques
jours.

Les dégâts sont très importants puis-
qu'ils sont estimés à quelque 400.000
francs, (fx)

L'incendie est dû
à une imprudence

d'enfants



NOTRE GRANDE VENTE DU MOIS
à des PRIX DISCOUNT
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Superbes salons — Très grand choix...
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Tél. (039) 23 43 65 TRANSFORMABLES EN GRAND LIT, depuis Fr. 1420 PRIX DISCOUNT Fr. 1270

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

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

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

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

Nous réservons pour les fêtes
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<x M particulièrement bon marché, I . 
^*o I mais spécialement bien conçus I avec gicleurs 9)

A f'j et construits. fj à jets extra larges, CL
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Il En vente chez: |j doubles bras d'aspersion v

<6 tournant sur 3 plans. <̂ >

| Camille JAQUET |
f Electricité - Téléphone |
ê Rue Winkelried 35 Téléphone 039 2311 41 §
| §

| CALANDRES - SÉCHOIRS À LINGE |
f ASPIRATEURS - FERS A REPASSER #
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| QUATRE VENTS |
Jl Un geste gracieux du SENJ IL

Wt A l'insu des ména'gères, le SENJ a procédé au tirage au sort des fil
jM î carnets 

de 
timbres-escompte 

et 
a attribué les prix suivants : , ' :j

J| 1000 bons d'achat de Fr. 5.- . . . .  Fr. 5000.- EL
^Bj 500 carnets de consommateurs -pP

à moitié remplis Fr. 1 250.- mL

| Les bons d'achats sont acceptés comme argent comptant par tous les M y Vj
^H| adhérents du SENJ. fi§̂

J Dans votre intérêt BT
^W j servez-vous chez les détaillants qui délivrent les timbres-escompte i- Hr

Ëftj SENJ et inscrivez lisiblement vos nom , prénom et adresse sur chaque jH ^"" yy carnet de timbres-escompte SENJ. S|
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APPARTEMENT

rue A.-M.-Piaget, 3 V2 pièces, bain, chauf-
fage central général, machine à laver,
devient disponible, sans loyer à payer,
pour couple, dont l'épouse peut faire le
dîner à deux personnes et menus tra-
vaux et le mari s'occuper d'une petite
conciergerie, le cas échéant. — Ecrire
sous chiffre AM 25887 au bureau de
L'Impartial

CHOIX IMMENSE en J&» ^'"<Ë
BERCEAUX M y O> W1

POUSSETTES ^5*' » feffim
commodes à langer, ^L'^'r ^ '̂ A ŷ^ ^^ 'chaises et parcs d'en- *̂ «U" ̂  
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fants etc., poussettes de ' B̂ TK S&S^
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I Une profession utile f r̂vi
Une profession d'avenir /ENl5iH
devenez t ĵh ĵj

infirmière-assistante
infirmier-assistant

Formation pratique et théorique en 18 mois
reconnue par la CROIX-ROUGE SUISSE
Age d'admission : 19-45 ans
Allocation d'étude couvrant tous les frais
Début des cours : avril et octobre

Informez-vous :

Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes
La ChaUX-de-FOndS : Prévoyance 80 - Tél. (039) 23 34 55
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| La Droguerie Friedli f
I Oï lTG S0SÎ €«CS©3li de fin d'année dès mercredi 15 décembre. ?Y o
? (achat minimum Fr. 5.— réglementation exclue) £
$ ô
O Â
t Grand choix de spiritueux - liqueurs - apéritifs - parfums - eaux de Cologne - coffrets |
§ combinés - bougies et bombes de table. £
t ' ô
£ Place du Tricentenaire Avenue Charles-Naine 5 £
| La Ghaux-de-Fonds Téléphone (039) 26 83 63 |
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HOTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
cherche

sommelière
ou

sommelier
(Débutant (e) accepté (e)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à : A. Welti
Tél. (038) 57 13 20.

Cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tél. au (037) 61 15 95
Corcelles près Payerne

Grand Magasin

gil H| cherche

Il MAGASINIER
ffet** 1

^
1 
¦ Place stable , avec tous les avan- $

WW lUft ffm tages sociaux d'une grande
^B 3j| ,'fB entreprise.

f̂e» Semaine de 5 jours par rota-
^̂ gS tions. I

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

s

||j Dessinateur bâtiment |lj
§S| ou génie civil IU
;§s?| Nous avons du travail temporaire « sur |SS|
§çg mesure » à vous proposer. Où, quand et fçSj
fe§|i pour combien de temps ? A vous d'en f é lf f i
jjjPe| décider. Bons salaires, avantages sociaux. fcj fâ

S .^^̂ SggBHaaa f i
wrfcj Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds &S]
•g^g Tél. (039) 22 53 51 

Çy^

Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

représentants
doués d'initiative,
même débutants. Seuls les représentants décidés à
consacrer toutes leurs forces au service de l'entreprise
sont priés de s'annoncer. Les représentants seront
formés et seront constamment soutenus dans leur
activité par le chef des ventes.
On offre : fixe dès le premier jour, remboursement
des frais élevé commission, vacances payées ainsi que
le service militaire, publicité à la télévision.
Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :
Paul Wirth, Obstgaertenstrasse 21, 8035 Zurich
Tél. (01) 26 35 23.

Nom : Prénom : 
Date de naissance : Profession :
Localité : Rue :
Tél. : Entrée : 

Même si les pays européens, y compris la
Suisse, marchent vers l'intégration économique,
nous devrons disposer d'un personnel qualifié.
Dès aujourd'hui et jusqu'au début de l'été 1972,
nous engageons pour nos bureaux de douane
dans les trafics par route, par chemins de fer,
par air, par eau et par poste, un certain nombre
de jeunes gens désirant devenir

fonctionnaires aux douanes
Nous offrons une situation stable et bien rétri-
buée avec de nombreuses possibilités d'avance-
ment. Nous vous initierons à votre profession
d'une manière approfondie et avec des mé-
thodes modernes. Durant la période de forma-
tion, vous toucherez déjà un salaire très appré-
ciable.
Nous demandons une bonne faculté de concep-
tion et de l'assiduité à l'étude, si possible un
diplôme d'une école d'administration ou de
commerce ou aussi un apprentissage de com-
merce ou d'administration ainsi que des con-
naissances suffisantes d'une deuxième langue
officielle. Age d'entrée: 18 à 28 ans. Nationalité
suisse.
Demandez des renseignements supplémentaires
et la formule d'inscription au no 031 61 34 82 ou
envoyez simplement le coupon ci-dessous à la
Direction générale des douanes, 3003 Berne

La profession de fonctionnaire aux douanes
m'intéresse.
Nom et prénom 

Adresse 

(avec no postal) NE'1

Smammm ̂ÊBmTmTU

¦ p̂flP̂ M̂i EgfV

UN MÉTIER D'AVENIR !
Nous engageons pour l'automne 1972
plusieurs apprentis et apprenties
(entrée possible dès juillet)

Vous trouverez dans nos magasins une petite
brochure qui vous donnera de nombreux ren-
seignements sur le métier de vendeur, ven-
deuse de la branche alimentaire et sur notre
entreprise.

ON CHERCHE

jeunes représentants
débutants acceptés.
Excellente possibilités sont offertes à
personne capable et désirant améliorer
leur situation. — Nous offrons fixe, frais
de voyage, forte commission, 80 %> du
salaire t en cas de maladie ou accident.
Tél. (037) 31 16 23, de 19 à 21 heures.

Recherchons pour début 1972

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

Sommelière
est demandée tout de suite au
RESTAURANT DES STADES
Tél. (039) 23 13 47.



Noël au Super-Marché
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_ Champagne brut 1966 Veuve Guérin & Fils, ._ 5fl

^̂^^^̂ ^̂ m^^^^u 
^̂  

Asti Moscato Canelli. La bouteille 3.95 éf^ QO

^^̂ ^̂ ^ 1 y^r m *J^^^̂ ^̂ ^̂ ^ r Vin rouge Salvanien, Château de Vincy 1970 _
n

^̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^  ̂
Bordeaux, Haut-Médoc, De Luze 1967 dC50

MPilnteniDs
Contenant une ou plusieurs bonnes bouteilles, des
victuailles et des fruits, elle présente bien et constitue Aujourd'hui, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h.
un cadeau de choix. Grande variété de modèles de Demain, de 9 h. à 18 h. 45 et samedi de 8 h. à 18 h.
tous prix, dès Fr. 27.50. Lundi 20 décembre, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h.

Prix d'abonnement Prix des annonces
Franco ÉTRANGER La pha"x-d

T
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nnnv la ^TTTC QP- canton de Neuchâtelpoui to bUXbbi- SeIon les pays et Jura bemo.s 
_

31 le mm
_

| i an . "' 
¦ _ . . Mortuaires —.60 le mm.6 mois » 33.50 Se renseigner a . . *

î 3 mois » 17.25 notre adminis- ReSle extra-regionale :
• 1 mois » 6.— tration. Annonces Suisses S. A. - A S S A

. . .  Suisse —.41 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames . 1.38 le mm,

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres) .

ROCHEFORT
Samedi 18 décembre, dès 9 heures précises, grand

MARCHÉ AUX PUCES
Meubles de style et anciens, meubles d'occasion,

et quantité d'objets hétéroclites [

Sporting Garage - Carrosserie
J.-F. Stich ' -' Crêtets 90

. Tél. (039) 23 18 23

engage
¦
. ,

. . . .  ' i

tôlier
en carrosserie
peintre
en voitures

Entrée immédiate ou à convenir.

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 :
Direction AL/ASD, 1860 Aigle, ou téléphoner au
No (025) 2 16 35. 
Nom et prénom : '¦ •'¦' . '•
Date de naissance :
Adresse :

L IMPARTIAL
mn—BBBmnaa—panamanrn

N OUblIGZ P3S de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

belles palées
et brochets
filets
de palées
filets
de perches
filets de soles
filets
de carrelets
filets
de dorsch
cabillaud
truites vivantes
cuisses
de grenouilles
beaux poulets
frais du pays
beaux petits
coqs du pays
belles poules
beaux lapins
frais du.pays

, Se recommande
\ F. MOSER
; Tél. (039) 22 24 54
' On porte à domicile

A LOUER
au centre de la
ville,

belles
chambres

INDÉPENDANTES
MEUBLÉES,

chauffées avec part
à la cuisine et à
la salle de bain.

. Tel: (039) 23 34 27
pendant les heures
de bureau.

LA BOTTE
que vous recherchez

® élégante
% confortable
% chaudement doublée ;

!
! M depuis

9 Fr -
M 57.80 j

Wk nurra

Le cadeau qui fait plaisir :
notre PANTOUFLE - MULE

pour dames

AGNEAU VÉRITABLE

Fr. U980)
CHAUSSURES

Vuilleumier
Léopold-Robert 128
La Chaux-de-Fonds

[NOUVEAU! WJgfr »1

gooo
Une <Suédoise>

pas comme les autres
et pourtant...

...MOINS CHER
Garantie totale 5 ans

Service impeccable

TURISSA
Agence officielle :

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

Neuchâtel

—^ CE SOIR,

\ ilLBbimmlm Jusqu'à 22 heures.
sTOj^̂ i^lr On vous conseillera

^̂ ^̂ mmr ' pour vos cadeaux.
A L'ECHOPPE
DES SIX-POMPES

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Véritable vin doux
de cerises
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L'annonce
reflet vivant du marché

TOUT CONFORT, à Monsieur. Quartier
Hôpital. Tél. (039) 22 39 , 15.

CHAMBRE, quartier Téchnicum, pour le
15 janvier. Tél. (039) 22 51 47, heures des
repas.

LAMPES anciennes et modernes. Mme
Favre. La Gare. La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 54 45.

1 ROBE crêpe georgette grise, taille
40-42. 1 robe neuve crochet, bleu foncé.
Tél. (039) 22 51 47, heures des repas.

EAU DE VIE de prune et mirabelle,
45° Fr. 14.— et 17.— le litre. E. Grosjean
Cernier. Tél. (038) 53 10 61.

CONGÉLATEUR Bosch (bahut) sous
garantie, 250 litres. Tél. (039) 23 51 91
heures des repas.

ASPIRATEUR Electrolux, complet, ja-
mais utilisé. Tél. (039) 22 60 34.

1 MEUBLE RADIO,' tourne-disques Grun-
dig, arrêt automatique, réglage des gra-
ves et des aigus séparé, ondes courtes,
moyennes, longues. Excellent état. 2 lits
Louis XV complets ; 1 radio marque
Albis ; 1 plafonnier, 1 lampe. Tél. (039)
31 24 46, Le Locle.

SOULIERS DE SKI No 36, boucles,
parfait état. Tél. (039) 23 16 71.

GRANDE POUPÉE neuve. Tél. (039)
22 51 47, heures dés repas.



UNE MUSIQUE
VISUELLE

Maurice Béjart à Lausanne

L

'ART de Maurice Béjart est d'or-
chestrer les innombrables possi-
bilités gestuelles du corps hu-

main , et de les assembler dans des ef-
fets esthétiques de groupes sans doute
inégalés dans le domaine de la choré-
graphie. Du moins en Europe.

Avec Béjart , la danse atteint des
sommets de sobriété subtile, puissan-
te. Les meilleures individualités n'écra-
sent jamais l'ensemble des danseurs.
Le spectacle repose à poids égal sur
toutes les épaules, même si, par mo-
ments, l'attention se fixe plus parti-
culièrement sur la beauté et la techni-
que fascinantes d'un Jorge Donne, d'un
Paolo Bartoluzzi ou d'une Suzanne Fa-
rel par exemple. Mais à chaque ins-
tant , il faut le souligner, le spectacle
est partout sur la scène.

Les ballets donnés au Palais de Beau-
lieu, à Lausanne, durant les quatre der-
niers jours de la semaine passée, cha-
cun s'y attendait , ont conquis un public
venu parfois de fort loin avec la cer-
titude de vivre un événement artisti-
que de premier plan. Personne sans
doute ne fut déçu.

L'OISEAU ET LE SACRE
Du point dé vue strictement choré-

graphique, « L'Oiseau de feu » et « Le
Sacre du printemps » constituent deux
spectacles exemplaires. Musique et
danse s'y complètent merveilleusement.
Deux chefs-d'œuvre de la musique per-
mettant à Béjart de donner la pleine
mesure de son talent, à la hauteur de
celui de Strawinski. Un grand dépouil-
lement esthétique et des mouvements
subtilement colorés créent une mer-
veilleuse musique visuelle, pleine d'in-
ventions.

Cette complémentarité du geste, du
son et de la couleur touche au sublime
dans le « Sacre du printemps ». 'Cet
éveil de la nature qui fut le prétexte
de la création de Strawinski permet
à Béjart d'y ajouter un hymne visuel
à l'union de l'homme et de la femme.

RENARD
Pour commencer l'hommage à Stra-

winski, Béjart présentait « Renard »,
ballet burlesque en un acte, sur un
texte français de C.-F. Ramuz. Pour
notre part , nous n'avons pas reconnu
la signature du grand chorégraphe dans
cette création qui restait incompréhen-
sible sans l'aide du texte expliquant
les intentions des auteurs. Après avoir
lu les propos de Béjart au sujet de ce
ballet , il nous a semblé qu'il y a dans
l'œuvre de Strawinski matière à réa-
liser un ballet plus clair, plus cocasse
que celui qui a été présenté à Lau-
sanne.

LA " MESSE
Quant à la « Messe pour le temps

présent », elle reste l'une des œuvres
maîtresses de Béjart. Ceux qui ont vu
plusieurs fois ce ballet ne peuvent
naturellement pas ressentir la même
impression que celle qui les frappa
le jour où ils découvrirent la richesse
d'invention dont Béjart y fait preuve,
de même que le musicien Pierre Henry.

Mais la « Messe » n'est pas seule-
ment un ballet. Par moment, elle est
un peu théâtre. Le: silence et l'immo-
bilité y donnent une dimension' parti-
culière, à plusieurs reprises. Les « scè-
nes » qui constituent cette œuvre créent
volontairement des climats qui s'oppo-
sent en présentant diverses facettes
d'un monde contemporain dont une sor-
tie de secours est esquissée du côté de
l'Orient.

Oeuvre d'essence philosophique et
politique, la « Messe » ne constitue sans
doute pas une entité musique-chorégra-
phie aussi parfaitement envoûtante que
le « Sacre », qui lui, de la première
note de musique au dernier geste de
danseur, n'est qu'une suite géniale et
fascinante qu'il est impossible de quit-
ter un seul instant de l'œil et de l'o-
reille. Un tel sommet est rarement
atteint dans le domaine de l'art.

M. Sch.

Ainsi parlait
Zarathoustra
(Messe pour le temps présent)

« Je ne pourrais croire qu'à
un Dieu qui saurait danser. »

Friedrich Nietzsche.

Le Cantique
des Cantiques

(Messe pour le temps présent)
Tu me fais délirer ma sœur,

(ma fiancée,
Tu me fais délirer.
Tu as navré mon cœur d'un

(seul de tes regards,
Tu as percé mon cœur ma

(sœur, ma fiancée.
Combien tes amours sont plus

(délicieuses que le vin,
Et l'odeur de tes'parfufns que

(tous les aromates.

Photos M. et J. -Cl. Schweizer.
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Réf lexions >
sur le corps

(Messe pour le temps présent)
Et de plus, frère, quand un

homme voit un corps jeté sur
un charnier, les ossements déliés
des tendons, dispersés çà et là, ici
un os des mains, et là un os des
pieds ; ici un tibia et là un fé-
mur ; ici un bassin et là des ver-
tèbres ; ici le crâne ; il réfléchit
à son propre corps : « Ce corps a
la même nature, il deviendra de
même, il ne peut l'éviter. »

Extrait du Satipatthâna-Sutra.



Les pertes subies par la Banque nationale
à la suite de la réévaluation du franc suisse

Au Conseil des Etats

L'approbation de l'arrêté fédéral relatif à la couverture de la perte de rééva-
luation subie par la Banque nationale suisse a été le point Le plus important
de la séance de mercredi du Conseil des Etats. D'autre part, la Chambre des
cantons a approuvé par 25 voix sans opposition la modification de la loi sur
les routes nationales (restaurants), et s'est penchée sur le problème du droit

de péage sur une route privée à construire à la Gemmi.

Les conseillers aux Etats ont donc
étudié le problème de la couverture
des pertes de la Banque nationale à
la suite de la réévaluation. Ne con-
viendrait-il pas de subordonner la
Banque nationale à la Confédéra-
tion ? qui doit supporter les pertes,
des cantons, de la Confédération ou
de la BNS ? A ces questions, le con-
seiller fédéral Celio a répondu qu'il
ne saurait s'agir aujourd'hui, de

charger les cantons d'éponger la
« perte » comptable due à la rééva-
luation. Il est normal que la Banque
nationale soit appelée à coopérer en
la matière, non d'un coup, dans le
bilan 1971, mais peu à peu. La solu-
tion de la reconnaissance de dette de
la Confédération à amortir par la
Banque nationale, en conformité
avec la loi sur la monnaie, a donc été
choisie. Après avoir indiqué qu'il

vaut mieux ne pas utiliser les réser-
ves de la BNS pour amortir la per-
te, M. Celio a ajouté que le futur
article constitutionnel permettra sans
doute de créer un « instrumenta-
rium » monétaire plus efficace. Le
Conseil des Etats a approuvé l'arrêté
fédéral par 35 voix sans opposition.

