
Dacca accueille avec des fleurs
les soldats de l'armée indienne

• Le Bengale oriental en liesse

C'était hier le jour de la libéra-
tion pour la population de Dacca.
Les gens pleuraient, riaient, déli-
raient, lançaient des fleurs sur les
soldats indiens, les entouraient de
leurs bras comme des frères retrou-
vés.

Dans les rues, les vieillards dan-
saient comme les jeunes. Partout re-
tentissait le cri de « Joi Bangla, joi
Bangla » (victoire au Bengale).
Après la longue souffrance de la
population de Dacca, le Bangla Desh
indépendant était déjà devenu une
réalité pour ces gens, sinon pour les
diplomates. ,

Vaincus sur le champ de bataille,
les soldats pakistanais, craignant
pour leur vie, se dirigeaient à l'inté-
rieur des casernes pour y être désar-
més. Au milieu d'eux, le général
Niazi , commandant des forces pakis-
tanaises dans la province orientale,
qu'on appelle « le Tigre », gardait
une sombre et solide dignité. Il a
pourtant été publiquement humilié.

Les Indiens se conduisaient correc-
tement. Mais , dans les limites de la
correction , ils faisaient sentir leur
victoire.

SUITE EN PAGE 24

Le général Niazi signe l'acte de
reddition, assisté d'of f ic iers  indiens

et pakistanais , (bélino AP)

M. De Martine se retire
M. P. Nenni candidat de compromis

Elections présidentielles italiennes

Après un nouveau tour de scru-
tin pour rien - le 13e en 8 jours -
l'élection présidentielle italienne a
été marquée hier par le retrait du
candidat de la gauche socialiste-
communiste, M. Francesco De Mar-
tine.

Ce retrait devrait permettre de
sortir de l'impasse qui opposait le
front marxiste et la démocratie-chré-
tienne.

M. Pietro Nenni lors d'un voyage à
Montreux, en 1966, avec sa fille

Juliana . (photopress)

M. De Martino a proposé comme
candidat de compromis M. Pietro
Nenni, 80 ans, doyen du socialisme
italien .

M. Fanfani , le candidat mal suivi
des démocrates chrétiens, se retire-
ra-t-il aussi de la course, laissant la
voie libre à un compromis ? On le
disait , hier, décidé à aller jusqu 'au
bout. Mais sa position est affaiblie
par les défections parmi ses élec-
teurs. M. Nenni pourrait être accep-
table aux démocrates-chrétiens si M.
Fanfani se retirait , contrairement à
M. De Martino , M. Nenni est de-
meuré fermement hostile à une al-
liance avec les communistes.

Dans le 13e tour de jeud 'i, M. De
Martino a obtenu 407 voix, mais il
lui en fallait 505 pour être élu. Les
démocrates-chrétiens, dont le candi-
dat officiel était toujours M. Fanfani ,
se sont à nouveau abstenus.

Le 14e tour doit avoir lieu ce
matin, (ap)

Une chaussure
digne de Pelé !

Un artisan alsacien spécialisé dans
la fonte  des métaux à base de bronze,
a réussi à mettre au point durant ses
heures de loisirs une technique per-
mettant de momifier dans de l'or f in
à 24 carats tous les objets qui lui ont
été présentés. Il a réussi notflinment
à transformer en or la chaussure du
footballeur brésilien Pelé, (ap)
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J'ai reçu la lettre suivante d'un»

abonnée chaux-de-fonnière :

Monsieur Piquerez,
Permettez-moi d'emprunter vos

lignes pour faire part de ma stu-
péfaction en constatant que l'un
des plus beaux parcs de la ville, le
Parc Gallet pour ne pas le nom-
mer, est voué à une véritable mu-
tilation, partielle il est vrai, mais
mutilation tout de même ! De
beaux arbres ont été abattus, par-
mi lesquels un magnifique chêne,
des sentiers sympathiques ont été
élargis... dont un est devenu un
véritable parking (le but de cette
destruction ?), et ça ne fait que
commencer puisque les travaux
ont été suspendus à cause de l'hi-
ver. Ils reprendront dès que le
printemps fera son apparition. Le
printemps ! Où tout revit, renaît,
mais où les hommes, eux , détrui-
ront peut-être encore... Lutte con-
tre le bruit... lutte pour la protec-
tion de l'environnement... des mots,
toujours des mots, dans le vide
hélas !

Elle est belle l'évolution 1
Je vous remercie, Monsieur le

père Piquerez, de la bienveillante
attention que vous voudrez accor-
der à ces quelques mots, et vous
prie de croire, à l'assurance de
ma considération distinguée.

Sans doute les organes responsables
de la commune tiendront-ils à répondre
à cette lettre qui reprend le mot du
poète : « Bûcheron ! suspends ta co-
gnée... »

Peut-être estimera-t-on notre aima-
ble correspondante trop sentimentale :
« Un arbre dit-on, sa se replante. »
Mais il faut attendre une génération
pour qu'il redevienne ce qu'il était. Et
encore...

Espérons dès lors que nous n'atten-
drons pas autant pour savoir ce qu'il
en est.

C'est avec plaisir que nous accueille-
rons les explications voulues.

Le père Piquerez

Suppression de la surtaxe américaine
annoncée par M. V. Giscard d'Estaing

En cas de réalignement des monnaies

« Il est bien entendu que la surtaxe américaine
sur les importations et les autres mesures fiscales
en faveur des produits américains disparaîtront au
moment - même où un réalignement des parités
monétaires pourrait intervenir », a déclaré hier ma-
tin M. Valéry Giscard d'Estaing devant les membres
des « Clubs Publias ».

De toute évidence, cette décision américaine est
l'un des résultats des conversations des Açores au
début de la semaine, estiment les observateurs. Ces
mesures protectionnistes sont :

- Une surtaxe de 10 pour cent sur les importa-
tions et un crédit d'impôt discriminatoire en faveur

des entreprises américaines qui achètent des biens
d'investissement dans leur pays, les biens d'investis-
sement importés n'en bénéficiant pas.

Elles étaient un moyen de pression pour obte-
nir des autres pays des concessions aussi bien sur
le plan de la monnaie que sur ceux du commerce
et des frais de défense du monde occidental.

Bien que les qualifiant également de « provi-
soires», les dirigeants américains avaient jusqu'à
présent refusé de préciser à quelle date ou à quelle
phase des discussions ils les lèveraient, laissant ainsi
planer un doute très gênant pour leurs partenaires.

(ats, afp, ap)

Arrêtez les frais !
La Conférence de Paris

Les Etats-Unis semblent vouloir
mettre fin à la conférence de Paris
sur le Vietnam sous sa forme actuel-
le. Leurs représentants se sont déjà
abstenus de participer à deux entre-
tiens successifs et ont fait savoir a'ux
délégations nord-vietnamienne et
vieteong qu'ils continueraient tant
que ceux-ci ne proposeraient pas des
« sujets sérieux de discussion ».

Depuis que les communistes ont
présenté, il y a près de six mois,
leur plan de paix en sept points, les
Américains estiment que les conver-
sations, qui durent depuis bientôt
3 ans, se sont transformées, plus que
jamais, en manifestation de propa-
gande, (ap)

La Chaux-de-Fonds

Lire en page 3

Passion autour d'un

budget très aggravé
u

Les philippiques contre « les vrais
ennemis de l'Amérique » : Joan
Baez, Jane Fonda, Jacqueline Caris-
ma Colossus (lisez Jacqueline Kenne-
dy Onassis). Sa décision de soumettre
Copenhague au bombardement ato-
mique pour libérer le peuple danois
de la tutelle d'un gouvernement pro-
pornographique. L'ordre qu'il donna
à la Garde nationale de tirer sur les
boy-scouts venus manifester contre
lui devant la Maison-Blanche. Il est
d'ailleurs assassiné par l'un d'entre
eux, à coups de canifs, mais nous le
retrouvons en enfer , faisant campa-
gne contre Satan pour le poste de
Diable et dénonçant la « mollesse »
de son adversaire à l'égard de Dieu :
Je parcours l'enfer du regard et je
vois un gouvernement désuet, une
gestation fautive, un manque de hai-
ne déplorable à l'égard de l'ennemi.
Lorsque je serai Diable, j ' entrepren-
drai des programmes nouveaux et
audacieux dans le but de renverser
Dieu. Un Diable ne doit pas se con-
tenter de donner l'exemple. Il doit
mener. Par les temps qui courent,

on se moque de l'enfer. Le Diable,
cela fait sourire. Et je vous dis, moi ,
que quand je serai Diable, on ne
sourira plus et on prendra la puis-
sance de l'enfer au sérieux.. »

La satire est féroce et fait feu de
tout bois. Certains reprochent à Phi-
lip Roth son « mauvais goût ». A
quoi il répond en invoquant Aris-
tophane, Pétrone, Rabelais et Swift
qui ne mirent pas de gants pour
ridiculiser les moeurs de leur temps.
Jonathan Swift n'alla-t-il pas jus-
qu'à conseiller aux parents de faire
cuire leurs enfants et de les manger
poivrés et salés ? Et que penser du
« bon goût » dont fait preuve le Pen-
tagone lorsqu 'il donne des définitions
délicates et asceptisées telles que
« plan spécial » et « projet de pacifi-
cation » à la friture d'enfants viet-
namiens au napalm et à l'extermina-
tion des populations par le bombar-
dement à saturation des B-52. ?

En écrivant « Lysistrate » , Aristo-
phane ne mit pas fin à la guerre du
Péloponèse et le tournage du « Grand
Dictateur » ne permit pas à Chaplin
d'empêcher le massacre des Juifs par

Hitler. En publiant « Our Gang »
Philip Roth ne cache pas qu 'il espère
semer quelques embûches sur le che-
min électoral du président Nixon en
1972 et retarder l' « avènement de
1984 »...

L. WIZNITZER

Le roman picaresque nous permet d'assister à
des épisodes savoureux au sujet de M.Nixon
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Une explosion a endommagé, hier vers 16 heures, la mission
diplomatique jordanienne accréditée auprès du Bureau européen
des Nations Unies à Genève.

Trois gendarmes et un pompier ont été assez grièvement blessés
par la déflagration.

Un colis avait été déposé par un inconnu sur un guichet de récep-
tion de la mission, au 1er étage de l'immeuble où elle se situe. Se
méfiant, le personnel de la mission n'a pas ouvert le colis mais a
aussitôt averti la police et les pompiers.

Suite en page 15.

Genève : attentat à la bombe contre
une mission diplomatique jordanienne



Une question de confiance
Assemblée extraordinaire de l'OEV

M. Raymond Pizzera, président de
l'OEV (œuvre), groupant artistes et ar-
tisans, a convoqué, mercredi soir, une
assemblée extraordinaire afin de con-
naître l'avis des membres sur les acti-
vités de l'OEV. La discussion permit
de constater que le président posait là
une question de confiance.

En effet, au début de ce mois, l'as-
semblée générale de Portalban révéla
un certain mécontentement parmi les
membres de l'OEV, d'une part à l'égard
de leur président central et de leur
secrétaire qu 'ils désireraient voir rem-
placer par des forces plus jeunes; d'au-
tres part envers les buts de la société
et sa raison d'être. A la suite de cette
réunion, les représentants de toutes
les sections romandes se rencontrèrent
pour évoquer ces problèmes, et trouver,
dans la mesure ou cela se révélerait
nécessaire des solutions.

Fondé en 1913, l'OEV s'était imposé
comme but premier de promouvoir la
qualité et faciliter les contacts entre
les artistes de tous genres. Aujourd'hui,
les choses ont changé. « On fait de la
qualité à la pelle. » Ainsi, la raison
d'être du groupement ne se justifie
plus autant. Et c'est pour cette raison
fondamentale qu'une nouvelle tendance
est nécessaire afin de maintenir la so-
ciété et lui procurer d'autres activités.

Tous les membres, réunis mercredi
au Centre culturel neuchâtelois, se sont
accordés pour envisager un tel avenir

sans pour cela modifier réellement les
statuts du groupement. De nombreuses
idées ont été émises parmi lesquelles
la possibilité d'adhérer à la Ligue pour
la protection de la nature, prendre des
contacts avec les autres groupements
et organiser expositions et conférences,
etc.

Mais le bilan de l'année 1971 est à
lui seul prometteur. Distribution de
prix , assemblée, soirée récréative, etc.
prouvent que la section neuchâteloise
est sortie de sa létargie. Quant aux
perspectives pour 1972 elles sont fort
intéressantes Les propos tenus par , les
participants n'ont laissé poindre aucun
mécontentement. Au contraire, des en-
couragements ont été prodigués au pré-
sident qui s'est estimé satisfait des
réactions de ses membres, (s)

Une toile de Mattmuller
enrichit la collection

Appréciable cadeau pour le Musée des beaux-arts

Le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds est apprécié loin à la
ronde pour sa collection d'œuvres abs-
traites.

Il vient d'avoir l'agréable surprise
de se faire offrir une toile d'un artiste
suisse de valeur.

Le professeur Huggler, ancien con-
servateur du Musée des beaux-arts de
Berne, a en effet voulu rendre une
espèce d'hommage au Musée chaux-de-
fonnier en lui offrant une toile de sa
collection particulière. Le professeur

Huggler a suivi de très près toute l'é-
volution de la carrière du peintre
HansJôrg Mattmuller, Bernois d'origi-
ne, mais vivant actuellement à Zurich.

L'ancien' conservateur du Musée des
beaux-arts de Berne a fait don d'une
toile ' importante, datant de la pre-
mière période fructueuse de Mattmul-
ler. Ce tableau a pris place, mercredi
dernier, à côté de l'œuvre plus récente
de ce peintre, que le Musée de notre
ville possédait déjà. (Imp.)

L'œuvre de Mattmuller, datant du début de sa carrière.

Le professeur Huggler : « La collec-
tion d' œuvres modernes du . Musée

chaux-de-fonnier est vraiment
exemplaire » .

Saint-Imier: un dindon dingue
Foule des grands soirs à la Salle de

spectacles, mercredi. Les Artistes asso-
ciés de Lausanne présentaient, sous les
auspices du Centre de culture et de
loisirs, un vaudeville de Georges Fey-
deau : « Le Dindon », annoncé à coups
de superlatifs élogieux et prometteurs.

On ne peut pas trop en vouloir à
Paul-Henry Wild pour sa mise en scène
très conventionnelle. Puisqu'il le de-
mande, pardonnons donc au « vieil ar-
tisan qui a perdu le goût des aventu-
res ». Va pour le théâtre de Grand-Pa-
pa, et ses recettes qui font rire à coup
sûr, Va pour le décor, avec tous ses
flons-flons de Belle-Epoque. Les robes
des dames étaient magnifiques, leurs
dessous aussi. Va (bien) pour la bonne
poignée de bons acteurs (Jean Bruno
le plus subtil) et son bon travail cons-
ciencieux.

Le moins drôle, dans l'histoire, c'est
Feydeau. Avec ses gros gags usés, il
nous emmène au Théâtre Guignol des

enfants na'ifs. Le premier acte déborde
de « Je vous z'aime — ciel mon mari —
zut voilà ma femme », avec scènes tra-
ditionnelles sur le canapé du salon
(y compris le coup du chapeau oublié
qu'on écrase en prenant place). Le troi-
sième acte est pratiquement inutile.
Le second seulement, chambre 39 d'un
petit hôtel médiocre et sympathique,
est assez truculent. De là à hurler de
rire, il y a un pas que Feydeau nous
fait très rarement franchir. Son « Din-
don » n'est pas irrésistible. On ne de-
mandait pourtant pas la finesse d'un
Molière. Parce que, direz-vous, Moliè-
re est Molière. Oui, justement...

Le « Dindon » de Feydeau est dé-
lassant, d'accord. Très drôle ?... vous
voulez rire !

Oui, oui, justement... (fb)

André Chédel, médaille d'or de Lutèce
Hommage à un écrivain et philosophe loclois

L'érninent et fécond André Chédel,
docteur honoris causa de la faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel,
vient d'être honoré d'une haute dis-
tinction française que son talent et
son œuvre méritent largement, mais
sa personne plus encore, à cause de
sa très grande modestie et de sa dis-
crétion bien connue de ses amis. Il
s'agit du diplôme, de la médaille d'or
et de la coupe de Lutèce, décernée par
la Haute Académie internationale de
Lutèce, à Paris, chaque année en dé-
cembre. C'est la " section Philosophie
de ladite académie qui a couronné An-
dré Chédel, en particulier son livre,
édité par Messeiller, Neuchâtel, VERS
L'UNIVERSALITÉ (Un itinéraire de
l'humanisme contemporain). La médail-
le, la coupe et le diplôme lui seront
remis par le président en exercice, M.
Marceau Constantin, samedi 18 décem-
bre à 14 h. 30 au No 30 de la rue
Cabanis, à Paris.

Cette haute distinction à la fois pa-
risienne et internationale nous fait,
pour le brillant linguiste, traducteur,
penseur et poète André Chédel, le plus
vif plaisir, et l'honneur qui lui échoit
rejaillit sur ' sa petite patrie, qui voit
qu'un de ses vaillants écrivains (il faut
en effet beaucoup de courage, de per-
sévérance, d'effort et d'abnégation pour
poursuivre patiemment une œuvre
dans les conditions ou Chédel la forge)
est reconnu dans l'incontestable capi-
tale dés lettres françaises, Paris. Nous
lui présentons nos chaleureuses félici-
tations, en souhaitant toujours qu'une
chaire digne de lui , soit en notre Gym-
nase cantonal du Haut , soit à l'Uni-
versité, soit un jour créée pour ce
savant philologue.

Car les œuvres complètes d'André
Chédel, quelque vingt-cinq volumes,
sans compter de nombreux articles
dans des revues savantes ou des jour-
naux, couvrent un monde et un itiné-
raire étonnamment variés. De la tra-
duction de l'arabe, du grec, du sans-
crit, du russe, du maltais, de son pas-
sionnant Romand de la Langue fran-
çaise, de son propre roman La Montée
au Carmel, il va passer à la philoso-
phie pure et à la pensée religieuse
avec des livres comme Judaïsme et
Christianisme, Pour un humanisme laï-
que, Vers un humanisme cosmique.

Vers l'Universalité , c'est précisément
la somme de sa pensée humaniste, un
syncrétisme religieux dynamique qui
démontre que par une prise de cons-
cience totale de l'identité fondamentale
des hommes, de l'identité de l'huma-
nité voire de l'univers, la notion même
de Dieu ou de l'Etre suprême, dont
d'innombrables images et approches
sont dans la plupart des grandes re-

ligions, se transforme, se décante et
s'épure pour devenir le lieu géomé-
trique, le point de jonction « à l'échelon
le plus élevé » de toutes les aspirations
de l'homme. Chez Chédel, le linguiste,
le philosophe et l'historien des religions
se répondent, car il fallait cette con-
naissance des langues pour mieux sai-
sir dans leur originalité la pensée des
auteurs anciens ou modernes, et celle

de l'histoire pour en fixer l'évolution.
Aussi est-ce à l'unanimité que le

groupe « Religion et métaphysique » de
la Haute Académie internationale de
Lutèce a distingué le livre d'André
Chédel, dont la dernière œuvre, traduc-
tion du sanscrit , Le Chant du Seigneur ,
vient de sortir de presse. Nous en re-
parlerons.

J.-M. N.

Exposition Martin Moser
Galerie Pélikan à Fahy

Micanas le vieux.

Depuis plus d'une année, la Galerie
Pélikan, à Fahy, offre les parois de son
sous-sol à de jeunes artistes qui trou-
vent ainsi l'occasion d'un contact avec
le public.

La galerie a pour seul parti-pris la
jeunesse des exposants. Cela vaut aux
visiteurs des découvertes inattendues,
insolites, dont quelques-unes se révè-
lent d'ailleurs d'une qualité insoupçon-
née et qui mériteraient un plus large
écho.

Ainsi en va-t-il de l'exposition ac-
tuelle, celle de Martin Moser, ' j eune
artiste bernois établi au Tessin. Déco-
rateur passé au dessin industriel, Mo-
ser est un autodidacte que ses séjours
à Salzbourg et à Arles ont profondé-
ment imprégné d'une sensibilité vive et

délicate. Cela nous vaut des toiles,
huiles ou gouaches, où l'exubérance de
la nature le dispute à une ambiance
de rêve serein fort éloigné des pré-
occupations « engagées » de certains ar-
tistes, angoissés perpétuels.

Moser sait évoquer la rudesse des
paysages du sud, quand la saison froide
leur enlève cet adjuvant indispensable:
le soleil. Les arbres morts sont pour
lui prétexte à tableaux mélancoliques
d'où la vie surgit grâce au mouvement
qu 'il leur imprime. Dans l'hémicycle
de Fahy, les œuvres de Moser forment
un bloc uni. Tout au plus peut-on
regretter le choix des cadres bruns dont
l'aspect terne se marie mal aux cou-
leurs des œuvres.

N'empêche que Moser mérite de pas-
ser la rampe de l'incognito. C'est le
mérite de la Galerie Pélikan que de
lui permettre d'espérer cette promo-
tion, (z)Ecole suisse des arts graphiques

En automne 1972, l'Ecole supérieure
suisse des arts graphiques ouvrira ses
portes à Lausanne. Elle offrira aux
professionnels de l'industrie graphique
la possibilité de se perfectionner en
vue d'obtenir, en trois années d'étude,
le diplôme d'ingénieur-technicien ETS.
La reconnaissance de cette école en
qualité d'école technique supérieure a
déjà fait l'objet d'une demande auprès
du Département fédéral de l'économie
publique.

Par l'institution de cette école tech-

nique supérieure, la Société suisse des
maîtres imprimeurs, la Société suisse
des patrons lithographes et la Fédé-
ration suisse de la reliure offrent aux
candidats la possibilité d'accéder à des
postes de cadres supérieurs. Les pro-
fessionnels de l'industrie graphique ou
titulaires d'un diplôme de maturité re-
connu sont admis à cette école.

Un délai , du 1er au 31 janvier 1972
est imparti pour l'inscription à l'exa-
men d'admission en premier semestre.

(ats)

A Taj Mahal, où des raids d'avions pakistanais ont eu lieu, tous les
édifices, même religieux, sont peu à peu camouflés, (photo asl)

Camouflage de temples

Maurice Chevalier, qui est âgé de
83 ans, a été hospitalisé lundi au
service de néphrologie de l'Hôpital
Necker, à Paris.

«Il n'y a aucune raison d'être
inquiet », a déclaré son secrétaire,
Félix Paquet.

H a expliqué que Maurice Cheva-
lier a ressenti des douleurs et qu'il

a été jugé bon de lui faire subir un
examen complet.

DIT-IL

Maurice Chevalier hospitalisé

M. K. Furgler a reçu un accueil triomphal dans son canton de baint-
Gall. A Rapperswil , où séjourne le cirque Knie durant l'hiver, Freddy Knie
et un éléphant sont venus témoigner à leur façon leur attachement au nou-
veau conseiller fédéral, (photo asl)

Un pesant hommage

Commentaire sur une artiste dans
un programme d' exposition : «Bour-
linguer n'étant pas pour lui déplai-
re, elle travaille tantôt à Londres,
& Paris, en Italie ou ailleurs.» Cette
phrase est mal bâtie. Le mot « tan-
tôt » en appelle un second : Elle
travaille tantôt à Londres, tantôt à
Paris, en Italie ou ailleurs.

. Le Plongeur

La Perl e
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Passion (préélectorale ?) pour un budget aggravé
Le Conseil général accepte toutefois les nouvelles prévisions: déficit s millions

Est-ce l'approche des élections ? Est-ce la tension
réelle que peut provoquer une certaine incertitude
économique mondiale ? Toujours est-il que les débats
autour du budget 1972 se sont considérablement pimen-
tés de passion cette année, et que les discussions à son
sujet, hier soir, ont souvent tourné à l'affrontement
politique, comme ce fut le cas la semaine dernière à
l'abord du problème du 13e mois des fonctionnaires
communaux et de celui de la réduction du taux de la
taxe foncière. Comme nous le prévoyions alors, ces
deux problèmes ont d'ailleurs ressurgi hier soir pour
être redébattus sans moins d'animosité.

La revalorisation du traitement du personnel com-
munal, acceptée par Ici majorité de gauche du Conseil -
général, pèse en effet lourdement sur le budget, qui
voit du coup son déficit passer de 486.320 francs au
compte ordinaire à 2.257.615 francs au compte de va-
riations de la fortune, aux chiffres de 1.311.320 francs et
3.082.615 francs respectivement. Le refus, par cette
même majorité, d'une réduction du taux de la taxe
foncière a, en « compensation » partielle, permis d'es-
compter une hausse plus importante qu'initialement pré-
vue du produit de l'impôt sur la fortune et de la taxe
foncière, sans quoi ces chiffres auraient été plus gros
encore. Et il faut saluer aussi un habile autant que
précieux tour de force qui a permis au Conseil com-

munal de faire « absorber » au budget spécial des
Services industriels, une part d'un demi-million de la
surcharge imposée par le «13e mois », et ce sans
modifier ledit budget des SI... Merveilles de la comp-
tabilité !

Or donc, hier soir, dans une séance que présidait
à nouveau M. R. Huguenin (soc.) rétabli, la gauche et
les partis « nationaux » se sont à nouveau vivement
heurtés, les premiers défendant le nouveau budget en
appelant à l'optimisme, les seconds faisant part de
leur déception tant à l'égard de la procédure suivie
qu'à l'égard du budget lui-même, et s'opposant à son
acceptation sans autre en renouvelant l'expression de
leurs alarmes face à l'avenir économique. Affronte-
ment qui pourrait n'être que pittoresque, mais qui tra-
hissait malheureusement une certaine « radicalisation »
doctrinale dont s'inquiéta M. Payot, président de la ville
qui, dans une allocution très remarquée, en appela à
la poursuite d'une collaboration fructueuse tant au
sein des autorités qu'entre celles-ci et l'industrie. C'est
finalement par 19 voix contre 2 et par 20 voix sans
opposition formulée, que les deux arrêtés approuvant
le budget modifié, furent votés. Mais les opposants
tacites restaient farouches. On espère que l'évolution
future ramènera le sourire sur tous les bancs...

QUERELLE
-JURIDICO - POLITIQUE

Le ton est donné dès le début de la
séance : une querelle juridico-politique
ramène sur le tapis la réduction de la
taxe foncière refusée mercredi dernier.
M. A. Brandt (rad.), appuyé par les
groupes libéral et ppn estime le vote
intervenu illégal et en réclame l'annu-
lation. « — Vous êtes mauvais per-
dant ! » lance M. Sidler (pop) appuyé
par M. Tripet (soc). Et la gauche fait
chorus pour crier à la manœuvre poli-
tique destinée à donner une nouvelle
chance au « cadeau aux propriétaires ».
Après une vive discussion, la demande
de M. Brandt est repoussée et le vote
du 8 décembre maintenu par 15 voix
contre 13, M. Brandt faisant savoir
alors qu 'il se réservait de recourir con-
tre cette décision.

payants », ces derniers étant en l'oc-
currence, dans son esprit , les proprié-
taires. Et il poursuit en prétendant que
la commune poursuit , à travers l'orien-
tation du budget , une politique de dé-
fiance perpétuelle à l'égard des milieux
industriels de la ville.

A gauche, on se fâche... tout rouge
aussi , alors et successivement MM.
Sidler (pop.), Kramer, Tripet (soc), et
Steiger (pop.), accuseront la droite en
général et M. Brandt en particulier de
déformer la réalité à des fin s stratégi-
ques en desservant de ce fait la cause
de la ville vis-à-vis de l'extérieur et
en provoquant dans la population une
psychose alarmiste.

Après que M. Kaufmann (lib.) eut
encore déploré la part de plus en plus
grande prise par les salaires dans le
budget et réclamé une rationalisation
meilleure, voire la suppression de cer-
tains services, M. Moser (CC) plaide
avec beaucoup d'aisance en faveur de
ce budget tant ' contesté. « B n'a pas
fondamentalement été modifi é ce bud-
get ! s'exolame-t-il . Seuls deux chiffres
sont changés ». Evidemment... mais les-
quels ! Et le chef des finances explique
les raisons de calendrier pour lesquelles
tout s'est passé ainsi.

un optimisme raisonnable reste de ri-
gueur. Nous devons tous travailleir à
le justifier , mais personne ne peut hon-
nêtement prétendre que le Conseil
communal n 'ait pas toujours fait son
devoir en la matière.

Des applaudissements ponctuent cette
déclaration.

ÇA REFLEURIRA
AU PRINTEMPS...

La discussion, chapitre par chapitre,
peut alors s'engager dans une séré-
nité apparemment recouvrée. A l'occa-
sion de cette longue discussion, pro-
longée jusqu 'aux environs de 11 h. 45,
de multiples questions de détail fu-
rent développées et trouvèrent répon-
se du Conseil communal.

On eut l'occasion d'apprendre ainsi,
entre autres, que le nombre de chô-
meurs en ville (17, dont plusieurs cas
plus ou moins « chroniques ») ne se
situe même pas, et de très loin, au
1 °/o considéré par les économistes com-
me normal, le nombre des postes de
travail étant de 19.000.

On entendit aussi l'indication de M,
Ramseyer (CC) selon laquelle un « ho-
me médicalisé » à La Sombaille était
étudié par la Fondation pour la vieil-
lesse comme solution au problème de
la gériatrie.

Une question et une interpellation
soulevèrent un problème sur lequel
nous reviendrons, et qui a été désigné
comme le « scandale » de l'attitude des
responsables de la patinoire à l'égard
des apprentis et des étudiants. Mais
au terme de cet échange nourri de
questions et de réponses sur les thè-

UN PEU DE GYMNASTIQUE
C'est à l'ombre de cette première em-

poignade que l'on passe alors à l'objet
unique de l'ordre du jour : le budget.
M. R. Moser (CC) explique de quelle
manière se répercute l'aggravation de
l'excédent de charges causée par le
« 13e mois » sur les différents postes.
Trois fois au cours de la séance il de-
vra revenir sur ces explications. Mais
à l'heure actuelle encore, le fait qu'un
demi-million de cette aggravation puis-
se être « escamoté » dans le budget des
SI sans le moindre dommage paraît
tenir d'une belle gymnastique. A l'ar-
tistique. Cependant M. Ulrich (ppn) dit
sa perplexité d'être président de la
commission d'un budget qui n'est plus
le même. Il s'élève contre la procédure
employée dans toute l'affaire et récla-
me le renvoi du nouveau budget à la
commission, pour un réexamen général ,
en dépit du délai restreint restant jus-
qu 'à son entrée en vigueur. M. Stein-
mann (rad.) en profite pour protester
contre le fait que l'on ne soumette
qu'en décembre le budget au législa-
tif. M. Jaggi (ppn) émet un étonnement
du même ordre. M. Brandt , lui, va plus
loin et attaque avec virulence : « Je ne
voterai pas un budget qui devient de
plus en plus tendancieux ». S'exclame-
t-il. Selon le conseiller radical , on dit
toujours « oui » aux revendications de
gauche et « merde aux cochons de

UN APPEL SOLENNEL
La proposition de renvoi du budget

à la commission est repoussée par 20
voix contre 8. Sur quoi, le législatif
prend sa récréation. A la « rentrée » ,
une atmosphère plus calme et plus so-
lennelle s'installe très vite quand le
président de la ville, M. Payot , entame
une brève mais dense allocution répon-
dant essentiellement à MM. Kaufmann
et Brandt, mais constituant surtout un
discours - ministre en forme d'appel . Il
est normal et sain que nous ne soyons
pas toujours d'accord sur tout , dira-t-il
en substance. Mais il serait grave que
certaines des déclarations entendues le
8 et aujourd'hui conduisent à une re-
mise en cause de la collaboration effec-
tive qui existe depuis longtemps entre
le Conseil communal et le Conseil gé-

nies les plus divers, c'est à nouveau
sur une note passionnelle que le légis-
latif en arriva au vote d'ensemble.
L'« empoignade », semblable une troi-
sième fois à ce qu 'elle avait été mer-
cred i dernier et hier en début de séan-
ce, se circonscri t heureusement à MM.
Jaggi (ppn), Steiger (pop) et Brandt
(rad.).
. Libéraux et ppn surtout ayant fait
bloc dans l'opposition exprimée ou ta-
cite, c'est par 19 voix contre 2 et par

neral comme entre la commune et
l'économie privée pour le plus grand
bien de la cité. C'est faire injure au
personnel communal que de laisser en-
tendre que nous ne rationalisons pas.
Mais la population exige de plus en
plus de services des pouvoirs publics,
et il faut bien accepter d'en payer le
prix aussi. Pour ce qui est de l'écono-
mie, ajouta M. Payot, il faut répéter
que si tout ne va pas pour le mieux,

23 voix contre 0 que furent votes les
deux arrêtés sur le budget 1972. Mais
visiblement, la joute qu'il suscita ne
manquera pas de réapparaître au pro-
chain printemps, propice aux fleurs de
rhéthorique, puisqu'il verra se dérouler
les élections communales...

MHK

Noël au Club des loisirs

Ils étaient plus de 600 à la Maison du Peup le. (photo Impar-Bernard)

Le Club des loisirs, fondé il y a
un peu plus de deux ans, approche du
cap des mille membres. Ils sont pour
l'instant plus de neuf cents. C'est là un
succès réjouissant. Le président du
Conseil communal , Maurice Payot , a

d'ailleurs chaleureusement remercié le
comité du club pour l'activité, pour les
loisirs qu'il organise, en même temps
qu'il apportait les meilleurs voeux du
Conseil communal à tous ceux réunis —
plus de 600 personnes — dans la grande
salle de la Maison du Peuple. Car, hier
après-midi, c'était précisément le Noël
du Club des loisirs.

Le comité, à la tête duquel se trouve
M. Ch. Roulet, avait bien fait les cho-
ses. Un beau programme de variétés,
une gentille 'attention pour chacun et
de quoi se passer la soif et la faim.

Pour sa part , Mlle A. Lozeron , pas-
teur, membre du comité, apporta en
cette veille de Noël qui amène souvent
de la mélancolie, un peu de réconfort.
Elle a émis quelques vœux dont cer-
tains eurent un petit succès, tels : plus
de voiture dans le centre de la ville en
cette fin d'année, une stabilisation des
prix pour l'an prochain, de nouvelles
maisons de retraite afin d'éviter d'être
en cinquante-huitième position au mo-
ment de l'inscription (!), un peu plus
d'égard de la part des automobilistes
envers ceux du troisième âge, etc.

C'est par un film , « Noël provençal »
que débuta le programme récréatif.
Puis , on entendit le duo « Thomi and
his beaufils » au piano-saxo, alors que
sept jeunes filles du Mouvement de la
Jeunesse suisse romande chantaient
« Voici Noël » et offraient des fleurs
au président Roulet pour son 70e an-
niversaire. Enfin , il appartint aux
« Quidam's » de mettre un terme à
cette fête. Ils furent chaleureusement
applaudis après un tour de chant plein
de fantaisie, (rd)

¦I
I Voir autres informations
I chaux-de-fonnières en page 5
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La Chaux-de-Fonds
Théâtre Saint-Louis : 20 h. 30, Sylvain

Saudan, skieur de l'impossible
(films).

Maison du Peuple : 20 h. 30, Boxe, La
Chaux-de-Fonds - Franche-Comté.

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 32.

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.

Le Musée d'histoire naturelle
en voie d'agrandissement

C'est depuis la galerie suisse que partira l'escalier conduisant aux salles
supérieures.

Le Musée d'histoire naturelle fait
peau neuve. Il est en pleine transfor-
mation. Dès le mois de mai prochain , il
disposera d'un étage supplémentaire
avec quatre nouvelles salles. Autre in-
novation : La Galerie suisse, équipée
de haut-parleurs au-dessus de chaque

vitrine , sera organisée pour des visites
commentées.

Les PTT, propriétaires de l'immeu-
ble, ont cédé une partie du troisième
étage de la Grande poste en échange
de deux locaux situés à l'étage infé-
rieur. Mais le musée est agrandi. Il
disposera de quatre salles supplémen-
taires réservées à l'histoire géologique
et paléologique de la région , à une
exposition d'oiseaux (3000 espèces sont
actuellement dans la réserve), enfin ,
à la projection de films court-métrages
et de diapositives. Ces films seront
projetés le mercredi et le samedi après-
midi. D'autre part , ces nouveaux locaux
seront mis à la disposition des ensei-
gnants.

Les transformations sont prises en
charge par le propriétaire ; en revan-
che, l'installation est aux frais de la
commune. Un crédit sera d'ailleurs de-
mandé au Conseil général , à ce sujet ,
au début de l'année prochaine, (rd)

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Veuillez m'adresser « L'IMPARTIAL »
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Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui
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CINÉMA-THÉÂTRE A B C
Serre 17 - Tél. (039) 23 72 22

Vendredi , samedi, dimanche à 20 h. 30
Samedi, dimanche à 17 h. 30

L'œuvre grandiose d'Art Crowley

THE BOYS IN THE BAND
Le problème délicat et très discuté des

HOMOSEXUELS
« ... sûrement la meilleure pièce amé-
ricaine depuis longtemps » (New-York

Times)
Première vision - 18 ans révolus

26730

SYLVAIN SAUDAN
dédicacera son livre

« SKIEUR DE L'IMPOSSIBLE »

de 17 h. à 18 h. 45

AUJOURD'HUI
à la LIBRAIRIE ABC

rue Jaquet-Droz 29
Téléphone (039) 23 57 57

A 7 h. 15, hier matin , une violente
collision en chaîne s'est produite au
Crêt-du-Locle, entre l'automobile con-
duite par M. R. S., qui s'était arrêté
pour prendre une auto-stoppeuse, la
voiture qui le suivait pilotée par M.
G. S. et un fourgon conduit par M.
D. P. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Collision en chaîne
au Crêt-du-Locle

Gros dégâts matériels
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Nous sommes dépositaires
de 3 marques prestigieuses
Nos stands spécialement agencés vous offrent l'éventail
complet des produits de beauté mondialement réputés, des
produits nouveaux, d'une qualité extraordinaire, une présen-
tation originales, raffinée... maquillage - soins capillaires -
traitement de la peau - tous conseils qui rehausseront l'éclat
et la fraîcheur de votre teint
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3 stands de beauté au rayon parfumerie
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1000 m D'EXPOSITION

MEUBLES, TAPIS, RIDEAUX
CHAMBRES À COUCHER - SALLES À MANGER

SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS
PAROIS-BIBLIOTÈQUES - VAISSELIERS

| BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES
MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

M. LEITENBERG
Grenier 14 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 30 47

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré

[¦IB-B-1-B-JH
ouvert cette semaine chez

Mme GLASSON
Rue Daniel-JeanRichard 15
dans un nouveau cadre.

Grand choix de pantalons et
pulls assortis, robes d'intérieur,
robes cocktail , pulls de sport.

