
Yahya Khan démissionne
La crise politique au Pakistan

Le président Yahya Khan, en butte à une tempête de critiques à la
suite de la défaite subie par l'armée pakistanaise dans la province orientale,
a démissionné aujourd'hui.

Sa décision a été a'nnoncée, hier soir, par Radio-Pakistan dans le com-
muniqué suivant diffusé successivement en langue ourdou, puis en anglais :

« Un porte-parole officiel a déclaré hier soir, à Rawalpindi que le pré-
sident Agha Mohammed Khan, a décidé de résigner ses fonctions aussitôt
qu'il aura transmis le pouvoir , lundi , aux représentatifs du peuple. »

• Le général Yahya Khan, qui occu-
pait la présidence depuis le 25 mars
1969 , à la suite de la démission du
maréchal Mohammed Ayoùb Khan,
avait déjà offert de céder la' place,
vendredi, au cours d'une conférence
avec les principaux chefs militaires.
La radio n'a pas annoncé qui sera
appelé à lui succéder. Toutefois, il
semble certain que M. Zulfikar Ali
Bhutto, vice-premier ministre et mi-
nistre des Affaires étrangères, que le
général Khan avait rappelé d'urgen-
ce, de New York, où il a participé
aux débats de l'ONU sur le conflit
indo-pakistanais, et qui est le leader
du Parti populaire pakistanais (PPP)
le plus important de la province oc-
cidentale, sera placé à la tête du
nouveau gouvernement ou y jouera
un rôle primordial.

Il y a quinze jours, le président
Khan avait annoncé qu'un gouver-
nement civil serait constitué au dé-
but de 1972 et aurait désigné com-
me premier ministre, M. Nuril Amin,
77 ans, un homme politique de droi-
te du Pakistan de l'Est, tandis que
M. Bhutto conserverait ses fonctions
actuelles. Mais depuis, il y a eu la dé-
faite et la reddition de quelque
100.000 soldats pakistanais.
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M. Bhutto succédera probablement à
M. Yahya Khan, (bélino AP)

Nixon a osé toucher an sacro-saint dollar
Accord monétaire historique à Washington

L'accord monétaire du 18 décembre 1971 à Washington restera
dans l'histoire. A-t-il réellement l'importance de celui de 1944 à Bret-
ton Woods ? Et davantage encore, selon l'avis du président Nixon,
qui n'a pas hésité à fortement dévaluer le sacro-saint dollar. L'élé-
ment essentiel de l'accord conclu par les ministres des finances et
les présidents de banque centrale du groupe des Dix est en effet la
hausse officielle du prix de l'or de 35 à 3-3 dollars l'once, ce qui cor-
respond à une dévaluation de la monnaie américaine de 8,57 pour
cent, basée sur le prix de l'or. Certains gouvernements cependant
préfèrent estimer la dévaluation du dollar à 7,89 pour cent, en la

basant plutôt sur le nouveau prix de l'or.

Chacun en tout cas s'accorde à
dire que l'événement, quelle que soit
son interprétation, ramène la stabi-

lité dans le système monétaire in-
ternational pour la première fois de-
puis le 15 août dernier , date de la

Le -président Nixon entouré , de gauche à droite, des ministres A. Barber, K.
Schiller et J.  Connally, à l'issue de la réunion, (bélino AP)

décision prise par M. Nixon d'impo-
ser une surtaxe de 10 pour cent sur
les importations et de mettre un
terme à la convertibilité du dollar
par rapport à l'or.

S'il prévoit la suppression de la
surtaxe, il n'envisage pas cependant
le rétablissement dans l'immédiat de
la convertibilité du dollar en or.

Réalignement général
des parités

Le long communiqué qui a été pu-
blié annonce un réalignement géné-
ral des parités monétaires que cha-
que pays doit fixer pour sa propre
monnaie et indique qu 'il a été con-
venu d' autoriser désormais une mar-
ge de fluctuation de 2,25 pour cent
des monnaies autour de leur nou-
veau cours, alors que cette marge
était jusqu 'ici inférieure à un pour
cent.

Les gouvernements des principaux
pays du monde se sont généralement
félicités de l'accord conclu qu 'ils
considèrent comme un bon compro-
mis susceptible de ramener enfin de
l'ordre dans un système que la flot-
taison de plusieurs monnaies rendait
anarchique depuis quelques mois.
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Un jeune Neuchâtelois deviendra
secrétaire généra! du PSS à Berne

A l'âge de 31 ans seulement, M. Jean-Pierre Ghelfi , de Neuchâtel ,
membre du lég islatif de cette ville et secrétaire du Service de documenta-
tion des Chambres fédérales , vient d'être appelé par le comité central du
Parti socialiste suisse à succéder au poste de secrétaire central en rempla-
cement de M. Jean Riesen, élu conseiller d'Etat par le peuple fribourgeois.

Certes, cette décision doit encore être ratifiée par le prochain Congrès
du PSS , mais on peut la tenir pour assurée.

En dehors de toute considération politique, on doit envisager cette
nomination comme une excellente chose pour la Suisse romande.

En e f f e t , il avait été fortement question au sein du parti socialiste de
supprimer le secrétariat romand. En renonçant à ce projet , on permet aux
« Welsches » de conserver une influence non diminuée au sein de la gauche
démocratique. Et l' on peut même penser qu'elle sera accrue, car M. J.-P.
Ghelfi  est non seulement une personnalité très marquée, mais il possède
encore une intelligence extrêmement souple. D' autre part , sa longue colla-
boration au p ériodique socialisant « Domaine public » l' a accoutumé à ne
pas badiner avec les exigences intellectuelles et à faire passer l' analyse exacte
des fai ts  avant les théories si exaltantes soient-elles.

Par ailleurs, étant donné que M. J. -P. Ghelfi  est le f i l s  de M. André
Ghel f i , secrétaire central de la FOMH , il n'est pas interdit de supposer que
sa présence au secrétariat du PSS pourrait renforcer les liens entre le grand
parti de gauche et les syndicats.

En un temps où les forces extrémistes et centrifuges ont tendance à
se multiplier, tous les démocrates doivent considérer sans déplaisir un tel
rapprochement. , Willy BRANDT

< Dévaluation technique > du franc
Le président de la Banque natio-

nale, M. Stopper, regagne Berne
aujourd'hui. Son retour est atten-
du avec impatience par le Conseil
•fédéral et paT la BNS. Aucune déci-
sion ne saurait être prise, aucun
commentaire fait au niveau offi-
ciel avant que le négociateur suis-
se No 1 à Washington n'ait fourni
son rapport sur l'accord intervenu
samedi.

Sans doute le modèle de rela-
tions entre les taux de change pré-
senté par M. Schiller reflète-t-il
l'atmosphère des négociations.
Mais le communiqué officiel des
Dix le dit expressément : ce sont
les gouvernements qui se pronon-
ceront en définitive sur les pari-
tés.

En Suisse, seul le Conseil fédé-
ral est compétent pour cela. M.
Stopper a donc entièrement réser-
vé la position du gouvernement. Il
n'en demeure pas moins que le taux
de réévaluation articulé par M.
Schiller (4,61 pour cent) est non
seulement plausible, mais encore
avantageux. Pas question, en effet ,
d'additionner ces 4,61 aux 7,07 de
la réévaluation de mai dernier. Dans
le concert monétaire international ,
on estime qu 'une réévaluation de
4,61 du franc suisse par rapport
à la situation au 1er mai 1971 re-
présente un effort satisfaisant de
notre part. Libre à nous d'aller au-
delà, c'est-à-dire à 7 pour cent.

Mais cela ne sera pas le cas. Car à
une réévaluation de 4,61 pour cent
s'ajoute aujourd'hui la dévaluation
de 8 pour cent du dollar , soit près
de 13 pour cent au total. Ce taux
correspond au marché actuel com-
me à nos possibilités. Maintenir, au
contraire, un taux de 7 pour cent ,
en plus de la dévaluation du dol-
lar , reviendrait à accomplir en
Suisse un effort supérieur à celui
demandé aux Japonais. Impensa-
ble !

Il est donc à peu près certain
que le franc suisse sera réévalué
par rapport au dollar , d'environ 13
pour cent, mais dévalué par rap-
port à l'or d'environ 2,4 pour cent.
Une dévaluation toute technique
d'ailleurs , puisque depuis que le
dollar n 'est plus convertible en or ,
notre système monétaire national
repose davantage sur les différen-
tes parités du franc suisse par rap-

port aux autres monnaies que sur
la parité franc-or-

Ainsi donc, le Conseil fédéral de-
vra fixer la nouvelle parité-or du
franc en tenant compte de la parité
franc-mark, franc-dollar ou franc-
sterling, ce qui s'avère un exercice
assez difficile sur le plan compta-
ble, mais relativement aisé sur le
plan pratique, puisque l'on se base
pour ce faire sur la situation du
marché.

En tout cas, le Conseil fédéral
conservera un œil très vigilant sur
le mark en toute cette affaire, dans
la mesure où il ne tient certaine-
ment pas à ce que la monnaie de
notre principal client et fournisseur
européen soit réévaluée plus forte-
ment que la nôtre. M. MARGOT
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Saint Nader ou la révolte des consommateurs -
De notre correspondant

aux Etats-Unis: Louis WIZNITZER
En 1964, Ralph Nader était aux

Etats-Unis un illustre inconnu. Il est
aujourd'hui aussi célèbre que le pré-
sident Nixon. Pour les uns, il est l'an-
ge gardien des consommateurs, pour
les autres un empêcheur-de-danser-
en-rond ou franchement un enqui-
quineur. Ses détracteurs l'ont sur-
nommé le « Savonarole des super-
marchés ». La passion qu'il met à
traquer les industriels coupables,
l'austérité de sa vie personnelle tou-
te entière vouée à régenter les biens
de consommation sont bien celles, en
effet , d'un grand inquisiteur. Mais
pour des millions d'Américains, il est
simplement le « citoyen Nader », un
redresseur de torts dans la tradition
des Lone Rangers et des shérifs qui
n'hésitaient pas à risquer leur vie
pour « nettoyer » les villages cor-
rompus du Far West.

Ce Pancho Villa , au goût du jour ,
vient en tout cas d'être « désigné »
comme candidat présidentiel par le
« New Party » du Dr Spock et du
romancier Gore Vidal , et des milliers
d'étudiants sont disposés à travailler
volontairement pour celui que «Life»
appelle déj à '«le cinquième pouvoir » .
Il a beau affirmer n'avoir pas d'am-
bition politique, les sondages d'opi-

nion le donnent comme l'une des per-
sonnalités les plus influentes du pays.
Il est en tout cas un héros populaire
à part entière.

Un Don Quichotte
post-industriel

Depuis sept ans, il lutte inlassable-
ment pour donner une conscience
aux consommateurs. Véritable Don
Quichotte post-industriel, il partit en
guerre contre les géants de l'indus-
trie, du syndicalisme, contre les par-
tis et contre le gouvernement, armé
seulement d'une fronde. Certes, il a
remporté maintes batailles. Mais a-t-
il gagné la guerre ? Sa « révolution
légale » a-t-elle fait trembler la so-
ciété de consommation sur ses étais ou
n'a-t-elle été qu 'une expression de
mécontentement éphémère, qu 'une
bouderie momentanée des classes
moyennes ?

Six lois importantes
A première vue, son tableau de

chasse est impressionnant. Il fit
adopter par le Congrès six lois im-
portantes : sur la sécurité automobi-
le , le traitement de la viande, les
conduites à gaz, les mines, les radia-
tions des appareils électroniques, la
pollution. Mais il les répudie aujour-
d'hui et prétend qu'elles sont
« trouées comme des passoires » et

rien d'autre que des «attrape-ni-
gauds » . Il força Nixon à restructurer
la Commission pour le commerce et
l'Administration des produits phar-
maceutiques et alimentaires. Il par-
vint à provoquer la fermeture de
300 usines et à faire nommer un
Noir, le premier, à la direction de la
General Motors. Ses rapports « Un-
safe at any speed », « Chemical
Feast » , « Vanishing Air », (17 en
tout) ont été vendus à un demi-mil-
licn d'exemplaires. Il rompit lance
sur lance contre la First National
City Bank, Dupont de Nemours, le
Syndicat des mineurs, la General
Motors, le gouvernement de la Cali-
fornie, pour ne citer que ces colosses,
et il s'apprête aujourd'hui à s'atta-
quer au Congrès lui-même, qu'il
soupçonne de faillir à sa tâche.

Un impitoyable arbitre
Arbitre impitoyable, il court inlas-

sablement sur le terrain de la «partie
de consommation » t. siffle des pe-
nalties, des off-sides. Et s'il ose dé-
fier les magnats de l'industrie, il n'en
perd pas de vue pour autant les inté-
rêts de la ménagère de Dayton (Ohio)
à qui il explique pourquoi son « toas-
ter » ne fonctionne pas et comment
elle se fait « a'voir » au super-marché.
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/PASSANT
Liquidons les correspondances, puis-

qu'il faudra bientôt, bon gré mal gré,
s'atteler à répondre à ceux qui vous
souhaitent un bon Noël, une bonne
Année, et tous les bonheurs possibles
et imaginables. Ce qui ne changera,
du reste, rien au nombre impres-
sionnant de « tuiles » qui nous atten-
dent.

Une charmante Gertrude chaux-dc-
fonnière, m'écrit pour me dire que nos
commentaires électoraux ou de vota-
tions sont en général « clairs et courts»
ce qui lui plaît. En revanche, elle ne
comprend pas pourquoi, avant l'événe-
ment, on ne renseigne pas mieux le
public. « Voyons, dit-elle, un peuple
libre a le droit de savoir sur quoi
voter et de quoi il retourne.»

Evidemment.
'Mais je répondrai immédiatement à

notre chère Trudy — qu'elle me per-
mette ce diminutif qui ne là diminue
en rien, au contraire — qu'on m'adresse
souvent à moi un reproche que nous
pourrions éventuellement partager :
« Tu ne lis même pas ton journal,
alors comment veux-tu savoir ce qui
se passe ! » Voilà ce qu'on a le culot
de me dire. Et force est bien de recon-
naître que si au lieu de m'occuper
exclusivement du Beng-la-Dèche et de
Pompe-à-doux, je concentrais mon at-
tention sur les pages où l'on traite des
problèmes nationaux, je serais plus à
même de fréquenter régulièrement —
et savamment — les urnes.

Bien entendu, Trudy, j 'ai communi-
qué vos lignes au rédenchef , qui m'a
dit poliment : « Quand on ne sait pas
lire, il faut retourner à l'école. »

J'en ai pris autant pour vous
que pour moi, car j 'ai cru dis-
tinguer également les mots : « Un bel
attelage ! Feraient bien d'aller chez le
Dr Zwahlen... »

Après quoi 11 m'a promis des titres
deux fois plus grands.

Eh bien, vous voyez , vous risquez
d'être exaucée. Et moi aussi.

Ce qui n'a rien d'enchanteur ou d'en-
thousiasmant , je vous assure, car avec
les trente-deux initiatives en cours
et les élections qu'on nous annonce,
nous aurons, comme on dit, du pain
sur la planche !

Le père Piquerez



Saint-Aubin: Benedict Gampert ; la recherche des profondeurs

Benedict Gampert.

Bénédict Gampert, qui s'intitule
« mime, fantaisiste et poète », n'est pas
un inconnu du public neuchâtelois. Il
vient de présenter à la Tarentule, à
Saint-Aubin, un spectacle enrichi par
rapport à celui qu'on connaissait , mais
où, paradoxalement , les nouveautés
sont rares. Non pas tant au niveau de la
forme — Gampert a imaginé un per-
sonnage chantant et s'accompagnant à
la contrebasse, souvent surprenant —

qu'à celui du fond : 11 manque presque
complètement de cette présence qui
permet de tenir une salle sous le char-
me, de la faire s'écrouler de rire d'un
haussement de sourcil, ou pleurer en
alignant trois mots sans consistance
particulière.

Le spectacle n'est pourtant pas celui
d'un amateur, les trous sont inexistants,
les bourdes rares, les idées souvent ori-
ginales dans la manière dont Gampert

cherche à les exprimer. Mais elles re-
lèvent souvent d'un conventionnalisme
par trop exagéré — la poésie de
l'épouvantail perdu dans les champs, il
y a pourtant un bon Dieu — et surtout ,
elles ne passent pas. Comme si la scène,
au lieu d'amplifier un courant compli-
ce entre l'acteur et la salle, était un
isolant que les difficultés qu'éprouve
Gampert à communiquer viennent en-
core amplifier.

Il aurait pu , peut-être, s'arrêter à
une fantaisie un peu superficielle mais
somme toute agréable, à une poésie lé-
gère. Le divertissement aurait alors
été anodin, mais plaisant. Au contra ire,
et sans doute pour essayer de toucher
mieux son public, Gampert cherche la
profondeur , le message. Si bien qu 'il
donne l'impression de vouloir bourrer à
tout prij i le vide avec de grandes idées,
ce qui ne manque pas de l'alourdir...

Le plus luxueux ouvrage du Jura
Fruit de la collaboration d'une vingtaine d'écrivains, poètes et artistes du cru
Pour marquer son vingtième anniversaire, l'Institut jurassien des sciences, des
lettres et des arts a fait éditer un ouvrage qui, non seulement rappellera cet
événement, mais fera date lui-même dans la vie culturelle jurassienne et dans l'art
de l'impression. Sous un titre tout simple, trop sans doute pour certains mais si
profond pour qui connaît et aime le pays, « Jura », sont rassemblés les témoignages
d'une dizaine d'écrivains et de poètes, d'autant d'artistes du cru. Chacun a donné
le meilleur de lui-même et Max Robert, en tout grand maître imprimeur, a publié
textes et gravures dans un album qui est devenu à son tour une véritable œuvre

d'art.

Il y a le livre et il y a son con-
tenu. Pour le ravissement des biblio-
philes, pour le plaisir visuel et tactile
du lecteur et du connaisseur, Max
Robert a choisi un papier mat extra-
blanc de beau format. Selon la ma-
quette et les préceptes de Max Kohler,
l'un des meilleurs graveurs jurassiens,
la mise en page a été réalisée avec un
grand bonheur. Toutes les qualités qui
font le renom de l'industrie mécanique
et horlogère jurassienne se retrouvent :
précision , méticulosité même, équilibre,
fini , harmonie. Construit comme un
joyau d'architecture, l'ouvrage ne laisse
rien au hasard ; tout a été minutieu-
sement mesuré, ordonné, disposé, réglé.
Le résultat est parfait. La ténacité
jurassienne bien connue, comme sa for-
ce persuasive et sa volonté inébran-
lable se traduisent par une composi-
tion à la main en caractère Bodoni
Normande qui s'oppose de façon très
nette à la poésie des textes ou à la
douceur de certaines gravures. Le con-
traste est frappant , mais il ne choque
pas, il complète plutôt.

LA VOIX DES HÉRAUTS
Les manières de glorifier le Jura

sont nombreuses, mais écrivains et ar-
tistes ne pouvaient choisir celle qui
leur permettait d'exprimer leur être
profond. Toute la préface de Pierre-
Olivier Walzer ne fait que démontrer
cette symbiose des hommes de plume
et de pinceau avec l'âme de leur pays.
« Ils sont les hérauts de ce pays natal
dont ils font résonner/ sans fausses no-
tes, le chant profond ,' l'alléluia autoch-
tone » ou « ...ils ont jeté leur ancre
dans le roc jurassien, bien décidés à
tenter, à partir de ce lieu, l'aventure
héroïque de l'art , prêts à reprendre
les sentiers de l'enfance dans lesquels
seule s'entend la musique intérieure des
forêts natales, pressés d'affirmer leur
voix et leur talent dans le plus haut
sens de leur généalogie ».

Nourris par cette terre qui les a vu
naître, s'appuyant sur le sol qui leur
a prodigué ses secrets et insufflé une
puissance créatrice incomparable, les
auteurs de « Jura » ont des accents pro-
fonds communs pour exprimer des vi-
sions et des sentiments fort divers.

MORT ET VIE
Etrange préambule, mais délicate poé-

sie. Jean-Pierre Monnier plonge dans le
mystère de la mort avec une douceur
et une force qui rend cette médita-
tion sublime. « Dernièrement, c'était le
jour de la grand-mère, qui avait près
de cent ans. C'était le jour de sa petite-
fille, qui n'en avait pas vingt-trois. »
Eternel étonnement, immuable injusti-
ce.

Qui connaît Hugues Richard sait
combien sa jeunesse l'a éprouvé. Pour
échapper à ses souvenirs, il s'égare dans
la nature et lui arrache le secret de
bonheurs fugaces. Ce fouilleur d'azur
n'ignore toutefois pas la réalité lors-
qu 'il écrit : « De parler sans haine casse
l'élan des vautours ». Mais il se reprend
aussitôt et , rattrapant le coup de griffe
qu'il a donné, redevient l'« infatigable
semeur de vents et silencieux buveur
d'étoiles ».

« Le monde flambe en son vertige,
écrasé d'un silence plus fier que l'o-
rage » s'exalte Francis Bourquin dans

André Ramseyer.

une envolée ' où la pensée se déroule
en méandres imprévisibles. Mais la for-
ce jamais ne faiblit et la pensée, dense,
accompagne et souligne toujours l'ima-
ge qui saute de phrase en phrase.

LE PAYS
Pour Alexandre Voisard , « mon pays

est ma mère » et repose « sur un double
symbole de terre et d'eau ». Dans un
texte tout en nuances et en délicatesses
répétées, l'auteur plonge dans les dé-
lices que lui apporte un pays gorgé
de richesses. Mais que l'on ne s'y trom-
pe pas, Voisard est un poète engagé.
Son option, quant à l'avenir du Jura
est faite. Alors, il s'écrie : « Couché, je
rêve. Debout , je marche. »

c'est-à-dire le rêve d'un prisonnier ,
pique au vif et lance un cri d'espoir :
« Jura , si mon courage flanche ne mas-
que pas ton ciel , laisse flotter mon
âme à ton mât de cocagne. »

LA VISION
Neuf artistes illustrent les textes pré-

cités de gravures originales, bois, litho-
graphies et sérigraphies. On y trouve
les grands maîtres qui font la fierté
du Jura depuis longtemps : Coghuf ,
Comment, Bregnard , Lâchât, Ramseyer ;
on y fait également la connaissance
d'un Max Kohler, et d'une partie de la
vague montante, Myrha , Tolck , Holzer.

Les techniques sont diverses et les
résultats aussi. Si la puissance d'ex-
pression et d^imagination de la plupart
se manifeste avec bonheur, il est l'une
ou l'autre gravure qui procède davan-
tage de la fantaisie et de l'excentricité.
Elles s'inscrivent certainement dans le
témoignage d'espoir que l'Institut a mis
dans la publication de cet ouvrage ma-
gnifique.

Les institutions sont comme les hom-
mes : elles rêvent de laisser des traces

Gérard Tolck.

Joseph Lâchât, (photos Impar-Bernard)

Si « rien jamais ne survit de ceux
qui se sont tus », Jean Cuttat fera
très longtemps parler de lui. Homme
de lettres bouillant , il ne mâche jamais
ses mots et les dit à qui veut les en-
tendre parfois fort crûment. Pour don-
ner son message dans « Jura », il a
choisi deux poèmes dont l'un « Avoir
été le feu » campe bien le personnage,
à la fois cracheur de flammes, envoû-
teur maléfique et enjôleur divin.

Robert Simon, en n'oubliant pas ses
quinze ans, donne des pages, « Pour
que la joie ne meure », qui vibrent in-
tensément. Ce provincial « hanté de
Provence » qui s'écrie : « Mais aujour-
d'hui , je n'ai plus terre ni patrie »
reste pourtant étroitement lié à sa terre
natale et lui proclame sa fidélité en une
envolée finale touchante : « Cependant ,
sans répit , je crierai dans l'espace ,
pour ces horizons familiers, je crierai
dans ma tombe encore que je reste
fidèle à l'espoir de la joie ». Roger-
Louis Junod, dans son « Retour en mai
sous la neige », use d'une tendre mé-
lancolie pour relater le revoir d'une
émigrée à Paris à son pays d'enfance.
Les détails s'égrènent sur un ton d'a-
mertume qui confine à la fatalité :
« Quand était-ce ? Dans cette vie ou
dans une autre ? »

Mais l'ouvrage n'aurait pu se refer-
mer dans une certaine tristesse. Tris-
tan Solier, dans « Nuit jurassienne »,

sur la terre, disait le prospectus de
présentation de « Jura ». Si c'est là
le but principal poursuivi par l'Institut
et son imprimeur, disons d'emblée qu'il
est pleinement atteint. Jamais encore,
pareille œuvre artistique n'avait été
réalisée dans le domaine du livre ju-
rassien. Dans son étui de sapin teinté,
cet ouvrage est le témoignage vivant
de ceux , écrivains , poètes ou artistes ,
qui font honneur au Jura en lui dé-
diant leurs pensées, leurs rêves, leur
imagination et leur force créatrice.

A. FROIDEVAUX

Jura », ouvrage de 28 x 37 cm., sous
couverture, dans un emboîtage de sapin
du Jura teinté, tirage limité à 150
exemplaires numérotés et à 99 hors
commerce. Max Robert, maître-impri-
meur, à Moutier.

450 km/h. en aéro-traïn

En Grande-Bretagne s'est déroulé le premier essai d'un aéro-train. Ce
véhicule, « RTV 31 », est capable d'atteindre une vitesse de 450 km. à

l'heure. (Photo asl)

Venu de loin Vieillir en beauté

A Trafalgar Square à Londres
s'est déroulée une cérémonie d'a-
mitié. Le maire d'Oslo a inauguré
le traditionnel sapin de Noël offert
aux Anglais en témoignage de
reconnaissance pour l'appui bri-
tannique durant la deuxième
guerre mondiale. (Photo asl)

Sue Becker, héroïne anglaise d'une
série d'émissions télévisées « En dan-
sant avec Sue », va se rendre pour
trois ans en Australie pour présen-
ter une autre série télévisée : « Tea-
pot ». Il s'agit d' exercices physiques
personnels permettant aux person-
nes de tout âge de vieillir en beauté ,

tout en conservant la forme.

Forum de jeunes à l'ONU

Le Forum des jeunes avait célébré
l'an passé le 25e anniversaire des
Nations Unies en organisant un dé-
bat sur le thème d'une planification
mondiale à long terme, visant à
créer une organisation fédérale du
monde.

Le 15 décembre, des nouvelles
classes des collèges de Genève ont
préparé un débat sur l'environne-
ment. Utilisant notamment des do-
cuments préparatoires du secrétariat
de la conférence des Nations Unies

sur l'environnement, les jeunes se
sont réunis dans la salle des conseils
du Palais des Nations pour prendre
position sur ce problème majeur de
notre temps, (photo asl)

DIT-IL

La Cinémathèque suisse, que dirige
à Lausanne M. Freddy Buache, va en-
treprendre un programme de sauve-
garde du patrimoine cinématographique
suisse qui commencera par un inventai-
re complet de la production de films
dans notre pays.

Subventionnée par la Confédération,
huit cantons et la ville de Lausanne,
la Cinémathèque suisse constitue un
précieux Musée, (ats)

Nouveau programme
pour la cinémathèque suisse

Dans un compte rendu d' assem-
blée administrative, je  lis que tel
objet figurait parmi les tractanda.
Ce terme, certes, a une origine la-
tine, mais il ne s'emploie qu 'en
allemand , et ne f igure pas dans les
dictionnaires français.

Il faut  parler d' ordre du jour.
Le Plongeur

La perle



Le Grand Temple a cinquante ans
En 1919, le Temple national était

détruit par un incendie. Inauguré le
4 décembre 1921, le Grand Temple
actuel, rebâti d'après les plans des
architectes René Chapallaz et Jean
Emery, fête ce mois son cinquantième
anniversaire.

Cinquante ans d'histoire chaux-de-
fonnière. Cela représente beaucoup d'é-
vénements. La crise, la deuxième guer-
re mondiale, l'expansion de la ville, la
haute conjoncture horlogère. Après ce
remue-ménage, la vieille église du vil-
lage a-t-elle encore droit de cité ? A-t-
elle encore une place qui s'intègre au
mécanisme bien huilé de la société
industrielle moderne ?

L'histoire du Grand Temple est
émouvante précisément parce qu'elle
est liée à celle de La Chaux-de-Fonds.
En l'espace de 453 ans, pendant qu'un
petit village de 7 maisons et de 35
habitants devenait la plus grande ville
du canton de Neuchâtel, une humble
chapelle, avec un toit de bardeaux et
un campanile qui n'était même pas un
clocher, est devenu une sorte de ca-
thédrale.

Construite en 1518, la chapelle gran-
dit avec l'agglomération. Quatre agran-
dissements au 17e siècle. Un cinquième
en 1755 : le plus important de tous.
Détruite lors de l'incendie du village
en 1794, la vieille église est recons-
truite au même endroit que précé-
demment. On lui confère une forme
ovale, un grand périmètre. La chaire,
les orgues et l'horloge du couvent de
Bellelay, achetés aux enchères après
la dispersion des religieux en 1797, lui
sont donnés comme instruments et
comme ornements.

En 1919, l'enceinte elliptique et la
tour ayant résisté à l'épreuve du feu,
on tire parti de l'ancienne église en
reconstruisant simplement le toit et
en aménageant l'intérieur selon une
nouvelle disposition.

Ce qui frappe, dans l'histoire, de cet
édifice, c'est la hâte avec laquelle on
décida toujours de le reconstruire,
après ses malheurs. Le 14 mai 1794, le
procès-verbal de la commune porte :

« L'assemblée s'est occupée de la re-
bâtisse du temple pour pouvoir exercer
le culte divin (...) en rétablissant aussi
promptement que possible son Temple
qui est un édifice indispensable1) » .

La même attitude prévaut en 1919 :
« Aussi, le soir du feu, tandis que

les pompiers arrosaient encore fort tard
les restes fumants, le peuple consterné

de notre ville se rassemblait autour
de ce foyer : il revoyait le lieu fa-
milier où pour chacun se localisaient
des souvenirs particuliers et souvent
chers. Il fallait immédiatement recons-
truire. Le soir même du 16 juillet, le
Collège des Anciens de l'Eglise na-
tionale en prenait la décision'). »

Le Grand Temple en 1921 (photo tirée
de la plaquette éditée cette année-là).

Si on analyse le passé, on se rend
compte que jusqu'au début de ce siècle,
un édifice religieux jouait un rôle im-
portant. On l'utilisait non seulement
pour les cérémonies religieuses, mais
aussi pour les manifestations publi-
ques. Le Temple national de La Chaux-
de-Fonds n'a pas échappé à la règle :

« Cet édifice était celui de tout le
monde. Il fut le Temple communal, la
seule grande salle publique dans la-
quelle se tenaient les cultes, les bap-
têmes, les ratifications de catéchumè-
nes, la sainte cène, les mariages, et,
par surcroît, les importantes réunions,
les grandes conférences, les assemblées
politiques parfois houleuses, la célébra-
tion du 1er Mars, les concerts d'abonne-
ment et tant d'autres manifestations
intéressantes1). »

Ce rôle de salle publique explique
bien la hâte mise à rebâtir le temple',
après les deux catastrophes dont il
fut victime. La nécessité da disposer
d'un lieu de culte était certes très
importante, mais pas aussi prioritaire
que celle de disposer d'une salle pu-
blique à usages multiples.

On s'imagine volontiers aujourd'hui
qu'autrefois, les églises étaient rem-
plies le dimanche. Cela n'est pas con-
firmé par les témoignages de l'époque.
Le dimanche 15 septembre 1816, le
maire Huguenin de la Brévine, de
passage à la Place de l'Hôtel-de-Vàile
à La Chaux-de-Fonds, fait remarquer :

« La place était couverte de monde ;
une faible partie s'acheminait au son
des cloches vers le temple. L'autre
se dispersait à pied, en char à banc
ou à cheval, pour ailler de divers côtés
à la promenade'). »

Comme on peut le constater, il n'y
a pas de différence sensible entre les
mœurs des habitants de 1816 et celles
des citadins actuels. Le 4 décembre
1921, on trouve une pointe d'amertume
dans le sermon d'inauguration du pas-
teur Paul Borel qui déclare :

« A quoi bon avoir dépensé plus de
50.000 francs pour ces beaux bancs
de chêne, si tous les dimanches ordi-
naires ils demeurent aux trois quarts
vides, comme, hélas I c'était le car
avant l'incendie5). »

Il est très intéressant de remarquer
que le Temple n'a sans doute jamais,
à aucune période de son histoire, susci-
té une fréquentation ordinaire qui le
remplit chaque dimanche. Ce fait épar-
gne à ceux qui participent régulière-
ment à la vie du culte et à ceux qui ne
le' font pas l'inconvénient de devoir
poser le problème de la foi en termes
de rites et de pratiques religieuses.

La vieille église de notre cité demeu-
re, en 1971 comme en 1921, ou comme
en 1518, le pieu central et primitif
symbolisant la recherche de la vérité,
qui n'est pas aussi simple à trouver
qu'on se l'est imaginé au seuil de l'ère
scientifique ou pendant le Moyen Age
scolastique.

C'est peut-être pour cela, après tout,
que le vénérable édifice, à l'instar de
ses frères cadets de La Chaux-de-
Fonds, se remplit encore à Noël et à
quelques autres moments de l'année.
L'Eglise se trouve ainsi périodiquement,
malgré elle, replacée au milieu du
village. Le reste du temps, elle n'est
pas plus vide qu'elle ne le fut par le
passe.

Jean-Louis JACOT

') Arnold BOLLE, « Le Nid de la
Cité »,' éd. La Baconnière, Boudry,
197.0, p. 67.

') Ibidem, p. 72.
') Ibidem, p. 71-72.
') D.-Guiïlaume HUGUENIN , « Let-

tres d'un Buveur d'Eau », éd. Oderbolz,
1937, p. 134.

') Plaquette « Paroisse nationale de
La Chaux-de-Fonds — Le Grand Tem-
ple — 1921 », éd. le Collège des An-
ciens de la paroisse, La Chaux-de-
Fonds, 1921 , p. 30.
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MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, L.

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

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 '
Neuenschwander, Industrie 1.
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.

Noël se dit aussi «Natale»

Durant ce dernier week-end de
l'Avent, de nombreuses fêtes de Noël
se sont déroulées, tout comme les week-
ends précédents déjà. C'est ainsi que
vendredi soir , à Beau-Site, avait lieu
celle de l'Union chrétienne de j eunes
gens, tandis que samedi se tenaient à
la Maison du Peuple la fête de Noël
de la Fédération des ouvriers sur bois
et du bâtiment et à TAnoien-Stand cel-

les de la SFG l'Abeille et de la Société
d'éducation physique Olympic. Hier ,
c'est le chœur d'hommes l'Union chora-
le qui célébrait la Nativité à l'Ancien-
Stand tandis qu 'à la Maison du Peu-
ple, Noël se disait aussi en italien ,
puisque c'est la Colonie italienne qui
fêtait « Natale », avec le concours des
petits de l'Ecole maternelle italienne
(notre photo Impar-Bernard).

Deux fidèles employées
A la fin de la semaine écoulée,

la fabrique de montres Vulcain et
Studio SA a fêté les 25 ans de fi-
délité dans l'entreprise de Mlles
Jeanne Emmenegger et Jeannine
Rueff. Le personnel et la direc-
tion ont rendu à cette occasion hom-
mage au dévouement de ces deux
collaboratrices. Nos félicitations.

Hautes études
MM. Bernard Mayer, Bernard

Perrin et Philippe Rosat ont obtenu
avec succès, cet automne, le diplô-
me de physique et de mathémati-
ques de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich.