Quant à la modification de la loi
sur les routes nationales, approuvée
par la Chambre, elle concernait es-
sentiellement des textes traitant
d'installations annexes en bordure
de ces routes — stations-service,
kiosques, buvettes, restaurants et
bars à lait.

L'Association pour la construction
d'une route pour automobiles par la
Gemmi avait demandé l'autorisation
de percevoir des péages sur une telle
artère privée qui relierait Kander-
steg à Loèche-les-Bains. Le Conseil
des Etats a décidé de se rallier au
Conseil national qui avait décidé
d'attendre que la route du Rawil soit
construite avant de se déterminer.
M. Péquignot (rad-BE) est intervenu
dans ce sens, (ats)

Exhumation et autopsie
Rebondissement de l'affaire Zylla au Tessin

Rebondissement dans l'affaire de
l'assassinat d'Egon Zylla, ce citoyen
allemand étranglé en août dernier,
placé dans un sac puis abandonné
sur la route qui va de Locarno au
Monte-Brè. L'enquête avait permis

l'arrestation de l'assassin, W. Manser,
de l'intermédiaire, R. Stoppini et des
deux instigateurs, Gisela Kamper-
dinck et W. Geuer.

A ce moment-là, on avait émis
l'hypothèse qu'un sort analogue à
celui d'Egon Zylla avait pu être ré-
servé également au grand chancelier
du soi-disant « Ordre de Malte », de
Choibert, décédé dans des circons-
tances mystérieuses dans l'apparte-
ment de M. Geuer, à Minusio, en fé-
vrier de l'année passée.

Or, hier, à 6 h. 30, la dépouille
mortelle de Choibert a été exhumée
du cimetière de Contone, sur ordre
des autorités judiciaires pour être
soumise à une autopsie faite par
l'Institut cantonal de pathologie, (ats)

LE CONSEIL NATIONAL A L'HEURE DE LA GYMNASTIQUE
La gymnastique sera obligatoire dans les Ecoles professionnelles comme dans
les autres, et la Confédération subventionnera toutes les catégories de « places
destinées à l'éducation sportive », l'exécutif fixant l'étendue des prestations
fédérales : telles sont les deux principales modifications apportées au projet
de loi encourageant la gymnastique et les sports, lors de l'examen de ce
projet, hier au Conseil national. La Chambre du peuple a abordé d'autre
part l'étude des divergences — de caractère fondamental — qui la séparent
du Conseil des Etats à propos du statut et de l'organisation des services

administratifs du Parlement.

Après le débat d'entrée en matiè-
re, la question des contrôles médico-
sportifs a fourni le thème d'une pre-
mière discussion. Une proposition de
M. Naegeli (rep - TG) tendant à ren-
dre de tels examens obligatoires tous
les deux ou trois ans, à placer égale-
ment les activités de ' « Jeunesse et

sport » sous le contrôle de méde-
cins, et à faire supporter les frais
qui en découlent par la Confédéra-
tion, jusqu'à concurrence de 50 pour
cent, a été repoussée par 77 voix con-
tre 21.

Le problème de la gymnastique
obligatoire pour les apprentis a été
évoqué ensuite, à la demande de la
minorité de la Commission. La majo-
rité approuvant le projet du Conseil
fédéral, selon lequel l'obligation ne
doit s'étendre qu'aux écoles primai-
res, moyennes et normales, ainsi
qu'aux cours supérieurs de forma-
tion pédagogique.

Les représentants de la thèse mi-
noritaire ont observé qu'il ne s'agis-
pas d'exclure les écoles profession-
nelles, mais d'attendre la mise en
place des installations nécessaires. M.
Gnaegi a rappelé que la question se-
rait réglée lors de la révision de la
loi sur la formation professionnelle,
en 1973. Malgré toutes les assurances
fournies, le Conseil national a refusé
de patienter, et s'est prononcé pour
la minorité par 66 voix contre 60.

LA QUESTION
DES SUBVENTIONS

Quant à la question des subven-
tions, la Chambre du peuple a eu à
choisir entre trois solutions : celle du
gouvernement prévoyant que la Con-
fédération « peut encourager » la
création d'installations sportives
d'importance nationale ou régionale,
les cantons et les organisations in-
téressées fournissant des subventions
au moins équivalentes à celles de
l'Etat central , la formule de la Com-
mission, selon laquelle la Confédé-

ration « subventionne » ces deux ca-
tégories d'installations, et la version
de M. Koenig (ind.-ZH), pour qui
toutes les constructions de places
destinées à l'éducation sportive doi-
vent être subventionnées. C'est cette
dernière version qui a trouvé grâce
devant l'assemblée, par 88 voix con-
tre 41, en dépit des observations du
président de la Confédération, dési-
reux de ne pas mettre les finances
fédérales à trop fortes contributions.

DIVERGENCE A PROPOS
D'ADMINISTRATION

Enfin , c'est une divergence de na-
ture fondamentale qui a opposé les
deux Chambres à propos du statu et
de l'organisation des services admi-
nistratifs du Parlement : la question
est de savoir si ces services seront
indépendants (version du Conseil na-
tional) ou continueront à dépendre
(thèse du Conseil des Etats) de la
Chancellerie fédérale. Le rapporteur
était M. Felber. (soc.-NE). (ats)

LICENCIEMENTS
A LA TV ROMANDE

Attitude de l'APG
Le comité de l'Association de la

presse genevoise (APG) a adressé
une lettre à MM. Haas, directeur de
la Télévision auprès de la direction
générale d'e la SSR, et Schenker, di-
recteur de la TV romande, à propos
du licenciement de trois de ses mem-
bres en octobre. Il y manifeste sa
détermination très nette de voir tou-
te la lumière se faire à cet égard.

(ats)

ZURICH. — La Deutsche Bank a
l'intention de participer, à parts éga-
les, à l'American UBS Corporation,
filiale à 100 pour cent que l'Union
de banques suisses a fondée voici une
année à New York, annonce un com-
muniqué. A condition que les autori-
sations nécessaires soient données, la
prise de participation aura lieu à la
fin de 1971, avec un apport de capi-
taux de 4 millions de dollars. En
même temps, la raison sociale de la
filiale commune à ces deux banques
sera changée en UBS-DB Corpora-
tion.

Les Etats-Unis, le Marché commun et les neutres
SUITE DE LA 1ère PAGE

H n'est donc pas étonnant que M. R.
Nixon fasse le double geste de voir
individuellement les chefs de fifle eu-
ropéens et de dépêcher dans l'antre des
« sorciers bruxellois » l'un de ses am-
bassadeurs économiques en vue de
prendre le vent et de chercher la meil-
leure manœuvre de diversion. L'une
d'entre elles consisterait, aux dires des
spécialistes, à empêcher la constitution
autour du noyau des Six (ou des Dix)
d'une zone de libre-échange dont ne
fait pas partie l'Amérique. Dans ce
contexte, la Suisse se sent directement
visée, et en tout cas concernée.

Juridiquement irrecevable
Si vu de Berne, on peut comprendire

les doléances américaines au sujet des
accords tarifaires que le Marché com-
mun a conclu avec des groupes entiers
de pays en quelque sorte « hors GATT »
(pays méditerranéens, malgaches et
africains, américains du sud), en re-
vanche une tentative américaine d'eim-
pêcher notre pays de se rapprocher du
Marché commun serait juridiquement
irrecevable. En effet, la Suisse a tou-
jours souligné que la zone de libre-
échange, à laquelle on tend à Bruxelles,
sera strictement conforme aux règles
du GATT (accord général siur le ccxm-
marce et les tarifs douaniers). Il n'y a
aucun malentendu à craindre avec Bru-
xelles : en aucun cas il ne saurait s'a-
gir d'augmenter les tarifs douaniers à
l'égard de qui que ce soit — et sur-
tout pas des Etats-Unis. Le but a at-
teindre reste, bien au contraire, celui
d'élargir encore l'aire commerciale li-
bre d'entraves tarifaires.

Une Importance vitale
Pour un petit Etat comïne la Suisse,

orienté fortement vers les exportations,

il est d'une importance vitale de mul-
tiplier ses contacts et ses possibilités
d'échange avec le supermarché de 250
millions d'habitants dont nous sommes
les voisins immédiats. Le cas des USA,
eux-mêmes supermarché de 240 tail-
lions de consommateurs-producteurs, ne
saurait se comparer aux nécessités
suisses d'un accord avec les Commu-
nautés européennes.

Autre comparaison : le volume des
exportations. Notre pays exporte vers
les débouchés du Marché commun le
48 pour cent de sa production. Les
Etats-Unis, quant à eux, exportent à
destination des trois pays neutres de
l'AELE le trois pour cent seulement
de leur surplus.

Faut-il parler
d'un nouveau round ?

Les discussions de Bruxelles — au
demeurant fort courtoises — auront
montré à M. Eberlé une sortie honora-
ble en ce qui concerne l'arrangement
avec les neutres et la CEE. En effet,
l'adhésion des quatre pays candidats
au Marché commun de même que les
ententes avec les cinq non-membres
englobant la future zone de libre-
échange, doivent être soumis obligatoi-
rement à l'approbation du GATT à Ge-

nève. Or, nous sommes encore loin du
compte puisque, auparavant, trois pa-
liers obligatoires doivent encore être
franchis : il faut d'abord négocier les
accords et s'entendre sur leur entrée
en vigueur simultanée, puis il faut les
signer et enfin les Parlements doivent
les ratifier (pour là Suisse : consulta-
tion populaire en plus), et alors seule-
ment on peut soumettre lesdits accords
à l'approbation du GATT.

A ce moment-là, les Etats-Unis, mem-
bres à part entière du GATT auront
tout loisir pour intervenir au besoin
en force pour réclamer des compensa-
tions s'ils devaient constater et prou-
ver une véritable discrimination à leur
égard. En tout cas, la Suisse n'ayant
en vue aucune augmentation de ses ta-
rifs douaniers avec quiconque, n'envi-
sage aucune compensation à consentir.
En revanche, il n'est pas exclu que les
tractations américano - Marché com-
mun élargi ne conduisent à proche ou
lointaine échéance à un nouveau
« round » analogue à celui qui porte
le nom de Kennedy, afin de rechercher
les moyens propres à démobiliser d'un
commun accord tout ou partie des res-
trictions tarifaires du commerce mon-
dial encore en cours. En tout cas, la
Suisse applaudirait à pareille tentative.

Hugues FAESI

Trois étudiants dewant le tribuna l
Epilogue de l'affaire de l'enlèvement de M. Bûcher au Brésil

Inès Etienne Romeu, 29 ans, étu-
diante, a reconnu devant le Tribu-
nal militaire spécial appelé à la
juger qu 'elle avait participé à l'opé-
ration des guérilleros urbains qui ,
en décembre 1970, s'était soldée par
l'enlèvement de l'ambassadeur de
Suisse, M. G. Bûcher, et la mort
d'un des gardes du corps brésiliens
du diplomate.

Mais elle a aussi déclaré qu'elle
avait été menacée de mort par la sû-
reté de l'Etat de Minas Gérais, où
elle était incarcérée depuis son ar-
restation, si elle parlait des tortures
auxquelles elle fut soumise.

Le président du tribunal lui a
interdit de donner des détails sur ce
point, mais l'étudiante a, néanmoins,
dit que ces menaces lui avaient été
faites alors qu'elle était soignée à

l'hôpital des blessures causées par
les sévices.

En tout , six personnes sont incul-
pées dans l'affaire. Elles sont passi-
bles de la peine de mort ou de la pri-
son à vie. Deux autres ¦ étudiants,

José Goncalves de Rezende et Alex
Plari de Alverga, ont également com-
paru devant le tribunal . Mais les
trois autres inculpés n'ont pas été
présentés et l'on ignore s'ils sont en-
core en liberté, (ap)

Divulgation de secrets militaires
Le ministère public fédéral a ou-

vert, au mois de j uin 1971, une en-
quête de police judiciaire contre un
représentant suisse de maisons étran-
gères, pour escroqueries, violations
de secrets militaires et suspicion
d'autres délits tombant sous la juri-
diction fédérale. C'est ce qui ressort
d'un communiqué émanant du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice qui ajoute que le prévenu est

en outre accusé d'avoir, dans le ca-
dre de fournitures d'armements pour
l'armée suisse, bénéficié illicitement
et en sous-main d'avantages finan-
ciers. De plus, il a dévoilé le con-
tenu de documents militaires confi-
dentiels à une entreprise étrangère.

De plus amples informations se-
ront publiées lorsque l'Etat de l'en-
quête le permettra, (ats)

Choc près d'Echandens

Mardi ¦ soir sur la route Denges-
Ecublens, près d'Echandens, une voi-
ture de Crissier a été déportée sur la
gauche dans un virage et est entrée
en collision avec une automobile sur-
venant en sens inverse et pilotée par
Mlle G. Kaufmann, 26 ans, de Pré-
verenges. Blessés, les deux conduc-
teurs et un passager furent transpor-
tés à l'Hôpital cantonal de Lausan-
ne, où Mlle Kaufmann devait suc-
comber pendant la nuit, (ats)

Un automobiliste
succombe

M. Celio tente de faire le point
En marge de la dévaluation du dollar

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

Les événements monétaires de ces jours provoquent quelque fièvre
à Berne. Hier matin, au Conseil des Etats, le ministre des finances,
Nello Celio, a tenté de faire le point. Il ne pouvait dire grand chose en
public. Assailli de questions par les journalistes, il n'a guère été plus
explicite, se contentant de rappeler que la masse de dollars entreposée
actuellement coûterait cher à la Banque nationale si le dollar était
dévalué. « Avant la réévaluation de mai, la BNS avait 7,3 milliards de
dollars en réserve. Aujourd'hui elle en a 10 milliards et plus. En mai,
la perte comptable de la BNS avait été de 1,2 milliard. Qu'en sera-t-il
cette fois ? »

Il faut attendre le moment où sera déterminé le taux de dévalua-
tion de la monnaie américaine pour répondre à cette question. Entre-
temps, on s'attend à Berne à supporter les effets d'une réévaluation
du mark allemand et du yen japonais (équivalant à une dévaluation
du franc suisse) et d'une dévaluation du dollar (équivalant à une rééva-
luation du franc suisse).

Pour cela, les spécialistes du Département des finances examinent
les marges de flexibilité actuelle de notre monnaie : elles varient entre
1,5 et 1,75 pour cent, alors que la marge préconisée par le Fonds
monétaire international (FMI), avoisine le 1 pour cent ; on souhaite
élargir cette marge à 3 pour cent.

A propos du FMI, l'adhésion éventuelle de la Suisse ne saurait
avoir lieu avant le complet aplanissement des difficultés monétaires
internationales actuelles, a encore déclaré M. Celio aux journalistes.
Il faut que Berne sache le rôle exact qui sera assigné au FMI et à ses
membres avant de tenter une manœuvre d'approche.

M. M.

SIERRE. — La décision a été prise
par les autorités locales d'entrepren-
dre la restauration du Château de
Venthône, au-dessus de Sierre. Cet-
te antique bâtisse dite « Château des
seigneurs » fut construite vers l'an
1200.
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Dindes du Danemark "Moro" d'Italie ce soîr' îwsqu'à 22 h.
surgelées, prêtes à cuire C 30 le kilo = 1.20 MARCHÉ MIGROSpièces de 2 kg.900 à 6 kg.300 le kilo ^mW , r.. . .

! ! 16 Tllet de 
^  ̂ rue Daniel-JeanRichard

Palettes fuméeS 1O50 2 kO. 2«™ magasin DO IT YOURSELF
pièces de 800 gr. à 1 kg. 400 le kilo I %*& ** (au |jeu de 2,40) avenue Léopold-Robert 79

Boutefas 105 & F : 1pièces de 500 gr. à 800 gr. les ioo gr. I •$% Au magasin des Forges
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cadeau "Panier de riz" pour arbres de Noël SAPINS DE NOËL

comprenant 1 salami Tipo Milano, 1 Tipo Varzi ..  ̂
blanches ou rouges 

&% éFS nr»i\/ Minnno
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] ^J 
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*********************
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+ Montres, 4c
i réveils, pendulettes, -k
j  pendules neuchâteloises Jï bijoux , breloques. 
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J Une bonne adresse : 4*
t HORLOGERIE BIJOUTERIE *
ï A. VUILLEUMIER t
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Rue Neuve 10 £

J (Nous réservons pour les fêtes) J

pour faciliter vos achats en famille
NOUS OUVRONS

JUSQU'À 22 HEURES
LE JEUDI 16

ET LE LUNDI 20 DÉCEMBRE
disques - radios portatifs ^| ' " ~' .".:^fc
téléviseurs noir - blanc ! ; : '^  • ¦' '¦' ¦' "'SÊxÊs
chaînes stéréo et Hi-Fi B#J iWlSlSlSJ ¦¦ '̂
téléviseurs couleur 5 JM#I#»Slli
radio - recorders ."- --.,„ :'•£* ,- ', ~ ':y. '
jeux électroniques '"^̂ HBHHBB Ĥ^
enregistreurs à bandes et à cassettes

L-Robert 23 - 25 La Chaux-de-Fonds

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

GO 9<̂ Wr ) imC ~riQ l

Imbattable: \
Bicyclette «JET» \
exécution traditionnelle \
ou pliable, \
éclairage et feu arrière \

électriques, dispositif antivol, <£^>*.pédales réfléchissantes, "
/ r̂̂ ^ ŝ.porte-bagages avec pince, Qi\ ̂ ̂ >pompe, sacoche etc. ^̂ ^ r̂&̂''

3 vitesses «Sturmey» 4WK.M Bicyclette' WÈ.œù. -Wjer
et toujours h gamme • l»H

complète CILO: /i NU
enfants, pliables, tourisme. *A j Ë&tsport er course, aux prix Âl Ŝ Arr .̂

les plus judicieux. mv'̂ ^S&v

LE LOCLE : P. MOJON
LA CHAUX-DE-FONDS : L. VOISARD

1 "̂ ŝÇlieî  ̂ 1

as£

#^Hl A LOUER :
pour une date à convenir :

TRÈS BEAU MAGASIN
à la rue de la Charrière 13, d'une
surface de 45 m2, arrière-magasin
de 30 m2 et atelier au sous-sol de
30 m2. Tous les locaux sont dotés
du chauffage central général au
mazout.

Pour fin janvier 1972,

APPARTEMENTS
meublés de 3 chambres avec salle
de bain, rues du Parc et A.-M.-
Piaget.
S'adresser à Charles BERSET,
gérant d'immeubles, rue Jardi-
nière 87, tél. (039) 23 78 33.

Fabrique de boîtes sortirait

polissage et lapidage
de boîtes or et argent.
Offres sous chiffre 80-15084 aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 2501 Bienne.

MIELE
LA MACHINE
DE QUALITÉ...

Pour le linge
et la vaisselle.

En vente chez :

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

A VENDRE

NSU RO 80
30.000 km. de garantie sur le moteur.
Radio. Cassettes stéréo. Fr. 13.000.—.
Tél. (032) 97 49 80.

Prix d'abonnement j
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.

i Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.41 le mm. j
Réclames 1.38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

IUn 

article en cuir fait toujours
plaisir ^

PORTEFEUILLES
PORTE-BILLETS
PORTEMONNAIE
PORTE-CLEFS

¦HDubois
Maroquinerie du Théâtre

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Formidable...
disent les connaisseurs qui ont déjà goûté le nouveau café Mocca Gold.

