
Qui nourrit œmmeande
Ce ne sont j amais les hommes

qui font la guerre qui remportent
la victoire, ce sont ceux qui la
commandent. Aux soldats n'ap-
partiennent vraiment que les dé-
faites !

Mme Indira Gandhi, premier
ministre de l'Union indienne, a
gagné la troisième guerre de son
pays contre le Pakistan, grâce à
une préparation minutieuse. Les
soldats pakistanais ont perdu la
province orientale de leur pays.
Ils n'étaient que 75.000 pour pren-
dre et contrôler les 60.000 villages
du Bengale.

De la défaite, le général Yahya
Khan a tiré la leçon en prenant
une mesure réaliste, la première
peut-être depuis son arrivée au
pouvoir, en 1969 : il a donné sa
démission et « favorisé » la for-
mation d'un gouvernement civil
au Pakistan. Enfin ! Il aura fallu
beaucoup de morts, des centaines
de milliers pour en arriver là où
la raison commandait d'aller de-
puis longtemps. Et n'a-t-il pas
été jusqu 'à parler de doter le Ben-
gale oriental d'une large autono-
mie ? Oui, mais sa décision est
un peu tardive.

Dire comment les militaires au
pouvoir aux côtés de Yahya Kkan
digéreront leur éviction est diffi-
cile pour l'heure. Ils collaboreront
à la relève civile aux postes de

commande, puis viendra le temps
de la discorde et, très probable-
ment, celui de l'affrontement ou-
vert entre civils et militaires pour
le pouvoir.

Et au Bangla Desh ?
Le gouvernement qui prend ses

quartiers à Dacca n'a jamais
beaucoup fait parler de lui. Les
cerveaux les plus brillants de la
Ligue Awami, les hommes les plus
instruits ont presque tous dispa-
rus. Massacrés. Et les cadres su-
périeurs de la nation bengali ont
été noyés dans le bain de sang du
génocide de mars dernier et du-
rant la campagne de répression de
l'été.

L'ex-Bengale oriental, provin-
ce pakistanaise, est devenu l'Etat
du Bangla Desh, un pays ravagé,
vide, peuplé de 75 millions de
personnes, dont 30 millions au
moins ont un besoin urgent d'as-
sistance.

« Un pays libre », comme s'est
plu à l'annoncer Mme Gandhi,
libre oui, mais libre de quoi ?

Pour l'heure, le gouvernement
socialiste du Bangla Desh ne vole
que de son aile droite, l'autre,
plus vigoureuse, se réserve pour
les prochains virages.

Gil BAILLOD
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/ P̂ASSANT
II existe pas mal de maris dans mon

genre, qui ne sont pas spécialement
radins, mais qui voyant comment fond
aujourd'hui un billet de vingt balles
dans la main d'une ménagère économe,
posent des questions idiotes, comme
celle-ci, par exemple :

— Mais voyons chérie, que fais-tu
de ton argent ? Et peux-tu me dire
où il a passé ?

Tudieu : c'est bien la dernière fois
que j e me risquerai à m'aventurer
sur ce terrain. Car voici par quelle
anecdote ma douce moitié m'a répon-
du :

Une dame charitable reprochait au
mendiant qui lui demandait l'aumô-
ne:

— Je vous ai déj à donné un franc,
hier matin. Qu'en avez-vous donc fait ?

— J'ai pris un taxi, je me suis fait
conduire chez Maxim's, j'ai soupe au
Champagne, je suis sorti ensuite avec
une danseuse, puis, avec ce qui me
restait, j'ai acheté un château en Tour-
raine , un peu délabré. Alors, c'est pour
le restaurer à son tour que j e continue
à mendier.

Inutile de vous dire que, j'en ai eu
du coup pour mes vingt balles, sans
parler de quarante autres supplémen-
taires. Et c'est tout juste si on ne m'a
pas évoqué les seules économies pos-
sibles et immédiatement réalisables sur
les apéros et le tabac...

Dorénavant donc, ce n'est plus à cette
porte que je frapperai mais à celle de
la Confédération. Car U faut recon-
naître tout de même qu'en lisant tout
ce qu'on nous prépare, à Mutzville et
environs, il est permis de se demander
si au Nouvel-An prochain nous aurons
encore quelque chose pour fêter
Noël ! tie père Piquerei

Pakistan: alors que M. Bhutto succède à Yahya Khan
la vengeance du Bangla Desh prend un aspect sauvage

Conséquences prévisibles de la défaite : le Pakistan a changé son
équipe dirigeante et des troubles graves agitent le Bangla Desh. Le
Pakistan s'est donné hier un président de la République civil, après
treize années de dictature militaire. M. Zulifkar Ali Bhutto, 43 ans,
jusqu'à présent ministre des Affaires étrangères dans le gouverne-
ment de M. Nurul Amin, a, dès son retour de Washington via Lon-
dres et Rome, prêté serment comme président de la République pa-
kistanaise et comme administrateur de la loi martiale en remplace-
ment du général Yahya Khan, qui a démissionné et qui pourrait

partir en exil.