On se plaît à signaler ces réus-
sites et à féliciter ces trois anciens
élèves du Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds.

Lutte politique» et le MNÂ
Deux nouveaux groupements politiques

Le Mouvement national d'action républicaine déposera-t-il une
liste de candidats pour le Conseil général, lors des élections commu-
nales de mai prochain ? C'est probable. Une section vient de se former
à La Chaux-de-Fonds. Elle a élu comme président, un coiffeur, M.
François-Alex Kuhné. Cependant, ce dernier se montre très réservé.
« Nous avons créé une section du MNA le mois dernier, dit-il, mais
nous ne pouvons pas encore affirmer si déjà nous déposerons une
liste de candidats lors des élections communales. Nous cherchons
pour l'instant de nouveaux adhérents ».

Par ailleurs, si le MNA (on s'attendait à la création de cette
section chaux-de-fonnière après les résultats des élections nationales)
cherche une voie pour « attraper » de nouveaux membres, un autre
groupement politique s'est formé. Il s'agit de « Lutte politique ». C'est
un groupement d'extrême-gauche, de l'aveu même d'un de ses res-
ponsables, M. Biaise Duvanel, secrétaire général du Théâtre popu-
laire romand. Celui-ci est accompagné notamment, dans cette entre-
prise par M. Michel Kullmann, du Centre culturel neuchâtelois, qui
vient d'être engagé par le TPR, en qualité de comédien-animateur.
Ce groupement vient d'éditer le premier numéro d'un journal intitulé
« La Crise ». Consulté à ce sujet, M. Ch. Joris, l'âme du TPR, affirme
ne rien savoir.

Mécontents, dissidents de la politique des partis de gauche ? On
le saura bientôt. Il faut à ce sujet rappeler que M. Biaise Duvanel
était, il y a plusieurs années, membre du POP.

R. D.

Le «skieur de l'impossible » à la Salle Saint-Louis

Sylvain Saudan signe son livre « Le Skieur de l'Impossible »
(photo Impar-Bernard)

La salle Saint-Louis était presque
trop petite pour recevoir la foule qui
voulait voir et entendre Sylvain Sau-
dan, ce Valaisan qui, par ses exploits,
« secoua » le monde de l'alpinisme.
N'avait-il pas fait dire à tous les grands
skieurs, à tous les alpinistes, le mot
« impossible » lorsqu'il descendit le cou-
loir Spencer, dans les Aiguilles-de-
Chamonix ?

Ce premier exploit ne devait d'ail-
leurs pas rester unique pour Sylvain
Saudan, aujourd'hui propriétaire d'une
boutique à Arosa. Toujours à skis, il a
vaincu le couloir Whymper à l'Aiguil-
le-Verte, le couloir Gervasutti au Mont-
Blanc du Tacul, le couloir Marinelli
sur le versant italien du Mont-Rose,
la face nord de l'AiguilleT-de-Bionnas-
say et enfin la face sud-ouest de l'Ei-
ger.

Pour Saudan, l'Eiger n'est pas en-
core un aboutissement. Mais, à 35 ans,
jusqu'où ira-t-il encore ? C'est une
question que beaucoup se posent. S'il
tient ses promesses, s'il réussit, on le
verra descendre le versant italien du
Mont-Blanc, et quelque, pente vertigi-
neuse dans les Grisons, dans les Do-
lomites et peut-être la face est du
Cervin.

Sylvain Saudan n'est pas un fou. On
n a pas le droit de porter un tel ju-
gement sur lui. C'est un audacieux.
Contrairement aux grands champions
de ski alpin, qui descendent les pistes
à des vitesses variant entre 90 et 120
km à l'heure, Saudan se mesure seul
avec la montagne, dans des couloirs
renommés, déjà difficiles à pied, à la
montée. Il sait qu'une erreur, si pe-
tite soit-elle, peut lui coûter la vie et
non une médaille d'or. Cet homme doit
donc trouver en lui une extraordinaire
force physique et nerveuse, une tech-
nique parfaite et surtout quelque chose
qui, au dernier moment, doit lui don-
ner le courage d'affronter la pente in-
clinée souvent à 55 degrés.

Pour réussir, Saudan prépare soi-
gneusement ses descentes. Il attendra
d'abord de bonnes conditions météoro-
logiques : il attendra des jours voire des
semaines, à proximité du terrain de ses
exploits. Il accumule une foule de ren-
seignements sur le couloir qu'il va des-
cendre ; il fait sa reconnaissance. Cer-
tains couloirs sont gravis à pied, avec
les skis sur le dos. Avant de prendre
une dernière décision, Saudan tâte en-
core la neige, se prépare aux surprises
qu'il pourrait peut-être rencontrer. Il
ne veut pas de chute qui lui serait fa-
tale.

Il faut certes un peu de chance, mais
il faut surtout beaucoup de courage et
de volonté. Fils d'un modeste agricul-
teur, Sylvain Saudan a eu une enfance
calme, mais dure et travailleuse. A 10
ans, il faisait chaque jour 20 km. à
pied ou à skis, suivant la saison, pour
se rendre à l'école. Peut-être a-t-il
forgé là, durant cette période, cette
force tranquille qui émane de sa per-
sonnalité et de ses exploits ?

Saudan voulait devenir un cham-
pion du ski alpin. Il en avait Les pos-
sibilités techniques et physiques. Mais
son père ne pouvait pas entretenir un
fils à ne rien faire que du ski.

En regardant et en écoutant Syl-
vain Saudan commenter ses deux
films : « Victoire à skis sur l'Eiger » et
« Première à skis à l'Aiguille-de-Bion-
nassay », nous avons applaudi l'hom-
me qui , dans un monde de consomma-
tion et de facilité, cherche à se sur-
passer.

R. DERUNS

Sylvain Saudan n'est pas un fou

La Sagne : le Conseil général accepte le budget à l'unanimité
Le Conseil général s'est réuni ven-

dredi dernier sous la présidence de
M. Jacques-André Vuille. Le budget
1972, prévoyant un déficit de 16.040
francs, a été accepté à runanimité
comme le nouveau règlement de com-
mune. Il faut dire que la Commission
du budget, où tous les groupes politi-
ques sont représentés, avait recomman-
dé son adoption après en avoir dis-
cuté préalablement avec le Conseil
communal. Le léger déficit s'explique,
car on a laissé au budget les frais envi-
sagés pour la salle des sociétés et la
création d'une fosse au pâturage com-
munal.

D'autre part, les amortissements ont

munale (impression et distribution des
bulletins de vote en particulier). Cette
mesure éviterait, selon lui, que les
gens se désintéressent de la politique
car actuellement, tous ces frais repo-
sent sur l'infime partie aotive de cha-
que parti. Dans les interpellations, rien
de spécial, si ce n'est des questions de
sécurité pour les petits du jardin d'en-
fants (signal, passage pour piétons, trot-
toir). Enfin, deux motions ont été dé-
posées par les socialistes, la premiè-
re demandant un plan de réfection des
immeubles communaux et la seconde
l'étude d'un plan de création de trot-
toirs dans des secteurs précis où la sé-
curité doit être améliorée, (wr)

provoqué une dépense un peu supé-
rieure. La situation actuelle est donc
acceptable et les trois partis politiques
l'ont bien compris. Quelques points de
détail sont à relever. Ainsi, dans le
chapitre de l'hygiène publique, il faut
signaler que les ordures ménagères sont
ramassées définitivement avant même
l'entrée en vigueur de Cridor par un
camion du Locle, qui commencera sa
tournée au Crêt dès 7 heures le matin
et non plus 7 h. 30. La décharge com-
munale n 'étant plus utilisée, il est pré-
vu d'en interdire l'accès. M. Gacond,
soc, propose que les frais imposés aux
partis pour faire jouer la démocratie
soient repris par l'administration com-

A 22 h. 20, samedi, M. M. J., des .
Geneveys-sur-Coffrane, circulait en au-
tomobile rue de la Promenade lorsque,
à l'intersection de la rue du Manège,
repartant prématurément du stop, il
a coupé la route à la voiture conduite
par M. A. T., de la ville. Dégâts ma-
tériels.

Collision
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?TK% '* XJS^^BK^ ŷ'tfffffifi'1'̂ '̂ Br^ X̂* Ajp r̂jSfl Ba mf$r̂ *£ niL *̂l~^!lf ÏÏBPSI |i*.: ?̂̂ i

•  ̂ ^» mmmV̂  "̂ ^̂ Sf mm^^^^Wi 
_ 

 ̂  ̂C0'0  ̂ ""¦ HL iPIÉHÉi 1 a
r^'* 'Jmr m ^ > *y- ' '̂ MmÊÈÊSiï  ̂ ~~ 

After Snave ¦

™ ÈitiîF" B̂ ^if»î »̂ Ĥ » — Savons ¦»
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Dans les activités qui avaient été in-
troduites au Foyer des Jeunes, le mo-
delage enseigné par une dame de la
ville avait connu un succès plus immé-
diat que d'autres disciplines offertes
aux loisirs des jeunes. Aussi, lorsque

deux artistes viennent y apporter le
complément de leur talent et de leur
technique le résultat est une bien inté-
ressante exposition des oeuvres des
maîtres et également des élèves.

Deux jeunes Uruguayens, Adriana
Simonet et Paul Baubeta , après avoir
visité longuement tous les pays de
l'Amérique latine entreprennent le tour
du monde, mais pas en simples touris-
tes. Partout ils s'arrêtent longuement,
travaillant , enseignant, et c'est ce qui
a valu aux jeunes du Foyer l'aubaine
de travailler avec des maîtres aussi
compétents. Ils sont venus en pays de
Neuchâtel après un séjour à Rome et
à Paris. Et arrivés à Neuchâtel , y ont
pris contact avec les responsables des
centres de loisirs du canton , si bien
que des cours furen t organisés dans les
trois principales localités, dont Le Lo-
cle, où chaque mercredi, depuis la fin
octobre, les jeunes et aussi des adultes
travaillèrent sous leur direction.

L'exposition qui dure trois jours et
dont le vernissage a eu lieu samedi
après-midi au Foyer des Jeunes, fait
apparaître la grande maîtrise des deux
artistes, leur compétence dans l'art de
la céramique et les techniques qu 'ils
appliquent telles qu'elles étaient avant
Jésus-Christ. Ils travaillent au tour et
cuisent leurs oeuvres au moyen d'un
four à charbon construit selon le
schéma de ceux d'autrefois. Ils se sont
inspirés aussi bien de l'art péruvien que
de l'art aztèque. Une petite amphore,

dans des tons subtils d'ocre indéfinis-
sable et de brun , est la copie d'une pa-
reille amphore datant de 2000 ans et
qui vient de l'Equateur. Un bas-relief
reproduit un chef-d'oeuvre de la Puerta
del Sol de Bolivie, ainsi qu'un autre
grand bas-relief. Un plat admirable
s'orne d'un aigle plumé divinité des
Aztèques.

Dans une autre partie du Foyer, les
nombreuses réalisations des élèves at-
testent aussi bien d'un intérêt que ces
derniers ont pris à travailler avec
Adriana et Paul , mais aussi de vrais
dons cachés et qui ne demandaient
qu'à apparaître.

Après leur séjour dans le Jura neu-
châtelois , au gré de leur fantaisie, sans
horaire strictement limité , Adriana et
Paul repartiront vers d'autres horizons,
européens d'abord , vers le nord puis
ils reprendront le chemin de leur pays,
par le plus long chemin qui soit : l'Afri-
que, l'Asie et l'Australie et les îles du
Pacifique.

Les artistes, au centre, entourés de jeunes admirateurs.

L'art précolombien au Foyer des jeunes

La Feuille d'Avis des Montagnes, à 100 ans
Réminiscences locloises

Au cours de son deuxième demi-
siècle, la FAM, de simple feuille d'an-
nonces, devint un véritable journal.
Dès le début de janvier 1865, elle
parut deux fois par semaine (mercredi
et samedi), puis trois fois (mardi , jeudi ,
samedi) à partir du 23 octobre 1888.
Le 8 décembre 1891 la voyait enfin
quotidienne.

En 1862 , Paul et Alexandre Cour-
voisier avaient succédé à leur père ,
apportant d'emblée diverses améliora-
tions techniques et transportant, en
1873, leur imprimerie à la rue du
Collège No 309 (aujourd'hui D.-Jean-Ri-
chard 13). Par ailleurs, le développe-
ment de notre voisine les incite à
installer à La Chaux-de-Fonds, en
1874, une seconde imprimerie qui pu-
blie une édition spéciale pour la Mé-
tropole horlogère. Et, en 1881, ils lan-
çaient « L'Impartial ». L'année suivan-
te, les frères Courvoisier jugèrent op-
portun de se séparer , Alexandre res-
tant à La Chaux-de-Fonds, tandis que
Paul s'occupait exclusivement de la
FAM.

Sans vouloir surcharger cette chro-
nologie, précisons cependant que les
fils de Paul , Jules et Edouard , vinrent
seconder leur père - qui ¦ se retira en
1896. Tandis que Jules dirige l'impri-
merie, Edouard — qui a fait du j our-
nalisme à Paris — prend la direction
du journal, lequel se présente toujours
avec ses annonces en Ire et 2e pages.

LE TEMPS EN 1906
Le 3 janvier, on patinait sur le

Doubs et le Régional transportait 2500
voyageurs. Hélas, quelques jours plus
tard, un orage — rare à cette époque
de l'année — se termine par des bour-
rasques de neige. On enregistre ensuite
une période exceptionnellement douce,
permettant à des perce-<neige d'éclore
aux Billodes.

Pourtant, l'hiver n'est pas fini et la
neige retombe en abondance les 19,
20 et 21 mars, puis le 4 avril. Elle
se manifestera encore le 1er mai, en-
travant le cortège, et même le 20 mai ,
bloquant le Pont-Sagne. Et l'on se
plaindra du froid jusqu'au début de
juin.

Malgré toute cette eau durant les
cinq premiers mois, l'année 1906 res-
tera cependant celle d'une grande sé-
cheresse. Elle commença au solstice et
le 23 septembre, le Doubs était aussi
bas qu'en 1893. Momentanément stop-
pée au début d'octobre, la décrue re-
prit son lent mouvement si bien qu 'à
la fin du mois, on estimait à 20 m. la
différence entre son niveau le plus
bas et les hautes eaux de 1882. Il va
sans dire qu 'il fallut économiser l'eau
et en arrêter la distribution durant

la nuit. Les pompiers montrèrent
l'exemple en supprimant le grand essai
du 4 août.

Dès le 4 novembre, des pluies abon-
dantes remplissent les bassins et le
niveau du Doubs remonte de 13 m. 20
en 4 jours. Puis l'année se termine par-
une tempête de neige (26 décembre),
à tel point que les petits porteurs de
la FAM ne purent atteindre tous les
abonnés.

PAS SI CALME !
D'aucuns croient que j usqu'en 1914,

le monde vécut une période quasi eu-
phorique où la vie simple le disputait
au bon. marché ; quelle erreur ! L'an-
née 1906 connut de nombreuses grèves :
des horlogers d'abord , du 16 janvier
au 10 février, dont les patrons refu-
saient d'appliquer les nouveaux tarifs
acceptés par d'autres. En juin , ce sont
les menuisiers qui abandonnent le bou-
lot, réclamant la journée de 10 h. et
une augmentation de 15 pour cent. En
août, au tour des maçons. L'entreprise
Favre ayant d'emblée admis leurs re-
vendications, le travail peut reprendre
sur le chantier de la nouvelle usine
Klaus, mais sous la protection des gen-
darmes.

Ces mouvements, loin d'être locaux ,
se manifestent au contraire dans tout
le pays : à St-Imier, Lausanne, le Pont,
Monthey, Zurich, etc.

Même certaines lessiveuses réclament
3 fr. pour leurs 12 h. de travail (de 7 h.
du matin à 7 h. du soir). Vous souriez ,
trouvant ce prix dérisoire ; pourtant les
réOTiminations pleuvent et l'on en trou-
ve les échos dans la FAM. On évoque
le fameux panier que ces dames ont
coutume d'apporter, lequel contient
trop souvent du linge d'autres particu-
liers... Quant aux cordonniers, Us «ali-
gnent» leurs prix, tout simplement, vu
l'augmentation de celui du cuir.

AUX URNES, CITOYENS !
Dans un autre domaine, la FAM pu-

bliera , tout au long de l'année, de
nombreuses correspondances relatives à
la séparation de l'Eglise et de l'Etat ; le
Grand Conseil la repoussera le 27 no-
vembre, de même que les électeurs,
en votation populaire des 19 et 20 jan-
vier 1907.

Les 24 et 25 mars, le principe de
l'élection du Conseil d'Etat directement
par le peuple est accepté. Importante
question , on en conviendra. Et pourtant
plus des deux tiers du corps électoral
loclois ne jugea pas nécessaire de se
déranger. Quant aux élections muni-
cipales des 12 et 13 mai, elles laissèrent
indifférents la plus grande partie des
citoyens puisqu'il n 'y eut que 401 vo-
tants sur 3146 électeurs inscrits. Pour-

Le lac des Brenets en octobre 1906. Le Doubs n'est plus qu'un ruisseau
se fauf i lant  dans la vase.

quoi ? Les partis avaient élaboré une
liste de conciliation. Aujourd'hui, une
élection tacite éviterait tous ces frais..

Par contre, ils furent plus nombreux,,
les 8 et 9 septembre, pour dire « non »
à des centimes additionnels (sur les
bordereaux d'impôt, bien entendu),
mais pas aussi nombreux qu'on était
en droit de s'attendre : moins du tiers
du corps électoral.

Et voici le bouquet : Ils ne furent
que 111 à se rendre aux urnes, les 11
et 12 août, pour approuver la modifi-
cation de la Constitution que néces-
sitaient le nouveau mode d'élection du
Conseil d'Etat et deux autres ques-
tions mineures. C'était la plus faible
participation à une votation cantonale
qu'on ait jamais vue. Dans ses com-
mentaires, le chroniqueur de la FAM
disait : Décidément, le peuple n'est pas
satisfait et il le témoigne avec quelque
brutalité...

Ceux qui prétendent aujourd'hui que
dans le temps, la discipline civique
était meilleure, s'aventurent un peu, na
croyez-vous pas ?
(à suivre) Fr. JUNG

N. B. Nos dernières « réminiscences »
étaient accompagnées d'un cliché dont
la légende est probablement tombée
au montage. C'était, chacun l'a recon-
nue, la route des Eplatures avec, au
premier plan, le plane sous lequel les
royalistes de 1856 ont abattu Mme
Bessert.

C'est au réfectoire de l'entreprise, à
la rue du Jardin, que les Fabriques
d'Assortiments Réunies avaient convié
leurs retraités, les samedi 1.1 et 18 dé-
cembre, pour les traditionnelles réu-
nions qui ont lieu chaque année à la
veille des fêtes. Ces deux journées ont
connu leur succès habituel et, sous la
responsabilité de M. Roger Lesquereux
et de ses collaborateurs, elles se sont
déroulées dans une excellente am-
biance.

A l'issue d'un repas très bien servi ,
les « anciens » des FAR ont pris congé
de Mlle Blanc, leur assistante sociale
appréciée, qui quitte la région pour le
canton de Vaud, où elle s'occupera à
mi-temps des oeuvres sociales des FAR
à la Vallée de Joux particulièrement.
Mlle Blanc, qui est déjà remplacée au
Locle par Mlle Glohr, a été vivement
remerciée par M. Henri Chabloz, pré-
sident d'honneur de la Caisse de retrai-
te, et le samedi suivant, par M. Jean-
Pierre Hainard , président en charge.
Ce dernier apporta ensuite aux parti-
cipants de bonnes nouvelles qui furent
accueillies par de chaleureux applau-
dissements : dès cette année, un treiziè-
me mois de rente sera versé aux béné-
ficiaires et, dès le 1er janvier 1972, les
rentes seront augmentées sensiblement
(environ 10 pour cent) .

C'est dire que l'ambiance monta d'un
ton et que la partie récréative se dé-

roula dans une véritable atmosphère de
fête, animée par le virtuose accordéo-
niste Gilbert Schwab et par deux ta-
lentueux retraités, MM. Paul Paratte,
poète, et Paul Colomb, diseur.

R. A.

Treizième mois pour les retraités des FAR

Depuis quelques jours déjà, le Doubs
offre aux sportifs une magnifique pati-
noire naturelle, des Brenets au Saut-
du-Doubs. Grâce aux nuits très froides
que connaît la région, la couche de
glace ne cesse d'augmenter. Elle dépas-
se déjà largement 20 centimètres d'é-
paisseur et, bien que grise et non noir
transparent, elle est d'une qualité ex-
cellente et d'une solidité à toute épreu-
ve (les endroits pouvant présenter
quelques dangers — courants, arrivées
de sources — ont été balisés).

Depuis dix jours déjà, de nombreux
patineurs s'en donnent à cœur joie,
alors que les promeneurs découvrent
les bassins du Doubs par un chemin
inhabituel, insolite.

Le spectacle qu'offrent le fleuve, les
forêts givrées avoisinantes et la chute
gelée vaut bien qu'on s'y arrête quel-
ques instants et a attiré un nombreux
public ce week-end.

Une recommandation du Syndicat
d'initiative : respectez les balises signa-
lant un éventuel danger, afin de ne pas
courir des risques inutiles. (H)

On patine sur le Doubs
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Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne 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.

Hier en fin de matinée, Charles-Erio
Nicolet, 8 ans, qui skiait près de son
domicile, a dû être hospitalisé ensuite
d'une chute.

Far ailleurs, vers 14 h. 30, une autre
personne skiant au téléski a également
dû être transportée à l'hôpital, ensuite
d'une mauvaise chute.

Skieurs hospitalisés
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JVoè'Z, youpie c'est Noël ! On va se
triturer la « boîte à ragoût », se « sa-
bouler la métachynèse », se tordre
le « tibia » pour imaginer des ca-
deaux « in ». Noël , c'est le moment
du prêté-rendu, du « j e  te donne, —
tu me donnes » : c'est l'échange stan-
dard des bons procé dés.

Grossièrement dit , Noël c'est un
bon coup de commerce patronné par
une f ê t e  religieuse. Il fau t  bien ad-
mettre, religieusement ou pas reli-
gieusement, que Noël a toujours été
le prétexte à des gâteries familiales.
Les plus chrétiens d'entre nous ne
sont pas opposés à des cadeaux même
substantiels et les plus athées d' entre
nous font  « patte de velours » juste-
ment ce soir-là.

Le vingt-quatre décembre, c'est
une drôle de soirée que personne ne
sait vivre auec une sereine ind i f f é -
rence. L'un conditionne l'autre.

Les petits cadeaux entretiennent
la bonté. C'est un slogan qui n'est
pas dépourvu de bon sens. Les échan-
ges de bons procédé s entretiennent
les bonnes habitudes. On donne
d'après ses moyens et on reçoit
d' après sa... sensibilité. La valeur
d'un cadeau n'est pas dépendante du
cours du dollar ou du standing d'un
PDG. Untel , Machin, Guinand , Hu-
guenin, Jeanneret , Courvoisier, Tis-
sot, Bourquin, Schwarz, Bloch peut
donner ce qu'il veut, cela ne dépen-
dra pas d' une situation sociale mais
d'un geste occasionnel résultant d'un
réflexe du moment. Ce qu'on peut
faire ; quand on peut le faire. Que
les « maoïstes » s'excitent : Ils se
masturbent les idées en caressant
une révolution impossible.

Le meilleur des cadeaux n'a pas
de valeur marchande. Il représente
une valeur qui n'est pas cotée à la
bourse mondiale. Ce que j' aime, tu
ne l'aimes pas et ce que tu aimes, j e
ne l'aime pas forcément.

Je  me souviens d' un Noël de pau-
vre. Jeunes parents, nous n'avions
rien à o f f r i r  à une enfant de deux
ans. Pas dix balles à investir sur un
jouet. Nous avons mis une patte de
lapin dans une enveloppe neutre.
Pour l' enfant , c'était le « minon »
des « minons », le mieux du mieux.
Le meilleur des cadeaux n'a pas de
valeur marchande.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

Peu après 16 heures samedi, une col-
lision s'est produite entre la voiture
de M. D. M., du Locle, et l'automobile
pilotée par M. F. T., à la bifurcation de
la route des Calame et de la route du
Col-des-Roches. Dégâts matériels.

A 16 h. 35, samedi également, Mme
T. T., du Locle, circulait Crêt-Vaillant
en direction est quand, sur un dos
d'âne, elle s'est trouvée en présence de
la voiture conduite par M. A. S., de La
Chaux-de-Fonds, arrivant en sens in-
verse. Les deux voitures étant au cen-
tre de la chaussée, la collision fut inévi-
table. Dégâts matériels.

Quatre voitures
endommagées
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Le cadeau qui plaît :

MINIATURES SUR IVOIRE
GRAVURES ENCADRÉES

MIROIRS DE STYLE
BIBELOTS

LAMPES ORIGINALES
Voyez nos vitrines ";
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Le pavillon inauguré samedi , pourra accueillir 21 enfants,
(photo Impar-Charlet)

Le Conseil communal de Neuchâtel
in corpore , était présent , samedi matin ,
à l'inauguration du nouveau jardin
d'enfants de La Coudre. Dans son allo-
cution , M. Philippe Mayor, directeur
des services sociaux a relevé que la
ville de Neuchâtel . pouvait compter sur
dix-huit jardins. Quatre seront cons-
truits dans les prochaines années. Tous
les quartiers possèdent donc une de
ces institutions qui rendent tant ser-
vice aux mères de famille chargées.
Le nouveau jardin d'enfants de La Cou-
dre pourra accueillir vingt et un élèves
dont s'occupera une jardinière. Le bâ-

timent a été conçu spécialement pour
ses petits locataires.

Les petits écoliers mirent un terme à
cette brève manifestation en interpré-
tant quelques chansons fort goûtées
par le public présent.

(photo Impar-Charlet)

Blessé à ski
Un jeune homme de la ville, Patrick

Cuenoud, 13 ans, s'est fracturé une
jambe alors qu'il skiait hier.à Tête-de-
Ran. Il a été hospitalisé.

Nouveau jardin d'enfants inauguré à La Coudre

Soirée des Gymnasiens en faveur des réfugiés du Bengale
« Ils (les Hindous) ont de l'argent

pour faire la guerre au Bengale, alors
pourquoi leur en donner encore poul-
ies réfugiés » : c'est dans un tal climat
(remarques certes minoritaires) que les

six cents élèves du Gymnase de Neu-
châteil (dont une partie absolument con-
vaincus de la nécessité de ce combat)
vendirent trois billets chacun, à dix
francs, pour les réfugiés. Ils sont tout
de même parvenus à en vendre treize
cents. Ainsi plus de mille personnes
se rencontraient samedi soir, à Panespo
pour écouter diverses productions dont
le bénéfice quasi intégral ira , à la
Chaîne du bonheur. Recettes brutes ,
environ seize mille francs, nettes, qua-
torze maille, si la commune de Neuchâ-
tel trouve une formule pour restituer
le « droit aux pauvres » prélevé comme
d'habitude sur chaque billet. L'imagi-
nation est au pouvoir : la Chaîne du
bonheur recevra très probablement la
totalité de la recette, ce qui fera plai-
sir aux organisateurs, direction, pro-
fesseurs et élèves.

De spectacle ? En deux parties, la
première issue des institutions scolaires
odlfdicielies, la seconde confiée à des
groupes d'élèves qui s'expriment hors
du cadre scolaire. Ce fut dans l'en-
semble un bon spectacle. La chorale
du Gymnase, placée sous la direction
de G. H. PantiUon, interpréta pour com-
mencer un choral de Bach avec une
remarquable maîtrise. L'orchestre Gym
nase-Université, en l'absence de M. T.
Loosli, malade et remplacé par M. Pan-
tillon, fit tout de même acte de pré-
sence avec une partie du quatrième
brandebourgeois de Bach. Le groupe
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds
reprit le musique concrète présentée
lors de l'inauguration du « Bois-Noir » ,
création d'élèves et de M. Pantillon :
deux bis parfaitement justifiés mon-
trèrent le plaisir pris par l'auditoire

à certains passages aussi humoristiques
que rigoureux techniquement.

En deuxième partie, l'oechestre de
gymnasiens de Neuchâtel, Space Win-
dow, joua trois morceaux. Deux presti-
digitateurs (ou magiciens, car le mot
est difficile à prononcer en public
quand on vient d'avoir seize ans) se
livrèrent au numéro classique des épées
enfoncées dans une caisse contenant
un homme. L'un d'eux, suspendu par
un pied à cinq mètres au-dessus du
sol, se libéra d'une vraie chaîne. L'Ecole
de commerce s'associa à cette manifes-
tation par la présence d'un groupe de
musique sud-américaine qui obtint un
vif succès.

Enfin, un orchestre formé d'élèves
et d'un professeur mit fin à une soirée
qui plut dans sa diversité à une bonne
partie de l'auditoire de parents, grands-
parents, professeurs, élèves et amis,
heureux de découvrir les talents par-
fois inattendus d'élèves et d'étudiants,
dans une excellente ambiance, (mlb)

Coffrane: quel système détaxation choisir
pour financer l'épuration des eaux ?

C# LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ ? 1

Le Conseil général de Coffrane s'est
réuni vendredi soir en présence de
douze conseillers généraux, du Conseil
communal et de l'administrateur, sous
la présidence de M. Perrenoud. La
séance, fort chargée, a été consacrée
au problème de l'exploitation des gra-
vières, au budget et à l'épuration des
eaux.

En complément du procès-verbal de
la séance précédente, M. Perrenoud a
informé le Conseil ' générai de l'évolu-
tion du problème des gravières. Afin
d'élaborer un règlement ayant quelque

chance d'être agréé par les services
de l'Etat, la Commission nommée à cet
effet a consulté un jurist e qui n'a pas
encore présenté son rapport. Il a promis
de le faire dans les délais utiles, pour
permettre de demander la sanction de
l'Etat avant le 31 janvier 1972. Dès
lors, le Conseil général devra se réu-
nir d'ici là, pour cet objet précis.

BUDGET ADOPTÉ
L'examen du budget pour 1972 n'a

soulevé aucune observation. On cons-
tate que certains chapitres augmentent
d'année en année. Ainsi, les frais d'ad-
rninistration qui étaient budgetés à
9140 francs en 1959 ont passé à 20.270
francs en 1966, et à 31.035 francs en
1972. Pour l'Instruction publique, les
dépenses, pour les mêmes années, ont
été chiffrées à 25.606 francs, 59.050
francs et 103.300 francs. En revanche,
les recettes nettes des forêts n'étaient
respectivement que ae 43.350 francs,
44.550 francs et 63.600 francs. Néan-
moins, le budget 1972 prévoit un mo-
deste boni de 445 francs sur 376.655
francs de dépenses. Aussi a-t-il été
accepté à l'unanimité.

L'arrêté sur les impositions commu-
nales prévoyait qu'un escompte de 2
pour cent est accordé pour les paie-
ments faits avant le 31 décembre. Etant
donné la modicité des taux commu-
naux, 2,5 pour cent sur les revenus et
3 pour mille sur la fortune, le Conseil
communal pr oposait de supprimer cet
escompte. Le Conseil général a approu-
vé ce point de vue.

TAXE DES EAUX
Les études en cours pur l'épura-

tion des eaux étant avancées, il y a
lieu de prendre des dispositions pour
financer ces importants travaux. Le
Conseil communal a tenu à consulter

le Conseil général quant aux systèmes
retenus : une taxe sur les impositions
a été combattue parce que simpliste et
que la situation financière des contri-
buables est sans rapport avec la po-
llution des eaux, parce qu'aussi l'impôt
n'est toujours équitable. Le salarié
paie pour la totalité de ses revenus,
mais il n'est ¦ pas certain qu'il en soit
de même dans tous, lç§„cas.,.notamment
en ce qui concerne la-ipÊtame. La taxe
par tête d'habitants paraît aussi anti-
sociale, les grandes familles en seraient
trop chargées. Basée sur la consomma-
tion d'eau facturée aux propriétaires,
la taxe pourrait être «enflée » en arri-
vant aux looataires. Aussi le Conseil
communal étudiera-t-il la question et
présentara-t-ii deux solutions lors de
la prochaine séance.

M. Perrenoud informe encore le Con-
seil général qu'après de longues trac-
tations, trois maisons ont été priées
de présenter jusqu'à mi-janvier des
devis à forfait pour des stations d'épu-
ration de systèmes différents, à livrer
clés en main. L'attribution des travaux
et leur coût ne sera donc connu que
l'année prochaine, (jt)

MEMENTO" "

Pharmacie d office : Jusqu à 23 h.,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo , 15 h., 20 h. 30, Bataillon 999.

17 h. 30, Les 4 fils de Katie Helder.
Arcades, 15 h., 20 h. 30, Michel Stro-

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

physique.
Rex , 20 h. 45, Urlaub sex report.
Studio, 20 h. 30, Une messe pour Dra-

cula.

Du pain quotidien
A Pontarlier

Parce qu'un arrêté vieux de plu-
sieurs décennies, mais encore en vi-
gueur dans sa ville, lui interdit de
vendre du pain le dimanche, un bou-
langer de Pontarlier a décidé de fa i -
re la « grève du tiroir-caisse » : en
signe de protestation contre cette in-
terdiction, M. Bafaadt a distribué
gratuitement son pain hier pendant
toute la journée.

M. Bafaadt  a déclaré que non seu-
lement sa clientèle locale mais enco-
re les nombreux skieurs des stations
voisines du Jura , ont le droit de man-
ger du pain frais le « Jour du Sei-
gneur » . « S i  l' on m'interdit de le
vendre , nul ne pourra m'empêcher de
le donner » , a-t-il a f f i rmé,  (ats, a f p )

Le Conseil communal de La Côtière
quitte la salle du Conseil général

Le Conseil général de Fenin - Vilars-
Saules (la Côtière) s'est réuni sous la
présidence de M. J.-Claude Perrin.
Quatorze conseillers généraux , trois
conseillers communaux et l'adminis-
trateur assistaient à la séance. L'ordre
du jour ne comprenait que deux points
importants : le budget et une demande
de crédit de 10.000 francs, nécessaire à
l'établissement du plan-directeur des
canaux-égouts et au relevé des cnaali-
sations existantes, dans le cadre de
l'épuration des eaux usées. Ce crédit
a été accepté sans opposition.

Le budget , quant à lui , présente un
total de recettes de 166.000 francs pour
des dépenses de 172.069 fr. 15, y com-
pris une réserve de 1500 francs pour
l'épuration des eaux , d'où un déficit
présumé de 6069 fr. 15. La Commission
financière est tombée en désaccord
complet avec le Conseil communal au
chapitre des immeubles productifs , au
moment où il s'est agi de discuter
l'augmentation des loyers de l'immeu-
ble que la commune possède à Vilars.
L'exécutif proposait d'imposer à ses
locataires 60 francs de charges supplé-
mentaires par mois et une augmenta-

tion de loyer de 20 francs par mois
pendant trois ans, alors que la commis-
sion, elle, aurait souhaité une augmen-
tation mensuelle globale de 120 fraccs
par appartement. La discussion s'est
très vite envenimée, au point que la
commission menaça de démissionner
en bloc : si bien qu'après un premier
vote qui vit le budget refusé, le Conseil
communal quitta la salle pour ne plus
y remettre les pieds.

De nouvelles discussions , très ani-
mées, permirent finalement de mettre
les choses au point. Les commissaires,
souhaitant que l'immeuble en question
rapporte des bénéfices , n'avaient pas
compris que les amortissements prévus
par l'exécutif représentaient en fait une
augmentation de la fortune communale.
Il fallut le leur expliquer longuement,
et le budget , dans la forme proposée
par le Conseil communal, fut finale-
ment voté par onze voix sans opposi-
tion , en l'absence de ses auteurs.