Abonnez-vous à L'I M PARTIAI

BHilllllliniii' ^IENTôTT
160 HEURES DE RETRANSMISSIONS
EN COULEURS DE SAPPORO «m*-)

une raison de plus pour profiter de la A
beauté fascinante des images en „w
couleurs déjà pendant les fêtes de fin Jy . \d'année et ensuite pour les jeux olympiques ^̂

.. \ ESSAYEZ TRANQUILLEMENT
l2^5̂ 5̂ ^^^̂ ^] CHEZ VOUS, DÈS MAINTENANT

I J ET PENDANT 10 JOURS UN

1 \ \ V ë \  
SPLENDIDE TÉLÉVISEUR

i 11 il COULEUR À NOS FRAIS,g' " lffi ; i| SANS ENGAGEMENT !
médiator Fr. ssgo.-
Reprise généreuse de votre ancien tv noir-blanc (qui est
peut-être à bout de souffle?) Location dès Fr. 99.-/mois

H âTEZ-VOUS , H HBIT__757?5B_le moment est propice chez lftS!y||̂  ± %d 1
«l̂ -̂  ̂

L.-Robe rt 23-25. tél. 231212 1 ĴH. MM^M—¦__—¦ 8

Du nouveau chez

KERNEN-
SP0RTS

Dans une halle d'exposition de 250 m2 reliée
directement au MAGASIN

VOUS TROUVEREZ :
plus de 700 paires de skis de piste des grandes

marques :

Rossignol
Fischer

plus de 200 paires de skis de fond ou de tourisme :

pour enfants dès Fr. 48.—
pour adultes jusqu'à Fr. 168.—

Possesseur d'une machine ULTRA-MODERNE pour
le contrôle de vos FIXATIONS de déclenchement

Salomon
Nevada Look

Marker
— Une visite de votre part ne vous engage pas —

NOUS RÉSERVONS

SPORTS
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

A vendre

escalier
en colimaçon

ancien, hauteur :
3 m 70, au plus of-
frant.

' Tél. (039) 41 22 50

A vendre

chaussures
de ski

Henke, è crochets,
neuves, No 39.
Tél. (039) 41 22 50

Particulier cherche
PENDULE

NEUCHATELOISE
ancienne et l'Or de
Cendrars dans bel-
le collection.
Faire offres sous
chiffre P 300636 N
à Publicitas, 2001
Neuchâtel.



BROCHÉ DE PARIS

LAINE ET SOIE

pour

COCKTAILS ET SOIRÉES

CADEAUX TOUJOURS APPRÉCIÉS

_5\_*
SOIERIES - BINAGES

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31
1er étage

TOUR DU CASINO
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Innovation: deux débats
Les conférences du mardi

Les Conférences du mardi qui
s'adressent à un fidèle public et ont un
rôle social incontestable, ne vont pas
être abandonnées, malgré la démolition
du Collège primaire. Les amoureux des
voyages, des reportages, etc., sont donc
rassurés. A défaut de l'Amphithéâtre,
les conférences se donneront à l'aula
de l'Ecole professionnelle de la Socié-
té suisse des commerçants, rue de la
Serre 62. Et comme d'habitude elles
auront lieu le mardi à 20 h. 15. La sai-
son 1971-1972 comprendra neuf confé-
rences. Une innovation : deux seront
suivies d'un débat. La première, sur
« La Connaissance cle la Chine », la
seconde, sur « Le yoga » .

L'ASPAM et la Société des conféren-
ces se sont associées pour deux confé-
rences : l'une sur la protection des mo-
numents et des zones historiques d'an-
ciennes localités du canton de Neuchâ-
tel, l'autre sur la médecine hospitalière
et ses progrès. Cette dernière aura
d'ailleurs heu à la Salle de la Croix-
Bleue.

Voici le programme pour la saison :
11 janvier : « Introduction à Tché-

khov » , par quatre acteurs du TPR
qui liront des textes.

18 janvier : « La protection des mo-
numents et des zones d' anciennes lo-
calités dans le canton de Neuchâtel »
(double projection), par M. Roger Vion-
net, conservateur des monuments et
des sites, Neuchâtel .

25 janvier : en préparation , une con-
férence sur la sociologie.

1er février (Salle de la Croix-Bleue) :
« Médecine hospitalière et ses pro-
grès », par le Dr Luc Humair, médecin-
chef du service de médecine de l'hô-
pital.

8 février : « Images de la Chine mo-
derne ' (avec diapositives et débat), par
un groupe de Connaissance de la Chine.

15 février : « Yoga et santé » (débat),
par Mme Nelly Chabloz, Le Locle.

22 février : « La vieille Castille »

(projections), par M. Robert Porret,
membre de la Société des écrivains
suisses, Neuchâtel.

29 février : «Macédoine yougoslave »
(proj ections), par M. Florian Reist, di-
recteur de l'Ecole de la Société suisse
des commerçants.

7 mars : « Des dieux et des guerres,
le conflit indo-pakistanais », par M.
Gil Baillod , rédacteur en chef de l'« Im-
partial ». (rd) 

C O M M U N I Q U É
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Cinéma - théâtre abc.
Cette semaine vendredi, samedi et

dimanche à 20 h. 30 ; matinées samedi
et dimanche à 17 tu 30, la transposition
de la fracassante pièce de Crowley !
« The Boys in the Band », la meilleure
pièce américaine depuis longtemps sur
les besoins psychologiques des homo-

sexuels. Les surprenants comédiens
interprètent ce film qui suscite dans
sa première partie un rire franc mais
qui finira par s'étrangler au constat
de cet isolement tragique, de ce déses-
poir irrémédiable. Un film sur un su-
jet « tabou » en première vision à
l'abc. 18 ans révolus.

Au Tribunal correctionnel

Moteur universel, cause chantée sur tous les tons d'heurs et de malheurs,
l'amour, sous les formes les plus diverses qu'il puisse prendre est régulière-
ment, sinon un mobile essentiel, du moins un mobile sous-jacent dans les
affaires sur lesquelles les tribunaux ont à statuer. Et cela ne manque pas
de poser souvent des problèmes, vu que la morale est, de nos jours, plus
élastique que le droit, et que pour tout citoyen moyen il a toujours été plus
difficile de vivre avec le Code pénal en tête qu 'avec quelques convictions
de conscience plus ou moins adaptables aux circonstances ! On's'en est rendu
compte hier encore. Le Tribunal correctionnel tenait audience toute la jour-
née, sous la présidence de M. P.-A. Rognon, assisté de Mme R. Graef et de M.
L. Crivelli, jurés, M. J.-Cl. Hess fonctionnant comme greffier. Le matin pour
une affaire , le siège du ministère public était occupé pa'r Me A. Perret ,
substitut, l'après-midi, pour deux autres cas, par Me H. Schupbach, procureur

général.

Vn shampooing
qui nettoyait surtout

les porte-monnaie
E. M., 33 ans, arrivé au Tribunal me-

nottes aux mains, s'exprime avec un
fort accent alémanique qui rend diffi-
cile la compréhension d'une affaire dé-
jà financièrement compliquée. Cela ne
l'empêche pas d'être, comme il le dit
lui-même, un « fort représentant».
Mieux que ça encore, puisqu'en cette
ère de spécialisation lui s'estime spécia-
liste en shampooings pour tapis. Une
spécialité juteuse, faut-il croire, car en
tout cas ces shampooings semblaient
réussir particulièrement, vendus par M.,
à nettoyer les porte-monnaie ! M. réus-
sissait à gagner certains mois jusqu 'à
7000 francs. En effet , les deux maisons
pour lesquelles il travaillait alternati-
vement lui accordaient entre 50 et 65
pour cent du prix de vente comme
commission. Ce qui, compte tenu du
bénéfice de la maison elle-même, don-
ne une idée du rapport prix de vente -
prix de revient dans certains secteurs
commerciaux... Les précisions du pré-
venu sur ses rapports avec ces deux
maisons concurrentes — il passait de
l'une à l'autre, semble-t-il au gré de
coups de tête — laissaient entendre
aussi, comme le releva le substitut du
procureur, que l'abondance des scrupu-
les et la minutie n'étaient pas leurs
qualités dominantes. A M. non plus
d'ailleurs, puisque non content des
gains que lui rapportaient son négoce
et son talent, il encaissa à de nombreu-
ses reprises le montant de commandes
qu'il ne transmettait pas à son em-
ployeur. En .outre, il s'est approprié
sans droit un tapis d'Orient livré à
l'essai et a commis deux filouteries

d'auberges, qui lui sont toutefois par-
données à l' audience.

—¦ J'entretenais une fille qui me coû-
tait cher ! explique-t-il .

Et de ce fait , ce vendeur de choc
semble aussi être un vendeur de char-
me, aux nombreux succès féminins.
L'ennui, c'est qu 'à chaque rupture, ou
presque, il se brouille avec son em-
ployeur ! En tout cas, il se déclare dé-
sormais affaibli et dégoûté de la Suisse.
Il veut partir en France , et. se jure
d'épouser une Française ! En attendant ,
pour lui permettre de se reposer de ses
épuisantes pérégrinations, il fera 8 mois
de prison (moins 35 jours de préventive
déjà subie) et paiera 500 francs de
frais. C'est sa huitième condamnation...

Les enf ants terribles
L'après-midi, le tribunal siège à huis-

clos pour juger deux affaires d'atten-
tat à la pudeur des enfants.

Dans la première comparaît A. F.. 24
ans. Un jeune homme qui fait très
bonne impression, mais qui lutte con-
tre une affectivité visiblement déséqui-
librée par une éducation trop « mater-
nelle » et deux véritables viols surve-
nus dans son adolescence. Ayant fait
la connaissance d'un j eune homme qui
semble l'avoir quelque peu tourmenté
au sujet d'une précédente condamna-
tion pour débauche contre nature, puis
lui avoir avoué être homosexuel lui-
même, F. se laisse aller sur lui à des
gestes que la loi réprouve d'autant plus
que le garçon en question n'a que 15
ans et demi. Avec un autre adolescent,
toutefois, non consentant, F. s'est arr
rêté à une tentative bénigne. Comme
F. manifeste le désir sincère de se tirer
de sa « maladie », le tribunal assortira

sa peine de 5 mois de prison de l'obli-
gation de suivre un traitement psy>
chiatrique approprié.

» » »
Dans la seconde affaire, c'est aussi

d'un enfant de 15 ans et demi qu 'il est
question. Mais là, les choses sont à la
fois beaucoup plus simples et beaucoup
plus naturelles. Le prévenu, A. B., 28
ans, courtise une j eune fille qu'il ren-
contre fréquemment dans un dancing.
La fille est grande, jolie, bien faite :
une vraie femme ; le dancing est ré-
servé aux plus de dix-huit ans ; en
outre, le garçon connaît les parents de
la fille, savent que ceux-ci autorisent
leur enfant à rentrer au petit matin , et
sont au courant de l'établissement
qu 'elle fréquente, au courant aussi de
l'âge légal requis pour ce faire puis-
qu 'eux-mêmes tiennent un établisse-
ment public. Enfin , la jeune fille sé-
journe en Allemagne, seule. Rien ne
lui permet donc de soupçonner qu'elle
n'a pas encore tout-à-fait dépassé la
limite fatidique de 16 ans. On flirte
donc en voiture, de temps à autre. Et
aux vacances d'été, alors que B. ne
peut plus ignorer que son amie brûle
du désir de lui appartenir, la « faute »
est commise. Et renouvelée quatre
jours plus tard. Si entre juristes, l'af-
faire tournait à la joute , devant le tri-
bunal, c'est un brave gars un peu
« tombeur » sur les bords et une petite
énamourée et désolée du pétrin dans
lequel le garçon qu'elle aime se trouve
fourré, qui comparaissent. Vu les cir-
constances, la défense invoquera l'er-
reur sur les faits et contestera qu 'il y
ait infraction, plaidant l'acquittement.
Et elle obtiendra gain de cause : B. est
libéré. La « Love Story » se termine
bien, comme il se doit.

Michel-H. KREBS

Les amours de tout genre mènent parfois devant le juge
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D'OCCASION.

Tél. (039) 23 75 44
heures de travail.

Cuisinière
électrique
et à gaz

ËïèmMéMM ï
Rondo 11 039 22 55 75

Vendeuse
qualifiée , bilingue,
cherche changement
de situation , région
Le Locle-La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
LO 26919 au bureau
de L'Impartial.

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

PRIX AVANTAGEUX

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

Les meilleurs morceaux...

provenant des quartiers de derrière de
génisse, vous seront coupés par nos bou-
chers, en succulents biftecks, cette fin
de semaine: les 100 gr. Fr. 2.- ou en rôti
1er choix : les 100 gr. Fr. 1.80.

Comme cadeau de fête, choississez dans nos succursales :
un magnifique arrangement.
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M. Maurice Payot.
(photo Impar-Bernard)

Le Centre de transfusion sanguine de
la Croix-Rouge, que dirige le Dr P.
Kocher, a fêté hier matin le 4000e
donneur de sang pour l'année 1971. Il
s'agissait tout simplement du maire de
la ville, .M. Maurice Payot qui, appelé
pour jeudi matin , précéda de peu Mme
Madeleine Torrigiani, du Locle. Le pré-
sident du Conseil communal fut fleuri,
mais s'empressa de remettre le bou-
quet à la 4001e donneuse de sang.

Le Dr P. Kocher s'est félicité de
l'augmentation sensible pour 1971, puis-
que l'an dernier il était enregistré 3693
prises de sang.

Cependant malgré cette augmenta-
tion, le Centre de La Chaux-de-Fonds,
qui possède un fichier de 2800 don-
neurs pour la région des Montagnes
neuchâteloises, est toujours à la re-
cherche de nouveaux adhérents. « Don-
ner son sang, dit le Dr Kocher, c'est
aussi une mesure de préventive ».

Alors, lançons l'appel pour les 3000 !
(rd)

Un fidèle parmi 2800
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B

notre cadeau
de Noël

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

dès vendredi jusqu'à épuisement .
du stock. _M

I droguerie 1
i tcflttini 1

Rue de France 8, Le Locle

Et toujours
double timbres SENJ
(produits réglementés exclus) 'tU
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VOUS PROPOSE POUR LES FÊTES

Entrées : Entremets : Glaces :
Hors-d'œuvrcs variés Charlotte russe Bombe simple
(avec ou sans langouste) Saint-Honoré Bombe glacée
Terrine au porto Religieuse Cassata
Pâté froid maison Savarin 

Parfait Grand Marnier

(à la mode française) Tourte glacée
„.,. . - . Forêt Noire NeluscoDélices des Grisons

Bûches Ananas monté
VoI-au-Vent maison Tourtes Mandarines givrées
Croustades de crevettes Diplomat glacé

ainsi qu'un grand choix de pralinés et de confiserie fine

(Nos entrées, entremets, glaces, sont montés sur plats, prêts à servir)

V J

Restaurant des Pilons
LE LOCLE

Samedi soir

TRIPES
•
Dès 16 heures

Orchestre ¦

TRIO BONBON MUSETTE

Tél. (039) 31 18 14

Restaurant Château des Frètes
C.-A. Martin-Kôrôssy — Tél. (039) 32 10 18 I

MENU DE NOËL MENU DE SAINT-SYLVESTRE MENU DU JOUR DE L'AN i
Pâté d'Alsace Feuilleté de campagne Pâté de campagne. | ;

— de France i !. , . . Filet charolais ; •
La Dinde de Noël aux sauce béarnaise —
marrons dorée au four Garniture de légumes Filets mignons aux bolets

Les Choux de Bruxelles Pommes frites Jardinière de légumes ;
au beurre Pommes frites !

Croquettes dauphinoises Roi de la cheminée Salade :
Salade variée avec crudités — M

Mandarine givrée '.
Fromages assortis Assortiment de la ferme

M , , 
~ 

„ . . Surprise glacée
Bûche de Noël glacée • de saint-Sylvestre MENU : avec entrée Fr. 18.- ' 

f
MENU COMPLET sans entrée Fr. 15.- ;

SERVICE COMPRIS Fr. 18.- AVEC COTILLONS Fr. 20.- SERVICE COMPRIS j

Prière de réserver assez tôt s. v. pi. FERMÉ LE LUNDI

NARVAL S.A.
; cherche pour son département créa-

tion, au Locle

un mécanicien-
tourneur
expérimenté

pour notre maison affiliée à Granges.

un chef
de fabrication

connaissant à fond la -boîte de montre

Faire offre à Narval S. A., rue du
Pont 8, Le Locle, tél. (039) 31 28 19.

I 

ÉTAGÈRES
MEUBLES DE
VESTIBULE

BAHUTS
MAURICE MEYLAN

LE LOCLE
Grand-Rue 1 - Tél. (039) 3123 79

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

SPÉCIALITÉS
/""**,0*\ EN CHOCOLAT
1 / d e  votre

\j 77pj CONFISEUR ANGEHRN
)______] Temple 7 — Le Locle

...c'est si bon I

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Invitation
A l'occasion de l'ouverture du

bar-dancing et salle à manger
nous vous convions à l'inauguration qui aura lieu
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 1971, DÈS 17 HEURES

Tenue correcte obligatoire
;

Famille FERRAT-MARGUET Tél. (039) 31 42 45

Salons
étagères

petits meubles
tapis

MAURICE MEYLAN
GRAND-RUE 1 — LE LOCLE

Téléphone (039) 31 23 79
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10 f̂c PIERRE
S I \ MATTHEY
W. "F™"™ Jf Horlogerie-Bijouterie
A ê LE LOCLE
b̂^^fP Daniel-JeanRichard 31

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
- _ FILETS DE PERCHES

m _A Ji BONDELLES
S MV ifif CARRELETS - MERLANS
'«tf % feïL la¥L Dorsehs frais el PANÉS
frf—i/v S V  Ry COLIN - CABILLAUD -
__ï\VmmW83m4A SOLES cl FILETS - VO-
TSSTX ___1^ LAILLE fraî<:ne du pAYS
lk^̂ ffil_i iÊs=?  ̂

LAPINS 
du pays, détail

\p^mS__] ^ ^ ^ ĵ .  Jeunes poules du pays

^^m^^^Ê Jean CHRISTENER
^^_li&- 032/2 63 20 BIENNE

DE

STYL ES
BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

? AU BUFFET CFF LE LOCLE i
Ip SAMEDI 

^

l SOUPERS TRIPES i
W Tél. (039) 31 30 38 C. COLOMBO ^

AU CAFÉ
DU BAS-DES-FRÊTES

CE SOIR

DANSE
avec le duo
CLAUDE ET ANDRÉ

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

LE LOCLE
A LOUER

pour fin décembre

GARAGE
sous nouveau

collège secondaire.
G. VENTTJRINI

Girardet 60

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

MESDAMES!
Avec notre permanente naturelle votre coiffure
sera TOUJOURS IMPECCABLE.

COIFFURES MODERNES
POUR DAMES ET MESSIEURS

D. LAMPRECHT
Marais 86 - Tél. (039) 311171 - LE LOCLE

1 LE SALON SERA OUVERT LUNDI 20 DÉCEMBRE

Jacques Perret
Médecin-dentiste

s Daniel-JeanRichard 37, Le Locle

reprend
ses consultations

au début de janvier 1972

f mmmmmmm™* JM Feuille dAvis (fes lontapes'i__Tn,nTi-_B

Usez l'Impartial

PETIT FOURNEAU À PÉTROLE Fr. 30.-
petite table réglable pour malade Fr. 30.-
machine à écrire « Hermès 3000 », neuve,
cédée Fr. 300.- ; table de salon rectangu-
laire Fr. 85.-. Tél. (039) 31 23 73, Le Locle.

L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Condamné une première fois à 18 jours de prison, il est libéré lors du second jugement
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffier.

Le 25 avril, une automobiliste effec-
tuant une sortie d'un parking à la rue
Daniel-JeanRiohard, à La Chaux-de-
Fonds, fut heurtée par l'aile droite de
la voiture du prévenu J.-F. P. qui cir-
culait sur ladite rue d'est en ouest. Sus-
pect d'ivresse, il fut conduit au poste,
mais ensuite du mauvais fonctionne-
ment de l'appareil breathalyzer, il fal-
lut attendre d'avoir un autre instru-
ment et ensuite seulement il fut pro-
cédé à une prise de sang qui indiquait
une ivresse douteuse. Il fut condamné
par le Tribunal de La Chaux-de-
Fonds à 18 jours d'emprisonnement et
à 200 francs d'amende.

Ayant recouru auprès de la Cour de
cassation, il comparaît devant le Tri-
bunal du Locle.

Son défenseur affirmera qu'il est
exclu que l'on puisse prétendre qu'au
moment de l'accrochage, P. était en
état d'ivresse. Le temps qui s'est écou-
lé entre le moment de l'accrochage et
la prise de sang et la lacune dans l'exa-
men de contrôle font bénéficier du dou-
te, le prévenu, qui est libéré; mais com-
me il est cependant la cause de frais
élevés, il en paiera une partie soit, 120
francs, le reste étant laissé à la char-
ge de l'Etat. ,

IVRESSE AU VOLANT
Le samedi 3 octobre vers 21 h. 20 , le

prévenu N. K. qui montait aux Brenets
venant de France, arriva sur la route
cantonale au lieu-dit Le Bourg-Des-
sous et là, dans le virage à gauche, per-
dit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la route, longea la banquette
sur une dizaine de mètres et finit par
s'emboutir contre un arbre. Des quatre

occupants, l'automobiliste fut le plus
grièvement blessé. Transporté à l'hô-
pital, il y subit une prise de sang qui
conclut à un taux d'alcoolémie supé-
rieur à la norme admise. Le tribunal
retiendra que l'ivresse était évidente
et que l'automobiliste a perdu la maî-
trise de son véhicule, qu'il y eut des
dommages et des blessés mais que le
plus atteint fut le prévenu et il con-
damne N. K. à 5 jours d'emprisonne-
ment, au paiement d'une amende de
50 fr. et aux frais qui se montent à
200 fr.

* * *
Le prévenu J. V. qui fait l'objet

d'une saisie de salaire opérée pai- l'Of-
fice des poursuites du Locle a, de mai
à octobre 1971, cessé de faire le paie-
ment mensuel de 500 fr. auquel il était
tenu, sa situation financière ne le lui
permettant pas, mais il a aussi omis
d'en informer l'Office des poursuites.
Cette négligence lui vaut une condam-
nation de 15 jours d'emprisonnement
assortie d'un sursis de deux ans. Il doit
payer 20 fr. de frais.

* * *
Devant le nouvel immeuble pour

personnes âgées Avenir S.A. à la rue
du Midi se trouve un passage pour
piétons, dont les lignes jaune s avaient
un peu perdu de leur couleur au mois
de novembre. Or, le 4 novembre, deux
dames âgées entreprirent cette traver-
sée et elles avaient déjà parcouru 5,50
m. lorsqu'un automobiliste qui venait
de la rue du Midi en direction de la
Jaluse et qui ne vit pas les deux dames
freina poux les éviter mais, comble de
malchance, heurta cependant l'une d'el-
les qui fut blessée. Le jugement tiendra
compte du fait que les dames étaient
engagées sur le passage et que pour ne
pas les avoir vues l'automobiliste est
coupable de négligence et de manque
de maîtrise, n'ayant pas rempli les
obligations à l'égard des piétons. Com-

me il n'y eut pas excès de vitesse et
que c'est la première condamnation du
prévenu, le tribunal condamne D. G. à
80 fr. d'amende et 35 fr. de frais.

* * *
Le prévenu A. G.-G. a enfreint la

LF sur les épizooties en prenant en
charge, sans autorisation , le cadavre
d'une génisse en vue de l'affouragement
de ses porcs. Il allègue qu'il le fait
depuis 25 ans au su des autorités vété-
rinaires, rendant de ce fait grand servi-
ce aux agriculteurs. Or, depuis le 20

avril 1971, une nouvelle ordonnance
exige que les cadavres d'animaux
soient conduits à l'incinération, soit à
La Chaux-de-Fonds, soit à Montmollin
et que exceptionnellement le vétéri-
naire cantonal peut délivrer une auto-
risation de procéder comme le faisait
le prévenu. Or, précisément cette auto-
risation lui manquait, mais il n'avait
pas été prévenu qu'il aurait à la de-
mander. Le tribunal, compte tenu des
circonstances, libère le prévenu et met
les frais à la charge de l'Etat. M. C.

Adorable Noël de la Crèche

(photo Impar-Bernard)

Dans la grande salle du rez-de-
chaussée du nouveau bâtiment de la
Crèche se déroulait hier après-midi
le plus adorable Noël du monde. Un
enfant Jésus , des angelots j o u f f l u s  et
rieurs, d' autres qui ont de gros chagrins
que console la directrice Mlle Kocher ,
des chants que l' on chante à pleine
voix, de petites poésies que l'on dit
timidement ou très vite, un récit de
Noël que l'on entend lire et que les
petit s jouent à mesure qu'il se déroule ,
un père Noël tellement gentil que les
petits l'êcoutent sans peur même quand
il leur fait  une douce morale dont

l' e f f e t  dure longtemps parait-il , c'est
le Noël de la Crèche où seuls sont
absents les tout petits de quelques
mois que l' on a sagement laissés dans
leurs berceaux. Puis quand viennent
les cadeaux, pour les plus grands dans
la salle même où luit l'arbre de Noël ,
pour les plus petits dans leurs salles
de jeux , on se rend compte , au babil et
au joyeux tumulte qu'il y a à la crèche
une bonne centaine de marmousets et
que l'atmosphère qui y règne est celle
d'une heureuse maison d' enfants , non
seulement à la fê te  de Noël mais tous
les jours de l'année.

Billet des bords du Bied
Il arrive qu 'on en ait marre !
C'est ce que me disait l'autre soir, au

téléphone, une brave grand-maman de
chez nous ; je sais qu 'elle a beaucoup
de frères et de sœurs qui ne sont pas
contents, mais pas du tout contents. Et
pourtant ce ne sont pas des rouspéteurs,
ils n'importunent personne, ils aime-
raient tout simplement qu'on leur f... la
paix !

On est bombardé de bulletins verts,
qui vous parviennent de tous les coins
de la Suisse, mais il y a ces maisons,
de Suisse alémanique pour la plupar t ,
qui vous inondent de peignes, de cartes
postales, de mouchoirs, quand ce ne
sont pas des almanachs. Bref , la grand-
maman vit de ses toutes petites rentes.
Comme elle fait un petit travail, elle
s'est dit comme ça : je vais, moi aussi
leur offrir ma marchandise. Ce qui

fait que notre bonne même a eu la
paix pendant quelques mois. Mais voi-
là-t-« y » pas que ça recommence. Aus-
si, elle a fait ni une, ni deusse... Elle a
pris son plus beau stylo et a tracé
la missive suivante :

« Je vous remercie de m'avoir en-
voyé six mouchoirs que je n 'ai pas
commandés et que j' accepte comme ca-
deau-réclame. Si tel n'est pas le cas,
les mouchoirs sont à votre disposition.
Veuillez, je vous prie les faire cher-
cher à mon domicile d'ici à la fin du
mois. Sans avis de votre part, je ferai
don de cette marchandise à une œuvre
de bienfaisance. En aucun cas je ne les
porterai à la poste. Etant opposée à
votre manière de vendre, je vous adres-
se, Messieurs, etc. »

Voilà qui est envoyé.
N'avons-nous pas des magasins dans

nos villes qui nous offrent un choix
abondant de marchandises, sans , être
importunés par des envois qui arrivent
de l'extérieur.

Je pense que notre bonne grand-
maman aurai t pu signer sa lettre :
« Une qui en a marre au nom de plu-
sieurs » .

Mais voilà, supposons que cette let-
tre soit lue par une personne ne con-
naissant pas les « affinités » de la lan-
gue française... l'effet serait contraire
et la lettre prise pour une nouvelle
commande de six mouchoirs !

Jacques monterban.

Début d'incendie
Vers 20 h. 30, hier soir, un début

d'inoendie s'est déclaré entre deux
planchers, Crêt-Vaillant 5, où un mon-
teur en chauffage était occupé à sou-
der des tuyaux. Des copaux s'étaient
en effet consumés et il a fallu procé-
der à l'extinction du sinistre au moyen
d'extincteurs. Un trou a été creusé
dans le plancher pour éviter tout dan-
ger. Les dégâts sont minimes.

ÉTRENNES ?...
Larousse

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

DÉCOUVREZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
LES GRANDES NOUVEAUTÉS Larousse 1972 :

L'AUTO BEAUTÉ DU MONDE ANIMAL
LE JAPON - LES ANTILLES LAROUSSE DE LA MÉDECINE/3 volumes
collection «monde et voyages» NOUVEAU PETIT LAROUSSE EN COULEURS
CHÂTEAUX EN PAYS DE FRANCE LAROUSSE 3 VOLUMES EN COULEURS
STYLES, MEUBLES, DÉCORS et, bien sûr,
2 volumes LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE

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

des cadeaux qui font plaisir.» longtemps

f M E M E N T O  |
1_»«BM__WW__MW»»_WIM«—W_l>W«t

Temple français : 18 h. 30, Arbre de
Noël du Groupement des sociétés
locales.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Love Story.
Cinéma Lux : 20 h., Woodstock.
Pharmacie d'office : Mariottl 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.

_Mn_n__n___M Feuille dAvis desMonîaones MB3SI____M



BTiyJB| BOUCHERIE BOUCHERIE BOUCHERIE BOUCHERIE
CENTRE DES FORGES CENTRE ÉTOILE
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I

DÈS_ BŒUF 1«E DUALITÉ

ROTI DE BŒUF dès 1.20 les 100 gr. ROTI DE BŒUF ÉPAULE 1.30 les 100 gr.

ROTI DE BŒUF ROULÉ 1.20 les 100 gr. RÔTI DE BŒUF LARDÉ 1.50 les 100 gr.
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j Tourne-disque stéréo Appareil de photo Transistor portatif

MANOR STEREO LUXE dnstant loading> sous NORDMENDE
complet avec deux emballage cadeau, CARRERA DE LUXE: haut-parleurs et avec étui, pellicule et avec piles et branche-
couvercle transparent, cube X. ment réseau..
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TV PORTABLES F r. 398.- Fr. 449.-
à brancher sur batterie de voiture 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE OUVERTURE JUSQU'À 18 HEURES
LUNDI 20 DÉCEMBRE

OUVERTURE SANS INTERRUPTION DE 10 Â 22 HEURES

ÉïfcMERfEF
-

99 DU M A R C H É / L E  LOCLE

l CHERCHONS

sommelière
DÉBUTANTE
ACCEPTÉE

S'adresser au

CAFÉ DES AMIS
ler-Mars 9

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

Feuille d'Avis desMontagnes {-_-__s_i-

I LA BOUTIQUE I
I ^fy^W 1
; i EST OUVERTE AUX JEUNES DÈS

1 10 ANS 1
1 Idées cadeaux: 1

Chemises fantaisie cintrées
i Sous-vêtements Color ISA

j Pulls US ARM Y en noir et vert
| | Pantalons peau de pêche

j ; Blousons pilote de chasse 12 ans 98.—

I; j ENTRÉE: par le magasin habituel Place du Marché
! ou par la rue de la Gare

1 ^K<iVe 1
LE B O N  M A G A S I N  DE L ' H O M M E

Pc~F* Madame
^p

7 V. GLASS0N
OL/TIQU  ̂ — FOURRURES -

informe sa fidèle clientèle et le public
en général de l'OUVERTURE

de la

BOUTIQUE
15, DANIEL-JEANRICHARD

Par sa longue expérience, elle saura
vous conseiller utilement pour tout ce
qui concerne la

FOURRURE
Vous trouverez également des ARTICLES
DE QUALITÉ EN LAINE ET COTON

pullovers pantalons
vestes, etc.

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)

Lisez l'Impartial



Problèmes de l'assurance maladieVos questions
nos réponses

QUESTION

La caisse-maladie de ma tante (45
ans) a fait parvenir à ses assurés une
communication qu'elle fusionnerait pro-
chainement avec une autre caisse. As-
surée depuis l'âge de 20 ans, elle béné-
ficie du tarif des primes de son âge
d'entrée ; perdra-t-elle cet avantage si
elle présente une demande d'adhésion
dans une AUTRE institution que celle
proposée par sa caisse actuelle ?

RÉPONSE
Lorsqu'un assuré a l'obligation de

quitter sa caisse-maladie pour des rai-
sons statutaires (sortie du rayon d'ac-
tivité de la caisse, par exemple) ou
parce que la caisse-maladie est dissoute
sur décision de l'assemblée générale,
il a le droit d'adhérer à une autre cais-
se-maladie et est mis au bénéfice du
libre-passage. Celui-ci confère les'
avantages suivants que l'on trouve énu-
mérés à l'article 9 de la loi fédérale
sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents (LAMA).

La Fédération neuchâteloise de
secours mutuels répond dans cette
rubrique à tous vos problèmes d'as-
surance maladie. Le courrier est à
adresser â : Assurance maladie, ré-
daction de « L'Impartial », 14, rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds. !

— Les conditions d'admission relati-
ves à l'âge maximal d'entrée ne sont
pas opposables au passant. Quel que
soit son âge, le passant a donc accès à
une caisse-maladie, même si les statuts
de cette dernière prévoient un âge li-
mite d'admission.

— Il est interdit à la nouvelle caisse
de faire payer un droit d'entrée au pas-
sant.

— Le passant est dispensé du stage,
c'est-à-dire que son droit aux presta-
tions de la caisse s'ouvre dès le jour
de son admission.

— Dans la limite de ses statuts, la
nouvelle caisse doit garantir au passant
au moins les prestations qui lui étaient
accordées précédemment. Il peut être
dérogé à cette disposition, dans le do-
maine de l'assurance d'une indemnité
journalière, lorsque l'assuré, en même
temps qu'il change de caisse, cesse tou-
te activité lucrative.

— Le passant doit payer au plus la
cotisation prévue pour les nouveaux af-
filiés du même âge. S'il a dépassé l'âge

maximal d'admission prévu par les sta-
tuts, il sera considéré, pour la fixation
de la cotisation, comme ayant un an
de plus que ledit âge.

— Les réserves d'assurance encore
valables peuvent être maintenues dans
la nouvelle caisse jusqu 'à l'expiration
du délai de 5 ans à compter du moment
où les réserves ont été admises. De nou-
velles réserves ne peuvent pas être
introduites lors du passage d'une caisse
à l'autre, sauf pour de nouvelles pres-
tations dont l'assuré ne bénéficiait pas
dans son ancienne caisse.

Ce sont là les règles générales du
libre-passage. Précisons encore que
l'assuré doit faire valoir ses droits dans
un délai de trois mois. Passé cette
échéance, il devient un candidat ordi-
naire et est soumis aux dispositions
statutaires habituelles.

Il existe des cas particuliers où le
droit de libre-passage est modifié. Nous
en parlerons dans un prochain numéro
puisqu'ils ne peuvent pas s'appliquer à
votre tante. Les expliquer aujourd'hui
ne contribuerait qu'à rendre moins
clairs nos propos.

Lorsqu'une caisse-maladie décide de
fusionner avec une autre caisse, ses
membres conservent néanmoins la li-
berté de choisir librement la nouvelle
caisse à laquelle ils désirent adhérer.
Us bénéficient dans tous les cas des
avantages du libre-passage que nous
avons décrits ci-dessus. Mais en géné-
ral la caisse absorbante fait encore
un pas de plus en fixant la cotisation
des assurés de l'ancienne caisse d'après
l'âge qu'ils avaient au moment de l'ad-
mission dans cette dernière, et non
pas d'après l'âge qu'ils ont au moment
du passage.

En résumé, il est exact que votre
tante pourra bénéficier des cotisations
prévues pour les nouveaux assurés de
l'âge de 20 ans si elle passe dans la
caisse absorbante, mais qu'elle risque
de devoir payer les cotisations fixées
pour les nouveaux assurés âgés de 45
ans si elle préfère adhérer à une autre
caisse-maladie.

Le recensement cantonal de la popu-
lation est en cours, plusieurs commu-
nes ont rendu publics leurs résultats
pour l'année 1971, les autres — les
principales notamment — le feront ces
prochains jours.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Hauterive, 2508 habitants, augmen-

tation da 265 âmes ; Cressier, 1469
+ 16 ; Le Landeron, 3055, + 302.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier, 1390 habitants, diminu-

tion de 22 âmes ; Colombier, 4130,
+ 18 ; Cortaillod, 3286, + 270 ; Saint-
Aubin, 2019, + 34 ; Gorgier, 1215, —9.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Chézard - St-Martin, 1106 habitants,

perte de 2 âmes ; Villiers, 171, —1 ;
Le Pâquier, 177, —8 ; Fontaines, 572,
+ 3 ; Les Hauts-Geneveys, 538, + 15 ;
Coffrane, 457, —12 ; Montmollin, 282 ,
+ 1.

Recensement cantonal : résultats provisoires

Un gros problème : rail ou route dans le Haut-Vallon
Dans notre édition de jeudi , nous avons signalé l'importante réunion qui

s'est tenue aux Verrières, convoquée par le RVT, sous la présidence de M. Louis
Mauler. Le problème posé est le suivant :

Depuis avril 1971, le RVT organise le transport des écoliers sur le parcours
Les Verrières - Les Bayards - Fleurier (trois courses par jour dont une à vide).
D'autres personnes souhaitent assez fréquemment se joindre à ce transport, ce
qui n'est légalement pas possible. Aussi le RVT proposait-il de demander aux
autorités une modification de sa concession, de type II (écoliers en particulier)
au type I (tous les voyageurs).

On sait d'autre part que les omnibus
de la ligne Travers - Les Verrières -
Pontarlier sont peu fréquentés. Sur le
plan fédéral, des commissions sont au
travail, qui examinent en particulier
la rentabilité des CFF. Dans quelques
années, peut-être les CFF pourraient-
ils se poser la question de la fermeture
totale ou partielle de certaines lignes
(dont celle en cause). Notons immé-
diatement sur ce point que la rentabili-
té n'est qu'un facteur d'appréciation
dans le domaine des transports pu-
blics et qu'il est d'autres facteurs dont
il faut tenir compte.

Aussi le Conseil d'administration du
RVT en est venu à poser la question

suivante : Ne conviendrait-il pas de
demander cette concession I et par
la même occasion de proposer le rem-
placement des trains omnibus Travers -
Les Verrières — éventuellement Pon-
tarlier par un service de cars ? Par
correction, et ce fut apprécié, les com-
munes les plus touchées par une telle
éventuelle mesure, Les Bayards et Les
Verrières surtout, ont été consultées.
Une réponse rapide leur a été de-
mandée. Jusqu'à fin janvier, car cette
solution nouvelle conduirait à l'achat
par le RVT de plusieurs cars,, la com-
mande devant être passée fin janvier
72 pour pouvoir disposer des véhicules
au printemps 73. L'urgence n'a pas
manqué de surprendre désagréablement
les autorités du Haut-Vallon.

DEUX COMMUNES OPPOSÉES
L'autorité communale des Verrières

a opposé une fin de non-recevoir à

cette demande,, allant presque jusqu 'à
refuser l'entrée en matière. Celle des
Bayards a adopté une! position un peu
semblable. De nombreuses questions
ont été posées, quelques-unes sont res-
tées sans réponse. Pour les représen-
tants de plusieurs communes du fond
du Vallon, la solution proposée par le
RVT semble intéressante.

Toutefois, il était Impossible de don-
ner une réponse mercredi soir. De nom-
breux éléments d'appréciation man-
quent : la position des CFF en parti-
culier. L'inquiétude est donc vive aux
Verrières et aux Bayards de voir la
ligne de chemin de fer d'abord touchée
par la suppression des omnibus, ce qui
pourrait entraîner une désaffection plus
grave encore par la suite.