Absolument formidable! Son arôme savoureux les enchante, ils vous
vantent sa grande classe et sa qualité., ils sont ravis de la pureté naturelle

et de la fraîcheur formidable du Mocca Gold. Pourquoi le Mocca Gold
est-il tellement bon? Il est tout simplement formidable. Fraîchement torréfié,

spécialement filtré et lyophilisé selon le nouveau procédé Mocca Gold.
Les connaisseurs ont raison: le nouveau Mocca Gold est formidable.

Il a réellement l'arôme des grains de café fraîchement moulus.
Et les connaisseurs sont ravis du nouveau verre style boutique, très romantique;

ils le qualifient de <formidable-véritable-verre-fonctio.nnel-que-l'on-peut-
ensuite-servir-pour-le-plaisir>; 
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AU CHATEAU D'YVORNE (VDJ

GRANDE VENTE
de gré à gré

TRES BEAUX MEUBLES
ANCIENS ET DE STYLES
Peintures, Glaces, Tapis d'Orient,
Objets d'art, console dorée grande
pièce.

MEUBLES ET OBJETS
DIVERS COURANTS

Dimanche 19 décembre \
de 10 h. à 17 h. sans interruption

Lundi 20 et
mardi 21 décembre 1971
de 11 h. à midi et de 14 h. à 18 h.

AU CHÂTEAU
D'YVORNE

Maison Blanche

YVORNE (VD)
près d'Aigle, Route de Corbeyrier

Vente
de tout le contenu du Château
GRANDES BELLES ARMOIRES
SCULPTÉES NOYER , pièces im-
portantes. Armoires Louis-Philip-
pe et à colonnes noires. GRANDE
CONSOLE LOUIS XV BOIS DO-
RÉ SCULPTÉ dessus marbre, de ' 

;
toute beauté. - GRAND BAHUT
STYLE GOTHIQUE À PAN- j
NEAUX SCULPTÉS à personna- I
ges, pièce UNIQUE. - Grande et j
haute vitrine d'exposition . DIVERS
MOBILIERS DE SALONS COM-
PLETS et de meubles dépareillés,
Louis XV, Louis XVI, Empire à
col de cygne, etc. - Commodes,
Louis XV, Louis XVI anciennes et
autres, bureaux, secrétaires et bu-
reaux plats Louis XV. - TABLE de
style valaisan à rallonges avec
6 chaises recouvertes de Tapisse-
rie main . - Table de hall ou réfec-
toire valaisanne. - MEUBLES
Louis XIII ; TRÈS GRANDES
GLACES, dont deux pièces d'é-
poque 1900 Romantique. BAHUTS
valaisans, belle armoire peinte
fleurs, jolie table à rallonges ovale
avec 4 chaises et 2 fauteuils Louis
XVI, anciennes. - Beau meuble
buffet d'époque « Mapple » anglais
marqueté. - Bibliothèque 2 portes
vitrées même époque. - Petit buf-
fet Louis XV d'époque Napoléon i
III. - Bureau-commode cerisier.
Bonheur du jour Louis-Philippe et
autres. - Grand canapé-divan en-
tourage canné, très confortable.
TRÈS JOLIES COMMODES ACA-

} JOU anglaises anciennes. - Mobi-
j lier complet, bois clair , citronnier

« BIDERMEÏER ». - Lits de repos
Louis XV et Louis XVI, bois la-
qué. - FAUTEUILS Louis XIII.
Canapé et fauteuils ; GRAND LIT
CANNÉ de 1 m. 70 de large. JOLI i
SALON Louis XV LAQUÉ. Deux

j BELLES ARMOIRES EMPIRE aca-
jou à colonnes avec glaces (ou
transformables). - MÉRIDIENNE
EMPIRE. - Salle à manger de sty-
le Henri II, noyer. - CHAMBRES
A COUCHER ET SALONS AN-
GLAIS, etc.

SPLENDIDES PENDULES
D'ÉPOQUE.

Quantité de meubles et objets
divers.

PEINTURES DE MAITRES
¦ (Ecole de Venise)

PIÈCES DE COLLECTION. DI-
VERS TABLEAUX des XVIIe,
XVIIIe, XIXe siècles, et GRANDE
PEINTURE environ 240 cm. X
210 cm., représentant « Vieillard à
la Harpe et sa Fille », Ecole an-
glaise du XIXe siècle, cadre doré.
Sujet romantique et décoratif.
BAHUTS VALAISANS - BEAUX
TAPIS D'ORIENT ANCIENS ET \
DU PROCHE-ORIENT. - Divers
meubles plus courants. - Ensemble
avec bibliothèque et bureau plat ,
chêne foncé, sans style. - BEAUX
LUSTRES - Armoire acajou.
TOUT SERA VENDU DE GRÉ
A GRÉ (sans enchères) par les
soins et la responsabilité de :

J ALBINI.
Le Château de style bernois est
situé en bordure de route de Cor-
beyrier, à 2 minutes d'Yvorne.
Accès et place de parc FACILES

| aux abords du Château.

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021)35 48 22

A VENDRE

I AUDI 60 L
modèle 70, bleu clair, 13.500 km.,
état de neuf.

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

A VOS REPAS DE FÊTES

Sur commande : J O lll D O 11

 ̂ à l'os
RJW en croûte
_^>jv{ Livraisons à domicile

V^^^T/^r̂  
Pard

i 
tél. 

22 30 52
YI A, \ * /*/ 0 mTm Succursales :

J Bois-Noir 41 tél. 26 82 52
J.-P. Freyburger, suce. Crêt 24 tél. 22 28 58 :

\ A Noël et Nouvel-An, nos magasins resteront fermés, mais
nous exécuterons la livraison des commandes.

A LOUER
à LA CHAUX-DE-FONDS

Industrie 13

appartement
3 pièces, sans salle de bain et
chauffage central. Loyer mensuel :
Fr. 132.—. Libre tout de suite.

Tél. (038) 24 37 91
pendant les heures de bureau.

A vendre faute d'emploi

FRAISE À NEIGE
moteur 7 CV, révisé, Fr. 1500.—.

J.-P. TOSALLI, Sport
Tél. (038) 41 23 13

COLOMBIER

MORRIS 1300 MK II, modèle 1971
7.000 km. — Voiture moderne,
traction avant, couleur « British
Racing green », intérieur assorti,
comme neuve. Morris jamais im-
matriculée, équipée ceintures, ta-
pis, antivol, etc. Affaire intéres-
sante, cause imprévue.

Tél. (022) 35 17 00 dès 20 h.

; A VENDRE

CAGES DE PONTE
' extra-solides, conçues pour l'ama-

teur et la ferme sans installation
spéciale. Construction métallique

r à fond plastifié.
li S. MATTHEY, parc avicole

XIII CANTONS
1599 Henniez (VD) f-
Tél. (037) 64 11 68



La nuit
des aveux
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Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

Elle se leva sans bruit et, pieds nus, gagna
la salle de bains où les affaires de toilette de
Jeremy se trouvaient à côté des siennes, sym-
bole de leur vie future.

Le jet chaud de la douche frappant son corps
fit revivre les images de la nuit. Le reflet que
lui renvoya le miroir alors qu'elle se friction-
nait avec la serviette de bain également. Un
reste de pudeur lui rosit les joues. Quelle déli-
catesse, quelle tendresse Jeremy avait mon-
trées et comme soudain elle s'était abandonnée,
heureuse d'avoir enfin franchi cet instant in-
connu qui l'avait effrayée et intriguée à la
fois. Maintenant, elle était la femme de Jere-
my dans toute l'acception du terme, elle avait
dormi dans ses bras, la tête au creux de son
épaule, et elle savait qu'au lieu de fuir ses
étreintes elle les rechercherait désormais.

Elle se détourna rapidement du miroir, revê-
tit une robe de chambre et alla jusqu'à la cui-
sine. Attendant que l'eau bout , elle entreprit
de remettre de l'ordre dans le salon. Elle em-
porta les verres, les cendriers, les restes de
leur souper, se remémorant avec un sourire
leur festin de minuit : caneton en gelée, mar-
rons glacés et Champagne. Le sifflement de la
bouilloire l'arracha à ses souvenirs et elle
prépara thé, toasts et œufs brouillés.

Jeremy ouvrait les yeux lorsqu'elle apporta
le plateau du petit déjeuner.

— Approche-toi, dit-il d'une voix paresseu-
se.

Elle posa le plateau par terre et, comme il
l'attirait à lui, le décolleté de sa robe de cham-
bre s'entrouvrit. Il l'embrassa dans le cou.

— Comme tu sens bon , chérie ! Reviens te
coucher.

Elle l'embrassa sur le front et s'écarta.
— Je n'ai pas le temps. Le petit déjeuner

est prêt.
— Je ne veux pas déjeuner. Je veux t'aimer.
— Tu es insatiable ! — Elle resserra sa robe

de chambre autour d'elle et posa le plateau
sur le lit — : Je dois être à l'hôpital dans vingt
minutes.

— Ne va pas travailler aujourd'hui.
—¦ Je suis obligée.
Elle mangea , un toast , but une demi-tasse

de thé et commença à s'habiller. Jeremy l'ob-
servait, étendu.

— A quelle heure veux-tu que j'aille te
chercher pour déjeuner ?

— Ne viens pas. J'ignore à quel moment je
serai libre. — Elle s'approcha du lit pour ter-
miner sa tasse de thé — : Tu n'aimes pas les
œufs brouillés ? demanda-t-elle, voyant qu'il
n'avait pas encore pris son petit déjeuner.

— Si, beaucoup.
— Alors, mange. Ce n'est pas bon froid.
— Ils sont brûlants.
Elle prit sa fourchette et les goûta.
— J'ai oublié le sel !
— Le beurre et la tomate également ! — Il

repoussa le plateau et lui embrassa la main — :
Je te l'ai déjà dit hier, tu n'as pas besoin de
savoir cuisiner. Tu as d'autres dons !

— Tant mieux.
Et comme son regard s'attardait sur elle,

elle rougit et libéra sa main.
Jeremy se mit à rire et se leva.
— Je crois que je t'intimide encore.
— Ne sois pas stupide, dit-elle en enfilant

sa jupe.
Il lui envoya un baiser et disparut dans la

salle de bains. Elle entendit bientôt le bour-
donnement de son rasoir électrique, puis il se
mit à chantonner comme il prenait sa douche.

Lorsqu'il la rejoignit, le lit était fait, le
plateau du petit déjeuner avait disparu. Il
avait l'air très jeune dans son peignoir de
bain négligemment noué et elle ne put s'em-

pêcher de murmurer dans un élan de ten-
dresse :

— Je t'aime, Jeremy.
— Je t'aime, moi aussi, dit-il en la pre-

nant dans ses bras et en l'embrassant.
Elle s'écarta de lui et alla s'asseoir devant

sa coiffeuse.
— Je vais être en retard si je ne me dépê-

che pas, déclara-t-elle tout en se brossant les
cheveux.

Jeremy l'étudiait dans le miroir.
— Détends-toi, chérie. Tu es beaucoup trop

nerveuse.
— Je ne suis pas encore habituée à la vie

conjugale et tu dois me trouver très sotte....
— J'aime ta candeur au contraire.
— Elle est un peu démodée. Je ne suis pas

du tout « dans le vent ».
Elle ramassa ses cheveux en un chignon

sévère.
— Tu pourrais l'être. — Il dénoua son chi-

gnon avant qu'elle ait eu le temps de s'en
rendre compte — : Tu cherches volontairement
à t'enlaidir, sans y parvenir d'ailleurs. — Il
laissa retomber ses cheveux fauves sur ses
épaules — : Tu es belle, Paula, et encore plus
tentante ainsi.

— Tentante ?
— Oui, garde tes cheveux défaits pour moi.
— Ce n'est pas toujours facile, surtout si je

dois faire la cuisine !
(A suivre)

Braun cockpit 250 BRHIM
Une chaîne Hi-Fi compacte et ultra-moderne

, ,...„... V,T:̂ ,..̂ .„,̂ ^̂  Une allure pas trop conventionnelle, Cockpit 250 S (t.-disques) 1725.—
une technique remarquable, le tuner Cockpit 250 W (changeur) 1850.—

— -, -.— n;: l'amplificateur et le tourne-disques II vous faut l'écouter dans notre

^^̂ ^ ŷ̂ ^̂ ^^.̂̂ ^^^^^^̂ ^W^^ ŷ?:. Mozart, Brassens ou Pink Floyd seront Rue .
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vos invités et les barrières d'une ", TT!
*** . . , . . „¦ Localité :

j?rj;;uciw^'W^ reproduction médiocre disparaîtront _2^̂ ^̂ IZZIIZIZI ZZZ^!̂ ZZ!Z^̂ Z^̂ _
,... * _.. . , „ . . . « „ „  <• - y.y~- s - *&;& complètement. 1/Cockpit 250
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J Le nouveau parfum de Lanvin. J
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NOCTURNES JEUDI 16 ET LUNDI 20 DÉCEMBRE )f

J La distribution de notre cadeau continue J
| PARFUMERIE DUMONT %
•jt Avenue Léopold-Robert 53 (immegble Richemont) )f
"K La Chaux-de-Fonds Téléphone 22 44 55 *f
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FABRICANT

Ouvert le samedi La chaux-de-Fonds
44, rue Daniel-JeanRichard

jusqu'à 17 h. 1er étage

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

^p neige. — Complets avec fixations
sécurité, talonnière, 180 à 210 cm.

S

fTl MSB ; {< Amf SSà avec assurances *>OA
r'miJmW B*" B'\ ^ b"3 - vols - casco j Lù\) m"~'

m 1 m,
il«k y la Notre SKI DE FOND ct de TOU ~
\?M S î -Vi fcrajy RISME avec arêtes , fixations , sou-

^^^ liers et bâtons spéciaux,

complet BAw.-"

T II I ! 1 F P F U  ̂ L\ QUINCAILLERIE
I v U L L r t l l  t£« n* Place de l'Hôtel-de-Ville

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

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

CADEAUX
PARFAITS

AVEC 30% DE RABAIS
BIBELOTS . 2 —
CUIVRES 9 —
STATUES 9 —
SELLETTES 9.—
CARAVELLES 10 —
MIROIRS 12.—
DESCENTES 12.—
ARMES 24.—
CHAISES 24 —
JETES 24.—
COUVERTURES 25 —
ARMOIRES à chaussures 33 —
TABLES TV 37.— ;
FAUTEUILS 45 —
LAMPADAIRES . 45.—
COUVRE-LITS 55.—
POUFS 55.—
TENTURES, 60.-
TAPIS 75.—
TOURS DE IÈ.T%-My -  75.—

i SERVIR-BOYS 95 —
COMMODES 120 —

i TABLES DE. CUISINE 85.—
: CHAISES 25.—
! TABOURETS 12.— i
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AU BÛCHERON
'; 58, avenue Léopold-Robert

DU STYLE PERSONNALISÉ
CHEZ EVELYNE

Boutique
Evelyne

Serre 47 Tél. (039) 22 27 44

La Paternelle
Tombola

Le No 272 gagne la pendulette.

Les Nos 902 et 572 gagnent un
jambon.

A VENDRE

VW 1500 S
modèle 69.' blanche, 30.000 km.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23
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EN STOCK : chaussures à boucles
et à lacets. Chaussures de fond.

XKURThlI®
La Chaux-de-Fonds: place du Marché !

\ rue Neuve 4
Place de parc : place du Marché
Ouverture du soir jusqu'à 22 heures :
le jeudi 16 décembre et le lundi 20 décembre j
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Pour le débutant...
pour le skieur avancé...
pour le compétiteur...

Law ĵp 'y-;'y^^%
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: Vendu par

KERNEN-
SPORTS

2322 Le Crêt-du-Locle

A VENDRE

FORD
17 M

1965, bon état,
expertisée.

Tél. (038) 33 36 55
dès 19 heures.

SatGin jg£c
I ^Wmazout de *>*W*

¦ m m  Qualités
fhailfTAflA domestiques
llldll 11 Ol)t? et industrielles

Dépôt de La Chaux-de-Fonds

HENRI ULLMO
gérant
Rue du Collège 18, téléphone 22 12 82

Û 

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

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95
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NOUVEAU: BOSCH-WOKKSHOP.
A l'achat du set de bricolage A vous recevrez gratuite-

ment une armoire à outils moderne, élégante et pratique
en solide PVC.

Le set de bricolage A comprend:
1. Une perceuse à percussion à 2 vitesses E 21 SB de 350

watts, avec mandrin de 10 mm
2. Une scie circulaire adaptable S 43 à profondeur de

coupe de 35 mm, pouvant être utilisée comme scie
d'établi

3. Un jeu d'accessoires pour le ponçage et le polissage
4. Un jeu de clés
5. Une mèche hélicoïdale à pointe en métal dur et 20

tampons en plastique

Prix de catalogue du set de bricolage A
avec armoire Fr. 399.—
Prix de vente Fr. 299.-
Vous économisez Fr. 100 —

Celui qui possède l'armoire à outils avec le set de
bricolage A, peut acheter séparément l'outillage suivant:
Dispositif d'affûtage de forets S 40, dispositif d'affûtage de couteaux S 23,
engrenage coudé S 32, scie sauteuse adaptable S 31, ponceuse-vibreusa
adaptable S 29, support de fixation S 54, disque de meulage S 15.
Armoire à outils complètement équipée comme sur l'illustration:
Prix de catalogue Fr. 825.- Prix de vente Fr. 700.-

Ce soir, OUVERTURE
jusqu'à 22 heures

FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 22 45 31

De jol is cadeaux
% pour MESSIEURS %

>>> CHAPEAUX BOTTA 2
\\\ dernière forme du moment /))

% CHEMISES KAUF en exclusivité %

>>> CHEMISES RESISTO dans leur coloris mode <|
))) Novolux 2000, chemise qui ne se repasse pas \(\

??? Pulls et gilets laine %

<« Grand choix de %
/>> cravates aux dessins modernes \(v

% TOUT POUR LA MODE MASCULINE <|

% PYJAMAS SCHERRER - RESISTO %

<| SOUS-VÊTEMENTS |>

1 JOCKEY, COSY, CALIDA |)

% Grand choix de parapluies «/

))) Jy /"AU TIBRE R0YAL *7 %

% • Avenue Léopold-Robert 68 «/

¦

L'Association
Suisse
des Maîtres
Coiff e urs
Section de La Chaux-de-Fonds

présente à ses clients ses bons vœux
' à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Tous les salons de coiffure de la ville resteront
FERMES les lundis 20 et 27 décembre.

Nous vous recommandons
¦

blanquette de veau
depuis Fr. 1.40 les 100 g.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

1



Mucaria I - Politti (Strasbourg) en vedette
Meeting «fleuve» vendredi soir à la Maison du Peuple

Douze autres combats de haute valeur figurent au programme

De gauche à droite, les Chaux-de-Fonniers Kiss (finaliste des championnats suisses juniors ), Heimo et Mucaria II,
champions suisses juniors 1971. (Photo Schneider)

Les actifs dirigeants de la Société pugilistique de La Chaux-de-Fonds,
conscients des progrès réalisés par les membres de leur société, ont mis sur
pied un meeting de haute valeur pour vendredi 17 décembre. Meeting qui
sera marqué, avant tout, par le match entre le champion suisse des poids
plumes, Rosario Mucaria, et le finaliste des championnats de France,
Politti. A ce match vedette, il faudra ajouter d'autres combats de valeur.
Combats qui mettront aux prises des champions suisses juniors et des fina-
listes du tournoi des étrangers, face à une sélection de Franche-Comté.

guez II seront aux prises en catégo-
rie poids plumes. Lors du second
combat, le junior de la Société pug i-
listique, Etter (finaliste du cham-
pionnat suisse) sera opposé à Gay,
de Genève. En catégori e poids légers ,
Pasquale (La Chaux-de-Fonds) ren-
contrera Métile II , de Porrentruy ;
puis le récent champion suisse ju-
nior Mucaria II sera opposé à
Schwab , de Tramelan. Un match où
le Jurassien tentera de signer un bel
exploit ; enfin le champion de France
1969-1970 , Laine (La Chaux-de-
Fonds) sera opposé à José Louis.