L'incident aura eu ceci de positif que
ceux qui ignoraient quelques subtilités
de terminologie financière sont main-
tenant au courant. (Imp)

Gros dégâts
Hier, à 14 h. 20, un automobiliste

français, venant de Fenin , s'est engagé
sur la route Vailangin-Dombresson sans
avoir respecté le signal « Céder le pas-
sage ». Il a ainsi coupé la route à la
voiture conduite par M. W. P. G, de
Neuchâtel, qui roulait correctement en
direction de Dombresson. Il n'y eut
pas de blessé niais des dégâts impor-
tants aux deux véhicules.

FENIN

Prochain Conseil général
Le Conseil général de Boudevilliers

se réunira mardi soir au collège, en
séance extraordinaire. L'ordre du jour
est le suivant : demande de crédit de
35.000 francs pour la construction d'un
atelier supplémentaire, en annexe au
bâtiment de La Forge ; demande d'au-
torisation de vente d'une parcelle pour
la construction d'une villa ; idem pour
une partie d'une autre parcelle ; appro-
bation de modifications au règlement
du Centre scolaire multilatéral du Val-
de-Ruz, et demande d'autorisation de
ce dernier d'ouvrir un compte-courant
d'exploitation, (imp.)

Etat civil de novembre
(Y COMPRIS LANDEYEUX)

Naissances
6. Badel Thierry, fils de Alain-Mi-

chel, agriculteur à Villiers, et de Jac-
queline-Yvonne-Lina , née Baudin. —
9. Maillardet Sandra-Slavi, fille de
Willy-Max, chef de vente aux Hauts-
Geneveys, et de Josette-Renée, née
Laemlé. — 12. Bellenot Steve, fils de
Jaques-Alain, ébéniste à Chézard-St-
Martin , et de Francine-Elisabeth, née
Siegenthaler. — 15. Pettorini Livio, fils
de Angelo, horloger à Fontainemelon,
et de Caria , née Patrizi. — 16. Moser
Stéphane-Alain, fils de Jean-Pierre,
facteur postal à Coffrane, et de Marie-
Anna , née Hirschy. — 16. Aymon Ma-
rin-Frédéric, fils de Michel-Louis, dé-
colleteur à Cernier, et de Lucette-
Eliane, née Henchoz. —¦ 17. Chassot
Laurent-Jean-Michel, fils de Clément-
Robert , mécanicien à Fontainemelon, et
de Bernadette-Julia , née Borgognon. —
18. Grandjean Nicolas , fils de Rémy-
Paul , ingénieur horloger à Fontaine-
melon, et de Anita-Violaine, née Reng-
gli. — 19. Jehmlich Thomas-Siegfried ,
fils de Siegfried-Rudolf , facteur d'or-
gues à Cernier , et de Monica-Sigrid ,
née Long.

Décès
5. Perrelet Jean-Pierre-André, bi-

jo utier-boîtier, 45 ans, époux de Josia-
ne née Banderet , à La Chaux-de-Fonds.
— 8. Monnier Gilbert , ancien agricul-
teur, 76 ans, époux de Madeleine-Ber-
tha , née Augsburger, à Cernier. —
14. Oppliger Lina , 84 ans, célibataire,
aux Geneveys-sur-Coffrane. — 26. Ja-
cot née Guyot Hélène-Emma, 80 ans,
veuve de Jean-Louis, à Boudevilliers.
— 27. Monnier née Monnier Louise-
Alice, 79 ans, veuve de Bernard-Ed-
gard , à Chézard - St-Martin.

BOUDEVILLIERS

Au Château de Neuchâtel: remise des titres d'enseignement
secondaire à cinquante-huit nouveaux professeurs

M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat , chef du Département de l'ins-
truction publique a présidé, samedi
matin , la remise de titres d'enseigne-
ment secondaire à cinquante-huit nou-
veaux professeurs venus de toutes les
régions du canton. Les diplômes dé-
cernés, brevet spécial pour l'enseigne-
ment secondaire , BESI , brevet spécial
d'enseignement dans le degré secon-
daire inférieur et le certificat d'aptitu-
de pédagogique ont été accompagnés
de nombreuses allocutions.

Tout en félicitant les lauréats, M.
Jeanneret a relevé la qualité des pro-
fesseurs qui se sont spécialisés dans
une ou plusieurs branches de l'ensei-
gnement.

M. Vuillemier , chef du Service de
l'enseignement secondaire a fait le
point de la situation actuelle de l'en-
seignement secondaire. Près de dix ans
après le vote populaire sur l'enseigne-
ment il a souligné le travail effectué
par les enseignants notamment sur le
plan de la coordination scolaire roman-
de dont les innovations sont et seront
l'aboutissement de nombreux travaux
de recherche.

Il a mis en garde son auditoire sur
l'importance pour l'école de garder son
indépendance par rapport aux autres
structures delà société. Les structures
scolaires sont des structures de clas-
ses... E y a là un état d'esprit à chan-
ger » , a-t-il ajouté .

Quant à M. Jacot , directeur de l'Ecole
secondaire intercommunale de La Bé-
roche il y retrace les faits importants de
sa propre carrière et trace un parallèle
avec l'école d'hier et d'aujourd'hui.
« Nous ne pouvons laisser patauger les
enfants sous prétexte que la réforme
va changer les méthodes » a-t-il dit en
conseillant aux professeurs de donner
l'exemple pour que leur enseignement
soit sainement prodigué. (Imp.)

Voici la liste des nouveaux profes-
seurs :

Brevets spéciaux d'allemand : Mme
Ruth Benoît-Rauch ; anglais : Mmes
Claudine Kutscheri-Maumary et Ke-
didja Scherer Mansour.

Dessin artistique : Mlle Fabienn e
Dumont , brevet B ; M M .  Jacques Fé-
vrier, Raymond L'Epée , brevet B ; J.-
Paul Pergaud , transformation de B en
A, et Pierre-André Roulet , brevet B.

Education physique : MM.  Pierre-
André Juvet , Daniel Perrier et Francis
Wol f ,  brevet A.

Travaux manuels : M. Ernest Schul-
zé , brevet B.

Travaux à l'aiguille : Mmes Anne-
Lise Labitte-Fluckiger , Mlle Anne-Lise
Mayorat , et Mmes Charlotte Revaz-
Petermann, Anne-Mari e Rollier - Wu-
trich, Josette Siron - Glatthardt , bre-
vet B.

Sténo-dactylographie : Mme Ginette
Béguin-Dellenbach, brevet A.

Brevet spécial pour l'enseignement
des branches littéraires ou scientifi-
ques dans les Ecoles secondaires du
degré inférieur (BESI). Orientation lit-
téraire : M. Michel Bové et Mlles Pier-
rette Huguenin et Marie - Christine
Ruf f ie ux.

Orientation scientifique : M. Mario
Adamini, Mlle Chantai Rumak et Mm *
Monique Tripet-Aubert.

Certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l' enseignement des branches lit-
téraires, scientifiques et commerciales
dans les Ecoles secondaires , les Gym-
nases et les Ecoles de commerce. Orien-
tation littéraire : MM.  Jean-Marc Bar-
relet , Kurt Bocek et Umberto Bedo-
gni , Mme Marie-Jeanne Borel-Bour-
quin , M.  Pierre-Alain Chopard , Mme
Josy-Claire Reville et Heidi Deneys
Qppliger , M , Laurent Huguenin, Mlles
Marguerite Kleiber et Simone Lebet,
Mme Géraldine Loosli - Muller, Mlle
Amel Mazali , M. Charly Ossolat, Mlle
Denise Perret , MM.  Eric Soguel et
Philippe Terrier.

Orientation scientifique : Mlle Mi-
chèle Barbezat et MM. Jean-Claude
Descœudre , Ugo Moesch et W. Rei-
chenbach.

Orientation commerciale : MM.  John
Clerc , Jean-Jacques Delémont , Eric
Du Bois et André Zosso.

PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS ' • '• PAYS . NEUCHÂTELOIS *

Voiture sur le toit
A 14 h. 50, hier, une automobiliste do-

miciliée à La Neuveville, Mlle Janine
Turuvani , 26 ans, a perdu la maîtrise
de son véhicule à l'entrée de Cornaux,
venant de Saint-Biaise. La voiture s'est
immobilisée sur le toit. La conductrice,
souffrant de commotion et de douleurs
à la tête, a dû être hospitalisée.

CORNAUX

Un octogénaire blessé
dans un accident

Au cours de la nuit de samedi à hier ,
vers 1 h. 45, un automobiliste neuchâ-
telois circulant en direction de Neu-
châtel , à la suite d'une fausse manoeu-
vre, a perdu la maîtrise de son véhicule
au lieudit « Les Mûriers », à Grandson.
La voiture escalada le trottoir à droite ,
heurta une haie et se renversa sur le
toit. Le père du conducteur , M. Charles
Roulin , 87 ans, habitant Saint-Aubin ,
souffrant de multiples contusions, a été
hospitalisé, (cp)

SAINT-AUBIN

exposition ouverte
ce soir jusqu'à 22 h.
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Bientôt
les fêtes

Laissez-vous tenter
par toutes les bonnes spécialités de

MASONI
; PÂTISSIER
u

BUCHES POUR TOUS LES GOUTS
~ TOURTES DE LA FORÊT-NOIRE

SAINT-HONORÉS ET EUGÉNIES

| VACHERINS GLACÉS DE FÊTE
S TOURTES ET MILLEFEUILLES MARRONS
g TARTES AUX' ORANGES OU GRIOTTES

> "° DESSERTS GLACÉS ET FOURRÉS
| PETITS FOURS AUX AMANDES, etc., etc.
g
e

Choix de 24 sortes de
g TRUFFES MAISON
>
u
m Et seulement la qualité !
» ET TOUT AU MEME PRIX
« QUE L'ANNÉE PASSÉE !
_ PROFITEZ !
so

* LE LOCLE
I Temple 1 tél. (039) 3112 00 I
I Jeanneret 19 tél. (039) 3142 42
z |

1 LES MAGASINS SERONT FERMÉS
LES 25 ET 26 DÉCEMBRE

/ \

âgS CONFISERIE - IEA-R00M

ffljkt EdJACOT FIlS
f J r̂ J/ ' lÇ*'*. ] \\ ,, Maîtrise fédérale
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LE LOCLE Tél. (039) 31 45 
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VOUS PROPOSE POUR LES FÊTES

Entrées: Entremets: Glaces:
Hors-d'œuvres 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

Vol-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 /

Docteur
SIGG

ABSENT
du 18 DÉCEMBRE

au 3 JANVIER
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On cherche dans bon restaurant

jeune fille pour le buffet
et

aide de ménage
Très bon salaire.
1 Va jour de congé.
Nourries et logées à la maison.

Entrée tout de suite.

S'adresser à J. GREDINGER
Restaurant Salmen - 4310 Rheinfeldcn
Tél. (061) 87 55 39

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A LOUER au cen-
tre du Locle, cham-
bres meublées, in-
dépendantes avec
cuisinette. Tél. (039)
31 32 01.

ATTENTION !
AUJOURD'HUI DE 8 À 22 HEURES

j É̂ÉBBWk SERRE 61
PLACE M •^^̂ »-y*:' Jk (derrière le Printemps)

DEL 'HÔTEL" «SE5S AU LOCLE
DE-VILLE «I «À̂SZfflLiW "nouveau pressing"

Ĵ ï̂^̂ r̂ Côte/H. G rand jean
i: i -A : <  

¦ ¦ , •

¦ m w C* L•ûWZPnESS
Léopold-Robert 18 (vis-à-vis UNIP)

offre très spéciale
de nettoyage à sec et repassage

ROBE simple JP̂ à
VESTON mJÈ
PANTALON JT B
JUPE sans plis ËH 9 pièce

PROFITEZ VITE !

I TAPIS
mur à mur

Botteron
Tapissier-décorateur
Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

M A G A S I N S

MIGROS
LE L O C L E

jusqu'à iLéL il.

Une pffîraf^l ^CURE ciiiiaic! _ i|p

pourrliomm ej EfMÊÈW

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation, car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, H litre Fr. 12.90 , 1 litre Fr. 22.50

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE gelon ^1 an Fr. 65.—
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis- |
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres) !

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

Offrez à monsieur...
UNE CHEMISE DE QUALITÉ
UNE CRAVATE ASSORTIE À SON COSTUME
UNE PAIRE DE CHAUSSETTES, etc.
Des cadeaux utiles que vous trouverez en très grand
nombre S

AU JÉJÉÊÉt
LION P'ORlffl »

Grand-Rue 20 M Ç |
Lt LUl.Lt Maîtrise fédérale

CE SOIR I
dès 17 h. 30 et
jusqu'à 22 h,

le traditionnel bon

GÂTEAU AU FROMAGE CHAUO
chez MASONI - Temple 1

Nouveau !
ouverture d'un magasin

DUROPLEX
- . 

• ¦ ¦

Vernis, peintures, dispersions

Le kg
1 kg par 5 kg

Peinture émail 8,80 8,10
Vernis bois teinté 9,40 9,10
Vernis bois incolore 8,40 8,10
Dispersion intérieure 5.— 4,40
Dispersion satinée 5,70 5,30

Comparez nos prix !
La plus haute qualité
au prix le plus bas

W. Maurer, M.-A. Calame 3
Le Locle
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BELLE CHAMBRE meublée, chauffée.
TéL (039) 31 38 51, Le Locle.

Jeune homme cherche place comme -

BOUCHER-DÉSOSSEUR
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AL 26925 au bureau
de L'Impartial.



Delémont

Alors que le premier projet de cons-
truction de l'Ecole primaire du Gros-
Seuc n'avait pas, consécutivement à une
campagne de presse passionnée, rencon-
tré l'approbation du corps législatif de-
lémontain, la seconde étude, oeuvre du
bureau d'architecture André Brahier
semble présentement piétiner. En effet,
alors que l'exécutif communal prévoy-
ait d'organiser la votation des crédits
nécessaires à l'ouverture du chantier
au cours du mois de janvier de l'an
prochain, il s'avère que ce délai ne
pourra pas être tenu.

Ce second projet fut récemment sou-
mis aux autorités compétentes bernoi-
ses dans le dessein d'obtenir le mon-
tant des subventions légales accordées
lors de l'édification de bâtiments sco-
laires et, à la lecture des plans, les
responsables du canton estimèrent que
l'étude soumise ne répondait pas, par-
tiellement, aux prescriptions édictées
dans le domaine des constructions sco-
laires. La disposition des classes no-
tamment et celle de la place de sports
ne sont pas prévues selon l'ordonnance
du canton. Cette situation ne laisse pas
d'inquiéter le corps enseignant primaire
et les responsables des affaires sco-
laires de Delémont, car il importe de
sortir rapidement de cette impasse pour
enfin permettre aux écoliers de la ville
de disposer de locaux adéquats, (rs)

DÉMISSION
Mme Marthe Jobé-Berdat, institutri-

ce à l'Ecole primaire, a remis récem-
ment sa démission à la commission
d'école ; cette pédagogue cessera son

activité au printemps 1972. Mme Jobé
qui avait obtenu son brevet en 1929
enseignait à Delémont depuis le mois
d'avril 1931. (rs)

Impasse pour le projet du Gros-Seuc

Renouvellement du comité
et vote d'une résolution

Réunion de la presse jurassienne à Porrentruy

Les membres de l'Association de la
presse jurassienne se sont réunis en
assemblée générale samedi à Porren-
truy au cours d'une séance présidée par
M. Charles-René Beuchat, de Delé-
mont. Après l'admission d'une demi-
douzaine de nouveaux membres, la
plupart passifs, M. Abel Arnoux,^ an-
cien rédacteur du « Franc-Montagnard,
à Saignelégier, a été acclamé membre
d'honneur de la section. Décision a
été prise de procéder à une refonte
complète des statuts et le comité, qui
comprendra désormais sept membres, a
été chargé de cette tâche. Le mandat
du bureau arrivant à échéance, le comi-
té a été renouvelé de la manière sui-
vante : MM. Gilbert Bourquin, Bienne
« Blick », président , Jacques Stadel-
mann, Delémont « Tribune de Lausan-
ne », vice-présid -nt , Victor Giordano,
Porrentruy (journaliste libre), secrétai-
re, Jean-Luc Vautravers, Delémont
« Le Démocrate », caissier, Paul Noir,
Porrentruy « Le Pays », Charles Beu-
chat, Delémont « Le Démocrate » et
Roland Béguelin, Delémont « Jura Li-

bre », assesseurs. MM. Ch.-A. Gunzin-
ger et Abel Babey, Delémont , ont été
désignés comme vérificateurs des
comptes. Les problèmes particuliers
que pose l'information dans le Jura,
ceux notamment qui résultent de la
question jurassienne, ont provoqué une
discussion générale à l'issue de laquelle
la résolution suivante a été votée à
l'unanimité : « Lors de son assemblée
générale du samedi 18 décembre 1971
à Porrentruy, l'Association de la presse
jurassienne a pris acte des doléances
de membres inscrits au RP dont la
bonne foi a été mise en doute lors de
la relation d'événements récents.

L'APJ constate que ses adhérents
exercent honnêtement et objectivement
une activité extrêmement difficile en
raison du climat politique actuel du Ju-
ra. Elle déplore les attaques non justi-
fiées dont sont l'objet certains corres-
pondants d'agences et de journaux. El-
le rappelle que ses membres doivent
pouvoir pratiquer leur métier en dehors
de toute contrainte ». (fx)

Soubey : élection du vice-maire
Quatre-vingt-neuf électeurs, dont 38

dames, ont participé samedi soir à une
assemblée communale qui fut prédisée
avec dynamisme par M. Jakob Oberli,
maire.

L'assemblée approuva le budget
1972, présenté par le Conseil communal,
sur la base d'une quotité d'impôt in-
changée de 2,8. Le Budget prévoit aux
recettes un montant de 180.430 francs
et 187.337 francs aux dépenses, d'où
un excédent passif présumé de 5907
francs.

Par un vote à main levée et à une
très forte majorité, l'assemblée ap-
prouva un projet de modifications du
règlement communal, articles 25 et 34,
ayant trait aux élections communales.

M. Paul Weber , industriel, fut élu
adjoint au maire et vice-président des
assemblées par 55 voix contre 18 à
l'un de ses concurrents.

MM. Gilbert Thiévent , et Oscar Gy-
ger, furent réélus conseillers ; ils ont
obtenu respectivement 73 et 52 voix. A
une très forte majorité, l'assemblée

vota un crédit de 16.000 francs pour la
réfection de la route de Clairbief.

Le corps électoral approuva égale-
ment les dispositions d'un décret rela-
tif aux contributions des propriétaires
fonciers aux frais d'entretien de la rou-
te Soubey - Olairbief , contribution ba-
sée sur la valeur officielle des im-
meubles. L'assemblée donna compéten-
ce au Conseil communal pour l'appli-
cation de ce décret.

Finalement, l'assemblée vota les cré-
dits nécessaires pour la pose de trois
lampes publiques, (by)

LA VIE JURASSIENNE * ' LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENS!

Les autorités de la commune bour-
geoise ont remis les lettres leur confé-
rant la bourgeoisie d'honneur, distinc-
tion accordée le 16 juin dernier, à MM
Louis Lovis, ancien maire, Georges
Moeckli, ancien conseiller d'Etat, et
Irmin Lévy, ingénieur EPF, au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée sa-
medi soir au Château de Domont, (fx)

Nouveau président jurassien
M. Marcel Turberg, maître profes-

sionnel, a été désigné comme président
de la Section jurassienne de l'Union
suisse de l'enseignement professionnel
(USEP). (fx)

Noël de l'AVIVO
Samedi après-midi, près de 900 per-

sonnes emplissaient la halle de gym-
nastique de l'Ecole primaire, pour par-
ticiper à la fête de Noël de la section
AVTVO de Delémont et environs. Plu-
sieurs personnalités religieuses et poli-
tiques avaient répondu à l'invitation
des organisateurs et l'on notait notam-
ment la présence du doyen Moninin,
curé de Delémont et de MM. Pierre
Gassmann, conseiller national, Joseph
Schaffter , député, Georges Scherrer,
maire de la ville. Cette cérémonie, pré-
sidée par M. Josep Migy, fut agrémen-
tée par les productions de la chorale
de la société Pro Ticino et de la fan-
fare du collège de Delémont. Seul
orateur de la journée, le doyen Mon-
nin releva les mérites du groupement
AVIVO qui, par son activité intense,
défend avec honneur les intérêts des
personnes du troisième âge. Il souhaita
également que les autorités politiques
donnent une suite favorable aux re-
vendications légitimes des associations
groupant les personnes âgées, (rs)

L 'Association des invalides
f ête  Noël

Dimanche, l'Association des invali-
des du district de Delémont a fêté
Noël dans la salle du restaurant Saint-
Georges. Présidée par Mlle Gilberte
Joset, de Courtételle, cette cérémonie
a rassemblé plus de trois cents parti-
cipants. Plusieurs invités avaient ré-
pondu à l'appel du comité d'organisa-
tion, notamment le doyen Monrùn, MM.
J. Schaffter, député et Jean-Pierre San-
glard, conseiller municipal, (rs)

Remises de lettres
bourgeoises

Nomination d'une secrétaire
communale

Samedi après-midi s'est tenue, sous
la présidence de M. Jean-Marie Aubry,
maire, l'assemblée du budget. Celui-ci
a été accepté à l'unanimité. La quotité
d'impôt de 1,8 reste inchangée. Le mai-
re, M. Jean-Marie Aubry, a été réélu.
M. Xavier Baume, secrétaire commu-
nal, qui arrivait à l'expiration de ses
fonctions, demandait à se retirer après
vingt ans de service. C'est Mme Fran-
çoise Erard - Bilat, institutrice de la
place, qui a été nommée à ce poste.
M. Armand Boillat , qui terminait éga-
lement une période de conseiller com-
munal, se retire après une douza'ine
d'années d'activité. Il a été remplacé
par M. Maurice Aubry, horloger. En-
suite d'une divergence de vue concer-
nant l'accès au pâturage sud, projet CJ,
l'assemblée devait statuer sur l'arran-
gement judiciaire intervenu entre le
Conseil communal d'une part et deux
citoyens d'autre part. Celui-ci a été ra-
tifié en faveur des requérants. En ou-
tre, l'assemblée a accepté l'adhésion de
la commune à l'Association d'aide fa-
miliale des Franches - Montagnes (pf)

CHAUX-DES-BREULEUX

Mauvaise fracture
Mme Suzanne Schaller, institutrice,

a glissé sur de la neige gelée et s'est
brisé le péroné. La fracture étant par-
ticulièrement mauvaise, elle a été
transportée à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds où elle a subi une interven-
tion chirurgicale. Nos vœux de prompt
et complet rétablissement à Mme
Schaller qui joue de malchance puis-
qu'elle s'était déjà fracturé un pied
l'hiver dernier, (y)

SAIGNELÉGIER

Assemblée communale
L'assemblée communale a réuni onze

citoyens et citoyennes sous la présiden-
ce de M. Jean-Philippe Cattin. Une
commission a été formée pour la remise
en action du remaniement parcellaire.
En outre, l'assemblée a vendu du ter-
rain pour la construction d'une maison
d'habitation. Concernant une demande
de construction d'une loge à stabulation
libre, la commune a décidé de deman-
der des devis pour celle-ci ainsi que
pour un éventuel passage sous-voie.

(pf)
m.

LE PEUCHAPATTE

Skieur accidenté
M. Albert Zingg, 38 ans, d'Oberbotti-

gen, s'est fracturé une jambe en faisant
du ski aux abords du village. Il a été
transporté dans un hôpital bernois, (fx)

NODS

Un troisième tour
sera nécessaire

Il y a une semaine, les élections
communales n'avaient pas pu être va-
lidées, le bureau de vote ayant ac-
cepté des procurations. De nouvelles
élections ont eu lieu samedi. Elles ont
intéressé 94 électeurs sur 171 inscrits.
Sept personnes ont obtenu des voix
et seul M. Fritz Roethlisberger, avec
88 voix, a été élu conseiller munici-
pal. Un nouveau tour de scrutin sera
nécessaire pour élire deux autres con-
seillers. Quatre citoyens restent en bal-
lottage, MM. Robert Cachelin, 45 voix,
Yvan Schmutz, 36 voix , Willy Nieder-
hauser, 27 voix et Roger Némitz, 16
voix, (cg)

LOVERESSE

Vice-président
des assemblées

M. Maurice Gossin a été désigné
comme vice-président des assemblées
communales en remplacement de M
Charles Wisard qui déclinait une réé-
lection, (fx)

CRÉMINES

La décision de la suppression du
Foyer pour jeunes filles de Beau-Site
était attendue depuis quelque temps,
puisqu'il ne comptait plus que cinq
élèves pour six membres du personnel.
Une intervention parlementaire avait
d'ailleurs révélé cette anomalie.

Au cours d'une récente séance tenue
à Moutier, l'Etat a fait savoir qu'il en-
visageait la fermeture de cet établisse-
ment créé en 1906, et que le bâtiment
serait transformé en vue d'abriter les
pensionnaires de la Clinique psychia-
trique de Bellelay qui se rendent quo-
tidiennement à Tavannes pour travail-
ler à l'atelier protégé de cet établisse-
ment. Une réponse écrite à cette ques-
tion est attendue, mais il semble que
les autorités de Loveresse ne soient pas
d'emblée favorables à accueillir le
home que la population de Tavannes ,
après celle de Tramelan , n'a pas voulu
accepter, (fx)

Fermeture prochaine
du Foyer

Un conseiller non réélu
L'assemblée communale de samedi

a réélu M. Otto Raetz , restaurateur à
Fornet-Dessous, ancien député , comme
maire. M. Francis Juillerat a été con-
firmé à la fois comme secrétaire et con-
seiller (l'un des derniers bourgeois du
lieu), tandis que M. Robert Châtelain
n'acceptait une réélection de caissier
que pour une année. MM. Ulrich Ams-
tutz , de Châtelat , Walter Lerch, de
Moron , en poste depuis 37 ans, ont été
réélus conseillers. En revanche, M. Da-
niel Amstutz, de Fornet-Dessous, n'a
pas été réélu ; il laisse sa place à M. Sa-
muel Liechti, nouveau.

L'assemblée a également désigné les
membres de la Commission d'école et
des impôts, (fx)

CHATELAT

Inauguration du téléski des Breuleux
Samedi a eu lieu aux Breuleux la

cérémonie officielle marquant l'inaugu-
ration du premier grand téléski des
Franches - Montagnes.

Parmi les personnes présentes, rele-
vons M. Wilhelm, préfet , M. Boillat ,
maire, le curé Sauvain, les représen-
tants des autorités communales de Vil-
leret , Cormoret , du Peuchapatte et des
Breuleux, les représentants des com-
missions scolaires, de Pro Jura , du Syn-
dicat de développement touristique des
Franches - Montagnes, et des différents
téléskis des environs.

Dans son allocution , le président M.
Joseph Roy, a remercié les autorités
communales et les propriétaires de ter-
rains qui , par leur attitude positive,
ont facilité grandement la tâche des
promoteurs du téléski. Il a relevé tout
spécialement le mérite de M. Georges
Claude, vice-président , qui s'est dévoué
corps et âme afin de faire progresser à
grands pas cette réalisation.

M. le curé a ensuite procédé à la
bénédiction des installations puis, tour
à tour , M. Boillat , maire, et Me Cattin
au nom de Pro Jura , ont pris la parole.
Ils ont remercié et félicité les promo-
teurs de cette belle réalisation qui est
un pas en avant dans le développe-
ment touristique de la région. ,

La cérémonie s'est terminée par une
petite collation servie à la buvette ou-
verte le jour-même. La fanfare de la
pompe, formée d'une douzaine de mu-
siciens, prêtait son concours à cette
petite manifestation.

La buvette était aussi inaugurée samedi. La gérance est assurée par M. Karl
Laux. (texte et photo p f )

La bergerie du
Cerneux-Veusll sera démolie

L'assemblée communale de fin d'an-
née s'est tenue samedi soir, sous la
présidence de M. Jean Boillat, maire,
en présence de 30 citoyens. Après la
lecture du procès-verbal parfaitement
rédigé par M. Robert Aubry, l'assem-
blée a approuvé les 15.000 francs de
dépassement du budget 1971. Le rece-
veur communal, M. Henri Huelin, a
présenté ensuite le budget 1972 qui
prévoit un léger reliquat actif de quel-
que 300 francs. Les taxes et quotités
n'ont pas été modifiées. La quotité
d'impôt reste fixée à 1,5 et la taxe
immobilière à 1 pour mille.

L'ancienne bergerie du Cerneux-
Veusil qui a été remplacée par deux
nouvelles loges, sera offerte à l'armée
en vue de sa démolition. Maintenant
désaffectée, cette ancienne ferme isolée
ne possède pas de voie d'accès, ni d'eau
courante, (y)

MURIAUX

Pourquoi une Action-Loyer.
Habitués à tendre la perche discrète-

ment et aussi efficacement que possi-
ble, les collaborateurs du Centre so-
cial protestant ont besoin parfois de
certaines sommes d'argent. C'est pour-
quoi ils s'adressent au public jurassien
lui demandant de consentir un geste
en cette fin d'année en faveur de ceux
qui ont vécu un coup dur ou que les
circonstances ont mis à l'étroit. Ce coup
de main ne suffira pas à les mettre au
large, mais ils sauront, en recevant ce
morceau de « loyer »,.qu'ils ne sont pas
lâchés, qu'ils peuvent reprendre cou-
rage. Le compte de chèque de l'Action-
Loyer est le 25-12528.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Non réélu après 45 ans
de service

L'assemblée communale de samedi a
procédé à la réélection des autorités.
MM. Ariste Carnal , André Carnal et
Charles Carnal ont été confirmés dans
leurs fonctions de maire, secrétaire et
caissier. MM. Ernest Kloetzli et André
Boegli ont été réélus conseillers, mais
M. Gilbert Carnal, conseiller depuis
45 ans, a dû laisser sa place à M.
Fritz Schaer.

L'assemblée a en outre nommé Mlle
Fernande Boillat de Fontenay comme
institutrice. En revanche, aucune pos-
tulation n'est parvenue pour la classe
du Perceux. (fx)

SOUBOZ

L'assembée vote le budget
Trente et un citoyens ont participé

à l'assemblée ordinaire de fin d'année,
qui s'est tenue sous la présidence de
M. Maurice Beurét. Us ont" approuvé
le budget basé sur une, quotité d'impôt
inchangée de 2,1 et une* taxé immobi-
lière de 1,5 pour mille. Les autres taxes
n'ont pas été modifiées non plus. Le
budget prévoit 201.170 francs de recet-
tes et 199.830 francs de dépenses, soit
un reliquat actif présumé de 1340 fr.
Les impositions communales sont de-
visées à 83.000 francs. A l'imprévu,
quelques petites questions ont mis un
terme à cette brève assemblée, (y)

LE BÉMONT

Nouveau conseiller
Le scrutin de ballottage d'hier per-

met à M. Jean-Pierre Friedli, boxeur
bien connu du monde sportif , d'entrer
au Conseil communal. Il a obtenu 70
voix contre 62 à son concurrent, (fx)

ROCHES

«?•-¦M*.. Conseiller socialiste .
Par 106 voix contre 102 à M. Maurice

Châtelain, M. John Charpie, institu-
teur, a été appelé à siéger au Conseil
municipal comme représentant du par-
ti socialiste, (fx)

SAICOURT

Elections
L'assemblée communale a réélu MM.

Charles Grossniklaus vice-maire et An-
toine Koch conseiller, (fx)

ESCHERT

Election municipale
complémentaire

Lors du second tour de scrutin , pour
l'élection au Conseil municipal , c'est
M. Maurice Favre qui a été élu par
100 voix contre 74 à son concurrent, (ni)

CORMORET

SONVILIER
Augmentation de la quotité

refusée
L'assemblée ordinaire de la commune

municipale a réuni vendredi soir 90 ci-
toyens et citoyennes sur 804 convoqués,
sous la présidence de M. Friedli , maire.
Le crédit nécessaire à l'étude de l'épu-
ration des eaux a été accepté. Le con-
trôleur des comptes communaux a été
réélu pour une période de deux ans.
Les modifications d'articles des règle-
ments de police sanitaire, de l'adminis-
tration et de l'organisation communale
ont été acceptées sans opposition. U s'a-
gissait également de discuter et adop-
ter le budget 1972, la quotité d'impôt et
la taxe des chiens. Bien que n'étant pas
spécifié à l'ordre du jour, le Conseil
communal proposa l'augmentation de
la quotité de un dizième. Le budget
1972, basé sur une quotité de 2,1 étant
déjà déficitaire , par 54 voix contre 33
cette augmentation fut refusée et le
budget déficitaire d'environ 28.000 fr.
fut accepté tel quel. La taxe des chiens
fut maintenue à 20 francs pour le vil-
lage et 10 francs pour les montagnes,
malgré les propositions d'augmentation
présentées par le conseil, (pz)

Elections communales
Vendredi et samedi derniers s'est dé-

roulé un scrutin de ballottage pour
l'attribution d'un siège au Conseil mu-
nicipal. Sur 847 ayants droit , 517 se sont
rendus aux urnes. M. Jean-Jacques
Monnin a été élu par 287 voix , contre
228 à sa concurrente, Mme Jacqueline
Wolf. (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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Pour vos cadeaux
de fin d'année

Av. Léopold-Robert 64
Tél. 039 2243 20
La Chaux-de-Fonds
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59.- 139.-
Montre Rotary pour girl, ' Montre homme Rotary
boîtier chromé, cadran bleu, électronique, étanche,
avec garantie. avec calendrier, en acier

ou dorée, avec garantie.

Montre dame Rotary, Montre Rotary pour boy,
incabloc, bracelet métallique étanche, calendrier,
réglable, dorés ou rhodiés boîtier doré ou chromé,
blanc, avec garantie. avec garantie.

OP.- 59.-
AUJOURD'HUI OUVERTURE SANS INTERRUPTION

DE 10 à 22 HEURES
Les vendredis 24 et 31 décembre ouverture jusqu 'à 18 heures
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£ La télévision couleur... mais #
s c'est un monde diff érent!

Demandez-nous, sans
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| l ^y ouvert ce soir jusqu'à 22 heures g
A. Instruments - Disques - HI-FI - Télévision - Pianos 
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Occasions
garanties

vw
1600 A 1969

VW
1600 L . 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

A VENDRE
à Courtepin (FR)

une maison
avec pré.

S'adresser :
M. André Lambert.
Case 78, Pérolles 5

1700 Fribourg

MIELE
LA MACHINE
DE QUALITÉ... t

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)

^\\. // fonctionnantsans pile.
\\ // Moins de fr. 65.-
XV^^ ŷ Une brillante idée de cadeau

X^7 Kodak

Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité
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Que lui off rir ?
de la bijouterie
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38, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

un bijou exclusif en argent ciselé, d'exécutio n artisanale!
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bUbUn prix du catalogue Fr. oi^y.-"

W O R K S H O P  notre prix Fr. 299.~
votre gain Fr. I \J\J.'~~~ "

Ce soir DÉMONSTRATION
et REMISE spéciale 10%
OUVERTURE j usqu'à 22 h.