Il serait souhaitable que les autori-
tés communales acceptent l'entrée en
matière. U y a des avantages à cette
liaison directe avec le fond du Vallon ,
surtout si le Val-de-Travers s'habitue
a cette notion de « région » souhaitée
par de larges milieux dont ceux de
I'ADEV.

Mais pour répondre à une question
aussi brutalement posée, il faut pou-
voir peser avec rigueur le pour et le
contre. Il était impossible de le faire
mercredi soir. Une meilleure informa-
tion, plus complète, des contacts avec
les CFF conduiraient peut-être à trans-
former le « non » des autorités des
Bayards et des Verrières en un « peut-
être » et qui sait, en un « oui », lequel
devrait être assorti de garanties non
seulement pour le maintien du trafic
par rail de marchandises et interna-
tional , mais son augmentation, et de
diverses conditions, qui rendraient
moins amère une nouvelle perte qui
survient après d'autres (institut Lully
Lambelet - Ecole secondaire - person-
nel des CFF). Il est vrai que ces omni-
bus sont peu fréquentés. Mais faut-il
les supprimer tous ?

II est d'autres questions encore sur
lesquelles nous reviendrons peut-être
prochainement, (fy)

j MEMENTO I

Neuchâtel
Théâtre : 20 h . 30, Les poubelles, par

les Prod. d'aujourd'hui.
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.,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h.. 20 h. 30, Biribl.
Arcades : 20 h. 30, Michel Strogoff.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le lien.
Palace : 20 h. 30, L'anatomie de l'a-

mour physique.
Rex : 20 h. 45, Urlaub sex report.
Studio : 20 h. 30, Une messe pour

Dracula.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Etat civil de novembre
Naissances

1. Russo Calogero-Santo, de Russo
Antonio et de Margherita, née Bor-
rello, à Noiraigue. — 15. Aguilera Flo-
rian-Hermenegildo, de Aguilera Tor-
cuato et de Antonia, née Cabrerizo, à
Travers. — 19. Jornod David-Olivier,
de Jornod Georges-André et de Olga-
Simone, née Jeanneret, à Travers. —
21. Genevois Barbara , de Genevois
Max-René-Léon-Georges et de Josia-
ne-Xavière-Edmonde, née Bardin, à
Môtiers ; Genevois Valérie, de Gene-
vois Max-René-Léon-Georges et de
Josiane-Xavière-Edmonde, née Bardin,
à Môtiers. — 24. Luccisano Marco, de
Luccisano Carmelo-Eugenio et de Ro-
sa, née Sorbara , à Couvet.

Mariage
19. Simon-Vermot Alain-Pierre, Neu-

châtelois et Kureth Michèle-Lucienne,
Bernoise.

Décès
4. Eschler Alfred, né le 18 août 1883.

— 5. Berger Eugène, né le 4 avril
1894. — 6. Pozzetto, née Perotti Emi-
lie-Camille, née le 15 février 1906. —
9. Perret Charles-Adrien, né le 2 no-
vembre 1887. — 14. Kistler Ferdinand,
né le 29 septembre 1905. — 26. La-
tour Hélène, née le 1er décembre 1884.
— 27. Trachsel Lucien-Henri, né le 2
novembre 1924. — 28. Girardier Mar-
celin-Ernest, né le 22 décembre 1934.

COUVET

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Le mois écoulé a été assez froid , bien
ensoleillé, les précipitations ont été
assez abondantes.

La moyenne de la température est
de 3,6 degrés, valeur assez faible com-
parativement à sa normale qui est de
4,3 degrés. Les moyennes prises de 5
en 5 jours donnent les valeurs suivan-
tes : 6,4, 7,3, 4,4, 3,5, moins 0,6 et 0,9,
qui montrent clairement un abaisse-
ment de la température assez important
à partir du 20 novembre.

L'insolation totale atteint 63,8 heures,
chiffre supérieur de 45 pour cent à sa
valeur normale de 44 heures. Le maxi-
mum journalier est de 7,8 heures le 15.

Au cours de 14 jours, le soleil a été
invisible à Neuchâtel.

La hauteur totale des précipitations
de 102,0 mm. dépasse de 15 mm. sa va-
leur normale. La neige est apparue
pour la première fois en cette fin d'an-
née le 19 novembre et a recouvert le
sol pendant 10 jours , avec une couche
d'épaisseur maximale de 15 cm. le 21.
On compte 7 jours de pluie et 5 jours
de neige. La quantité journalière maxi-
male d'eau tombée est de 40,1 mm. le
21.

La moyenne de la pression atmos-
phérique de 718,5 mm. est légèrement
inférieure à sa valeur normale (719,5
mm).

Le temps en novembre : froid mais ensoleillé

La population augmente dans deux villages

^BANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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Résultats définitifs du recensement : -159 habitants

Dans notre édition du jeudi 16 dé-
cembre, nous présentions le recense-
ment effectué par les communes du
Val-de-Travers et nous arrivions à
une perte de 110 habitants pour neuf
villages.

Aujourd'hui, les derniers chiffres sont
connus. En plus du village de La Côte-
aux-Fées, qui enregistre une augmen-
tation de sept habitants, Couvet croît
aussi. Sa population se présente de cet-
te façon : Neuchâtelois, 1129 ; autre
Suisses, 1341 ; étrangers, 1129, soit au
total 3599 habitants, contre 3515 en
1970. H y a donc une réjouissante élé-
vation de 84 âmes. Cela est dû à l'ar-
rivée de 50 étrangers et de 34 Suisses.
En 1970, au contraire, on avait déploré
une diminution de 64 âmes et de 35
cn 1969.

Ainsi, au Val-de-Travers, deux vil-
lages se développent, par contre huit
bourgs enregistrent des pertes.

NOIRAIGUE : STABILITÉ
Après la forte diminution de 38 ha-

bitants en 1970, on est heureux de cons-
tater que la baisse a été enrayée. Au
15 décembre de cette année, on retrouve

le total de 522 habitants. 264 d'entre
eux représentent le sexe fort face à 258
femmes. Ainsi donc la gent mâle con-
serve sa prédominance numérique.
Quant à la répartition par origine, elle
n'a guère varié : 233 Neuchâtelois, 144
Confédérés et 147 étrangers.

FLEURIER : 140 HABITANTS
DE MOINS

Les chiffres du plus grand village
du district , Fleurier, sont les suivants :
Neuchâtelois, 1530 ; autres Suisses, 1556;
étrangers, 994. Ils donnent un total de
4080 habitants, contre 4220 en 1970, soit
une diminution de 140 âmes En 1969,
on notait une augmentation de 9 uni-
tés et, l'année dernière, une perte de
76. A Fleurier, les étrangers sont assez
stables. Ce sont les Confédérés qui ont
la bougeotte.

LES VERRIÈRES :
BONNE SURPRISE !

Au village frontière des Verrières,
malgré la fermeture de l'Ecole secon-
daire et de l'Institut Sully Lambelet,
la diminution enregistrée est faible. 929

habitants en 1971 contre 943 l'an der-
nier. Paradoxalement, cette diminution
de 14 habitants est une heureuse sur-
prise. On pouvait, en effet, s'attendre
à une baisse du double au moins.

Sept personnes ont quitté Les Ver-
rières après la fermeture de l'Ecole
secondaire et une dizaine d'employés
CFF et leur famille ne résident désor-
mais plus au village. Enfin, directeurs,
éducateurs et quelques enfants de l'Ins-
titut étaient domiciliés au village au
début de l'année encore. En tout une
douzaine de personnes. Ces départs ont
été compensés, en particulier, par le
nouveau personnel de la douane.

PLUS DE 14.000 HABITANTS
La récapitulation par village est la

suivante : Môtiers, 875 ; Travers, 1460 ;
Noiraigue, 522 ; Boveresse, 324 ; Buttes,
766 ; La Côte-aux-Fées, 539 ; Saint-
Sulpice, 618 ; Les Verrières, 929 ; Les
Bayards, 342 ; Couvet, 3599 ; Fleurier,
4080 habitants. En résumé, la popula-
tion totale du district est de 14.054 ha-
bitants contre 14.213 en 1970, soit une
perte de 159 âmes pour 1971 contre 315
au 15 décembre 1970. (sh)
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Au restaurant
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"/ton gazeuse
Henniez Lithinée SA Sources minérales

• Douleurs! j t*Ê Ék

•Maux de I R

souBagè vite
Nouveau! **
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

JURA-NEUCHATEL
Station

Tête-de-Ran
Vue-des-Alpes
Les Savagnières
Les Bugnenets
Le Pâquier
Buttes/Robella/Chasseron N.
Chapeau Râblé
Le Locle-Sommartel
Chaumont
La Corbatière

Hauteur Qualité Etat Remontées
de la neige des pistes mécaniques.
35 - 45 dure praticable fonctionnent
40 dure bonnes fonctionnent
40 dure bonnes fonctionnent
40 dure bonnes fonctionnent
30 - 40 dure bonnes fonctionnent

en révision
30 - 40 dure bonnes fonctionnent
20 - 30 dure praticable fonctionnent
10 - 25 dure praticable fonctionnent
40 - 50 dure bonnes fonctionnent

SKIEURS À VOS LATTES

Etat civil de novembre
Naissances

8. Thiébaud Alain, de Thiébaud Jac-
ques-Robert et de Nelly, née Jolimay,
à Fleurier. — 10. Montandon Fabienne,
de Montandon Marcelin-André et de
Monique-Reine-Marcelle, née Bulle, à
Fleurier. •— Martinez Amado, de Mar-
tinez Amado et de Elvira , née Lopez,
à Fleurier. — 12. Barruffi Noël , de
Barruffi Tommaso et de Anna, née
Daino, à Fleurier. — 17. Rupli Bruno,
de Rupil Marco-Emilio et de Denise-
Marie-Josephe, née Girardet, à Fleu-
rier. — 20. Bianco Raffaele, de Bianco
Marino et de Lorena, née Ferrari, à
Fleurier. — 23. Griiter Katia , de Gruter
Erwin-Josef et de Lucia, née Zerbini, à
Fleurier. — 24. Benoit Stéphane, de
Benoit Claude-Marcel et de Eleonora ,
née Previati, à Fleurier. — 30. Fernan-
dez Rosario, de Fernandez José et de
Rafaela, née Osorio, à St-Sulpice. —
Favre Dominique-Suzanne, de Favre
Pierre-André et de Rosa , née Keller ,
à Môtiers.

Mariages
5. Colomb Jean-Pierre, Neuchâtelois

et Mojonnier Chantai, Vaudoise. — 19.
Jacot-Descombes Pierre-André, Neu-
châtelois, et Udriet Carmen-Jacque-
line, Bernoise. — Jeannin Philippe,
Neuchâtelois et Leuba Marinette-Yvon-
ne, Neuchâteloise.

Décès
12. Juvet née Gertsch , Anna-Marina ,

née en 1883. — 13. Ritschard, née Go-
laz Henriette-Ida, née en 1895. — 20.
Bozzo née Cugnet, Virginie-Bertha-Au-
gusta, née en 1894. — 25. Mathez
Georges-Auguste, née en 1892.

FLEURIER



Le fauteuil que le Père Noël
aimerait garder pour lui !

. i ¦

, -"•""' \ f \% yfe_ Fauteuil TV moderne , fonctionnel , créé pour apprendre le confort et'

\ " s" ^' m Ce sié9e idéal vous " accueille » en douceur et vous suit dans la
i < , '> \ ÊÊÊÊÊÊÊÊrf ', %L position de votre choix. Pour lire , fumer votre pipe, discuter à l'aise,

^̂ ï̂w r̂ Livraison franco domicile
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IMPORTANT * "os 9ram's ma9as'ns seront ouverts lundi 20 décembre jusqu'à 22 heures

Profitez de visiter notre grand choix en famille.
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Boucheries MIGROS [

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

J^̂ S. OUEST - LUMIÈRE

(TT lJontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
<œ:> LÉOPOLD-ROBERT 114 f 223131
%__T LA C H A U X - D E - F O N DS

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

Ouvert les samedis après-midi 11 et 18
décembre.



Lisez l'Impartial

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

122 francs
Skis métal depuis

159 francs
MOJON SPORTS

Envers 57
Le Locle

Tél. (039) 31 22 36

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.
Eichard, 3e, de 19
à 20 heures.

A LOUER tout de
suite, appartement
2 pièces, cuisine,
chauffage central.
Doubs 155, tél. 039
23 76 21.

.A LOUER grand
appartement 3 1h
pièces. Fr. 445.50,
charges comprises,
quartier Crêtets,
pour 1er février.
Tél. (039) 26 71 70.
A LOUER pour le
1er février 1972, ap-
partement de trois
chambres, cuisine,
WC intérieurs. S'a-
dresser : M. Henri
Delachaux, Stavay-
Mollondin 6, La
Chaux-de-Fonds.

À VENDRE 2 robes
grossesse, très bon
état , 1 d'hiver, 1
d'été, courtes man-
ches, taille 44, les
2 pièces Fr. 75.—.
3 casaques dame,
nylsuisse, 3/i , dont :
1 neuve turquoise et
2 pieds-de-poule
usagées, taille 46,
les 3 pièces Fr. 25.—
1 costume homme,
bon état , peu porté,
grandeur 48, cou-
leur anthracite, Fr.
50.—. Souliers de
ski, double laçage,
HENKE, No 39, très
peu portés, Fr. 35.-.
Tél. (039) 37 12 59.
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Quant à moi , avant de me « remiser » dans un local bien chauffé,
», . , . , . , , ... sec, agréable, on m'a « cocolée ». graissée, mis de l'huile fraîche,Moi, on me laisse sous la neige !... Je « grelotte » je rouille, tous t ité j châssl je me ¦taae ê dans un état de fraîcheur etmes organes se détériorent et surtout... ¦ 

surtout
JE N'INSPIRE CONFIANCE À PLUS PERSONNE VOUS POJ^Z 

ME 
FAIRE CONFIANCE,

JE SUIS EN PLEINE FORME.

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE FIN D'ANNÉE
•

SIMCA 1501 S mod. 69 Fr. 5800.- FIAT 124 mod. 67 Fr. 3800.-
FIAT 125 " 68 Fr. 4500.- AUSTIN 850 Fr. 2500.-
FORD CORTINA GT " 69 Fr. 6200.- VOLVO 144 S " 6 9  Fr. 9500.-
ALFA ROMEO 1750 " 69 Fr. 8500.- ESCORT 1100 " 70 Fr. 5500.-
LANCIA FULVIA " 69 Fr. 6500.- CITROËN AMI 8 " 69 Fr. 4000.-
CHRYSLER 180 " 71 Fr. 8800.- FIAT 124 COUPÉ " 70 Fr. 9000.-
CAPRI 1300 " 69 Fr. 5500.- ROVER 2000 TC " 67 Fr. 5500.-
RENAULT 16 TS " 68 Fr. 6800.- PEUGEOT 504 " 71 Fr.11000.-

Vous me trouverez

au Pavillon du Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 7344

USrSQB QCS TfOIS ROIS (039) 2681 81 °
n S Reprises au plus haut prix du jour

Neuchâtel Crédit immédiat et sans complication
""" " (038) 25 83 01 Essais sans engagement
J.-P. & M. Nussbaumer . . .

Le Locle
(039) 3124 31 Garage gratuit jusqu'à la livraison

NOTRE EXPOSITION EST OUVERTE LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Hôtel du Cheval-Blanc, Les Pommerats
Samedi 18 décembre dès 20 heures

grand loto
organisé par la Société de Tir

i

Superbes quines

I_\iliat>Ph f#àV# AWilfA w ^^j _̂^^BW-É------BH PARTICIPATION
BOULANGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

OUVRIÈRE
Prière de s'adresser à : JOWA S. A., boulangerie de La Chaux-de-Fonds,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au 039/23 4182
(demander M. Gindraux).

. . .

Savoir bien écrire
est un art qui
s'apprend très vite
En quelques mois, par cor-
respondance, grâce à la mé-
thode ORTHO-RAPIDE vous
écrirez avec la plus grande
facilité dans un style clair
et précis.

Si votre enfant
est faible
en orthographe...

... il risque d'être handicapé
toute sa vie et en premier
lieu d'échouer à ses examens.
AIDEZ-LE à surmonter cet-
te faiblesse en lui faisant
suivre le cours ORTHO-
RAPIDE par correspondan-
ce, qui en un minimum de
temps le familiarisera avec
les règles fondamentales et
le conduira au succès.

Ecrivez à Cidicc
PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne

BELLE MA CULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

HOTEL-RESTAURANT LA CIGOGNE
SAINT-URSANNE
cherche, pour tout de suite ou date à
convenir

SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner au (066)
55 35 45.

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE „ . .Selon les pays.
1 an Fr. 65.— |

, 6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces Suisse S. A. - A S S A

i Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

A VENDRE
POMME Fr. 13.— le litre
POIRE Fr. 15.— le litre
PRUNE Fr. 17.— le litre

Livraison à domicile - Tél. (038) 51 22 93

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, au
centre, à louer pour le 1er janvier, à
monsieur sérieux. Tél. (039) 23 38 03.

MEUBLEE, part salle de bain. S'adresser
M. Aubry, Montbrillant 7, tél. 039/22 36 62

SOULIERS blancs avec patins No 28,
pour fille ; 1 boule à laver ; 1 parc
enfant ; 1 baignoire enfant ; 1 matelas
neuf lit enfant 62 X 122. Tél. (039)
23 63 19 dès 17 heures.

PROJECTEUR Eumig P.8 super 8 mm.
avec colleuse, état de neuf. Tél. (039)
23 88 48 le matin ou dès 18 h.

LAMPADAIRE, porte-parapluie, le tout
neuf , pour cause de double emploi. Tél.
(039) 23 80 02.

BELLE TABLE noyer, à rallonges ; 1
canapé-lit ; 2 fauteuils ; 1 jardinière
bambou. Tél. (039) 26 76 60.

SALLE A MANGER, fr. 1600.— ; 1 ta-
ble basse, mosaïque, 2 fauteuils TV,
fr. 400.— ; 1 lustre fr . 70.— ; tricycle
fr. 18.—. Tél. (039) 23 32 96, heures des
repas.

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

SOULIERS avec patins pour dame
Nos 39 et 40 ; homme No 43. Tél. (029)

, 22 33 13.
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S A M E D I  18 D É C E M B R E  À LA SALLE DES RAMEAUX 0

O 1. en matinée, à 15 h. patronné par «amis-coop, le magazine des jeunes» %
S P E C T A C L E  G R A T U I T  POUR E N F A N T S

• QUI EST SATURNIN ?
m Ricet Barrier présente les films et les chansons de SATURNIN LE 

^CANARD, auquel il prête sa voix.

2. en soirée, à 20 h. 30, récital spécial

l TOUR DE CHANT RICET BARRIER l
drôle, amusant, optimiste et surtout de qualité.

La moitié de la recette sera versée au Home d'enfants de Courtelary

A Places : 6.—. AVS, étudiants, apprentis : 4.— A
Location : Centre de culture et loisirs, Dr Schwab 9, Saint-Imier,

# tél. (039) 41 44 30 •

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Chs WEBER
MAROQUINERIE ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier
Ouvert les 16 et 20 décembre j usqu 'à 22 h.

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

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

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

A louer
quartier Piscine, bel

APPARTEMENT

3 1/i pièces, tout
confort. Libre dès
le ler rnars 1972.
Loyer : Fr. 415.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 82 66-7 '



UNE PROFESSION POUR VOUS
Désirez-vous soigner

¦ Devenez être utile à autrui ?

infirmière-assistante
et

infirmier-assistant
— Age d'admission : 19 à 45 ans
— Durée des études : 18 mois
— Gratuité de l'enseignement
— Début des cours : mai et novembre

Renseignements auprès de
l'Ecole Genevoise d'Infirmières Le Bon Secours
6, chemin Thury -1206 Genève - Tél. (022) 46 54 11

Au Conseil de ville de Bienne

Lors de cette dernière séance du
Conseil de ville de l'année, les conseil-
lers examinèrent un important rapport
intermédiaire de la commission chargée
de la planification du réseau urbain et
régional des routes nationales et expres-
ses. On se rappelle les violentes réac-
tions que ce sujet a déjà produites.
Les problèmes à résoudre sont nom-
breux . A défaut de solution idéale, on
doit relever que des résultats satisfai-
sants furent atteints, qui permettront
d'équiper la région de voies à grande
capacité. Les travaux 'débuteron t dans
un délai rapproché.

Pour améliorer la circulation , urbai-
ne, Bienne examine également la ques-
tion des transports en commun , re-
cherchant comme d'autres villes et dans
l'intérêt général à en développer l'uti-
lisation par un service plus approprié.

Dès 1968, des études et une expertise
ont conseillé des réorganisations que le

Conseil de ville a acceptées en principe,
se réservant d'y revenir avant chaque
réalisation. Les expériences faites en
Suisse et à l'étranger ont été étudiées
à fond. En ce qui concerne les locaux
du service des transports, lesquels doi-
vent être modernisés et agrandis, un
crédit fut voté pour l'établissement du
projet définitif. Les investissements
envisagés seront répartis sur plusieurs
années. Relevons aussi que nombre
d'objections furent exprimées par plu-
sieurs conseillers sur l'emplacement et
l'agencement des stations transforma-
trices de courant électrique qui pré-
sentent des difficultés inouïes, comme
c'est le cas à la rue des Alpes. Finale-
ment , le Conseil de ville approuva éga-
lement une adaptation des primes et
contributions de l'assurance-maladie
obligatoire, ce qui représente une amé-
lioration considérable pour les assurés.

(cpb)

Problèmes de transports en vedette
Au Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général, pour la der-
nière fois cette année, a siégé hier
soir sous la présidence de M. Silvio
Galli. Le Conseil municipal in cor-
pore était présent ainsi que 35 con-
seillers généraux sur 44. Le procès
verbal de la séance du 10 décembre
écoulé a été accepté et le chance-
lier remercié pour son excellent tra-
vail tout au long de l'année.

Pour remplacer M. Corthésy, démis-
sionnaire à la Commission de construc-
tion des halles de gymnastique, le Con-

seil généra l a élu M. Daniel Schmo-
cker , sur proposition de la fraction
chrélienne-sooiade. Ont en outre été
élus membres de la Commission char-
gée d'étudier le problème d'épuration
des eaux usées pour une station com-
prenant Renan , Sonvilier, Saint-Imier
et Villeret , pour la commune de Saint-
Imier , MM. Werner Augsburger, Ger-
main Gigandet , F. Schaer, Gilbert Vou-
tat, Marc Boillat et André Tschàppàt ,
pour le Conseil général. Le Conseil
municipal quant à lui désignera son
représentant ultérieurement.

Tenant compte de ce qui s'est fait ,
pour l'essentiel, sur le plan cantonal et
après avoir éliminé une proposition
chrétienne-sociale , quant au maintien
en séance de membres du personnel
municipal siégeant au Conseil général ,
ce dernier a voté une allocation sup-
plémentaire de renchérissement de 7
pour cent au personnel des différents
services municipaux, dont le paiement
s'effectuera par voie budgétaire et re-
présentant 41.400 francs pour le per-
sonnel enseignant primaire, 30.000 fr.
pour le personnel enseignant secondai-
re, 22.300 francs pour le personnel de
l'administration municipale, 55.000 fr.
pour celui des services techniques et
8200 francs pour le personnel commu-
nal retraité.

Un crédit de 30.000 francs a été voté
pour- le paiement d'une allocation uni-
que d'automne au corps enseignant et
un crédi t de 33.500 francs pour le per-
sonnel du service communal au même
titre, le Grand Conseil ayant pris des
arrêtés dans ce sens en novembre der-
nier sans tenir compte, semble-t-il, des
réalités et des possibilités financières,
des communes.

Ces deux crédits sont à prélever sur
les recettes courantes. Actuellement ,

l'allocation annuelle de ménage pour le
personnel municipal est de 600 francs.
Comme c'est le cas sur le plan du can-
ton, le Conseil municipal a . proposé de
porter ce montant à 900 francs. Après
une suspension de séance demandée par
la fraction libérale à la majorité, l'aug-
mentation a été accordée et le crédit
voté, (ni)

Allocation et augmentation des salaires

Tirage de la SEVA
Les responsables de la Loterie Seva

ont procédé au 198e tirage dans la com-
mune de Worb. Voici les résultats :

Le gros lot, portant le No 273260
gagne 250.000 francs.

Le billet portant le No 163508 gagne
10.000 francs.

Les dix billets suivants gagnent 1000
francs : 172053, 260749 , 252777 , 184827,
118104, 168505, 184386, 221564, 198232,
263914.

Les 12 billets suivants gagnent 500
francs : 286861 , 245076 , 103594, 264345 ,
201334, 183185, 100275, 117397 , ' 211692 ,
258220 , 252274 , 188991.

Les billets se terminant par les Nos
suivants gagnent 100 francs : 5205 ,
10010, 0898, 7393, 2314.

Les billets se terminant par les Nos
suivants gagnent 20 francs : 3644, 3469 ,
5651, 7359, 5850, 4562 , 2407 , 4224 , 5732,
3655.

Les billets se terminant par les Nos
suivants gagnent 10 francs : 143, 625,
463, 843, 288.

Les billets se terminant par les Nos
4 et 9 gagnent 5 francs.

Sans garantie ; seule la liste officielle
fait foi. (ats)

Ce soir, à la TV

Dans la série « Croquis » consa-
crée à la découverte des régions et
paysages les plus pittoresques de
notre pays , la Télévision romande
présentera ce soir, à 18 h. 35, un
f i lm  en couleurs, d' une vingtaine de
minutes, réalisé à la Combe-Grède.
Au cours de l'été , Denis Moine et
Max Meury ont découvert quelques
aspects de cette magnifique réserve
naturelle du Jura , en compagnie de
deux connaisseurs de la région , le
Dr Charles Kraehenbuhl , de Saint-
Imier, et M.  Charles Kohler , garde- .
cantonal, de Cormoret, malheureu-
sement décédé depuis ce tournage.

Ils  en ont rapporté un reportage
qui n'est pas une émission scientifi-
que sur la Combe-Grède, mais avant
tout quelques images et quelques
impressions d'une escapade dans un
paysage d' une très grande beauté.

(fx)

La Combe-Grède

Les citoyens de Saignelégier sont appelés à prendre
d'importantes décisions pour la création d'une station d'épuration

L'assemblée communale ordinaire qui
se tiendra lundi prochain sera particu-
lièrement importante, les citoyens de-
vant prendre des décisions en matière
d'épuration des eaux usées. Aupara-
vant, le Conseil leur soumettra le prin-
cipe du subventionnement des cons-
tructions pour 1972, basé sur les mêmes
données qu'en 1971. A noter à ce sujet
qu'une somme de 90.000 francs figure
au budget pour le subventionnement
de toutes les constructions en cours.

L'assemblée examinera ensuite le
budget 72, basé sur quotité inchangée
de 2,2. Celui-ci a été facilement équili-
bré avec 1.345.963 francs de recettes
contre 1.342.894 francs de dépenses.

Achat de trois parcelles
de terrain

Le Conseil propose l'achat de trois
parcelles de terrain de 465 ares au prix
de 182.700 francs. Deux d'entre elles
sont situées à la. combe Chevillât, à
l'ouest du champ de courses du Mar-
ché-Concours, et sont propriété de MM.
Louis Boillat et Fernand Jobin. La troi-
sième est située à l'est de la route de
Tramelan et appartient à l'hoirie Fré-
sard.

La taxe de la pompe
va-t-elle tripler ?

L'assemblée se prononcera sur di-
verses modifications apportées au rè-
glement du service de défense contre
le feu, qui date de 1957. Le principal
changement concerne la taxe d'exemp-
tion. Celle-ci serait déterminée par le

8 pour cent de l'impôt d'Etat , avec un
minimum de 5 francs et un maximum
de 150 francs. Auparavant, la taxe va-
riait entre 2 et 50 francs.

DE LOURDES CHARGES
Mais le gros morceau de la soirée

sera bien sûr consacré à la présentation
du nouveau règlement sur les canali-
sations, dont l'adoption constituerait un
pas décisif vers la construction d'une
station d'épuration. Il y a quelques an-
nées, l'assemblée avait adopté un règle-
ment permettant la constitution d'un
fonds destiné à cette réalisation et avait
voté un crédit , de 30.000 francs pour le
financement d'un projet demandé au
bureau ATB à Moutier. Le conseil fran-
chit maintenant une nouvelle étape et
propose un règlement qui lui permettra
de percevoir auprès des propriétaires
fonciers, les taxes destinées à financer
cette station d'épuration.

Le règlement qui a été mis sur pied
ne compte pas moins de 58 articles. Il
définit tout d'abord les prescriptions
d'ordre technique, l'exploitation et l'en-
tretien, la procédure à suivre. La partie
la plus importante concerne les dispo-
sitions d'ordre financier qui prévoient
la perception des quatre taxes sui-
vantes :

a) TAXE DE RACCORDEMENT :
tout raccordement d'un bâtiment au ré-
seau des égouts publics est soumis à
une taxe fixée à 15 pour mille de la
valeur officielle du bâtiment, y com-
pris l'assise - aisance, mais au minimum
500 francs.

b) TAXE D'EPURATION : les pro-
priétaires de bâtiments raccordés à la
canalisation communale doivent verser
une taxe d'épuration de 10 pour mille
de la valeur officielle. Pour les immeu-
bles disposant d'une installation d'épu-
ration particulière, la taxe sera réduite
de 10 à 30 pour cent, selon l'importance
de cette installation. Ici aussi, la taxe
minimum sera de 500 francs.

Les deux taxes ci-dessus sont uni-
ques et elles sont exigibles dès l'entrée
en vigueur du règlement, fixée au 1er
janvier 1972, alors que les deux derniè-
res sont annuelles.

c) TAXES ANNUELLES DE FINAN-
CEMENT : dès le 1er janvier suivant
la mise en exploitation de la station
d'épuration, les propriétaires des bâti-
ments raccordés devront verser une
taxe de financement annuelle destinée
à l'amortissement de la dette contrac-

tée pour cette réalisation. La taxe est
de 0,7 pour mille de la valeur officielle.

d) TAXES D'EXPLOITATION : une
taxe annuelle d'exploitation sera per-
çue auprès de tous les abonnés au ser-
vice des eaux et bénéficiaires de la
station. Cette taxe sera fixée par l'as-
semblée communale dans le cadre du
budget, dans les limites suivantes : de
10 à 40 centimes par mètre cube d'eau.

En raison de l'importance des déci-
sions à prendre, il faut souhaiter une
forte participation à l'assemblée de
lundi soir. 

Le nouveau complexe sportif que le
collège privé Saint-Charles a entrepris
de construire il y a deux ans, sera mis
en service dès le mois de janvier pro-
chain. Cette nouvelle réjouira certaine-
ment les Bruntrutains étant donné que
ce complexe comprend notamment un
bassin couvert qui leur permettra de
s'adonner à la natation durant toute
l'année. En effet , moyennant une sub- :

vention communale, le collège Saint-
Charles avait décidé en son temps de
mettre son bassin à la disposition des
écoles de la ville et, le soir, du public.

(r)

Prochaine ouverture d'une
piscine couverte à Porrentruy

Assemblée paroissiale
Réunies sous la présidence de M.

Raymond Theubet , cinquante person-
nes ont assisté à la dernière assemblée
de paroisse. Le budget 1972 a été ac-
cepté sans opposition de même que le
taux de l'impôt fixé par le Conseil
paroissial à 17 pour cent de l'impôt
d'Etat, (r)

FAHY

Mercredi , le Collège Saint - Charles
s'est vu contraint de fermer ses portes,
une mauvaise grippe sévissant actuel-
lement dans la région. Sept des prin-
cipaux professeurs étaient alités de- '
puis le début de la semaine, alors que
le tiers des élèves étaient également
malades. Dans ces conditions, la direc-
tion de ce collège privé s'est vue con-
trainte de clore le trimestre avec huit
jours d'avance sur le programme pré-
vu. La rentrée est fixée au 11 janvier
1972. (r)

Le Collège St-Charles
g a dû fermer ses portes

Lors d'un contrôle effectué dans les
bars à café de la ville, la police locale

I a trouvé cinq jeunes gens en âge de
scolarité qui consommaient dans ces
établissements. Ils ont été priés de quit-
ter les lieux. Ils seront dénoncés à l'au-
torité communale et les parents de mê-
me que la direction de l'école qu 'ils
fréquentent en seront informés, (r)

Contrôle de polic e

Accident de travail
M. Otto Joliat , typographe à l'impri-

merie du « Démocrate », à Delémont,
qui travaillait sur une presse, a eu trois
doigts écrasés sous une masse de cin-
quante kilos. Il a été hospitalisé à De-
lémont. (rs)

DELÉMONT

Nomination d'une secrétaire
communale

Lors de la dernière assemblée muni-
cipale, Mlle Bluette Mercerat a été dé-
signée comme secrétaire communale en
remplacement de M. René Houmard qui
se retirait après 17 ans de fonction. Ce
dernier demeure toutefois caissier, pos-
te qu 'il occupe depuis un quart de siè-
cle. M. Arsène Mercerat a été réélu
vice-maire et MM. Ernest Neukomm et
Pierre Girod ont été confirmés dans
leurs charges de conseillers pour une
nouvelle période. Le budget , qui boucle
favorablement , a été accepté sans au-
tre. La quotité demeure inchangée, (fx)

CHAMPOZ

Dangereux
tourner sur route

Un vétérinaire d'Ajoie s'étant trompé
de route à la bifurcation des Rangiers
a entrepris un tourner sur route, mer-
credi soir. Une autre voiture étant sur-
venue, il s'ensuivit une collision qui fit
deux blessés, MM. Bernard Hoffer , 22
ans, de Porrentruy et Jacques Galeu-
chet , 19 ans, de Courtemaîche. Les deux
blessés ont reçu des soins à l'Hôpita l
de Porrentruy. Les dégâts matériels
s'élèvent à 7000 francs, (r)

LES RANGIERS

Etat civil de novembre
Naissances

5. Métille Jacques, de Jean-Willy et
Marlyse-Pierrette, née Germiquet. —
11. Joye Isabelle-Marie, de Charles-
Pierre et Astrid Johanna, née Stàhlin.
— 16. Vuilleumier Jaison , de Ray-
mond - Gérard et Marie - Jeanne, née
Berger. — 20. Pittiglio Barbara , de
Gaudenzio et Maryse - Christiane, née
Baldelli. ¦— 30. Klây Nadine-Doris, de
Daniel - Adolphe et Liliane - Doris , née
Geiser.

Promesses de mariage
8. Hardi Richard à Brugg et Lerch

Rose-Marie, à Tramelan. — 12. Gerber
Heinrich-Christian, à Mont-Tramelan
et Gerber Margrit-Anna, à Tramelan.
— 15. Vorpe Jacques-Roland, à Sombe-
val et Monti Danielle - Vincenzina , à
Tramelan . — 17. Vaucher Pierre-André
et Rossel Claudine-Pierrette, les deux
à Tramelan. —• 19. Babey Hugues-Ro-
bert-François, à Delémont et Hugue-
nin Chantai-Simone, à Tramelan. —
23. Pelling Peter-Julian-Fawkener et
Boillat Chantai-Yvette, les deux à Tra-
melan. — 24. Monnat Roland-Adolphe
et Taillard Christiane - Germaine, les
deux à Tramelan. — Mathez Gérald-
Herbert et Jourdain Irma-Marguerite,
les deux à Tramelan.

Mariages
5. Gerber Hans-Peter, à Tramelan et

Châtelain Hélène-Marguerite, à Cour-
telary. — Marchand Marcel-André et
Meyrat Marguerite-Adèle, les deux à
Tramelan. — 12. Wyss Paul et Zurcher
Margarethe-Suzanne, les deux à Tra-
melan. — 19. Bangerter Henri - Willy
et Liechti Béatrice-Lydia, les deux à
Tramelan. — 26. Charpillod Norbert-
André à Bévilard et Berberat Christi-
ne-Ruth-Valentine, à Tramelan. — 27.
Guenin Jean - Claude, à Tramelan et
Zingg Margrit, à Corgémont .

Décès
3. Struchen René-Emmanuel, époux

de Emma, née Rohrbach, né en 1914.
— 12. Voumard , née Gerber Sophie-
Elisa , veuve de Paul Edmond , née
en 1893. — 26. Loosli Anna-Lisbeth,
célibataire, née en 1955. — 28. Châte-
lain Léon-Marcel , veuf de Odile, née
r'"ony, né en 1900.

TRAMELAN

L'ambulance cle Tramelan, qui se
rendait à l'hôpital de Saint-Imier pour
y transporter un patient , mercredi soir
vers 21 heures, n 'est pas arrivée à bon
port.

Dans la rue principale de Saint-
Imier, alors que le chauffeur de l'am-
bulance avait fait fonctionner le feu
tournant bleu du véhicule et qu 'il s'ap-
prêtait à devancer une voiture devant
la Collégiale, la voiture qui précédait
l'ambulance bifurqua à gauche. Elle
fut prise en écharpe par le véhicule
sanitaire qui la projeta contre l'hôtel
des « Treize Cantons » où elle se re-
tourna sur le toit. Le malade transporté
dans l'ambulance ne subit pas de lé-
sion.

En revanche, le conducteur de la
voiture était légèrement commotionné.
C'est ainsi que l'ambulance de Saint-
Imier , venue prendre le relais, repartit
non pas avec un patient, mais avec
deux pour l'hôpital de la localité. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs milliers de
francs, (ats)

Une ambulance
renverse une voiture

M. Alfred Jobin , facteur, a fait une
mauvaise chute en effectuant sa tour-
née à la route de France. Il souffre
d'une côte fracturée, (y)

Côte cassée

Exposition
Miti fumi Maraguchi , qui expose ac-

tuellement au Calvado, est un jeune
peintre japonais qui excelle tout spé-
cialement dan s le portrait. On recon-
naîtra quelques visages de jeunes Ta-
vannois d'une très bonne facture, (ad)

Décoration lumineuse
Ces derniers jours, les employés de

la voierie ont procédé à la pose des
étoiles lumineuses le long de la Grand-
Rue. Us ont également orné le sapin du
jardin public de bougies lumineuses. Si
la parure de Noël de notre village n'a
pas l'ampleur de celles des villes, elle
est là pour nous rappeler les fêtes de
fin d'année, (ad)

La patinoire est ouverte
Jeudi matin les élèves de plusieurs

classes primaires ont eu le grand plai-
sir de pouvoir étrenner leurs patins sur
une glace parfaite, obtenue grâce au
dévouement des membres du Club des
patineurs.

Ce même jeudi a eu lieu la rencontre
des hockeyeurs de Tavannes avec
l'équipe de Sonceboz II. (ad)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

TAVANNES

Baisse des impôts
de paroisse

Réunis sous la présidence de M.
Georges Pouchon , une trentaine de pa-
roissiens ont accepté les comptes 1970
et le budget 1972, tels que présentés
par M. Yves Vuillaume , secrétaire -
caissier. Une somme de 8000 francs a
été prévue pour réparer l'église. Enfin ,
la quotité d'impôts a été ramenée de
25 à 20 pour cent de l'impôt d'Etat, (r)

GRANDFONTAINE

!LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNES

Lors de sa campagne électorale déjà
pour le Conseil national , le député so-
cialiste biennois Arthur Villard avait
annoncé qu'il se démettrait de son man-
dat au Grand Conseil bernois, en cas
d'élection. Il vient de remettre sa dé-
mission au Parlement cantonal après
y avoir siégé depuis 1966.