Riche programme
En match d' ouverture, les espoirs

chaux-de-fonniers Hofer  et Rodri-

Laine (ex-champion de France), mem-
bre du club de La Chaux-de-Fonds,

sera également présent.

En catégorie sur-légers, Nori , de
La Chaux-de-Fonds , rencontrera
Perretier, de Genève ; Dubois (La
Chaux-de-Fonds), champion suisse
juniors trouvera sur sa route Métile
I , de Porrentruy, c'est dire encore un
Jurassien à même de « brouiller les
cartes ». En poids welters, le f i l s  du

.compétent entraîneur des Chaux-de-
Fonniers Francis Heimo — il est à
la base des magnifiques résultats ob-
tenus — qui a conquis lui aussi le
titre national juniors sera opposé à
Sieber, de Tramelan.

Chez les sur-welters, Bullmann, de
Bâle tentera de tenir en échec le
réputé boxeur franc-comtois Rhama-
ni, tandis que Béliard (une des ve-
dettes de la Société pugilistique)
vainqueur avec l'équipe national e et
lors du tournoi des étrangers trou-
vera sur sa route, Ryse, de Stras-
bourg, finaliste des récents cham-
pionnats de France. Un combat dont
nn attend beaucoup, àmoins que Bé-
liard n'en décide autrement ! Un au-
tre vainqueur du tournoi des étran-
gers résidant en Suisse, Rodriguez
(La Chaux-de-Fonds) tentera de ré-
éditer son récent exploit en battant
en catégorie mi-lourds, le Franc-
Comtois Téhal.

Enfin le finaliste du championnat
suisse juniors Kiss (La Chaux-de-
Fonds) trouvera chez les poids coqs ,
un adversaire de grande valeur avec
le Français Manchon. Toutes ces ren-
contres avant que Mucaria I, cham-
pion suisse plumes, ne trouve sur
sa route le finaliste des champion-
nats de France, Politti, de Stras-
bourg. Un match dont attend beau-
coup chez les amateurs de belle boxe.

Ce meeting est donc d'un très
haut niveau et il est à souhaiter
que tous les amateurs de boxe neu-
châtelois et jurassiens se rendent en
masse à la Maison du Peuple. Vu
la participation ils ne seront pas
déçus et surtout ils auront l' occa-
sion d' applaudir les membres de la
Société pugilistique qui, cette année
ont signé de magnifiques exploits.

A. W.

Panathinaikos-Nacional 1-1
Finale de la Coupe intercontinentale de football

Au stade Karaiskaki d'Athènes, en présence de 35.000 spectateurs, Panathi-
naïkos d'Athènes et le Nacional de Montevideo ont fait match nul en match
aller de la finale de la Coupe intercontinentale des clubs champions. Les
Uruguayens ont ainsi conservé toutes leurs chances pour le match retour,

qui aura lieu le 29 décembre.

Rencontre heurtée
La rencontre fut assez heurtée.

Ainsi, le défenseur grec Tomaras
dut être transporté hors du terrain
et emmené en ambulance à la suite
d'un choc avec Morales. Aux derniè-
res nouvelles, Tomaras souffre d'une
jambe fracturée. Le score fut ouvert
à la 49e minute par l'ailier gauche
Fylakouris. Mais quatre minutes plus
tard , Artime égalisait pour Nacional.

Des incidents
La blessure de Tomaras avait don-

né lieu à de vifs incidents dans le
public qui avait commencé à jeter
des bouteilles contre les joueurs uru-
guayens. Morales , quant à lui, avait
été expulsé du terrain. Le match a
en outre été marqué par un incident
qui a opposé Pearce (Tottenham à

Une belle intervention du gardien
grec, devant deux Uruguayens.

(Bélino AP)

Pop (Rapid). Les deux joueurs furent
alors expulsés du terrain par l'arbi-
tre. Peters pour sa part , a manqué
un penalty.

Histoire des deux buts
Les Grecs, qui disputent cette fi-

nale en raison du renoncement d'A-
jax Amsterdam, ont également do-
miné la première mi-temps. Mais le
match ne prit vraiment tournure
qu 'après le repos. A la 49e minute,
sur un centre de Domazos, Fylakou-
ris pouvait battre l'excellent gardien
Manga. Sentant le danger, Nacional
eut une bonne réaction. C'est ainsi
qu 'à la 53e minute, d'un tir pris à
13 mètres, Artime pouvait égaliser
à 1-1. Le score ne devait plus être
modifié. A la 60e minute, survint
l'incident qui priva Panathinaikos -de
son défenseur Tomaras. Dès cet ins-
tant , les esprits étant échauffés, l'ar-
bitre argentin Neto eut énormément
de peine à contrôler le déroulement
de la partie.

Deux Chaux-de-Fonniers et un Biennois retenus
L'équipe suisse de hockey junior est formée

A la suite dc différentes inspections
des camps d'entraînement d'été et des
rencontres jouées en octobre et en no-
vembre, l'entraîneur des Espoirs de la
LSHG, Rudolf Killias, a retenu les
joueurs qui participeront à la prépara-
tion ainsi qu 'aux championnats d'Euro-
pe juniors 1972. Voici la liste des
j oueurs retenus :

Gardiens : Edgar Grubauer (Rotblau
Berne, né en 1954), Michel Schlaefli
(Yverdon , 55). — Défenseurs : Jakob
Koelliger (Bienne, 53), Uli Hofmann
(CP Berne, 53), Jurg Lehmann (Lang-
nau, 55), Peter Lansendoerfer (Dùben-
dorf , 53), Ernst Luthi (Langnau, 54). —
Attaquants : Markus Lindemann (Aro-
sa, 53), Guido Lindemann (Arosa, 55),
Georg Mattli (Arosa, 54), Jurg Berger
(Langnau, 54), René Wittwer (Langnau,
54), Michael Horisberger (Langnau, 54),
Hans-XJli Nussbaumer (Kloten, 53),
Bernhard Neininger (Coire, 55), Rudi
Kronig (Sierre, 54), Yvan Zago (Sierre,
¦53), Reto Waeger (La Chaux-de-Fonds,
53).

Ces dix-huit joueurs participeront à
un camp d'entraînement à Wetzikon
ainsi qu'au Tournoi international trian-
gulaire de Kaufbeuren , qui aura lieu
du 26 au 31 décembre. Font également
partie du cadre national juniors : le
gardien Oskar Riffel (Coire, 55), les dé-
fenseurs Marco Olgiati (Coire, 53), et
Beat Kaufmann (La Chaux-de-Fonds,
53), ainsi que les attaquants Jean-Luc
Croci-Torti (Villars, 53), et Jean-Jac-
ques Brugier (Villars, 55).

Titres mondiaux pour Napoles et Olivares
Dans le cadre d'un meeting organi-

sé à Los Angeles avec deux cham-
pionnats du monde à l'affiche, le
welter José Napoles a remporté une
nette victoire aux points en quinze
rounds sur Hegemon Lewis. Origi-
naire de Cuba , José Napoles, qui vit
à Mexico, compte déjà 31 ans. A
travers ce championnat, il est appa-
ru moins rapide d'exécution qu'au-
paravant. En outre, il a éprouvé
quelques difficultés à tenir convena-
blement les quinze rounds, face au

Noir américain de Détroit , Hegemon
Lewis.

Après Napoles, Ruben Olivares,
devant ce même public de Los An-
geles, a remporté sa 66e victoire par
k. o., après 71 combats profession-
nels. C'est par k. o. technique que le
Mexicain a conservé son titre de
champion du monde des coq, face à
son compatriote Jésus Pimentel, le-
quel renonça à la onzième reprise.

Hockey : la situation en première ligue
Les Jurassiens font bonne figure dans le groupe 3
Thoune, le malheureux relégué de la

saison dernière, fait cavalier seul et
n'a pas encore perdu le moindre point.
Les Oberlandais paraissent bien partis
pour retrouver leur place en ligue na-
tionale B à la fin de la saison. Diman-
che, le chef de file a réussi l'impres-
sionnant score de 17 à 1 face au néo-
promu, l'Etoile de Thoune, qui ne
comptabilise pas encore le moindre
point. On se souvient que l'hiver der-
nier l'Etoile de Thoune avait barré la
route de la lre ligue au Club des pati-
neurs de Sonceboz.

Moutier et Tramelan , les deux repré-
sentants jurassiens dans ce groupe, se
comportent fort bien, notamment les
Tramelots qui ne disposent pas de pa-
tinoire artificielle. Moutier a assez pé-
niblement battu Signau, avant-dernier
du classement, alors que Tramelan a
provoqué une agréable surprise en al-
lant gagner à Berthoud.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Thoune 8 8 0 0 16
2. Wiki Berne 8 7 0 1 14
3. Steffisbourg 8 6 0 2 12
4. Lyss 8 5 0 3 10
5. Tramelan 8 4 1 3  9
6. Moutier 8 4 1 3  9
7. Berthoud 8 2 1 5  5
8. Rotblau Berne 8 1 1 6  3
9. Signau 8 1 0  7 2

10. Etoile Thoune 8 0 0 8 0

Groupe 4

Saint-Imier termine
en beauté

La formation d'Orville Martini a ter-
miné son premier tour en beauté. Une
semaine après avoir disposé de la Val-
lée de Joux, les Jurassiens sont allés
gagner chez le premier, Yverdon. Après
cet exploit , les Jurassiens ont dû at-
tendre le troisième tiers-temps de leur
rencontre contre Saas-Grund pour rem-
porter deux nouveaux points. La veille,
les Valaisans avaient déjà été battus
au Locle. Saint-Imier termine le pre-
mier tour en tête, mais peut être re-
joint par Martigny, Yverdon et Mon-
tana , alors que Le Locle n 'est pas bien
loin.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Saint-Imier 9 7 0 2 14
2. Martigny 7 5 1 1 11
3. Yverdon 7 5 0 2 10
4. Montana 7 4 2 . 1 10
5. Le Locle 8 5 0 3 10
6. Charrat 7 3 0 4 6
7. Vallée de Joux 6 2 1 3  5
8. Château-d'Oex 7 2 0 5 4
9. Saas-Grund 7 0 2 5 2

10. Zermatt 8 1 0  7 2

Jj 8M

La descente
masculine

du Kandahar annulée
La descente masculine du 37e Arl-

berg - Kandahar , comptant pour la
Coupe du monde, qui devait être dis-
putée samedi, a été annulée en raison
d'un enneigement et d'une préparation
insuffisants. La décision a été prise hier
matin par M. Freddy Fuchs, délégué
technique de la FIS. On parle dès main-
tenant de faire courir en remplacement
de l'épreuve de Sestrière une seconde
descente lors du Hahnenkamm, qui au-
ra lieu à Kitzbuhl , en Autriche, à la
mi-janvier. En revanche, la descente
féminine doit avoir lieu, ainsi que les
deux slaloms, masculin et féminin. A
la suite de l'annulation de la descente
masculine, le programme des épreuves
du 37e Kandahar est le suivant :

Jeudi , descente non-stop féminine ;
vendredi , descente féminine ; samedi ,
slalom féminin ; dimanche, slalom mas-
culin.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 31

Décès
de Dick Tiger
Dick Tiger, qui fut deux fois

champion du monde des poids
moyens au cours d'une fulgurante
carrière, est décédé hier soir , à l'âge
de 42 ans, des suites d'une affection
hépatique. De son vrai nom Richard
Ihetu, Dick Tiger était le fils d'un
éleveur de volailles, et il avait re-
gagné son pays il y a six mois, en
annonçant qu'il abandonnait la
boxe. D'origine ibo, il avait débuté
en 1952 et dix ans plus tard, le 23
octobre 1962, il s'emparait du titre
mondial des poids moyens en bat-
tant l'Américain Genc Fulmer aux
points. Il devait perdre sa couronne
l'année suivante devant Joey Giar-
dello, mais il la reprit deux ans
plus tard.

Tiger était très populaire au Ni-
geria. Il rejoignit les rangs des sé-
cessionnistes durant la guerre du
Biafra , et servit dans les forces bia-
fraises avec le rang de capitaine . Il
se rendit en 1968 aux Etats-Unis ,
d'où il ne devait rentrer qu 'en j uil-
let dernier. Tiger était père de cinq
enfants, (ap)

Point précieux
pour Fleurier

Tour de relégation de ligue nationa-
le B : Coire-Fleurier, 4-4 (2-2 , 1-1,
1-1). —¦ Classement : 1. Davos, 8
matchs - 14 points (50-21). — 2. Lau-
sanne, 8-11 (39-19). — 3. Coire,. 8-9
(37-37). — 4. Neuchâtel Sports, 8-8
(40-33). — 5. Kusnacht, 8-7 (28-34). —
6. Sion, 8-7 (25-37). — Fleurier, 8-6
(25-32). — 8. Lucerne, 8-2 (16-47).

Suède - Tchécoslovaquie 2-0
Le quatrième et dernier match in-

ternational Suède - Tchécoslovaquie
disputés en l'espace de quatre semai-
nes est revenu aux Scandinaves sur le
score de 2-0 (0-0, 1-0, 1-0) à la Johan-
neshov - Halle à Stockholm, en pré-
sence de 12!000 spectateurs.

Norvège bat Japon 7-5
Match international à Sarpsborg :

Norvège - Japon, 7-5 (3-4, 2-1, 2-0).

\ . mmm,^,̂  ~ ¦̂ ¦̂ MKS M̂MOmWM

16e de finale, matchs retour : Fortu-
na Dusseldorf - SV Alsenbo>rn, 3-0
(score total 3-0) : VFL Bochum - Tas-
mania Bai-lin, 2-0 (4-2) : VFB Stutt-
gart - VFR Heilbronn, 4-0 (5-1) : Bo-
russia Dortmund - Kickers Offenbach,
0-3 (1-4) : Hertha Berlin Schalke 04,
3-0 (4-3) : Hanovre 96 - Hôlstein Kiel,
7-1 (11-6) : SV Hambourg - FC Fri-
bourg en Brisgau, 2-2 (4-3) : FC Co-
logne - FV Essen 1912, 5-0 (14-1) :
Bayern Munich - Fortuna Cologne, 6-0
(7-2) : Werder Brème - SPVGG Bad
Pyrmont, 6-0. (10-1) : Eintracht Bruns-
wick - Borussia Neunkirchen, 0-0 (4-2) :
MSV Duisbourg - Arminia Bielefedd ,
3-1 (4-2): Eintracht Francfort-Schwein-
furt 05, 6-1 (6-2). FC Kaiserslautern -
SV Wuppertal , 3-2 après prolonga-
tions. — Kaiserslautern l'emporte aux
pénalties (5-3) et se qualifie. (Score
total était de 4-4 après les deux
matchs).

Coupe de l'UEFA
y r , ¦ 

* '-. — * -

Match retour des huitièmes de finale:
Rapid Bucarest - Totenham Hotspur,
0-2 (0-0) ; Tottenham est qualifié poul-
ies quarts de finale avec le score total
de 7-0.

Coupe d'Allemagne
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Aux propriétaires de véhicules TRIUMPH, Nous vous prions de prendre rendez-vous
nous offrons un  ̂

¦ _ __ _ .. , _ .. _.„ _ ,  _ - -» ¦__ ¦__ « .— CONTRÔLE GRATUIT GARAGE DE L'AVENIR
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de leur voiture, ceci du Agence TRIUMPH - Progrès 92

 ̂
20 au 23 décembre 1971 ^Sfo^S

fie voilà, il arrive...
L'œuf extra frais du Valanvron

Ce soir
Eveline vous attend
j usqu'à 22 heures

Elle vous présentera sa collection
S riche et variée deI

ROBES DE COCKTAIL

Boutique Evelyne, Serre 47
Tél. (039) 22 27 44

; Nous cherchons pour entrée immédiate
ou selon entente

un contrôleur (chef adjoint)
Nous demandons :
— un certificat de fin d'apprentissage

de mécanicien ou de mécanicien
1/; <^Mî y y &¦ de Précision

— une bonne expérience des contrôles
et des vérifications :

' ¦— de l'initiative, un bon esprit
d'équipe et le sens des responsa-
bilités

— Age : 28 à 35 ans
Nous offrons : ¦ i

- — une activité très variée et large- ,
ment indépendante avec bonnes
possibilités d'avancement

— un salaire adapté aux exigences
i actuelles et des prestations sociales
] bien étudiées

— une atmosphère de travail agréable
dans un environnement et des
installations modernes.

Nous attendons vos offres avec plai- j
sir et vous garantissons la plus stricte
discrétion.
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FABRIQUE DE BOITES

cherche pour' entrée tout de suite ou
pour date à convenir : !

un créateur
modéliste

Avantages sociaux, caisse de retraite.

Se présenter sur rendez-vous à
CRISTALOR S. A., Rue du Ravin 19
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 41

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un micro-mécanicien
pour la confection des prototypes et les essais.

des mécaniciens de précision
pour la fine et moyenne mécanique.

I Nous demandons des mécaniciens ayant une solide
connaissance de leur métier.

Faire offres ou se présenter à Universo S. A. No 30,
rue du Locle 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LA CHANNE VALAISANNE l

Café-Restaurant, Av. Ld-Robert 17,
La Chaux-de-Fonds

demande tout de suite

cuisiniers
et

garçons d'office
Se présenter
ou téléphoner au (039) 23 10 64

Société d'outillage pour frappe
à chaud SA, 2615 Sonvilier

cherche quelques bons

mécaniciens faiseurs d'étampes
frappeurs et manœuvres

Téléphoner au (039) 41 15 22
ou 54 11 56 le soir.

La maison ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires
Chauffages centraux
engagerait

UN MONTEUR SANITAIRE
QUALIFIÉ

Pour tous renseignements, téléphoner
au No (039) 23 34 27 pendant les
heures de bureau.

CHERCHONS I

fille et garçon
de cuisine et de buffet.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.
Gros gains.
S'adresser au
RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 50 41

| CHERCHONS

sommelière
DÉBUTANTE
ACCEPTÉE

S'adresser au
CAFÉ DES AMIS

ler-Mars 9
La Chaux-de-Fonds
| TéL (039) 23 49 20.

NCR
Nous cherchons des

techniciens
sur ordinateurs

(ETS, monteur appareil électronique et télécommu-
nication, techniciens avec de l'expérience en électro-
nique)

Veuillez nous appeler

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

mrroïTWTjTTjTri i n irn
Si vous aimez UN TRAVAIL VARIÉ

engagez-vous comme S

monteur
de câbles

B 
Si vous

— avez une formation de mécanicien-serrurier, mon-
teur, électricien, ferblantier, appareilleur ou analogue r .