Grenier 5 - 7 Tél. (0391 22 45 31
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Mardi 21 décembre
Départ 17 h. 30 Fr. 24 —

G E N È V E
Match de hockey SERVETTE -

LA CHAUX-DE-FONDS

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER i
Cernil - Antoine 21

Téléphone (039) 22 45 51

Employé de bureau
français / allemand

SERAIT ENGAGÉ
dès le début de 1972 ou pour date
à convenir.

Poste à responsabilités.

Travaux :
Contact téléphonique avec la
clientèle et autres travaux du
secteur commercial.

Place ' stable.
Caisse de prévoyance.

Ecrire sous chiffre EB 26979 au
bureau de L'Impartial.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

•¦ ,, CE SOIR,

nmtnWmmwt Jus4u'à 22 heures.
V̂S y l^mr °n vous conseillera

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

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

A VENDRE

VW 1600 L
VARIANT

modèle 1970, blanche, 42 000 km.
SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

Caractères S.A., Neuchâtel
cherche :

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens-outilleurs

mécaniciens et aides-mécaniciens
pour différents travaux tels que

POINTAGE
FRAISAGE

RECTJFIAGE
TOURNAGE
MONTAGE

CONTRÔLE. . ' . . ' ' . -' .-: ! ;

I • '

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. j

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

mW" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~W
mW vous assure un service d'informations constant "&2
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Rachel Lindsay

Editions de Trévlse
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Elle le regarda, les yeux embués de larmes.
— Je le sais. — Et comme elle se mettait

à pleurer, elle bredouilla — : Excusez-moi.
C'est l'émotion.

Elle sécha ses larmes et se contraignit à lui
sourire, mais le visage de Martin se fit plus
grave.

— Souhaitez-moi d'être heureuse, Martin.
— Je vous le souhaite de tout cœur ; seule-

ment, je doute que vous le soyez jamais. Vous
n'avez rien en commun avec Jeremy.

— Nous nous aimons.
— Et vous pensez que cela compensera le

reste ? — Il passa une main sur ses yeux, geste
qu 'elle ne lui avait connu qu 'une fois, après
une opération à laquelle son malade n'avait pas
survécu — : Je n'ai pas le droit de vous parler
ainsi, Paula. Vous avez épousé Scott. Je n'ai
qu'à m'incliner. J'espère que votre mariage se-

ra une réussite.
Elle savait combien ces mots lui coûtaient.

Qu'aurait-il pensé si elle lui avait avoué qu'elle
aimait Jeremy, mais que ce n'était pas un gar-
çon sur lequel elle pouvait compter ? Pourquoi
ne s'était-elle pas attachée à Martin ? Pour-
quoi avait-elle de l'estime pour un homme
qu'elle était incapable d'aimer et aimait-elle
un homme qu'elle n'estimait pas...

— Compte-t-il rester à Marsden ?
Martin dut poser la question deux fois avant

qu'elle l'entende.
— Oui. II... il travaille avec son père main-

tenant.
— Vous ne quitterez donc pas l'hôpital... à

moins que vous n'ayez l'intention d'abandonner
votre carrière ?

— Je ne suis pas une oisive. Jeremy sait
que je ne renoncerai jamais à la médecine.

— J'espère que vous êtes sincère.
— Je le suis, Martin.
Il ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il

était de nouveau parfaitement maître de lui.
— A propos, dit-il d'un ton froid comme ils

remontaient le couloir, j 'ai un cas d'hyperthy-
roïdie intéressant. Si vous avez un moment,
vous pourriez venir voir la malade.

— Je vous accompagne volontiers.
Elle le suivit, soulagée. Son univers était

toujours intact. Si Martin ne pouvait pas faire
d'elle sa femme, il lui laissait toutefois une
place dans son existence.

A six heures le soir, alors qu'elle s'apprê-
tait à partir, une urgence survint qui la retint
pendant une heure, et, lorsqu'elle quitta fina-
lement l'hôpital, Jeremy l'attendait en voiture
devant le portail. Il l'appela et se pencha pour
ouvrir la portière.

— On ne te libère donc jamais !
—¦ Il n'y a pas d'heure pour être malade,

répliqua-t-elle en prenant place auprès de lui.
— Tu n'es tout de même pas le seul méde-

cin de service !
Sa voix était querelleuse et son irritation la

surprit.
— Je t'ai dit que je ne savais jamais à

quelle heure j'étais libre. Je préfère que tu ne
viennes pas me chercher.

— Je ne viendrai pas tous les jours, mais il
y a vingt-quatre heures que nous sommes ma-
riés. L'aurais-tu déj à oublié ?

— Oh, Jeremy ! — Elle s'appuya contre son
épaule — Comment l'aurais-je oublié ? Je suis
simplement fatiguée et je n'ai pas encore l'ha-
bitude que mon mari m'attende.

— Il vaudra mieux t'y habituer.
Il démarra et, quelques instants plus tard,

il s'arrêtait devant leur bungalow.
— Combien de temps te faut-il pour te

changer ? demanda-t-il. Nous sortons dîner.
Elle aurait préféré se reposer , mais elle

n'osa pas le lui avouer et s'enquit joyeusement :
— Où allons-nous ?
— C'est une surprise.

— Je dois dire à l'hôpital où l'on peut me
joindre. Ma permanence continue.

— Je m'en charge. Comme elle retirait son
manteau dans le vestibule, il alla téléphoner
puis annonça :

— Tout est en ordre. — Il la prit dans ses
bras — : Voici bien longtemps que je ne t'ai pas
vue ! Ne me regarde pas de façon aussi provo-
cante ou nous ne sortirons jamais !

Elle se mit à rire et, se libérant de son étrein-
te, gagna leur chambre à coucher. Des paquets
étaient posés sur le lit et elle s'exclama, sur-
prise :

— Qu'est-ce que toutes ces boîtes ?
— Quelques présents que j'ai fait venir de

Paris. — Il lui entoura les épaules de son
bras — : Nous aurions dû les recevoir hier,
mais il y a eu des difficultés à la douane et
j 'ai été obligé d'aller les chercher à Londres
aujourd'hui.

Voilà donc ce qu'il avait fait au lieu de tra-
vailler.

— Quels sont ces présents ? s'enquit-elle
sans enthousiasme.

— Disons que c'est le trousseau de la jeune
mariée. Tu n'as pas eu le temps de t'en occuper.

— Je ne veux pas que tu m'achètes des vê-
tements.

Il sourit.
— Tu crains mon goût ?
— Je suis certaine que tout est parfait, seu-

lement... (A suivre)

La nuit
des aveux

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

ARTICLES DE NOËL pour décoration,
avec bougies électriques. Tél. (039)
23 29 47.



I IIRabais permanents de 15 à 40% Il

I Discount du Progrès I
Progrès 111a Ph. Berthoud & Cie Place de parc r j

BB

APÉRITIFS ¦

i SUZE BITTER le litre Fr. 12.80 1
I RICARD le litre Fr. 21.50 I
1 APPENZELLER le litre Fr. 15.50 §

1 POUR VOUS ENTRÉES H

1 ASPERGES ARMOUR Sa boîte poids net 540 gr. Fr. 2.20 1
i POINTES D'ASPERGES la boite poids net 250 gr. Fr. 1.10 1
1 CREVETTES la boite Fr. 2.20 |
I SUPRÊME AU FOIE DE VOLAILLE Fr. 7.50 1
1 TERRINE DE PÂTÉ DE FAISAN Fr. 2.20 I

i SPIRITUEUX Ë
1 MARC DU PAYS le litre Fr. 10.50 1
1 MARC DU VALAIS le litre Fr. 10.50 1
1 KIRSCH DU PAY S le litre Fr. 18.- 1
1 PRUNE le litre Fr. 14.- 1

6 OFFRE SPÉCIALE i

Ë BIERE POKER (le six-Pack) Fr. 5.10 NOTRE PRIX Fr. 3.60 1

H Grand choix de bougies fantaisie à prix discount ES
H Rabais permanents de 15 à 40 % i
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j IpusciMz i

J IL ftAfiS. 1
ff ... Connaissez-vous ses goûts ? =;

5 a'ors offrez-lui un -E

j  «BON D'ACHAT-CADEAU» |
¦̂  dans une présentation luxueuse, ss
S QUI LUI PERMETTRA DE CHOISIR E
S VRAIMENT CE QU'ELLE APPRÉCIE =

S" Grand choix 
^¦E dans notre secteur parfumerie zr

1 pharmacie |
— Dr. PA.Nussbaumef Pharm. 57Av.L.Robert JjJ

1 centrale f
= LIVRAISONS À DOMICILE —
— AUSSI DURANT LE MOIS DE DÉCEMBRE =

S Téléphone (039) 221133 et 221134 jjj»
¦E Télex : 35.262 S

S AUJOURD'HUI OUVERTURE =,
= JUSQU'À 22 HEURES S

n'.

5 VA %
sur £ i

i Carnets de dépôt 1
• Discrétion absolue et services m

strictement privés garantis j

• Fr. 20'000.— peuvent être retirés
I sans délai de dénonciation

• Tous nos placements en Suisse ; ¦

| Bilan Fr.230'000'000.- M

1 Banque PrOCfédit l
i i La Chaux-de-Fonds Av; £?££"11

I Frlbourg Genève Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds | m
\ | Bienne Zurich Bâle St-Gall Aarau Berna Lucerna j a.-.:

: I Dnn pour le rapport de gestion I I ¦}
î » . r DUII sous enveloppe neutre j ;fondée en
j j Nom | I :

^Q^ O Prénom | l . '
I w l f c  Rue | !

Localité [ I i

r .

i l  « ¦ •
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Tout pour le ski de fond
et le ski de randonnée ,

Chez .

KERNEN SPORTS
2322 Le Crêt-du-Locle

j

Je cherche pour début janvier ou
pour tout de suite :

une sommelière
débutante acceptée.
Libre le soir.

un garçon ou une fille
de cuisine

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 16 68, Confiserie Minerva
Ld-Robert 66, La Chaux-de-Fonds

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

^**̂ ± . Poterie, batik, tissage,
ir/^^^ W gravure, bijoux et ob-
§4f^ )̂)âdv 

jets anciens à

des Six Pompes
Balance 12

Tél. (039) 23 64 00

Abonnez-vous à L' IMPARTI Al

À 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.

j -



LES EGLISES
DES FOUILLES
Les Pouilles — le talon de la Botte

italienne — furent le point de rencon-
tre ou de passage de civilisations aussi
diverses que nombreuses au long des
siècles. Les Grecs y laissèrent une
empreinte puissante et durable. N' est-
ce-pas au Musée national de Tarente
que se trouve la plus belle et la plus
importante collection de céramiques
grecques provenant de l' antiquité ? Et
c'est à Brindisi que se dressent encore
les deux colonnes — l'une brisée, mais
Vautre en parfait état — marquant ,
face  à l'Adriatique,; l'aboutissement de
la y  oie appienne.. Les . - Croisés, qui
s'embarquèrent pour la Palestine dans
les ports de Brindisi, de Bari , de Bar-
letta, de Trani, dressèrent sur ces cô-
tes des églises romanes de toute beauté ,
conservées a«êc un soin attentif.

Une visite de ce pays pourrait donc
se faire , avec un intérêt particulier,
en se rendant d'église en cathédrale,
de basilique en chapelle. On y trou-
verait, échelonnées au long des rivages
ou réunies à l'intérieur des terres, les
architectures les plus diverses, mais
toutes marquées par une profonde vo-
cation religieuse et un sens de l'art
remarquable. Ceci malgré la diversité
extraordinaire de ces églises, permet-
tant de joindre en des contrées très
proches les unes des autres, les colon-
nes de temples antiques et le béton
de cathédrales modernes , en passant
par les catacombes des premiers siè-
cles de la chrétienté et les édifices
romans d'une beauté poignante.

Robert Porret

A Metaponte, cité fondée au Ville siècle avant Jésus Christ, où Pythagore en-
seigna et mourut, les 15 colonnes doriques du temple nous rappellent la puis-

sance de cette ville qui fut la plus florissante de la Grande Grèce.

En style roman des Pouilles, la cathédrale de Matera , datant du XHIe siècle,
abrite une crèche aux nombreux personnages sculptés dans le roc, d'une beauté

naïve et sincère.

Isolée en pleine campagne, dans les hauts vallonnements des Murges, la chapelle
de Barsento a une inscription grecque gravée sur sa façade blanche.

A Tarante, dans les faubourgs de la ville moderne s'élève depuis l'année der-
nière une cathédrale construite dans un style d'avant-garde qui s'est libéré de

toute influence.

Dans la cité blanche d'Ostuni — l'Assise des Pouilles — la cathédrale du XVe
siècle, dont la pierre est de couleur chaude et dorée, offre à notre admiration

une curieuse façade au portail gothique et à la belle rosace sculptée.

A Matera , la colline surmontée d'une croix abrite une église souterraine décorée de fresques byzantines d'une
beauté austère, étonnamment conservées. Il en est de même pour d'autres lieux de culte creusés dans le sol,

à l'exemple des habitations troglodytes de cette ville au passé fabuleux.
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(7tatfai&& d#fc& quet̂ue àuHe de dp éciai, de êm. qêût, de leck&lckê, eh t Um, c'edt eue /pP /̂:

\ deuxième, étage, que wsuâ te ttoHtuekea,.
! Satiètemewt cwuacbé à ta cmf eciïm p & Wv dames, c'eét l 'étaae qui uau*s o$pi& m

même tempe que te éiêix (MdUipe//i6cMe, des éuweUUmd de cadmux p out taué tt6 f  '
âaed et danâ tout teé p ti&. C'edt dems ce mumait cadïe actueitlamt que wuu /

m 'fk 4éf a:ttûnMhj & j j l l
#A£fe. 0erf ^eo# et ûppcîAfe o#e c<4ûie qtonde {Ole.

wtÈÊmmmmm, ÉmmmWmmmmmmmmm *^ ^MJmmmWÊ. wÊÊÏÊmm EftïP '

WmW - W&W&, ' * . : ' B_b >,, 
IMAf UX *** , $̂f £mmmmmmmm\mmmm&**Êm\N^M BR'̂ ffifi M^wH '̂ HK8£?3 V **• .M&&&^vr#-&»mmmmmmm&&iï̂ &iÊmmmWmYSÇ̂

¦ ' '¦r Àmf mM- :.': i Jm.m WMËXmÉËMÊÊÊË ï WZBf y ï ¦ ¦¦;¦> ¦¦ ¦ WÈ$\:Mêé$MÊÊ È T Ê̂S&SL
W m^WmmmmmmT J^ ̂  P îl |l5i£l B NSIS H 
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DE

-FONDS

Pour le même prix, vous êtes conseillés par les patrons

PAROIS - BIBLIOTHÈQUES

en noyer ou en palissandre combinée avec bar, place
pour la TV, tiroirs, bande lumineuse et armoire à habits ;

Fr. 980.— 1050.— 1380.— 1620.— 1920.— ;
Fr. 2250.— 2550.— etc.

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION GRENIER 14

ll'llilI lDIiv f UfÈ ÉBÉNISTERIE
HIITl'nW ;fyiW&}jL TAPISSERIE

/ W£iS >0a DÉCORATION
^^ TAPIS-  RIDEAUX

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 30 47

l •» •
POUR LES FÊTES •

a nous irons chez «

G. OBERLI !
J Boucherie-Charcuterie •
> Paix 84 (entrée Armes-Réunies) •
* •
» Demandez nos spécialités •» *
; boutefas neuchâtelois •
; saucissons médaille d'or •
» Grand choix de fumés •> •» •
» Nous préparons et réservons e
i viandes extra tendre pour ©
S FONDUES BOURGUIGNONNES et S
} FONDUES CHINOISES J
» •'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<
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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- Jférés : <

Avenue Léopold-Robert No 20
1er étage !

«

t

\ A remettre i

commerce de boissons !
! dans localité du Littoral. Fortes possi- J

bilités d'expansion. Prix de la reprise '
Fr. 40 000.—. !

i
i!

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

<I I



Sans jouer, les hommes de l'entraîneur
Pelletier font une excellente opération

Revanche alémanique dans le tour final du championnat suisse de hockey sur glace

Tour de relégation: Ambri-Piotta se détache irrésistiblement

A l'instar de Christoffel (assis), Ge-
nève-Servette a sombré à Kloten que

symbolise ici Rufer. (ASL)

Bien qu'au repos, les Chaux-de-
Fonniers auront finalement été les
grands bénéficiaires de cette journée
de championnat. En effet , leur prin-
cipal adversaire dans le tour final ,
Lugano, est allé perdre à Langnau
et se retrouve ainsi à trois points
des champions suisses. Cette défai-
te, les Tessinois doivent en partie
l'imputer à un certain manque de
sang-froid pendant les minutes dé-
cisives, même s'ils peuvent évoquer
à leur décharge une part de mal-
chance. Le fait que les joueurs d'ou-
tre-Gothard ne se soient inclinés que
de très peu à l'issue d'une rencontre
de haute qualité ne constitue pour
eux qu'une bien piètre consolation.

Avec les deux points, c'est égale-
ment l'espoir fou de contrer La
Chaux-de-Fonds dans la course pour
le titre qui s'envole, et cela même
si mathématiquement Lugano (et
d'ailleurs toutes les équipes de ce
tour final) peuvent encore prétendre

Les Soviétiques
pour Genève

Pour le match international qui
opposera leur équipe à la sélection
suisse Ze 23 décembre à la patinoire
des Vernets à Genève, les dirigeants
du CSCA Leningrad ont annoncé
les joueurs suivants :

1. Oleg Volodiaev (né en 1945, 6
sélections dans l'équipe nationale
soviétique) ; 20. Vladimir Shepova-
lov (1948 - 10) ; 3. Valeri Egorov
(1945 - 4) ; 4. Oleg Churashov (1945-
6) ; 5. Evgeni Fedoseev (1949 - 2) ; 6.
Pavel Kozlov (1938) ; 7. Alexander
Novogïlov (1950) ; 8. Valentin Pa-
niukhin (1944 - 6) ; 9. Juri Glazov
(1943 - 7) ; 10. Alexander Kudiash
(1949 : 11. Petr Andreev (1947 - 4) ;
12. Sergei Solodukhin (1949 - 4) ; 13.
Boris Christiakov (1951 , membre de
l'équipe championne d'Europe ju-
niors en 1969) ; 14. Mikhaïl Kropo-
tov (1953) ; 15. Igor Schurkov (1941-
4 ) ;  16. Vitali Kustov (1941 - 4) ; 17.
Viatcheslav Solodukhin (1950 , cham-
pion d'Europe junior en 1969) ; 18.
Oleg Ivanov (1952 , champion d'Eu-
rope junior en 1970 et 1971) ; 19.
Igor Grigoriev (1947 - 4) ; 21. Ale-
xander Andreev (1953, champion
d'Europe junior en 1971) ; 24. Vla-
dimir Streltsov (1953 - 6 sélections
dans l'équipe nationale junior). En-
traîneur : Nikolai Puchkov. '

Daniel Piller aux prises avec Wespi , (ASL)

succéder aux inamovibles cham-
pions suisses que sont les hommes de
Pelletier. Quant à Langnau, sa victoi-
re démontre une fois de plus qu'en
fin de saison il constitue toujours un
danger pour les meilleurs.

Si la défaite des Tessinois est très
fâcheuse pour l'intérêt de cette fin
de championnat, l'écrasante victoire
die Kloten sur Genève-Servette ne
manque pas d'être très inquiétante
pour les hommes de l'entraîneur
Cusson, à deux jours de leur rencon-
tre contre La Chaux-de-Fonds. Sa-
medi, les Genevois paraissaient ne
plus avoir aucun plaisir à jouer et

perdu toute foi en leurs possibilités.
Il leur faudra se ressaisir très vite
s'ils ne veulent pas perdre la face,
mardi soir, devant leur public, face
aux champions suisses.

Dans le tour de relégation, Ambri-
Piotta, après sa pénible victoire con-
tre Viège, s'est bien repris et n"a
fait qu'une bouchée de Sierre. Son
maintien en ligue nationale A ne fait
plus aucun doute. Il ne reste plus
qu'aux deux équipes valaisannes à
se livrer un duel fratricide pour dési-
gner le relégué. Là, tous les pronos-
tics restent ouverts.

Une pha'se du match Fribourg - Zurich. (ASL)

Résultats
Ligue nationale A

Tour f inal
Kloten - Genève-Servette 7-1 (3-0,

3-0, 1-1) ; Langnau - Lugano 4-3
(0-0, 0-0, 4-3).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-de-F. 2 2 0 0 16-9 7
2. Lugano 2 1 0  1 5-5 4
3. Kloten 2 1 0  1 14-12 3
4. Langnau 3 1 0  2 11-15 2
5. Gen.-Serv. 3 1 0  2 9-14 2

Tour de relégation
Ambri-Piotta - Sierre 7-1 (2-0,

1-1, 4-0.

l.Ambri-P. 3 3 0 0 18-7 8
2. Sierre 3 1 0  2 7-16 2
3. Viège 2 0 0 2 7-9 1

Ligue nationale B
Tour de promotion

Olten - Forward Morges 6-4 (0-0,
2-3, 4-1) ; Uzwil - Villars-Champé-
ry 3-5 (1-0, 2-3. 0-2) ; Bienne - Ber-
ne 3-7 (1-3, 1-1, 1-3) ; Fribourg -
CP Zurich 2-2 (0-2, 0-0, 2-0).

1. Fribourg 9 6 2 1 46-30 14
2. Berne 9 6 1 2  48-29 13
3. CP Zurich 9 5 2 2 41-23 12
4. Olten 9 5 1 3  34-33 11
5. Bienne 9 . 3 1 5 36-45 7
6. Villars-Ch. 9 3 0 6 39-44 6
7. Uzwil 9 2 1 6  30-46 5
R. Fnrward M. 9 2 0 7 35-58 4

Tour de relégation
Lucerne - Fleurier 2-7 (1-2, 1-4,

0-1) ; Davos - Sion 8-5 (4-0, 2-3,
2-2) ; Neuchâtel - Kusnacht 3-4 (1-1,
2-1, 0-2) ; Lausanne - Coire 3-1
(1-0, 0-0, 2-1).

1. Davos 9 7 2 0 58-26 16
2. Lausanne 9 6 1 2  42-20 13
3. Coire 9 3 3 3 38-40 9
4. Kusnacht 9 4 1 4  32-37 9
5. Neuchâtel 9 4 0 5 43-37 8
6. Fleurier 9 3 2 4 32-34 8
7. Sion 9 3 1 5 30-45 7
8. Lucerne 9 0 2 7 18-54 2

Les rencontres
Kloten - Genève-Serv. 7-1
Patinoire de Kloten, 2500 specta-

teurs. Arbitres : Fatton - Weidmann
(Neuchâtel -Zurich). - Buts : 4e Uli
Luthi 1-0, lie Uli Luthi 2-0, 16e
Heinz Luthi 3-0, 24e Campbell 4-0,
35e Campbell 5-0, 37e Weber 6-0,
42e Uli Luthi 7-0, 49e Pargaetzi
7-1. - Pénalités : 2 fois 2' contre
Kloten, 3 fois 2' contre Genève-
Servette. Dès la 35e minute, Meuw-
ly a remplacé Clerc, blessé, dans
les buts genevois, alors que Schur-
ter était dans les buts de Kloten.

Les Zurichois ont nettement do-
miné cette rencontre qui s'est dis-
putée dans le brouillard, d'autant
plus que les Genevois ont raté les
chances de buts qu'ils se sont créées.

Langnau - Lugano 4-3
Patinoire de Langnau, 1700 spec-

tateurs. - Arbitres : Ehrensperger -
Bosch (Kloten - Davos). - Buts : 42e
Hans Wuthrich 1-0, 43e Alfred Leh-
mann 2-0, 44e Aeschltmann 2-1, 49e
Agustoni 2-2, 54e Locher 2-3, 59e
Alfred Lehmann 3-3 (penalty), 60e
Fritz Lehmann 4-3. - Pénalités : 4
fois 2' + 10' (Gilbert Mathieu) con-
tre Lugano, 4 fois 2' contre Lang-
nau. Les deux équipes au complet.

Durant les deux premières pério-
des, les deux gardiens Burkhardt
et Molina ont annulé toutes les of-
fensives des deux formations. Ce
n'est qu'à la 42e minute que Hans
Wuthrich put ouvrir le score grâce
à un « slap-shoot ». Sept minutes
avant la fin , Burkhardt dévia mê-
me un penalty de Locher, ce qui
augmenta l'intensité de la rencon-
tre. A 40 secondes de la fin , Fritz
Lehmann donna; la victoire à son
équipe d'une manière peut-être un
peu heureuse.

Ambri-Piotta - Sierre 7-1
Patinoire de la Vallascia , 2000

spectateurs . Arbitres : Spring - Ku-
bli (Kreuzlingen - Urdorf). - Buts :
16e Cipriano Celio 1-0, 18e Bath-
gate 2-0, 29e Bathgate 3-0, 32e Eme-
ry 3-1, 52e Bathgate 4-1, 53e Kren
5-1, 54e Cipriano Celio 6-1, 59e Ge-
nuizzi 7-1. - Pénalités : 3 fois 2'
contre Ambri-Piotta, 3 fois 2' con-
tre Sierre. Les deux équipes au
complet.

Les Tessinois ont remporté une
victoire méritée devant une équipe
valaisanne courageuse. . Cette der-
nière résista bien avant de sombrer
durant le dernier tiers-temps. Visi-
blement , les Valaisans ne croyaient
plus pouvoir sauver au moins un
point.

Championnat suisse de Ire ligue
GROUPE 1 : Rapperswil - St-Gall

4-3 ; Wetzikon - Grasshoppers 7-0 ;
Schaffhouse - Illnau-Effretikon 3-4 ;
St-Moritz - Weinfelden 1-5 ; Wil -
Arosa 3-5. — Classement après neuf
journées : 1. Rapperswil 18 points ; 2.
Arosa 16 ; 3. Wetzikon 13 ; 4. St-Moritz
11 ; 5. Illnau-Effretikori 10 ; 6. Wein-
felden 9 ; 7. St-Gall 4 ; 8. Grasshoppers
4 ; 9. Schaffhouse 3 ; 10. Wil 3.

GROUPE 2 : Ascona - Bâle 3-9 ; Bâ-
le - Zunzgen 8-0 ; Aarau - Winterthour
2-5 ; Urdorf - Petit-Huningue 7-1 ;
Ascona - Langenthal 3-4 ; Zoug - Due-
bendorf 9-2. — Classement après neuf
journées : 1. Bâle 16 points ; 2. Lan-
genthal 15 ; 3. Zoug 14 ; 4. Duebendorf
13 ; 5. Aarau 10 ; 6. Winterthour 9 ; 7.
Ascona 5 ; 8. Urdorf 3 ; 9. Petit-Hunin-
gue 3 ; 10. Zunzgen 2.

GROUPE 3 : Steffisbourg - Thoune
0-5 ; Moutier - Wiki 1-4 ; Tramelan -
Lyss interrompu en raison de la mau-
vaise qualité de la glace ; Signau -
Rotblau Berne 2-12 ; ThunersÉern -
Berthoud 3-6. — Classement après neuf
journées : 1. Thoune 18 points ; 2.
Wiki 16 ; 3. Steffisbourg 12 ; 4. Lyss 10;
5. Tramelan 9 ; 6. Moutier 9 ; 7. Ber-
thoud 7 ; 8. Rotblau Berne 5 ; 9. Signau
2 : 10. Thunerstern 0.

GROUPE 4 : Château-d'Oex - Mon-
tana 2-6 ; Vallée de Joux - Yverdon
4-3 ; Yverdon - Saas Grund 9-2 } Val-
lée de Joux - Château-d'Oex 3-2 ; Mar-
tigny - Le Locle 2-3 ; Montana - Char-
rat 3-2. — Classement après neuf jour-
nées : 1. St-Imier 14 points ; 2. Montana
13 ; 3. Yverdon 12 ; 4. Le Locle 12 ; 5.
Martigny 11 ; 6. Vallée de Joux 9 ; 7.
Charrat 7 ; 8. Château-d'Oex 4 ; 9.
Saas Grund 2 ; 10. Zermatt 2.Ligue B: Neuchâtel-Kusnacht 3-4

NEUCHATEL : Nagel ; Divernois, Jurrod ; Campeau, Henrioud ; G. Wittwer,
Paroz, H. Wittwer ; Sandoz, Burkhard, Schmied ; Weidmann, Uttinger,
Racine ; Longi. - KUESNACHT : Schneebeli ; Spberri, Karpf ; Dandliker,
Lips ; Birrer, Stoyki, Wettstein ; Baumgartner, Sturzenegger, Polla ; Monga,
Meier, Honegger. - ARBITRES : MM. Hauri (Genève) et Feller (Le Locle),
500 spectateurs. - BUTS : 13' Spoerri, 15' G. Wittwer. 2e tiers : 5' G.
Wittwer , 18' Weidmann , 20' Sturzenegger. 3e tiers : V Meier, 3' Stoyko.

Pour les Neuchâtelois, tout sembla
bien fonctionner jusqu 'à l'ultime se-
conde de la 2e période. En e f f e t , les
hommes de Renaud avaient su se bat-
tre et à ce moment-là, ils gagnaient
3-1. Mais , subtile joueur, le Zurichois
Sturzenegger tira de loin alors que
l' aiguille de la pendule allait s'ar-
rêter. Nagel , inattentif,  laissa f i l e r  le
puck dans son but au moment où
retentissait la sirène-

Ce but en fa i t  assomma les Neuchâ-
telois. Sans âme au début de la der-
nière période , ils encaissèrent le but
égalisateur après une minute de jeu.
Puis, sans jamais parvenir à retrou-
ver une bonne cadence , ils se f i rent
remonter définitivement à la 3e mi-
nute. C' en était f a i t  d' une victoire
qui s'était amorcée après le premier
quart d'heure du premier tiers-temps
lorsque G. Wittwer annula le but
marqué pas Spoerri. Puis au second
tiers, G. Wittwer et Weidmann su-
rent compenser un jeu médiocre en
battant le remplaçant de Wettstein
dans le but de Kuesnacht. Le junior
zurichois ne pouvait à lui seul pro-
téger un but que ses défenseurs né-
gligeaient. Mais il fa l lu t  ce coup de
pied à l'ultime seconde de la 2e pé-

riode .pour placer les Neuchâtelois
dans une position qui devient, avec,
le temps, p articulièrement dangereu-
se.

R. J .

Grâce au match nul entre les deux
favoris que sont Fribourg et Zurich,
Berne se rapproche du leader qu'il
talonne à un point. Si Olten, malgré
ses trois points de retard, entend
bien jouer les outsiders, il ne paraît
plus faire de doute que le titre, par
conséquent l'ascension en ligue A, se
jouera entre les trois équipes citées
plus haut.

Quant à la lutte contre la reléga-

tion, si les Fleurisans ont fait une
très bonne opération en allant bat-
tre Lucerne chez lui, Neuchâtel vain-
cu sur sa patinoire par Kusnacht, se
retrouve dans la zone dangereuse ,
à égalité de points avec les joueurs
du Val-de-Travers, mais avec une
seule petite longueur d'avance sur
l'avant-dernier, Sion. Là aussi la lut-
te sera chaude.

Pic.

Ligue B : les places sont chères

Patinage de vitesse

Deux records suisses
pour Krienbuhl

Le « vétéran » zurichois Franz Krien-
buhl (42 ans), a démontré une forme
réjouissante en ce début de saison. A
Davos, il a en effet amélioré de près
de deux secondes son propre record
suisse du 5000 mètres en 7'46"1. Il a
ainsi manqué de très peu (1"1) la li-
mite de qualification pour les Jeux
olympiques. Toutefois, cette excellen-
te performance lui a permis d'amélio-
rer également le record national du
match quatre épreuves, avec 178,410
points.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

TOURNOI DE MOSCOU

Battus de manière surprenante la
veille par la Finlande, les Soviétiques
se sont bien repris lors de la deuxième
journée du Tournoi international de
Moscou. Les champions du monde ont
en effet pris la mesure des Tchéco-
slovaques sur le score sans appel de
5-2 (1-0, 2-1, 2-1), au terme d'une ren-
contre d'une très grande qualité.

Par ailleurs, après leur surprenante
victoire sur l'URSS, les Finlandais con-
tinuent d'étonner au Tournoi interna-
tional de Moscou. Au cours de la deu-
xième journée, ils ont encore battu la
Suède par 4-1 (1-1, 1-0, 2-0), et se
trouvent seuls en tête du classement.
Résultats : Finlande - Suède, 4-1 (1-1 ,
1-0, 2-0). — Classement : 1. Finlande
2 et 4 ; 2. URSS et Tchécoslovaquie,
2 et 2 ; 4. Suède, 2 et zéro point.

Etonnants Finlandais

Le match Tramelan - Lyss a dû être
interrompu après un tiers-temps sur
le score de 0-2 en faveur de Lyss, la
glace étant trop molle. Cette rencontre
sera rejouée ultérieurement.

Tramelan-Lyss
interrompu

FLEURIER : Stalder ; Cuenat, Vin-
cent ; Reymond, Frossard ; Leuenberger,
Michaud, Jeannin ; Emery, Kobler,
Steiner ; Huguenin.

Le déplacement du Club des pati»-
neurs de Fleurier à Lucerne, samedi
soir , a été une réussite, face à une
équipe à la dérive.

En effet , les hockeyeurs du président
Grandjean sont venus à bout de l'é-
quipe locale et ont ainsi récolté deux
points précieux. Ce match s'est disputé
correctement, mais à un niveau tech-
nique digne de la première ligue.
Fleurier, jouant seulement à deux li-
gnes, n 'a pas eu beaucoup de difficul-
tés à s'imposer contre cette formation
ne méritant pas d'évoluer en LNB. Les
buts fleurisans ont été marqués par
Leuenberger 3 fois , Jeannin 3 fois
et Cuenat.

Mardi a Fleurier, le Club des pati-
neurs sera opposé à la formation de
Davos, (sp)

Lucerne - Fleurier 2-7
(1-2, 1-4, 0-1)
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Le Locle bat La Chaux-de-Fonds 3 sets à 1
Volleyball: les joueurs de la Mère Commune monteront-ils en ligue A?

LE LOCLE : Borel, Schulze, Jeanneret, Dubois, El Assad, Droz, Nicolet,
Kinces. - LA CHAUX-DE-FONDS : Louradour, Blanc, Erard, Jeanneret, Cosse,
Tissot, Steinmann, Bilal, Ramseier, Jeanfavre. Résultat final : Le Locle - La

Chaux-de-Fonds 3-1 (15-7), (12-15), (15-11), (15-4).
ir.-':--S-';'.v:. '.-.-.-'¦ T.- ¦—. ¦ "--: : : ¦¦¦ - v ~ ,~ ~, ... ., .̂»..„™....

L'équipe de La Chaux-de-Fonds.

Ce derby montagnard revêtait une
grande importance pour l'équipe lo-
cloise qui devait absolument vaincre
pour obtenir sa qualification au tour
final pour l'ascension en ligue A.

Exceptionnellement, les Loclois ont
reçu l'autorisation de disputer cette ren-
contre à la halle des Jeanneret, bien
que cette dernière ne réponde pas aux
normes minima fixées par la Fédération
suisse.

En effet — et l'on ne tarda pas à s'en
rendre compte au cours du match — la
hauteur de la halle n'est pas suffisan-
te. Il y eut de nombreux arrêts de jeu,
la balle heurtant le plafond.

Les Loclois, sans doute un peu ner-
veux, débutèrent timidement et eurent
quelques difficultés à trouver la bonne
cadence. La Chaux-de-Fonds, qui n'a-
vait pas grand chose à perdre dans
l'aventure, marqua les premiers points.
Cependant, les Loclois ne se laissèrent
pas intimider et à la suite de belles ac-
tions, firent pencher la balance en leur
faveur, au cours du premier set.