Son successeur sera M. Hermann
Fehr , directeur de l'Ecole de commer-
ce de Bienne, conseiller de ville. Com-
me le nouveau député est de langue
maternelle allemande, il ne siégera
vraisemblablement pas à la Députation

jurassienne dont l'effectif se réduira
alors à 36 membres.

DÉMISSION EN GUISE
DE PROTESTATION

Par ailleurs, M. Werner Keller, di-
recteur de l'arrondissement des télé-
phones de Bienne, président de la com-
mune de Port et officier , a remis sa
démission de membre du parti socialis-
te. Entre autres motifs, il entend prin-
cipalement protester contre l'élection
d'Arthur Villard au Conseil national.

(fx)

Arthur Villard renonce à son mandat de député



Les enseignants se prononcent
Moutier: année longue, année courte

Une septantaine de membres du
corps enseignant primaire et secondai-
re du district se sont réunis hier en
synode extraordinaire pour donner un
préavis en ce qui concerne le déplace-
ment de l'année scolaire au 15 août et
le mode de transition entre ce nouveau
système et celui qui est en vigueur. Les
débats étaient présidés par M. Jean
Chausse, instituteur, de Moutier. M.
Maurice Péquignot, inspecteur scolai-
re, de Saignelégier, a défendu les ar-

guments des partisans de l'instauration
de trois années courtes, alors que M.
Pierre Jelmi, instituteur à Bassecourt,
présentait avec conviction ceux qui
pensent que, pédagogiquement, l'année
longue serait la solution la moins per-
turbante. A l'unanimité, le synode pré-
vôtois a admis le principe du début de
l'année scolaire le 15 août puis, par 63
voix contre 7 et 4 abstentions, il s'est
prononcé pour une année longue de
transition, (fx)

La commune adhérera en principe à CRIDOR
Assemblée municipale à Courtelary

Faible participation à l'assemblée or-
dinaire de fin d'année, puisque 17 fem-
mes et 51 hommes seulement sur 750
électeurs et électrices inscrits ont pris
part aux débats conduits pax M. Fré-
déric Racle, président des assemblées.

Commenté succinctement par M. Otto
Borruat,' le budget 1972 a été accepté
à l'unanimité. Grâce à une forte com-
pression des dépenses, la quotité a
pu être maintenue à 2,1. Revers de la
médaille : aucune réalisation importan-
te ne sera possible. D'autre part, l'a-
mortissement de la dette (365.600 fr.
au 31.12.71) a été fixé au minimum lé-
gal. Les impositions municipales pour
1972 (impôt sur le revenu et la for-
tune) ont été évaluées à 636.000 fr.
(590.000 fr. en 1971). Une subvention
de 2047 fr. a été consentie en faveur
de l'Ecole jurassienne de Musique, ceci
pour le maintien des écolages actuels.
La contribution à l'Hôpital de district
passera de 6 fr. à 13 fr. 60 par habi-
tant dès 1972. Les façades du bâti-
ment de l'administration communale
seront rafraîchie ; un montant de 25.000
francs a été prévu à cet effet. Une
somme de 50.000 fr. a été portée au
chapitre des ponts et chaussées : 35.000
francs pour la réfection et l'aménage-
ment de divers tronçons et 15.000 fr.
pour l'entretien ordinaire. A noter en-
fin que les écoles, à elles seules, absor-
bent 38 pour cent des dépenses bud-
gétisées, soit 351.830 fr. En résumé, le

budget 1972 prévoit un reliquat passif
de 22.220 fr. sur un total des dépenses
de 924.010 fr. /

NOMINATIONS
M. Pierre Kernen, membre de la

Commission de vérification des comp-
tes, atteint dans sa santé, a fait par-
venir sa démission. Après lui avoir
adressé de chaleureux remerciements
ainsi que des vœux de prompt et com-
plet rétablissement, M. Otto Borruat,
au nom du Conseil municipal, a pro-
posé la candidature de M. Jean Vuillau-
me pour lui succéder, M. Roger Nuss-
baum étant nommé vérificateur sup-
pléant, en remplacement de M. Vuillau-
me qui occupait précisément cette fonc-
tion actuellement.

SERVICE DE DEFENSE
CONTRE LE FEU

Un projet de modification de cinq
articles du règlement précité, datant
de 1955, a reçu l'approbation de l'as-
semblée. La taxe , d'exemption, fixée
actuellement à 50 fr. au maximum
passera désormais à 100 fr. (6 pour
cent de l'impôt d'Etat), le minimum
étant porté à 5 fr. Autre innovation
encore : en plus du préfet, du prési-
dent du tribunal, du maire et du se-
crétaire municipal, les agents de la
police cantonale seront désormais exo-
nérés du paiement de la taxe d'exemp-
tion.

Datant de 1926, le règlement du ser-
vice des . eaux a été totalement re-
fondu, à la lumière des exigences de
l'heure et en relation avec la pose de
compteurs d'eau décidée au mois de
juin dernier . Il est également stipulé
que le prix du m3 d'eau (entre 20 et
80 centimes) et la taxe fixe perçue
pour les compteurs seront fixés chaque
année par le Conseil municipal et fi-
gureront au budget. Pour 1972, le prix
du m3 d'eau a été porté à 30 et., la
taxe fixe à 10 fr. pour les compteurs
normaux et à 20 fr. pour les compteurs
plus grands.

INCINÉRATION DES ORDURES
Ce point important de l'ordre du

jour a fait l'objet d'un exposé remar-
quable de la part de M. Paul Erismann,
maire. Nous avons, dans une précéden-
te édition, annoncé succinctement que
l'assemblée avait accordé son accord
de principe quant à l'adhésion de Cour-
telary à .Cridor. Il convient peut-être
d'apporter encore quelques précisions
à ce sujet. Le problème de l'éiimina-
tion des ordures se pose avec acuité
un peu partout et il est à prévoir
que le système actuel, celui des déchar-
ges publiques, sera interdit dans un
bref délai.

Or, Courtelary a aujourd'hui la possi-
bilité d'adhérer au Centre régional
d'incinération des ordures S. A. « Cri-
dor », La Chaux-de-Fonds aux condi-
tions des autres partenaires, conditions
stipulées dans les statuts de la société,
dans l'acte constitutif et dans la con-
vention pour la garantie des capitaux.
Pour Courtelary, il en coûterait quel-
que 12.500 fr. par année, montant' au-
quel il convient encore d'ajouter les
frais de ramassage et de transport
des ordures estimés à 18.000 fr. Cons-
tatation intéressante, les frais d'exploi-
tation, à Cridor, seront couverts grâce
à une rationalisation très poussée ainsi
que par la récupération de l'énergie
thermique qui, .convertie en énergie
électrique, sera vendue aux Services
industriels: de T.a Chaux-de-Fonds. Ces
mêmes avantages ne pourront certai-
nement pas être offerts par l'ADOR ,
Tavannes, future station à laqueEe cer-
taines instances souhaiteraient que
Courtelary adhérât. Après avoir en-
tendu cet excellent rapport, l'assem-
blés, à la quasi-unanimité, a donné
compétence au Conseil municipal en
vue d'une adhésion à Cridor, mais ceci
dans le cadre d'un crédit annuel de
40.000 fr. au maximum, (ot)

L'importance de la normalisation dans I industrie horlogère

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGERE •

« La Suisse horlogère » met en évi-
dence dans un éditorial l'activité que
déploie le Bureau des normes de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

La normalisation joue un rôle de
plus en plus grand et constitue désor-
mais une condition essentielle pour
atteindre l'objectif d'une production ra-
tionnelle et économique, adaptée aux
impératifs technologiques et commer-
ciaux.

« Normaliser, c'est mettre de l'ordre
dans les idées et dans les choses » a dé-
claré M. Cart , directeur du Bureau des
normes, lors des journées mondiales
de la normalisation, en octobre 1970.
Cette déclaration prend toute sa signi-
fication lorsque l'on songe à la multi-
plicité des calibres, des genres de four-

nitures, ainsi qu'aux diverses spécifi-
cations techniques utilisées dans l'hor-
logerie. La normalisation offre indis-
cutablement de larges possibilités et
en particulier celle de réaliser d'impor-
tantes économies grâce à des investis-
sements plus réduits sur les matières
premières et les stocks de pièces déta-
chées. Elle favorise la rationalisation et
l'optimalisation de la production. Elle
simplifie les commandes, la factura-
tion et les livraisons. Enfin elle permet
de mieux résoudre les problèmes que
pose le service après-vente.

L'industrie horlogère suisse est, d'une
manière générale, consciente des avan-
tages découlant de la normalisation et
les travaux qu'elle a entrepris dans ce
domaine depuis des années ont déjà
donné d'excellents résultats. Si tous

les industriels n'en ont pas encore tiré
la conclusion et les enseignements qui
s'imposent, de plus en plus nombreux
sont ceux qui ont compris que norma-
lisation, rationalisation, optimalisation,
prix de revient et service à la clientèle
vont de pair et ne forment en définitive
qu'un tout.

Ainsi, le rôle que joue, au sein de
l'industrie horlogère, le Bureau des
normes de la Chambre suisse de l'hor-
logerie est extrêmement utile, pour ne
pas dire indispensable. De plus, ce bu-
reau assure la liaison et participe ac-
tivement aux travaux de l'Organisation
internationale de normalisation (ISO).
Il apporte de cette façon une contribu-
tion non négligeable au maintien du
leadership de l'horlogerie suisse » . (ats)
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COMMUNI Q UÉS

Deux spectacles Ricet Barrier, à Saint-
Imier.
Pour les enfants, salle des Rameaux,

15 heures, « Qui est Saturnin » ? Ricet
Barrier (la voix de Saturnin) le dira
aux enfants en films et chansons. Pour
les grands, à 20 h. 30, « Cabaret Ricet
Barrier ». Une soirée de détente, de
joie et de plaisir en compagnie de ce
charmant chanteur qu 'est Ricet Bar-
rier. Organisateurs : Coop-Loisirs et
Centre de culture et loisirs.

J7A Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 15 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 650 d 650 d
La Neuchâtel. 1350 o 1350 o £*"?' .
Cortaillod 4300 d 4300 d ~™*" bmsse
Dubied 1300 d 1300 d ?-^;s-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
^ „ , „, ,M „ ,„ Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1040 1050 Interfood „A,
Cdlt Fonc. Vd. 770 75 Interfood aB,
Cossonay 2100 2125 Juvena hold
Chaux & Cim. 590 590 d MotM. Colomb_
Innovation 375 390 Itai0.Suisse
La Suisse 2725 d 272o d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
_, , „ .„- ,-„„ Zurich accid.Grand Passage 495 500 Aar.Tessin2Tl l e  

f Jin l o  Brown Bov. «A»Physique port. 410 420 s.„rpr
Fin. Parisbas 157 162 

^
urer

Montedison 4.45 4.40 * ^her port
Olivetti priv. 9.55 9.60 ^™ 

nom
-

Zyma 2900 3000 
^o
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
,. ., . , Nestlé port.(Actions suisses) Nsstlé nom
Swissair port. 557 565 Alusuisse port.
Swissair nom. 482 490 Alusuisse nom.

B = Cours du 16 décembre

A B ZURICH A B

3720 3750 Sulzer nom. 3110 3140
3560 3575 Sulzer b. part. 425 d 425
2050 2065 Oursina port. 1390 d 1410
1180 1170 Oursina nom. 1390 1400 d
2420 d 2440
357 360
320 318 ZURICH

1150 1100 d
5700 d 5600 (Actions étrangères)
1900 1930
1400 1400 Anglo-Amer. 26Va 273A
263 264 Machines Bull 57 59

1970 1960 Cia Argent. El. 6lVs 59
1170 1170 De Beers 24Vi 2572

890 880 Imp. Chemical 263/j d 273Ai
4450 4425 Ofsit 557sd 57
810 810 Pechiney 95V2 97

• 1030 1050 Philips 39V2 39
1350 d 1350 d Royal Dutch 13072 132
1080 1100 Akzo 68V2 6972
218 220 Unilever 13472 13572

1040 1060 West. Rand 5674 5572
3775 3775 A.E.G. 1707î 167
1495 1500 Bad. Anilin 151 153V»
1970 1970 Farb. Bayer 14772 14872
2590 2575 d Farb. Hoechst 163 1627»d
2800 2825 Mannesmann 166 167 d
1920 1940 Siemens 233 23372
1870 1870 Thyssen-Hûtte 7972 8272
855 870 V.W. 157 157 d

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 173000 173500
Roche 1/10 17275 17375
S.B.S. 3690 3700
Ciba-Geigy p. 2445 2460
Ciba-Geigy n. 1455 1490
Ciba-Geigy b. p. 2280 2300
Girard-Perreg. 600 d 600 d
Portland 2950 2975
Sandoz 4000 4025
Von Roll 1180 d 1185

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 693/.i 707s
A.T.T. 160 164'/:.
Burroughs 553 d 565 d
Canad. Pac. 246 d 249 d
Chrysler 10872 110":
Contr. Data 166 1737s
Dow Chemical 282 d 290
Du Pont 525 535
Eastman Kodak 36472 3P87S
Ford 263 d 2647id

: Gen. Electric 240 245'/ £
Gen. Motors 310 310
Goodyear 117 1187:
I.B.M. 1240 1277
Intern. Nickel 113 114
Intern. Paper 129 d 1337:

; Int. Tel. & Tel. 21372 220
i Kennecott 88 94
: Litton 7974 813/.;
Marcor 122 d 122 d

i Mobil Oil 202 207 d
: Nat. Cash Reg. 113 1157:
; Nat. Distillers 5572 5674d
Penn Central 17 17V-I

: Stand. Oil N.J. 279 d 283 d
: Union Carbide 155 d 157
t U.S. Steel 113 d 1197:

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.82 3.95

) Livres sterling 9.60 10.—
Marks allem. 117.— 121 —
Francs français 72.— 76.—
Francs belges 8.35 8.75
Lires italiennes -.6272 -.667i
Florins holland. 116.50 120 50

1 Schillings autr. 16.15 16.60
Pesetas 5.50 5.90
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

2 Ind. Dow Jones ,̂  3
s Industries 863,76 871,13

Transports 238,33 239,22
l Services publics m.— 111,55
l Vol. (milliers) 16.860 21.100

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5405.- 5490.-

? Vreneli 48.25 51.50t Napoléon 44.— 48. 8 Souverain 49;50 53;_
Double Eagle 055 275. 

—^— '¦ 
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f  S \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

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

AMCA 66.50 68 —
. BOND-INV. 102.50 104 —

CANAC 141.— 144.—
DENAC 90.— 91.—
ESPAC 197.— 199.—
EURIT 141.— 143.—
FONSA 100.50 102.50
FRANCIT 87.— 88 —
GERMAC 117.— 119.—
GLOBINVEST 84.50 85.50
ITAC 164.— 168 —
PACIFIC-INV. 84.50 85.50
SAFIT 191.— 196.—
SIMA 154.— 156.50

V7Y"* .- . * Dem. Offre\i \_r Communiqué
\—W par la BNC VALCA 89.— —
\J IFCA 1210.— 1230.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 840 — 860.— SWISSVALOR 231.— 234 —CANASEC 802 _ 812 _ UNIV. BOND SEL. 105.25 106.75ENERGIE VALOR 101.25 102.25 USSEC 965.— 975.—

, SWISSIMM. 1961 1065.— 1085.— INTERVALOR 88.— 89.—
i - ' —— .̂ _

[ 16 déc. 15 déc.
! INDI CE Industrie 330 ,9 377 ,8

_ _ .  ,__ .,__ .  Finance et assurances 264,6 263,6
?UUKolLK INDICE GÉNÉRAL 337,5 355,2

± BULLETIN DE BOURSE

L'assemblée de la commune bour-
geoise, présidée par M. Joël Prêtre, a
accepté le budget 1972, qui boucle avec
un déficit présumé de 3000 francs. M.
Martial Prêtre a été réélu conseiller,
tandis que M. Jean-Pierre Vuille suc-

cède â M. Jean-Pierre Dubois, qui dé-
clinait toute réélection, (fx)

Corgémont : nouveau conseiller bourgeois

Le Synode de l'Eglise réformée ber-
noise a adopté les modifications de la
loi sur les cultes autorisant désormais
le droit de vote et d'éligibilité des
étrangers et accordant aux femmes la
possibilité de siéger au Conseil syno-
dal. En revanche, il n'a pas estimé ou-
portun d'abaisser de 20 à 18 ans l'âge
d'admission au vote dans les affaires
de l'Eglise.

Il s'est montré favorable à la mise
sur pied d'égalité du baptême des
adultes et de celui des enfants.
Enfin , après avoir appelé trois nou-
veaux membres à siéger dans le Con-
seil synodal, MM. E. Studer (Thoune),
G. Werner (Bienne) et W. Kohli (Schwar-
zenbourg), le Synode réuni le 7 dé-
cembre à Berne a invité le Conseil
synodal à étudier l'initiative suisse
tendant à interdire les exportations
d'armes, à prendre toute disposition
pour l'appuyer, notamment en interve-
nant auprès des autorités du protes-
tantisme suisse, (spp)

SYNODE BERNOIS
Les étrangers pourront

voter

Promotions civiques
La cérémonie traditionnelle des pro-

motions ' civiques des jeunes ayant at-
tein leur majorité s'est déroulée hier
soir en présence des autorités et de la
fanfare qui a agrémenté la rencontre.
Le discours officiel a été prononcé par
Mlle Anne-Marie Guelat, institutrice et
membre du Conseil communal, puis
nouveaux citoyens et citoyennes ont
reçu le souvenir habituel, (fx)

COURRENDLIN

Nouveau secrétaire
BjgMBg$ communal
L'assemblée, communale que prési-

dait M. Fritz Métille a adopté le bud-
get 1972 et les diverses taxes, converti
en emprunt ferme celui qui avait été
contracté pour la construction de che-
mins et décidé la rénovation du loge-
ment de l'instituteur. Celui-ci , M. Phi-
lippe a Marca a été élu secrétaire com-
munal en remplacement de M. Germain
Joray, des Enfers, démissionnaire.

EPIQUEREZ

Accidents de ski
Mercredi dernier, Marin Boillat , fils

de Maurice, âgé de 10 ans, s'est fracturé
le bras gauche en skiant.

Au cours du même après-midi, sur
les pistes de la Babylone, Adrien Bau-
me, fils de Raymond, âgé de 13 ans, a
été relevé avec une j ambe brisée, ce
qui lui vaudra de reprendre les béquil-
les que son frère venait juste de quit-
ter.

Tous deux ont pu regagner leur do-
micile après avoir reçu les soins néces-
saires à l'Hôpital de Saignelégier. (pf)

LES BREULEUX

Le budget approuvé
Une trentaine d'électeurs, dont deux

dames, ont participé à une assemblée
de la commune municipale qui fut pré-
sidée par M. René Meyer-Membrez,
vice-président des assemblées.

Le budget 1972 a été accepté par un
vote unanime à mains levées ; il pré-
sente aux recettes la somme de 290.700
fr. et aux dépenses, le montant de
295.370 fr. La quotité d'impôt, 2,2 reste
inchangée, de même que les différentes
taxes, telles que taxe immobilière, 1,3
pour mille, taxe de l'eau, 70 ct. le m3,
etc.

Le budget 1972 prévoit notamment
un montant important pour l'extension
du réseau de l'éclairage public.

La commune assurera à nouveau,
comme par le passé, l'ouverture de l'en-
semble des chemins communaux et pri-
vés et la subvention communale se
montera à 50 °/o de l'ensemble des frais.
Cette subvention sera répartie entre les
deux caisses, communale et 1ère section.

L'assemblée approuva finalement le
procès-verbal, tenu séance tenante par
M. Albert Hartmann, secrétaire-cais-
sier, (by)

MONTFAUCON

Les membres de la paroisse réfor-
mée protestante de langue française de
Corgémont-Cortébert, se sont réunis en
assemblée sous la présidence de M.
Charles-Edgard Petermann.

Ils ont adopté le budget qui prévoir
un montant de recettes de 59.300 fr . ,
dont 56.000 f r .  en impôts de paroisse.

Dans les charges principales, il y a
lieu de noter 11.000 f r .  pour l'entretien
des immeubles, 7000 f r .  pour traite-
ments, ainsi que 7000 f r .  pour subven-
tions volontaires et 18.500 f r .  pour des
subventions légales et conventionnelles.

Une participation de 500 f r .  a été ad-
mise en faveur du Centre social juras-
sien, (gl)

Assemblée de paroisse

Le très actif groupe d'épargne
l'Abeille, qui rassemble quelque nonan-
te membres, à Corgémont et environs,
a enregistre un nouveau succès en
cette fin d'année.

Ses adhérents, qui tout au long de
l'exercice écoulé ont fait preuve d'une
grande assiduité en amassant petit à
petit leur pécule, se sont en effet par-
tagé 104.000 fr., montant encore en
augmentation par rapport à l'an der-
nier.

En l'absence de M. Armand Aufranc,
c'est M. Fernando Ferretti, vice-prési-
dent, qui dirigea les débats de l'assem-
blée, dont le comité est composé comme
suit pour le nouvel exercice :

Président M. Armand Aufranc, vice-
président M. Fernando Ferretti, secré-
taire-caissier M. Gérard Monnerat ,
membres adjoints : Mlle Denyse Zeller,
MM. Grosclaude Willy, Ryser Alexan-
dre et Stàhli René fils, (gl)

Fidélité au travail
Cinq membres du personnel de la

Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon S. A. comptent cette fin d'année 25
ans de service dans cette entreprise.

Ce sont MM. Raoul Paroz, fondé de
pouvoirs, André Grieshaber, Willy
Liechti-Rohrer, Clarence Paroz et Jean
Rohrer.

Réunis à Fontainemelon avec leurs
camarades de la maison principale ils
ont reçu le cadeau traditionnellement
remis par la direction lors d'un repas
au foyer de l'entreprise, (gl)

Prévoyance bienvenue
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OFFICE DES POURSUITES - COURTELARY
Tél. (039) 44 16 12

VENTE AUX ENCHÈRES
d'une maison d'habitation,

garage et terrains
Mercredi 12 janvier 1972, dès 14 h. 30, à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à
Renan, il sera vendu aux enchères publiques les immeubles ci-après

. décrits et appartenant à Walter Cattin et consorts, savoir :

Commune de Renan
Feuill. Contenance Valeur off. Est. Office
No Lieux-dits et nature A. Ca. Fr. des pours.

84 « Au Village » habitation
assurée sous No 3 pour

Fr. 65 100.—, lessiverie,
garage assurés sous No 3a
pour Fr. 1900.— 12 78 56 500.— 45 000 —

168 « Fin-Eglise » terrain 25 88 590.— 590.—
173 « Fin-Eglise » terrain 92 14 2 110.— 2 110.—

59 200.— 47 700.—
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office
des poursuites de Courtelary du 27 décembre 1971 au 6 janvier 1972.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus
attentifs à l'arrêté fédéral des 23 mars 1961/30 septembre 1965/24 juin
1970, instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger. Les
amateurs et intéressés pourront visiter le bâtiment vendredi , 7 janvier
1972 de 14 h. à 15 h.

Nos achats massifs nous permettent des prix réduits
4 NOUVEAUX PRIX CHOCS
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DIFFÉRENTS COLORIS EN STOCK 
' Marché 2 et 4 SAL0N CANAPÉ GRAND-LIT 
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Gil Baillod
Direction générais pi.

Willy GOMIW
Rédaction et administration
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; Tél. 039/21 1135 - Télex 35251 §;

Le Locle : 8, rue du Pont $•
tél. 039/31 1444
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Le Conseil national élimine des divergences
et se penche sur la protection civile

Finalement, le Conseil national a adopté les vues du Conseil des
Etats, hier matin, à propos du statut et de l'organisation des services
administratifs du gouvernement. Il a été question également, à la
Chambre du peuple, de la nouvelle conception de la protection civile
- le rapport du Conseil fédéral à ce sujet a été approuvé sans oppo-
sition. Deux interpellations sur les primes d'assurances pour les véhi-
cules automobiles ont permis en outre au conseiller fédéral von Moos

d'exprimer l'opinion du gouvernement sur ce problème.

La divergence qui séparait les
deux Conseils quant aux services
administratifs du Parlement concer-
nait la position de ceux-ci : fallait-il
les rendre indépendants (thèse ini-
tiale du Conseil national), ce' qui
aurait entraîné une modification
constitutionnelle et donc une vota-
tion populaire, ou maintenir, en
l'aménageant, leur subordination à
la Chancellerie fédérale (position du
Conseil des Etats) ?

Exigences socialistes
Le groupe socialiste des Cham-

bres fédérales a tenu, hier, une
séance. Il a pris connaissance avec
étonnemeht du fait que le Bureau
du Conseil national n'a pas élu
M. Arthur Villard , conseiller na-
tional , de Bienne, membre de la
Commission pour les affaires mili-
taires. Le groupe socialiste a ré-
solu de maintenir là candidature
Villard. Au cas où il ne serait pas
donné suite à cette proposition, il
a décidé . de retirer tous les mem-
bres socialistes de la Commission
pour les affaires militaires.

La séance a ensuite été consa-
crée à la préparation des prochai-
nes interventions parlementaires
du groupe, notamment à l'élabo-
ration de trois interpellations de-
mandant des< éclaircissements sur
les causes et les conséquences des
licenciements survenus à la Télé-
vision romande. • -  -•' —-

La commission avait annoncé,
mercredi , qu'elle s'était décidée — à
une voix de majorité — à recomman-
der l'adoption de la version de l'au-
tre Chambre. Lors du débat de jeudi
matin, tous les porte-parole des grou-
pes, à l'exception de M. Schwarzen-
bach (rep-ZH), se sont prononcés
dans le même sens. Au vote, la pro-
position de la commission l'a em-
porté par 89 voix contre 45.

PRIMES RC
Le Parlement a entendu ensuite

deux interpellations, l'une de M. Kel-
ler (rad.-TG), l'autre de M. Riesen
(soc.-FR), sur l'augmentation des pri-
mes d'assurances pour les automobi-
les à partir de l'an prochain. M. Rie-
sen a demandé notamment que le
Conseil fédéral soumette le problème
à la Commission des cartels. Le Dé-

partement de justice et police, a an-
noncé M. von Moos, a nommé un
groupe d'étude chargé d'examiner la
création éventuelle d'une Commis-
sion paritaire, et le Département de
l'économie publique a déjà demandé
à la Commission des cartels d'analy-
ser les aspects des conditions de con-
currence dans l'assurance responsa-
bilité civile pour véhicules à moteur.

PRÉVOYANCE ET PRÉVENTION
Dans la conception 1971 de la pro-

tection civile, l'accent principal est
mis sur la prévoyance et la préven-
tion, alors qu'on avait insisté davan-
tage, jusqu'ici, sur le sauvetage et les
secours. La protection civile, selon
la nouvelle définition de ses tâches,
doit accroître la capacité de résistan-
ce de notre pays face aux attaques et
aux tentatives de chantage entrepri-
ses par des puissances étrangères et
contribuer, par son degré de crédibi-
lité,- à la sauvegarde de notre indé-
pendance et de l'intégrité de notre
territoire, même en dehors de toute
guerre. En état de neutralité armée,
mais surtout en cas de guerre, per-
mettre à la majeure partie des habi-
tants de notre pays de survivre et de
créer ainsi des conditions favorables
à la vie future et à la reconstruction
du pays. Lors de catastrophes en
temps de paix, la protection civile
doit enfin pouvoir apporter son aide,
en collaborant avec les organisations
civiles existantes et avec les troupes,
particulièrement avec les troupes de
protection aérienne.

Dans son ensemble, la réalisation
de cette conception, qui déterminera
les mesures d'exécution à prendre
pendant les vingt prochaines années,
exigera durant cette période un ef-
fort financier d'environ 6,75 mil-
liards de francs. Les parts échéant à
la Confédération, selon la législation
actuelle, atteindront le montant an-
nuel approximatif de 180 millions,
montant qui correspond aux dépen-
ses prévues dans le cadre de la pla-
nification financière à long terme.
La Commission, représentée par son
président M. Fischer (udc-TG) et
par M. Chevallaz (rad.-VD), qui ont
rappelé les difficultés auxquelles les
collectivités publiques ont à faire
face, du fait des charges qui leur sont
imposées unilatéralement par la Con-
fédération, en matière de protection
civile comme dans d'autres domai-
nes, a recommandé à l'unanimité
d'accepter la nouvelle conception.

VOIX INDIVIDUELLES
A cette occasion encore, tous les

porte-parole des groupes ont réservé
un accueil favorable au rapport du
Conseil fédéral. S'exprimant à titre
individuel, M. Rasser (ind.-AG) a dé-
claré ne pas croire à la possibilité
d'une guerre nucléaire (le célèbre in-
terprète du « SC Laeppli » prolon-
geant son intervention en citant tous
ses amis politiques, le président Von-
tobel l'a prié « d'interrompre sa séan-
ce de groupe... » , et M. Villard (soc-
BE) s'est opposé à la nouvelle con-
ception, en annonçant que l'humani-
té entre dans une ère nouvelle.

En conclusion du débat , le conseil-
ler fédéral von Moos a indiqué que

la répartition des charges entre l'Etat
central , les cantons et les communes,
sera revue dans la nouvelle loi , et
a rappelé la gravité de la menace
nucléaire. Au vote, le rapport gou-
vernemental a été approuvé sans op-
position. •

ROUTES EXPRESS ZURICHOISES
La séance de relevée du Conseil

national, jeudi dès 16 h. 30, s'est
trouvée entièrement consacrée au
problème des projets de routes ex-
press traversant la ville de Zurich.
A l'occasion de ce débat , une femme,
pour la première fois , est montée à la
tribune de la Chambre du peuple,
Mme Uchtenhagen, députée socialis-
te zurichoise, (ats)

Le Conseil des Etats accepte l'augmentation
des traitements des magistrats fédéraux

Bien que cela ne facilite pas la lutte contre l'inflation

Au cours de sa séance d'hier, le Conseil des Etats a approuvé par 33
voix sans opposition, l'augmentation des traitements des magistrats
fédéraux et son indexation sur le traitement des fonctionnaires supé-
rieurs de la Confédération. La Chambre des cantons s'est penchée,
d'autre part, sur le problème causé par la pénurie persistante de
personnel soignant dans les hôpitaux et les cliniques du pays. Elle a
accepté par 32 voix sans opposition un arrêté de subventionnement à

ce sujet.

Les traitements des magistrats fé-
déraux seront donc augmentés. Bien
que certains conseillers . aux Etats
pensent que le paiement d'alloca-
tions de renchérissement pour 1971
ne facilitera pas la lutte contre l'in-
flation, le Conseil a accepté l'aug-
merrtation'sàns ' opposition. La rétri-
bution annuelle des conseillers fédé-
raux est maintenant fixée à 136.000
francs, celle du chancelier de la
Confédération à 111.000 francs et
celle des juges fédéraux à 105.500
francs.

PÉNURIE DU PERSONNEL
HOSPITALIER

En ce qui concerne la lutte contre
la pénurie de personnel hospitalier,
le conseiller fédéral Tschudi a cons-
taté que la formation de ce personnel
est l'affaire des cantons mais que ,
depuis un certain nombre d'années,
la Confédération accorde des subsi-
des aux écoles d'infirmières. L'aug-
mentation des subventions aura pour
effet de charger la Confédération
d'une dépense de trois millions par
an. Le Conseil a approuvé des sub-

ventions de 1600 francs pour chaque
personne diplômée ayant reçu une
formation de trois ans et de 800
francs pour les personnes ayant réus-
si des examens au bout de 18 mois.
Le Conseil fédéral avait prévu 1400
et 700 francs.

Une motion du Conseil national au
sujet de l'unification du droit des
assurances sociales a ensuite été re-
jetée par 20 voix contre 6.

Le Conseil des Etats a enfin, rejeté
par 26 voix sans opposition une péti-
tion de la communauté de travail
pour l'environnement de Zurich.
Cette pétition était dirigée contre les
routes express traversant la ville de
Zurich. Elle avait recueilli ' 45.000
signatures, (ats)

Amateur de momies
A Zurich

Cinq portraits de momies égyp-
tiennes datant du premier siècle de
notre ère, ont été volés dans la nuit
à l'Institut archéologique de l'Uni-
versité de Zurich. Ces portraits, re-
présentent une valeur de 250.000
francs. On suppose que les voleurs
se sont cachés dans l'Institut au mo-
ment de la fermeture afin de pouvoir
commettre leur méfait en toute tran-
quillité, (ats)

Genève : attentat à la bombe contre
une mission diplomatique jordanienne

Une vue de la mission après l' explosion
- (Bélino AP)

SUITE DE LA 1ère PAGE

Au moment où la police et les
pompiers, arrivés aussitôt sur place,
ouvraient le colis, celui-ci fit explo-
sion. L'explosion a été très violente.
Tout le quartier des Pâquis où se
situe la mission l'a entendue. La
porte d'entrée de l'immeuble a no-
tamment été soufflée. D'autre part ,
là où l'explosion s'est produite deux
murs se sont effondrés, le plafond a
été éventré et le sol a été recouvert
de gravas et de vitres brisées. ¦

L'explosion aurait été produite par
une bombe de fabrication rudimen-
taire.

Le blessé le plus grièvement at-
teint serait le capitaine des pompiers
M. Salzgeber, qui faisait office d'ar-
tificier et qui a ouvert le paquet.
Trois personnes , deux gendarmes et
un pompier l'entouraient à ce mo-
ment-là.

Tous les blessés ont été immédia-
tement conduits à l'hôpital. L'iden-
tité judiciaire s'est rendue sur place
pour relever d'éventuelles emprein-
tes et prendre des photos.

Toutes les vitres du bâtiment, qui
comprend cinq étages, des bureaux et
des appartements ont été brisées.

UN SUSPECT
Au cours d'une conférence de pres-

se, le chef de la police genevoise a
déclaré qu 'une personne que l'on
peut qualifier de suspecte s'était pré-
sentée au Consulat de Jordanie dans
la matinée : selon la secrétaire à qui
il s'est adressé, ce jeune homme de
20 à 25 ans, de type arabe, avait un
comportement bizzare. Il disait être
Italien , mais ne parler qu 'anglais, et
il voulait voir l' « ambassadeur » pour
trouver du travail en Jordanie. Puis
il s'est mis à tousser et a demandé à
pouvoir se rendre aux toilettes. In-
quiète, la secrétaire a refusé et lui a
fait quitter l'appartement.

En quelques lignes
BERNE. — Une délégation de

l'entreprise des PTT, dirigée par
M. F. Locher, directeur général , chef
du Département des télécommuni-
cations, s'est rendue à Alger, au dé-
but du mois, "pour y discuter des
problèmes posés par l'émetteur al-
gérien qui, sur la même longueur
d'ondes, perturbe notre émetteur na-
tional de Beromunster.

GRANGES. — Le législatif de la
ville de Granges (SO) a décidé une
augmentation de 10 pour cent des
impôts communaux. L'exécutif avait
recommandé une augmentation de
20 pour cent.

BALE. — Un avion de la compa-
gnie Balair , affrété par la Croix-
Rouge suisse (CRS), a quitté ce ma-
tin l'aérodrome de Bâle-Mulhouse à
destination de Calcutta. Il emporte
à son bord une équipe de huit per-
sonnes de la CRS.

LAUSANNE. — « Presse-Forum »,
organe du « Centre de recherche et
de promotion de la presse suisse »,
a publié dans son dernier numéro
un article de M. Pierre Béguin dans
lequel celui-ci assure que le danger
de concentration se précise dans la
presse. L'une des causes en est l'é-
volution économique générale.

Les entreprises gérées par l'étran-
ger avaient investi en Suisse à fin
1968, 3300 millions de francs, di-
rectement sous forme de placements.
1500 millions proviennent d'entre-
prises des Etats-Unis, selon les es-
timations de M. Peyer, de l'Ecole des
hautes études économiques et socia-
les de Saint-Gall, qui a consacré
une étude à « l'étendue et l'impor-
tance du capital étranger en Suis-
se ». Si l'on connaissait déjà la valeur
des capitaux suisses investis à l'é-
tranger, c'est la première fois qu'une
étude scientifique est faite sur les
investissements étrangers dans notre
pays, (ats)

Les investissements
étrangers en Suisse

Les Conseils communaux (légis-
latifs) de cinq des neuf villes
vaudoises de plus de 10.000 habi-
tants seront présidés par des fem-
mes en 1972. Ces présidentes se-
ront Mmes Renée Barbezat (pop),
à Lausanne, Antoinette Martin
(soc), à Yverdon, Madeleine
Blancpasche (lib), à Montreux,
Ghislaine Gohl (soc), à Renens, et
Madeleine Forel (pop), à Nyon.

(ats)

En pays vaudois
Mesdames les présidentes

Concordat des caisses-maladie suisses

Le comité directeur du concordat des caisses-maladie suisses a, lors de sa
séance de mercredi à Berne, adopté le projet de révision de l'assurance-
maladie qui sera incorporé, en tant que projet de minorité, au projet de
révision de l'assurance-maladie établi par la Commission d'experts nom-
mée à cet effet et destiné au Conseil fédéral, annonce un communiqué. Le
contre-projet en question va plus loin que le projet d'assurance-hospitali-
sation mis sur pied par ladite commission, mais ne prévoit pas le financement
de l'assurance des frais médicaux et pharmaceutiques exclusivement au
moyen de cotisations proportionnelles au salaire.
Le comité directeur du concordat a, d'autre part, décidé de proposer à
l'Office fédéral des assurances sociales de biffer sans délai de la liste des
spécialités pharmaceutiques à la charge des caisses-maladie tous les pro-
duits à base de vitamines C. Les caisses-maladie ne seront ainsi plus tenues
de supporter les frais de spécialités dont les prix sont manifestement sur-
faits. Par la même occasion, l'Office fédéral des assurances sociales sera
invité à revoir le prix de tous les médicaments figurant sur la liste des
spécialités. Le concordat va simultanément engager la Société suisse de
pharmacie à réexaminer la question des marges bénéficiaires, notamment
en ce qui concerne les médicaments coûteux, (ats)

Les retombées de la guerre des vitamines

M. Berchtold , délégué du Conseil
d'administration et président de la
direction de Swissair depuis le 30
juin 1950 prendra sa retraite à la fin
de 1971, ayant atteint la limite d'âge.
D'autre part , le Conseil d'adminis-
tration a désigné, avec entrée en
fonctions le 1er janvier 1972, M.
Baltensweiler, ingénieur diplômé
EPF, comme président de la direction
de Swissair, et M. Haas, docteur en
droit , comme président adjoint de la
direction et secrétaire général, (ats)

Changements à la
direction de Swissair
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Cadeaux pour maman !
COFFRETS A BIJOUX

TROUSSES DE VOYAGE
NÉCESSAIRE MANUCURE

BE AUT Y-CASE
GANTS — PARAPLUIES

ïïDribois
Maroquinerie du Théâtre

f _-_h_fJt_4V-ft "1Nouveau B- |̂rO|HT^personnels
M plus vite,

plus simple et encore plus avantageux
(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)
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—-—IIIIIII - ¦¦mi ,||,ny,J,1|||||||H|Bon pour de l'argent comptant avantageux c 333

Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants - Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.
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Ï̂ÏnS-pas de remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Ss. 35 ans Banque Rohner SA
parents) M|

V
^ 

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

Madame, votre cadeau de Noël est là.
Glissez ce mot magique « Fourrure » à l'oreille de
votre mari et, sans tarder, venez nous rendre visite.