— appréciez les voyages en Suisse (surtout) mais aussi
à l'étranger.

Nous vous offrons

— une formation de 8 semaines entièrement rétribuée
un travail indépendant, varié, pouvant comporter de
larges responsabilités î

— une rétribution dynamique tenant compte des exi-
gences requises pour ce travail

— des primes pour travail à l'extérieur
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

i N'hésitez pas à prendre contact téléphoniquement avec le
service du personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod,

y tél. (038) 42 12 42. •
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Accordage
de pianos
Révision, expertise
nettoyage, démita-
ge. Prix modéré.
Service dans tout*
la région.
François ANDRÉ,
spécialiste. -
Tél. (039) 23 85 00

DURS D'OREILLES! '
Nous ne sommes liés à aucune marque de fabrique,
mais entièrement neutres et pouvons vous livrer
tous les appareils acoustiques, depuis le plus fort
jusqu'au plus minuscule (aussi le nouveau UNITRON

| sans frais de pile), pour être essayés un certain
temps, sans obligation d'achat.

Notre acousticienne, pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle, travaille depuis plus de 17 ans
pour les durs d'oreilles et elle est réputée pour son
activité sérieuse et consciencieuse.

Consultation auditive chaque troisième samedi
du mois, la prochaine fois
samedi 18 décembre 1971, de 10 h. 30 à 16 h.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez |
Claude Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare, à
La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes fournisseur autorisé de l'assurance
invalidité et nous vous aidons volontiers à remplir
les formalités prescrites.

V J

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des
Travaux publics

met au concours une place de
mécanicien

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

Direction des Travaux publics

A louer
quartier Piscine, bel

APPARTEMENT

3 Va pièces, tout
confort. Libre dès
le ler mars 1972.
Loyer : Fr. 415.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 82 66-7



Ky§j ĴfSI!MatB|g| M||llllj«MMBMpMMg«MMMMM ^

El I FMn|„fo ÎAù W ORANGES NAVELS 1 _
LIIUIVLÙ LA LIVRE |#"T\r EN FILETS D'ENVIRON 2 KG. LE KG. le

/ 6lm£PÏ \ . , , ,
i l Ê Ë Ê ! C \  VENDREDI ET SAMEDI SAMEDI SEULEMENT ..
|P§' Tourte japonaise 2.50 P1VE DE NOËL 2.—

\&£§ Qf JM|*WH»IWW ¦̂ "  ̂w EN PATE A TRESSE —w

BOUCHERIE CENTRE DES FORGES BOUCHERIE RECONVILIER BOUCHERIE SONCEBOZ
LA CHAUX-DE-FONDS | | 

~ 

oÈS V™ BŒUF IRE QUALITÉ
RÔTI DE BŒUF dès 1.20 Ses 100 gr. ROTI DE BŒUF ÉPAULE 1.30 les 100 gr.
RÔTI DE BŒUF ROULÉ 1.20 les 100 gr. RÔTI DE BŒUF LARDÉ 1.50 les 100 gr.

j i j Qits de têves I

^

M ^L^-\ Café neuchâtelois
J \̂ ^rt\$2bi cherche
%)&2  ̂ T sommelière

ImlmWh 3 éventuellement
•«¦< WL\̂  ̂ DéBUTANTE

**jBSmmÊ. Travail agréable,
^Bf avec deux horaires.

^t Tél. (038) 31 66 
98.

Régleuse
I cherche VIROLAGES ou REMONTAGES

AUTOMATIQUES ou autre travail à
domicile. — Tél. (039) 23 61 87.

! Serviettes d'école
Sacs d'école

Plumiers

CH. WEBER
Sellerie maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier
Ouvert jeudi 16 et lundi 20

jusqu'à 22 heures

in r̂f ĴmYf '¦ ' ¦¦ ç . ' Jkiii ^̂ 'lilî ^̂ '' -'* ¦- ¦<- inHI^̂ PjiF UbiTjf" 4 ï *\'t "^" w ¦̂ V '̂*̂ r,-*f£'' mW^^m ^^^mmiiàmÎLmmÛ A '*̂ mSm\. I*"1 "*"*ij'" J?** ^?* l̂"

Mesdames, mesdemoiselles
Recherchez-vous une place stable dans une industrie en plein
développement ?¦¦ ¦ • - . t

„>j ' f  ̂  
(j j  -i 

I fi W
L'horlogerie électronique vous offre des

travaux variés
et intéressants
Dans le cadre agréable d'une entreprise ultra-moderne.

N'hésitez pas à téléphoner ou à vous présenter à notre bureau
du personnel, % (038)) 33 44 33, 2074 MARIN / NE.

Caractères S.A., Neuchâtel
cherche :

mécaniciens faiseurs d'étampes
.i 

¦ 
*

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.

On cherche pour tout de suite

une jeune fille et
un garçon de cuisine
Semaine de 5 jours.
Faire offres : Tél. (039) 31 18 43
Le Locle.
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BRASSERIE DE LA POSTE
| Léopold-Robert 30 a

La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

fille de cuisine
ou

garçon de cuisine
! Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 15 27.

Nous cherchons pour une dizaine d'heu-
res par semaine

lingère
Faire offres au Centre éducatif « Les
Perce-Neige », 2043 Malvilliers. Tél. (038)
36 12 88.

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. I

JcMeren
Désirez-vous vous spécialiser et améliorer votre
salaire ?
Nous cherchons pour GENÈVE et LAUSANNE
des serruriers-ajusteurs, mécaniciens, électro-mécani-
ciens, afin de les former comme

reviseurs d'ascenseurs
Les personnes habiles et consciencieuses, âgées de
20 à 40 ans, sont priées d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à :
Ascenseurs Schlieren, avenue du Conseil-Général 3-5,
Genève, tél. (022) 25 22 82.
Ascenseurs Schlieren, avenue de la Rasude 2
Lausanne, tél. (021) 20 14 01.

Dans «L'Impartial» vous assurez le succès de votre publicité
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m 1. Aller le samedi: 0M retour le samedi ou le dimanche Br
B 2. Aller lc dimanche: H
W retour le dimanche ou le lundi ¦
Ba Demandez expressément A
¦ un billet du dimanche Jl
H si votre voyage coûte m S
m au moins 10 fr. 40 en 2e cl. B 3
W ou 15 fr. 60 en l'e cl. m
BL ml

B Avec les facilités ¦ |
B pour la famille! m §
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P̂ "̂ ^% LE SKIEUR DE L'IMPOSSIBLE
¦ '̂ àW' ^mfk. J présentera et commentera le vendredi
J^̂ HI àk 17 décembre à 20 h. 30 au Théâtre Saint-
•̂ .| M Louis a La Chaux-de-Fonds

— VICTOIRE À SKI SUR L'EIGER

M . * W  — PREMIÈRE À SKI À L'AIGUILLE

/ ¦ Jl ~W f Un sPectacle sensationnel au-delà du

BW°_5--— 1_——' S2S2 ?̂s3fSL-—5T \_—•POUR VOS CADEAUX DE NOËL
vous trouverez chez nous un choix de

Lampes de table - Petits meubles
Bibelots tous genres - Miroirs style

Bars - Garnitures de cheminée

Place du Marché - Téléphone (039) 2238 16
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix

Tables
de cuisine
51
AMF]

Ronde 11 039 22 55 75

£

T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 2238 03

H EXCELSIOR i
rSS Confection pour dames et messieurs P̂Sl

JL VOUS HABILLE IU
III A TOUS PRIX §

(A  ÂVTCd MP1PP

B 

ÉLÉGANCE "F
Vêtements Excelsior Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux.de-FonJs M=r



Egalité de rémunération
Le Conseil fédéral a récemment

invité les Chambres à approuver la
ratification de la convention No 100
de l'Organisation internationale du
travail, sur l'égalité de la rémuné-
ration entre la main-d'œuvre mas-
culine et la main-d'œuvre féminine
pour un travail de valeur égale. Cet-
te convention avait été adoptée en
1951, lors de la 34e session de la
Conférence internationale du travail.

A fin 1952, le Conseil fédéral avait
proposé aux Chambres de ne pas
ratifier la convention, la notion de
valeur égale pour un travail égal
étant difficile à appliquer : la fixa-
tion des salaires est l'affaire des par-
tenaires sociaux et la Confédération
ne peut exercer dans ce domaine
qu'une influence limitée. .

Par la suite, une commission a
étudié les répercussions économiques
qu 'aurait l'application de la conven-
tion No 100. Sa conclusion a été
que les cas de rémunération inégale,
selon le sexe, ne sont probablement
pas très nombreux, de telle sorte que
l'application de la convention ne
constituerait pas une charge trop
lourde pour l'économie. Il convient
de rapprocher cette appréciation
d'un petit article paru ces derniers
jours dans la presse et émanant d'or-
ganisations féminines, disant que la
rémunération des femmes est infé-
rieure d'environ un tiers à celle des
hommes. Cette affirmation est basée
sur la moyenne des rémunérations
féminines d'une part, masculines de
l'autre. Mais elle ne tient nullement
compte du fait que, dans l'ensemble,
les femmes occupent des postes
moins importants dans la hiérarchie
économique. Elle ne compare donc
pas des rémunérations portant sur
des travaux de même nature, ce qui

la rend erronée. On ne peut donc en
tenir compte.

Mais reprenons l'historique des
heurs et malheurs de la convention
No 100. Sur la base des travaux
de la commission, le Conseil fédéral
recommanda aux Chambres en 1960
d'approuver la ratification de la
convention No 100. Le Conseil na-
tional approuva le point de vue du
Conseil fédéral, alors que le Conseil
des Etats refusa son approbation. Dès
lors, la ratification devenait impossi-
ble.

Un postulat a été déposé au Par-
lement en mars 1970 en faveur de
la ratification. Depuis, une nouvelle
procédure de consultation a été in-
troduite auprès des organisations
centrales d'employeurs et de travail-
leurs. Les réponses fournies sont à
la base de la nouvelle proposition
de ratification du Conseil fédéral.
Il en ressort, en effet, qu'à travail
égal les différences de traitement

selon le sexe ne représentent plus
grand chose. Si une différence sub-
siste, elle provient surtout « de la
nature différente des travaux ac-
complis par les hommes et par les
femmes ; l'âge et les années de ser-
vice, qui atteignent un niveau nette-
ment moins élevé chez les femmes,
jouent également un rôle » .

Quant à l'application pratique de
la convention, le Conseil fédéral
n'envisage pas d'édicter des disposi-
tions légales particulières et estime
qu'il n'est pas nécessaire de s'écarter
du principe appliqué en Suisse, selon
lequel les salaires ne sont pas réglés
par l'Etat. Du moment qu'on exclut
ainsi toute intervention directe de
l'Etat dans la libre formation des
salaires, la ratification de la con-
vention ne se heurte plus à aucun
obstacle. M. d'A.

Petit Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
' des enfants

par Wilhelm HANSEN

La conjoncture horlogère au Portugal
Le Portugal compte près de 10 mil-

lions d'habitants et le revenu national
annuel par tête est approximativement
de 2000.

Depuis que M. Caetano est au pou-
voir, le gouvernement portugais fait
des efforts pour moderniser l'économie,
essentiellement par la libéralisation du
commerce et de l'industrie et la pro-
motion des industries modernes. De-

puis 1969, le commerce extérieur con-
naît un essor extraordinaire ; ies ex-
portations s'accroissent à un «ythme
annuel de 7,1 pour cent, les importa-
tions de 20 pour cent. H est évident
cependant que c'est seulement dans de
nombreuses années que le progrès éco-
nomique sera sensible ; l'agriculture est
à un niveau de développement ances-
tral, de nombreux autres secteurs de
l'économie sont stagnants et peu pro-
ductifs. Mis à part les problèmes afri-
cains, M. Caetano est confronté â' un
problème avant tout humain ; les gens
doivent acquérir une formation, se sen-
tir concernés.

LE MARCHÉ DE LA MONTRE
Près de 50 montres par 1000 habi-

tants sont achetées annuellement par
les Portugais, soit une consommation
annuelle de 500.000 montres ; il semble
que la consommation augmente, même
si ces derniers mois, il semble y avoir
des difficultés d'écoulement.

Les montres ancre simple représen-
tent actuellement plus de 80 pour cent
de la consommation globale.

Tant Seiko que Timex essaient de
s'implanter dans le marché au Portu-
gal. Seiko le fait en insistant surtout
sur les chronographes mais n'en est
qu 'à ses débuts. Timex a monté, une
usine au Portugal qui occupe '400 per-
sonnes et qui doit assurer le montage
d'un million et demi et le sous-assem-
blage de deux millions de montres
(chiffres qui devraient être respective-
ment portés à deux et trois millions
en 1973). (cps)

L'Institut suisse pour la formation
des chefs d'entreprise dans les arts et
métiers (IFCAM) a tenu à Berne son
assemblée générale sous la présidence
du conseiller national Otto Fischer. Au
cours de son exposé sur le compte an-
nuel, dont le montant des dépenses s'é-
lève à 660.773 francs avec un bénéfice
de 3478 francs,- M. Fischer a souligné
que l'activité de l'Institut, fondé en
1966, s'est développée de manière ré-
jouissante au cours de l'année écoulée.

L'IFCAM, qui s'est fixé pour but de
diffuser les principes, les méthodes et
les connaissances des petites et moyen-
nes exploitations artisanales aux chefs
d'entreprise et aux employés de toutes
les branches, organise des cours dans
différentes villes de Suisse, notamment
à Saint-Gall, Zurich, Bâle, Berne, Lau-
sanne et Lugano. L'enseignement n'est
prodigué qu'un jour par semaine, ce qui
permet aux participants d'exercer leur
profession sans trop de difficultés. De-
puis 1966, l'IFCAM a mis sur pied 64

cours pour chefs d'entreprise auxquels
1451 personnes ont pris part. Au cours
de l'année écoulée 1970/71, 24 cours ent
été organisés. Après l'acceptation du
rapport de gestion et du compte an-
nuel 1970/71 les participants ont enten-
du un exposé de M. Chr. Glur, de
l'IFCAM à Berne, sur « Les possibilités
et limites de l'enseignement de l'écono-
mie d'entreprise ». (ats)

Â l'Institut suisse pour la formation des chefs
d'entreprise dans les arts et métiers

Dans le cadre de sa diversification
dans le domaine de la santé, Sandoz a
acquis la participation majoritaire de
51 pour cent dans la Société « John
Valentine Holding AG », Zurich, de la
Société canadienne Bartaco Industries
Limited, une filiale de la Société amé-
ricaine Alco-Standard. Une forte ex-
pansion des Fitness Clubs en Suisse et
dans divers pays européens est prévue
avec le propriétaire des autres 49 pour
cent du capital de la Société John Va-
lentine Holding AG, la Société « Maga-
zine zum Globus ».

Des Fitness Clubs John Valentine
sont déjà opérationnels à Spreitenbach
et à Bâle ; d'autres clubs seront pro-
chainement ouverts à Berne, Winter-
thour, Genève, Zurich (Hôtel Zurich).

Sandoz acquiert
une participation majoritaire

dans les «John Valentine
Fitness Clubs»

L'Assemblée générale extraordinaire
de la Société de Banque Suisse qui
s'est réunie à Bâle le 14 décembre
1971 sous la présidence de M. Samuel
Schweizer, Dr en droit et Dr h. c, a
approuvé à l'unanimité la proposition
du Conseil d'administration d'augmen-
ter le capital social de 450 millions à
500 millions de francs et a constaté la
souscription des 100 000 nouvelles ac-
tions ainsi que le versement de leur
valeur nominale, savoir 50 000 000 de fr.
L'Assemblée générale, à laquelle as-
sistaient 117 actionnaires représen-
tant 585.141 actions a en outre ap-
prouvé la modification correspondante
du § 4 des statuts.

Assemblée générale
extraordinaire de la

Société de Banque Suisse

Au cours de l'exercice 1970-1971, le
total de la production de la « Loewen-
braeu - Zurich S. A. » s'est accru de
5 pour cent, atteignant un nouveau
chiffre record de 224.000 hectolitres.
Vingt-quatre pour cent de l'augmen-
tation des ventes sont dus aux bois-
sons non alcoolisées, qui , avec 78.000
hectolitres, représentant maintenant 35
pour cent du volume des ventes. Pour
la bière uniquement, le résultat a été
en revanche de 3,3 pour cent inférieur
à celui de l'exercice précédent.

Sur proposition du Conseil d'admi-
nistration, l'assemblée générale de la
« Loewenbraeu Zurich S. A. » a décidé
de verser un dividende de 12 pour
cent sur les actions « B » et sur les
coupons de dividende, ce qui repré-
sentera une somme de quelque 171.000
francs. Le bénéfice net s'élève à 332.898
francs (482.667 francs pour l'exercice
précédent), (ats)

Loewenbraeu Zurich S.A.:
augmentation

de la production

L'emprunt 3 3/4 %> 1957-72 de
50.000.000 de fr. est le troisième des
emprunts émis pour le financement de
la construction de ses usines de forces
motrices du Bas-Valais à être rembour-
sé le 31 janvier 1972. Pour la conver-
sion et le remboursement respective-
ment , la Société qui a mis en service
ses installations en 1958 et dont la pro-
duction en année hydrologique moyen-
ne s'élève à 835 millions de kWh. (73 °/o
en hiver , 27 % en été), émet un em-
prunt 5 3/i °/o 1972-87 de 40.000.000 de
fr. La durée est de 15 ans ; toutefois
la Société se réserve le droit de rem-
bourser cet emprunt par anticipation
au pair après 10 ans. De cet emprunt,
la Société se réserve un montant de
2.000.000 de fr. Le consortium de ban-
ques de la Société placé sous la direc-
tion du Crédit Suisse, Zurich, a pris
ferme le solde de 38.000.000 de fr.
et l'offrira en conversion publique du
15 au 21 décembre 1971, à midi, au
prix de 100 °/o + 0,60 %> moitié du tim-
bre fédéral sur les obligations. Une
souscription contre espèces n'aura pas
lieu.

Forces Motrices
de Mauvoisin S.A., Sion:

emprunt 5 Vi % 1972-87
de 40.000.000 de f rancs nom.'

Jn Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 650 d 650 d
La Neuchâtel. 1350 o 1350 o J"~f: c •
Cortaillod . 4300 d 4300 d r"?*™ bmsse
Dubied 1300 d 1300 d *?¦ PS.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.

Bque Cant. Vd. 1050 1040 ^SSXCdit Fonc. Vd. 770 d 770 £££*.£,
Cossonay 2125 2100 Juvena hold_
Chaux & Cim. 575 d 590 MotM. Colomb_Innovation 377 375 Italo.SuisseLa Suisse 2725 d 2725 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 495 495 %£<$ *£*•

Ph""
6 

t «S 47n
5d Brown

e
Bov. <<APhysique port. 415 410 o,„rp_

Fin. Parisbas 158'/. 157 $gg£ 
¦

Montedison 4.60 4.45 ifJ^Z ̂ °„
Olivetti priv. 9.65d " 9.55 «*** n0m-
Zyma 2950 2900 ™™h

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
.. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nsstlé £om_
Swissair port. 559 557 Alusuisse port.
Swissair nom. 498 482 Alusuisse nom.