Dans la seconde reprise, les visiteurs
démontrèrent qu'ils n'étaient pas venus
en spectateurs et profitant d'un certain
flottement chez les Loclois, rétablirent
l'égalité. La partie était serrée et loin
d'être jouée.

Le troisième set était donc important
pour les deux équipes. Le vainqueur
de cette reprise voyait en effet ses
chances augmentées. Nullement décou-
ragés par leur revers, les Loclois s'im-
posèrent de haute lutte dans cette re-
prise, non sans avoir repoussé un rude
assaut des Chaux-de-Fonnicrs.

La quatrième reprise tourna alors
netteiwent à l'avantage des locaux qui
surclassèrent l'équipe de la Métropole
horlogère. Les visiteurs semblèrent ac-

cepter la défaite un peu vite. U faut
reconnaître que l'équipe locloise était
animée d'un excellent esprit de cama-
raderie, et d'une grande volonté de
vaincre. Finalement, la victoire a souri
à l'équipe qui la désirait le plus. Ce
n'est que justice.

II nous est agréable de souligner ce
joli succès d'une toute jeune société
locloise qui va maintenant tenter la
grande aventure des finales pour l'as-
cension en ligue A.

Certes, la tâche ne sera pas facile.
Les Loclois sont conscients des diffi-
cultés qu'ils vont rencontrer dès le dé-
but de l'année prochaine.

Cette poule finale réunira les 6 équi-
pes suivantes : Spada II Zurich, Smasch
de Winterthour, STV Lucerne, EOS
Lausanne, Monthey et Le Locle.

Malheureusement, les Loclois se ver-
ront sans doute dans l'obligation de
disputer leurs rencontres à La Chaux-
de-Fonds, ceci à la suite de l'inconvé-
nient cité plus haut (hauteur de la hal-
le non réglementaire).

Nous souhaitons néanmoins bonne
chance à la vaillante et jeune forma-
tion locloise qui va faire une nouvelle
expérience enrichissante, (int.)

B| Championnat suisse de ligue na-
tionale A : St-Jakob Bâle - Spada Zu-
rich 0-3 ; Chênois Genève - Xamax-
Neuchâtel 1-3 ; St-Jakob - Tornado
Adliswil 2-3 ; VBC Bienne - Xamax
3-0 ; Servette - Star Onex 3-2. Classe-
ment après cinq tours : 1. Spada Zurich
10 points ; 2. Servette Genève 9 ; 3.
VBC Bienne 9 ; 4. Star Onex 8 ; 5. Tor-
nado Adliswil 7 ; 6. St-Jakob Bâle 6 ;
7. Xamax-Neuchâtel 6 ; 8. Chênois Ge-
nève 5.

Une phase de jeu du match.

Ligue nationale A, dames : VBC
Bienne - Uni Bâle 1-3 ; Uni Berne -
VBC Bâle 3-0 ; ATV Bâle - Spada Zu-
rich 3-2 ; Servette - Lausanne 0-3 ;
Servette - VBC Bâle 3-1. Classement
après cinq tours : 1. Uni Bâle 10 pts ;
2. Lausanne 10 ; 3. Uni Berne 8 ; 4.
VBC Bienne 7 ; 5. Servette Genève 7 ;
6. ATV Bâle 7 ; 7. Spada Zurich 6 ; 8.
VBC Bâle 5.

L'équipe locloise qui va tenter la grande aventure des f inales pour l' ascension
en ligue A. (photos Schneider)

j Athlétisme

Coup e de Noël
Victoire jurassienne

chez les juniors
Le Lausannois Raymond Corbaz a

remporté en solitaire la troisième Cou-
pe de Noël, à Sion, en établissant du
même coup un nouveau record de l'é-
preuve en 20'59"7. L'ancien record était
détenu par Werner Schneiter en 21'32".
Le sociétaire du Stade Lausanne s'est
imposé au terme des 7 kilomètres de-
vant le Genevois Jean-Pierre Spengler,
champion national du marathon. Voici
les résultats :

ELITE (7 km., 32 concurrents) : 1.
Raymond Corbaz (Lausanne) 20'59"7,
nouveau record de l'épreuve (ancien
record, Werner Schneiter en 21'32") ;
2. Jean-Pierre Spengler (Genève) 21'
21" ; 3. Hanspeter Feller (Lausanne)
21'55" ; 4. Raymond Vogt (Genève) 21'
56" ; 5. Léo Carrol (Genève) 22'01".

VETERANS (7 km., 13 concurrents) :
1. Panos Argimiro (Genève) 21'57"9 ;
2. Bernard Droz (Lausanne) 23'12" ; 3.
Jean Garcin (Genève) 23'14". — JU-
NIORS (3 km., 14 concurrents) : 1.
Biaise Schull (Courroux) 8'57"9; 2. Ro-
bert Schacffer (Cortaillod) 9'12" ; 3. B.
Bachmann (Genève) 9'18". — DAMES
(2 km., 7 concurrentes) : 1. Catherine
Dessemontet (Lausanne) 7'38"1 ; 2.
Claudine Bach (Genève) 7'45" ; 3. Anne
Honnegger (Genève) 7'52".

Young-Boys s'est qualifié pour les quarts de finale
de la Coupe de Suisse de football en battant Granges

Hier après-midi, au stade du Wank-
dorf, les Young-Boys se sont finale-
ment qualifiés pour les quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse de football,
où ils seront opposés, en mars pro-
chain, à Servette.

Cette qualification, les Bernois auront
eu beaucoup de difficultés à l'obtenir.
Si l'on peut comprendre que chez eux
les Soleurois aient, il y a une semaine,
causé une demi-surprise, le résultat
étriqué par lequel Young-Boys s'est
débarrassé hier à Berne de son adver-
saire surprend.

Les autres rencontres de ces quarts
de finale opposeront Bienne à Saint-
Gall, Zurich à Fribourg et... Grasshop-
pers à Bâle.

Young-Boys - Granges 1-0 (1-0).
Stade du Wankdorf. - 7500 specta-

Muller marque le but décis i f .  (Interpresse)

teurs. — Arbitre Doerflinger (Bâle). —
But : 43. Mueller 1-0.

64. Obrecht 1 pour Mumenthaler (G)
80. Madl 1 pour Weber (G).

La boxe professionnelle suisse aura
un champion national des poids welters
d'ici trois mois. Réunie à Genève, sous
la présidence de M. Henry Piguet, la
Commission professionnelle de la Fédé-
ration suisse, qui est composée en ou-
tre de MM. Charles Ritzi (organisateur),
et René Schaltenbrand (arbitre interna-
tional) en a décidé ainsi.

La commission a, en effet , admis le
principe de faire disputer un combat
pour l'attribution du titre suisse des
poids welters. On sait que trois boxeurs
professionnels sont actuellement en ac-
tivité dans cette catégorie : Walter Bla-
ser (Genève), Jean-Pierre Friedli (Ber-
ne) et Max Hebeisen (Berne). Cette
commission, après avoir pris note de la
candidature officielle de Walter Blaser,
a prévu le processus suivant :

1. Elle accorde un délai d'un mois à
dater du 19 décembre pour l'enregistre-
ment des candidatures.

2. Elle accorde également un délai
d'un mois à dater du 19 janvier poul-
ies offres de bourses. A ce propos, Chs
Ritzi, le «matchmaker» genevois, s'est
d'ores et déjà déclaré très intéressé par
la mise sur pied de ce championnat
suisse.

3. Le championnat suisse des poids
welters doit être disputé dans un délai
de trois mois à dater du 19 décembre.
Si ce combat, pour diverses raisons, ne
pouvait avoir lieu, la Commission pro-
fessionnelle attribuerait le titre de
champion suisse au premier deman-
deur, en l'occurrence Walter Blaser. Il
est bien entendu que le tenant de cette
couronne pourra ensuite être défié à
tout instant.

Boxe : un champion suisse professionnel avant trois mois

CHAMPIONNAT
D'ANGLETERRE

Arsenal - West Bromwich Albion
2-0 — Crystal Palace - Leeds Uni-
ted 1-1 — Derby County - Verton
2-0 — Ipswich Town - Manchester
United 0-0 — Liverpool - Totten-
ham Hotspurs 0-0 — Manchester
City - Leicester City 1-1 — West
Ham United - Newcastle United 0-1
— Wolverhampton Wanderers - Sto-
ke City 2-0.

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Cagliari - Fiorentina 0-0 — Ju-

ventus Torino - Sampdoria 3-1 —
Lanerossi Vicenza - Internazionale,
interrompu — Milan - AS Roma
3-0 — Napoli - Torino 1-1.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE A

Monthey - Bruhl 3-0.

COUPE DE SUISSE
(match à rejouer des 8es de finale)

Young Boys - Granges 1-0.

Sport Toto
Colonne gagnante :

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

gnants : 247.157 fr. Somme attribuée
à chaque rang : 61.789 fr. 25.

Loterie à numéros
Tirage du 18 décembre :

14 17 22 23 30 36 + No compl. 38
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 1.665.819 fr. Somme attri-
buée à chaque rang : 416.454 fr. 75.

Résultats comptant
pour le Sport Toto

Natation

Le Saint-Gallois Hanspeter Wurmli ,
champion suisse d'hiver du 100 mètres
libre en 1970, a dominé la 42e édition
de la Coupe de Noël, à Genève. Sur
une distance de 110 mètres, il a devan-
cé de près de 3 secondes le Veveysan
Laurent Baillif , déjà deuxième l'an
dernier derrière le Genevois Alain
Baudin. A mi-parcours, Wurmli était
déjà au commandement et il s'est im-
posé sans être inquiété.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue pour la quatrième fois consécutive
à la Genevoise Christiane Flamand, qui
fit la décision dès le départ. Christiane
Flamand s'est imposée dans l'excellent
temps de 57"4, ce qui lui aurait valu
la... troisième place dans l'épreuve
masculine. Elle s'est en effet montrée
plus rapide notamment que le multiple
champion suisse Alain Charmey.

La Coupe de Noël
à Genève

Huitième victoire
de la saison pour
Hermann Gretener

Le champion suisse Hermann Grete-
ner a remporté sa huitième victoire de
la saison lors du Cross national de
Hombrechtikon. Au terme d'une course
très rapide, Gretener s'est imposé avec
24 secondes d'avance sur Peter Frisch-
knecht.

Cyclo-cross

I Bastsetball

Championnat suisse
de ligue nationale B

Riehen - Cossonay, 66-72 (39-31)
Rosay Lausanne - Molino Nuovo Lu-
gano, 69-93 (34-48) ; Neuchâtel-Sports ¦
Molino Nuovo, 87-54 (40-33).

Ligue nationale B
MONTHEY - BRUHL 3-0

Parc des Sports, 700 spectateurs. Ar-
bitre : Rettig (Gerlafingen). - Buts :
41e Mabillard 1-0, 50e Mabillard 2-0,
52e Messerli 3-0.

Monthey sans Lipawskl, Bruhl sans
Thurnherr, Weisshaupt et Dornbierer.
Brouillard. - Réserves : 4-0.

J G N P Buts Pts
1. Vevey 13 7 5 1 23-15 19
2. Chiasso 12 8 2 2 20-9 18
3. Fribourg 13 7 3 3 21-12 17
4. Aarau 13 6 3 4 19-12 15
5. Mendrisiost. 13 6 3 4 24-19 15
6. NE-Xamax 13 4 7 2 25-24 15
7. Bellinzone 13 4 4 5 26-20 12
8. Chênois 13 4 4 5 18-22 12
9. Monthey 13 5 2 6 19-25 12

10. Martigny 12 4 3 5 24-20 11'
11. Etoile Car. 13 3 5 5 16-17 11
12. Wettingen 13 4 2 7 18-27 10
13. Bruhl 13 2 5 6 17-28 9
14. Gambarogno 13 0 4 9 10-30 4

La Chaux-de-Fonds
jouera à Delémont

Avant le début du deuxième tour,
les SR Delémont disputeront trois ren-
contres sur leur terrain, le 13 février
contre Berne, le 20 contre Nyon et le
27 contre La Chaux-de-Fonds.

GROUPE OCCIDENTAL : La Tour-
de-Peilz - Thoune 2-7 ; Minerva Berne-
Meyrin et Rarogne - Stade nyonnais
renvoyés. — Classement : 1. Stade
nyonnais 11-19 ; 2. Thoune 11-15 ; 3.
Berne 12-15 ; 4. Rarogne 11-14 ; 5. Au-
dax Neuchâtel 12-13 ; 6. Durrenast 12-
12 ; 7. Yverdon et Central Fribourg
12-11 ; 9. Le Locle et Meyrin 11-9 ; 11.
UGS et La Tour-de-Peilz 12-9 ; 13. Mi-
nerva Berne 11-4.

GROUPE CENTRAL : Laufon-Buochs
1-1. — Classement : 1. Porrentruy 13-
19 ; 2. Emmenbrucke 12-17 ; 3. Buochs
13-17 ; 4. Concordia Bâle 13-16 ; 5. Lau-
fon 13-15 ; 6. Nordstern Bâle 12-14 ;
7. Breite Bâle 13-14 ; 8. Baden 12-11 ;
9 Delémont 13-11 ; 10. Soleure 12-10;
11. Berthoud 12-9 ; 12. Turgi 13-8 ; 13.
Breitenbach 13-3.

GROUPE ORIENTAL : Frauenfeld -
Coire 0-0 ; Giubiasco - Amriswil 3-1;
Young Fellows Zurich - Rorschach
2-2 ; Vaduz - Red Star Zurich 5-3. —
Classement : 1. Young Fellows Zurich
12-20 ; 2. Giubiasco 12-16 ; 3. Frauen-
feld 11-13 ; 4. Blue Stars Zurich et
Toessfeld 12-13 ; 6. Locarno et Vaduz
12-12 ; 8. Red Star Zurich et Zoug
12-11 ; 10. Rorschach 11-10 ; 11. Gossau
12-10 ; 12. Coire 12-9 ; 13. Amriswil
12-4.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Championnat suisse
de p remière ligue



A VENDRE

FORD CORTINA
1300

modèle 1967, beige, 50 000 km.
voiture très soignée

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

COMMERCE
de produits laitiers et alimentation
de station du VALAIS cherche
tout da suite

vendeuse
Bon salaire.

Tél. (027) 7 24 88 POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

BIJOUX MONTRES

 ̂
LE DIAMANT ^

Notre bijoutier est à votre disposition: réparations, créations, transformations

Léopold-Robert 53 A La Chaux-de-Fonds

ji Un compliment àvoîm art culinaire, l
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JAi, ' ŝ& m̂mmmWL ̂^SBS 

Imjjiftfttfj : jjfil ' MTJ» \ AI

13 Vtiicî le |
J cadeau de Noël pour Ja votre palais, a
n Le Jambon de lait Bell. J|
jjj Les fins becs de toute la famille auront de If
)J quoi se régaler. Un vra i festin pour eux — un Q
tï superbe cadeau de Noël pour votre palais! If

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier SA

>^5l_F3|l\IF^< COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A. ZURICH

BIEN conseillé, BIEN assuré chez Alpina
Agence générale Walter MAZZI, diplômé fédéral
Jaquet-Drez 32 2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 22 50 22

wsiïiïmdu concours
,v5 r̂ WÈ) - «

Ils gagnent 1 voyage à Munich , chambre/petit M& ^
l IdL̂MmSI^^^

déjeuner à Munich, 5-8 billets d'entrée pour les B&m ĵm **'
meilleures places aux manifestations les plus ^^
intéressantes, argent de poche et guiderait Mentha Germaine, Pre-Landry 12,2017 Boudry ,

HF Messerli Anton, Falkenweg 8,3000 Bern
Aegerter Peter, Buchwiesenweg 7,8355 Aadorf Methfessel Pia, Missionsstrasse 61,4000 Basel
Bachofner Emmy, Bucheggstrasse 101,8057 Zurich Moser Beat, Châtelard 14,1004 Lausanne
Bischofberger Walter, Hauptstrasse, 9126 Necker Moser Rudolf , Kalkofenstrasse 24,8810 Horgen
Boog Fridolin, Kreuzbuchstrasse 3,6006 Luzern Mottier Roger, 5, av. de la Gare, 1225 Chêne-Bourg
Elmer Hans-Peter, Risl, 8752 Nâfels Nàf Margrit, Zentralstrasse 30,8610 Uster
Enderll Markus, Gagliardiweg 7,8050 Zurich Pauli Bernard, Cardamines 22,2400 Le Locle
Fontana Robert, Scesaplanastrasse 5,7000 Chur Rasmussen Susanne, Bogevey 3,
Gaugler B., Brunnenbûhl 18,8630 Tann 8500 Odder, Danemark
Gerber Heinz, Kohlplatz, 9472 Grabs Rey Rosa, Hofweg 5,3000 Bern
Gurtner Pat.,Tessenbergstrasse, 2505 Biel Richner Kurt, Gartenstrasse 60,4000 Basel
Gorgosilich, Veresiusstrasse 16,2500 Biel Rottmeier Dorli, Erismannstrasse 55,8004Zurich
Heinimann W., Wasgenring 76,4000 Basel Schatzmann M.,Lôh 6,5243 Mùlligen
Herzig Markus, Chutzenstrasse 54,3007 Bern Schneider Peter, Balsigerrain 23, 3028 Spiegel
Kalt Jos., Bahnhofstrasse 19,6301 Zug Schûppf, Husernberg, 6432 Rickenbach
Kilchenmann J., Restaurant Waldegg, Simma Christian, Lindauerstrasse 61,6911 Lochau
4563 Gerlafingen Stadler Walter , Sonnenhofstr, 21,6020 Emmenbrucke
King F., Rue Montoie 37,1000 Lausanne Steiner Ernsti, Mittelstrasse 64,3012 Bern
Kohli Vrerii, Schwanden, 3151 Helgisried Studer Marlis, Laridschau, 6274 Eschenbach
Kûhne Lisely, «Hubertus», 8717 Benken Thevoz Ronold, Les Roths, 2105 Travers
Lampietti Flavio, St.-Martlnstrasse 4,6430 Schwyz Thiele Ruth, Eichwaldstrasse 1,3294. Bûren
Lehmann W., Alpstein, 8580 Sommer! Tondini Joseph, 16, Place du Village, 1020 Renens
Loutan Marcel, Rue de Bâle 19,1201 Genève Traxler Kurt, Schulstrasse 11,8355 Aadorf
Marchand Agnes, Eichholzstrasse 386,2545 Selzach Walter Carlo, Stazione, 6512 Giubiasco
Marchand Georges, Eichholzstr. 386,2545 Selzach j g*
Maurer Rosmarie, Sommerborgstrasse 6, Ils gagnent 1 téléviseur couleurs:1|jp
7233 Lauterbach/Deutschland Restaurant Eierhals, 6311 Morgarten
Meierhans E., Hofackerstrasse 24,8953 Dietikpn Café Birshof, 4127 Birsfelden
Meister Fredy, Ch.du Clos 2,1030 Bussigny * Hôtel des Rosalys,1618 Les Paccots

SISver Star
Ja boisson ow cp opbjruj î potw ceux, qui lùff là p&s !

Cuisinière
électrique
et à gaz
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Formidable...
disent les connaisseurs qui ont déjà goûte le nouveau café Mocca Gold.

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

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

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

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

ils le qualifient de <formidable-véritable-verre-fonctionnel-que-l 'on-peut-
ensuite-servir-pour-le-plaisir>; ^̂ ge^̂ ^^^^^^ -̂-̂ ^^

en faire de jolis cadeaux de Noël* |j || i .,: ' , | " . | jj j |j II | Jj
Les connaisseurs sont ravis j|||§ ' : ; ¦ j | ; :- ï :k f H111|§ \ I S* *N.
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$£Par exemple: on peut faire une bonbonnière l '̂ ^̂ ^SL. /  '$&

pour tante Geneviève, un pot à tabac pour wmJsSBB, /  A *̂*oncle Hubert, un verre à épices pour Maman, W ^| /  V v  ̂ â^ k̂un bol à friandises pour le petit frère, un il "̂hnJ)| /  Jv  ̂ AISLJPrécipient à sels de bain pour la petite sœur... K ĵ .U ĵl I /  Qy 4fS&!^un... un... pour Papa... vous aurez certainement |js. JE /  Q\ uT*̂ W.
encore des idées bien plus originales. s^̂ W îi s \ Ĥ
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C'EST UNE TRADITION DE

wHM#T#liH
L.-Robert 23 tél. 23 1212

Serviettes d'école
Sacs d'école

Plumiers

CH. WEBER
Sellerie maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier
Ouvert jeudi 16 et lundi 20

i jusqu'à 22 heures

CADEAUX
PARFAITS

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

¦ IfC-fltfT 

AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

»̂&(9M3&Pj m̂9mm ^ml£m7 ŷ ^*.

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un micro-mécanicien
pour la confection des prototypes et les essais.

des mécaniciens de précision
pour la fine et moyenne mécanique.

Nous demandons des mécaniciens ayant une solide
connaissance de leur métier.

Faire offres ou se présenter à Universo S. A. No 30,
rue du Locle 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

FAMILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS, avec 2
enfants de 5 et 7 ans, engage tout de suite ou pour
date à convenir,

gouvernante
sachant prendre la responsabilité de l'ensemble des
travaux du ménage, lavage, repassage, nettoyage,
cuisine, achats, etc., aimant habiter à la campagne ;
vie de famille assurée.

|| Cherchons de préférence dame seule pour pouvoir
être attachée définitivement à la famille.
Toutes les modalités de salaire, congé, l'ampleur
des responsabilités sont à discuter avec les intéressés.

Faire offres sous chiffre P. 28 - 131010, à Publicitas,
case postale 205 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

MEUBLÉE, avenue Léopold-Robert 3L
S'adresser au concierge ou téléphoner le
matin au (039) 22 50 18.

MEUBLÉE, à demoiselle, part à la cui-
sine, bain. Tél. (039) 22 44 85.

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.
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.



Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir :

chauffeur de taxi
possédant permis, consciencieux et
serviable.

Place stable et bien rétribuée.

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

Nous offrons une situation indépen-
dante à

!

secrétaire
de direction

connaissant le français , l'anglais et si
possible l'allemand.

Place stable et intéressante.

Ecrire sous chiffre Ll 27120 au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
met au concours une place de

CHEF
DE CHAÎNE

* 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.

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

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN
ETS
en mécanique

en qualité de responsable du bureau technique.
Le titulaire de ce poste de premier plan s'occupera
plus particulièrement des travaux d'étude et dé
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.

Les candidats sont invités à faire parvenir leur offre
complète sous chiffre 900 235 - 14, Publicitas S. A.,
Delémont.

L'aventure
n'était pas pour moi

Grand feuilleton de « L'Impartial » 5

Roman policier d'André Picot

(Editions Arabesque.
Droits réservés Cosmopress)

Et j' en venais à croire que mon acte que
j' avais d'abord trouvé sensationnel n'était pas
autre chose qu 'une médiocrité comme1 les au-
tres. Un petit meurtre de rien du tout , qui ne
me rapport ait qu 'une somme ridicule, insuffi-
sante pour me permettre de changer de vie.
Pourquoi me tracasser au sujet de la police ?
La mort de Dessoubs prendrait place dans le
lot des mille et un crimes impunis qui ne dé-
rangent personne. L'affaire était déjà classée.
J'en avais assez de prendre le train, d'être
coincé dans la foule deux heures et demie par
jour , mais cette situation me rassurait. Com-
ment pourrait-on me retrouver dans une fou-
le pareille ? Quel détective génial pourrait
distinguer dans cet anonymat de lampistes le
criminel voyageant incognito ? Si j' avais pré-
médité mon acte, il aurait eu des chances.
Mais des milliers d'individus avaient pu assas-
siner Dessoubs. Dix mille. Vingt mille. Un
million. La police avait une chance sur un
million. On ne se casse pas la tête quand on ne
possède qu'une chance sur un million.

Je profitai d'un samedi pour faire le tour
des concessionnaires des quartiers chics. Je
faillis me laisser tenter, Champs-Elysées, par
une De Soto aux proportions de transatlanti-
que. Mais... un million et demi. Alors, une
DS neuve ? Oh, monsieur, avec les commandes
actuelles, il ne faut pas y compter avant l'an-
née prochaine.

Rue Marbeuf je . décidai d'en finir et de
repartir coûte que coûte avec n'importe quoi ,
une Talbot ou une brouette, mais je ne vou-
lais plus perdre mon temps.

Le patron commença par m'examiner atten-
tivement des pieds à la tête, puis :

— Quoi qu'on en dise, ça ne marche pas
mieux que l'année dernière. Vous n'aurez nulle
part une voiture neuve avant cinq-six mois.
Il ne faut pas vous laisser effrayer par le mot :
occasion. Tenez...

Tandis que je lui emboîtais le pas il me posa
une question qui ne laissa pas de me surpren-
dre :

— Est-ce que vous êtes superstitieux ?
—¦ Oui et non. Comme tout le monde.
— Justement. Comme tout le monde. Ça ne

vous gêne pas de passer sous une échelle, mais
vous ne feriez pas le treizième à table.

— Ça dépendrait du menu, et de ma voisi-
ne. Pourquoi me demandez-vous ça ?

— Parce que j' ai une voiture épatante, une
véritable occasion dont personne ne veut, pas
même pour 300 billets.

— Quelle marque ?
— Versailles.
—¦ Une Versailles pour 300 billets ?
— Incroyable, n'est-ce pas ? C'est trop bon

marché ? D'accord , il y a un petit pépin. Tenez ,
la voilà. Soyez tranquille, c'est une bonne ma-
chine. Et vous voyez le numéro. Elle est encore
en rodage. Seulement, quand je vous aurai
dit...

Je l'avais déjà reconnue. Sans même avoir
regardé la plaque. C'était la voiture de Des-
soubs. Je l'aurais reconnue entre mille. Je
sentis un petit choc au cœur et mes tempes se
mirent à battre.

— Le propriétaire est mort dedans. Oh, pas
un accident. La carrosserie serait dans un au-
tre état que ça.

— Alors quoi ? Une attaque d'apoplexie ?
— Une attaque à main armée. Il a été étran-

glé par un type qu'il avait dû prendre en
route. Un conseil : ne faites jamais d'auto-stop.

Je ne répondis pas. Je contemplais la voitu-
re. Coïncidence, encore, ça ? Et cet autre, là-
bas, à Brétigny, qui disait que ça n'existait pas !
Mais à la réflexion, ce n'était pas vraiment une
coïncidence. A force de chercher une Versail-
les à bas prix, je devais bien finir par tomber
sur celle-là. Rien de plus naturel que la veuve
Dessoubs cherchât à se séparer d'une voiture
qui lui rappelait trop de souvenirs. Rien de
plus naturel qu 'habitant rue François 1er elle
eût chargé de la vente un garagiste de la rue
Marbeuf. Seulement, halte-là. La coïncidence
devait s'arrêter là. Je n'allais pas me jeter
béatement clans le piège que me tendait le des-
tin. Maintenant que je recouvrais la tranquilli-
té , acheter cette voiture serait courir tête bais-
sée à ma perte. Je me connaissais. Je savais
que j' avais assez de maîtrise de moi pour lut-
ter contre l'obsession qui ne manquerait pas de
me saisir, si jamais je possédais la Versailles
de Dessoubs. Mais il faut compter avec les
impondérables. Une petite défaillance, une
phrase imprudente, quelque chose d'imprévi-
sible. Tout compte fait , j'aimais mieux passer
pour superstitieux. Je regardai le garagiste. De
nouveaux souvenirs cinématographiques me re-
vinrent à l'esprit. Pendant quelques instants
ce grand gaillard devint pour moi l'incarna-
tion du destin, le Deus ex machina qui tire les
ficelles du scénario pour amener le héros à sa
fin. Il sourit d'un air ironique.

— J'ai celle-ci également. Son propriétaire
est encore en vie. Mais à votre place je choisi-
rais la Versailles. Vous n'aurez pas besoin de
la faire réviser, tandis que cette traction a
besoin d'un bon coup de peinture, et il faudra
aussi changer les pneus.

Je revins à la Versailles. Je me trouvais à
présent de multiples raisons pour saisir sans
hésiter la chance qui s'offrait à moi. Mes pre-
miers scrupules s'évanouissaient. L'assassin
voyagerait désormais dans la voiture de sa vic-
time ! Folle bravade, astuce diabolique ! Ja-
mais personne ne pourrait supposer un ins-
tant que le meurtrier de Dessoubs eût pu com-

mettre une imprudence de cette taille ! Ce se-
rait la fin de toutes mes appréhensions, la sécu-
rité totale. Dire que je venais de penser le
contraire. Mais voyons ! Un criminel ordinaire
ne pourrait agir ainsi sans devenir aussitôt la
proie du remords, mais moi ! Que craignais-
je ? Une faiblesse qui ne se produirait pas ? En
achetant cette voiture, j'achetais aussi mon sa-
lut. Sûr, dorénavant, de jouir en paix de ma
petite fortune, j'étais à l'abri de mes nerfs. Je
ne tremblerais plus la nuit, je ne céderais plus
aux cauchemars qui me prenaient parfois.

— Remarquez, personnellement je me moque
bien de toutes les superstitions, mais c'est à
cause de ma femme...

— Vous n'êtes pas forcé de lui raconter ça !
Je feignis de tomber de la lune devant cette

évidence.
— Au fait , c'est vrai. Je ne vois pas pour-

quoi j'irais l'inquiéter avec cette histoire...
Je ne suis pas très expert en mécanique. Je

fis des objections pour la forme. Le patron
appela un jeune homme en salopette qui me
pilota jusqu'au bois de Boulogne et tenta mê-
me quelques excès de vitesses vite tempérés
par des coups de frein impeccables. Au retour,
je conduisis moi-même. Arrhes, formalités...
Tout se termina devant une bouteille d'apéri-
tif. J'aurais aimé connaître enfin Madame Des-
soubs, mais le garagiste avait pleins pouvoirs
pour s'occuper de l'affaire.

Dès mon retour à Brétigny j'annonçai triom-
phalement la nouvelle à Fernande. Nous pas-
sâmes la soirée à échafauder des projets de
randonnées mirifiques. Le surlendemain elle
s'enquit d'une place pour notre Versailles au
garage voisin. Ma cabane, naturellement, se ré-
vélait lamentablement exiguë.

Signatures, papiers, coups de tampon... et je
me trouvai un beau soir rue Marbeuf dans le
bureau du garage, juste au moment où le pa-
tron venait de faire entrer Madame Dessoubs.

Je sus que c'était elle avant qu'il ne me la
présentât. Elle était très jeune. Vingt-cinq ans
au plus. Brune, très brune. De taille moyenne.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

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. 

Grand Magasin
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H PREMIER VENDEUR
Hsl* I k capable de s 'occuper du réas-
Pife ï̂ H sortiment et de diriger le per-
S 1 fa sonnel.