Ê̂USMM.
Rue Neuve 2 Tél. (039) 221028

GRANDE UQUEUR 111 £^Selon une très ancienne formule du B <£, __\ glacés !
gourmand comté dont elle porte fièrement JBSj \i/ 99

composée de plantes aromatiques 
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ETABLISSEMENTS JULES BLANC S. A. - BULLE - Tél. (029) 2 08 66

ggMfflBg GALERIE DU BIJOU
PBB_-_É1 P.-A. Grether

j Bijoutier-joaillier
llJI llll lllll Rue du Locle 23___^__^_^ Tél. (039) 26 90 22

Vous désirez un bijou à votre idée, nous sommes
en mesure de l'exécuter.

Q Place de parc Nous réservons pour les fêtes

Machines à laver UN CADEAU
HOOVER pE pR|X

WM 9mee ^^tïWi HOOVER
' : Zimgl I À DES CONDITIONS

ÂÉm B_ i 
' EXCEPTIONNELLES

DES PRIX TRÈS BAS
''¦¦"¦¦— ¦ * Mais toujours la qualité HOOVER

Modèle entièrement
AUTOMATIQUE dès Fr. 848.-

^^^^^^^^^^^^^^^^^ ĵ Toujours mieux servi et meilleur
BB_fl__H__HI le SPÉCIALISTE

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

2300 LA CHATJX-DE-FONDS
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MANTEAUX REPORTER

HB A l'Enfant Prodigue r̂ rr30

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

1 MAURICE MÉTRAL HBVfl #J%

|S| sera présent à la _HHf 1 ï̂^
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le samedi 18 décembre, dès 14 h. 15 ——
m &V"<_.

où il dédicacera son dernier roman JJ— g çJJ

I LES RACINES DE LA COLÈRE =
qui paraît dans la collection «Mon Village» ^Ŝ '̂ ^

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

i amWf e
Un volume relié, dos gaufré or, 220 pages  ̂g 5*

H| Fr. 10.50 seulement ^V lV^

SV Si vous ne pouvez vous rendre a notre librairie le samedi 18 décembre, réservez votre
! volume par téléphone (039) 22 46 40 et nous vous le ferons parvenir dédicacé par l'auteur.
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Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

•t le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

ÎOOOe- mprëtcomptant
{ Nom* m̂mm*m '̂m mmm 

' i
Je m'intéresse à un prêt 2 I

I comptants et désireAoresso: 
J4 recevoir la documen-

I tation par retour du courrier. |
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque

Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse
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LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OC
DE PROMENADE

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

Fr. 139
chez

Mojon-Sport
Le Locle
Envers 57

Tél. (039) 3122 36

.fVIO/ER ̂? w IIUIP J» ___w_a -î  
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^t-erblanterle
propose -̂

JS^?
^̂ T̂ wM SOLUTION
^  ̂I M INÉDITE

H LES COMBLES
I 9 HABITÉS

DAVANTAGE DE LUMIÈRE
VISIBILITÉ TOTALE
NETTOYAGE SIMPLIFIÉ
VERRE DOUBLE ET...

PRIX AVANTAGEUX

MO/ER Grenier 31
__fm_______Tâ Tél. 039 2211 95
™FmrEIântmrïê 2211 96



¦ ENFIN UNE VRAIE LIQUIDATION PARTIELLE
¦ MEUBLES AVEC DES RABAIS DE 20 À 50%
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AU BÛCHERON 58, av. Léopold-Robert Cadeaux
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C__ W  ̂ JI a**. _PwSmm̂  ̂ _ marmite ou votre vieil aspirateur.
' HB1V .̂ JkBflfift t Saisissez cette occasion pour offrir un cadeau qui

_^f H?̂ *̂ fera P,aisir -

*"* A ces prix!
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Marmite à vapeur IVIlV IT & 0
avec soupape d'échappement à répétition ISS^WifiS m " ' ^̂ ^
à intervalles courtes. Contenu 5,5 litres, jppiipppiJKi
en métal léger , avec revêtement extérieur 'mmÊËÊMmmmm wmmmmmmmmmrorange et couvercle noir. Contrôlé par m ĝgggggggg ?9H__HBHP^
l'ASE et l'LFEM, recommandé par l'IRM. \ \ au robuste moteur de qum,

MSmM JÉË "- ll .̂ fabriqué en Suède. D'un énorme
àm ''¦ m EPS] .là P j pouvoir absorbant.
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Hugin et Supermax de Migros 
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% De bonnes idées pour §• •
• vos cadeaux %
© •o o
• chez •
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J Quoi de mieux qu'une J9 9

J perruque de qualité, J
% synthétique ou naturelle, §
S prête à porter... #

S Pensez à temps à vos 9
9 permanentes et teintures, •
• afin de pouvoir être •
J impeccable pour les fêtes. •

cherche pour son secrétariat com-
mercial

une secrétaire
qualifiée

; possédant une bonne formation de
base et d'excellentes connaissances
d'anglais.

Nous offrons :
— activité variée et intéressante
— place stable et bien rémunérée j
— excellentes institutions sociales.

Prière de faire offres écrites avec
curriculum vitae et copies de certifi-
cats au service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 72 31.
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Raymond Pittet
signera
son livre

Le Football
et les Hommes

le cadeau idéal à faire à
vos parents et amis sportifs.

Samedi 18 décembre
de 14 h. à 16 h.

au 1er étage

au printemps

Sérieux malaise dans les milieux alpins
Après l'annulation de la descente masculine à Sestrière

La décision d'annuler la descente masculine du 37e Arlberg-Kandahar, à
Sestrière, a fait naître un sérieux malaise dans les milieux du ski alpin.
Après l'annonce de la décision, prise par le Suisse Frédi Fuchs, délégué de
la FIS, en raison de la mauvaise préparation de la piste, les organisateurs

ont demandé aux chefs des délégations leur opinion.

Désaccords
Certains, parmi lesquels les Français

et les Italiens, acceptaient les proposi-
tions des organisateurs de revenir sur
l'annulation et de reporter la descente
d'un jour , c'est-à-dire de samedi à di-
manche, afin de permettre la mise en
état de la piste. D'autres, parmi les-
quels les Suisses, les Autrichiens, et les
Allemands de l'Ouest, dont certains
coureurs avaient d'ailleurs déjà quitté
Sestrières, se déclaraient parfaitement
d'accord avec la décision prise. A l'is-
sue d'une ultime réunion des chefs
d'équipe, le délégué technique de la
FIS a maintenu son point de vue. L'an-
nulation a donc été confirmée.

Pression
de certains coureurs ?

Parmi ceux qui demandaient le
maintien de la descente, on faisait re-
marquer que seul le délégué technique
de la FIS prenait une décision sans
consulter le jury, celui-ci n'avait plus
de raison d'exister. On indiquait d'au-
tre part qu'il était évident que certains
coureurs, mal à l'aise sur cette piste
très technique, ne voulaient pas y ris-
quer leur réputation et avaient pesé
sur les chefs de délégation pour obtenir
l'annulation.

Des précédents
Certes, fait-on en outre remarquer, il

est exact que la piste est dangereuse
en raison d'un manque de préparation
et non pas d'un manque de neige, mais
qu'elle aurait très bien pu être prête

pour dimanche. On fait également ob-
server que la descente féminine a fina-
lement donné satisfaction et que la
course aura lieu normalement aujour-
d'hui. On rappelle que les mêmes cou-
reurs avaient obtenu, la saison passée,
une décision semblable à Montana-
Crans en ce qui concerne la descente
du Kandahar, reportée de Murren à
Crans.

Entraînement des Suisses
A la suite de l'annulation de la des-

cente masculine de l'Arlberg Kandahar,
les skieurs suisses ont quitté Sestrières
en deux groupes. Les descendeurs sont
retournés chez eux où ils pourront pro-
longer leur pause de Noël. Les slalo-
meurs se sont rendus pour leur part à
Val-d'Isère où ils poursuivront leur
entraînement. Ils seront de retour de-
main à Sestrière. Il ne leur a pas été
possible de trouver, dans la station
italienne, une piste permettant un en-
traînement de slalom sérieux.

Une deuxième descente
à Kitzbuhel

Les organisateurs du Hahnenkamm,
à Kitzbuhel ont accepté d'organiser
une deuxième descente appelée à rem-

placer celle de l'Arlberg Kandahar, qui
a été annulée à Sestrière. Le program-
me sera le suivant : jeudi 13 janvier,
descente non-stop ; vendredi 14 ja nvier,
descente de l'A. K. ; samedi 15 janvier,
descente du Hahnenkamm ; dimanche
16 janvier , slalom spécial du Hahnen-
kamm.

Avant le « combat de Vannée », à Zurich. A gauche, l'Allemand Jurgen Blin
et à droite Cassius Clay, en comp agnie de sa f illette. (ASL)

Cassius Clay, l'ancien champion
du monde des poids lourds, qui af-
frontera l'Allemand Jurgen Blin le
26 décembre, est arrivé hier en début
d'après-midi à Kloten. Son avion,
un Jumbo Jet de la Swissair, s'est
posé à 14 h. 50, soit avec près de
quatre heures de retard sur l'horaire
pnévu, et ce en raison du brouillard.

Fatigué, Cassius Clay n'a pratique-
ment rien dit à sa descente d'avion,
ce qui n'a pas manqué de surprendre
les quelque 300 personnes (journa-
listes, photographes, hôtesses, méca-
niciens, agents de police) qui se trou-
vaient sur la piste (il y avait sensi-
blement autant de monde sur la ter-
rasse de l'aéroport) . Il s'est refusé à
tout pronostic sur le match qui l'op-
posera à Jurgen Blin. En réponse à
une question, il a toutefois affirmé
qu'il connaissait un peu l'allemand.

Vêtu d'un imperméable noir, d'une
chemise bleu foncé à col ouvert, l'an-
cien champion du monde tenait l'une
de ses filles jumelles à la main lors-

Ce soir à la Maison
du Peuple

Meeting de boxe
Treize combats à l'af f iche

Rosario Mucaria
champion suisse.

Les actifs dirigeants de la Société
pugilistique de La Chaux-de-
Fonds ont préparé à l'intention
des amateurs du Noble Art, un
meeting de très haute valeur.
Treize combats sont à l'affiche, ce
soir, dès 20 h. 30, et ils permet-
tront aux fervents de ce sport
de faire connaissance avec les
actuelles vedettes chaux-de-fon-
nières. En effet , les Mucaria I
et II, Dubois, Béliard, Kiss, Hei-
mo, Rodriguez et autre Laine
trouveront sur leur chemin des
adversaires de réelle valeur. De
France viendront Politti et Ryse,
finalistes des récents champion-
nats de France, et le Suisse Pa-
telli , un des vainqueurs du Tour-
noi suisse des étrangers, etc. Une
bien belle affiche et une garantie
de succès. Plusieurs de ces boxeurs
ayant une réputation de styliste
ou de puncheur à défendre.

qu'il s'est présenté sur la passerelle.
Il est en effet accompagné de son
épouse, Maryam et de ses jumelles,
Jamillah et Reeshemay.

Plus que cinq combats !
Au cours d'une conférence de pres-

se tenue dans un grand hôtel de Zu-
rich, Cassius Clay s'est montré un peu
plus loquace qu'à l'aéroport. Après
avoir dit sa confiance quant à l'issue
du combat du 26 décembre contre Jur-
gen Blin, il a parlé de son avenir : « Je
vais disputer encore cinq combats, dont
la revanche contre Joe Fnazier, qui
n'aura cependant pas lieu avant le dé-
but de 1973 pour des questions fiscales.
Ensuite, je consacrerai tout mon temps
aux « Black Muslims ».

Cassius Clay, qui pèse toujours plus
de 100 kg. s'entraînera pour la premiè-
re fois à Zurich aujourd'hui à 12 heu-
res.

Boxe : arrivée de Cassius Clay, à Zurich

^È| Volleyball

Les enseignantes et enseignants du
Vallon ont participé au championnat
cantonal de volleyball, en ligue B. Le
premier tour est terminé, le second se
jouant dès le mois de janvier.

Les joueurs du Vallon se trouvent
en tête- du classement avec 10 points
(5 matchs gagnés). La composition de
l'équipe est la suivante î Denis Gysin ;
J.-Claude Briquet (Les Verrières) ; G.
Tuller (Les Bayards) ; Jean-Pierre Zur-
brunnen (La Chaux-de-Fonds, ancien-
nement Les Verrières) ; Denis Perrin,
Gervais Strahm, Michel Weil et Eric
Bastardoz (Couvet).

Chez les dames, 3 matchs gagnés, 2
perdus, donc une troisième place au
classement. L'équipe se compose de :
Mlles Christiane Calande et Claude-
Annie Vermot (Les Verrières) ; Mme
Heidi Beuret (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) ; Mmes Françoise Strahm, Su-
zanne Weil , Claudine Bastardoz ; Mlles
Sylvie Perrin et Marie-Françoise Blon-
deau (Couvet).

Ce championnat est organisé par l'As-
sociation neuchâteloise de volleyball,
avec la collaboration de l'Office can-
tonal Jeunesse et Sport, (bz)

L'équipe masculine
du Val-de-Travers en tête
du championnat cantonal

La Française Françoise Macchi s'est révélée la plus rapide lors des
entraînements. (Interpresse)

La Française Françoise Macchi a lais-
sé la meilleure impression au cours de
la descente non stop du 37e Arlberg-
Kandahar. Cette descente non stop, ain-
si que les deux autres descentes libres
qui ont suivi, n'ont été marquées par
aucun accident. Elles ont eu lieu sur
la piste « Banchetta » (longueur 2050
mètres environ, 635 m. de dénivellation,
33 portes de direction) par temps en-
soleillé et chaud, la température étant
nettement supérieure à zéro degré. La
piste, en bon état, était en partie gla-
cée en raison du gel de la nuit et un
peu plus bosselée que la veille.

Selon des chronométrages officieux
pris sur les neuf dixièmes du parcours ,
la Française Françoise Macchi s'est
montrée la plus rapide en l'32"5, pré-
cédant ses compatriotes Jacqueline Rou-
vier de 5/10 et Isabelle Mir de 9/10 ct
L'Autrichienne Annemarie Proell de
1"3. La Suissesse Marie-Thérèse Nadig
a obtenu le lie meilleur temps. A no-

ter que Annemarie Proell a failli tom-
ber en croisant ses skis.

Il est évident que comme d'habitude,
dans une non stop, les temps donnés
ne sont qu'indicatifs, vu que certaines
concurrentes ne forcent pas leur ta-
lent.

Françoise Macchi la meilleure à la non-stop

Football: après Panathinaikos-Nacional
Une large place a été faite hier dans la presse grecque à la rencontre
Panathinaikos - Nacional Montevideo, mais surtout pour stigmatiser le
comportement des joueurs uruguayens et particulièrement la faute commise

par Morales sur l'arrière grec Tomaras.

Lourdes accusations
C'est ainsi que « Nea Politia » se de-

mande si l'Ajax Amsterdam n'a pas eu
raison de refuser de jouer contre le
Nacional . « Car, souligne le journal , s'il
s'agit de jouer au risque de se faire
bless er, ni une victoire, ni tous les mil-
lions du monde ne vaudront jamais
une jambe. Les joueurs de Panathinai-
kos doivent maintenant envisager avec
beaucoup d'appréhension le match re-
tour du 28 décembre, à Montevideo ».

De son côté , l' « Acropol is » accuse les
Uruguayens « de pratiquer un anti-jeu
implacable lorsqu'ils ont décidé de con-
trer un adversaire. Car il ne s'agit pas
de simples blessures, qui ne sont pas
rares sur les terrains de football , mais
d'une " exécution ". Les joueurs du Na-
cional ont " abattu " de sang froid deux

de leurs adversaires (Tomares a une
jambe fracturée , et Kouvas souf f re
d'une sérieuse blessure à la cheville).
On comprend maintenant pourquoi
Ajax a sacrifié la Coupe intercontinen-
tale ».

La presse publie d'autre part une dé-
claration du secrétaire général grec aux
sports, M. Aslanadis, qui a estimé que
« la blessure de Tomaras était due à
un acte délibéré de son adversaire ».

Pénible victoire d'Ambri-Piotta face à
Viège, 5-4, dans le tour de relégation

Championnat suisse de hockey de ligue A

En battant Viège par 5-4 (2-0, 2-1,
1-3), Ambri-Piotta a remporté sa
deuxième victoire en deux matchs
dans la poule de relégation de ligue
nationale A. Les Tessinois ont ainsi
porté à cinq points leur avance sur
les Viégeois.

Ambri mérite cette victoire mais il
a dû lutter ferme jusqu 'à la fin pour
la préserver car , malgré plusieurs
occasions, il n 'avait réussi à pren-
dre une avance suffisante pour se
mettre à l'abri du retour des Valai-
sans en fin de rencontre.

Patinoire de la Vallascia, 1500
spectateurs. — ARBITRES : Cerini-
Ehrensperger (Berne - Kloten). —
BUTS : 10' Darani, 1-0 ; 13' Kren ,
2-0 ; 21' Gendotti , 3-0 ; 34' F. Wys-
sen, 3-1 ; 35' Kren, 4-1 ; 45' K.
Pfammatter, 4-2 ; 46' Gendotti, 5-2;
52' J .Truffer , 5-3 ; 59' P. Pfammat-
ter, 5-4.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ambri-Piotta 2 2 0 0 11-6 6
2. Sierre 2 1 0  1 6-9 2
3. Viège 2 0 0 2 7-9 1

Rebondissement
imprévu

Une action en justice pourrait être
engagée contre M. Fredi Fuchs, délégué
technique de la FIS, à la suite de l'an-
nulation de la descente de l'Arlberg
Kandahar.

Telle est l'information donnée hier
soir au cours d'une conférence de pres-
se par le Dr Guido Pugliaro, chef du
service de presse du Kandahar. Le Dr
Pugliaro a précisé qu'une réunion avait
eu lieu à Sestrière entre M. Nasi, maire
de la station, le vice-président de la
haute-vallée de la Suza, et le président
de la Société des remontées mécaniques
de la station. Une autre réunion se
tiendra ce matin à Turin, afin d'envi-
sager une éventuelle action en justice
qui pourrait être engagée contre M. F.
Fuchs, pour le préjudice causé à Ses-
trière par la « décision unilatérale prise
par le délégué FIS, contre l'avis du
jury ». De toute façon, une protestation
sera adressée à la Fédération interna-
tionale de ski.

Le meeting pour professionnels,
prévu pour vendredi à Fribourg (avec
Jean-Pierre Friedli et un match-exhi-
bition Hebeisen - Chervet), a' été an-
nulé.

Renvoi à Fribourg

Le Vénézuélien Vincente Rondon n'a
guère éprouvé de difficultés pour con-
server son titre de champion du monde
des poids mi-lourds (version WBA), à
Cleveland, où il a battu l'Américain
Doyle Baird par k. o. technique à la
huitième reprise.

La prédiction de Félix Zabala, le ma-
nager du Vénézuélien, qui avait pro-
nostiqué une victoire de son poulain
vers le cinquième round, ne fut pas
loin de se réaliser. Le combat s'ache-
va au huitième round, après que Doyle
Badird eut été envoyé par trois fois au
tapis au cours de cette seule reprise,
ce qui entraîna l'arrêt de ce champion-
nat, que Rondon a remporté par k. o.
technique.

Victoire de Rondon

en cas de nouveau match nul
entre Young Boys et Granges

En accord avec l'ASF, le FC Granges
et les Young Boys ont décidé de renon-
cer au tir de penalties en cas d'égalité
après prolongations au terme de leur
huitième de finale de coupe à rejouer
de dimanche. Dans ce cas, ils se ren-
contreront une troisième fois, le 27 fé-
vrier à Berne. Cette possibilité est pré-
vue dans le règlement de la Coupe,
pour autant qu'une date puisse être
trouvée.

Pas de penalty
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VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
A partir du lundi 20 décembre 1971, les bureaux de
la gérance des immeubles communaux sont trans-
férés :

Avenue Léopold-Robert No 20
1er étage

f 

Oeufs
de La Brévine !
Bonne cuisine !

_±_
A LOUER

pour le 30 avril 1972

bel appartement
de 5 chambres, cuisine, salle de
bain, bout de corridor éclairé, j
chauffage central général, à la rue
Jardinière.

appartements
simples, de 1, 2 et 3 chambres et
cuisine, rues de la Charrière, de la
Paix, du Temple-Allemand et Ja-
quet-Droz.

S'adresser à Charles BERSET,
gérant d'immeubles, rue Jardiniè-
re 87, tél. (039) 23 78 33.IT uN CHAPEAU \

Il de fourrure, de 11
â\ feutre ou de velours II
\̂ 

la bonne adresse : /£
%  ̂ GRENIER 

27 /J
ON CHERCHE

jeune fille
pour servir dans un magasin d'alimen-
tation. — Tél. (039) 51 16 15.



La famille de

MONSIEUR JOHN GOLAY
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.
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DOMBRESSON Puisque la mort est venue par un
homme, c'est aussi par un homme
qu'est venue la résurrection des
morts. Cor. 15, 21.

Monsieur et Madame Maurice Mougin , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marie-Louise Monnier , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ami Béguin, à Landeyeux, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul MOUGIN
survenu , après une courte maladie, dans sa 63e année.

DOMBRESSON, le 16 décembre 1971.
Chasseran 15.

Eternel ! Souviens-toi de ta miséricorde
et de ta bonté, car elles sont éternelles.

Ps. 25, 6.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 18 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

Landeyeux, CCP 20 - 334.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
FABRIQUE DE BOITES ACIER HUMBERT & CIE S.A^,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André BOILLAT
fidèle ouvrier et collègue pendant plus de 25 ans.
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Repose en paix cher époux , papa,
et grand-papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas,
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé.

| Madame Elisa Boillat-Niederhauser :
; Madame et Monsieur Francis Juillard-Boillat ct leur fils Bernard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Boillat-
Beuret ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
Niederhàuser-Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André BOILLAT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, neveu , cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi,
dans sa 69e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1971.

L'incinération aura lieu samedi 18 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Départ du domicile, à 8 h. 45.
Domicile mortuaire :

48, RUE DU NORD.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.
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Un troisième film jugé «à la limite de l'admissible»
Après deux saisies dans un cinéma de Neuchâtel

Nouvelle visite des ju ges d'instruc-
tion au cinéma « Rex » mercredi soir.
Après « Pornorama », « Pornographie
sans masque », ils ont vu « Vacances
erotiques », titre suggestif accompagné
d'un argument publicitaire de poids :
« A la neige comme à la mer, les pi-
quantes colonies, de vacances » . De quoi
en avoir pour son argent.

Empressons-nous de le dire, ce der-
nier f i lm n'a pas été saisi comme les
précédents « il est à la limite de l' ad-
missible » ont déclaré les deux magis-
trats envoyés par le procureur de la
République.

Alors que les premiers f i lms étaien t
interdits aux spectateurs de moins de
dix-huit ans, « Vacances erotiques »
l'est « aux moins de vingt ans» , ceci
bien que le Département cantonal de
police se soit montré moins sévère.

— J' ai trente-huit ans de métier, je
sais ce que je  fais , nous a déclaré le
propriétaire.

Par ailleurs, les membres de la
Chambre d' accusation ont visionné hier
« Pornorama ». Ils ont également eu
droit aux passages supprimés par les
censeurs zurichois. Après la projection ,
le procureur a annoncé au propriétaire
qu'il enverrait dans les deux heures à
venir des agents saisir ces deux cents
mètres de bandes.

Après quatre heures, le directeur de
la salle , sur la demande de la maison
de distribution , les a renvoyés à Zurich.

— C'est la guerre d' usure, a-t-il a f -

f irmé.  Mais je  ne m'érode pas facile-
ment.

Il attend de pied ferme d'autres vi-
sites.

S.

Un lynx commémoratif devant le collège

(photo Impar - Berthoud)

Le lynx de bronze dû au célèbre
animalier Robert Hainard , de Genève,
qui se dresse devant le collège des Ge-
neveys-sur-Coffrane n'est pas là pour
servir de décoration au bâtiment sco-
laire. Comme le rappelle une plaque ' de
bronze qui est elle-même une petite
oeuvre d' art — elle a été gravée par
M . Daniel Dubois, aux Geneveys - sur -
Coffrane , et fondue à La chaux-de-

Fonds — ce lynx commémore le sou-
venir de la première Année de la na-
ture. La sculpture , dont la sobriété s'ac-
corde à merveille avec celle du bâti-
ment qui lui sert de toile de fond , rap-
pellera aux enfants que le lynx a été
l'un des premiers carnassiers à dispa-
raître du canton et qu'il pourrait être
l'un des premiers à y revenir, pour ne
plus hanter les rêves de M. Archibald
Quartier et donner un tour concret aux
cauchemars de ceux qui voudraient le
jeter dans la fosse aux ours.

Quant à la décoration même du collè-
ge , elle est à l'étude et le lynx en fai t
provisoirement o f f i ce  : l' oeuvre est for t
belle et n'existe qu'à deux exemplaires ,
l'autre se trouvant en Espagne , à l' en-
trée de la réserve de Cotodonana. (ab)

«Noël gratuit»: succès d un gag de jeunes

Beaucoup de monde dans les rues. (photo Impar-Charlet)

Il y avait des saucisses grillées vin
peu partout , beaucoup de monde, quel-
ques voitures , l'animation habituelle
qui précède les fêtes de fin d'année,

mais le Père Noël était absent. Il ne
fera son entrée à Neuchâtel que de-
main , d'abord dans les hôpitaux , asiles
et crèches, puis dans les rues de la cité.

Mais il y avait quelque chose de plus
que les autres années, hier soir, dans
le centre de la vieille ville ; une certai-
ne ambiance créée par un groupe de
jeunes parodiant à qui mieux-mieux la
grande frénésie des cadeaux. Abreu -
vant , gratuitement, de thé les specta-
teurs pas très frissonnants, il faut le
préciser, ils se lançaient au gré de l'élo-
quence dans une critique humoristique
de la société de consommation qui, plus
qu'en toute autre saison, trouve Noël
fort à son goût. La scène était cocasse,
mais plus intéressante encore était la
réaction des personnes qui n'osaient
accepter le bi'euvage si gentiment servi.

« Ils en reviennent pas » dit un gar-
çon. C'était vrai. Alors les gens s'en
sont allés en réfléchissant, souriant.
Puis oubliant tout pour ne penser
qu'aux présents à offrir.

Lundi prochain, les magasins de la
ville seront à nouveau ouverts jusqu'à
22 heures. Cest désormais une tradi-
tion. Elle est très appréciée, (s)

Mise en place de la réforme
communale française

La France compte actuellement
37.708 communes, dont 24.000 de moins
de-500 habitants, et 4000 de moins de
100. A titre de comparaison le nombre
total des communes françaises dépasse
celui des cinq pays du marché com-
mun réunis, ce qui est parfaitement
significatif de l'emiettement de la mo-
saïque communale.

Cet endettement pose un double pro-
blème : d'une part celui des agglomé-
rations multicommunales où la ville
centre craque dans son corset et où
s'enchevêtrent les services publics. Et
d'autre part celui des petites communes
disséminées dans l'espace rural et dont
les habitants , en cette fin de XXe siè-
cle, ne disposent pas toujours des équi-
pements collectifs qui leur seraient in-
dispensables.

Dans le but de permettre aux collec-
tivités locales (et notamment aux plus
petites) d'accéder à une autonomie plus
grande et par là même mener effica-
cement une politique cohérente des in-
vestissements, assortie d'une meilleure
répartition des charges financières, le
Parlement a voté en juillet 1971 une
loi prévoyant le regroupement ou des
fusions de communes.

La procédure vient de débuter avec,
dans chaque département, l'élection de
maires qui formeront des commissions
chargées d'établir un tableau des re-
groupements à réaliser.

Ce travail va durer six mois. Il con-
sistera à l'examen exhaustif des ca-
ractéristiques démographiques, géogra-
phiques , économiques, financières , etc..
des communes, et à déterminer, en
fonction des données spécifiques de la
situation locale quelles sont les com-
munes qui peuvent par elles-mêmes

assurer leur développement, celles qui
devraient fusionner avec d'autres, et
celles pour lesquelles une mise en
commun des moyens et des ressources
paraît souhaitable.

C'est donc une réforme très impor-
tante. Et en raison même de son ca-
ractère particulier la phase d'applica-
tion sera assez libérale. En cas de
refus on ira même jusqu 'au référendum
communal.

DANS LE DOUBS
631 COMMUNES CONCERNÉES
Dans le département du Doubs où

la commission de la réforme a été
élue dimanche dernier , l'éventail com-
munal se présente de la façon suivante :
— 72 communes ont moins de 50 ha-

bitants.
— 130 ont une population comprise

entre 50 et 99 habitants.
— 167 comptent entre 100 et 199.
— 156 réunissent de 200 à 499.

Soit au total 369 communes de moins
de 200 habitants et 525 de moins de
500.

Les élus de ce département ont de-
puis longtemps pri s conscience des pos-
sibilités qu 'offre la coopération inter-
communale puisqu 'on compte déjà : 185
syndicats intercommunaux qui se con-
sacrent à des activités allant de la
gestion d'un bureau d'aide sociale à
l'édification de Collèges d'enseigne-
ments généraux ou d'assainissement et
d'adduction d'eau. Par ailleurs il existe
aussi six syndicats à vocations multi-
ples alliant généralement les équipe-
ments économiques et touristiques, et
un district urbain regroupant les 24
communes périphériques de Montbé-
liard. (cp)

L'INCINÉRATION
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la So-
ciété de crémation en s'adres-
sant à : La Chaux-de-Fonds à
l'état civil , place de l'Hôtel-de-
Ville , tél. (039) 22 18 17 ; au
Locle, à la Chancellerie com-
munale , Hôtel cle Ville , tél. (039)
31 62 62.

Un cyclomotoriste a été renversé par
une voiture, hier vers 13 h. 30. Son
conducteur, qui venait du pont du Mail
en direction des Fahys, a été blessé.
Il a été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles. Il s'agit de M. Jean-Louis Ai-
groz.

Cyclomotoriste blessé

La Fédération laitière neuchâteloise a
tenu son assemblée, hier après-midi,
aux Geneveys-sur-Coffrane, sous la
présidence de M. Willy Boss. Nous y
reviendrons.

Assises paysannes

Début d'incendie
Un incendie a éclaté dans un salon

de coiffure, Promenade 6, à Fontaine-
melon, hier matin à 6 heures. II a été
rapidement maîtrisé par les hommes
du Centre des premiers secours du
Val-de-Ruz. Une enquête est en cours
pour déterminer les causes du sinistre
qui a fait plusieurs milliers de francs
de dégâts.

FONTAINEMELON

Les Geneveys-sur-Coffrane

L'Union des sociétés locales des Ge-
neveys-sur-Coffrane et Coffrane a
commencé son activité le 31 octobre.
Elle a prévu pour cette saison six
matchs au loto à l'extérieur — soit à
Coffrane ou Boudevilliers — j usqu'au
18 décembre. La soirée d' « Esco » a eu
lieu le 13 novembre, celle de la SFG
s'est déroulée le 4 décembre. Le 23
janvier, elle organisera un match au
loto à Coffrane pour les accordéonistes
et la fanfare L'Espérance, le 29, don-
nera sa soirée annuelle dans le même
village. Le second grand match au loto
aura lieu aux Geneveys-sur-Coffrane
le 6 février. Le choeur d'hommes don-
nera son concert le 14, les accordéo-
nistes leur soirée le 26.

Quatre manifestations sont prévues
en mars. Soirée du choeur mixte le 4,
bal de la SFG le 11, soirée de l'Unfon
sportive le 18, et concert de l'Harmonie
municipale le 25. Quant à « L'Espéran-
ce », elle donnera sa soirée le 8 avril.

Ce programme a été mis au point
par l'Union des sociétés locales prési-

dée par M. J. Stalder, en collaboration
avec les délégations des différentes
sociétés, (rv)

Activité des sociétés locales

Les usines Le Prélet SA et Esco, tout
récemment, lors d'un souper tradition-
nel, ont fêté leurs jubilaires. Ces der-
niers étaient entourés de la direction
et de leurs camarades de travail . Au
Prélet, quatre ont été récompensés
pour vingt ans d'activité. Et trois à
Esco, pour la même période. Pour 25
ans, au Prélet : Mme S. Humbert , Mlle
M. Jeanmonod, MM. P. L'Eplatteniea-,
H. Steiner. Pour 30 ans : Mme J.
Koetzle, Mme L. L'Eplattenier , Mlle
S. ChoUet, M. F. Bottinelli, M. M. von
Allmen. 35 ans : M. E. Renaud. 40 ans :
M. W. Kramer.

M. Willy Rosetti a félicité les jubi-
laires en leur remettant montres et sou-
venirs, (rv)

JUBILADtES
DANS L'INDUSTRffi LOCALE

hsr PAYS NEÏ JCHATFJXMS • PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS .a

(MARBRERIE DU LOCLE S.A.
'i INDUSTRIE DE LA PIERRE

Tél. (039) 31 32 52

Démission du président
de commune

M. Armand Fluckiger, ancien député
et président de la commune de Travers
depuis plusieurs années, a fait part au
président du Conseil général de sa dé-
mission. Son successeur au Conseil
communal sera nommé lors de la séan-
ce du Conseil général de lundi, (sh)

TRAVERS



Dacca accueille avec des f leurs
les soldats de l'armée indienne
SUITE DE LA 1ère PAGE

Dix hélicoptères amenèrent des
musiques des trois armes pour la cé-
rémonie de capitulation. Avec les
fanfares était venue la presse inter-
nationale, afin que le monde ne man-
que rien de la débâcle pakistanaise.

Les parachutistes, lâchés au nord
de la ville samedi, furent les pre-
miers à entrer dans Dacca. Le dra-
peau vert , rouge et or du Bangla
Desh flottait sur leurs camions et
leurs jeeps.

Les partisans de la Mukhti Bahini
étaient sur place pour les accueillir
par des salves d'honneur au fusil, et
des rafales de mitraillette. La pétara-
de provoqua une panique. Les soldats
pakistanais ouvrirent le feu et , dans
la fusillade qui suivit , un comman-
dant indien et un soldat pakistanais
furent tués.

La scène se passait devant l'hôtel
Intercontinental, déclaré zone neutre
pour les réfugiés et les étrangers. Un
spectateur américain fut blessé.

Dans les environs, de nombreuses
unités pakistanaises qui n'avaient pas
été informées de la capitulation, con-
tinuaient à se battre.

Vers la rivière Lakhya , aux abords
est de Dacca , des troupes d'élite "in-
diennes se sont heurtées à une résis-
tance acharnée.

Sous le commandement du général
Misra , les troupes d'élite indiennes
franchirent la rivière. Le général
était impatient d'arriver en ville et
ne voulut pas attendre une escorte
plus fournie. Son état-major s'entas-
sa dans une jeep qui démarra.

Ils filèrent sur une route redouta-
blement silencieuse. Sur les côtés,
des soldats pakistanais casqués ris-
quaient un œil hors de leurs abris.
Devant la jeep, un colonel pakista-
nais qui avait négocié la capitulation
du secteur avait pris place à bord
d'un autre véhicule.

Les vieux réflexes
Alors qu'ils abordaient la banlieue

de Dacca , à quatre cents mètres de-
vant eux, une immense foule surgit
pour les accueillir en libérateurs.

Les vieux réflexes sont bien an-
crés : les soldats pakistanais nerveux
ouvrirent soudain le feu. La foule
partit en débandade, laissant plu-
sieurs corps qui se tordaient , couchés
sur la route.

Soufflant de rage, le général Mis-
ra ordonna l'arrestation des Pakis-
tanais. On les dépouilla de leur cein-
ture et on les emmena à l'arrière. Le
général Misra fit poursuivre la route.

La foule réapparut. Le général fut
entouré. On se battait pour lui serrer
la main, on lui donnait de grandes
accolades, on lui passait des guirlan-
des de fleurs.

La cérémonie de reddition
Le général Niazi avait accepté l'ul-

timatum indien à 9 h. 20 du matin,
dix minutes avant son expiration.

Des soldats indiens bouclèrent le
secteur, mais autorisèrent plusieurs
milliers de Bengalis à assister à la cé-
rémonie. Deux gardes de soldats in-
diens et pakistanais flanquaient la
table de bois brut sur laquelle le do-
cument de la reddition fut signé. Le
général Niazi se tenait aux côtés du
général Aurora. Il gardait le visage
fermé. Une horde de photographes se
pressait autour des officiers. Les
Bengalis hurlaient « Joi Bangla » .

Pour le 'général Niazi, ce fut un
terrible moment d'humiliation. Il re-
foulait son émotion. Il ne flancha
pas.

Quelqu'un se précipita vers lui et
agita un drapeau du Bangla Desh au-
dessus de sa tête. Le général Niazi

signa , se leva et se dirigea vers sa
voiture, entouré par un cordon de
soldats indiens qui se tenaient par les
bras pour retenir la foule.

Celle-ci hurlait en l'injuriant. On
lui criait : « boucher », « bête », « as-
sassin » .

Comme le général vaincu allait
monter dans sa voiture, un homme
força le cordon de soldats pour le
frapper avec un soulier.

Par ailleurs, le gouvernement in-
dien a fait savoir que ses troupes res-
teront au Bangla Desh « jusqu 'à ce
que les opérations de nettoyage
soient terminées, jusqu 'à ce que la
situation soit redevenue normale » .

L'administration civile du Bangla
Desh assumera probablement au-
jourd'hui les responsabilités admi-
nistratives à Dacca , mais « pour le
moment » elle restera sous le com-
mandement du général Aurora , com-
mandant les forces indiennes au Ben-
gale oriental.

Position chinoise
D'autre part , le gouvernement chi-

nois a publié une déclaration affir-
mant que « la victoire appartient
inéluctablement au grand peuple pa-
kistanais » et annonçant que la Chine
« poursuivra son aide matérielle et
politique » au Pakistan. Le gouver-
nement chinois accuse l'Inde et
l'Union soviétique d' agression con-
tre le Pakistan. Il a accusé , d'autre
part , sept soldats indiens d'avoir pé-
nétré sur son territoire.

Diplomatie de la canonnière
A Moscou , la presse soviétique a

dénoncé l'arrivée du porte-avions
américain « Enterprise » et d'autres
unités navales américaines dans le
golfe du Bengale comme relevant de
la « diplomatie de la canonnière »
Elle ajoute que l'initiative améri-
caine vise à « exercer une pression
psychologique sur l'Inde ».

Si les USA...
Le gouvernement indien a rendu

publique une lettre adressée par
Mme Gandhi au président Nixon,
dans laquelle le premier ministre in-
dien déclare que le conflit indo-pa-
kistanais aurait pu être évité si tous
les pays, en premier lieu les Etats-
Unis, avaient usé de leur influence
pour obtenir la libération du cheik
Mujibur Rahman.