B = Cours du 15 décembre

A B ZURICH A B

3770ex 3720 Sulzer nom. 3110 3110
3570 3560 Sulzer b. part. 430 425 d
2070 2050 Oursina port. 1410 d 1390 d
1180 d 1180 Oursina nom. 1410 d 1390
2425 2420 d
363 357
320 d 320 ZURICH

1150 1150
5750 5700 d (Actions étrangères)
1880 1900
1410 1400 Anglo-Amur. 26 267*

264 263 Machines Bull 5774 57
1960 1970 Cia Argent. El. 62 61 7a
1190 1170 De Beers 247s 24:Vi

880 890 Imp. Chemical 277a 2674d
4425 4450 Ofsit 57 d SS'/sd

810 810 Pechiney 957s 957»
» 1030 1030 Philips 3974 3972

1370 1350 d Royal Dutch 1327s 1307a
1085 1080 Akzo 697s 687a
218 218 Unilever 135 1347a

1015 1040 West. Rand 567ad 567i
3800 3775 A'.E.G. 171 1707«
1490 1495 Bad. Anilin 15472" 151
1965 1970 Farb. Bayer 1497a 1477=
2600 d 2590 Farb. Hoechst 164 163
2830 2800 Mannesmann 168 166
1915 1920 Siemens 2337a 233
1865 1870 Thyssen-Hùtte 81 797a
860 855 V.W. 1587a 157

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 172500 173000
Roche 1/10 17275 17275
S.B.S. 3710 3690
Ciba-Geigy p. 2465 2445
Ciba-Geigy n. 1470 1455
Ciba-Geigy b. p. 2275 2280
Girard-Perreg. 600 d 600 d
Portland 2950 2950
Sandoz 4035 4000
Von Roll 1180 d 1180 d
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 7l7.i 69;l/4
A.T.T. 1607a 160
Burroughs 564 553 d
Canad. Pac. 242 d , 246 d
Chrysler 1117a 1087a
Contr. Data 175 166
Dow Chemical 283 d 282 d
Du Pont 530 d 525
Eastman Kodak 363 3647a
Ford 269 d 263 d
Gen. Electric 242 240
Gen. Motors 312 310
Goodyear 119 117
I.B.M. 1265 1240
Intern. Nickel 115 113
Intern. Paper 130 d 129 d
Int. Tel. & Tel. 2127ae 2137s
Kennecott 8674d 88
Litton 8OV1 7974
Marcor 124 d 122 d
Mobil Oil 205Vad 202
Nat. Cash Reg. 1147a 113
Nat. Distillers 507.id 557s
Penn Central 1774 17
Stand. Oil N.J. 280 279 d
Union Carbide 161Vad 155 d
U.S. Steel 116 113 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.82 3.95

) Livres sterling 9.60 10.—
Marks allem. 117.— 121.—
Franos français 72.— 76.—
Francs belges 8.35 8.75
Lires italiennes -.627a -.6674
Florins holland. 116.50 120 50
| Schillings autr. 16.15 16.60

Pesetas 5.50 5.90
Ces cours s'entendent pour

1 de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

1 Ind. Dow Jones .\ s
Industries 855,14 863,76
Transports 239,05 238,331 Services publics 111,49 111.—: Vol. (milliers) 16.100 16.860

1 Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 541g.. 5500,-

'¦ Vreneli 47.7g 51 _
1 Napoléon 44 43 
Souverain 49^50 53;_
Double Eagle 255. 275. 

/1§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VG/

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

AMCA 65.50 66.50
BOND-INV. 102.50 104.50
CANAC 141.— 144.50
DENAC 90.— 91.—
ESPAC 197.— 199.—
EURIT 140.— 142.—
FONSA 100.50 102.50
FRANCIT 87.— 88 —
GERMAC 118.— 120.—
GLOBINVEST 84.50 85.50
ITAC 164.— 168.—
PACIFIC-INV. 85.— —SAFIT 190 — 195.50
SIMA 154.— 156.50

V7Y""*„ - Dem. Offre\X \f  Communiqué
\_Jr par la BNC VALCA 89.50 —
\/ IFCA 1210.— 1230.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
n^2à,mMOB- 84°— 860.- SWISSVALOR 231.- 234.-^ASEC 798,_ 808 _ UNIV. BOND SEL. 105.25 106.75ENERGIE VALOR -101.50 102.50 USSEC I - i  ' 962.- 975-SWISSIMM. 1961 1065 _ 1085 _ INTERVALOR 88- 89-

15 déc. 14 déc.
INDICE Industrie 377 ) 8 378]8
Dni lDOlCD Finance et assurances 263,6 264 ,9bUUKbltK INDICE GÉNÉRAL 355 2 336 3

1
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Un tourbillon de cocasseries irrésistibles !
^Pij m^JËy wmivmmM Une accumulation de trouvailles !
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EASTMANCOLOR dH
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comme vous l'aimez : détonnant , explosif ,

22 25 50 MGM 
îjHfc^l̂ Hl ll § LOUIS DE FUNÈS TUEUR À GAGS !

àaï.M F̂ ^̂ pBB I fl 
DÉCHAÎNE DES TEMPÊTES DE RIRE!!!

samedi ^̂ ^^^^̂ ^̂ 0^^̂ ^̂ M  ̂Admis dès 12 ANS aux matinées

jft^Twj 
Un film qui réunit les deux plus grandes figures du WESTERN ! v

"
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IU JAMES STEWART HENRY FONDA ByJ î̂ ^OlffiflTl
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àS2°oh e3o Un gangster recherche le meurtrier de son frère.
fjj f1 Son enquête l'amènera à devenir l'homme à abattre ADMIS DÈS EN ;
]a™* de la pègre. 18 ANS COULEURS
Dimanche

PLAZA I SAMEDI-DIMANCHE I chefÏÏœuvre de DEUX H O M M E S  Du grand Losey Pour une fois

\ GUILDE DU FILM à 17 h. 30 | JOSEPH LOSEY EN F U I T E  À VOIR À TOUT PRIX ! en français

*ll«ll*ll«ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll«l l*ll-îs||-{r||*l

I BUFFET DE LA GARE f
¦£ LA CHAUX-DE-FONDS Jjt

I MENU À L'EMPORTER |
1 LES 24 ET 25 DÉCEMBRE 1971 : |
** Fr. 20.—. Sans entrée Fr. 15.— par personne j£

M" La Terrine de lièvre truffée ¦V*

£ 0U *rr Les Délices des Grisons :=
wT La Mayonnaise de céleri v

# 
_ 

^— Le Dindonneau farci aux marrons —
w Les Pommes Lorette *r
3C Les Choux de Bruxelles au beurre v7
rr Les Endives braisées rr

Ê 
¦ - '5

jT La Tourte glacée Joyeux Noël TT

| LE CHEF VOUS PROPOSE: |
_/L. Le Saumon froid en Bellevue et ses garnitures _A-

= à partir de 5 personnes, Fr. 15.— par personne rr
** Le Hors-d'œuvre riche pour 4 personnes, Fr. 35.— H!
I e : .  §
— Veuillez réserver jusqu'au 20 décembre 1971 —
H Tél. (039) 23 12 21 - J. Noirjean H
¦fr it
^!_>II*II*II*!I*II*JI*II*||*||«||<«||*||*||*||«|||*||*||̂ ||*
S*'" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~Vd

S*~ vous assure un service d'informations constant **E

CAFÉ-RESTAURANT
DES CHAVANNES — Neuchâtel

Tél. (038) 25 23 83

m&B&*
J.-C. Gerber-Schmitt

% Ses assiettes du jour
® Ses fondues fameuses
Q Repas pour sociétés

sur commande

Dancing de la Boule d'Or
Avenue Léopold-Robert 90

Nouvelle direction LU IG I
se fera un plaisir de vous accueillir ,
ambiance sympathique à la portée de chacun !

Changement de programme dès ce soir

v Danse avec le quartette

Giovanni Bendinelli
OUVERT
du mardi au jeudi de 20 h. 30 à 2 h.
vendredi et samedi de 20 h. 30 à 4 h.
Dimanche de 20 h. 30 à 2 h.

LES PRIX ONT ETE RÉDUITS...

Du mardi au jeudi entrées libres.
Vendredi et samedi entrées :
Hommes Fr. 5.—. Femmes Fr. 2.—
Dimanche :
Hommes Fr. 3.50. Femmes Fr. 2.—

HÔTEL DE LA GARE
ET DU PARC

SAIGNELÉGIER

Vendredi 17, samedi 18
et dimanche 19 décembre

grillade maison
BOUDINS — ATRIAUX

Se recommande :
M. Jolidon-Geering
Tél. (039) 51 11 21

0̂m_
 ̂

Morbiers, pétrins,

B/f ^^^ H  ̂
commodes 

Louis 

XVI,

itQll/lv ssecrétaires Napoléon III

^̂amf * à l'ECHOPPE DES
SIX-POMPES

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER)



Une petite attention
Un parfum
Un bijou
Un foulard signé
Lanvin - Esterel - Balmain -
Rauch - Castillo
Toujours un emballage soigné

Parfumerie DUMONT
(immeuble Richemont)

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants

Visite au Musée des
transports de Nurem-
berg. 16.50 Les nou-
veaux livres.

17.10 (c) La Mecque -
Documentaire de la
BBC. Commentaire al-
lemand de G. Tovar.
Ville interdite

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Glace

Film de C. Engstrôm,
avec T. Peterson, R.
Hedlund, T. Johnson,
E. Axberg. Version al-
lemande.

22.0<f (c) Contrastes
:," Magazine de la série

Est et Ouest.
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 La petite maison

Programme pour les
petits.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
Le, Quintette Avsenik.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages . - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Les Globe-Trotters
Série avec Y. Rénier
et Ed. Meeks.

19.10 (c) La poursuite
Télépièce de G. Ga-
gliardo, avec M. Pisu,
Y. Escher, G. Barat-
tolo.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Dalli-Dalli

Jeu animé par H. Ro-
senthal.

21.30 Politiciens face à la
presse

22.30 (c) Informations
22.50 (c) La mise en cause

de l'autorité
Enquête de T. Kettner.

Point de vue
Les fées

sont mortes
Mick Micheyl nous promettait

pour son émission « entente cordia-
le » de ressusciter le monde de notre
enfance, le monde des contes, des
fées, des magiciens. Et elle plaçait
en exergue une petite pensée : « Si
les gens croyaient aux fées, la vie
leur serait plus légère ». Une jolie
formule. Allons, laissons-nous aller,
glissons en arrière, retrouvons avec
Cendrillon, le Petit Poucet, Barbe-
Bleue un paradis perdu.

Hélas, on ne retournera jamais
en arrière. Ce qui est perdu, l'est
définitivement. Je n'ai pas retrouvé
comme Proust la saveur de ma ma-
deleine et le Prince Charmant n'au-
ra jamais pour moi les traits de
Claude François. Non, rien de com-
mun entre le monde poétique que
nous construision s enfants et la
parade imaginée par Mick Micheyl.

Elle n'est pas la première à avoir
voulu recréer les héros de nos li-
vres d'images. Pas la première à
avoir échoué. Chaque année au con-
cours de la Rose d'Or de Montreux,
il se trouve quelques pays qui s'y
essaient. Et c'est chaque fois la
même chose : un peu lourd, un peu
grossier , avec de grands moyens qui
doivent compenser le manque d'ima-
gination et l'absence de vraie poé-
sie.

Je ne dirais pas que tout est raté :
le grand, le terrible Yvan Rebroff
est parfait en Barbe-Bleue, Zanirii
est un Pinocchio conforme, les Char-
lots sont drôles dans leurs chan-
sons du Petit Poucet et de ses frères
et les petits rats de l'Opéra sont des
rats de Brème inattendus.

Dernière l'apparente simplicité de
nos livres d'enfants il y avait en fait
une forêt de symboles, de mythes, de
significations. Enfant, on ne les com-
prenait pas, mais peut-être les de-
vinait-on et c'est ce qui donnait
à des histoires d'apparence anodine
leur poids de mystère, et c'est pour-
quoi aussi l'art de raconter était
quasi magique. Dans cette émission
c'est le contraire qui se produit.
Derrière la magie de la technique,
derrière le fatras de la mise en scè-
ne, il y a la pauvreté du message :
des bribes de chansons, des costumes
ridicules parce que vidés de sens,
des minais placés là par hasard. Le
mot de la fin : incohérence.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudi
TVB

20.25 - 21.40 Temps présent. La
Chine et la démocratisa-
tion des études.

Pourquoi la Chine ? Simplement
parce que deux de nos compatrio-
tes viennent d'y séjourner et en
rapportent, l'un des images, l'autre
des impressions. Quant à la démo-
cratisation des études, c'est un de
ces problèmes-clés qui intéressent
— directement ou indirectement —¦
l'ensemble de la population.

Alexandre Casella , journaliste, est
parti pour la Chine de Mao :
n'ayant pas obtenu l'autorisation de
se faire accompagner d'une équipe
TV, il a tenu lui-même la caméra.
Ce qui donne une série d'images
sur la vie quotidienne en Chine
populaire, les unes traditionnelles,
les autres inédites. A la même pé-
riode, le. professeur Jacques Frey-
mond, directeur de l'Institut de
Hautes Etudes internationales à Ge-
nève, a visité ce pays pour la pre-
mière fois. Il en revient profondé-
ment frappé par ce qu'il y a décou-
vert. Les images d'Alexandre Ca-
sella seront suivies d'un entretien
entre Marc Schindler et le profes-
seur Jacques Freymond.

22.10 - 00.15 Plaisirs du cinéma :
« Le Dernier Rivage »
(1959). Un film interprété
par Gregory Peck, Ava

Gardner, Fred Astaire, An-
thony Perkins, Donna An-
dersen. Scénario de John

Fred Astaire dans le « Dernier Rivage ». (photo TV suisse)

Paxton, d'après le livre de
Nevil Shute. (Version ori-
ginale sous-titrée) .

A la suite d'une guerre atomique,
la majorité de la population du
globe terrestre a été anéantie.
L'Australie est encore préservée des
radiations pour quelques mois. Les
rescapés provisoires s'efforcent de
vivre en attendant la fin...
TVF I
20.30 - 21.00 « Le Miroir 2000 » ou

« Les Sest'erain ». Dernier
épisode.

Il est curieux que Marie n'ait pas
prévenu Pierre ! Celui-ci en déduit
que peut-être elle ne veut pas l'é-
pouser. « Qu'est-ce que ça veut dire ?
Peut-être veut-elle élever sont en- ,
fant toute seule ? C'est ce qu 'on. va
voir ! » Antoine et Pierre arrivent à
Paris chez « Les beaux-parents ».
Tout se terminera par le mariage, le
jour de l'inauguration officielle du
Miroir 2000.
TVF II
21.40 - 22.30 Les envahisseurs :

« L'Ennemie ».
De retour du Vietnam, Gale Fra-

zer , une infirmière assiste aux
Etats-Unis à l'écrasement au sol
d'une soucoupe volante. Lasse de
voir la mort régner au cours de la
guerre, elle va venir en aide au
seul survivant sans le considérer
comme un ennemi. Or, ce survivant,
nommé Blake, est mortellement at-
teint et il va subir l'effet de mu-
tation prévu et inhérent à l'état
d'« étranger venu d'ailleurs », après
la chute des soucoupes volantes sur
terre.

Ce soir, 20 h. 30
Premier programme

Selon la tradition, la Radio suisse
romande enregistre chaque année un
ou deux ouvrages lyriques de compo-
siteurs suisses. Elle a le plaisir de pré-
senter, ce soir, en création mondiale,
Kodros-Roi, opéra du Genevois Marc
Briquet, dans une version radiophoni-
que de Jean Meylan.

« Kodros-Roi » met en scène des évé-
nements historiques qui ont eu lieu au
Xle siècle avant l'ère chrétienne, soit
au moment de l'invasion de la Grèce
actuelle par les tribus doriennes. La
résistance à l'envahisseur s'était cristal-
lisée dans l'Attique, dont la capitale
fut bientôt assiégée par les forces do-
riennes. Kodros, qui fut le dernier roi
d'Athènes, incarnait la volonté de tout
son peuple de ne point capituler. Ayant
appris que l'oracle de Delphes avait
révélé aux Doriens que la victoire fi-
nale appartiendrait au peuple dont le
roi serait tué par l'ennemi, Kodros dé-
cide de se sacrifier. Il cherche et trou-
ve la Tr.ort lors d'une sortie contre les
assiégeants. Son corps fut vite reconnu
par ses ennemis, qui comprirent alors
que la victoire leur échappait et qui
levèrent en hâte le siège d'Athènes.

L'ouvrage a été enregistré dans les
studios genevois avec Monique Châte-
lain, Oleh de Nyzankowskij, Philippe
Huttenlocher, Etienne Bettens, Monique
Mani, le Chœur de la Radio suisse ro-
mande, préparé par André Charlet et
l'Orchestre de la Suisse romande, sous
la direction de Jean Meylan. Il s'agit
d'une partition d'envergure extrême-
ment bien sonnante et d'un réel pou-
voir dramatique, (sp.)

INFORMATION RADIO
En création mondiale:

Kodros-Roi, de Marc Briquet

SUISSE ROMANDE
14.00 Corriger la vue
14.55 Anatomle d'une grande école
15.35 (c) Groenland
16.10 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Des animaux dans la neige. — Faites-le vous-
même en vous amusant. Décorations de Noël.

18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Déclarant en douane. (2e diffusion.)

18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.

19.05 Cette semaine ait Parlement
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Temps présent
21.40 Premières visions
22.10 Plaisirs du cinéma: Le Dernier Rivage

(On the Beach.) Un film interprété par Gregory
Peck, Ava Gardner, Fred Astaire, Anthony Per-
kins, Donna Anderson, John Tate, Lola Brooks,
Guy Doleman, John Meillon.

00.15 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.15 Da capo
17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne.
19.25 Tractandum
20.00 Téléjournal
20.20 Bethlehem
21.50 Téléjournal
22.00 (c) The Morecambe

and Wise Show

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Télévision scolaire
11.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 (c) Blue Screen
20.00 Téléjournal
20.40 « 360 »
21.40 (c) In Person
22.35 Les Détectives
23.25 Chronique des

Chambres fédérales
23.30 Téléjournal

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
14.00 Télévision scolaire
15.40 Pour les enfants

Rue des Alouettes. — Petit Poisson mon Ami :
Jean et Titus. — Jouons à chat.

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 i §| .,„,. §

13. Qui a tué ma.Pemme ? Avec : Henri Crémieux.---
20.30 Le Miroir 2000 ou Les Sesterain

13 et fin.

21.00 L'actualité en question
22.00 A bout portant
22.50 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Thibaud ou les Croisades

2. La Course de Tripoli. Avec : André Laurence,
Raymond Meunier, Angelo Bardi, Jacques Bré-
court.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle
21.40 (c) Les Envahisseurs

5. L'Ennemi. Avec : Roy Thinnes, Barbara Barrie,
Richard Anderson, Russell Thorson, Paul Mantee.

22.30 (c) Les livres et l'Histoire
23.25 (c) 24 heures dernière

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui , avec les jeux : On

cause, on cause... et : Un an déjà...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert cherf soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton f Chopin ou la Solitude des
Anges (14). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants. 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Cénémagazine. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Faites
fortune. 20.30 Kôdros-Roi, opéra, M.
Briquet. 22.10 Plein feu sur l'opéra.
22.30 Informations. 22.40 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.32 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays fribourgeois. 20.14 On cause,
on cause... 20.15 Légèrement vôtre. 20.30
Visages. 21.15 Tribune des poètes. 22.00
Au pays du blues et du gospel. 22.30
Plein feu sur la danse. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Des Européens dans les couvents
de l'Inde. 14.30 Musique populaire por-
tugaise. 15.05 De maison en maison.
16.05 La liberté de contestation. 16.30
Thé-concert. 17.00-17.30 Emission en
romanche. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00 Di-
vertissement populaire. 20.45 Magie de
l'opérette. 21.30 Ils ne sont pas des
chauves-souris métaphysiques... 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

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 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Donna Flaminia.
16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Ecologie 71. 18.30
Figure nella Sera. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Mélodies de
Cosimo di Ceglie. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet donné.
20.30 Oeuvres de Eisler, Donatoni , Be-
rio, Castaldi , Castiglioni, Feldmann et
Razzi. 22.05 La « Côte des Barbares ».
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical .

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La route
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.45 Pour les skieurs.
8.00 Informations et Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 Eve au rendez-

vous. 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le
journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Beethoven. 10.15 Ra-
dioscolaire : La Noël du Maïs. 10.45
Oeuvres de Beethoven. 11.00 Idées de
demain. 11.30 Initiation musicale. 12.00
à 18.00 : Programme musical interré-
gional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05
Schweiz - Suisse - Svizzera.

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-
aue variée.
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Chemises 
pour hommes, sport, ville, fantaisie, tous genres,
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^  ̂ i^  ̂ ^^ WmŴ  ̂ Pyjamas stretch ou interlock de V: à 16 ans depuis 8.90

AUJOURD'HUI, JEUDI 16 DÉCEMBRE, NOS MAGASINS RESTENT OUVERTS JUSQU'À 22 HEURES

BSRh À&$a\ itf£&, VBH% km\m\ mmrtmkW**̂' ifii lT C ^̂ 0̂^^'
mmW^mmW m̂mmW P l)tJr ÂW5SÊÊi:

H B9 àmïfo mm\ BÈ Bt BL 9* àf  ̂ tWÊÈ̂
ollAll lwlr  ̂ wÊmnvituiiM jp :i
doublure chaude. JR |
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La Chaux-de-Fonds

Pour vos cadeaux:
1 PHOTO GÉANTE
noir et blanc 

^
— couleur

' Jusqu'à 5 m. de long * '
D'après vos négatifs de vacances ;

ou une photographie de notre collection

STUDIO PERRET
Fritz-Courvoisier 11 - La Chaux-de-Fonds

POMMES
Par cageot Par carton
de 25 kg. net de 15 kg net

dolden II Fr. 1.— le kg Fr. 1.10 le kg
Starking I Fr. 1.10 le kg Fr. 1.20 le kg
Canada I Fr. 1.— le kg Fr. 1.10 le kg
Fr-Roseau I Fr. 1.10 le kg Fr. 1.20 le kg
Cloche I Fr. 1.20 le kg Fr. 1.30 le kg

POMMES DE TERRE
par sac Par cageot
de 50 kg. net de 25 kg. net

Bintje Fr. 22.— Fr. 12.—
Urgenta Fr. 19.— Fr. 10.50

t
Franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
PASSAGE DU CENTRE 5

Téléphone (039) 23 12 07

| ^^ 
MUNICIPALITÉ

BpWïW DE SAINT - IMIER

Avis de soumission
La Municipalité de Saint-Imier met au concours, par
voie de soumission publique, les travaux suivants
pour la construction du complexe des halles de gym-
nastique :

1. AMÉNAGEMENT GÉNÉRAUX DES ALENTOURS

2. CONSTRUCTION D'UNE PLACE DE JEUX — !

SÈCHE — SURFACE ENVIRON 2000 m2 \
j 3. ARMOIRES POUR LE PETIT MATÉRIEL AVEC
! PORTES GRILLAGÉES.

Les entreprises intéressées qui désirent recevoir les
formules de soumission doivent s'annoncer par écrit
au bureau d'architecture J.-L. Maggioli et F. Schaer,
2610 Saint-Imier.

Délai de réception des inscriptions : 29 décembre 1971

Saint-Imier, le 13 décembre 1971

Le Conseil municipal

Vendredi 17 et samedi 18 décembre

la laiterie
KERNEN
Serre 55,
se fera un plaisir d'offrir à ses
fidèles clients !

un calendrier
Pour samedi, en famille ou avec
des amis :

une bonne
fondue

avec nos réputés fromages

I Une tête de
I moine du Fuet
¦ I fait toujours plaisir

S Un vacherin de I
1 la Vallée I
p| fera un cadeau apprécié. ' j

VALISES
SACS DE VOYAGE

SERVIETTES D'AFFAIRES

flDob ois
Maroquinerie du Théâtâre

Votre chemise est usée ?
Ne la jetez pas immédiatement.
Nous réparons bien les cols et
manchettes effrangés.

Des chemises sur mesures
faites par nos soins sont avanta-
geuses. Echantillons de tissu à ,
disposition. - Tél. (058) 4 17 85

CHEMISES - PFISTER
8867 Niedernrnen GL

Désirez-vous vous spécialiser et améliorer votre
salaire ? !
Nous cherchons pour GENEVE et LAUSANNE
des serruriers-ajusteurs, mécaniciens, électriciens et
électromécaniciens, en vue de les former comme

monteurs d'ascenseurs
Les personnes habiles et consciencieuses, âgées de
20 à 30 ans, sont priées d'adresser leurs offres à
Ascenseurs Schlieren, avenue du Conseil-Général 3-5,
Genève, tél. (022) 25 22 82
Ascenseurs Schlieren, avenue de la Rasude 2,
Lausanne, tél. (021) 20 14 01.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll
J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois, métal, béton,

fer forgé.
Neuf , réparation,

rénovation.
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 76 78

ou (038) 41 26 15
iiiMiiiMiiiiMi

A VENDRE

ou à louer, petite

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

Tél. (039) 51 11 89

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



LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie lors du décès de

MADAME HÉLÈNE SCHMIDT-ZURBUCHEN

Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été d'un
précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profondé-
ment touchées, nous exprimons à tontes les personnes qui nous ont
entourées notre reconnaissance et nos très sincères remerciements.

MADAME PIERRETTE SCHMIDT ET FAMILLE.
LE LOCLE, le 16 décembre 1971.
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LE LOCLE
Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus,

MONSIEUR ET MADAME MARCEL WETZEL ET FAMILLE,

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

LE LOCLE et GENÈVE, le 16 décembre 1971.

LE LOCLE
i 
¦

La famille de
MONSIEUR PAUL FRASSE-SCHINDELHOLZ,

profondément émue par les nombreux témoignages reçus lors de son
grand deuil, exprime sa sincère reconnaissance à tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons, ont

I 

manifesté leur précieuse sympathie.

LE LOCLE, le 16 décembre 1971.
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LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

MADAME ANNA BÉGUIN-GAEDE

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

LE LOCLE, le 16 décembre 1971.

Urbanisme : la commune de Fontainemelon désarmée
Le budget de 1972 voté sans opposition par le législatif

Réuni hier soir mercredi, pour sa
dernière séance de l'année, le Con-
seil général de Fontainemelon, pré-
sidé par M. Richard Mougin, a voté
à l'unanimité moins les voix commu-
nistes le budget 1972, qui boucle pal
un déficit brut de 211.833 francs.

Au cours de la discussion générale
qui précédait le rapport de la Commis-
sion financière, plusieurs questions de
détail ont été posées, notamment par
le pop., qui a souhaité une nouvelle
fois que le Conseil communal fasse un
geste supplémentaire en faveur des pe-
tits contribuables. On a reparlé de cli-
matisation de la salle de gymnastique,
dont l'aménagement, lié à d'autres tra-
vaux, devra être reportée à 1973 en
raison d'obligations plus impérieuses.

Le Conseil général avait auparavant
à nommer vin successeur à M. William
Egger, démissionnaire, dans l'état-ma-
jor du corps des sapeurs - pompiers.
L'élection de M. Robert Perret , proposé
par le Conseil communal, a eu lieu ta-
citement. La Commission du feu, con-
fondue avec le Conseil communal, nom-
mera pour sa part le nouveau comman-
dant du corps au début de la semaine
prochaine.

Il s'agissait ensuite de ratifier deux
décisions du Conseil intercommunal du
Centre scolaire multilatéral de Cernier,
ratifications qui ont été votées à l'una-
nimité. Les discussions qui les ont pré-
cédées, consistant surtout en demandes
d'explications techniques, ont mis en

évidence la complexité et la lourdeui
des syndicats intercommunaux.

La « Maltournée » ou la « Verrue »
tels sont les sobriquets donnés par une
partie de la population de Fontaineme-
lon au bâtiment encore inachevé du
Crédit foncier. Les socialistes étaient
intervenus déjà lors d'une précédente
séance pour souligner l'esthétique mal-
heureuse de la construction et de quel-
ques autres et, insatisfaits de la réponse
du Conseil communal qui avait souli-
gné entre autres qu 'il serait de mau-
vaise politique de contrarier trop « no-
tre grande industrie locale » ¦— la Fa-
brique d'ébauches — le groupe entier
a déposé une motion demandant la
création d'une commission d'urbanisme

Elle a été développée par M. Dick
qui a souligné en substance qu'on ne
pouvait plus aujourd'hui construire
n'importe quoi n'importe où. On a in-
voqué d'abord en discussion générale
le problème de ses compétences — l'ur-
banisme n'est pas un jouet pour con-
seillers généraux, mais une science,
a-t-on affirmé — puis, rapidement, cel-
les de la commune.

Elles sont nulles, a- précisé M. Hou-
riet , président du Conseil communal
« Fontainemelon est totalement désar-
mée face à un propriétaire qui cons-
truit sur son terrain en respectant les
gabarits imposés par l'Etat, et une com-
mission ne pourrait donner que des
avis sans poids légal. Mais nous avons
confié à un spécialiste l'étude d'un rè-
glement d'urbanisme qui nous donnera

les moyens d'agir, et qui sera présenté
en mars prochain au législatif. Ce sera
l'occasion de planifier le développe-
ment harmonieux du village et , par
exemple, l'obligation d'une mise à l'en-
quête publique qui n'existe pas enco-
re ».

Au vote, la motion, qui aura peut-
être au moins la vertu d'accélérer le
mouvement, a été acceptée par 13 voix
contre 10. Et les deux conseils, exécutif
et législatif , ont terminé la séance au-
tour du verre de l'amitié, avant de se
séparer pour les fêtes, (imp.)

PESEUX

Non seulement l'essence continue à
augmenter, mais elle continue à être
répandue accidentellement un peu trop
souvent ! Ainsi, hier vers 14 h. 20, une
équipe spécialisée des premiers secours
de Neuchâtel a-t-elle été appelée à in-
tervenir pour une fuite d'hydrocarbures
à Peseux. Occupé à ravitailler les ci-
ternes de la station-service Migrol , rue
Boubin , le chauffeur d'une entreprise
des Breuleux a fait une fausse manœu-
vre au moment de brancher le tuyau de
remplissage sur la citerne du camion
après avoir vidé celle de la remorque.
Une centaine de litres d'essence se sont
répandus sur la chaussée et dans les
égouts. Parvenus sur les lieux avec le
camion tonne-pompe et le matériel de
lutte contre la pollution par les hydro-
carbures, les premiers secours ont fer-
mé la rue à la circulation , répandu cinq
sacs de produit absorbant sur la chaus-
sée et deux dans l'égout puis pompé le
carburant échappé et récupéré les pro-
duits absorbants. Il ne semble pas que
cet accident doive ainsi avoir de suites
fâcheuses.

Cent litres d'essence
dans la rue

Plus difficile qu'il n'y parait
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

De tous les concours destinés aux
affaires du sport, il en est un qui mé-
rite réellement de retenir l'attention. Il
n'est pas destiné aux lecteurs, specta-
teurs, auditeurs ou téléspectateurs. II
n'est doté d'aucun prix mirobolant. Ce
n'est en sommes pas un concours ; c'est
un classement. Il s'agit, régulièrement
depuis 26 ans, de désigner le meilleur
sportif de l'année. C'est en soi une
absurdité. Car comment pourrait-on
comparer un boxeur avec- un skieur;
un coureur... à pied avec un coureur
automobile, un escrimeur avec un ca-
valier ? U manque une norme, un cri-
tère, un dénominateur commun. Pour
y remédier, le grand quotidien sportif
français qui a lancé l'idée, a imaginé
de demander leur avis à ses égaux,
c'est-à-dire aux rédactions du plus im-
portant périodique sportif du plus grand
grand nombre possible de pays.

On ne niera pas la compétence de
ces experts. Il y avait une autre dif-
ficulté majeure : les disciplines sporti-
ves ne connaissent pas la même popu-
larité en Equateur ou autour des pôles,
dans l'un ou l'autre hémisphère. Que
savez-vous du base-bail et que savent
les Américains du skeleton ? En re-
vanche, un « grand » exploit, un fa-
meux record battu, une saison éblouis-
sante, quel que soit le sport, ont un re-
tentissement dans le monde entier. U
est des « hauts faits » que la presse
commente autant au Chili qu'en Fin-
lande, en Océanie qu'au Maroc. C'est
sur cette base que le concours a été
lancé en 1947. Il est rapidement devenu
la plus sûre des échelles d'estimation
des valeurs internationales. Il est par-
ticulièrement intéressant dans une an-

née qui n'est ni olympique, ni réservée
à la confrontation mondiale des foot-
balleurs. C'est le cas de 1971 qui prend
fin. En 1970 — c'était normal après
Mexico — c'est la « perle noire » Pelé,
qui avait été désigné.

UN NOM DÉSORMAIS CÉLÈBRE
Les vingt-neuf plus connus journaux

spécialisés d'Etats différents, ont donc
classé trois hommes et trois dames en
tenant* compte de l'ensemble de leurs
performances durant l'année qui prend
fin, ou d'un exploit exceptionnel. Ces
« grands électeurs » venaient des cinq
continents, mais principalement d'Eu-
rope. A prendre connaissance de leur
choix, malgré leurs compétences et leur
effort d'impartialité, on devine un cer-
tain nationalisme, ne serait-ce que pour
faire plaisir à leurs lecteurs ! De plus
on n'apprécie pas de la même manière
à Hong-Kong qu'à Paris, au Brésil
qu'en Turquie !

Pourtant un super-champion s'est
nettement imposé, même dans les pays
où le sport qu'il pratique est peu con-
nu : le champion cycliste belge Eddy
Merckx. Il recueille plus de 20 points
d'avance sur son rival immédiat,
l'athlète finlandais Vaatainen et 30 sur
le nageur américain Mark Spitz. On
le trouve sur le bulletin des gens de
Rio de Janeiro comme sur celui des
Français, des Suisses, des Anglais, des
Nordiques, mais aussi des Néo-Zélan-
dais ! En revanche les Américains, les
Allemands, les Roumains, les Tchèques
et les Japonais l'ignorent, Merckx est
le seul coureur cycliste à enlever deux
fois la palme. La première, ce fut en
1969. En 1970, il fut coiffé sur le poteau

par Pelé ; le voilà qui triomphe à nou-
veau. Seul le légendaire Fausto Coppi
avait inscrit son nom au palmarès, en
1953.

SÉPARER LES SEXES
La plupart du temps se sont des

athlètes ou des nageurs qui sont dési-
gnés, car ce sont là les sports qui sont
pratiqués dans le monde entier. Le fa-
meux sauteur soviétique Valeri Bru-
mel figure trois àfpis sur la liste il- .
lustre, comme le .coureur tchèque Emil
Zatopek.

Le Russe Wladimir Kutz gagne deux
années de suite comme l'Américain Jim
Ryum. La première femme à s'y ins-
crire, fut la Hollandaise Blankers-Koen
(1948) et la dernière de ce palmarès
unique, l'Américaine Wilma Rudolph
(1960), surnommée « La gazelle noire ».
Depuis lors, on a établi un palmarès
distinct pour les hommes et les dames.
C'est plus juste.

Cette année, la couronne féminine est
allée a l'extraordinaire nageuse austra-
lienne Shane Gould, qui vient de battre
tous les records propres à son sexe.
Elle n'a que quinze ans ! C'est l'âge
idéal pour cette discipline. Elle précède
de peu l'athlète autrichienne Ylona
Gusenbauer. Et une autre Australienne,
la joueuse de tennis Evonne Goolagong
occupe le troisième rang. Au huitième,
on trouve la princesse Anne d'Angle-
terre, écuyère émérite.

U serait injuste de passer sous silen-
ce, chez les messieurs, le très beau si-
xième rang du coureur automobile
Jackie Stewart, suivi du boxeur Joé
Frazier. Inutile de dire qu'on ne trouve
aucun Suisse dans l'un ou l'autre des
palmarès. A quand ce grand honneur,
maintenant que Siffert nous a quittés
et que Philippe Clerc est retourné à
ses chères études ?

SQUIBBS.

Jean-Paul Fouletier à la TV
Une aubaine pour les fervents de l'haltérophilie

La prochaine émission de Caméra-Sports (TV romande, vendredi) sera con-
sacrée au médecin français Jean-Paul Fouletier, haltérophile de classe mon-
diale. Ce dernier est bien connu au Locle et à La Chaux-de-Fonds, où il

a pris part à des meetings, (photo Schneider)

Aubry et Egger

i j Athlétisme

entourent les Neuchâtelois
Les « cours techniques d'hiver » or-

ganisés par l'ANA ont rassemblé plus
de nonante de nos athlètes. Us furent
une trentaine à La Chaux-de-Fonds où
J.-J. Montandon les propulsa par-des-
sus les haies, alors que, conjointement,
W. Aubry et J. Aubry s'ingénièrent à
leur insuffler leur cadence de sprinters.
A Neuchâtel , J.-P. Egger permit certai-
nement à plus d'un lanceur et d'une
lanceuse de rectifier la trajectoire, tan-
dis que F. Fatton, D. Leuba et Ph. Ru-
fenacht n 'essouflèrent la trentaine de
coureurs de demi-fond, dont quelques
filles, qu 'à bon escient ! Enfin , les sau-
teurs purent à la fois profiter des con-
naissances techniques de Cl. Meister-
hans et d'A. Vagnières, du Stade Lau-
sanne, à la perche en particulier, la
salle de Cortaillod s'y prêtant.

La majeure partie des participants
provenait des clubs les mieux organisés
actuellement. U est donc à souhaiter
que lors de la prochaine série de cours ,
probablement en février , les représen-
tants des petites sociétés et, surtout ,
des sections de SFG, saisissent encore
davantage une telle aubaine !

L'Hôtel de district renaîtra de ses cendres
Au Conseil général de Fontaines

Le Conseil général de Fontaines a
siégé hier soir, mercredi , au collège. Il
a d'abord accepté le budget 1972, qui
prévoit un boni de 4952 fr. 50, sur un
total de 490.232 fr. 50. Le second objet
à l'ordre du jour comportait la ratifi-
cation des décisions du Centre scolaire
de Cernier, soit la modification du rè-
glement général (articles 8 et 17), et
l'ouverture d'un compte-courant de
275.000 francs pour couvrir les frais
d'exploitation du centre. Les deux ar-
rêtés ont été acceptés à l'unanimité
moins une abstention.

Le Conseil général a ensuite donné
son accord pour la vente à un parti-
culier d'une parcelle de terrain de 600
mètres carrés environ, à La Vue-des-
Alpes, pour la construction d'un chalet.
Le prix proposé par le Conseil commu-

nal est modifié et porté de 12 à 15 fr.
le mètre carré.