"JgfettJBt Situation intéressante , avec
Wt|i> ¦ tous les avantages sociaux d'une
^R|̂ jB grande entreprise.

~~~WÊ Semaine de 5 jours par rofa-
V fions.

Bj Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au

f (039) 23 25 01 !
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Tailleur noir, très strict. Le deuil complet,
mais pas de voilette. Un petit chapeau que je
trouvai délicieux. Et un sourire triste. Dessoubs
avait été un imbécile. On ne trompe pas sa
femme quand elle est aussi charmante. Déci-
dément je ne regrettais pas du tout de l'avoir
tué. .

— Tout est réglé, madame. Le virement, la
carte grise... Votre voiture vous attend, Mon-
sieur Morland.

— J'aimerais la revoir une dernière fois, si
vous permettez.

— Mais naturellement, madame.
Elle resta quelques instants pensive, devant

la Versailles. Elle était pâle. Peut-être se rete-
nait-elle de pleurer.

— Désirez-vous que je vous raccompagne,
madame ?

— Oh, je ne voudrais pas abuser. Cela vous
retarderait. Je ne rentre pas chez moi. Je dîne
chez une amie, en banlieue, à Bourg-la-Reine.

— Cela ne me dérange aucunement. J'habite
moi-même à Brétigny. C'est sur ma route.

— S'il en est ainsi, j' accepte, et je vous suis
très reconnaissante de votre obligeance.

Des politesses, encore des politesses. Je n'é-
tais pas fâché d'en savoir un peu plus. L'occa-
sion était propice. Seuls dans la voiture, je
pourrais donner à la conversation un tour plus
précis. Je modérai volontairement l'allure, à la
fois par prudence et pour avoir plus de temps
à moi. Je ne la reverrais certainement plus.
Il importait de savoir exactement où en était
l'enquête.

— Pardonnez-moi de vous rappeler ces sou-
venirs, madame, mais a-t-on quelques indices
qui permettraient de retrouver l'assassin de
votre mari ?

— Aucun, malheureusement. Il a dû être
attaqué par un homme qu'il avait pris en
charge en route.

— Auto-stop ?
— Cela s'est passé le premier soir de la grè-

ve des transports. Jacques était un brave gar-
çon, toujours prêt à rendre service. Si quel-
qu'un lui a fait signe, il s'est arrêté. Ensuite...

— Mais il a été dévalisé ? Il avait beaucoup
d'argent sur lui ?

— Certainement. Je ne sais pas au juste. Il se
rendait à Toulouse pour prendre contact avec
un de nos gros clients espagnols. Il s'occupait
d'exportation. Il avait l'habitude d'avoir de
grosses sommes sur lui. Dans ces sortes d'affai-
res, beaucoup de transactions se règlent de la
main à la main, sans papiers d'aucune sorte.

— Je vois. Mais comment son agresseur l'a-
t-il su ?

— Jacques ne se méfiait pas assez. Tout lui
réussissait. Il méprisait le danger. Il aura lié
conversation avec son passager. Il lui aura
tout dit, et l'autre... Pardonnez-moi.

Elle pleurait, cette fois. Je bredouillai une
excuse maladroite. Elle se ressaisit.

— Je ne peux pas m'imaginer que je ne le
reverrai jamais plus. Parfois il me semble qu'il
est seulement parti en voyage, que je recevrai
une lettre où il m'annonce son retour. Mais
d'autres fois je le revois, sous son drap, avec
les inspecteurs autour de lui, lorsque j'ai été
reconnaître son corps. Si je n'étais pas croyan-
te, je crois que je me serais tuée. J'ai eu du
mal à me résigner. Je ne puis comprendre ce
que j'ai pu faire de mal pour mériter ça.

Elle soupira :
— Je dois vous paraître un peu bizarre,

n'est-ce pas ? Non, ne dites pas non, je le sens
bien. Je suis d'origine espagnole. Je suis tou-
jours restée un peu mystique. Aujourd'hui, je
sens confusément que ce qui m'arrive était fixé
d'avance, que je dois accepter mon sort parce
qu'il devait en être ainsi. Mais c'est difficile.
J'essaye de m'étourdir, j'essaye de lutter. Ce
soir encore, j'ai accepté une invitation à dîner
et je voudrais être gaie pour oublier tout ça.

J'abordai la question qui me tenait à cœur :
— Croyez-vous que la police trouvera l'as-

sassin ?
— Je ne sais pas. Je voudrais l'espérer.

Mais comment le retrouver ?
— Il a peut-être... je ne sais pas... laissé

des empreintes ?
— Non. Aucune empreinte, ou si peu...

— Pensez-vous vraiment qu'il ne sera jamais
puni ?

— Dieu le punira, tôt ou tard, dans cette
vie ou dans l'autre. Oh, que m'importe. Venger
mon mari, et puis après ? Sur le moment, je
ne sais pas ce que j'aurais fait. Si j'avais tenu
cet homme entre mes mains, je l'aurais sans
doute tué, mais cela n'aurait rien changé. La
vérité, c'est que Jacques n'est plus, et qu'il
faudra bien que je m'habitue à vivre sans lui.
J'ai de la fortune, j'ai des amis. Je tâcherai de
tenir.

— C'est dur, évidemment, mais vous êtes
jeune.

— J'aurais voulu avoir un enfant.
— C'est peut-être mieux ainsi. Dans quel-

ques années, vous aurez un nouveau foyer.
— Non.
— Bien sûr, ce n'est pas maintenant que

vous pouvez vous faire à cette idée. Mais avec
le temps...

— Le temps n'y changera rien.
— Vous êtes actuellement sous le choc des

événements. Je comprends vos sentiments. Mais
pensez aux femmes qui ont perdu leur mari à la
guerre, ou dans un camp de concentration. La
plupart ont fini par se reconstituer une vie
normale. Peut-être vais-je vous choquer, mais
je crois que la vie est une lutte continuelle et
que la résignation est une forme de défaitisme.

Qu'est-ce qui me prenait de réciter des phra-
ses pareilles ? Voilà maintenant que je m'in-
téressais à son sort ?

— Jacques disait cela aussi : la vie, c'est
vrai. Et dans cette lutte il n'a pas été le plus
fort

Je restai silencieux. Je m'absorbai dans la
conduite de la voiture. Je n'insistai pas pour
ranimer la conversation. Je savais ce que je
voulais savoir.

Porte d'Orléans je me lançai sur la route
nationale avec une sorte d'ivresse. J'allais en-
fin pouvoir faire un peu de vitesse. Plus de
feux rouges pour m'empoisonner tous les cent
mètres. A la hauteur de Bagneux un énorme
camion surjit soudain par la droite. Je n'eus

que le temps de me jeter à gauche et j'évitai
de peu une moto qui fonçait en sens inverse.

— Oh, Jacques, attention !
Je sursautai. Je vis Madame Dessoubs toute

pâle, sortie brutalement de la torpeur où elle
était plongée depuis quelques minutes.

— Oh, pardon. Vraiment je vous demande
pardon. Je...

Elle se retourna, le visage dans ses mains,
secouée de sanglots.

— Je ne pensais plus... Je m'étais endormie.
J'ai cru un moment... Oh, pardon !

J'arrêtai la voiture peu après le pont du
métro. C'était plus fort que moi. Je ne pouvais
pas la laisser ainsi.

— Remettez-vous, je vous en prie. Je ne
peux pas vous conduire chez votre amie dans
cet état.

— Je suis honteuse, j'aurais dû... Je ne vous
cause que des ennuis. Laissez-moi. Je vais
descendre, prendre le métro...

— Non. Pleurez, cela vous fera du bien.
Vous allez vous calmer, petit à petit.

Je la pris contre moi sans qu'elle opposât de
résistance. Je sentis sa chaleur, son parfum.
A ce moment il était déjà trop tard. J'étais
en train de commettre l'imprudence qui me
serait fatale.

Elle pleura silencieusement, une minute ou
deux. Puis elle se dégagea, ouvrit son sac,
sortit son mouchoir I.D. Cet I m'intrigua.

— Je ne comprends pas comment j'ai pu
être aussi sotte. Merci. Ça va mieux.

— Nous pouvons repartir ? A quel endroit
de Bourg-la-Reine puis-je vous déposer ?

— Oh, ne vous écartez pas de votre che-
min pour moi. Je vous ai déjà fait perdre bien
du temps. C'est juste en face de la gare. J'ai
vingt mètres à faire à gauche de la route
nationale.

— Dans la rue qui aboutit à la mairie ? En
ce cas, je rejoindrai la déviation devant la
place.

Elle me remercia avec un sourire presque
heureux... Elle descendit, se pencha pour me
serrer la main. (A suivre)
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Victoire deTyler Palmer devant le Français J.M Augert
Les Suisses décevants au slalom spécial deTArlberg-Kandahar

L'Américain avait déjà gagné Tannée dernière au Lauberhorn
Déjà vainqueur l'an dernier du slalom spécial du Lauberhorn, l'Américain
Tyler Palmer (21 ans), un athlétique rouquin à l'allure d'un coureur de 400
mètres, a remporté le slalom spécial de l'Arlberg-Kandahar, première
épreuve du genre comptant pour la Coupe du monde 1971-72. En tête à
l'issue de la première manche, il a su préserver en partie son avance dans
la deuxième, ce qui lui a permis de s'imposer avec 54 centièmes sur le
Français Jean-Noël Augert et 85 centièmes sur l'Autrichien Harald Rofner.

Parmi les meilleurs slalomeurs de la
saison dernière, le Français Patrick
Russel a été victime d'une plaque de
verglas dans la première manche, alors
que l'Italien Gustavo Thoeni , le vain-
queur de la Coupe du monde, n'a ja-
mais paru très à l'aise. Il a dû se con-
tenter de la cinquième place, derrière
son cousin Rolando Thoeni.

Le futur vainqueur, l'Américain T.
Palmer, en pleine action.

DÉCEPTION SUISSE
Pour les Suisses, ce slalom spécial a

été, comme prévu, décevant. Le meil-
leur spécialiste helvétique du moment,
Edmund Bruggmann, occupait une ex-
cellente quatrième place à l'issue de la
première manche. Il s'est cependant
bloqué au début du deuxième parcours,
ce qui l'a fait rétrograder à la neuviè-
me place. Andréas Sprecher, qui partait
en 31e position , s'est bien battu , mais
il n'a pas réussi à se hisser parmi les
quinze premiers du classement. Heini
Hemmi (No 22), encore loin de son
meilleur rendement, a fait preuve de
régularité mais sans j amais pouvoir
prétendre inquiéter les meilleurs. Adolf
Roesti, après avoir raté la première
manche, s'est bien repris dans la deu-
xième, cependant que Hans Zingre, s'il
a fait bonne impression, n 'a pu éviter
l'éliminatiion. Les autres Suisses en lice
(Manired Jakober , Bernhard Russi, A.
Fuchs et Walter Tresch) ont tous été
éliminés. Peter Frai, qui souffre d'une
déchirure musculaire depuis Val d'Isè-
re, n'avait pas pris le départ.

A l'issue de la première manche, le
classement était le suivant : 1. Tyler
Palmer ; 2. Jean-N. Augert à 97 cen-
tièmes ; 3. Harald Rofner à 1"38 ; 4.
Edmund Bruggmann à 1"71 ; 5. Gusta-
vo Thoeni à 1"73 ; 6. Andrej Bachleda
à 2"07. Après Bruggmann, le meilleur
Suisse était déjà Sprecher, 18e à 3"39.
Le meilleur temps de la deuxième
manche fut réussi par l'Italien Rolando
Thoeni , qui devança Rofner de 63 cen-
tièmes, Gustavo Thoeni de 70 centiè-
mes, Jean-N. Augert de 73 centièmes,
Henri Duvillard de 85 centièmes, et
Palmer de 1"16. Ce dernier avait pré-
cédé Augert de 97 centièmes dans la
première manche. Il ne lui concédait

ainsi que 43 centièmes et s'imposait
donc avec 54 centièmes.

PRUDENCE EXCLUE
A l'arrivée, Tyler Palmer analysait

calmement sa performance victorieuse :
« J'ai attaqué à fond dans la première
manche car avec un concurrent comme
Jean-N. Augert, la prudence est exclue
si on veut le battre. Dans la seconde
manche, j' ai eu quelques ennuis peu
après le départ, ensuite j' ai repris la
cadence. Mais en fin de parcours j'ai
fait une embardée qui a failli me coû-
ter cher ».

Interrogé sur ses projets , Palmer ré-
pondait : « Je ne me consacrerai qu 'au
slalom spécial pour lequel je me suis
bien préparé. Je n'ai pas en le temps
de m'entrainer en descente et en sla-
lom géant. Je n 'ai aucune prétention
dans ces disciplines. Entre Sestirière et
la reprise des compétitions en janvier ,
je compte aller au Corbier , en Savoie,
chez mon ami Jean-N. Augert, ou bien
rentrer aux Etats-Unis pour voir mon
frère pendant quelques jours » .

Jean-N. Augert, battu par Palmer,
n 'était pas trop déçu : « J'ai mal skié
dans le bas de la première manche.
Dans la seconde, ça n'a pas été trop
mal mais je n'ai pas été extra. Je n 'ai
pas encore le rythme. Toutefois, mon
bilan de décembre est favorable puis-
que je me suis classé deux fois second ,
en géant à Val d'Isère derrière Erik
Haker et en spécial à Sestrière derrière
Palmer ».

« Si ma défaite par Haker avait été
une surprise pour moi, en revanche, le
fait d'être battu par Palmer n 'en est
pas une, a poursuivi Jean-N. Augert.
Tyler est un monsieur qui peut battre
les meilleurs slalomeurs. Il est capable
de gagner la Coupe du monde en sla-
lom et de monter sur la plus haute
marche du podium à Sapporo ». . . ""... . -.

L'Autrichien Harold Rofner , troisiè-
me de l'épreuve, était satisfait : « Tout
a bien marché, surtout dans la seconde
manche. Je suis en bonne forme, mais
je manque encore de confiance. C'est
ainsi que dans la première manche,
j'ai trop assuré ma course. Il faut abso-
lument qu'un Autrichien gagne un sla-
lom pour nous libérer dans cette disci-
pline. De toute façon, je pense qu'en
janvier je serai au niveau des meilleurs
et que je sera i peut-être celui-ci ».

Grande révélation de l'épreuve, l'Ita-
lien Rolando Thoen i, cousin de Gusta-

vo, déclarait simplement : « Je m'étais
bien préparé et i'ai obtenu mon meil-
leur résultat à ce jour. Donc je suis
content. J'espère ne pas en rester là ».

Classement
1. Tyler Palmer (EU) 115"30 ' (57"97

et 57"3) ; 2. Jean-N. Augert (Fr) 115"84
(58"94 et 56"90) ; 3. Harald Rofner (Aut)
116"15 (59"35 et 56"80); 4. Roland Thoe-
ni (It) 116"44 (60"27 et 56"17) ; 5. Gus-
tavo Thoeni (It) 116"57 (59"70 et 56"87);
6. Henri Duvillard (Fr) 117"65 (60"63
et 57"02) ; 7. Francisco Fernandez-
Ochoa (Esp) 118"02 (60"60 et 57"42) ;
8. Andrzej Bachleda (Pol) 118"33 (60"06
et 58"27) ; 9. Edmund Bruggmann (S)
118"45 (59"68 et 58"77) et Otto Tschudi
(Nor) 118"45 (60"33 et 58"12) ; 11. Alain
Penz (Fr) 118"75 (60"66 et 58"09) ; 12.
Giulio Corradi (It) 119"63 (60"27 et 59"
36) ;.-13. Eberhard Schmalzl (It) 119"66
(60"16 et 59"50) ; 14. Josef Loidl (Aut)
119"96 (60"82 et 59"14) ; 15. Alfred Matt
(Aut) 120"10 (60"65 et 59"45) ; 16. David
Zwilling (Aut) 120"17 ; 17. Andréas
Sprecher (S) 120"39 ; 18. Heini Hemmi
(S) 120"66 ; 19. Ilario Pegorari (It) 120"
96 ; 20. Alfred Hagn (Ail. O.) 121"13 ;
puis, 23. Adolf Roesti (S) 121"28. — Sont
tombés ou ont été disqualifiés, notam-
ment : A. Fuchs (S), Walter Tresch (S),
Manfred Jakober (S), Bernhard Russi
(S), Hans Zingre (S), Heini Messner
(Aut), Werner Bleiner (Aut), Patrick
Russel (Fr), Christian Neureuther (Ail),
et Max Rieger (AU), etc. — 96 concur-
rents étaient au départ.

Coupe du inonde
Grâce à sa deuxième place dans le

slalom spécial de Sestrière, le Français
Jean-N. Augert a rejoint l'Autrichien
Heini Messner au classement de la
Coupe du monde. Par équipes, la Fran-

ce a encore augmenté son avance sur
l'Autriche et la Suisse. Voici les classe-
ments :

MESSIEURS : 1. Heini Messner (Aut)
et Jean-N. Augert (Fr) 40 points ; 3. K.
Schranz (Aut) 33 points ; 4. Bernhard
Russi (S) 29 points ; 5. Michel Daetwy-
ler (S) 26 points ; 6. Erik Haker (No)
et Tyler Palmer (EU) 25 points ; 8. H.
Duvillard (Fr) 24 points ; 9. Walter
Tresch (S) 23 points ; 10. Harald Rofner
(Aut) 15 points ; 11. Andrzej Bachleda
(Pol) 14 points ; 12. Karl Cordin (Aut)
et Rolando Thoeni (It) 11 points ; 14.
Jean-Daniel Daetwyler (S) 9 points ;

De gauche à droite, J . -N. Augert (2e), Tyler Palmer (1er), et H. Rofner  (se,
(bèlinos AP)

15. Gustavo Thoeni (It) 8 points ; Puis,
20. Roland Colombin (S) 4 points ; 22.
René Berthod (S) 3 points ; 24. Edi
Bruggmann (S) 2 points ; 28. Andréas
Sprecher (S) un point.

PAR EQUIPES : 1. France 249 points
(messieurs 68 , et dames 181) ; 2. Au-
triche 222 points (111 et 111) ; 3. Suisse
119 points (97 et 22) ; 4. Allemagne de
l'Ouest 47 points (9 et 38) ; 5. Etats-
Unis 34 points (31 et 12) ; 6. Norvège
33 points (27 et 6) ; 7. Italie 19 points
(19 et 0) ; 8. Pologne 14 points (14 et 0) ;
9. Canada 10 points (2 et 8) ; 10. Es-
pagne 6 points (4 et 2).

Françoise Macchi l'emporte chez les dames
m* -M

L'Autrichienne Annemarie Proell éliminée dans la 2e manche
La grande et svelte Frangaisjs Françoise Macchi, 20 ans, de Châtel (Haute-

;. Savoie), a remporté le sralom spécial et- le combiné du 37e Arlberg-Kan-
dahar, à Sestrière. Elle a ainsi fêté ses premières victoires de la saison et
pris la tête de la Coupe du monde, devant l'Autrichienne Annemarie Proell.
Dans ce slalom disputé sous le soleil, mais par température froide (- 5
degrés), Françoise Macchi a devancé l'Allemande Rosi Mittermaier de
1 "68 après avoir réussi le meilleur temps dans les deux manches. La 3e
place est revenue à l'Autrichienne Monika Kaserer, la meilleure concurrente

helvétique se classant au 19e rang (Bernadette Zurbriggen).

La neige glacée et très rapide avec
des changements de « glisse » fréquents,
provoqua l'abandon ou la disqualifica-
tion de nombreuses concurrentes, par-
mi lesquelles les Suissesses Marie-Thé-
rèse Nadig et Rita Good , la première
manche (200 m. de dénivellation, 58
portes), tracée par l'Autrichien Paul
Kerber, fu t  gagnée par Françoise Ma-
chi, avec le dossard No 29 en 49"30,
elle battait ses compatriotes Jocelyne
Périllat de 25 centièmes de seconde,
Michèle Jacot de 73 centièmes, l'Alle-
mande de l'Ouest Traudl Trechil de 84
centièmes, la Française Britt La f forgue
de 85 centièmes et l'Allemande de
l'Ouest Rosi Mittermaier de' 94 cen-
tièmes.

ANNEMARIE PROELL
PEU A L'AISE

Parmi les favori tes , l'Américaine
Barbara Cochran, la Française Annie
Famose, la Canadienne Judy Crawford
ainsi que Marie-Thérèse Nadig et Rita
Good avaient abandonné ou avaient été
disqualifiées. Quant à Annemarie
Proell , la gagnante de la descente, peu
à l'aise, elle n'avait été créditée que
de 53"02 et avait perdu toute chance.

La seconde manche (même dénivel-
lation, 61 portes), tracée par l'Italien
Senigagliesi , était un peu plus d i f f i c i l e .
Françoise Macchi la gagna également
en 54"30 , battant l'Autrichienne Mo-
nika Kaserer de 10 centièmes, Rosi
Mittermaier de 44 centièmes, et l'Amé-
ricaine Susan Corrock de 94 centièmes.
Annemarie Proell , Ingrid La f forgue ,
Jocelyne Périllat, Traudl Treichl et
l'Anglaise Gina Hathorn avaient été
disqualifiées. Finalement , Françoise
Macchi gagnait largement avec le to-
tal de 103"30, remportant du même
coup le combiné devant sa compatriote
Isabelle Mir et Rosi Mittermaier

Après ce net succès, Françoise Mac-
chi, souriante, allait d'un group e à
l'autre. « Je ne suis p as surprise de
ma victoire, je  savais que le slalom
était mon point fa ib le  et j' ai beaucoup
travaillé cette spécialité avec Danielle
Debernard. J' avais appris le parcours
par cœur comme une leçon que l'on
doit réciter devant l'instituteur. Le fa i t
de partir avec le dossard No 29 m'a
avantagé. J'était bien renseignée sur
les temps de mes rivales et sur l'état
de la neige », déclarait « La Fouèze »,
comme l'appellent ses camarades.

Analysant sa course, Françoise Mac-

Françoise Macchi a le sourire, (asl)

chi a dit : « Le f a i t  d' avoir gagné les
deux manches coupe court à toute dis-
cussion. Je  m'étais f i x é  comme objec-
tif une place dans les trois premières
de la Coupe du monde, à la f i n  décem-
bre. Cet object i f ,  j e  l' ai largement at-
teint. Mon désir est de gagner la Cou-
pe du monde, mais aussi aux Jeux
olympiques ».

Pour sa part , Rosi Mittermaier, tou-
jours aussi souriante, confiait : « pre-
mière à Val d'Isère en slalom, deuxiè-
me à Sestrière, je  suis vraiment com-
blée. J' ai trouvé la première manche
plus facile , mais les deux étaient très
« rythmiques » . Un peu déçue par mon
premier parcours, je  me suis bien re-
pris e dans le second. Je  savais que
Françoise Macchi étai t très for te  sur
la glace ». Monika Kaserer constatait de
son côté : « C'est mon meilleur classe-
ment. Je  suis heureuse de voir que j e
continue à progresser. J' ai été très dé-
savantagée de partir avec le dossard
No 1 dans la première manche » .

DÉCEPTION
Qua7it à Michèle Jacot , elle était un

peu déçue : « Je  n'ai pas très bien réus-
si ma deuxième manche, mais cette
jois-ci j' ai terminé la course. Ce n'est
peut-être pas essentiel , mais c'est im-
portant » . A ses côtés, Isabelle Mir con-

fiait  : « Je suis contente de ma sixième
place, mais que c'était long pou r un
slalom féminin . Je n'ai pas très bien
terminé, j'étais fatiguée ».

Parmi les malchanceuses, l'Autri-
chienne Annemarie Proell était sans
doute la plus entourée. « En raison des
deux semaines pendant lesquelles j e
n'ai pas pu m'entrainer à cause d'une
blessure, j e  manque actuellement de
condition physique et de concentration.
En outre, j'étais paralysée par l'émo-
tion. De toute façon , je  n'avais pas ré-
cupéré de la fatigu e extrême dans la-
quelle j' avais terminé la descente ».
Répondant à une question sur le fa i t
qu'elle avai t perdu la première pla-
ce de la Coup e du monde au profi t  de
Françoise Macchi , elle a ajouté : « Ce
sera son Noël. Après on verra bien
car entre Sestrière et Oberstaufen, la
prochain e course qui aura lieu début
janvier, j e  vais m'ef forcer  d' améliorer
ma condition physique ».

Classemeent
Françoise Macchi (Fr) 103"30 (49"30

et 54"00). 2. Rosi Mittermaier (AU.-O)
104"98 (50"24 et 54"74). 3. Monika Ka-
serer (Aut) 105"34 (59"94 et 54"40). 4.
Michèle Jacot (Fr) 105"47 (50"03 et
55"44). 5. Susan Corrock (EU) 105"65
(50"41 et 55"24). 6. Isabelle Mir (Fr)
106"53 (50"54 et 55"99). 7. Wiltrud
Drexel (Aut) 106"99 (51"31 et 55"68).
8. Gertrud Gabl (Aut) 107"20 (51"52 et
55"68). 9. Conchita Puig (Esp) 107"62
(50"37 et 57"25). 10. Odile Chalvin (Fr)
107"73. 11. Betsy Clifford (Can) 107"85.
12. Florence Steurer (Fr) 108"00. 13.
Christiane Ray (Fr) 108"39. 14. Mari-
lyn Cochran (EU) 108"75. 15. Hanni
Wenzel (Lie) 108"92. 16. Giry Soeren-
sen (No) 109"35. 17. Pamela Behr
(All.-O) 109"38. 18. Taril Fariand (No)
109"85. 19. Bernadette Zurbriggen (S)
109"93 (52"87 et 57"06).

Coupe du monde
Grâce à sa victoire dans le slalom

spécial de l'Arlberg-Kandahar, à Ses-
trière, la Française Françoise Macchi
a pris la tête du classement de la Cou-
pe du monde. Voici d'ailleurs ce clas-
sement :

1. Françoise Macchi (Fr) 75 p. 2. An-
nemarie Proell (Aut) 70. 3. Jacqueline
Rouvier (Fr) 60. 4. Isabelle Mir (Fr)
32. 5. Rosi Mittermaier (AU) 30. 6. Ma-
rie-Thérèse Nadig (S) 22. 7. Wiltrud
Drexel (Aut) et Monika Kaserer (Aut)
15. 9. Michèle Jacot (Fr) 11. 10. Rosi
Speiser (Ail) et Susan Corrock (EU) 8.
12. Betsy Clifford (Can) 7.

Classement du combiné
1. Françoise Macchi, 5,31 p. 2. Isa-

belle Mir, 22,06. 3. Rosi Mittermaier,
24,19. 4. Monika Kaserer, 37,10. 5. Bet-
sy Clifford, 38,81. 6. Florence Steurer,
49 ,68. 7. Hanny Wenzel, 60,42. 8. Ber-
nadette Zurbriggen, 62,14. 9. Clotilde
Fasolis, 67,53. 10. Laurie Kreiner (Can),
67,76. — 17 concurrentes classées.

Albert Giger. (ASL)

Le Grison Albert Giger a remporté
la traditionnelle course de fond d'En-
gelberg, qui s'est disputée sur 11 km.
sur la « Gerschnialp ». Le coureur de
Saint-Moritz a devancé de 6" Alfred
Kaelin. A l'exception d'Aloïs Kaelin ,
toute l'élite helvétique a pris part à
cette épreuve, dont voici le classe-
ment :

1. Albert Giger (St-Moritz) 36'00"8 ;
2. Alfred Kaelin (Einsiedeln) 36'07"2 ;
3. Hansueli Kreuzer (Obergoms) 36'12"5;
4. Edi Hauser (Obergoms) 36'52"7 ; 5.
Fluri Koch (St-Moritz) 36'58"1 ; 6. Her-
mann Walther (Klosters) 37'01"9 ; 7.
Erwin Wallimann (Giswil) 37'02"8 ; 8.
Louis Jaggi (Im Fang) 37'04"4 ; 9. Wer-
ner Geeser (Arosa) 37'12"9 ; 10. Chris-
tian Pfeuti (Arosa) 37'24"0. — Juniors
(5 km. 500) : 1. Franz Renggli (Mar-
bach) 17*56"1 ; 2. Herbert Geeser (Aro-
sa) 18'06"7.

Giger vainqueur
à Engelberg

A partir de 1973, les épreuves
masculines et féminines de l'A ri-

¦ berg-Kandahar ne se disputeront
plus dans ia même station, ce qui

i permettra tute réduction ocs frais
d'organisation. Les épreuves fémi-j

I nines auront Heu le mercredi et le -
j jeudi, les épreuves;' ; masculines le ;
: samedi et le dimanche, au cours de
; la cinquième semaine de l'année.

Pour 1973, les épreuves féminines  I
¦ ont été attribuées a Chamonix et \
i les épreuves masculines à St-Anton \(Autriche). Le programme exact sera \
\ établi lors des courses dn Xauber- |
! hors, à Wengen..

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23
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lB ŷP'̂ fP'1 ; ! i|  Uli I ^MHHI i A l'occasion des fêtes de Noël et de fin d'année,

2300 La Chaux-de-Fonds - Rue de la Paix 39 - Tél. (039) 23 61 43 nous vous ©f^ons un choix des plus complet.

B ¦ • ' m j
1 ""'' .

rfus avanwa»* 
^

BtGnT ""____-—^52*2̂ 5355̂ —H—-1

Véritable vin doux
de cerises

g lli "̂ -™— *̂*fc" —¦*—L- *"~ •* n̂"«iw
^
2 I

Ce soir
Eveline vous attend

I jusqu'à 22 heures
Elle vous présentera sa collection
riche et variée de

ROBES DE COCKTAIL

Boutique Evelyne, Serre 47
Tél. (039) 22 27 44

Oqivaf..
cherche pour son département vente
une

SECRÉTAIRE
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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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

Livraison à domicile - Tél. (038) 51 22 9



Trois succès pour les skieurs des Cernets
Aux Genevez, première course de fond du Giron

Les Championnats suisses de fond
des 30 kilomètres étant fixés aux 8 et
9 Janvier à Entlebuch, la Commission
technique du Giron jurassien s'est
trouvée dans l'obligation d'organiser
dimanche aux Genevez une épreuve de
sélection afin de tester ses coureurs.
Les responsables du Giron, avec à leur
tête M. Jean-Pierre Borel, chef du
fond, ont assumé l'organisation techni-
que de la course, alors que le jeune
Ski-Club des Genevez, par l'intermé-
diaire de M. Gigandet, s'était chargé
de la préparation d'une piste de 7 km.
D'après les spécialistes, le parcours tra-
cé était très beau, mais il était trop
plat et ne présentait pas suffisamment
de difficultés pour une course de fond.
Le foehn ayant fait brusquement son

Portrait du vainqueur, Fritz Keller.
(photos y )

apparition, la neige s'est ramollie et a
posé quelques problèmes de fartage.

Les skieurs des Cernets ont triomphé
trois fois. La première chez les OJ,
grâce à P.-Eric Rey, le fils de Michel
Rey, qui s'est imposé avec 21 secondes
d'avance sur le Franc-Montagnard
Brauen, des Breuleux, et 38 secondes
sur son frère André. La lutte a été
plus serrée chez les juniors, où Lau-
rent Québatte n'a battu Charles Benoît
que de 3 secondes et le Biennois Kunzi
de 15 secondes. A noter la magnifique
participation de 50 Ojiens et de 26
juniors.

Bien qu'ayant couru samedi à Engel-
berg, Fritz Keller, des Cernets a assez
nettement dominé ses adversaires, ter-
minant avec 44 secondes d'avance sur
Claude Rosat et Charles-André Du-
commun, ex-aequo. A relever les belles
performances des toujours jeunes
Jean-Paul Junod, Roland Boillat, et
Hans Dreyer qui finissent parmi les
neuf premiers.

LES 13 SÉLECTIONNES
Siégeant immédiatement après la

course, la Commission technique a éta-
bli la sélection suivante : Georges-An-
dré Ducommun, Jean-Michel Aeby,
Roger Botteron, Mario Jeanbourquin,
tous La Sagne ; Fritz Keller, Robert
Fatton, Les Cernets ; Frédy Nicolet,
Jean-Pierre Schneider, Claude Rosat,
Frédy Richard, Roland Boillat, tous La
Brévine ; Eric Schertenleib, Chaumont;
Hans Drayer, Le Locle.

A noter que certains coureurs qui
auraient pu entrer en ligne de compte
ne s'étaient pas inscrits pour ces 30 km.
nationaux.

Résultats
OJ (50 classés)

1. P.-Eric Rey (Les Cernets) 13'24 ;
2. Daniel Brauen (Les Breuleux) 13'45 ;
3. André Rey (Les Cernets) 14'02 ; 4.
Denis Huguenin (La Brévine) 14'03 ;
5. Francis Matthey (La Brévine) 14'06 ;
6. Cédric Matthey (Le Locle) 14'37 ; 7.
Bernard Gacond (La Chaux-de-Fonds)
14'40 ; 7. Xavier Boillat (Les Breuleux)
14'40 ; 9. Roland Mercier (Le Locle)
14'47 ; 10. Francis Jacot (La Sagne)
14'54 ; 11. Olivier Fatton (Chaumont)
14'56 ; 12. Walter Rodeschini (La Bré-
vine) 15'21 ; 13. Pierre Donzé (Les Bois)
15'22 ; 14. Philippe Racine (Lamboing)
15'23 ; 15. Roland Baume (Les Breu-
leux) 15'47 ; 16. Gérard Mayoraz (Les
Cernets) 16'00 ; 17. Sylvain Jeanneret
(La Sagne) 16'50 ; 18. Conrad Rebetez
(Les Genevez) 16"55 ; 19. Paul-André
Erard (Les Breuleux) 17'08 ; 20 Jean-
Bernard Matthey (Le Locle) 17'18 ; etc.

DAMES (7 km.)
1. Jacqueline Frey (Mont-Soleil) 30'

37 ; 2. Geneviève Gobât (Crémines)
32'45 ; 3. Colette Kloetzli (Malleray)
33'08 ; 4. Patricia Renggli (Malleray)
33'23 ; 5. Chantai Bueche (Chaumont)
33'40 ; 6. Martine Krebs (Bévillard) 36'
13 ; 7. Marianne Kunzi (Bienne) 36'55 ;
8. Claudine Jeanbourquin ; 9. Claire-
Lise Donzé.

JUNIORS (7 km.)
1. Laurent Québatte (Les Cernets)

24'19 ; 2. Charles Benoît (La Brévine)
24'22 ; 3. Walter Kunzi (Bienne) 24'34 ;
4. Laurent Gacond (La Chaux-de-Fds)

Le Sagnard Georges-André Ducommun en discussion avec M M .  Borel et
Sandoz, de la Commission technique du Giron.

24'51 ; 5. Michel Evard (La Chaux-de-
Fonds) 25'25 ; 6. Jean-Pierre Rey (Les
Cernets) 25'39 ; 7. Jean-Daniel Schlaep-
pi (Chaumont) 26'03 ; 8. Gilbert Hugue-
nin (La Brévine) 26'20 ; 8. Jean-Ber-
nard Huguenin (La Brévine) 26'20 ; 10.
Pierre André Oppliger (La Chaux-de-
Fonds) 26'25; 11. Tony Allemand (Bien-
ne) 26'59 ; 12. Albert Amstutz (Les
Cernets) 27'03 ; 13. Antoine Fluck (Le
Noirmont) 27'32 ; 14. Roland Keller
(Les Cernets) 28'03 ; 15. Jean-Marc
Evard (La Chaux-de-Fonds) 28'14 ; 16.
Jean-Pierre Frankhauser (Chaumont)
28'20 ; (26 classés).

ELITE - SENIORS - VÉTÉRANS
1. Fritz Keller (Les Cernets) 48'26 ;

2. Claude Rosat (La Brévine) et Geor-

ges-André Ducommun (La Sagne) 49'
10 ; 4. Jean-Paul Junod (Les Cernets)
50:21 ; 5. Robert Fatton (Les Cernets)
50'30 ; 6. Frédy Nicolet (La Brévine)
50'35 ; 7. Roland Boillat (La Brévine)
50'39 ; 8. Eric Schertenleib (Chaumont)
51'17 ; 9. Hans Drayer (Le Locle) 51'35;
10. Bernard Froidevaux (Saignelégier)
51'52 ; 11. Bruno Willemin (Les Breu-
leux) 52'00 ; 12. Jean-Pierre Schneider
(La Brévine) 52'09 ; 13. Roger Botteron
(La Sagne) 52'36 ; 14. Francis Raymond
(La Brévine) 52'59 ; 15. Mario Jean-
bourquin (La Sagne) 53'51 ; 16. Jean-
Michel Aeby (La Sagne) 53'55 ; 17. Fer-
nando Wyssbrodt (Bienne) 53'56 ; 18.
Raymond Junod (Les Cernets) 54'03 ;
19. Ulrich Hofer (Mont-Soleil) ; 20. Fré-
dy Richard (La Brévine) ; (34 classés).

A Viège, le Handball-Club La Chaux-de-Fonds bat Sierre 11 à 7
Pour leur premier match du 2e tour, les Chaux-de-Fonniers rencontraient
la lanterne rouge Sierre, à Viège (Sierre n'ayant pas de salle). Ce fut un
match d'un niveau très bas, les Valaisans essayant de faire leur premier
point. Ce parut vouloir leur réussir en première mi-temps, mais en seconde,
ils furent incapables de maintenir le résultat acquis lors de la première
péiode de jeu. Ce match fut joué correctement, grâce à l'excellent arbitrage

de M. Millioud, de Lausanne.

La première mi-temps débute avec
des Valaisans qui font le forcing : après
15 minutes, ils mènent par 4-1, Todes-
chini ayant marqué pour le HBC.
Schmid ramène le score à 4-3 en mar-
quant deux fois, mais Sierre marque
2 minutes avant la mi-temps qui s'achè-
ve sur le score de 5-3.
En deuxième mi-temps, les Chaux-de-
Fonniers prennent le match en main
sous l'impulsion de Schmid qui mar-
que deux buts et qui égalise à 5-5, puis
grâce à Fischer (4 buts) et Schurch (1),

les Montagnards creusent l'écart. Sierre
obtient encore deux buts, puis Fischer
marque le dernier but de la partie ,
laissant le HBC vainqueur par 11-7.
Les Chaux-de-Fonniers ont fourni leur
plus mauvaise partie de la saison, seuls
Kamm, excellent, Rossi, Brandt ,
Schurch et surtout Schmid, donnèrent
satisfaction, les jeunes paraissant fa-
tigués et dépourvus d'influx nerveux.
Espérons que l'entraîneur Fischer sau-
ra profiter de la pause (reprise le 15
janvier), pour améliorer le jeu collec-

tif et la technique de la balle de son
équipe.

HBC : Kamm ; Todeschini Tulio (1),
Fischer (5), Rossi, Brandt , Schmid (4),
Lallemand, Schurch (1), Matthey,
Tschanz et Todeschini Italo.

Intérim.

B Championnat suisse de ligue na-
tionale A : Grasshoppers - St-Otmar
St-Gall 20-17 (10-10).

H Coupe d'Europe, match aller des
quarts de finale : MAI Moscou - Hel-
las Stockholm 13-9 (7-5). Le match re-
tour aura lieu le 26 décembre.
¦ La Yougoslavie a remporté le

tournoi international de Schwerin, or-
ganisé par la Fédération est-alleman-
de. Classement final :

1. Yougoslavie 5-8 (86-66) ; 2. Alle-
magne de l'Est 5-8 (74-64) ; 3. Hon-
grie 5-6 (75-78) ; 4. Allemagne de l'Est
B 5-4 (70-70) ; 5. Tchécoslovaquie 5-4
(78-85) ; 6. Danemark 5-0 (77-97).