Du côté de l'ONU
Aux Nations Unies, le Conseil de

sécurité s'est réuni encore hier soir.
Le sort d'une demi-douzaine de pro-
jets de résolutions restaient douteux.

(ap)

Déclaration d'adhésion imminente
Danemark - Marché commun

L'adhésion du Danemark au Mar-
ché commun a été virtuellement dé-
cidée hier matin. Les quatre grands
partis politiques (social démocrate,
conservateur, libéral de droite, et ra-
dical), ont en effet déposé une mo-
tion qui doit être votée dans la jour-
née, recommandant au gouvernement
social - démocrate de M. Jens Otto
Krag, de signer la déclaration
d'adhésion danoise à la CEE en jan-
vier 1972.

L'adoption de cette motion est
d'ores et déjà assurée. Le traité d'a-
dhésion du Danemark au Marché
commun proprement dit sera proba-
blement voté au Parlement danois au
mois de mai et le référendum qui
décidera si « oui » ou « non » le Da-
nemark doit entrer dans la CEE
élargie aura lieu au mois de juin.

Les détails de l'accord commercial
entre la CEE et l'Autriche n'ont pas
encore été réglés, et cet accord ne
pourra pas entrer en vigueur le 1er
janvier prochain, comme on l'avait
espéré.

Les représentants permanents des
Six à Bruxelles ont par ailleurs pra-

tiquement mis le point final aux ins-
tructions autorisant la Commission
du Marché commun à ouvrir des né-
gociations avec les Etats - Unis sur
des problèmes commerciaux à court
terme.

Les représentants attendent ancore
cependant de connaître la position du
gouvernement de Rome avant de
pouvoir se mettre d'accord sur ce
que la CEE demandera en échange
des concessions qu'elle offre aux
Etats - Unis.

(ats, afp)

Mort mystérieuse
Près de Rome

La sculpturale actrice noire du
« Satyricon » de Federico Fellini,
Lorraine Hoyweld, fille du ministre
de la justice de la Guyane britan-
nique, a été découverte, hier, tuée de
deux balles au coeur et dans la tête
avec son compagnon italien, abattu
d'une balle dans la poitrine.

La police italienne, alertée par un
garde - pêche qui avait découvert les
deux corps à cinq mètres l'un de
l'autre près du lac Martignano, à une
quarantaine de kilomètres de Rome,
ne sait pas s'il s'agit d'un homicide
suivi d'un suicide, ou d'un double
crime, (ats, afp)

Sur le sentier de la guerre sainte
« A l'occasion de cet événement

historique, nous saluons le peuple du
Bangla Desh » s'est écriée Mme In-
dira Gandhi , émue, en annonçant la
nouvelle cle la capitulation devant un
Parlement indien enthousiaste.

Quatre heures après la reddition
des forces pakistanaises dans la pro-
vince orientale, le gouvernement in-
dien a ordonné à ses troupes de ces-
ser le feu sur le front occidental à

partir de 20 h. locale aujourd'hui.
« Maintenant que les forces ar-

mées pakistanaises se sont rendues
au Bangla Desh, et que le Bangla
Desh est libre, nous jugeons inutile
de poursuivre le conflit actuel.

« Par conséquent , afin de mettre
fin à l'effusion de sang et aux pertes
de vie superflues, nous avons donné
l'ordre à nos forces armées de cesser
le feu partout sur le front occiden-
tal...

« Nous avons le vif espoir qu 'il y
aura une décision immédiate et simi-
laire de la part du gouvernement du
Pakistan » a déclaré le gouvernement
indien.

Mais , à Islamabad , le président pa-
kistanais Yahya Khan a déclaré dans
un discours radiodiffusé que le guer-
re avec l'Inde se poursuivrait « jus-
qu 'à ce que les territoires occupés
soient repris ».

Le général Yah ya Khan a annoncé
qu 'il promulguera une nouvelle
Constitution qui accordera « la plus
large autonomie au Pakistan orien-
tal », le gouvernement central sera
formé d'abord , puis le gouvernement
provincial , a-t-il dit. « J'espère que
ce gouvernement sera bientôt cons-
titué afin de poursuivre la lutte con-
tre l'agression indienne ».

« Si l'Inde ne veut pas s'entendre
avec le Pakistan , toute l'Asie sera en-
traînée dans une guerre sanglante.
Les nations du monde doivent agir
rapidement si elles veulent éviter
cette catastrophe.

« Or de notre foi en l'islam, je
puis affirmer avec assurance que
nous expulserons l'implacable enne-
mi de notre territoire. Nous sommes
sur le sentier du Djihab (guerre sain-
te) et nous ne nous arrêterons que
lorsque nous aurons remporté la vic-
toire finale ». (ap)

Au programme : réalignement des monnaies
La conférence des Dix. aujourd'hui à Washington

L'accord signé aux Açores entre
les présidents Pompidou et Nixon
aura une influence déterminante à
la conférence du groupe des Dix qui
s'ouvre aujourd'hui à Washington.

Déjà plusieurs ministres des finan-
ces et présidents de Banque centrale
sont arrivés hier dans la capitale
américaine où leurs adjoints se sont

réunis pour travailler à un ordre du
jour des séances. Il s'agira de dresser
les grandes lignes de nouveaux réali-
gnements des monnaies et d'aplanir
les difficultés qui existent encore
pour la solution de la crise monétaire
internationale.

« Il existe encore un espoir sérieux
que des progrès puissent être accom-
plis ce week-end », a déclaré un
porte-parole du secrétariat améri-
cain au Trésor.

L'espoir d'un règlement proche a
également été exprimé par les lea-
ders du congrès après une rencon-
tre avec le président Nixon mercredi.
Ils ont estimé que les recommanda-
tions de ce dernier pour dévaluer le
dollar vont obtenir le soutien des
deux partis et être rapidement ap-
prouvées.

Les Etats-Unis espèrent bien qu'un
nouveau règlement monétaire inter-
national , comprenant l'élimination de
certaines barrières douanières impo-
sées aux produits américains, pourra
être élaboré avant que le 92e congrès
se réunisse le 18 janvier prochain.

(ap)

Le député parisien Rives-Henrys
sera jugé en correctionnelle

Le député UDR du 19e arrondisse-
ment de Paris, André Rives-Henrys,
inculpé d'escroquerie à l'épargne
dans l'affaire de la Garantie foncière,
comparaîtra au début de l'année pro-
chaine devant le Tribunal correc-
tionnel pour un délit annexe, une
infraction à l'article 262 du Code
pénal réprimant l'usage irrégulier du
titre de parlementaire dans la publi-
cité d'une entreprise financière; in-
dustrielle ou commerciale.

Il avait formé un pourvoi contre
l'arrêt de la Chambre d'accusation de

la Cour de Paris le renvoyant pour
ce délit devant le tribunal, mais le
pourvoi a été rejeté hier par la
Chambre criminelle de la Cour de
cassation.

M. Rives-Henrys estimait illégale
la décision du juge d'instruction
scindant en deux parties ses activi-
tés au sein de la garantie foncière,
cette société de placements immobi-
liers dirigée par les époux Frenkel.
Son point de vue n'a pas été suivi
par les magistrats de la Cour suprê-
me, (ap)

Le Conseil de sécurité se réunira
cet après-midi pour choisir parmi six
candidats le successeur du secrétaire
général U Thant.

La réunion a été proposée par les
cinq membres permanents qui se
sont réunis en privé pour la cinquiè-
me fois hier pour étudier cette ques-
tion. Les cinq Grands n'ont pas en-
core réussi à fixer leur choix parmi
les six candidats en présence, (ap)

Le successeur d'U Thant
choisi aujourd'hui

Le professeur Antoine Lacassagne,
cancérologue , directeur de l'Institut
Curie, s'est donné la mort hier ma-
tin en se jetant par la fenêtre de son
appartement parisien. Il est mort sur
le coup. Le professeur Lacassagne
qui était âgé de 87 ans, était mem-
bre du Collège de France et de
l'Académie des sciences.

Décès à Paris
d'un éminent cancérologue

Un rappel du Trésor américain
Après la déclaration de M. Giscard d'Estaing

Le Département du Trésor amé-
ricain a rappelé hier que la suppres-
sion de la surtaxe de 10 pour cent
sur les importations ne dépend pas
uniquement d'un réalignement des
parités monétaires, mais également
de concessions commerciales et d'un
partage du fardeau financier de la
défense.

Dans cette idée, les représentants
des pays du Marché commun ont

décidé d'aider les Etats-Unis à écou-
ler une partie de leur abondante
récolte céréalière de cette année.

La prochaine réunion à Washing-
ton des ministres des finances du
groupe des Dix montrera si cette
offre - indépendamment de celle
faite par le Japon - suffit à satis-
faire la demande américaine de le-
vée des barrières douanières, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Cygnes sauvages, cygnes blancs.
Pouvons-nous nous laisser empor-
ter sur leurs ailes maintenant que
se sont rendus les soldats pakista-
nais qui ravageaient le Bengale ?

Pouvons-nous rêver aux paradis
que [Mahomet promettait aux
croyants ? Habits de soie, ombrages
délicieux, vierges blanches comme
la perle dans son écaille, doux écra-
sement des éléphants roses...

« S'il y a des guerres justes, com-
me le disait Malraux, il n'y a pas
d'armées justes. »

Dès lors, avant que de se réjouir
de la fin des hostilités, il convient
que, pour l'établissement de la paix
qui peut revenir, l'humanité tienne
compte de l'appel du pape Paul VI,
rappelant que toute paix ne saurait
être dissociée de la justice.

; Submergé par les inondations, ac-
cablé par le choléra, persécuté par
les hordes de Yahya Khan, marty-
risé par la guerre, le Bangla Desh
qui va peut-être naître, n'est plus
qu'une ruine.

i Pour pouvoir entrer véritablement
dans le concert des Etats souverains,
il faudra qu'il soit reconstruit...

Qui se chargera de cette besogne ?
Les militaires indiens victorieux ?

Mais nous l'avons dit, il n'y a pas
d'armées justes.

L'URSS alors, ou les Etats-Unis ?
Déj à, en une compétition aussi

hâtive qu 'équivoque, leurs flottes
respectives voguent sur les flots du
golfe du Bengale. Alourdies par des
missiles atomiques, elles n'ont guè-
re l'allure de messagères d'un re-
nouveau radieux.

Une aide internationale serait, sans
doute, la solution la meilleure. Est-
elle toutefois possible au moment
où la Chine hausse le ton de ses
rodomontades et où Yahya Khan,
s'appuyant sur le Koran, lance des
appels qui ont des accents de guerre
sainte ?

Avenir aux aspects de caméléon,
tantôt vert d'espérance, tantôt écar-
late comme le sang artériel ! Il
est trop tôt pour rien présager.

II conviendrait cependant que,
après ce conflit indo-pakistanais qui
pourrait engendrer une guerre mon-
diale, chacun se pose la question
que Gauguin avait inscrite sur une
de ses toiles : « Qui sommes-nous ?
Où allons-nous ? D'où venons -
nous ? »

Car ainsi que le remarquait Ra-
muz, « c'est la question essentielle
que la guerre pose et pose à tous
les hommes ».

Willy BRANDT

LA QUESTION
ESSENTIELLE

L'état de santé de Maurice Chevalier ,
qui a été hospitalisé lundi dernier
à Paris pour une af fec t ion  rénale, a
été qualifié de grave par son secré-
taire, hier soir. Les reins de Maurice
Chevalier, âgé de 83 ans, ne fonc-
tionnent plus, a ajouté le secrétaire,

(bélino AP)

Mémo dans un état grave
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Aujourd'hui...

Le brouillard persistera le plus
souvent sur le Plateau. Au-dessus de
6 à 700 mètres et dans les autres ré-
gions, le temps demeure ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,81.

Prévisions météorologiques



POUR LE PLAISIR
DES AMOUREUX
DE LA MER
ET DE BEAUCOUP
D'AUTRES

Il y a bien peu d'années encore, la
surface de la mer représentait pour
l'homme une frontière infranchissa-
ble, aussi ténue mais aussi puissante
que celle de la cécité qui sépare les
aveugles du monde qu'ils ne peuvent
pas voir.

Les marins ont navigué pendant
des siècles sur un miroir qui leur
cachait le monde sous-marin. Les na-
geurs, tels des guillotinés, se dépla-
çaient en surface — la tête hors de
l'eau, seule, contemplant les vagues,
les nuages du ciel et le rivage, tandis
que le reste de leur corps était plon-
gé dans un monde totalement in-
soupçonné.

Et même quand l'homme assoiffé
de succès guerriers s'est ingénié à
construire des sous-marins, il l'a fait
dans l'intention de porter à l'enne-
mi des coups mortels, caché par le
miroir de la surface. Mais il était
toujours infirme, malgré ses compas,
aveugle, malgré ses ondes de radio
ou d'asdic.

Il aura fallu attendre le. milieu
du 20e siècle pour que les amou-
reux de la mer éprouvent enfin le
besoin impérieux de voir sous l'eau

"-— de ne" plus être- aveugles — puis
de vivre sous l'eau, libérés du souci
de l'air nécessaire à leur respiration.

De jeunes officiers de marine fran-
çais, Cousteau et Tailliez, qui par-
tageaient avec un médecin, André
Dumas| et un ingénieur Maurice Ga-
gnan, entre autres compagnons, la
même passion de la mer, s'ingéniè-
rent à mettre au point un instru-
ment qui permette de voir sous l'eau.
Il leur a fallu de la patience et de
la persévérance pour parvenir par
étapes successives à construire le hu-
blot que connaissent maintenant tous
les enfants qui jouent sur les pla-
ges !

L'homme (re) devenu poisson.

Leur joie fut indicible et ils n'eu-
rent de cesse de la faire partager
par les autres. C'est à cette joie mer-
veilleuse qu'on doit les premiers
films tournés sous la mer : « Par 18
mètres de fond » suivi d' « Epaves »
qui connut un succès triomphal à
un festival du film à Cannes. Plus
tard ce furent le « Monde du silence »
et « Maison sous la mer ».

Voir n'était cependant pas suffi-
sant. Ils construisirent les premières
palmes (à l'aide de lames de scie
prises en sandwich dans du caout-
chouc) pour se propulser plus vite,
plus silencieusement et avec une
moindre fatigue. Ils inventèrent en-
suite le tuba qui permet de respirer
en gardant la tête sous l'eau dans
la nage en surface.

VIVRE SOUS LA MER
Mais les apnées — même d'une

minute — ne pouvaient pas satis-
faire leur désir impétueux de « vivre
sous la mer ».

L'ingénieur Maurice Gagnan adap-
ta à la plongée sous-marine un ré-
ducteur de pression fabriqué sous
l'occupation allemande, pour les mo-
teurs de voitures à gazogène. Et ce
fut le premier détendeur de pression,
le célèbre Cousteau-Gagnan qui d'un
coup transformait l'homme en un vé-
ritable poisson, capable de rester
dans l'eau sans avoir besoin de
remonter toutes les minutes quérir
sa ration d'air à la surface ; capable
de se mouvoir dans l'eau, délivré
des lois de la pesanteur, tantôt pla-
nant comme un oiseau, tantôt pi-
quant vers le fond, toujours plus
profond. Les 20 mètres du début
devinrent rapidement 40 puis 60 ,
puis 95 et 120 mètres. Hélas non
sans payer un lourd tribut à leur
audace. Ils virent mourir quelques-
uns de leurs amis les meilleurs :
Yves Fargue en descendant le pre-
mier à 120 m., Servant! en explorant
l'épave du Congloué.

Dans un même désir de descendre
et de voir toujours plus profond
et toujours mieux le milieu sous-
marin, Jacques Piccard fit du sous-
marin un instrument pacifique qui ,
de perfectionnement en perfection-
nement lui permit de poser à 10.916
mètres le batyscaphe Trieste dans la
fosse des Marianes, le point le plus
profond du Pacifique. Et là non plus,
pas en aveugle, mais les yeux rivés
sur des paysages hallucinants qui se
succédaient tout au long de l'inter-
minable descente, dans l'éclairage de
puissants projecteurs.

Tout récemment encore, à bord
de son mésoscaphe, Piccard se laissa
dériver durant des semaines le long
du Gulf Stream, immense fleuve
sous-marin né dans la mer des Sar-
gasses, et mourant tout près du pôle
Nord , non sans frôler au passage les
côtes d'Europe. Et durant ce long
voyage, les compagnons de Piccard ,
à la lueur de leurs proj ecteurs, con-
templaient le paysage « sous le mi-
roir de la i surface » et recueillaient
une quantité incroyable de rensei-
gnements.

Poursuivant un but un peu diffé-
rent , mais non moins aventureux, le
Dr Bombard , l'amoureux solitaire de
la mer, réalisa à peu près dans le
même temps, une prouesse excep-
tionnelle, celle de traverser seul , sur
un radeau , sans vivres et sans liaison
d'aucune sorte, l'océan Atlantique.
Son but ? Prouver que l'homme per-
du en mer peut survivre, s'il sait
garder le moral , s'il connaît les rè-
gles impérieuses de la survie. Son
aventure solitaire de 65 jours, sur
un océan tantôt déchaîné, tantôt d'un
calme plat à désespérer, apportera
une foule de renseignements sur les
moyens de survie des naufragés
tout en montrant à quelles limites
peut atteindre la résistance de l'hom-
me.

Toutes ces aventures vécues dans
l'enthousiasme, toutes ces inventions
réalisées avec ténacité et persévé-
rance, ouvraient la voie aux savants
qui , à leur tour, se penchèrent sur

le mystère de la mer, à la lumière
des innombrables données nouvelles
s'amassant dans leurs laboratoires.
Gagnés par le feu sacré des pion-
niers, ils entrèrent dans leur jeu ,
demandant à leur tour toujours plus
de renseignements, participant même
à leur « collecte » en se faisant plon-
geurs ou en prenant place dans les
engins d'exploration sous-marine.

LE MYSTÈRE DE LA MER
Ensemble, ils dressèrent- un in-

ventaire ahurissant des richesses de
vie et d'énergie que la' mer tient
à la disposition de l'homme, s'il a
l'intelligence de les exploiter, s'il a
surtout la sagesse de ne pas les gas-
piller. Ils entrevirent pour des len-
demains très proches, des récoltes de
milliers de tonnes de plancton, la
transformation de la pêche, aujour-
d'hui encore cueillette artisanale, en
véritables fermes sous-marines. Si
l'on utilise aujourd'hui, à titre pres-
que expérimental, l'énergie des ma-
rées pour produire de l'électricité,
demain verra se multiplier les cen-
trales électriques qui utiliseront l'é-
nergie thermique de la mer. Bientôt

Le dauphin, un animal doué de raison, selon Robert Merle. Ce mammifère marin
est déjà utilisé comme sauveteur à grande profondeur . Mais hélas aussi, par la
folie des hommes, il risque de devenir porteur de dévastation et de terreur dans
les ports et les f lot tes  de l'ennemi en cas de conflit. (photos Impar-Bernard)

aussi outre les réserves immenses
de pétrole, l'homme exploitera les
milliards de tonnes de cuivre, de
nickel, de titanium, de nitrate, de
potasse, de sulfate, etc. que lui offre
la mer.

Grâce à elle, la survie des géné-
rations futures est assurée.

A condition toutefois que le fléau
de la pollution ne vienne pas tout
remettre en question. Et il est déj à
grand temps d'envisager des mesu-
res draconiennes pour préserver ces
trésors véritablement à notre por-
tée.

Dans le Grand Livre de la Mer, le
lecteur vivra toutes les découvertes
réalisées ces trente dernières années,
il partagera l'enthousiasme des pion-
niers, l'émerveillement, en même
temps que l'angoisse des savants, il
prendra conscience du fait nouveau
de la mer, cette inconnue des siècles
passés.

Au moment où, lassé par la vie
artificielle engendrée par notre civi-
lisation mécanique, l'homme se sent
irrésistiblement attiré par la nature
à l'état pur, et se passionne pour
la vie sous toutes ses formes, les

magnifiques chapitres de cet ouvra-
ge feront découvrir au lecteur, les
milliers d'êtres qui vivent dans les
océans, et leurs modes de vie sou-
vent étonnants. Du plancton micros-
copique qui nourrit les plus gros
monstres aux anémones délicates qui
dévorent les poissons qui les appro-
chent. Du mollusque à peine visible
à la baleine géante qui enfante des
nouveau-nés de trois tonnes. Il ap-
prendra que la coquille St-Jacques,
délicieux fruit de mer que savourent
les gourmets, possède pour déceler
ses ennemis une couronne de 32
yeux, très semblables aux yeux hu-
mains. Il assistera aux luttes tita-
nesques des poulpes géants et des
cachalots énormes à mille mètres de
profondeur.

Et toi, ami inconnu qui as déj à
contemplé à travers ton hublot les
paysages sous-marins dans une lu-
mière tamisée de cathédrale , tu revi-
vras au f i l  de ces pages les heures
d'enchantement de tes vacances pas-
sées. Tu te reverras glisser silen-
cieusement au rythme lent de tes
palmes, le sou f f l e  imperceptible f u -
sant de ton tuba et te coulant au
détour d'un tombant pour surpren-
dre le vol lent de la raie qui rase
le sable blond , ou la gueule bavarde
de la murène à l' affût dans son
trou. (Lo)

Un magnifique ouvrage composé
sous le patronage de l'Union inter-
nationale pour la conservation de la
nature est offert à un moment par-
ticulièrement bien choisi à tous les
amoureux de la mer et à beaucoup
d'autres que préoccupent , outre la
connaissance, la protection et la sur-
vie de • notre environnement, tout
autant que la survie de notre es-
pèce elle-même.

Les nombreux auteurs qui ont
apporté chacun la contribution de
leurs connaissances spéciales dans
le domaine de la mer font de ce
livre une sorte d'encyclopédie de la
mer datée de 1971, c'est-à-dire mise
à jour par les plus récentes décou-
vertes.

Le Grand Livre de la Mer , re-
liure toile, 33 cm. x 27 cm., illus-
trations noir-blanc et couleurs , édi-
té par Culture et Diffusion , Paris,
et pour la Suisse, Livretheque, à
Pully.
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Nous sommes une des multiples maisons d'une
entreprise de format international.
Spécialisés dans la fabrication des fournitures d'hor-
logerie, nous aimerions nous assurer la collaboration
d'un '
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Le titulaire de ce poste de premier plan s'occupera
plus particulièrement des travaux d'étude et de
construction liés à la réalisation de nos objectifs.
Nous souhaitons nous attacher les services d'un cadre
au bénéfice de quelques années de pratique. Les
avantages offerts à notre nouveau collaborateur cor-
respondent à l'importance du poste. j
Les candidats sont invités à faire parvenir leur offre
complète sous chiffre 900 235 - 14, Publicitas S. A.,
Delémont.

Dans le cadre de la réorganisation de nos organes de contrôle,
nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

des contrôleurs de fabrication
auxquels il sera confié la responsabilité de la qualité de sec-
teurs de fabrication bien déterminés.

Notre offre s'adresse à des horlogers ou des personnes formées
justifiant d'une pratique dans le domaine du contrôle. Les
personnes connaissant la fabrication des fournitures d'horlo-
gerie auront la préférence. 
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monteurs-électriciens
pour travaux courant fort ou télé-
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aides-monteurs
Nous offrons :
Bons salaires, travail varié et in-
téressant. Sécurité sociale pous-
sée. Si notre offre vous intéresse
nous vous prions de vous adres-
ser à :
HASLER INSTALLATIONS S.A.

34, Rue de Monruz,
2000 Neuchâtel . Tél. (0381 24 37 37

Organisation internationale
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— Uniquement sur demande

— Stage de formation rémunéré à
nos frais dans centre à Lyon

! — Gain important assuré fixe et
pourcentage.

Convient à homme dynamique, bonne
culture générale, ayant le sens du
contact humain, possédant automobile.

Ecrire avec photo et curriculum vitae
1 sous chiffre A 920779-18 à Publicitas ,

1211 Genève 3.Gérante
EST DEMANDÉE par teinturerie de
Neuchâtel. Travail indépendant né- ;
cessitant de bonnes qualités de ven-
deuse. Faire offres, avec références
et photographie à : '.
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Nous engageons

POUR NOTRE DÉPARTEMENT TERMINAISON
DE LA MONTRE

un emboiteur
qualifié.

Travail exclusivement en fabrique.

Se présenter, téléphoner ou écrire à

GRUEN WATCH,
Mfg. C0 S.A. BIENNE
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute-Route 85, 2501 Bienne
Tél. (032) 2 71 22, interne 38.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S./

JE CHERCHE pour le 1er mars 1972

JEUNE VENDEUSE
dans laiterie-alimentation.
Conditions de travail d'une grande
entreprise.
Chambre, pension et vie de famille
si désiré.

Faire offres à : Bernard VERSEL
Laiterie - 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 52.

TOURNEUR
sur machine revolver

trouverait place stable tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à :
HUMBERT Cie S. A.
Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 54, tél. (039) 23 55 18



La nuit
des aveux

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 58

Rachel Lindsay

Editions de Trévisa
Copyright Opéra Mundi

— Je t'ai déj à dit que je préférais d'autres
dons à tes talents culinaires !

— Tu n'as, hélas ! pas épousé un cordon-
bleu , mon chéri !

— Je ne changerais pour rien au monde.
— Merci.
Elle revêtit son manteau.
— Attends-moi un instant. Je te conduis

en voiture jusqu 'à l'hôpital.
— J'ai l'habitude de marcher.
— Tu as peur qu 'on nous voie arriver en-

semble ?
N'osant pas lui répondre, elle demeura si-

lencieuse tandis qu'il s'habillait en hâte.
— Lorsque nous déménagerons, il faudra

que tu aies ta voiture, déclara-t-il comme il
franchissait le seuil de la maison. Tu conduis,
n 'est-ce pas ?

— Oui.
— Que dirais-tu d'une Alfa Romeo ? J'en

ai vu une qui serait assortie à tes cheveux !
— Voyons, Jeremy ! Nous sommes à Mars-

den , pas sur la Côte d'Azur. Un médecin d'hô-
pital ne se promène pas dans une voiture de
sport. Une petite voiture d'occasion me suffira.

Le visage de Jeremy se ferma.
— Je pensais que ce serait mon cadeau de

mariage. Maintenant , si tu préfères une vieil-
le Austin aux siégea défoncés...

Il se montrait à nouveau ombrageux comme
au début de leur idylle et elle répliqua en
riant :

— Chéri , c'est notre première querelle.
Il se mit à rire à son tour et se gara devant

l'entrée de l'hôpital.
— J'ai l'impression que nous nous sommes

disputés bien d'autres fois.
—¦ Pas depuis que nous sommes mariés.
— Alors, réconcilions-nous vite.
Il se pencha vers elle, mais elle descendit

de voiture avant qu'il puisse l'embrasser.
— Pas ici , Jeremy.
— Envoie-moi au moins un baiser. Tu m'a-

bandonnes pour dix heures. Comment vais-je
tuer le temps ?

— En travaillant.
Elle lui sourit et pénétra dans l'hôpital.
Un coup d'oeil à la pendule de la salle des

admissions lui prouva qu'elle était en retard
et elle gagna vivement le vestiaire. Elle de-

meurait préoccupée. Pour ne pas se quereller
avec Jeremy, il aurait fallu qu 'ils vivent sur
une île déserte. Dès qu 'intervenaient des pro-
blèmes extérieurs, leurs réactions étaient op-
posées.

— L'amour ne suffit pas, murmura-t-elle.
Un infirmier qui passait près d'elle lui jeta

un regard étonné et elle réalisa qu 'elle avait
parlé tout haut. Cet incident coupa court à ses
réflexions et , pendant toute la matinée, elle
se consacra à son travail sans penser à Jeremy.

Elle sortait du dortoir des hommes lorsqu 'elle
rencontra Doris.

— Comment va la mariée ? demanda celle-ci.
— Très bien ! Ne cherchez pas à me taqui-

ner.
Doris la prit par le bras et l'entraîna dans le

laboratoire.
— Je voulais vous parler , déclara-t-elle,

s'appuyant contre la porte. Je sais que vous
allez de nouveau être fâchée, mais c'est impor-
tant.

— Je vous écoute.
— Soyez gentille avec Jeremy, Paula.
— Gentille !
— Oui. Je ne vous demande pas de l'entourer

de mille attentions, mais de lui montrer que
vous avez besoin de lui et que vous lui faites
confiance.

— Je crois vraiment que c'est un conseil
superflu.

— Non. Il faut que Jeremy sache que vous

avez confiapce en lui non seulement sur le
plan sentimental, mais à tous les points de vue.
Je le connais mieux que vous. Il essaye de
changer ; toutefois, cela lui demande un grand
effort . Il n'est pas sûr de lui...

¦— Je n'ai jusqu'ici rencontré personne qui
ait son assurance.

— C'est une façade. Il est très tourmenté.
Il a besoin que l'on croie en lui. S'il sent que
vous lui faites confiance, votre mariage sera
une réussite.

— Merci de ces recommandations, répliqua
Paula d'un ton sec. Je tiens néanmoins à vous
rappeler que Jeremy est un homme, non un
enfant, et que je suis sa femme, non sa gouver-
nante.

Le regard de Doris se voila.
— Si je ne vous admirais pas, je crois que

vous me deviendriez facilement antipathique.
Vous êtes tellement sûre de tout que vous ne
pouvez pas comprendre qu 'on ne le soit pas.
Je pensais d'ailleurs qu'étant médecin vous
seriez assez psychologue pour ne pas juger un
individu sur les apparences, ce que vous faites
avec Jeremy.

— Votre frère est un sportif et un Don Juan
célèbre. Il est séduisant, riche et intelligent,
très intelligent même quand il le veut. Avec
tant d'atouts il doute de lui ?

— Il doit à la chance d'être riche et sédui-
sant. Cela ne peut pas lui donner le sentiment
de s'être réalisé. (A suivre)

Cartes de visite - ' Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Voici enfin
la nouvelle caméra Bolex
et son Macro.-Oom 8 fois

La caméra Bolex 280 Macrozoom , plissant le cadre de l'image. De loin,
que tant de cinéastes attendaient avec comme armé de jumelles , vous filme-

> impatience. Aux avantages éprouvés rez, sans vous faire voir, un couple de
du Macrozoom, cette nouvelle caméra lions dans la brousse, un détail du
Bolex ajoute ceux d'un zoom au paysage ou une rencontre secrète,
rapport de focales élevé : de l'extrême Avez-vous autre chose à souhaiter ?
grand-angulaire de 7 mm au puissant Autres avantages : cadences de prise
télé de 56 mm. Naturellement avec de vues de 18 et 24 images/sec ,
commande électrique des focales marche image par image et marche
(power-zoom) et, deux vitesses de continue ; diaphragme automatique
variation, lente et rapide. avec possibilité de correction (± 1
Le Macrozoom vous permet de vous diaphragme) et de réglage manuel ;
approcher du sujet que vous filmez télémètre à image sectionnée, con-
jusqu'à le toucher avec l'objectif, trôle des piles, oculaire du viseur
Champ minimum de prise de vues : réglable, compartiment étanche pour
27 x 20 mm seulement ! les piles, etc.
Tout est possible ! Le choix des Allez donc voir de près la caméra
cadrages est illimité, de même que Bolex 280 Macrozoom. Votre mar-
ies distances de prise de vues. De chand photographe se fe ra un plaisir
près, vous saisirez en gros plan le de vous la présenter.' Prix conseillé :
visage d'un enfant ou une abeille rem- Fr. 1085.—..
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Tradition de haute qualité

Caractères S.A.# Neuchâtel
cherche :

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens-outilleurs

mécaniciens et aides-mécaniciens
pour différents travaux tels que

POINTAGE
FRAISAGE

RECTIFIAGE
TOURNAGE
MONTAGE

CONTRÔLE

-•  ¦ » i.- **ï ••• .

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.

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.

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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Succès, mais oui.... gj f ĵBHIMBnBi $a tactique Ses adversaires
un coup d'oeil sûr. Immc- j W

^^^  ̂
Le rasage avec la Tous les poils de barbe qui, jusqu 'à pré-

diatement, elles voient si I Ipl B̂* m >*_P ¦ célèbre grille platinée. sent, mettaient obstacle à vos conquêtes,
vous êtes rasé ou si vous ig§[ |Ç ;; "IBI î Fraîche et caressante, Les poils cachés. Les poils durs. Les poils
avez négligé cette indispen- ||p ÉË^Ë& k, \^S eue glisse sur la peau. courbes. Les poils crépus. Les poils qui pous-
sable précaution. Et... elles , -.„J3f| Ses 613 ouvertures sent dans les fossettes, au creux des rides, dans
savent vous le faire sentir. A( xf : £m hexagonales fauchent les replis de la peau, V~ tPfj|flV TV JElles aiment les peaux fines, mk. IÉ_ ŝ__éJï d'un trait tous les poils ceux qui en sortent *' 2 .M*-\i$
lisses, agrénblp .s nu toucher. WÊÈk ¦- '̂ ii_l _-_B_i_ig^ _̂« courts, ses 1872 fentes pour 

y rentrer tout 
l#ss^^fl|

(Et elles détestent les poils qui piquent, mor- - longitudinales tous les longs. Ses 36 couteaux aussitôt,
dent, râpent, écorchent, les épidermes à vif, en acier suédois disposés en biais cisaillent net
encore tout cuisants.) ' la barbe, de tout près. k -

Or, s'il se montre d'une dureté d'acier Voilà le secret de la longue série de vic-
avec les poils , quels qu'ils soient , le nouveau toires qu'a remportées le Xlt^^§X L_-_9_fl_H-fl_H_H-
Braun synchron témoigne à la peau toute la nouveau Braun , _̂^ZI3t_C £m_£ __ %%
fine douceur du platine. synchron. *f~ (\ \ A \M i

Quoi d'étonnant dès lors qu'il ait du 
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l Hôte l des XIII Cantons Saint-Imier ler et 2 ianvier 72 ï¦4c - ,  Nos menus au choix : 3»K
X RELAIS GASTRONOMIQUE DU JURA TELEPHONE (039) 41 25 46 J
 ̂

Oxtail clair au 
Porto *T

J — DANS TOUS NOS PRIX, SERVICE COMPRIS — J
 ̂

Brochette de seampi Indienne 
^

* Noël 1971 Saint-Sylvestre Sau:uon fumé fxais *
Î ou Î
£ A l a salle à manger croûte aux morflies J
j* Notre menu : Notre dîner-réveillon Mets au choix : ou J
 ̂

Hors-d'œuvres variés L'œil de Luca Consommé à la moelle Fr. 2.50 Pâté en croûte sauce Cumberland .

i
^ 

•— — Bisque de homard 6.— — ~i
_ . Oxtail clair au Porto Les nageoires de requin au xérès Tortue claire en tasse 4.— Cœur de Charolais Vallière yt
L — ou _t™ Dinde de Noël aux marrons „ - , „ ; ... T>J-„_„J„ ~

M Petits choux au beurre Les filets de sole Monte-Carlo Brochette de seampi Indienne 7.50 Canard a 1 orange sauce Bigarade 
^

-jt Pommes croquettes Le riz créole pâté en «oûte garni ou 3

X Salade de saison _ SaUCe C"mberland 8- Entrecôte è la mode du chef 
J; £ ty. Filets de sole Monte-Carlo ou

"7̂  Le sorbet Lanson père & fils Riz créole 8.50 , ... Jfr-
L Mandarines givrées ¦ Jarret de veau aux morilles 

^: _r ~" ou _J
p Menu complet Fr. 25.— La cote de bœuf rôtie Côte de bœuf aux herbes Médaillon de chevreuil **"

T& Sans ler plat 17.— aux herbes aromatiques • (dès 2 personnes) par pers. 18.— Belle Fruitière 5f
4c Les pommes croquettes Pommes croquettes Mouillettes au beurre )f

k, - . ,, ,._ .. Gratin d'épinards Maison ^¦yL im ¦ ¦» a r La belle jardinière r J^-
¦yt r riCI C UC I vwvl V"l — Les autes suites servies avec : J^-

"t VOtœ table Vacherin Mont d'Or au cumin gmard
^

1 orange I ..; ,. I Pommes croquettes *
? " — Pommes croquettes Gratin d'épinard Maison 3*"

*̂  ^" ga4" l\/| 7onr|tr%nOil If)  Les' griottes flambées à l'Armagnac Gratin d'épinards Maison t"
* _ r 48 Salade 3 -̂
¦mX. Tel fmQl 4 1/"ï J.fi , L ' i.,i ^ J ,r „ ••  , „™  Vacherin Mont d'Or au cumin j4-T» i c i .  \Kj ^ 3Zf j  «+1 _»J «+» orchestre et cotillons compris Tournedos Valheres 18.50 „ . , , , . T
 ̂

y. Coupe aux fraises des bois ¦»_,
 ̂ Pommes croquettes ¦*?

¦yX. • ••••••••«•••••̂ •••«•••••«««•••e««o*e«««««o*«««««««««««a)««««o* Gratin d'épinards Maison 0U j f-
-K Saint-Sylvestre : 1er janvier • salade Ananas frais jf
i* > -% 2 ou 

^" L • ^OSêRFF" FA M 1 '  EFRF R_ iB « Tourte au kiisch T¦ft g 
«SWin__ F J " tm i_ . l_ ..r&f_ . _»#nS_ 0 Vacherin Mont-d'Or au cumin 2.50 ou j f

| : Orchestre « Les Dominos » : -„lé '¦__ Grana „„„,„ ¦ „ ' . . Mo" 8l"é M"s" J
^( • l' ensemble en Vogue (5 musiciens) Sorbet au Champagne 4.— Menu complet Fr. 25.— y ^.
¦4c •oe9©«*s«e9eoecoo«®09C9«>«ee«eo®0909«e»e«oa©®©«o«««*«>9«5»>o»«©ooo«  Strip-tease 4,— Sans premier plat 19.— yL

+t\ , _j f
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entre La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel —^

une halte gastronomique

AU BUFFET de la GARE des HAUTS-GENEVEYS
ou vous dégusterez les spécialités de notre chef dans un cadre nouveau et pittoresque

que vous devez découvrir.
APÉRITIF OFFERT LE SAMEDI 18 DÉCEMBRE 1971

SALLE POUR BANQUETS - RESTAURATION A TOUTE HEURE
Menus spéciaux pour les fêtes de fin d'année Edgar Fridez, tél. (038) 53 34 55

Nous cherchons à engager, pour notre DÉPARTE-
MENT PRÉPARATION DU TRAVAIL

un ingénieur de fabrication
qui se verra confier dés études liées à la mise en
fabrication de nouveaux calibres, ainsi que la mise
au point et l'introduction de nouveaux procédés

' d'usinage et de fabrication.

r Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'un
ingénieur-technicien ETS ou d'une personne ayant
une formation équivalente.

Exigence : expérience dans le domaine de la fabri-
cation des pièces détachées du mouvement de la
montre.

Les candidats sont invités, à adresser leurs offres à
i. OMEGA, département du personnel technique et de

production, 2500 BIENNE, tél. (032) 41 09 11.

GRAND GARAGE DE LA PLACE
disposant d'une première marque mondiale
engage pour le ler février 1972 ou date à convenir

un représentant
Nous demandons :
Candidat de 25 à 35 ans ayant une formation solide,
ambitieux et dynamique, désireux de se faire une
situation rémunératrice.
La préférence sera donnée à candidat ayant pratiqué

'• la prospection ou l'acquisition d'assurances.