L'exploitation des bois dans la région
des Convers (division 10) est actuelle-
ment rendue impossible par le man-
que de chemin praticable aux camions.
Le Conseil communal demande un cré-
dit de 35.000 francs pour la construc-
tion d'un premier tronçon de 250 mè-
tres environ. Le Conseil général a ac-
cordé le crédit à l'unanimité.

Enfin, faisant siennes les conclusions
de la commission spéciale nommée pour
étudier la construction d'un café - res-
taurant et d'un bâtiment locatif en lieu
et place de l'ancien Hôtel de district ,
le Conseil général a voté à l'unanimité
un crédit de 1.520.000 francs dans ce
but . Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition, (e)

LES VERRIÈRES

Convoquée par le Conseil d'adminis-
tration du Régional du Val-de-Tra-
vers, une séance a réuni aux Verriè-
res, hier soir, les représentants de pres-
que toutes les communes du Val-de-
Travers, aux Verrières.

Sous la présidence de M. Louis Mau-
ler, président du Grand Conseil et du
Conseil d'administration du RVT, l'as-
semblée s'est interrogée sur le problè-
me des relations entre Les Verrières, Les
Bayards et le Val-de-Travers, d'une
part, Neuchâtel d'autre part.

La séance a posé des problèmes es-
sentiels sur lesquels nous reviendrons
dans une prochaine édition, (fy)

Rail ou route ?

Violente chute
Vers 19 h. 20, hier, M. Emile Wen-

cker, âgé d'environ 60 ans, domicilié
à Champion, circulait à cyclomoteur
SUIT la route principale entre cette der-
nière ¦¦¦ localité' -et -Thièaie: "quand, près
de la bifurcation de GaliS;"'il chuta sur
la chaussée pour une cause indétermi-
née. Il a été hospitalisé souffrant de
blessures à la tête.

THIELLE

GENÈVE

Monsieur et Madame Roger
Ganguillet et Pierrot, à Ve-
vey ;

Monsieur Fernand Ganguillet,
à Genève ;

La famille de feu Carlo Mar-
codini ;

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
amie, survenu le 13 décembre
1971, dans sa 64e année.

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.

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Epargne 20
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(sonnez longtemps - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés



La manière forte en Turquie
M. Erim, redevenu président du Conseil turc après un bref intermède
ouvert le 3 décembre avec le départ de 13 ministres technocrates qui se
plaignaient de l'obstruction des conservateurs aux projets de réforme,
est résolu à employer la manière forte pour faire respecter l'ordre et

la loi.

Tel est le fait qui ressort de l'in-
terview que M. Erim a accordée à
l'hebdomadaire « Yanki » (Echo), au
cours de laquelle il a justifié le main-
tien des Cours martiales et rejeté
les protestations des intellectuels de
gauche contre des violations des li-
bertés fondamentales.

De nombreuses voix se sont éle-

vées, notamment, contre la récente
condamnation à six ans, et huit mois
de prison du professeur Soysal, an-
cien doyen de l'Ecole des sciences
politiques de l'Université d'Ankara ,
pour propagande communiste.

Au Sujet de cette condamnation , M.
Erim, a déclaré dans cette inter-
view :

« Pourquoi était-il nécessaire de
proclamer la Loi martiale ? Les in-

tellectuels devraient cesser de se po-
ser cette question » .

La raison principale, a-t-il pour-
suivi en substance, en est le terro-
risme qui a sévi dans le pays avant
que l'armée ne force le président
du Conseil conservateur Souleiman
Demirel à céder la place à un gou-
vernement capable d'appliquer les
réformes économiques et sociales né-
cessaires.

Tout en soutenant l'action des
Cours martiales qui ont déjà con-
damné à la peine de mort 18 jeunes
extrémistes, M. Erim a choisi comme
ministre de la justice M. Suât Bilge,
un juriste réputé , membre du Conseil
européen des droits de l'homme, et
son second ministère compte davan-
tage de modérés et de parlementaires
que le précédent, (ap)

Agitation estudiantine à Zagreb
Pour la troisième soirée consécuti-

ve, des étudiants — 400 officielle-
ment — ont manifesté sur la place
principale de Zagreb, la capitale de
la République yougoslave de Croatie ,
contre l'arrestation de deux de leurs
dirigeants, accusés d'activités contre-
révolutionnaires.

Selon la police, le service d'ordre ,
armé, de matraques, est intervenu

pour disperser les manifestants, qui
arrêtaient la circulation , criant des
slogans et distribuant des tracts à
caractère hostile. Une centaine d'ar-
restations ont été opérées, (ap)

Mordantes satires contre Nixon
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le héros du livre s'appelle Tricky
Dixon (Dixon, le truqueur), allusion
au flash télévisé durant la campagne
de 1968 qui montrait M. Nixon habil-
lé en commis voyageur et surmonté
d'une légende qui demandait :
Achèteriez-vous une voiture à un
homme comme celui-là ? ». Il est pris
d'emblée à parti par un citoyen et
on assiste à l'échange qui suit :

— Monsieur le président, votre in-
tervention en faveur du lieutenant
Calley m'a étonné. Pourriez-vous
m'expliquer votre position ?

— Volontiers. Lorsqu'il devint
clair que l'opinion publique était
contraire à la condamnation de Cal-
ley, j'aurais pu céder à la tentation
de faire inculper les 22 civils viet-
namiens assassinés à MyLai, pour
complot contre Calley. L'ai-je fait ?
non. Je n'ai pas voulu m'immiscer
dans les affaires intérieures d'un au-
tre pays.

— Je vous comprends, Monsieur le
Président. Mais ce qui me tracasse
tout de même un peu c'est le fait que
parmi les civils se trouvait une fem-
me enceinte.

— Doucement, doucement. Nous
savons que, parmi les civils, se trou-
vaient des femmes, mais rien ne per-
met d'affirmer que l'une d'elles était
enceinte.

— Mais supposons un instant qu'il
s'en trouvait une...

— Dans ce cas il faudrait d'abord
prouver que Calley savait qu'elle
était enceinte lorsqu'il la tua. A dé-
faut de protubérance visible, il ne
pouvait le deviner.

— Et si elle le lui avait dit ?
— Comme l'aurait-il compris ? il

ne parlait pas vietnamien.

Le héraut des embryons
Dans un autre chapitre, Dixon se

fait le héraut des embryons, des

êtres qui ne sont pas encore nés, dont
il veut faire des citoyens à part en-
tière ! Et je ne veux pas seulement
parler des fœtus, mais aussi des em-
bryons microscopiques. Si jamais il
s'est trouvé dans notre pays un grou-
pe de citoyens mal représenté, frus-
tré, ne disposant pas de la part du
pouvoir qui lui revient, c'est bieri
celui des créatures infinitésimales
qui vivent dans le placenta. Au lieu
d'écouter les hippies, les Noirs, les
Portoricains, les étudiants et autres
chahuteurs, nous devrions prêter l'o-
reille à la grande voix silencieuse des
pas-encore-nés. Suit une conférence
de presse à la Maison-Blanche.

Un journaliste interroge :
— Monsieur le Président, on a dit

que votre campagne en faveur des
fœtus est une manœuvre politique.

— On veut, sans doute, faire allu-
sion au projet de loi que je vais sou-
mettre au Congrès visant à donner
le vote à tous les pas-encore-nés. Je
tiens à préciser une chose. Il était un
temps où moi-même, j'étais un ci-
toyen pas-encore-né dans ce grand
Etat de Californie. Et le vice-prési-
dent , comment s'appelle-t-il, en était
un aussi dans le Maryland. Et M.
Laird , le ministre de la Défense, et
tous les membres de mon gouverne-
ment, et ma femme, tous étaient des
embryons. Mais c'est seulement à
partir du jour où j' ai été élu prési-
dent que les embryons ont pu avoir
une voix aux affaires.

— Et vraiment, vous allez leur
donner le droit de vote ?

— Monsieur, aux Etats-Unis, je
tiens à le préciser, tout le monde doit
avoir le droit de s'exprimer aux ur-
nes. En Russie, en Chine et dans
d'autres pays sous-développés, même
ceux qui sont nés n'ont pas toujours
le droit de voter. Mais, en Amérique
nous avons toujours encouragé, mê-
me ceux qui ne parlent pas, qui ne
sentent pas, qui ne savent pas s'ex-

primer librement leurs opinions au
jour des élections.

— Et selon quel critère les fœtus
voteront-ils ?

— Celui de leur innocence et j'i-
rai jusqu 'à dire que c'est parce que
l'Amérique dispose d'un immense ré-
servoir d'innocence qu 'elle est un
grand pays. (A suivre)

L.W.

Fin du conflit salarial
dans le Bade-Wurtemberg

Au terme d'une période de 23 jours
de grèves et de . lock-outs, les ou-
vriers métallurgistes du nord du
Bade-Wurtemberg ont repris le tra-
vail hier.

L'accord de compromis a été rati-
fié par 71,5 pour cent des adhérents
du syndicat des métallurgistes. Il
prévoit l'octroi d'une somme forfai-
taire de 180 marks pour la fin de
l'année, une augmentation de 7,5

pour cent en 1972 , plus une prime
annuelle progressive qui passera de
10 pour cent l'année prochaine à 40
pour cent en 1974.

A l'origine, le syndicat s'était mis
en grève en réclamant une augmen-
tation de 11 pour cent. Les patrons,
qui offraient 4,5 pour cent, devaient
ultérieurement décréter le lock-out
des entreprises de plus de 100 sala-
riés, (ap)

Pakistan : l'atmosphère paraît s'alourdir
SUITE DE LA 1ère PAGE

Par ailleurs, la section locale du
Parti populaire pakistanais a adopté
hier à l'unanimité une résolution in-
vitant le gouvernement à « signer
immédiatement un pacte de défense
avec la Chine ».

La résolution demande au prési-
dent Yahya Khan d' « envoyer une
délégation à Pékin dans ce but » ,
sous la direction du président du
parti et vice-président du Conseil M.
Z. A. Bhutto, qui dirige actuellement
la délégation pakistanaise au Conseil
de sécurité de l'ONU et qui doit
rentrer à Karachi à la fin de la se-
maine.

Général introuvable
Le gouvernement pakistanais a

tenté en vain de joindre hier soir au
téléphone à Dacca le général Niazi ,

l'internationalisation
du conflit

commence à poindre
Selon l'agence France-Presse, la
présence simultanée de navires de
guerre américains et russes dans
le golfe du Bengale, l'avertisse-
ment donné par la Maison-Blan-
che aux Russes et le « soufflet »
jeté à la face du Conseil de sé-
curité par le ministre des Affaires
étrangères du Pakistan, M. Bhut-
to, ont donné, hier soir, au con-
flit indo-pakistanais des propor-
tions nouvelles. L'internationali-
sation du conflit n 'est pas encore
chose faite, mais commence main-
tenant à poindre, (ats, afp)

commandant en chef des troupes pa-
kistanaises dans la province orienta-
le. Le général est introuvable dans la
capitale du Pakistan oriental.

M. Bhutto se fâche
Par ailleurs, un nouvel élément a

contribué, hier , à alourdir l' atmos-
phère : c'est la position adoptée par
le ministre des Affaires étrangères
du Pakistan , M. Bhutto, devant le
Conseil de sécurité de l'ONU. « Vous
essayez de dissimuler la vilaine réali-
té. Le Conseil n'a rien fait pour sau-
ver un pays menacé de démembre-
ment. Je ne resterai pas davantage
assis au banc d' un Conseil qui a
acquiescé passivement à un tel acte
de honte » devait déclarer le ministre
pakistanais avant de quitter la salle
des séances, non sans avoir rappelé
aux délégués, le rôle « honteux » qui
fut celui de la société des nations.

Discours de Yahya Khan
¦ Le présiden t Yahya Khan s'adres-
sera à la nation pakistanaise aujour-
d'hui à 19 h. 15, heure locale (15 h.
15, HEC), a-t-on annoncé mercredi

soir à Karachi. Le sujet du discours
n'a pas été précisé.

(ats, afp, reuter, ap)

Un cargo panaméen coulé
par une canonnière cubaine

Dans le détroit de Floride

Le cargo « Johnny Express » (689
tonnes), de la compagnie Bahama Li-
nes, battant pavillon panaméen et
dont le port d'attache est Miami, a
été éperonné et coulé par une canon-
nière cubaine, hier, dans le détroit
de Floride, annonce la garde-côtière
américaine.

Le sort des 15 membres d'équipage
n'est pas encore connu. Le capitaine
du cargo, avait signalé par radio qu'il
était blessé ainsi que deux die ses
marins. Le dernier message radio
transmis par le « Johnny Express »,
reçu à 14 h. 40 (20 h. 40, heure de
Paris), annonçait que le navire avait
été éperonné et était en train de
couler.

La garde-côtière a déclaré que :
« Deux avions de la garde-côtière
de Floride et un appareil de la base
navale de Guantanamo sont partis
sur les lieux, mais si le bâtiment a

sombré et que les Cubains ont pris
l'équipage à leur bord , nous ne pour-
rons rien faire ».

L'attaque a eu lieu à deux milles
à l'ouest de la petite île d'Inagua, de
l'archipel des Bahamas, à environ
100 milles de la côte est de Cuba
et à 350 milles au sud-est de Miami,
dans les eaux des Bahamas.

Le « Johnny Express » se rendait
de Haïti à Miami. Selon les diri-
geants des Bahamas Lines, il n'était
pas armé, (ap)

Bonn. — Le chancelier W. Brandt
compte passer les fêtes du Nouvel-
An en Floride, à Sarasota , après les
entretiens qu 'il doit avoir les 28 et
29 décembre avec M. Nixon.

Paris. — Le délégation américaine
a proposé cle reporter au 30 décem-
bre la prochaine séance de la confé-
rence sur le Vietnam.

Mme G. Meir menacée de mort
par une secte religieuse d'Israël

Selon le journal « Yediot Aharonot », une secte religieuse ultra-
orthodoxe a menacé de mort Mme Golda Meir si elle n 'intervient pas
pour empêcher les autopsies dans les hôpitaux israéliens.

Une lettre adressée au président du Conseil par l'organisation
extrémiste Bnei Brak, exige que Mme Meir « annule le droit des méde-
cins des hôpitaux à pratiquer des autopsies » et menace : « Nous agirons
contre les membres de votre famille jusqu 'au meurtre, et vous-même
risquez d'être une victime ».

Le Cabinet du président du Conseil a confirmé qu 'une lettre de
menace a été envoyée au chef du gouvernement, (ap)

L'Italie toujours
en mal d'un président

A l'issue du douzième tour de
scrutin pour l'élection du sixième
président de la République italienne,
qui a commencé le 9 décembre der-
nier : ont obtenu des voix : de Mar-
tine (soc.) 394 et Saragat (soc-démo-
crate) 48, bulletins blancs : 62, nuls :
1, divers 14.

Les 423 grands électeurs démocra-
tes-chrétiens, les 49 libéraux et les
trois représentants du Haut-Adige de
langue allemande avaient annoncé
qu'ils voteraient « blanc » . Jusqu'au
tour précédent les germanophones
avaient donné leurs suffrages à M.
Saragat.

Le treizième tour de scrutin se dé-
roule ce matin à 10 heures, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Attention, le petit oiseau va sor-
tir ! »

Ils ont souri, quoi qu'ils en aient,
M. Pompidou et M. Nixon devant
les reporters.

Et l'opinion publique, en de nom-
breux pays, de se pâmer, de s'exta-
sier ! Jamais rencontre n'avait été
si cordiale. Les fruits dépassaient
la promesse des fleurs !...

i En fait , on n'assistait plutôt à la
représentation , par deux des plus
habiles et des plus grands metteurs
en scène du inonde, d'« Une Mesure
pour rien ».

Les milieux officiels allemands,
les commentateurs soviétiques, le
président de la Confédération hel-
vétique et M. Pierre Mendès-France,
qui ne sont pas précisément des
naïfs, ne s'y sont pas trompés, quî
ont des haussements d'épaules à
l'annonce trompettée de la dévalua-
tion du dollar.

L'ancien premier ministre fran-
çais a fort justement déclaré que
l'important était le maintien ou la
suppression de la surtaxe de 10 pour
cent frappant les importations des-
tinées aux Etats-Unis — dont on
n'a, apparemment, pas parlé — et
les négociations strictement com-
merciales.

i D'autre part , toute la presse amé-
ricaine a claironné , au lendemain
de la rencontre romaine des «Dix»,
au début décembre, que le maître
des finances des USA, « John Con-
nally Superstar, avait répondu à M.
Giscard d'Estaing qui lui demandait:
« Quelle sera la contribution des
Etats-Unis au réalignement moné-
taire ? »

— Eh bien ! nous vous laissons
en débattre. Quelle modification du
prix de l'or désirez-vous : 8, 9, 10
pour cent ?

Les ministres des finances euro-
péens furent tellement sidérés, qu'ils
prièrent qu'on leur laissât faire une
pause de 40 minutes pour réfléchir
à cette proposition, qui équivalait à
une annonce de dévaluation du dol-
lar beaucoup plus marquée qu'ils
ne l'avaient osé souhaiter en leurs
plus jolis rêves.

Par la suite, l'envoyé du dieu Dol-
lar nia qu'il ait fait quelque offre
ferme. Mais on savait à quoi s'en
tenir partout.

La trinité Nixon - Connally - Dol-
lar avait décidé de lâcher du lest.

La réunion des Açores n'a donc
absolument rien apporté de fonda-
mentalement nouveau.

Mais aussi bien M. Pompidou que
M. Nixon avaient besoin de nou-
veaux lauriers pour redorer leurs
images quelque peu flétries.

Sous les feux des caméras, ils y
sont parvenus partiellement. Ap-
plaudissons, le j eu était bien con-
duit !...

Si le monde n'est qu'un théâtre
ct nous de simples acteurs, gardons-
nous toutefois d'être dupes des faux-
semblants et de nous laisser into-
xiquer par une grandiose comédie !

Willy BRANDT

Le monde entier
est un théâtre
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Aujourd'hui...

La nappe de brouillard qui recou-
vre le plateau, et dont la limite su-
périeure se situe vers 700 mètres,
ne se dissipe que partiellement l'a-
près-midi. Dans les autres régions ,
le temps demeure ensoleillé avec
quel ques passages de nuages élevés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,82.

[ 'révisions météorologiques

Le gouvernement iranien a pris la
direction de la mine de cuivre de
Sarcheshmeh, qui serait l'une des
plus riches du monde, et va dévelop-
per le complexe.

La décision du gouvernement, a
été prise à la suite de l'échec, d'une
action commune entre une société
iranienne, la « Kerman Copper » , et
une société britannique, la « British
Sélection Trust » . qui ne sont pas
parvenues à réunir suffisamment de
capitaux pour poursuivre les opéra-
tions, (ap)

Nationalisation en Iran

Un ancien ministre anglais
avait trop fêté

la dive bouteille
A la suite d'une collision entre sa

voiture et un taxi, dans le centre de
Londres, M.  Denis Healey,  ancien
ministre travailliste de la défens e, a
été soumis à un alcootest —• qui s'est
avéré positif. . .

Il a également subi une prise de
sang des résultats de laquelle , a dé-
claré un porte-parole de la police ,
dépendront d'éventuelles poursuites.

Après ces examens, M. Healey a
quitté le commissariat de police en
taxi, (ap)