Match international
au Pavillon
des Sports

Dans le cadre de sa préparation
pour le tournoi préolympique qui
aura lieu en Espagne, l'équipe suis-
se participera à deux tournois du 5
au 8 janvier prochains à Fribourg-
en-Brisgau et à Offenburg. Elle y
affrontera notamment le Danemark,
la Bade du Sud, l'URSS et la Tuni-
sie.

Le dernier week-end de janvier,
elle rencontrera la France à La
Chaux-de-Fonds et à Winterthour.
Une semaine plus tard, la sélection
helvétique s'en ira disputer deux
matchs en Hollande, contre La Haye
et contre l'équipe nationale hollan-
daise.

L'équipe yougoslave de GRK Zagreb
a remporté le Tournoi international da
Winterthour sans avoir connu la défai-
te. Pour son dernier match, elle a bat-
tu l'équipe nationale suisse par 15-12.
Résultats :

Suisse - Sochaux 17-9. Winterthour -
Zagreb 10-16. Sochaux - Bâle 8-14.
Suisse - Winterthour 17-7. Zagreb -
Bâle 11-9. Winterthour - Sochaux
16-10. Bâle - Suisse 7-14. Sochaux -
Zagreb 12-22. Bâle - Winterthour
15-12. Zagreb - Suisse 15-12. — Clas-
sement :

1. GRK Zagreb 8 p. 2. Equipe natio-
nale suisse 6 p. 3. Bâle 4. 4. Winter-
thour 2. 5. Sochaux 0.

Une Française en tête de la Coupe d'Europe
La Française Fabienne Serrât a rem-

porté le slalom spécial féminin de
ScMa&ming, qui comptait pour la Cou-
pe d'Europe. Sur un parcours très court
(130 m. den., 42 et 41 portes), Fabienne
Serrât a devancé l'Autrichienne Irm-
gard Lukasser et sa compatriote Chris-
tine Rolland. La première concurrente
helvétique, Rita Schnider, a dû se con-
tenter de la douzième place. Grâce
à un septième rang, la Française Ma-
rie-Agnès Tercis a défendu victorieu-
sement sa place de leader de la Coupe
d'Europe. Classements :

Slalom spécial de ScWâdraihg : ï. Fa-
bienne Serrât (Fr) 63"22. 2. Irmgard
Lukasser (Aut) 63"38. 3. Christine Rol-
land (Fr) 63"69. 4. Siri Brott (No) 64"08.
5. Ingrid Eberle (Aut) 64"99. 6. Char-
lotte Haltmayer (Ail) 65"12. 7. Marie-
Agnès Tercis (Fr) , 65"36. 8. Patricia
Emonet (Fr) 65"43. 9. Gerti Engen-
steiner (Aut) 65"47. 10. Lena Sollander
(Su) 65"65. 11. Marit-EUen Broeste (No)
65"91. 12. Rita Schnider (S) 65"96. 13.
Karin Aspelin (Su) 66"63. 14. Martine
Duoroz (Fr) 66"68. 15. Christina Tisot
(It) 66"70.

Coupe d'Europe féminine : 1. Marie-
Agnès Tercis (Fr) 54 p. 2. Gerti Engen-
steiner (Aut) 47. 3. Rita Schnider (S)
44. 4. Siri Brott (No) 43. 5. Irmgard
Lukasser (Aut) et Christine Rolland
(Fr) 42. 7. Patricia Siorpaes (It) 38.
8. Fabienne Serrât (Fr) 30. Charlotte
Haltmayer (Ail) 26. 10. Hélène Gras-
wander (Aiit) et Anneliese Leibetse-

der (Aut) 25. Puis : 14. Irène Boehm
(S) 19.

Slalom (2 courses) : 1. Marie-Agnès
Tercis 34 p. 2. Gerti Engensteiner 28.
3. Fabienne Serrât et Hélène Gras-
wander 25. 5. Irmgard Lukasser 22.
6. Christine Rolland 20.

Les tenants conservent leurs titres
Championnats suisses de patinage artistique

Les trois détenteurs de titres qui
participaient aux championnats suisses
de patinage artistique, à Berne, ont
conservé leur bien. Chez les messieurs,
Daniel Hoener s'est imposé pour la
sixième fois consécutive. Chez les da-
mes, Charlotte Walter a récolté sa
cinquième couronne nationale alors que

les jumeaux bâlois Karin et Christian
Kuenzle l'ont emporté pour la troisiè-
me fois en couples. En danse, Tatiana
et Alessandro Grossen, les tenants du
titre, ont abandonné la compétition et
ce sont Silvia Bodmer et Beat Streit
(Bâle), deuxièmes l'an dernier, qui leur
ont succédé.

Hans Schmid gagne à Engelberg
En raison du forfait des Américains,

des Allemands et des Tchécoslovaques,
le traditionnel concours d'Engelberg a-
vait pris une figure de démonstration.
Les concurrents helvétiques ont d'ail-
leurs nettement dominé, la victoire re-
venant au Soleurois Hans Schmid, mal-
gré une chute. Avec un bond de 114
mètres à son premier essai , Schmid
établissait un nouveau record du trem-
plin. A son deuxième essai, Schmid
réussissait même 120 mètres, mais il
ne pouvait tenir son équilibre. 2500
spectateurs ont suivi ce concours, dont
voici les résultats:

1. Hans Schmid (s) 254,9 p. (114 m.-
120 m tombé). 2. Walter Steiner (S)
245.4 (108,5-103). 3. Josef Zehnder (S)
244 .5 (108-105). 4. Ernst von Grueni-
gen (S) 243,2 (105,5-105,5). 5. Alain
Macle (Fr) 236,1 (99 ,5-105). 6. Eric Au-
bert (S) 235,1 106-103,5). 7. Gilbert Poi-
rot (Fr) 231,1 ,(104,5-102,5). 8. Slavomir

Kardas (Can) 206,3 (102,5-100). 9 Fredy
Guignard (S) 201,4 (100,5-98,5). 10.
Heinrich Mueiler (S) 200,9 (101-98).

Le football à i'éiranger
France. — Championnat de division

professionnelle (19e journée) : Nîmes -
Nice, 2-0. Nantes - Red Star, 1-1. An-
goulême - Nancy, 1-1. Reims - Lille,
2-0. Sochaux - Bordeaux , 0-0. Metz -
Angers, 0-0. Paris St-Germain - Ren-
nes, 1-1. Lyon - Ajaccio, 2-1. Bastia -
St-Etienne, 3-0. Monaco - Marseille,
0-1. — Classement : 1. Marseille 29.
2. Nîmes 25. 3. Rennes 24. 4. Sochaux
23. 5. Nantes 22.

Italie. — Championnat de 1ère divi-
sion (10e journée) : Atalanta - Catan-
zaro, 1-0. Cagliari - Fiorentina, 0-0.
Juventus - Sampdoria , 3-1. AC Milan -
AS Roma , 3-0. Napoli - Turin, 1-1.
Les rencontres Mantoue - Varese et
Verona - Boiogna ont été renvoyées en
raison du brouillard, alors que Laneros-
si - Internazionale était arrêté à la
18e minute pour la même raison. —
Classement : 1. Juventus 17 p. — 2. AC
Milan 15. — 3. Turin et Fiorentina 13.
— 5. Internazionale, 12. — 6. AS Roma
et Cagliari, 11. Deuxième division (13e
journée) : Catania - Livorno, interrom-
pu à la 43e minute, sur le score de 0-1,
à la suite de l'envahissement du terrain
par des spectateurs, Cesena - Monza ,
2-0, Foggia - Bari , 2-2, Genoa - Mode-
na, 1-0, Lazio - Perugia, 4-1, Novara -
Sorrente, 1-0, Palermo - Arezzo, 0-0,
Reggiana - Brescia, 0-0, Reggina - Ta-
rante, 0-0, Ternana <¦ Como, 1-1. —
Classement : 1. Ternana, 19 p. — 2.
Lazio, 18. — 3. Palermo et Tarante,
17. — 5. Reggiana , 16.

Angleterre, championnat de 1ère di-
vision (22e journée) : Arsenal - West
Bromwich Albion 2-0 ; Coventry City-
Chelsea 1-1 ; Crystal Palace - Leeds
United 1-1 ; Derby County - Everton
2-0 ; Huddersfield Town - Southamp-

ton 0-2 ; Ipswich Town - Manchester
United 0-0 ; Liverpool - Tottenham
Hotspur 0-0 ; Manchester City - Leices-
ter City 1-1 ; Sheffield United - Not-
tingham Forest 2-1 ; West Ham Uni-
ted - Newcastle United 0-1 ; Wolver-
hampton Wanderers - Stoke City 2-0.
— Classement : 1. Manchester United
34 pts ; 2. Manchester City 30 ; 3. Der-
by County 29 ; 4. Leeds United 29 ; 5.
Liverpool 28 ; 6. Sheffield United 28. —
Championnat de 2e division (22e jour-
née) : Blackpool - Hull City 1-1 ; Bris-
tol City - Burriley 0-2 ; Cardiff City-
Watford 2-0 ; Carlisle United - Norwich
City 3-0 ; Charlton Athletic - ' Birmin-
gham City 1-1 ; Fulham - Middles-
brough 2-2 ; Luton Town - Orient 2-0;
Oxford Queens Park Rangers - Swin-
don Town 3-0 ; Sunderland - Millwall
3-3. — Classement : 1. Norwich City
32 points ; 2. Millwall 30 ; 3. Queens
Park Rangers 29;  4. Sunderland 25.

€OUBlSES ET CONÇOIS m SUISSE
GOESCHENEN, fond. — Messieurs :

1. Otto Schuler (Urnerboden), 10 km.
en 32'44" ; 2. Paul Wuthrich (Kriens).
33'15". — Juniors : 1. Toni Epp (Ur-
nerboden) 6 km. en 16'35". — Dames :
1- Thérèse Gut (Kriens) 6 km. en 22'
06".

DAVOS, slalom. — Messieurs : 1.
Hanspeter Wiesler (Davos) 64"18 ; 2.
Peter Prader (Davos) 66'79" ; 3. Hans
Marugg (Klosters) 67"21. — Dames ; 1.
Suzanne Durr (Davos) 84"09.

KRIENS, fond. — Messieurs : 1.
Franz Bieri (Marbach) 12 km. en 39'
39" ; 2. Rudi Russi (Andermatt) 40'50".
— Juniors : 1. Josef Suter (Schwyz) 6

km. en 20'59". — Dames : 1. Doris Pe-
trig (Einsiedeln) 6 km. en 23'41".

UNTERIBERG, fond. — Messieurs :
1. Heiri Bader (Zurich) 14 km., en 43'
54" 9 ; 2. Franz Kaelin (Einsiedeln) 43'
55" ; 3. Hedi Ulrich (Schwyz) 44'07".
— Juniors : 1. Hans Letter (Unterae-
geri) 7 km. en 26'01".

ELM, slalom. — Messieurs : 1. Lau-
renz Grunenfelder (Pizol) 67"6; 2. Fritz
Figi (Luchsingen) 68"5 ; 3. Willi Lam-
precht (St-Gall) 69"2. — Juniors : 1.
Rudi Bill (Schwanden) 64"7 (meilleur
temps de la journée). — Dames : 1.
Lussi Bolliger (Triesen) 85"7.

'; j Judo

Nippon Zurich remporte
la Coupe de Suisse

Pour la troisième fois après 1968
et 1969 Nippon Zurich a remporté
la Coupe de Suisse. Les judokas zu-
richois Reto Zinsli, Juerg Zinsli, F.
Jenni , Eric Haenni , Karl Kammerer,
Peter Honold , Walter Bammatter,
Guido Zurkirchen et Ulrich Falk se
sont imposés de manière souveraine
à Lausanne, où ils ont battu Budo-
kan Lausanne par 22-2.

mm Â I lu im- M \  Jm '-¦

Le sixième Trophée de la Dôle, qui
réunissait 33 équipes, s'est disputé
dans d'excellentes conditions. Résul-
tats :

RELAIS ( 3 X 7  km. 500) : 1. Douane
des Vosges (Laurentobler, Baradel, Col-
lin) 1 h. 06'18" ; 2. Douanes françaises
I 1 h. 08'15" ; 3. Le Brassus 1 h. 09'48" ;
4. Les Diablerets 1 h. 10'22" ; 5. Im Fang
1 h. 10'39". OJ (4 km. 500) : 1. Jean-
Claude Bissât (Nyon) 16'24" ; 2. Alain
Aelenbach (Vaulion) 17'02" ; 3. Denis
Berger (Nyon) 17'43". DAMES (4 km.
500) : 1. Monique Geugenbach (Marti-
net) 21'15" ; 2. Simone Pochon (Vallor-
be) 22'36".

Fond : Le Brassus
troisième à La Dôle

Rita Schnider
en forme

Par ailleurs, grâce à sa quatrième
place dans la descente de ScMadming,
la Suissesse Rita Schnider a pris la
tête du classement de la Coupe d'Eu-
rope en descente. Au classement gé-
néral, la première place revient à la
Française Marie-Agnès Tercis. Voici les
classements :

Descente féminine : 1. Rita Schnider,
(S) 40 p. 2. Patricia Siorpaes (It) 26.
3. Annelies Ledbetseder (Aut) 25 et
Siri Brott (Nor) 25. 5. Christine Rol-
land (Fr) 22. 6. Marie-Agnès Tercis
(Fr) 20 et Irmgard Lukasser (Aut) 20.

Général : 1. Marie-Agnès Tercis (Fr)
42 p. 2. Rita Schnider (S) 40. 3. Gerdi
Engensteiner (Aut) 39. 4. Patricia Sior-
paes (It) 38. 5. Siri Brott (Nor) et He-
len Grasswander (Aut) et Annelies Lei-
betseder (Aut) 25. 8. Christine Rolland
(Fr) 22. 9. Irmgard Lukasser (Aut) 20.
10. Irène Bohm (S) 19. 11. Ingrid Eberle
(Aut) 18. 12. Patricia Siegel (Fr) et
Christina Tisot (It) 16. 14. Brigitte
Jeandel (Fr) et Paula Hofer (It) 14.
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22, avenue Léopold-Robert
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Plein succès... 2e semaine

¦ QUI DIT RIRE DIT DE FUNES
¦ J O
m DE FUNES déchaîne des tempêtes de rire 

H E33à mm%\ B El ':*-¦ * 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 !

B i 3 EB3EE xSEl 2° «• s° is ans
¦ . MICHAEL CAINE

B LA LOI DU MILIEU
Un gangster recherche le meurtrier de son frère
¦ Il deviendra l'homme à abattre de la pègre 
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«Chérie,
je viens d'être
augmenté»

Voilà une bonne occasion d'ouvrir un «poste épargne»
dans le budget du ménage.

L'UBS vous offre plusieurs formes d'épargne: livret
ou compte d'épargne, carnet ou compte de dépôt ,
livret ou compte d'épargne-placement , obligations de
caisse. Et aussi le plan d'investissement.
Renseignez-vous dans l'une des succursales ou agences
UBS. Il y en a plus de 160 en Suisse.

/*s\
(UBS)
vfiy

Union de Banques Suisses
ï ¦'' ¦¦¦¦ î
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À VENDRE

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

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

Tél. (039) 22 18 01

M dJMK PE EQNPS ^̂ J M̂gjz r̂

FERMETURE
ANNUELLE
Nous informons notre aimable clien-
tèle et le public que l'hôtel et le
restaurant seront fermés en raison
des vacances annuelles :

dès le vendredi 24 décembre 1971
y compris
au mercredi 19 janvier 1972

Nous présentons à nos clients et amis
nos meilleurs vœux pour la nouvelle
année et nos sincères remerciements.

î Brasserie de la Poste *• o
_/L Avenue Léopold-Robert 30 a LA CHAUX-DE-FONDS •
• R. LINDER ¦&

? 6

| MENU DE NOËL | FÊTES DU *
î 24 décembre <̂f ^  ̂ | V
7 25 décembre midi Q> NOUVEL-AN $
• Consommé aux étoiles en tasse Q. Qylwpqtrp  ^

£ Délices des Grisons o 1er Q\ 2 janvier  •
Jv Filets de perche aux amandes o •
• Pommes nature cV -5*;
? „. . . „ — \ a Veuillez réserver votre A7 Dinde de Noël auk marrons çJ U
Y ou Dinde aux morilles X table S.V.p. Tél. 2315 27 î
Q Choux de Bruxelles étuvés (jr) **
a Pommes gaufrettes JÏ O
ĵ - Salade mimosa £p a

— X menu de fête ¦&
O Coupe Père Noël >h •
T Bûche Joyeux Noël ^> COt lf lOnS O
x~ Q\ •
• Menu complet Fr. i8.— <r? ambiance - gaîté x
• Menu sans 1er plat Fr. 15.— 9) O

O Prière de réserver votre table 9) nrrhootro T^• Téléphone (039) 23 15 27 c6 U [U I I « b ir t J  .

. Bière SALMEN 
| Q IJQ "TQ |

• Le patron au fourneau /)  WmW *Q3m* ̂ mW Ë ^mw •
¦$• O• •o it
• 24 décembre au soir, ouvert •>L • O
j  25 décembre, fermé dès 16 h. : Noël du personnel ;

^^î»»o»j »o«xj * <>o»xl»»o»xl»»o»xl>»o«xl»»o«x}-»o»xj *»o»x}-«o»xl»
^

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait

comptable
sachant travailler de façon indépen-
dante. ¦

Faire offres sous chiffre P. 22919 N.,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

'
¦
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MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard

et magasin¦ DO IT YOURSELF
av. Léopold-Robert 79
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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

CHAT ÉGARÉ
compagnon d'enfant. Jeune chat
blanc, queue noire, tâche noire sur
la cuisse arrière gauche, absent
depuis un peu plus d'un mois. :
Quartier Fusion-Nord. La personne
qui en a pris soin est priée de
téléphoner au (039) 23 84 80, heures
des repas.

Hôtel
de la Croix-d'Or

\ MENUS DE FÊTES

NOËL
24 au soir 25 à midi

SYLVESTRE
1er et 2 JANVIER j

Balance 15 Marc Fahrny

Pendant les fêtes de l'An, le

BUFFET DE LA GARE
LA F E R R I È R E

VOUS CONVIE POUR SES REPAS DE FÊTES

DE JOLIS MENUS
SONT A VOTRE DISPOSITION

Se recommande
CHARLES MAURER - VOUTAT
Téléphone (039) 61 16 22

PRIÈRE DE RETENIR VOTRE TABLE

Par la même occasion , je souhaite à mon honorable
clientèle, DE TRÈS BONNES FÊTES.
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1 RESTAURANT DE LA PLACE f
— Rue Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds TT

J MENU ^
DE
^

NO ë L I
i$. . MIDI f t

5 Potage £l
>7 Consommé Julienne -jj f
— Entrée "T"
M ¦tr
» Bouchée à la reine

" Dinde farcie aux marrons
>7 Choux rouges braisés *fo
— Pommes allumettes ^p
5 Dessert f|
>7 La Bûche de Noël ¦&

¦̂  PRIX : FR. 12,— H

£ . , §
M Le restaurant sera fermé yv
— le soir du 24 décembre ZZ
V I *
Q Réservation des tables au tél. (039) 22 50 41 ]fc
T7 P. Rossetti j£

. 5ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll«{f||*ll«WI*||-WI*IMc|J-W

••••••••••••••••••• -A-********

l {7^~ OUVERT |
| ^A Jusqu'à 22 h. jj

| décembre Î̂0
. 

" tV 
|

| I I enregistreurs *
¦̂ C  ̂ I Jr/ /  /  / _. «-""""-_ T-i 3f

* iUl̂ — *
 ̂ -H£22r_^— "̂̂ ^̂ SL *

* Louis GIRARDET,Haut-du-Versoix J
-K Téléphone (039) 22 67 78 *

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

Musique
Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12

Cartes de vœux
Imp. Courvoisier S.A



Point de vue
L'égalité par Vecole
La Chine et les problèmes de

l'enseignement à Genève. Les 2
sujets retenus pour Temps pré-
sent, jeudi dernier, n'avaient ap-
paremment rien de commun et
pourtant ils se complétaient à
merveille.

D'un côté la Chine. Un pays
pauvre, où le bricolage et l'in-
géniosité remplacent les moyens
techniques. Un pays qui est en
train de former un homme nou-
veau. Une société parfaitement
égalitaire où l'étudiant travaille
aux champs, apprend les métiers
manuels pour qu'il ne se forme
pas à côté de la masse une
classe d'intellectuels. De l'autre
côté la Suisse, un pays à techno-
logie avancée, un pays où tous
les partis ont inscrit à leur pro-
gramme la démocratisation des
études mais où cette démocratisa-
tion est loin d'être réalisée dans
les faits. Une société où un nom-
bre infime de fils d'ouvriers, de
petits employés, d'agriculteurs
font des études supérieures, mais
qui valorise l'individu qui a fait
des études. Une société qui essaie
de corriger cette contradiction,
mais pour se trouver devant un
dilemme : est-ce l'école qui doit
s'adapter à la société ou la socié-
té à l'école ?

Le cheminement de l'enquête
menée par Gérald Mury et Jean-
Louis Roy au Cycle d'orientation
de Genève était parfaitement lo-
gique et passionnant à suivre.
Avec une simple interrogation de
départ « Tout le monde a-t-il des
chances égales ? » elle atteignait
le fond même du problème. : le rô-
le de l'école dans notre société.
Elle montrait avec pertinence que
le meilleur cycle d'orientation
n'arriverait pas à corriger des iné-
galités de départ. A cinq ans dé-
jà , tout est joué pour l'enfant. La
première classe de scolarité obli-
gatoire sanctionne déjà la sélec-
tion qui s'est opérée à l'âge pré-
scolaire au niveau du langage ;
le" bon "élève "est celui qui est
adapté 1S l'enseignement qui lui
est inculqué. Pour arriver à ce
que les chances soient égales ou
presque pour tous, il suffirait
donc d'envoyer dès deux ans tous
les bébés à la maternelle. Il n'y a
pas de temps à perdre ; pendant
que votre fils suce son pouce, un
autre est déjà en train de lui
voler son banc d'université !

Un problème réglé, d'autres
tout aussi cruciaux se posent . Où
trouver alors des apprentis quali-
fiés, vers quels secteurs orienter
tous ces jeunes qui ont fait des
études ? Et là on reste sur une
interrogation ou plutôt sur le
point de départ d'une réflexion
individuelle. Est-ce que l'école
doit être cette machine à trier
qui oriente les sujets selon les be-
soins du marché de l'emploi ?
Doit-elle être le lieu où mûrissent
des hommes mieux formés et in-
formés, quitte à ce qu'il y ait
des soubresauts au moment de
l'adaptation de la société et de
ses hommes nouveaux ?

Marguerite DESFAYES

Sélection de lundiTVK
20.25 - 21.45 Destins. Raymond

Lambert.
De prime abord , lorsque l'on voit

Raymond Lambert, on imagine dif-
ficilement que cet homme tranquille
ait eu un destin exceptionnel. Rien
en lui ne le suggère, et surtout il
n'en fait pas état. Comme bien des
montagnards, il serait plutôt un taci-
turne. Il faut replonger dans ses
souvenirs, se rappeler les titres des
journaux de 1952. A cette époque,
une expédition suisse tentait de gra-
vir l'Everest, la montagne la plus
haute du monde. Dans cette expé-
dition se trouvait la fine fleur de
l'alpinisme suisse. Dirigée par le Dr
Wyss-Dunant, l'expédition était
composée de Jean-Jacques . Asper,
René Dittert, Ernest Hofstetter , Ga-
briel Chevalley, André Roch, René
Aubert, Léon Flory et Raymond
Lambert. Le hasard , les conditions -
météorologiques ont fait que Lam-
bert soit, avec le sherpa Tensing,
l'homme qui soit monté le plus haut .
Ils devaient en effet s'avouer vain-
cus à deux cents mètres du sommet.
Et ainsi, pendant une année, jusqu 'à
ce que l'expédition anglaise de 1953
offre à la reine d'Angleterre comme
cadeau de couronnement la victoire
sur l'Everest, R. Lambert fut l'hom-
me le plus haut du monde.
22.20 - 22.35 Soir-information.

Le Conseil de l'Europe.
Un débat animé par Pierre Kra-

mer, avec M. Ratti du Conseil de

Bouruil dans «Le Tracassin » . (photo ORTF)

l'Europe, M. Augustin Girard , atta-
ché pour les questions culturelles
auprès du gouvernement français,
et M. Raymond Spira, vice-prési-
dent de la Commission culturelle de
la ville de La Chaux-de-Fonds.
TVF I
21.35 - 23.35 Festival de l'aventu-

re. Les tribulations d'un

Chinois en Chine. Un film
de Philippe de Broca
(1965). Avec Jean-Paul
Belmondo, Ursula Andress,
Jean Rochefort.

Trop riche, sevré de désirs, Arthur
Lempereur veut en finir avec là
vie, mais n'y réussit pas. Alors

qu'il se trouve à Hong-Kong, son
homme d'affaires lui apprend qu'il
est ruiné. Enfin , une bonne raison
pour se suicider. Il a pourtant une
fiancée, Alice, et un vieux tuteur
chinois, M. Goh. Celui-ci, un sage,
fait auparavant souscrire à Arthur
une fabuleuse assurance sur la vie
à son profit et au profit d'Alice. Le
suicide est exclu de l'assurance,
mais M. Goh promet à son jeune
ami de le « supprimer » en douceur.
Dès lors, Arthur devient nerveux,
anxieux, d'autant plus que deux
hommes le suivent partout. Pour
leur échapper , il se réfugie un soir
dans un cabaret. Il y rencontre la
strip-teaseuse Alexandrine Pinardel ,
et tombe amoureux. Il ne veut plus
mourir.

TVF II
21.30 - 22.30 Jerry Lewis à

l'Olympia.
Le show Jerry Lewis à l'Olympia,

le soir de la « dernière ». Le grand
comique américain y a fait une
démonstration éblouissante de ses
nombreux talents. Tour à tour chan-
teur, imitateur, comique, prestid igi-
tateur, trompettiste, jongleur, il ter-
mine ce « one man show », par un
numéro de chef d'orchestre, entre-
coupé de nombreux gags. Accompa-
gné par le grand orchestre de l'O-
lympia, sous la direction du chef
d'orchestre américain Lou Brown,
il chante : « Mammy » de Al Jolson
et « Rock a bye your baby ».

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui ; On cause, on cause...
Un an déjà» 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Chopin ou
la Solitude des Anges (16). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes.
Bonjour les enfants. 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Médecine
et santé. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 La bonne tranche. 20.30
La Maison du Docteur, pièce d'Alain
Franck. 21.25 Quand ça balance ! 2210
Découverte de la Littérature et de
l'Histoire. 22.30 Informations. 22.40
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.32 Hymne national.

2e programme
16.00 Le Livre d'Or de la Radio suisse
romande. Echos du 26e Festival de mu-
sique Montreux-Vevey 1971. 18.00 Tous
les j eunes ! 18.55 Bonsoir les enfants !

19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani en Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays ge-
nevois. 20.14 On cause, on cause... 20.15
Jeunes artistes. 20.40 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 21.00 Ouvrages
lyriques contemporains : Le Viol de
Lucrèce. 22.00 Communauté radiophoni -
ques des programmes de langue fran-
çaise : A côté de la musique : Sébastien
Erard (5). 22.30 Ecrire et vivre. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.00 Contact
avec les prisonniers. 14.30 Divertisse-
ment musical. 15.05 Ensemble de man-
dolines de Berlin. 15.30 Musique popu-
laire. 16 05 Cadeau d'Adieu , pièce. 17.05
Musique du Portugal. 17.30 Courrier des
enfants et des jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mat. Actualités. 20.00 Disques deman-
dés par les prisonniers. 20.40 Boîte aux
lettres. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Sérénade

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

(c) Lolek et Bolek , se- ':
fie. 16.30 (c) Princesse
Bambou, dessin animé
japonais. 16.55 La boî-
te à surprises.

17.10 (c) Le Miracle de
Tschdlli-Tschalla
Film hongrois (Ire
partie).

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal'
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Sur les traces

d'espèces rares
Avec Eugen Schuma-
cher : Les oiseaux
aquatiques du delta du
Danube.

21.45 (c) Sasa et Zamanl
Un film sur l'Afrique.

22.15 (c) Téléjournal
22.35 Mort par Pendaison

Film japonais.
0.35 (c) Téléjoumal"

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mini-show
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 Les paroles des succès
Une analyse amusante.

19.10 (c) Comment
améliorer sa Situation
De la série Barfuss im
Park.

19.45 (c) Informations
20.15 (e) Praxis, le magazine

de la santé
Brèves informations.

21.00 Les Ensorcelés
(The Bad and the

Beautiful), film de V.
Minnelli.

22.55 (c) Informations
23.10 Ciné-forum

Horseopera : A propos
des westerns améri-
cains.

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
14.30 Le Tracassin

Film d'Alex Joffé . Avec : Bourvil , Pierrette Bruno,
Armand Mestral, Maria Pacôme.

18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

Le Rêve de Babar. Un film de Laurent de Brunhoff.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
.19..45 Télésoir
Ul i I V ¦' M , « . -. * *n»
20.15 Du tac au tac
20.30 Un mot pour rire
20.35 Sept pèlerins en fugue

Avec : Les Haricots Rouges, Patrick Arter'O, Gilles
Chevauoherie, Charles Congregat, Didile Hussenot,
Pierre Jean.

21.35 Festival cinématographique de
l'aventure
Film concours No 1 :
Les Tribulations d'un Chinois en Chine
de Philippe de Broca. Avec : Jean-Paul Belmondo,
Ursula Andress, Jean Rochefort, Paul Prébodst,
Valéry Inkijinoff, Mario David, Darry Cowl.

23.35 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) La Dame de Monsoreau

2. L'Homme en noir. Avec : Karin Petersen, Nicolas
Silberg, Denis Manuel, Michel Creton , Gérard Ber-
ner.

21.30 (c) Jerry Lewis à l'Olympia
22.30 (c) Italiques
23.30 (c) 24 heures dernière

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 (c) La boîte à surprises

Emission pour les enfants. — Galurdnville : Les
vieilles chaussures du facteur. — Avec vos 10
doigts : Un théâtre d'ombres chez soi, bricolage.

18.00 Téléjournal
18.05 Galeries Imaginaires
18.30 Football sous la loupe
19.00 (c) Le Manège enchanté
19.05 (c) Les Secrets de la Mer Rouge

4e épisode. Complot autour des Perles. Avec Pierre
Massimi, Jean O'Neill, Edmond Lévy et Pierre
Lary.

ut ~ WIHJIM i ininr-r - ¦ * 
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19.40 Télé j ournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Destins

Un alpiniste : Raymond Lambert. >

21.45 (c) Ich bin
Emission représentant l'Allemagne au Concours de
la Rose d'Or de Montreux 1971.

22.20 (c) Soir-information
Le Conseil de l'Europe. Avec M. Ratti du Conseil
de l'Europe, M. Augustin Girard, attaché pour les
questions culturelles auprès du Gouvernement
français, et M. Raymond Spira, vice-président de
la Commission culturelle de la ville de La Chaux-
de-Fonds.

22.35 Télé journal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.44 (c) Fin de j ournée 18.10 Pour les enfants
18.50 Téléjournal 19.05 Téléjournal
19.00 L'antenne 19.15 Les herbes
19*23 Vestiaire médicinales

Série avec G. Weiser. 19.50 Objectif sport
20.0& Téléjournal 20.20 Téléjournal
20.20 (c) Rainbird 20.40 (c) L'altalena

Téléfilm de Clive Ex- 21.10 Encyclopédie TV
ton. 22.05 (c) La boîte à joujoux

21.20 Capitaine Gruninger 22.35 (c) L'Algérie, neuf ans
Reportage. après

22.00 Téléjournal 22.50 Téléjournal
•

Enigmes et aventures
La Maison du Docteur

PAR ALAIN FRANCK
Ce soir, 20 h. 30

Premier programme
L'une des caractéristiques du talent

d'Alain Franck est de camper des per-
sonnages si vivants, si psychologique-
ment attachants qu'il nous est bien
difficile de prendre parti plutôt pour
l'un que pour l'autre puisqu'ils appa-
raissent, à nos yeux (à nos oreilles,
plutôt !) en toute leur vérité humaine,
avec ce que celle-ci impose de compré-
hension, et, s'il le faut, d'excuses mo-
tivées.

Reprenant une forme dramatique
qu'il affectionne, il met en scène deux
personnages seulement et conduit son
dialogue si habilement que tout un
monde surgit autour des deux interlocu-
teurs. A la fin de la pièce on a l'impres-
sion d'avoir participé à la vie de beau-
coup d'être humains, tous plus ou moins
impliqués dans « l'affaire » qui a eu
pour cadre le petit village où se trouve
la maison du docteur. Mais, en fait ,
nous n'entendrons qu'un jeune inspec-
teur venu rendre visite, à l'occasion
d'une enquête, au docteur du village qui
est le père de l'un de ses anciens cama-
rades d'études, (sp)

INFORMATION RADIO

pour Bernadette. 23.30-1.00 Nocturne
musical .

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations . Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05. Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littéra-
ture contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
rîendez-vous musical du lundi. 18.30
Parade d'instruments. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Valses
viennoises. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 1945 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Rappresen-
tazione di Anima e di Corpo. 21.30
Juke-box international. 22.35 Jazz . 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De ville en villages. 6.35, 8.10 La route
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.45 Pour les skieurs.
8.00 Informations et Revue de presse.

9.00 Informations. 9.05 Bande à part.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Tartini . 10.15 La
semaine des quatre jeudis. 10.45 Oeu-
vres de Tartini. 11.00 Le Livre
d'Or des conférenciers. Recherches
récentes en archéologie (2). 11.30 Ini-
tiation musicale. 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 Auto-radio. 8.30 Fanfare d'une
écoles de recrues. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musique popu-
laire de Sicile et d'Espagne. 11.05 Val-
ses de Joh. Strauss. 11.30 Chansons et
danses populaires. 12.00 Magazine agri-
cole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.
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CHATIX-DE-FONDS : Place du 
Marché

. *jHra HK «VUS — 77' avenue Léopold-Robert — 7, avenue
H J^BL B Charles-Naine — 108, rue Numa-Droz.

pflSL H IL V LE LOCLE : 4> rue du Pont. g

VIVRE
Le nouveau parfum de

MOLYNEUX
Parfum 1/6 oz 22.-

1/4 oz 35.-
1/2 oz 50.-

Eau de toilette
2 oz 18.-
4oz 28.-

Pharmacie Coopérative
rue Neuve 9

La Chaux-de-Fonds

ILYSAKI
Kl Ouvert lundi 20 décembre mS
pSi sans interruption SI
¦SI jusqu'à 22 heures |J

jPPf Grand choix : MANTEAUX MODE ' njp!
fcj FOURRURES fcfl
BWl ROBES - JUPES avec boléros et shorts §ÏÇÏ
U VESTES ski et PANTALONS assortis wmM
a*|| REPORTERS - CABANS, etc. |*̂
Hï PULLS " CHEMISES - TRAININGS ||p
¦ MOUCHOIRS, etc. ||fN

iSjgiJ à des prix très intéressants. fesâî

gjjjjj Tous les VETEMENTS et sous-vêtements I"?f i

fcj Toutes les grandes marques El

n Hommes - Dames - Enfants U

'§3 Commune des
BBB Hauts-Geneveys

Mise
à l'enquête publique

La Commune des Hauts-Geneveys met à l'enquête '
[ publique son règlement d'aménagement et les plans
! d'aménagements Nos 21 000/1340/11 et 21 001/1340/12.

Ces documents sont déposés au bureau communal où
ils peuvent être consultés jusqu'au 13 janvier 1972.

Toute opposition doit être formulée et motivée par
lettre adressée au Conseil communal jusqu'au 13 jan-
vier 1972.

Les Hauts-Geneveys, le 15 décembre 1971.

CONSEIL COMMUNAL

I Prêts 1
i express 1
lll daft.50O-àFt20000v— _ ||jj
11 • Pas de caution: ||j
H Votre signature suffît fc,
j l|  • Discrétion totale ||g
il Adressez-vous unique- |
i|| ment à la première f||
Il banque pour ifs
|i prêts personnels. ||g

H Banque Procrédît ||
ïïm 2300 La Chaux-de-Fonds, '.:'*¦.«
SE av. L-Robert 88, tel 039/231612 Èil
¦ 

 ̂
JÊk ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 Jgfîj

K| ML -WB fermé le samedi . ' .'-]
W® j a w S m W  Nous vous recevons
H m discrètement en local |y
rfS mmm WL. privé / i
I ^̂ r ni
§g| ^Pr (̂Ç:, NOUVEAU Servi»exproM ,g
j§ i il
*m IRM il
§B • Endroit ' 1̂¦ I I¦

OCCASIONS
RENAULT R 4, Break 1968-69-71
RENAULT R 4 1968-69-71

' RENAULT R 6 1970-71
RENAULT R 16, bleu clair " 1966-70
RENAULT R 16 TS, bleu métallisé 1970
RILEY 1100, verte 1967
SIMCA 1501, gris métallisé 1969
VW 1300, bleu clair 1969
VW 1302, belge 1971
ALFA-ROMEO, Giulia 1300 T. L, blanche 1970
VW 1600 A, verte 1966
OPEL KADETT, blanche 1968
BMW 1800, gris métallisé 1969
MERCEDES 220 SE Coupé 1964

VENTE — ECHANGE — CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Frltz-Courvoisler 54

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Il La HAUTE FIDÉLITÉ c'est notre domaine m
f$ Avec nos prix discount, vous profitez également pj
H du service après vente j§|

Il Un exemple : CHAÎNE PIONEER comprenant M
HJ 1 ampli-tuner-stéréo FX 330 2X25W Fr. 595.— tëf|
j ŝ J 1 tourne-disques PL 12 440.— Wtë
HI 2 haut-parleurs CS-11 290.— j«|
||| Total Fr. 1325.— JUSJJ

1 RABAIS 25% I
1 NOTRE PRIX Fr. 998.— |
I VOTRE GAIN Fr. 327.— I
fej ou location mensuelle Fr. 40.— jjjggj:

p3 Venez écouter notre quadriphonie ¦
K ' s, Renseignez-vous chez le spécialiste depuis 33 ans. pj|

H» Rue Neuve 11 Tél. (039) 23 27 83 2300 La Chaux-de-Fonds ïïMt