Nous offrons :
Excellente et sérieuse organisation.
Produits automobiles très fortement introduits dans
la région.
Fixe, commission et salaire garanti.
Véhicule à disposition.

Seule personne de toute moralité et disposant d'une
excellente réputation sera prise en considération.

Ecrire sous chiffre AR 26937 au bureau de L'Impartial
avec curriculum vitae et références.

EXPOSITION
ARTS de la TABLE

et
APPAREILS

•MÉNAGERA

Ouverte tous les
VENDREDIS

de 19 h. 30 à 21 h. 30

(Mercredi après-mi-
di : fermé).

f Samedi 18
HOTEL-PONT
I COUVET I
M. et Mm' MICHEL MULLER - TÉL. (038) 63 1115

SOIRÉE DANSANTE
avec The Jackson

Permission tardive

NOËL et NOUVEL-AN

MENUS DE FÊTE |

CAFÉ DU GAZ
| Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
chaque

VENDREDI et SAMEDI

DANSE
musique stéréo

HOTEL DE
LA MAISON-MONSIEUR

Jean ALBAN remercie sa fidèle
clientèle et l'informe de la

FERMETURE
ANNUELLE
JUSQU'AU PRINTEMPS

Il saisit cette occasion pour lui
_ présenter ses meilleurs vœux pour

: les fêtes.

3 APPARTEMENTS
', de 4 Vs pièces, sont à louer au

Noirmont à des conditions très
avantageuses. ¦— Tout confort , bal-

; ! cons sud et nord, ascenseurs, etc.
Vue imprenable. Situation tran-
quille. A Briisch, 2800 Delémont,
tél. (066J 22 22 56.

N'oubliez pas qu'il est encore temps de participer à 1'

ACTION LOYER
du Centre social protestant et de Caritas.
Son but : offrir au moment de Noël tout ou partie d'un
mois de loyer à des familles en difficultés.

Centre social protestant «Action loyer»
La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583
Neuchâtel CCP 20-7413
Caritas «Action loyer»
Neuchâtel CCP 20-5637

A LOUER
pour le ler février
1972, beau

studio
MODERNE,
MEUBLÉ.

S'adresser à la
Gérance R. Bolliger

Grenier 27
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 85.

A LOUER
pour le ler février
1972,

studio
tout confort , gran-
de chambre, salle
de bain , cuisine,
ensoleillé, à proxi-
mité du trolleybus,
quartier hôptal.
Fr. 210.— par mois

tout compris.
Tél. : heures de bu-
reau (039) 31 57 55,
int. 27 ; le soir 039
23 77 06.

Deux jeunes filles
suisses allemandes
cherchent pour le
ler mars 1972

appartement
meublé
de 2 pièces,

au centre de La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
Y 351540 à Publici-
tas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
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,̂„ . „ „ „  T ' La Bouillabaisse _ T . Tous les vendredis AW Mme et M. H. Bauer-Jaquet Fam. Chs Jaccard ^R
k. Les Eplatures / La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 82 66 Tél. (039) 23 82 77 SOUPER TRIPES
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CmsmsZ?rse RESTAURANT Cuisine fine A
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&/. A „ ouvert i*B M r̂ Spécialités suisses ^O / 41 £ de 6 à 24 h. ses spécialités 1JF LA PLACE „+ .+„t ;„r,„„,, ^œ "' tf M ê tous flambées VL Lrt rLHVE et. italiennes A

? 

d-V "faî;; JJF O les jours préparées | Fam. p. Rossetti ^> \s__ij^, î* à la table » *T „ (petite carte) >d•/ *̂m \ WrJ f t  Rue Neuve 6 ,, . , 4
^O/AU* Réservez vos tables , « 039/22 27 20 Téi. (039) 22 5041 canelloni , pizza , lasagne ^

LHÔTEL OU CHEVREUIL ûk !̂ ™'L 
?* »»¦*¦"'1

F Famine Morseiii-Brûihart )A RESTAURANT Entrecote maison 
^k. La Chaux-de-Fonds Tél. 22 33 92 "•"< ! ijr i a DQçTE Mets de brasserie A

? 
Cuisine soignée " 

ĵ
" Jambon à l'os

Salle pour banquets T«-/ (039) 23 1527 Bières «SALMEN » ^

r Restaurant Resîayration soignée mmWÊÊ!^:' SfiS SOGCBOlïtOS 4
C ] i f Prix madères ^̂ ^̂ ^ffi iâ:' Hp 

pltfÇÇP 
_;

r Serre 68 ucSLW Grande carte j£» Tél. (039) 22 17 85 Grande salle pour banquets "Tyv>s^ir: vins de premier choix ^S

? HôTEL Trattoria Toscana Ê ffl _̂ _̂l 
E, R0TH ^

? 

Bl LA F LIU S  Au restaurant : î S *T» ' ' '' t '1 T- -̂T'V É "\ - _̂î - T'! T ÏQ Q Q Q  Amm .y-  Grand choix de spécialités B_i___fl_U_M_k_fl_—H__3 ICI. ZJoO OO ĵ«^E L i a  italiennes .....^.... .. ..

^
Avenue .Au Snack : - -D a n s  notre nouvelle salle à manger : r: ' ' ^W Léopold-Robert 13 Petite carte et pizza , lasagne, ^

W^ Tél. (039) 23 37 31 canelloni No3 spécialités flambées et le grand choix à la carte A

? •ÇQKE» QUELLE BONNE BIÈRE H
W ^b "W"*W^̂  Brasserie de la Comète S. A. depuis 

1867 
¦ A

WJïm. Jkm _ >_ _^ _ é \.  V̂ A A éét, -k ̂ à> -  ̂-~ -̂ A A. _^ A. a-k -fe- -t- -_S
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i '********************¥W**¥**
î Hôtel des Commyrses î

I 4" LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE A. Weiti *
* M
y^- VOUS PROPOSE : -)C

I J MENU DE NOËL MENU DE SAINT-SYLVESTRE ]J
| Fr. 18.— complet Fr. 42.— avec orchestre et cotillons 

^
j 

)r Fr. 15.— sans premier plat Le Médaillon de canard en gelée *T*
I 3 -̂ Les Filets de sole en gratin Le p0tage tortue au sherry "¥¦
N- — — -kI 

 ̂

Le 
Fumet 

de 
charolais Les Filets 

de sole Normande £

y\- La Dinde de Noël au four Le Cordial du gigolo -k
I ^. Les Marrons du Tessin ÎZ
I J" Les Petits Choux au beurre _e cœur de charolais

3f Les Pommes Dauphiné Vieille France ^C

I

j L -  — La Bouquetière de légumes 
^T] La Salade d'endives Les Pommes Berny £

, y^. Les Fromages 
de chez nous La Salade de mâche -Jç

| J" La Bûche glacée des rois mages _cs Fromages du pays "K

 ̂
ler JANVIER r t .  . 7~' „ _ "K

¦̂ . . L Ananas frais Belle Epoque ¦_,
 ̂ Quelques suggestions _ "̂ .

Jf- pour les petits et les gros appétits La Surprise frou-frou M
I yL. La Soupe aux moules .— 

^I - Le Saumon fumé Les Friandises de Saint-Sylvestre k-.
^" La Ballotine de canard "T*

| )f Le Jambon de Parme Les soirées de Saint-Sylvestre et J(

I ^ _  
Les Quenelles de brochet du Petit Nouvel-An, dans une _ w

1 Les Cuisses de grenouilles ambiance de guinguette 1920,
)f L'Entrecôte double aux herbes seront animées par l'orchestre -yt

I *i de Provence, etc. « Les Balladins » (4 musiciens) L
^

3f Veuillez réserver votre table au (038) 57 13 20 "T^
3f Le restaurant sera fermé la veille de Noël dès 16 h. . "7̂i jf ~K

I jf PETIT NOUVEL-AN, SAMEDI 8 JANVIER 1972 *I j f Au menu : Le traditionnel marcassin ou le lapereau à la Dijonnaise -yt

I* M| ••••••••••••••••••••••••••••
i

Réstaurant-Snack-bar
«Le Provençal»

! Tél. (039) 22 22 03 — Place de la Gare — La Chaux-de-Fonds

! i ' \ i [ S MI i i i i t f . l ' i i imi :)
I H U i i i H i . .  A t i  i i i i i i  i

I y y  TV

j Menu de Noël à Fr. 23.-
Terrine de lièvre

! Crudités

:. Sole Archiduc

— i

Dinde fraîche aux marrons
s

Bouquetière de légumes
!
¦¦

s Salade Lorette

—
' Bûche de Noël
I ou

Sorbet aux pruneaux

i

Réservez votre table s. v. pi. B. MATHIEU, chef de cuisine

; ^ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ l
5 Hôtel du Chevreuil f

,g Grandes-Crosettes 13 Tél. 039 22 33 92 ç
: -̂  La Chaux-de-Fonds =
= 1̂
J  ̂ MENU SAINT-SYLVESTRE MENU 1er JANVIER =:

1 ~ Fr. 30.— "fr
' JS. ^^. 

 ̂
Pâte en croûte garni Jambon de campagne chaud vy

>7 • Rémoulade de céleris à l'os -—
_ Asperges en branches jy

' -̂  Consommé double au sherry „ - , . , *._ —-_ J Consomme double au porto w
.a. — =— Filet de Charolais Béarnaise Les mignons de veau , _*_
M Bouquetière de légumes aux morilles
— Pommes allumettes ' Le Trianon de légumes JJ,
M Salade panachée Pommes noisettes
— — Salade Trevisa vv
M Le desser de fin d'année — —-
— au Grand Marnier Coupe Mont-Blanc vy
M — Bonne Année =

 ̂
COTILLONS — AMBIANCE — DANSE avec l'orchestre H

| ESPERANZA I
¦rr RÉSERVEZ VOTRE TABLE s. v. pi. H

 ̂
Se recommandent : 

A. et F. MORSELLI-BRULHART 
^
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|| fftÎM^ Restaurant TERMINUS La Chaux-de-Fonds ||
Tf9 ^ÊmiS  ̂ M. Emery - 

Tél. (039) 23 35 92 J
% 

¦ " 
%e  ̂ s?

I Un agréable repas dans une ambiance sympathique J
S9 V
| VEILLE DE NOËL JOUR DE NOËL MIDI |
?,| 'ia 

^
5 SOUPER AUX CHANDELLES SAMEDI 25 DÉCEMBRE j§
îife . ^'Sç/  ̂ • . „St
S5S Le Consommé double aux étoiles . Le Velouté d'asperges aux quenelles 11§w _ _ . «
# Le Saumon fumé de Norvège Le Cocktail de la Méditerranée 

^
6 Toast et beurre Sauce Calypso . &g

 ̂ ou ou 
^«& La Bouchée Montglas ¦ La Truite aux herbes aromatiques Jj

sS Pommes vapeur Isa
ça» 5
(ÉZ Le Dindon traditionnel de Noël , , _ , ^Êm
S _

TT Le Dindonneau farci Grand-Mere $M
«k ou ou a
 ̂

Les trois Mignons Gastronome „ , „ , „ m_*§ . ' „ Le Tournedos Cordon-Rouge ^»_% Choux de Bruxelles au beurre _ , , ,. a&
feS T, T-, ' _ Bouquet de légumes Sa
?i'i? Pommes Dauphiné „ „ . ., . _Uy .  Pommes Pont-Neuf W
4% — m
î§ L'ananas rafraîchi au kirsch La Bûche de Noël glacée au marasquin W
?0l La Bûche de Noël — ' %
5

 ̂
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«S'a ? SBjp , Le menu complet Fr. 19.— |P
^t 

Le menu complet Fr. 19.— Sans le premier plat Fr. 15.— «k
% WV* *5 5̂

St. Fermeture du Restaurant à 15 h. Jf
*»> S5f» . Veuillez réserver votre table s.v.pj. «ES
a»-v,i. 5̂ ..
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PAGANINI (1782-1840)
Concerto pour violon No 3.
Henryk Szeryng, violon.
Orchestre Symphonique de Londres,

dir. A. pibson.
PHILIPS 6500 175 stéréo. Collection

Trésors classiques.
Intérêt : premier enregistrement

mondial.
Interprétation : très remarquable.
Qualité sonore : bonne.

U est permis de s'étonner qu'une
œuvre composée avant 1830 ait dû
attendre l'an 1971 pour être ressuscitée.
D'autant plus que la famille Paganini
possédait les documents d'époque. Ceci
dit, il ne s'agU pas d'affirmer que nous
avons été privés d'un chef-d'œuvre
pendant près d'un siècle et demi. Le
répertoire traditionnel, on le sait, ne
permettait pas à l'illustre virtuose ita-
lien de faire valoir son métier étour-
dissant. Il écrivit donc une musique
« sur mesure », prenant bieri soin de
ne pas divulguer ses secrets. La partie
soliste n'était connue que de lui seul,
et. le matériel d'orchestre qu 'il distri-
buait au dernier moment pour le re-
prendre à l'issue du concert, lui appar-
tenait en exclusivité. Le texte qui ac-
compagne la pochette souligne donc
avec raison que « les précautions prises
par le compositeur pour conserver le
secret de ses partitions interdisaient
pratiquement toute répétition sérieuse
et (que) Paganini eût travaillé contre
son intérêt en élaborant un accompa-
gnement compliqué ou capable de re-
mettre en cause la suprématie du so-
liste ».

Il ne faut pas voir dans ce troisième
concerto autre chose que le reflet d'une
époque, qu'une œuvre à l'usage des
acrobates de l'archet. Le merveilleux
violoniste qu'est Szeryng, musicien au
sens le plus total du terme, nous a
habitués à des pages plus substan-
tielles. Pour une fois, il s'attaque à
une œuvre qui exige beaucoup plus
de technique que de sensibilité ç>t il
demeure néanmoins étourdissant. L'in-
térêt de ce disque, à part la décou-
verte qu'il nous propose, réside dans
l'interprétation.

J.-C. B.

yyyy ry :my mmyoyy i
Les neuf Symphonies (Edition No-

wak). Huit Motets. Psaume 150. Te
Deum.

Orchestre Philharmonique de Berlin.
Orchestre Symphonique de la Radiodif-
fusion Bavaroise. Solistes, Chœurs de
la Radiodiffusion Bavaroise et de l'O-
péra de Berlin, dir. Eugen Jochum.

EX LIBRIS ET GUILDE DU DISQUE.
Coffret de quatorze disques, stéréo

172610 - 23.
Intérêt : une immense cathédrale en-

core méconnue.
Interprétation : magistrale à tous

égards.
Qualité sonore : bonne.
Bien que les grands chefs d'orches-

tre se défendent à juste titre d'être
des « spécialistes » de telle ou telle
musique, il faut bien avouer que la
plupart ont su recréer certaines œu-
vres avec un bonheur tout particulier.
Ainsi associe-t-on volontiers Toscanini
à Verdi, Bôhm à R. Strauss, Ansermet
à Debussy, Walter à Mozart. On sait
peut-être moins que Jochum est un
interprète inégalable de Bruckner,
peut-être parce que les symphonies
du maître autrichien ne jouissent pas
encore, du moins dans les pays latins,
de l'audience qu'elles méritent. Jochum
ne s'est d'ailleurs pas contenté de faire
connaître Bruckner en le jouant et en
l'enregistrant ; il a rédigé à l'intention
de ses collègues un traité sur l'inter-
prétation de la cinquième symphonie.
Le livret qui accompagne ce précieux
coffret propose des extraits de ce texte
qu'il vaut la peine de connaître parce
qu'il contient des remarques d'ordre
général. Les points culminants des
Symphonies de Bruckner, nous dit en
substance Jochum, se répartissent dif-
féremment selon les œuvres. A son
avis, la cinquième atteint son sommet
dans le final, la sixième dans le pre-
mier mouvement déjà , la septième dans
le second mouvement, etc. L'interpré-
tation doit partir de là. « Je mets en
général en garde, ajoute-t-il, contre de
trop grands accelerandi et ritardandi
chez Bruckner tels que l'exigeait la
musique sensuelle à la fin de l'époque
romantique. La musique de Bruckner
se développe à partir d'une paix éter-
nelle en Dieu notre Seigneur... » Sui-
vent des détails techniques qui n'ont
pas leur place ici. La conclusion, par
contre, mérite d'être citée intégrale-
ment car elle définit admirablement
le caractère de l'œuvre : « En ce qui
concerne l'instrumentation, Bruckner
peut à peine passer pour Romantique ;
il se base absolument sur l'idéal sonore
baroque et anticipe par là des tendan-
ces qui ne revivront que dans la mu-
sique moderne. Mais ses pensées vont
de la mystique du gothique primitif,
en passant par le monde de Palestrina,
jusqu'en la communion avec la Na-
ture du 19e siècle et, dans ce dernier
point seulement, il touche d'un peu

plus près son contemporain Richard
Wagner.

L'œuvre grandiose de ce dernier ex-
prime l'entière et nerveuse sensibilité
de son époque ; elle est remplie d'un
érotisme brûlant et d'une subjectivité
sans bornes, liée à une grandiose con-
ception de la Nature. Bruckner est
complètement détaché de cet érotisme
sensuel , mais rempli pai- contre par
cette chaleur et par cette vie de la
campagne et des coutumes populaires
autrichiennes ; mais l'arrière-plan de
toute sa musique est une piété et une
liaison avec Dieu , comme on ne peut
la retrouver dans la musique euro-
péenne que chez Bach. »

On ne sera guère surpris de trouver,
en lisant le détail de la table des
matières, des indications telles que
Version de Linz, deuxième version,
troisième même. Bruckner a fréquem-
ment remis ses œuvres sur le métier
si bien que les versions manuscrites,
les copies annotées ou les premières
éditions diffèrent sensiblement, tant par
la forme que par la couleur orches-
trale. Certains attribuent ces modifica-
tions à l'influence de disciples bien
intentionnés qui pensaient, en deman-
dant au maître de raccourcir ses œu-
vres, leur assurer un succès plus net
au concert ; d'autres accusent les mê-
mes disciples d'incompréhension ! De
toute manière, ces symphonies n'ont
jamais réuni tous les suffrages. Brahms,
ainsi que nous le rapporte Romain Gol-
dron, n'appelait-il pas les œuvres de
son confrère des boas constrictors ?
Il est entendu que Bruckner, tout com-
me Mahler, n'a pas pour principe d'être
concis. Cependant, sans vouloir le com-
parer à l'auteur du Chant de la Terre
dont il n'a ni le génie de l'orchestration,
ni l'audace de l'harmonie, il est hors de
doute qu'il confère à ses symphonies
une égalité de ton qu'on cherche par-
fois en vain chez Mahler.

Le Te Deum, les huit Motets et le
Psaume 150 complètent cette intégrale
de manière très heureuse. Il est na-
vrant qu'une musique de cette qualité
soit à ce point ignorée au concert.
D'autant plus que cette fois on n'a pas
l'excuse de la prolixité... L'interpréta-
tion de Jochum est admirable là aussi.

J.-C. B.

HAENDEL (1685-1759)
Le Messie, oratorio (chanté en alle-

mand).
G. Janowitz, soprano ; M. Hoeffgen ,

contralto ; E. Haefliger, ténor ; F. Grass,
basse ; H. Bilgram, clavecin ; E. Schlo-
ter, orgue ; M. André, trompette.

Chœur et orchestre Bach de Munich,
dir. Karl Richter.

DGG 2709 015 stéréo. Coffret de trois
disques.

Intérêt : le plus célèbre oratorio de
Haendel.

Interprétation : pleine de noblesse ef
de dignité.

Qualité sonore : très bonne.

U est des opéras dont on ne joue
plus que l'ouverture. Ira-t-on jusqu'à
affirmer qu'il y a de même des ora-
torios dont on n'exécute plus qu'un
seul chœur ? Le Messie, par exemple,
ne serait-il pas devenu trop souvent
un simple Alléluia ? Une version inté-
grale du plus populaire des oratorios
de Haendel permet donc d'apprécier
à leur juste valeur bien d'autres at-
traits de ce chef-d'œuvre : l'ampleur
de la construction , la magnificence de
l'expression, la sincérité des accents,
par exemple.

On sait que le Messie comprend trois
parties, la première étant consacrée
aux prophètes, la seconde à la Passion,
à la mort et à la résurrection du
Christ, principalement, la troisième à
la propagation de son message. On
assiste donc à une succession d'épi-
sodes divers plutôt qu'au déroulement
progressif d'un événement. L'une des
conséquences de ce découpage est évi-
demment que les solistes ne jouent pas
le rôle d'un personnage déterminé. Les
admirables voix de Janowitz, Hoeff-
gen, Haefliger et Crass — ce dernier
semblant toutefois moins favorisé par
la prise de son — sont superbement
encadrées par des chœurs au-dessus
de tout éloge. L'Orchestre Bach de
Munich, rehaussé par la présence d'un
certain Maurice André dont on connaît
l'éclatante trompette, est brillant. Quant
à Richter, il nous a à vrai dire habi-
tués dans ses derniers enregistrements
— celui-ci n'est en effet pas tout récent
— à des interprétations plus contras-
tées. Il n'en demeure pas moins que
« son » Messie s'impose par ses nom-
breuses et indéniables qualités.

J.-C. B.

LOS MACHUCAMBOS
DECCA SLK 16.884 — P Phase 4

Stéréo.
Intérêt : limité à El condor pasa.
Interprétation : soignée.
Qualité sonore : parfois excellente,

parfois mauvaise en raison de certains
grésillements.

Outre le nom de l'ensemble, la po-
chette de ce disque prend soin d'an-
noncer en gros caractères l'inévitable
El condor pasa. -Cette version se dis-
tingue pourtant de ses sœurs par une
appréciable nouveauté : la célèbre mé-
lodie se voit doublée par les chaudes
voix de Los Machucambos. C'est une
réussite, l'unique réussite, devrait-on
dire , cle ce nouveau microsillon qui
comprend une douzaine de chansons.
Les interprètes ont du métier, les exé-
cutions ne manquent pas de qualités,
les rythmes de la percussion sont par-
faits , c'est entendu. Mais où est l'au-
thenticité ?- N'est-ce pas plutôt de la

musique de dancing dans le plus pur
style ?

C'est plaisant, propre, habile mais
nullement convaincant.

J.-C. B.

HAENDEL (1685-1759)
Intégrale des concertos pour orgue.
R. Ewerhart, orgue. Collegium Au-

reum, dir. E.-J. Maier et R. Peters.
EX LIBRIS ET GUILDE DU DIS-

QUE EL 16003. Coffret de quatre dis-
ques.

Intérêt : la qualité exceptionnelle des
orgues.

Interprétation : très vivante, à quel-
ques exceptions près.

Qualité sonore : un peu inégale sui-
vant les disques ; souvent bonne et
même très bonne.

Les seize concertos pour orgue de
Haendel, que nous aurons le plaisir
d'entendre en mars 1972 à la Salle
de musique, ont rarement fait l'objet
d'un enregistrement intégral. Celui que
nous proposent Rudolf Ewerhart et
l'orchestre du Collegium Aureum appa-
raît comme l'une des plus heureuses
réussites en la matière, même si dans
trois ou quatre mouvements la prise
de son avantage par trop l'accompa-
gnement. Une particularité mérite d'ê-
tre soulignée : le soliste a porté son
choix sur quatre instruments différents,
d'où un gain de variété très appré-
ciable. Il nous est en effet donné d'en-
tendre tour à tour les prestigieuses or-
gues de l'Eglise catholique de Kôr-
becke, de l'Abbaye des bénédictins de
Weingarten, de l'Abbaye des bénédic-
tins d'Ottobeuren et de la Geerte-
kerk d'Utrecht. Trois de ces magnifi-
ques instruments ont été construits au
dix-huitième siècle, le plus impres-

sionnant étant celui de Weingarten avec
ses septante-sept voix, le plus stupé-
fiant par sa transparence celui d'U-
trecht. Quant au quatrième — nous
voulons parler de celui d'Ottobeuren
— il remonte au seizième siècle et fait
encore l'admiration des connaisseurs.

Comme toute intégrale, celle-ci ga-
gne évidemment à être écoutée par
petites doses. L'audition suivie permet
cependant de constater plus sûrement
à quel point ces œuvres diffèrent l'une
de l'autre, autant sur le plan de la
forme que sur celui de l'écriture. S'il
fallait pourtant leur trouver un dénomi-
nateur commun, c'est à la qualité de
l'inspiration qu'on songerait sans dou-
te. Cette musique respire en effet l'é-
quilibre et la spontanéité dans sa ma-
jesté.

J.-C. B.

x\A : ; j i <l-- ...y [ H^r mfl B̂ W W

Normal — Rêve.
Disque Epsilon, Yverdon — E 800 —

45 tours.
Intérêt : le premier disque de ce

jeune compositeur.
Interprétation : bonne quoiqu'un peu

monotone.
Qualité sonore : bonne.
Il est toujours intéressant d'enten-

dre un nouveau compositeur-auteur-in-
terprète, surtout si celui-ci ne cherche
pas à plagier ses aînés. C'est le cas de
Christian Wyss.

La première face propose une chan-
son quelque peu étrange, une chanson
d'outre-tombe. L'accompagnement mu-
sical crée une ambiance irréelle qui
cadre parfaitement avec le, texte. Ce

dernier parait toutefois inachevé et
laisse l'auditeur sur sa faim. La se-
conde composition de ce disque est
supérieure à la première. Bien que cons-
truit de la même façon que « Normal »,
une succession d'images, « Rêve » est
traité de manière plus approfondie.
C'est un peu le renoncement de la
jeunesse devant ses responsabilités.

Christian Wyss fait avec ce disque
ses « maladies d'enfance » qui ne pa-
raissent toutefois pas trop graves : Tex-
tes pessimistes ; musique simpliste, re-
levée il est vrai par un accompagne-
ment et des arrangements de très bon-
ne qualité ; interprétation manquant de
nuances et de sensibilité, due au fait
que cet yverdonnois est avant tout
chanteur d'orchestre.

Il faudra toutefois attendre la suite
des œuvres de ce compositeur avant
de se prononcer sur son avenir. Saura-
t-il se renouveler tout en gardant un
style qui lui soit propre ? C'est le cap
du second disque qui est le plus dif-
ficile à passer, espérons que Christian
Wyss y parviendra avec succès.

dn

Le cœur volcan — Mon Alezan.
Pathé C 006 11.220 M. B. — 45 tours.
Intérêt : une magnifique chanson.
Interprétation : une plage de bon Ju-

lien Clerc.
Qualité sonore : bonne.
« Le coeur volcan » est un très joli

poème, romantique à souhait et très
bien chanté par Julien Clerc, sur une
musique qui présente malheureusement
une certaine analogie avec « La marna »
de Charles Aznavour. L'interprète «.ou-
blie » de chevrotter, ce qui permet d'ap-
précier pleinement la sensibilité du
texte. Une chanson bien faite, une mé-
lodie agréable et un excellent accom-
pagnement par l'orchestre Jean-Claude
Petit , voilà qui ferait un très bon dis-
que si , sur l'autre plage, Julien Clerc,
des trémolos plein la voix ne « bêlait »
l'histoire de son alezan cheval volant.
Pourquoi accentuer à ce point une par-
ticularité vocale, assez désagréable en
l'occurrence, pour en faire un «genre» ?
A quand des chanteurs bégayant ou
zozotant !

dn

JULIEN CLERC

Le verre de l'amitié — Cent sous à
me prêter.

ÉVASION SE 1051 — 45 tours.
Intérêt : un jeune auteur-composi-

teur (encore un), mais de talent.
Interprétation : accompagnement

noyant la voix, par ailleurs agréable.
Qualité sonore : très moyenne.

Se trouver urç genre n'est pas tou-
jours facile dans le flot des nouveaux
talents (?) qui déferlent sur le mar-
ché du disque. Jean-Pierre Ska y est
parvenu et se trouve dans la bonne
moyenne des interprètes de la nou-
velle vague. Il propose sur son second
disque deux chansons de sa composi-
tion. « Le verre de l'amitié » est inter-
prété avec chaleur et l'écoute en est
agréable ; par contre, l'autre face n'of-
fre que 2'55" de bruit. Dommage, car
les paroles — que l'on ne comprend
pas toujours mais qui sont imprimées
sur la pochette — témoignent d'une
certaine recherche qui laisse bien au-
gurer de la production future de ce
garçon. Il a cherché l'inspiration en
parcourant le monde, sa guitare sous
le bras, et a rapporté quelques dizaines
de chansons que nous aurons plaisir à
entendre, à condition toutefois que l'ac-
compagnement s'améliore. Une remar-
que encore : Il est un peu regrettable
que la vraie poésie perde ses droits
et que de très nombreux auteurs
actuels — dont J.-P. Ska parfois — ne
se soucient ni des rimes ni du rythme
textuel, ce qui fait malheureusement
perdre au poète un peu de son « au-
réole ».

dn

JEAN-PIERRE SKA
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20 h. 30 16 ans- —»
Plein succès... 2e semaine

¦ QUI DIT RIRE DIT DE FUNES
¦ J O
— DE FUNES déchaîne des tempêtes de rire

_ P J »1 g "JHB iIn Wy £F-fÇ m 20 h. 30 16 ans
¦ Les deux plus grandes figures du WESTERN
g JAMES STEWART et HENRY FONDA dans :

ATTAQUE AU CHEYENNE CLUB
Technicolor — Parlé français — Un film explosif !¦ === - natyirffw frl »*»1 &*-m 20 h. 30 18 ans

B MICHAEL CAINE

B LA LOI DU MILIEU
Un gangster recherche le meurtrier de son frère

B Il deviendra l'homme à abattre de la pègre

RESTAURANT DES SPORTS
CHARRIÈRE 73 — Tél (039) 23 61 61

Menu de Noël
à 25.-

Cocktail de crevettes roses
ou ;

Jambon cru de San Danièle

! Consommé au Porto

Canneton à l'orange
Riz créole

Salade mimosa

Mandarines givrées

Menus
de St-Sylvestre
Au restaurant à 35.-

Foie gras frais de Strasbourg
ou

Saumon fumé de la Suède

Tortue claire des Indes

Filet de charolais Helder
Pommes Dauphiné

Haricots verts au beurre
Salade de Trevise

Sorbet au Champagne

"fr. *""'- '- 

A la Taverne à 25.-
Pâté maison au régal des Grisons

Consommé au Porto

Mignons de veau aux morilles
Nouillettes au beurre

Salade de Trevise

Soufflé glacé à la liqueur

ir
A SAINT-SYLVESTRE et le ler JANVIER 1972

ambiance et gaieté avec le

Duo Roger et Charly
LE 2 JANVIER 1972

Thé dansant et soirée dansante
avec la célèbre formation

The Blackers

CAFÉ - BOUCHERIE
ÉTOILE D'OR

A.-M.-Piaget 1 — Tél. (039) 22 62 72

SAMEDI DÈS 19 HEURES

SOUPER TRIPES
Mode neuchâteloise — Mode du Gourmet, en sauce

RÉSERVEZ s. v. pi.

- iRestourftnr Deln Ôrappe SPÉCIALITÉS _h" J% iCoiapre ITALIENNES B
cherche pour entrée immédiate ou j \  |
date à convenir, une h y

FILLE (ou garçon) D'OFFICE 1
ainsi qu'un !;..

COMMIS DE CUISINE
Bons gains. Congés réguliers.
Faire offres ou téléphoner à
M. L. Marini, (038) 33 26 26.

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

vendredi: husecca
samedi soir: tripes

Se recommande : Famille Robert

Téléski Les Breuleux
Franches - Montagnes
Samedi 18 décembre dès 9 heures et l'après-midi l

INAUGURATION OFFICIELLE
REMONTÉES GRATUITES

Ouverture durant les fêtes de fin d'année :
Lundi 20 décembre,

et du 22 au 24 décembre, dès 13 h. 30
: Du 25 décembre au 2 janvier 1972, dès 9 heures.

RESTAURANT OUVERT AU BAS DES PISTES

j f -. Orca lance le %-f--™-«prêt a prêter» f£3 «Prêt à prêter» veut dire: l'argent immédiatement, sans ISS
33 formalités. Remplissez la demande ci-dessous et envoyez- 

^:|$ la. Vous recevrez argent ou contre-proposition dans les S.j;:
M 48 heures. j |:

 ̂
Je désire un prêt de Fr , remboursable en mensualités. &.

tea ? Salaire mensuel: Fr ~r :•:¦:•

ji-sf Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) il-:
|iS Loyer mensuel: Fr Possédez-vous une auto ? ES

pB Engagements actuels : Fr. es B

•;àj Nom: . Prénom: ffe
:•» Date de naissance ù'our, mois, année) : S*

a 

Profession: , Etat civil: H
Téléphone : Nationalité: K:

N° postal et lieu: H:;:
N° et rue: '. ¦$

— 
|

S'a Nv ¦yj A Date: Signature : j*::j
S-iW Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou ^Eï

.̂  propriétaire 
et votre famille. fl^

1 T^:
Ban(iue 0RCA SA' ̂

uai de me 13> nn Genève nJ_tW II
^HBH L___3 IWlfflUTH ___B BESBR _¦_¦ J5_B_ _35_3 __5_l WAr " Q

;:•:•: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de &:•
dette (maladie - accidents - décès) :

•Sy Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois I;:;:;:
:$;ï Paiement comptant Remboursement mensuel ;:•$;
:•$• Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. :*":::
SS! 2200.- 163.- 121.- ' 98.- 83.- |$K
SiSK 3100-- ' 230.- 171.- 138.- 117.- y-W
^XX | 6200.- | 452.- [ 334.- | 268 - | 226.- <;

ĵS/

<â|:̂ V Si le montant ou la durée de votre crédit ne figure pas dans ce tableau , ^i»
xëiSV nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 10000.- et 36 mois. j Ê Êf

^wm p^pŝ (oRC_^
Pŝ î l 

p>#^N a â ïVa'ai '••.•••¦•-•¦•-•-•-• ••'¦i l̂ *~ m *m.mmÊiarmj s.:::.::.:.:::::: .\ _*ja_r

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

Institut de beauté I
RQSEMARLËNE

VISAGE — CORPS

i Charrière 81
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 23 3623
_i_m——^_^_a i 

i i i  
i

y*f V̂ k. ECHOPPE DES
_J _ _ _ _%JÊ_^ 

SIX-POMPES

^^_  ̂ Tél. (039) 23 64 00

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

Martini bianco -
Martini extra dry - l'aimable

ïgfc  ̂
l'austère 

ÉSâl

lÊmMÈÈÈÈÊ

plus naturel du

^^j ff'lj l'-̂ .."Illi '

,GRANDE SALLE
DE LA CROIX-BLEUE

(Progrès 48)

Dimanche 19 décembre
à 16 heures précises

Fête de Noël
de la Croix-Bleue

Fanfare - Productions diverses.

Invitation cordiale à tous

HÔTEL HE LA CRQIX-FÉDÉRAtE
LE CRÊT-DU-LOCLE
Vendredi 17 décembre

dès 20 heures

GRAND MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire,
tél. (039} 26 06 98

AUXILIAIRE-MÉCANICIEN
CHERCHE EMPLOI AU LOCLE

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

Jeune fille suisse allemande, 21 ans, avec
bonnes notions de français, cherche em-
ploi comme

VENDEUSE DE CONFECTION
pour le ler mars 1972.
Offres ainsi qu'indication de salaire sous
chiffre Z 351551 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne. 

Monsieur, cinquantaine, sobre et robuste

cherche emploi
magasinier ou livreur. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chiffre ML 26938 au
bureau de L'Impartial.

Infirmière diplômée
cherche travail à mi-temps soit en sec-
teur privé ou auprès de personnes âgées.
Ecrire sous chiffre ID 26932 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
ayant connaissances commerciales, cher-
che emploi comme apprenti-vendeur.
Entrée : début janvier 1972. — Ecrire
sous chiffre JH 26930 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme cherche place oemme

B0UCHER-DÉS0SSEUR
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AL 26925 au bureau
de L'Impartial.

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



Sélection de vendrediTVR
20.45 - 22.05 Le Puritain (1938)

Un film interprété par
Jean-Louis Bàrrault , Pier-
re Fresnay, Viviane Ro-
mance, Alexandre Ri-
gnault, Georges Flamant
et Ludmilla Pitoëff. Réa-
lisation : Jeff Musso, d'a-
près le roman de Liam
O'Flaherty.

Pierre Fresnay, Jean-Louis Bàr-
rault, Viviane Romance... Trois per-
sonnages, trois comédiens, trois rois
du théâtre et du cinéma dont les
noms évoquent les plus belles an-
nées du 7e art français avec « La
Grande Illusion » (Pierre Fresnay y
tenait le rôle de l'officier Boeldieu),
« Les Enfants du Paradis » (Jean-
Louis Bàrrault , en amoureux fou de
Maria Casarès y fit une création
éblouissante) et « La Bandera » (Vi-
viane Romance s'y révélait, au cô-
té de Jean Gabin).

Ces trois noms prestigieux se
trouvent à l'affiche du film « Le
Puritain », et ceci pourrait être
l'unique raison de voir et revoir ce
film réalisé en 1938 par Jeff Musso.
Ce film qui recèle autant de qua-
lités, que raconte-t-il ? Il met en
scène un journaliste puritain et re-
foulé (Jean-Louis Bàrrault) qui a
commis un meurtre. Le commissaire
chargé de l'enquête (Pierre Fresnay)
cherche à le démasquer et à lui
faire avouer les véritables raisons

de son geste. Ce thème s apparente
à celui de « Crime et Châtiment »,
mais l'histoire du « Puritain » se
passe dans un lieu indéterminé,
« dans une ville du monde », en 1933.

Etude psychologique et sociale, ce
film a aussi des couleurs de roman
policier. Il ne manquera donc pas
de plaire à un très large public.

Pierre Massimi , dan s « Les Secrets de la Mer Rouge », (photo TV suisse)

TVF I

20.30 - 22.35 Au théâtre, ce soir :
«Cash-Cash», de A. Foot et
A. Larriott. Avec : Fran-
çoise Fleury, Jacqueline
Finnaert, Claire Maurier,
Jacques Marin, Darry
Cowl, Jean Lefèbvre.

Ce divertissement, comme son ti-
tre le laisse deviner, est un pur
produit de notre société de consom-
mation. Et cet ouvrage est d'une
extrême prétention puisqu'avec
le concours indispensable de co-
médiens adéquats, il a l'ambition de
vous faire oublier pendant deux
heures vos problèmes et de vous
faire rire, tant il est vrai que la plus
perdue des .Tournées est celle où
l'on a pas ri . « Cash-Cash » parvien-
dra-t-il à son but ? Là est la ques-
tion et tout le reste n 'est même pas
littérature.

Le thème de la pièce : Un dé-
brouillard cherche à vendre à un
faux naïf une maison invendable et
pleine de surprises. Le naïf sait que
cette maison est déjà vendue par
un tiers, il signe cependant le con-
trat d'achat. Force est donc ensuite
de reprendre ce contrat pour ne pas
risquer les foudres de la justice.
Après mille péripéties tout s'arran-
gera, non sans une suite ininterrom-
pue de rebondissements imprévus.

Des programmes particulièrement ri-
ches ont été prévus par la Télévision
romande. Les fidèles du petit écran ne
seront donc pas déçus : de nombreux
longs métrages, une dramatique ori-
ginale pour le soir de Noël, du cirque,
des documentaires des chanteurs tels
Félix Leclerc et Charles Trenet... de
quoi satisfaire les plus difficiles, de
quoi plaire à tous les publics possibles.