Nos appareils sont CHERS
Nos conseils sont GRATUITS

L'électricien spécialisé vend,
répare, INSTALLE et sait
ce qu'il vous faut !
adressez-vous à

>̂ S, OUEST - LUMIÈRE

(Tnjontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

<3E2!» LÉOPOLD-ROBERT 114 P 2231 31
\B/ LA C H A U X - D E - F O N D S

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

Lapins
bien gras, sont à
vendre. Livraison à
domicile.

S'adresser à :
Charles Kurth,
2316
Les Ponts-de-Martel

Accordage
de pianos
Révision, expertise,
nettoyage, démita-
ge, Prix modéré.
Service dans toute
la région.
François ANDRÉ
spécialiste
Tél. (039) 23 85 00

N5^
Verres de contact
vonGUNTEN
Av. Léop.-Robert 23



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ALICE STURZINGER, NËE MESSERLI

] remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, soit par leur présence, leur message ou leur envoi de

;j fleurs.

! Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

CORCELLES

Monsieur et Madame Willy
Monnet, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Violette Monnet et son
fils ;

Madame Suzanne Maire-Mon-
net et ses enfants,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MONNET
leur très cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle , cou-
sin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, après une pénible
maladie, dans sa 80e année.

2035 CORCELLES, le 18 dé-
cembre 1971.

(Rue A. Jean 14).

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre
force.

Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, mardi 21 décembre.

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon
de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

rafir™-"— I 1 MUM MM UHMIIIHHiHi lu lilini n H ' i imiiw mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

LA CHAUX-DES-BREULEUX

Dieu dans son infinie Miséricorde a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Robert JOSSY
dans sa 72e année.

Madame Marguerite Filippini-Jossy, Les Breuleux, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Gaston Jossy-Joly, Le Locle, ses enfants et petits-enfants i
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Jossy ;
Monsieur Ilide Boillat-Aubry, La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants ; ¦¦- ¦¦'¦- ¦¦ :.-> • -*•. ¦
• •• ¦ a

Monsieur Marc Aubry-Boillat, La Chaux-des-Breuïêùx, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur cher frère, oncle, beau-frère, parrain et ami,
le repos et la lumière éternels.

LA CHAUX-DES-BREULEUX, le 17 décembre 1971.

L'enterrement aura lieu aux Breuleux, le mardi 21 décembre 1971,
à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital Saint-Joseph, Saignelégier.

Le présent avis tient lieu ' de lettre de faire-part.
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«Il est possible de résoudre le problème
des objecteurs de conscience»

Le conseiller fédéral Furgler

« L'armée n'a jamais revêtu un
caractère bestial à mes yeux », a dé-
claré le nouveau conseiller fédéral
Furgler à qui, lors d'une interview,
un rédacteur du journal socialiste
« AZ » avait demandé si, pour le co-
lonel-brigadier qu'il est, l'armée
n'est pas devenue une « vache sa-
crée ». Le successeur de M. von Moos
a déclaré que le service militaire
est une obligation naturelle du ci-
toyen visant à protéger le caractère
national de notre pays. Pour lui, il
doit s'avérer possible de résoudre le
problème des objecteurs de conscien-
ce par l'institution d'un service obli-
gatoire approprié. « Nous devons ap-
prendre à mieux comprendre ceux
qui passent par une véritable crise
de conscience » a-t-il dit.

M. Furgler pensait, en disant cela ,
à un élargissement de l'article 18
de la Constitution fédérale. Il esti-
me qu'il faut aussi offrir aux objec-
teurs de conscience la possibilité
d'accomplir une tâche déterminée au
service de la communauté. La ma-
jorité d'entre eux accomplirait pro-
bablement des travaux en relation
avec la protection de l'air. En ce qui
concerne le problème des exporta-
tions d'armes, le nouvel élu au Con-
seil fédéral a estimé que ces expor-
tations doivent être soumises à un
contrôle très sévère afin d'éviter que
ne se reproduise ce qui s'est malheu-
reusement déjà passé, (ats)

Ecrivains suisses

Les écrivains du groupe d'Olten,
réunis ce week-end à Berne en as-
semblée générale, ne sont pas parve-
nus à décider de leur attitude fu-
ture face à la' Société suisse des
écrivains (SSE). A une grande majo-
rité, les 38 membres présents ont
chargé leur comité de formuler d'ici
au printemps prochain les conditions
d'une collaboration avec la SSE. Par
ailleurs, le groupe d'Olten a décidé
à l'unanimité qu'il doit en tous les

cas conserver son autonomie. La
plupa'rt des auteurs connus de la jeu-
ne génération font partie du groupe
d'Olten qui, depuis le printemps 1970
— date à laquelle ses membres se
séparèrent de la SSE — a passé de
22 à 68 membres. Même Max Frisch,
qui ; séjourne actuellement aux USA,
en fait partie, tandis que Friedrich
Duerrenmatt ne veut plus « par prin-
cipe » faire partie d'une association.

(ats)

Le groupe d'Olten attend

Bienne

M. Walter Schaeren, président du
Conseil d'administration de l'Hôpital
Wildermeth, a publié son rapport pour
l'année qui s'achève. Les problèmes qui
se posent actuellement à cet établisse-
ment requièrent sa complète restruc-
turation. La concentration sur la pé-
diatrie ultra-moderne et la chirurgie
infantile exigeront une augmentation du
personnel et l'engagement d'un méde-
cin FMH spécialisé dans la chirurgie
pour enfants et d'un médecin chef pour
la pédiatrie. La direction de l'hôpital
envisage d'intervenir auprès des auto-
rités cantonales et municipales afin que
sa nouvelle conception soit reconnue

dans la planification hospitalière du
canton. Pour résoudre le problème des
locaux, un agrandissement serait sou-
haitable. Le nombre de lits pourrait
être augmenté sans dépenses très gran-
des, (fx) 

L'avenir pour l'Hôpital Wildermeth

REUCHENETTE

Hier soir, aux environs de 20 h.
une voiture a quitté la route et a
fini sa course sur la voie ferrée, en-
tre La Heutte et Reuchenette. Les
usagers de la route ont été avertis
de cet accident par des signaux lu-
mineux. Toutefois, entre-temps, la
pluie fine qui tombait a transformé
la chaussée en une surface verglacée
qui fit que les voitures qui surve-
naient durent freiner subitement,
provoquant des collisions en chaîne
puisque près de trente autos se sont
télescopées, occasionnant d'impor-
tants dégâts. Personne toutefois n'a
été blessé. (fx)

Monstre
carambolage

La presse vaudoise inquiète
La situation de l'emploi dans le journalisme

L'Association de la presse vaudoi-
se, réunie en assemblée générale ex-
traordinaire samedi à St-Prex, a dé-
cidé, sur proposition du comité, de
requérir instamment de la part de
tous ses membres salariés une affi-
liation rapide à une caisse d'assu-
rance chômage. Le comité créera un
fonds d'intervention en faveur des
confrères qui perdraient leur emploi.
L'A.P.V. a adopté au cours de votes
successifs, à la majorité, la résolu-
tion suivante :

« L'Association de la presse vau-
doise a examiné une nouvelle fois
la situation et les perspectives de
l'emploi dans la presse romande, en
rapport avec les licenciements ré-
cents ou attendus dans la presse, no-
tamment à la « Gazette littéraire ».

« Rappelant que la Convention col-
lective de 1970 instaure une com-
munauté professionnelle des éditeurs
et des journalistes romands, commu-
nauté dont l'entreprise est la cellule
de base, l'A.P.V. demande fermement
que tout licenciement actuel ou fu-
tur s'opère dans la plus grande clar-
té, tant à l'intérieur de la rédaction
que vis-à-vis du public.

« L'A.P.V. s'opposera résolument à '
l'engagement de personnes extérieu-
res à la profession.

« L'A.P.V. constate en outre que,
jusqu 'ici , les accords paritaires, pas
plus que la loi, ne protègent le jour-
naliste licencié à la suite des me-

sures de rationalisation, d'économie,
ou encore de la disparition d'un ti-
tre. Or, il n'est pas concevable que
la sauvegarde des intérêts matériels
et moraux de l'intéressé dépende du
seul bon vouloir de l'Association de
la presse suisse en vue de faire com-
pléter les accords paritaires dans ce
domaine.

« Au moment où toujours plus de
journaux vont au devant de temps
difficiles, l'A.P.V. proclame enfin sa
volonté de respecter et de faire res-
pecter les accords paritaires en vi-
gueur. Elle rejette d'avance l'accu-
sation de favoriser ainsi une concen-
tration de la presse, qu'elle déplore,
mais dont les véritables causes ne
doivent pas être recherchées dans
les conditions de travail et de rému-
nération des journalistes de ce pays »

(ats)

Dans le val Mesocco

Quatre personnes ont perdu la vie
lors d'un accident de la route surve-
nu samedi vers 6 h., sur la RN 13,
près du village grison de Roveredo,
dans le Val Mesocco.

Deux voitures sont entrées en col-
lision frontale à la sortie du village.
Le choc a été si violent que le con-
ducteur de la voiture roulant en di-
rection de la plaine, M. A. Lo Presti,
Italien, 35 ans, domicilié à Diepold-
sau (SG) et sa femme Maria 33 ans,
ainsi que le chauffeur de la voiture
roulant en direction du San Bernar-
dino, M. P. Moghini, 24 ans, de Cro-
cifisso (TI) et sa fille Caria, 3 ans,
ont tous quatre été tués sur le coup.
La femme du conducteur tessinois
a été très grièvement blessée.

Violent heurt :
quatre morts

A. Villard proteste contre les affirmations
du bureau du Conseil national

A la suite du refus du bureau du
Conseil national de nommer le con-
seiller national socialiste et pacifiste
Arthur Villard au sein de la Commis-
sion militaire de la Chambre basse,
celui-ci a publié ce week-end une
déclaration dans laquelle il proteste
avec énergie contre « les affirmations
contraires à la vérité propagées par
le bureau du Conseil national dans
un communiqué à la presse. Il n'est
pas exact que je me sois refusé à
remplir mes devoirs quant à l'obser-

vation du secret dans la Commission
militaire. Il est faux également
qu'aucune déclaration satisfaisante à
ce sujet n'ait pu être obtenue de ma
part. Ce qui est vrai, en revanche,
c'est que le bureau du National a mis
sciemment en circulation des asser-
tions sans f ondement. En fait, il a
renoncé à prendre contact avec moi
dans cette question controversée. Les
renseignements sur lesquels le bu-
reau base son attitude discriminatoi-
re sont tirés de rumeurs et de calom-
nies ».

Et le conseiller national Arthur
Villard de conclure : « Comme mem-
bre du Conseil national, j'ai prêté
serment concernant la Constitution et
les lois,.  et pris en charge, comme
tous mes collègues du Conseil , l'en-
semble des droits et des devoirs qui
me sont dévolus ». (ats)

Un avocat d'une cinquantaine
d'années - a été -tor t̂éf ̂ .'.récemment
dans son 'étude de' Lausanne par la
Police de sûreté vaudoise, sur man-
dat du juge informateur, pour être
ensuite incarcéré. En raison des né-
cessités de l'enquête, il n'est pas pos-
sible d'en dire davantage pour le mo-
ment, mais la « Tribune de Lausan-
ne » croit savoir que cette arresta-
tion serait en rapport avec une af-
faire financière actuellement en
cours et concernant une tierce per-
sonne.

Un avocat arrêté
à Lausanne

Une jeune fille de Lausanne, âgée
de 16 ans, Mlle Nicole Estoppey, a
trouvé la mort au cours du week-
end, en gare de Martigny. Elle a été
happée par le Trans-Europ-Express
et tuée sur le coup, (ats)

Jeune Lausannoise
écrasée par le TEE

Un jeune conducteur de 25 ans, W. K.
de Berthoud, qui circulait samedi sur
la semi-autoroute Lyss - Bienne, a per-
du soudain, pour une cause encore in-
connue, la maîtrise de sa voiture. L'au-
tomobiliste fut éjecté de son siège, mais
il fut ensuite écrasé par son véhicule
qui se renversa sur lui alors qu'il était
étendu sur la route, (fx)

Festival pop
Six ensembles biennois de musique

pop ont présenté samedi un festival qui
a été fort apprécié de plus de 1200 jeu-
nes auditeurs, (fx)

Skieur blessé
M. Paul Siegenthaler a fait une mau-

vaise chute alors qu'il skiait au Prés
d'Orvin. Il a été hospitalisé souffrant
de blessures à l'épaule et à la tête, (fx)

Il s'endort au volant
Hier matin, vers 7 heures, un auto-

mobiliste s'est endormi au volant de
son véhicule alors qu'il roulait à la
route de Soleure. Sa machine s'est re-
tournée sur le toit , mais le conducteur
n'a pas été blessé. En revanche, les
dégâts sont importants, (fx)

Jambe cassée
Le jeune Robert Keller, 13 ans, s'est

cassé une jambe en skiant aux Prés-
d'Orvin. Il a été hospitalisé à Wilder-
meth. (fx)

Automobiliste écrasé
par son véhicule

Passante renversée
et grièvement blessée
Samedi, alors qu'elle empruntait un

passage dit de sécurité, une septuagé-
naire, Mme Vve Georges Droz, a été
renversée par un automobiliste du vil-
lage. Elle a été transportée à l'Hôpital
de Moutier souffrant d'une double frac-
ture aux jambes, d'une fracture pro-
bable de la colonne vertébrale et de
diverses autres blessures. Son état
étant jugé sérieux, la blessée a ensuite
été hospitalisée à Berne, (fx)

RECONVILIER
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LAUSANNE

Madame et Monsieur René Gaillard-Leisi, leurs fils Jacques et Biaise,
à Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite Leisi , à Cressier (NE) ;
Madame Bertha Leisi, ses enfants et son petit-fils, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest et Jeanne Hauenstein-Rahm,

; à Paris, Lausanne et Turgi (AG) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules et Berthe Burki-Leisi, à

Genève,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
! part du décès de

Madame

Charles LEISI
née Mathilde Rahm

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 17 décembre 1971,
à l'âge de 83 ans, après une longue et douloureuse maladie.

L'incinération aura lku à Lausanne, mardi 21 décembre 1971, dans
j l'intimité. ™

j Culte réservé à la famille, à la chapelle du crématoire, à 15 h. 15.
! Honneurs à 15 h. 45.
i Domicile mortuaire :
j Chapelle St-Roch.

Domicile de la famille : route du Signal 30, Lausanne.
j Cet avis tient lieu de faire-part.
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A Cudrefin

Samedi vers 2 h., alors qu'un épais
brouillard recouvrait la région, M.
G. Schmied, 74 ans, domicilié à Cu-
drefin , qui marchait sur le bord droit
de la route de Vallamand, à la sor-
tie de Cudrefin, a été atteint et tué
sur le coup par une voiture circu-
lant dans le même sens, (ats)

Tué par une voiture

A cause du brouillard, une épaisse
ciMiche de givre s'est formée sur une
ligne électrique de 13.000 volts re-
liant Molondin à Chavtfrnay, dans
le nord vaudois, et des fils se sont
rompus. Il en est résulté une panne
de courant qui a affecté dimanche,
entre 7 heures et 15 heures, de nom-
breux villages des districts d'Yver-
don, Echallens et Orbe, (ats)

Importante panne
de courant dans
le nord vaudois
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Nixon a osé toucher au sacro-saint dollar
Accord monétaire historique à Washington

SUITE DE LA 1ère PAGE
Faisant preuve de prudence, plu-

sieurs pays ont cependant décidé
d'attendre jusqu 'à aujourd'hui au
plus tôt ¦—¦ la plupart des marchés
des changes seront fermés ce jour-
là — pour révéler le nouveau taux de
change de leur monnaie. On sait
néanmoins déjà que le franc français
et la livre sterling ne bougeront pas,
que le mark subira une réévalua-
tion de 4,61 pour cent par. rapport
au cours en vigueur en mai , que le
yen sera réévalué de 7,66 pour cent
et que. la lire italienne en revanche
subira une dévaluation de un pour
cent. Le franc belge et le florin hol-
landais devraient être réévalués de
2,76 pour cent.

Fin des incertitudes (!)
« L'essentiel de ce qui a été décidé

samedi met fin aux incertitudes mo-

nétaires et la solution qui a été arrê-
tée est équitable pour tous », a dé-
claré M. Valéry Giscard d'Estaing
à son retour de Washington.

M. C. Ahlers, porte-parole du gou-
vernement de Bonn, a déclaré pour
sa part que l'accord « constitue une
base solide pour le développement
du commerce mondial ». Pour sa part
le ministre des Affaires étrangères,
M. Walter Scheel , a fait remarquer
qu 'en raison de « la dévaluation rela-
tivement forte du dollar , le pourcen-
tage de la réévaluation du mark est
plus faible qu 'il ne l'était au cours
des derniers mois de flottement » .

Yen : hausse considérable
La réévaluation du yen est en

effet considérable et rendra les pro-
duits nippons beaucoup moins com-
pétitifs sur les marchés mondiaux.
M. Eisaku Sato, premier ministre, a

estimé toutefois que les termes de
l'accord n'étaient pas « déraisonna-
bles » puisqu'ils allaient permettre
de redonner un peu de stabilité au
système monétaire international.

Suppression immédiate
de la surtaxe

Bien que bon nombre des problè-
mes monétaires du monde paraissent
réglés, la revalorisation effective de
l'or par-rapport au dollar n 'aura lieu
qu'en contre-partie d'un accord com-
mercial. Les économistes qui ont sui-
vi le déroulement des négociations
disent qu 'elles se sont divisées en
deux parties complètement distinc-
tes :

— Réévaluation des autres mon-
naies en échange de la supres-
sion de la surtaxe américaine sur les
importations.

— Changement du prix de l'or en
échange de concessions commercia-
les.

La réévaluation et la suppression
de la surtaxe ont été acceptées sans
condition et entreront immédiate-
ment en vigueur, mais les conces-
sions commerciales et la revalorisa-
tion du prix de l'or sont encore con-
ditionnelles.

La parité du rouble
probablement modifiée

La parité du rouble avec certaines
monnaies occidentales va probable-
ment être modifiée à la suite de la
dévaluation du dollar et de la forte
réévaluation du yen japonais et du
mark allemand, estimait-on hier à
Moscou.

Les Soviétiques observent pour le
moment un mutisme total sur leurs
intentions et il faudra attendre la pu-
blication , mardi, du journal spéciali-
sé donnant les taux de change offi-
ciels pour connaître les décisions de
la Banque soviétique pour le com-
merce extérieur et du ministère du
commerce extérieur.

Quelque chose
a changé en Grèce
La levée partielle de la loi mar-

tiale et la libération des 69 person-
nes qui sont encore en résidence sur-
veillée ont été annoncées samedi soir
à Athènes par M. Papadopoulos, pre-
mier ministre grec.

Dans un discours d'une heure et
quart, au cours duquel il a dressé
le bilan du nouveau régime depuis
le coup d'Etat, M. Papadopoulos a
déclaré que la levée de la loi mar-
tiale ne s'appliquerait pas aux gran-
des villes de Salonique, d'Athènes
et du Pirée, qui sont sujettes, a-t-il
dit , « à la subversion introduite de
l'étranger ».

« Quelque chose a changé en Grè-
ce, depuis le coup d'Etat militaire,
ce n'est plus maintenant un pays
pauvre. La Grèce inspire maintenant
le respect sur le plan international » ,
a-t-il ajouté, en indiquant que
« l'œuvre de son pays était une œu-
vre de paix » .

Saint Nader ou la révolte des consommateurs
SUITE DE LA 1ère PAGE

A force de lutter contre les géants,
Nader est devenu lui-même un Titan,
une institution, une marque. Il dispo-
se à Washington d'une demi-douzai-
ne de quartiers généraux : le Groupe
de recherche pour l'intérêt public, le
Centre d'étude de lois responsables,
le Centre pour la sécurité automo-
bile, le Projet d'une industrie respon-
sable. Il y règne une pagaie de bon
aloi, une atmosphère aussi fébrile
que décontractée. Le contraire de la
bureaucratie. Une équipe de jeunes
avocats, de Yale, de Harward, de
Princeton, issus des classes aisées,

idéalistes et sérieux, guère « nouvelle
culture » et encore moins «radicaux».

En été, environ 200 étudiants se
joignent à ce noyau et constituent
les « Nader Raiders », des escouades
qui s'abattent à l'improviste sur un
produit dangereux, une publicité
frauduleuse, un fabricant indigne.
Les murs sont couverts d'inscriptions
humoristiques, de photos bizarres, de
messages surréalistes et de précep-
tes comme celui-ci : « Défense d'en-
trer en vélo ». Nader y fait de cour-
tes apparitions, en coup de vent. Il
mène la vie d'un guérillero urbain.
Il vit dans une chambrette, qu'il loue
pour 80 dollars par mois, n'a pour

ainsi dire pas de possessions, arbore
des vêtements mal repassés et beau-
coup trop grands et fixe ses rendez-
vous à la sauvette, souvent au milieu
de la nuit . Il se croit entouré d'es-
pions, de flics et soupçonne a priori
ceux qu'il ne connaît pas d'en être.
Le visage osseux, les yeux marrons, il
fait penser à un Kafka , en colère
mâtiné de Saint-Just. Colère qui
n'est pas feinte, mais provoquée
moins par la souffrance des victimes
que par le cynisme des coupables.
Lors du tremblement de terre en Ca-
lifornie, il fustigea les responsables :
« Les salauds, ils savaient que cela
se préparait ; pourquoi n'ont-ils rien
fait ? » . Il avait au Congrès quelques
amis. Un beau jour, il décida de les
insulter : « Vous êtes trop polis. Vous
devriez être en train de vous battre
à coups de poing » et comme un
congressman disait : « Nader est allé
trop loin » , ce dernier répondit :
« Est-ce qu 'on félicite un cambrio-
leur parce qu'il ne passe que '5 pour
cent de son temps à voler ? » Il n 'est
pas plus tendre pour les consomma-
teurs , ses ouailles : « Vous êtes com-
me des vaches, vous passez votre
temps à mâcher des cheming gums,
à ingurgiter de la bière en regardant
la TV », leur dit-il.

L. W.

Yahya Khan démissionne
SUITE DE LA 1ère PAGE

Samedi, dans une interview à Ra-
walpindi, M. Amin a déclaré qu 'il
ne pouvait accepter cette désigna-
tion ni la présidence au cas où elle
serait vacante tandis que dans une
résolution, le parti de la coalition
unifiée qu'il préside réclamait « la
démission immédiate du président
Khan et l'invitait" à remettre le pou-
voir entre les mains d'un gouverne-
ment national ».

De son côté le maréchal Moham-
mad Asghar Khan , ancien comman-
dant de l'armée de l'air pakistanaise
à la retraite, a demandé hier que le
président Yahya Khan soit traduit
en justice.

Une victoire qui n'est pas
celle de l'Inde

M. Bhutto , au cours d'escales mar-
quant son voyage de retour, a eu
avec le président Nixon un entretien
qui a porté sur les mesures nécessai-
res pour rétablir l'ordre au lende-
main de la guerre, M. Bhutto a dé-
claré aux journ alistes que la victoire
militaire de l'Inde est, en fait , celle
de l'Union soviétique qui avait four-
ni des armes aux Indiens.

« L'Inde, dit-il , ne doit pas trop
chanter victoire, car ce n'est pas sa
victoire » .

Chasse aux collaborateurs
Tandis que des manifestations an-

tigouvernementales se déroulaient
dans les grandes villes du Pakistan
occidental , et qu 'à Dacca la chasse
aux collaborateurs bat son plein. Les
Pakistanais et Indiens s'accusent mu-
tuellement de violations de cessez-le-
feu. Mais du côté indien, on tient à
minimiser ces incidents, qui, a dé-
claré un porte-parole du ministère
de la défense, étaient prévisibles
après 13 à 14 jours de violents com-
bats suivis d'un arrêt soudain des
hostilités.

« Les forces indiennes a-t-il préci-
sé, ont reçu des instructions stric-
tes de n'entreprendre aucune action
offensive. Si les Pakistanais atta-

quent , elles doivent les repousser sur
les positions tenues vendredi à 20
heures ».

Libération probable
de Mujibur Rahman

M. Nurul Amin, premier ministre
désigné du Pakistan a déclaré hier
qu'il était « probable » que le cheik
Mujibur Rahman, leader du Bangla
Desh emprisonné au Pakistan occi-
dental , soit libéré « bientôt ».

Au cours d'une interview exclusive
à l'AFP, M. Amin soulignant qu'il
exprimait son opinion personnelle a
déclaré : « Je ne vois aucune raison
de le (cheik Mujibur Rahman) laisser
en prison ». (ats, afp)

Le désistement de M. Saragat
chambarde les pronostics

Elections présidentielles en Italie

Le dix-huitième tour de scrutin
de ce matin a peut-être vécu un re-
gain de dynamisme puisque les 423
grands électeurs de la démocratie
chrétienne ont eu à se prononcer
hier après-midi sur les résultats des
sondages entrepris avec les autres
groupes parlementaires, à l'excep-
tion toutefois du Mouvement social
italien et des monarchistes et sur le
remplacement éventuel du candidat
du parti , M. Fanfani. La consigne
d'abstention a été respectée, hier
lors du dix-septième tour, qui n'a
donné aucun résultat positif. La ma-
jorité étant de 505 voix, le score res-
te pratiquement inchangé, à savoir
397 voix pour M. De Martino (socia-
liste), 7 pour M. Perti (socialiste éga-
lement) et 5 pour M. Fanfani (démo-
chrétien).

Le désistement spectaculaire sa-
medi de M. Saragat, président de la
République sortant, a porté un sé-
rieux coup aux chances de M. Fan-
fani. Il a réduit à néant celles de M.
De Martino, présenté par le bloc des
gauches. M. Saragat a en effet invité
les électeurs sociaux-démocrates à
repousser tant le candidat des forces
du centre droit que de celles du bloc
des gauches.

On avance d'ores et déj à de nou-
veaux noms, tels que ceux de MM.
Pietro Nenni et Sandro Pertini pour
la gauche, Aldo Moro et Mariano Ru-
mor pour la démocratie chrétienne,

(ats, reuter, afp)

« Dévaluation technique» du franc
SÙ*TE DE LA 1ère PAGE
La hausse des marges de fluctua-

tion des parités, portée de 1 pour
cent à 2,25 pour cent , revêt une si-
gnification relativement peu im-
portante pour la Suisse qui obser-
ve d'ores et déjà une marge de 1,75.

En revanche, le volet commercial
de l'a'ccord des Dix ne manque pas
d'inquiéter Berne. Que signifie cet-
te sorte de chantage américain au
terme duquel la dévaluation du
dollar ne serait soumise à l'appro-
bation du Congrès qu'après une en-
tente entre les Etats-Unis et ses
partenaires de la CEE, du Japon
et Cana'da dans les négociations
commerciales récemment enta-
mées ? Et notre pays est-il touché
par un chantage qui pourrait re-
poser en partie sur les violentes at-

taques américaines contre le rap-
prochement CEE -. neutres euro-
péens ? M. Nixon tient-il à conser-
ver un moyen de pression sur ses
partenaires ? Mais alors, la surta'xe
de 10 pour cent sur les importations
abandonnée par les Américains, ne
constituait-elle pas un meilleur
moyen de pression ?

Autant de questions qu 'un exa-
men attentif de l'accord permettra
sans doute de résoudre. Autant de
points d'interrogation empêchant
Berne de jubiler sans arrière-pen-
sées.

Dans l'ensemble, pourtant , on sa-
lue au Palais fédéral et à la BNS le
tour de force historique que repré-
sente un accord multilatéral sur le
changement des parités monétaires.

Michel MARGOT

Première réaction de la Chambre suisse de l'horlogerie
L'accord monétaire de Washington

La Chambre suisse de l'horlo-
gerie communique :

Dans une déclaration à la Ra-
dio-romande, M. Biaise Clerc, pré-
sident de la Chambre suisse de
l'horlogerie, a fait part de ses
premières réactions au sujet de
l'accord monétaire réalisé à Was-
hington. Sous réserve d'un exa-
men plus approfondi, cet accord
paraît favorable à l'horlogerie
suisse. C'est notamment le cas en
ce sens que le taux de réévalua-
tion du Japon — le principal con-
current de notre industrie — est
plus élevé que celui du franc suis-
se.

De plus, si le taux de réévalua-
tion du fran c est effectivement ra-
mené à 4,61 pour cent, en lieu et
place des 7 pour cent décrétés en
mai dernier, il en résultera une
dévaluation dont bénéficieront les
exporta tions. Il appartiendra au

Conseil fédéral de prendre une
décision à ce sujet.

En ce qui concerne les Etats-
Unis — qui absorbent le 20 pour
cent des exportations horlogères
suisses — la dévaluation de 7,87
pour cent du dollar est en soi dé-
favorable, mais elle est compen-
sée et au-delà par la suppression
de la surtaxe de 10 pour cent
sur les importations qui avait été
introduite le 15 août dernier.

L'opération se révèle dès lors
avantageuse. Reste à savoir si et
dans quelle mesure d'autres pays,
étroitement liés aux Etats-Unis
en matière économique, ne pro-
céderont pas le cas échéant, eux
aussi, à une dévaluation qui au-
rait pour effet de renchérir le
coût de nos produits.

En tout état de cause, relève
la Chambre suisse de l'horlogerie,
l'accord de Washington aura dans

l'ensemble des effets positifs puis-
qu'il permettra de rétablir la sta-
bilité du système monétaire in-
ternational , dont les perturbations
avaient gravement compromis les
échanges sur le plan mondial. Il
sera ainsi possible d' aborder les
autres problèmes qui restent en
suspens dans un climat plus favo-
rable et, s'agissant du domaine
commercial, dans un sens confor-
me aux règles du GATT. On peut
ainsi exprimer l'espoir que l'ac-
cord de Washington contribuera à
rétablir les bases à partir des-
quelles il devrait être possible de
faire de nouveaux pas sur la voie
de la libéralisation des échanges
internationaux. Enfin, il faut sou-
haiter que les dispositions arrêtées
en matière monétaire favoriseront
effectivement la relance qu'at-
tendent tous les milieux horlo-
gers.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

JL invention au DOUC émissaire est,
sans doute, d'origine juive. On char-
geait une de ces bêtes de tous les
péchés d'Israël et on la chassait vers
le désert au milieu des invectives
du peuple.

Bien que musulmans pratiquants,
les 'Pakistanais occidentaux n'ont
pas hésité à emprunter cette coutu-
me. Et aujourd 'hui qu'ils ont perdu
le Bangla Desh, ils vitupèrent à
qui mieux mieux le général Yahya
Khan.

Assurément le président du Pa-
kistan n'est pas blanc comme les
neiges des cols himalayens. Les
structures archaïques qu'il a laissé
subsister dans son pays, son appui
aux vingt-deux familles qui le diri-
gent et qui ont voulu mener les Ben-
galis à coups de matraque, son obs-
tination à retenir prisonnier le cheik
Mujibur Rahman constituent de
lourdes charges.

Mais tous les dirigeants pakista-
nais sont également coupables. Et 11
est, pour le moins, paradoxal que
ce soit l'ancien chef de l'aviation
pakistanaise qui s'acharne, aveo le
plus de véhémence, contre lui. En
effet , il semble établi aujourd'hui
que le conflit indo-pakistanais a
réellement éclaté lorsque les forces
aériennes pakistanaises, essayant de
rééditer l'opération surprise israé-
lienne de la guerre des Six jours au
Proche-Orient , voulurent écraser au
sol les appareils indiens. Non seu-
lement elles échouèrent, mais elles
déclenchèrent une riposte à laquelle
elles ne surent rétorquer.

Mais, dans la défaite, où est celui
qui ose prendre ses responsabilités ?

Yahya Khan démissionnera donc,
contesté par les puissants de sa na-
tion , condamné par les militaires,
méprisé par son peuple. Tout heu-
reux encore s'il peut sauver sa tê-
te !

Toutefois M. Bhutto, qui paraît
devoir le remplacer , n'incarnera pas,
selon toute vraisemblance, une poli-
tique nouvelle. Tout au plus peut-
on espérer qu 'il montrera plus de
compréhension à l'égard du cheik
Muji bur Rahman et pour traiter
avec l'Inde.

Mais quant aux structures de son
Etat , il n'y touchera sans doute guè-
re.

Et l'on verra les Chinois, immar-
cescibles champions de la doctrine
marxiste-léniniste, appuyer comme
un seul homme, un pays qui en est
encore au stade féodal et qui possè-
de tous les caractères d'une oli-
garchie.

Et demain , au nom de la pureté
doctrinale, Radio - Pékin vociférera
contre l'URSS, qui pactise avec les
impérialistes et les capitalistes.

Ironie de la politique !
Willy BRANDT

LE BOUC

La température sera voisine de
zéro degré en fin de nuit , et entre
1 et 6 degrés l'après-midi. La limite
des chutes de neige sera située à
2000 mètres. Vent du secteur sud-
ouest , faible en plaine, modéré en
montagne.

Prévisions météoroloqiques
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Aujourd'hui...

La guerre civile et l'intervention
étrangère auraient menacé la You-
goslavie dans 9ix mois, si un coup
d'arrêt n'avait pas été donné au sépa-
ratisme en Croatie, a affirmé samedi
à Belgrade le maréchal Tito , dans
un discours devant le Conseil des
syndicats yougoslaves, (ap)

Crise croate