Vendredi 24 décembre : Noël. Ou
presque. La soirée s'annonce. Il est
16 heures. Au programme de la Télé-
vision romande : deux courts métrages,
deux contes de Noël. Un seul titre —
on ne peut mieux choisir : « En atten-
dant Noël ».

A 20 h . 15, intitulée « La Paix sur la
Terre », une émission réalisée par la
Télévision suisse alémanique dans un
chalet au Tyrol et qui présente des
petits chanteurs accompagnant le grou-
pe des Edwin Hawkin Singers .

A 21 heures, ce vendredi 24 décem-
bre, le téléspectateur pourra voir une
production originale de la Télévision
romande : « Noël dans l'espace », une
dramatique futuriste écrite par l'au-
teur genevois Gérald Lucas et réalisée
par Raymond Barrât.

Après l'émission d'André Voisin «Les
Conteurs : Veillée en Gruyère », a
22 h. 40, la Messe de Minuit, à 23 h. 55,
viendra mettre fin à cette soirée de
Noël 1971.

Samedi 25 décembre : Dès le matin
reprennent les programmes avec la
diffusion du culte, de la messe, puis, de
Rome, la Bénédiction « urbi et orbi »,
respectivement à 10 h., 11 h. et 11 h.
55. Et , dès 12 h. 25, c'est à un grand
moment de musique classique qu'est
convié le téléspectateur, la Télévision
romande diffusant en effet l'Oratorio
de Noël de Jean-Sébastien Bach. L'a-
près-midi du 25 décembre cédera la
place à un programme empreint de
plus de' fantaisie et de légèreté. D'a-
bord, un long métrage humoristique :
« La Sarabande des Pantins », à 14 h.
30. A 16 heures, une émission pour la
jeunesse présentera un ballet filmé
par Jean Bovon, « Tancrède et Clorin-
de », de Claudio Monteverdi. Pour la
soirée du 25, la Télévision propose à
son public trois émissions d'un genre
très différent, mais toutes aussi dis-
trayantes : à 18 h. 05 : un concert du
Concertgabouw d'Amsterdam, dirigé
par Roberto Benzi ; à 20 heures : le
cirque de Billy Smart ; à 21 heures :
Spectacle d'un soir, avec Pierre Fres-
nay, « Tête d'Horloge », un conte phi-
losophique d'après le roman de Jean
Pradeau, réalisé par Jean-Paul Sassy.

Le programme pour
les fêtes de Noël

, ..Noël peut avoir une signification d i f -
férente pour chacun. Mais pour tous,
c'est la fê te .  Et quelle f ê t e  pourr ait
se passer de musique ?... Place donc
aux violons et aux cuivres, à tous les
instruments, aux chantres et aux solis-
tes. '

Ce programme de musique pour le
temps de Noël s'ouvrira le 23 décem-
bre à 22 h. avec le Concerto en mi
mineur pour violon et orchestre de
Félix Mendelssohn, interprété par l'Or-
chestre Philharmonique d'Israël , dirigé
par Zubin Mehta avec, en soliste, l'un
des très grands violonistes de notre
temps (âgé de 23 ans seulement) : Pin-
chas Zukerman. Ce concert a été f i lmé
par la Télévision suisse alémanique
lors du Festival de Lucerne 1971.

Le lendemain, la musique s'inscri-
vant dans le programme de la- soirée
du 24 décembre consistera surtout dans
des chants de Noël interprétés pa r des
enfants.

Le 25 décembre à 12 h. 25, s'inscrit
au programme l'Oratorio de Noël de
Jean-Sébastien Bach, avec des inter-
prètes de grande classe : Peter Pears,
Agnès Giebel, Marga H ô f f g e n , Georg
Jelden et Dietrich Fischer-Dieskau. (sp)

ECHO TV i.
Musique pour Noël

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 Les
ailes. 14.15 Les tziganes, leur origine
et leur musique. 14.45 Moments mu-
sicaux. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Chopin ou la Solitude des
Anges (15). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les
enfants ! 18.00 Le journal du soir. In-
formations. 18.05 Le magazine écono-
mique. 18.30 Le micro dans la vie.
18.59 Bulletin météorologique pour le
week-end. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Violons d'In-
gres. 20.30 Orch. de Chambre de Lau-
sanne. 22.00 La terre est ronde. 22.30
Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.32 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays valaisan. 20.15 De vive voix.
Ce soir : Genève en décembre. 21.00
Perspectives. 22.00 Idoles du jazz. 22.30
La Suisse à la rencontre de l'Europe.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Tribune internationale. 14..30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert. . 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
form. Météo. Actualités. 20.00 « O du
Frohliche », pièce de V. Simmen. 20.55
La première chance. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Rapide de nuit , divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante.... 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie
orchestrale. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Specta-
cle de variétés. 22.05 Ronde des livres.
22.35 L'Etudiant pauvre, opérette. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations et Revue de presse. 8.10 Sa-
medi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00,
10.00, Informations. 10.30 La Suisse à
la rencontre de l'Europe. 11.00 Informa-

tions. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 Slim John (23). 8.15 La revue des
livres. 8.30 Le matin des musiciens.
9.30 Témoignages. 10.00 Le magazine
économique. 10.30 Le folklore à travers
le monde. 11.00 Les chemins de la
connaissance. Mutations et vie quoti-
dienne. La vie silencieuse. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Bon samedi à tous ! Musique va-
riée, mémento touristique et résultats
des courses de ski de l'Arlberg-Kan-
dahar. 11.20 Joyeux échange musical.
12.00 Marches de J.-P. Sousa.

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 L'histoire du samedi. 9.00
P.adio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Dessins animés
18.20 Avant-première sportive

Entretien avec Jean-Claude Killy par Christian
Bonardelly.

18.40 (c) Croquis
A la découverte de nos sites romands.

19.00 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.05 (c) Les Secrets de la Mer Rouge
3e épisode : Les Pirates Zaranigs.

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Caméra-sport

Dr Fouletier : Sport et conscience.

20.45 Le Puritain
Film interprété par Jean-Louis Bàrrault , Pierre
Fresnay, Viviane Romance, Alexandre Rignault,
Georges Flamant et Ludmilla Pitoëff.

22.05 La voix au chapitre
La chronique des romans policiers. — Livre d'hu-
mour : Sempé.

22.30 Téléjournal - Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.15 (c) Télévision scolaire
17.00 La terre est ronde

Programme pour les
enfants.

18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) L'Afghanistan
20.00 Téléjournal
20.20 Walk softly Stranger

Film.
21.35 Pénurie de logements.

Faillite d'un système ?
21.55 Téléjournal
22.05 La pénurie de loge-

ments

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants

Camp contre camp,
jeu .

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Professionnel
19.50 Le prisme

Problèmes économi-
ques et sociaux.

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 (c) L'Expérience

du Docteur Kober
21.50 Magazine féminin
22.45 Téléjournal
22.55 Cinémathèque

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 Pour les enfants

Pan Tau , le Monsieur
au Melon.

16.30 (c) Autrefois plus au-
jourd'hui égal après-
demain
A la carte.

16.55 (c) Le Fantôme de
Mrs Muir
Série anglaise.

17.25 (c) Télé-technicum
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Titres, thèses,

tempéraments
Magazine culturel.

21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le septième sens '
21.30 Hawaii Cinq-Zero

Série policière.
22.15 (c) Téléjournal
22.30 A qui le Tour ?

Comédie policière d'H.
Asmodi.

23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Ne mangez pas les

marguerites
Série avec P. Crowley,
M. Miller, K. Tyler.

16.55 La nature chez soi
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Arc-en-ciel
munichois

19.10 (c) Nouvelles
du monde

19.45 (c) Informations
20.15 Un meurtre

mystérieux
De la série Le Com-
missaire.

21.15 (c) Perlico-Perlaco
Variétés avec Tina Si-
natra, E. Sommer, etc.

22.15 (c) Journal catholique
22.30 (c) Informations
22.50 (c) Ciné-revue

FRANCE I

10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
15.30 RTS Promotion
16.30 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits

Nounours apporte de la Neige à Nicolas et Pim-
prenelle.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité —,
19.45 Télésoir ~~  ̂¦*«- —.
20.15 Un Mystère par Jour

14. La Mort du Pêcheur. Avec : Henri Crémieux,
Paul Rieger, Jacques Sempey, Marius Laurey.

20.30 Au théâtre ce soir: Cash-Cash
d'A. Foot et A. Marriott. Avec : Françoise Fleury,
Jacqueline Finnaert, Claude Maurier, Jacques Ma-
rin, Darry Cowl.

22.35 Le fond et la forme
23.25 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Max la Menace

7. Un Espion dans la Piscine. Avec : Don Adams,
Barbara Feldon, Ed Platt , Alice Ghostley, Barbara
Stanek, Jane Massey, Victoria Carroll.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Oum le Dauphin.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper
21.30 (c) Le troisième œil

L'enfance envahie.
23.30 (c) 24 heures dernière

«HH IIQ un grand nom
au service de la beauté

' ' ;<M ^  !W ' ¦
n.h Ë\y

y . \ ~~~ // :ê i : J
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!_ : r. ::
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Institut de soins esthétiques

jessica
NEUCHATEL V- Tél. (038) 25 12 29

Où manger 0
jusqu'à 23 fi. 30 :
(le vendredi et samedi à 0 h. 30)

AU SNACK-BAR

Le Provençal
Au restaurant : vivier à homards,
grenouilles, truites.
Ses spécialités provençales
(Loup de mer)
Hôtel de la Poste, tél. 039/22 22 03
B. Mathieu, chef de cuisine.



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

A VENDRE

NSU Prinz
modèle 69, blanche, 44.000 km,,

état de neuf.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jaoob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

A VENDRE

VW
double cabine, modèle 66, grise,

53.000 km.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jaoob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

I Prêts 1
1 express i

! de Fr.5OO.-àFr.20 000.-- |

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1

j ment à la première
banque pour
prêts personnels.

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

I :-i av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
.1 OaW j A  ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.00

^EBk. ___W fermé le samedi

^̂ _À__f Nous vous recevons
Bp discrètement en local

_ _ _  ___. privé
_W%^r il
m^F |̂i, NOUVEAU Service express

! | Nom [ E I

H I RUB | I ;

• Endroit ' I j

? ~ "̂"l-̂ l— l̂— l̂— ~̂ ¦̂—¦¦̂ a_M ^B̂ __«—¦a__ _̂—^

FABRIQUE D'HORLOGERIE
met au concours une place de

CHEF
DE CHAÎNE

v-o

Compétences requises :

— connaissances des moyens de
remontage mécanisés

— supervision et réglage du parc
des machines électroniques

— expérience dans la direction
du personnel productif et
administratif

— esprit vif pour s'adapter à
des situations nouvelles sur
les plans technique et com-
mercial.

Nous offrons .une situation indépen-
dante dans l'un de nos centres de
production, région NeuchâteL

Faire offres détaillées sous chiffre
DM 26898 au bureau de L'Impartial.

* ' . ; ; *j & *  —,„„.,.......,.....,..„ _^̂ ^*̂ ^^̂ ^̂ h_. f) Li~i "̂  __K

| ^PĤ Hk I 
Nous sommes là 

pour :Kra 
\ f ] |

»- «8 : ifS i—-I - il__l_M__fff _̂3ii-_9__ft X - V_T Hfl JB TB̂  M H-""l EM \ I JEÊL ^*_B_**^ k.

m^m ' M -  ' Jm NOVOPTIC S.A., Immeuble Richemont , vous propose un choix de cadeaux originaux et M

yL. Ëy Voyez nos 4 vitrines : LUNETTES, dernières nouveautés - JUMELLES suisses et X

* ^H allemandes et JUMELLES de théâtre - THERMO-HYGRO-BAROMÈTRES en 
*

î «M^ li  ̂ '̂ Plfe^l 
toutes formes 

- 
LOUPES 

pour tout 
usage 

- 
BOÎTES 

DE COMPAS, gamme étendue -k

J , , , , '̂ h . , , , f , t , t , A , -k

cherche, pour .l'un de ses cadres, une

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
spacieuse, au centre de la ville, pour
le ler janvier 1972.

• Ecrire ou téléphoner au service social,
tél. interne 415.

E?yffl» /;\ ' jj»5 - OTp"'

des skis de qualité, à des prix incroyablement bas:  ̂ Jm Wc'est l'occasion rêvée, que vous vouliez les offrir p Àm _ Wou les garder pour vous-même. '!/ ? J HP'
C'est peut-être aussi l'occasion pour vous d'acheter une _WJrÂ\W Àm Wwpaire de skis supplémentaire : les skis courts , pour àW/âmw ûm \W?des descentes tout en légèreté et en souplesse , ou l'Alpin- %JW j È È r  tf£ §|§f

combi, pour de longues promenades au calme. $&$ km ~ Jm WÈ

Ski court Alpin 100, métal ____ \__W/ M W
Ski en métal, construction sandwich, avec JËFmsy Àm Walliage aluminium Perradur très résistant , àW mr* Jm mW
noyau en frêne contre-plaqué et surface en AW àmWf ̂ ÈÈÊÊJ!®-

'

recouvertes de résine de phénol , semelle JE Êm.' $M7f_Wfavec revêtement P-Tex noir; carres d'acier ÊM LWË tfm -̂Wj 
¦-.!__: —• • •̂ :.- :.J .-"-"

sur toute la longueur, appliquées sur Ms?JmÈf
' fJSmkàtnW/ '

caoutchouc. Protection incorporée à la mSmWjmm'$ Àm m:~ 1pointe et au talon. Fixations de sécurité Jf** •̂JËÊnmt ' itëL*. '•

Ĵ JH ^Br ^F àmsÊmw Àm \W Ski de descente et de randonnées

_III l__-ll ffA J__ -__ m__Wà\%W- Àm W sandwich. Revêtement de semelle en P-Tex,
HH llwU W ¦VvI flKÉf M. 'm 1,3 mm d'épaisseur, doublé d'une couche

MmJm À_% ' ' ' _W vulcanisées très résistantes. Parois latérales

__\W_WBi j Ê Si m  W Fixations: butée de sécurité Suwe 10
ÀfLWmWm ÀUWUÀMMW  ̂double fonction. Tendeur de sécurité
MmMk \ /f-j Alge-Flexof ix avec câble. Pour les

___W_mW __m___ W randonnées: accessoire Dalp amovible.

. "B fr eW,s au lieu de .00.-
2M'>es*««^ û,e MMHra^WIIGROSet le vol jusqu 'au 31 mai 1973 UUL_-̂ irUVk7LrULŜ ; ¦ g ¦ i» ̂  ̂¦ t\ 1\MWmhmW



f Les documentaires*)
tf '¦ WX S m\mam\ M m m J M M m .  W%\MM -&!_) L^cuciNeUe des—mmwm m 'WmW M̂W *»mm —MM W muwmmi ~**1 .... . wu, i.,u ".." ":;. ' ' w . "T champignons

^̂ ^7^y~^̂ ™^T f̂̂ **f̂ T^^^̂ f̂^̂  gemmes et pierres dures
OrmûC i—_.—T——¦—~~1 Le monde des cristaux

fe-"<aiïl. lrlÇO-:;Vr;Vv.:.-.' '' ."' ' €-»̂ ĝ»̂  -ruSwS_w Armes de criasse
• '' 'yj/iv ' /HWrtW^rt ' .;¦ '' 'ffl |̂ ^!£S§__ll__ï!__S___H 

Bateaux à voiles et

Une collection variée 
w^m^m^̂^̂^ ^̂ '̂ t 

' / - .y ' Les coquillages

conçue pour vos loisirs, J^ Ĵl l̂Jii.\i
, Ŝ,^̂ ^̂ Ê 

_»S_W

»ArfirneS 

6t Di6IT6S dur&S- '' Les P|antes médicinales
. i. . ;.. , ' | ' ' Les fleurs coupées

_/ \ ĵ c/yc* L* /O-  S » Tt*ï-"j î_ r  ^Paï̂ _f̂ ^V »lM_y _̂LTa_jj^a_at _̂ff____Pa__E?T?J2a__^_^_a_ ¦̂ ^̂ ^BflBBfiflB_ffiTlBr^^?'ïtf85fi _̂'3É^

¦tyY 1 C ÉTABLISSEMENTS

I ato»B" RANDAL
df^Sffl uwt Farces et attrapes
BalSPgM— Bombes de labiés ,
* f̂fi EflPjV sketches, cotillons

M ***%&*
j Ê r) J)  / Tél. (038) 53 32 33 2053 CERNIER (NE)

A vendre ou éventuellement à
louer, petits

ra mmÊmmm neufs
1 lîr l I M Lil 1 ;l Partir c,e
I MUI-ULMI- Fr . 2200.-
location men- C-, ^Q _
suelle à partir de * ¦• **•
Plus de 200 instruments en stock

PIANOS à queue et ORGUES
prix très avantageux.

PLUSIEURS INSTRUMENTS
D'OCCASION EN STOCK,

comme Bechstein, Steinway, Boe-
sendorfer, etc.
Lors d'achat, prise en compte to-
tale des montants payés pendant
la première année.
Halle de pianos + pianos à queue
G. Heutschi, Sprunglistrasse 2,
3000 BERNE - Tél. (031) 44 10 82

I 

Cadeaux pour papa

SERVIETTES A DOCUMENTS
ATTACHÉS - CASES

GARNITURE DE BUREAU
PARAPLUIES PLIABLES

flDnbois I
Maroquinerie du Théâtre j

Qghm£*m
cherche pour son département vente
une

écrivant parfaitement l'espagnol et
l'anglais, ayant de l'initiative et des
compétences pour assister le chef de

| ' vente.

Faire offres détaillées à OGIVAL SA
Ormes 22 — La Chaux-de-Fonds

, MIGROS .
cherche

pour sa succursale de SAINT-IMIER

magasinier-
vendeur

au département FRUITS et LÉGUMES

Possibilité de formation par nos soins.
a

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avan-
tages sociaux d'une entreprise mo-

i derne.

_ f̂c_ M - PARTICIPATION

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

¦ i. ¦¦ ¦¦' ¦¦ ; ' -¦ — . . —  ¦ i i n i i .  i i "pw-- -.¦—¦¦¦

1i_" Enfin! a¥ec FWR;
achetez votre appartement
en payant votre loyer

mi nui— uni m IIIIIIIIIWI II IIIIII i iiiiiiii 111 1111 II il IUBII .mini IIIIIH mu m ¦¦IIIIIIIII m in nu m IHI-MII-IIH II muni n i n i' l'in IIIIH I III ._I II I' H HIIHI

¦
jSpSÇf" «YVERDON»
Rue des Moulins (Pré du Canal)
A cinq minutes du centre. «T^""!-̂A proximité des écoles. My>- jĤ -"̂ .
2 pièces 51 m^ dès Fr. 65.400.- /^^ ^̂-jJs s SglSSfefe-̂ ,
3 1/2 pièces 81 m* dès Fr. 101.200.- M»h~~Jj:VS ^gj5|S j
4 1/2 pièces 96 m= des Fr. 117.400.- W_\-̂ _ 5*~2^^«_
Avec parking extérieur »̂ ;

~
ÉVia^̂ 8 1 \HPl^^H I IRenseignements: , i*K4J_5L-__. HH^_î____5l5B HPAT , Wy ~ irsËBail i39, rue Peillonnex SJ2 ^HB̂ SBBH_S i1225 CHENE-BOURG 52<B - " K* ft___£Ks 1

022/35 86 00 j££ :-£a-55 ĝ B
m^3- -̂ Mj smôêym 1

***"—¦—¦¦.—¦____sB¦__¦___«______________!

[Z f̂lÇP «ST-BLAISE»
«»itSJl'.l?i .' . .i . . ' i ... i .. . i mzrr*r?r r : t .- . î :  y i,' , 'i .¦ -i . -¦ i i. : t.  ' i ^::•:, !rg-r~r~ - "' 

'", y V . jJ~g~*yrr' :_yj .,_ :> ; \ -i~-i , ,  i ; ; .• , ; .¦; |-T; , .HL , .\ .[ ; i X-

, ^̂ Acu ¦ rr-y • - ¦ ¦ : ...3'1_>'-.-~ ' , ~—-̂ —g.
S.I. MAIGROGE - PAT A-E Chemin de la Perrière, St-Blaise (NE)
A 10 MINUTES DU CENTRE DE NEUCHÂTEL - Vue sur le lac et les Alpes

I 1ère étape A/B/C 2ème étape D/E
.;{ 2 pièces dès Fr. 73.500.- 3 pièces dès Fr. 103.000.-
! 3 pièces dès Fr. 85.000.- 4 pièces dès Fr. 117.000.—
i 4 pièces dés Fr. 96.500.- 4/5 pièces dès Fr. 134.000.—

S pièces dès Fr. 118.000.— 5 pièces dès Fr. 140.000.—
Parking souterrain - Communications: Me FRANÇOIS CARTIER j
Gare CFF -Trolleybus Renseignements auprès de: 6, rue du Concert

2000 NEUCHÂTEL
Entreprise PIZZERA Me BERNARD CARTIER Tél. 038/2512 55
Rochettesig 1, rue A.-Bachelin c E RFHTHniin2017 BOUDRY 2074 MARIN TransactionsTél. 038/421717 Tél. 038/33 3515 IrnmobMièrel
Sur place: PAT et Gérances

I APPARTEMENT PILOTE 39, rue Peillonnex 9, Epancheurs
36, chemin des Perrlères 1225 CHÊNE-BOURG 2000 NEUCHÂTEL

I Tél. 038/33 34 34 Tél. 022/35 86 00 Tél. 038/ 2413 41

DEMANDE D'INFORMATIONS

à retourner à l'agent PAT pour l'Immeuble concerné, ou à PAT, \
Chêne-Bourg / GE

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informations relatives

Gnscrife le lieu de rimmeuble choWÏ

IMP T 4

NOM ___________________

PRÉNOM: ; 

PROFESSION: y 

ADRESSE: _

VILLE : TEL:. 

fZ^fl^T «CUGY»

i Résidence L'ORÉE PAT '"'''¦'̂ ^̂ y^^S^^y^^
6/8 les petits Easerts CUGY (VD) seî gjl,,̂  -f**st**-
Dans le calme de la forêt et des champs, mais à 8 km. du.centre de i
Lausanne!
3 pièces surface nette 73 m* dès Fr. 93.000.— \

! 4 pièces surface nette 92 m* dès Fr. 119.000.— /avec box fermé.
5 pièces surface nette 102 mz dès Fr. 135.000. - j

| communication : Trolleybus n° 20
Renseignements auprès de: Sur place:

Domus Immobilière Appartement pilote
I PAT et Financière S.A. tél. 021/912169

39, rue Peillonnex 14, avenue d'Ouchy vendredi 8.30 - 12.00 h i
' 1225 CHÉNE-BOURG , 1000 LAUSANNE 14.00 - 18.00 h i

tél. 022/35 8600 tél. 021/26 8326 samedi 8.30 - 12.00 h !
14.00 - 18.00 h i

NOUS OFFRONS A LOUER
à Saint-Imier, dans villa de 2 appar-
tements :

un appartement
de 4 pièces

tout confort, loyer mensuel fr. 450.—
+ acompte chauffage et eau chaude
Fr. 50.—.

Adresser offres sous chiffre P. 900327
N., à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

RENAN
A louer

à partir du ler fé-
vrier 1972, apparte-
ment de 3 cham-
bres, salle de bain,
chauffage général,
frigo, Fr. 160.—
par mois + char-
ges.
Tél. (039) 63 13 62
ou,. (031), i;41 90; 46

Cherchons

personnel masculin
de nationalité suisse, pour travaux de
polissage.

Entrée début janvier ou à convenir.

Faire offres à Bradorex S. A.
Fabrique de bracelets métal
1774 Gousset (FR)
Tél. (037) 61 13 13

A VENDRE

meubles
et peintures

Quelques vieux meubles originaux mé-
ritant une rénovation et de belles pein-
tures cotées. Prix à discuter. Visites :
samedi et dimanche après-midi.

Tél. (038) 53 38 91.
ILisez l'Impartial



A VOUS METTRE L'EAU A LA BOUCHE!
Décidément, nous ne vous donnerons

ni la recette de la dinde, ni celle de
l'oie, pas plus que celle du poulet ou du
lapin, mets qui sont monnaie courante
lors des fêtes de fin d'année, que cha-
cune sait apprêter...

Et nous renonçons ainsi à vous pré-
senter des menus établis, traditionnels,
que vous brûlez de changer...

Récemment, nous assistions à la dé-
monstration de recettes, conseils et pe-
tits trucs pour l'emploi de la feuille
d'aluminium dans le ménage moderne,
et naturellement à la dégustation de
maints mets dont je ne vous dirai que
« Miam »...

J'ai retenu la recette de quelques-
uns à votre intention, en prévision des
fêtes ou de réceptions. D'ailleurs, vous
n'aurez aucune peine à en trouver des
dizaines d'autres dans le guide « Alu
merveille » édité par l'Aluminium suis-
se S. A., qui peut être obtenu pour le
prix de 2 fr. 95, port compris, auprès
de Alu-Vertriebsstelle, Postfach, 8280
Kreuzlingen. Nos grandes filles peu-
vent l'acquérir à l'école, lors des cours
ménagers.

Mais revenons aux trois recettes que
j'ai testées personnellement, et dont je
puis vous assurer le succès auprès de
vos invités :

PATE DE VOLAILLE
« LISELOTTE »

Proportion pour 4 personnes :
Pâte : 250 g. de farine - 200 g. de

beurre - 1 dl et demi de crème aigre ou
de la pâte feuilletée du boulanger.

Farce ; 1 oignon haché - beurre et
huile - 250 g. de viande de poule à
bouillir ou de volaille rôtie (poulet,
canard, oie, dinde, sans peau) 450 g.
de viande de porc hachée - 1 demi ci-
tron - persil - sel, poivre, curry, musca-
de - marjolaine, sauge - 2 oeufs - 30 gr.
de panure - 100 g. de lard en dés -
1 jaune d'oeuf pour badigeonner -
feuille alustar.

Pâté de volaille « Liselotte »

Préparation de la pâte : tamiser la
farine sur une planche et former une
fontaine. Parsemer de flocons de beur-
re. Verser la crème aigre au milieu,
pétrir du bout des doigts jusqu'à ce que
l'on obtienne une masse lisse. Laisser
reposer au frais avant emploi au mini-
mum durant 1 heure.

Préparation de la farce : faire reve-
nir les oignons dans le beurre et l'huile.
Passer au passe-vite : la volaille, l'é-
corce de citron et le persil. Bien pétrir
la masse avec les oeufs, les épices, la
panure, les dés de lard et le jus de ci-
tron.

Avant la préparation de la farce,
brancher le four sur 220 degrés ou pré-

chauffer pendant 15 min. Puis chemiser
une forme avec l'alustar enduit d'huile,
foncer le moule ainsi préparé avec la
pâte abaissée. La feuille alustar et la
pâte doivent dépasser largement les
bords du moule. Garnir l'abaisse de
farce de volaille tout en pressant bien.
Recouvrir avec la pâte superflue et
faire deux rangées de trous afin que la
vapeur puisse sortir. Abaisser le reste
de pâte et former des bandes et des
étoiles avec lesquelles on décore le
pâté. Badigeonner avec le j aune d'oeuf
puis recouvrir le pâté avec la feuille
alustar qui dépasse le moule.

Poser sur le dernier cran du four et
cuire durant 60 min. à 200 degrés.
Lorsque la pâte est dorée, sortir la for-
me et laisser refroidir un instant. Le
pâté doit être retiré de la forme lors-
qu'il est encore chaud. Enlever l'alu ,
naturellement.

POISSON AU FOUR
« COSTA BRAVA » (ESPAGNE)

Poisson au four « Costa Brava »
(Espagne)

Proportions pour 4-6 personnes :
500 g. de pommes de terre - sel,

poivre, sauce Worcester, marjolaine et
muscade - feuille alustar pour conge-
ler - 2 c. à soupe d'huile d'olive - 1 kg
de flétan ou autre poisson de mer (ou
poisson d'eau douce) 250 g. de petits
pois verts frais ou congelés - 2 dl de
sherry (xérès) - 2 oignons moyens -
500 g. de petites tomates - 2 citrons -
1 bouquet de persil.

Eplucher les pommes de terre et les
couper en tranches d'env. 3 mm.
d'épaisseur. Saupoudrer de sel, de mar-
jolaine et de muscade. Enduire d'huile
un grand morceau d'alustar et le re-
couvrir avec les pommes de terre.
Ajouter le poisson bien assaisonné et
les petits pois arrosés de sherry. Bien
fermer l'alustar et glisser 30 min. à
four très chaud (220 degrés). Couper
les oignbns en rondelles et les dorer
dans l'huile d'olive. Couper les tomates
en deux ou, si elles sont petites, les
garder entières et les faire revenir
dans la poêle. Le temps de cuisson
écoulé, ouvrir la feuille alustar, con-
trôler si les pommes de terre sont cui-
tes et garnir avec les rondelles d'oi-
gnons, les tomates et des demi-tran-
ches de citron et du persil haché. Gra-
tiner encore un court moment en lais-
sant l'alustar ouvert afin que la sauce
se concentre.

CHARLOTTE AUX FRUITS
Proportions pour 6-8 personnes :
3 jaunes d'oeufs - 150 g. de sucre -

2 dl. et demi de lait - 1 petit paquet de
sucre vanillé ou 1 gousse de vanille -
600 g. de fruits frais ou congelés (frai-
ses ou framboises, ou abricots , etc.), sui-
vant les goûts et la saison - jus d'un
demi-citron - 2 dl. et demi de crème -
5 feuilles de gélatine - fruits et crème
battue ferme pour garnir - feuille alus-
tar - 150 g. de biscuits à la cuiller ou
de pèlerines. ,

Porter à ébullition le lait avec le su-
cre vanillé ou la gousse de vanille, en-
lever du feu et laisser macérer. Battre
les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu 'à
obtention d'une belle crème jaune
clair. Incorporer la crème au lait chaud
tout en remuant. Remettre le tout dans
une casserole et faire épaissir à feu
doux en remuant ; ne pas porter à
ébullition. Ajouter la gélatine fondue
et pressée, bien battre, passer la crème
et laisser refroidir en secouant le réci-
pient de temps en temps. Ecraser la
moitié des fraises et couper le reste en
tranches, arroser de jus de citron et
laisser reposer. Mélanger à la crème
pas tout à fait prise. Incorporer la
crème fraîche Chantilly. Chemiser d'a-
lustar un moule démontable et tapisser
les parois avec les biscuits à la cuiller.
Disposer la masse avant qu'elle soit
tout à fait prise mais éviter qu 'elle
soit trop liquide, sinon les biscuits
tomberaient. Mettre au frais durant
4 heures.' Décorer avec le reste de crè-
me Chantilly et les fraises puis-porter
sur la table dans l'alustar.

Charlotte aux fruits

Dans notre prochaine page, c'est-à-
dire à la veille de Noël, nous vous pré-
senterons, entre autres, la décoration
de la table avec des fleurs et des bou-
gies. Sim.

AVEC UN PEU D'IMAGINATION
Le Délice aux marrons

Les coupes glacées sont , par excel-
lence, le dessert qui couronne le mieux
un repas copieux.

Vite faites , bien fai tes , délicieuses et
prés entant bien , elles sont faciles à
réaliser : il s u f f i t  souvent d'un peu
d'imagination !

Pour bien terminer un repas de Noë l ,
voici :

COUPE TUTTI FRUTTI
Dans une coupe plate , disposer un

lit de fruits confits débités en petits
morceaux et macérés dans du rhum.
Poser par dessus trois boules de glace
praliné. Arroser de rhum et surmonter
d'un bricelet.

LE DÉLICE AUX MARRONS
Plus somptueux est le Délice aux

marrons.
Disposer dans un verre à pied , par

couches successives, des vermicelles au
chocolat , de la glace vanille, des mar-
rons glacés brisés, de la glace vanille.
Garnir de crème fouettée et couler par-
dessus, au moment de servir, un peu de
chocolat de ménage fondu.

mbb La Coupe tutti frutti

LE GUIDE DE LA DIETETIQUE
La lutte contre l'intoxication alimen-

taire est aussi indispensable actuelle-
ment que celle contre la pollution de
l'air, car il est à craindre que la santé
de l'homme des pays sur-développés ne
résistera plus longtemps à la sollicita-
tion permanente des boutiques trop
bien approvisionnées, ct de la gastrono-
mie généralisée.

Le guide de la diététique, que l'on
doit au Dr Emile-Gaston Peeters, se-
crétaire général de l'Institut européen
de cancérologie, expose les principes
d'une alimentation équilibrée et variée,
ainsi que des méthodes judicieuses d'a-
maigrissement, en même temps qu'il
donne une liste complète des aliments
et de leur valeur caloriques. De nos
jours, la faim sévît dans les deux tiers
du monde. En revanche les pays « ri-
ches » cosomment à eux seuls une lar-
ge, une trop large part des biens de
consommation.

Apprendre à se nourrir judicieuse-
ment devient donc un devoir d'au-
tant plus qu'une meilleure connaissan-
ces des aliments et de leurs propriétés
nous aidera certainement à éviter bien
des maladies ou à appliquer une dié-
tétique appropriée à certaines affec-
tions.

Ainsi par exemple, l'oeuf de poule qui
est par excellence un aliment complè-
tement assimilé et d'une valeur calo-
rique moyenne faible (76 calories la
pièce). Le blanc est constitué d'albumi-
ne, d'eau et de chlorure sodique (sel
de cuisine) alors que le jaune se com-

pose d'albumine, de lécithine, de phos-
phatides, de sels minéraux (calcium,
fer, phosphore) et de vitamines A et B.
Cette cnumération seule suffit à con-
vaincre de l'intérêt de sa consomma-
tion : l'œuf constitue en effet un ali-
ment idéal pour les enfants, les mala-
des, les convalescents, dans les régimes
diéthétiques amaigrissants mais aussi
pour les goutteux, les diabétiques et les
malades du foie.

En revanche, H se montre néfaste
dans les affections biliaires.

Il faut insister sur le fait que sa di-
gestibilité varie en fonction du degré
de cuisson. Les formes les meilleures
sont soit l'œuf à la coque, soit l'œuf
poché (se méfier des corps gras très
indigestes, dans le cas des œufs au plat
par exemple). C'est ainsi qu'un œuf â
la coque cuit pendant 3 minutes de-
mandera 105 minutes de digestion alors
qu'un œuf cuit dur sera absorbé en 170
minutes.

Le guide de la diéthétique est plein
d'enseignements et ses différents cha-
pitres traitent du processus de la nu-
trition, du mécanisme de la nutri-
tion, de la qualité des aliments et
des boissons, de la préparation des ali-
ments, de la pollution alimentaire, des
régimes alimentaires, des méthodes d'a-
maigrissement et de la diététique des
états pathologiques.

« Le guide de la Diététique » par le
Dr Emile-Gaston Peeters, 433 pages,
aux Editions Marabout service.

Mad. B.-B.

«UNE OBSCURE TENDRESSE», de John Fraser
La thalidomide : vous en souvenez-

vous ? Cela paraît loin et pourtant...
Si, à une certaine époque, nous avons
tous été frappés par le drame des en-
fants nés sans bras ou sans jambes, il
nous semblait que cela ne pouvait arri-
ver qu'aux autres. Et puis, le temps a
passé et nous avons oublié — ou pres-
que — que ces enfants continuaient à
vivre, grandissaient, allaient devenir
adolescents puis adultes.

Oui, mais, dans quelles conditions ?
« Une obscure tendresse » de John

Fraser est l'histoire d'un couple frappé
par cette malédiction. Eadie et Roy
Bathgate sont mariés depuis quelques
années lorsque naît Byron, un enfant
ravissant et intelligent, mais auquel il
manque bras et j ambes.

D'abord frappée de stupeur, Eadie
finit par accepter son fils, par l'aimer
et le choyer bien qu'elle ait tendance
à trop le couver, à vouloir le garder
dans ses jupes et dans un état d'infan-
tilisme assez compréhensible, alors que
Boy s'irrite de cette attitude. Plus lu-
cide, il veut que son fils devienne un
être indépendant et il est prêt à tout
pour y parvenir.

Afin d'habituer l'enfant — âgé de
6 ans lorsque commence le roman —
à être soigné par d'autres mains que
celles de sa mère, le couple engage
Prue comme « babysitter » deux heu-
res par semaine. C'est une adolescente
laide et difforme, fille de Mrs Gossing,
la femme de ménage.

Quelques semaines plus tard , Eadie
renonce aux services de Prue dont les

manières quelque peu déconcertantes
terrorisent l'enfant. L'adolescente n'au-
ra alors qu'une idée : kidnapper l'en-
fant pour lequel elle éprouve « une
obscure tendresse » afin de le soigner,
de l'avoir bien à elle, mais surtout de
prouver qu'elle l'aime.

John Fraser n 'a eu qu 'un seul but :
décrire des faits , mettre en scène des
personnages et les voir évoluer le plus
simplement du monde. Il ne cherche ni
à émouvoir, ni à scandaliser, mais uni-
quement à mettre le lecteur en face
de quelques problèmes humains.

Né à Glascow en 1932, John Fraser,
après avoir effectué son service mili-
taire en Allemagne et en Autriche s'est
tourné délibérément vers le monde du
spectacle, jouant autant de pièces de
théâtre, de comédies musicales que de
films dont les plus connus sont « le
Cid » et « La valse des toréadors ».

« Une obscure tendresse » est son
premier roman. Ce livre devait être
écrit et le problème traité.

Il l'a été avec talent, même s'il laisse
un certain malaise. M. B-B.

« Une obscure tendresse » , Marabout
bibliothèque, 249 pages.

UNE PUBLICATION INTÉRESSANTE
Pourquoi si peu de jeunes filles dans

nos universités ?
Cest là le titre d'un important tra-

vail — auteur : Marise Paschoud, pro-
fesseur — publié par le « Cours romand
de conseiller d'orientation », qui donne
la clé du problème de cette absence
d'attraction de la jeune fille pour les
professions universitaires.

Ce sujet a déjà fait couler beaucoup
d'encre tant il est vrai que le faible
pourcentage des étudiantes en Suisse
a de quoi surprendre. Faut-il rappeler
que, dans ce domaine, notre pays peut
donner la main à l'Albanie et à la Tur-
quie, selon une enquête de l'Alliance de
sociétés féminines suisses ?

L'étude de Marise Paschoud éclaire
ce problème d'un jour nouveau. Menée

avec méthode, cette enquête — qui se
lit facilement — tente de trouver les
causes de cette situation pour le moins
choquante. Elle s'efforce encore de
montrer le chemin qui permettrait d'y
remédier.

Marise Paschoud termine son ouvra-
ge sur ces mots : « Le choix « libre »
d'une profession pour la femme s'in-
sère dans un cadre beaucoup plus
vaste : celui de l'équilibre harmonieux
entre les satisfactions des besoins des
enfants,, des femmes et des hommes .»
On le voit, l'auteur ne s'est pas con-
tentée d'enquêter. Elle a tenu compte
des facteurs affectifs combien impor-
tants.

Sim.
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