A Daccu , des tortures sont infligées en public aux anciens collaborateurs
pakistanais , (bélino AP)

Cette nomination intervient après
trois jours de manifestations à tra-
vers tout le pays contre le général
Yahya Khan accusé d'avoir conduit
le pays « à la défaite et à l'humilia-
tion » tandis que l'étoile de M. Bhut-
to, défenseur passionné de la cause
pakistanaise aux récents débats du
Conseil de sécurité, montait rapide-
ment.

Mais cette nomination ne résout
que peu de problèmes. On voit mal
en effet comment, dans le cadre de
la nouvelle Constitution, les pou-
voirs respectifs du nouveau chef
de l'Etat et ceux du chef de gouver-
nement pourront se concilier. La for-
te personnalité de M. Bhutto s'ac-
commodera sans doute mal d'un con-
trôle étroit et à plus forte raison
d'un simple rôle de figurant. Mais
pour l'instant il représente l'espoir
pour les Pakistanais et c'est pour lui
une carte très importante.

« Je vous fais cette promesse » je
vais restaurer la démocratie », a dé-

claré le président Zulficar Ali Bhut-
to dans un discours radio-diffusé à
la nation, capté à Delhi.

Le président Bhutto a déclaré que
le pays traversait la plus grave crise
de son histoire. Mais il en sortira un
nouveau Pakistan, a-t-il affirmé.

Il a lancé un appel à l'aide et à la
coopération du peuple, sans lequel il
ne pourrait mener à bien sa tâche.

M. Bhutto a promis qu'il ne pren-
drait aucune décision sans avoir ob-
tenu le consentement du peuple.

C'est à ce point qu 'il a dit : « Je
vous fais cette promesse : je vais res-
taurer la démocratie ». Il a ajouté
qu 'il mettrait dès que possible un
terme à la loi martiale.

D'autre part , on s'interroge tou-
jours sur le sort qui sera finalement
réservé au cheik Mujibur Rahman, le
chef incontesté de la Ligue Awami
du Pakistan oriental et dont les par-
tisans réclament le retour d'urgence
à Dacca.
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L' accord sur les laissez-passer, aux termes duquel les résidants de Berlin-
Ouest auront droit chaque année à 30 jours de visite dans le secteur oriental
de la ville ou dans le territoire est-allemand , a été signé, hier, dans la maison
des ministères édif iée à Berlin-Est, à quelques mètres du mur concrétisant
la division de l' ancienne capitale allemande. Le document a été signé par
M.  U Muller , chef de cabinet du Sénat de Berlin-Ouest , et pour Berlin-Est
par M. G. Kohrt , secrétaire d'Etat (notre bélino AP). La cérémonie faisait
suite à celle au, cours de laquelle cet accord fu t  initialement paraphé le 11

décembre, à Berlin-Ouest, (ap)

Signature à Berlin-Est
de l'accord des laissez-passer
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De notre correspondant aux USA i
Louis WIZNITZEB
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On a voulu voir en Nader une réin-

carnation de Caton le Censeur, mais
c'est avec l'accent de Ciceron qu'il
attaqua l'industrie automobile dans
un discours resté célèbre : « Quand
la Commission se donnera-t-elle
des fonds adéquats pour pouvoir fai-
re appliquer la loi ? quand osera-t-
elle dire publiquement que s'il exis-
te des prisons pour les pauvres, il
doit y en avoir aussi pour les in-
dustriels et les banquiers. Quand... »

Dans son bureau, Nader me dit :
« Annibal ante portas ». Plus préci-
sément : « La tendance au suicide de
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ce pays est tissée dans ses institu-
tions. Pour le sauver, il faut réformer
les citoyens, réformer l'homme. Com-
me Mao ». Fils d'immigrants libanais
(de religion grecque-orthodoxe)
Ralph Nader naquit en 1934 à Wins-
ted (Connecticut) où son père possè-
de un petit restaurant. Il fit de bril-
lantes études à la Faculté de droit de
Harvard et parcourut l'Amérique la-
tine, l'URSS, l'Afrique en tant que
journaliste libre. Offusqué par le
nombre d'accidents automobiles aux-
quels il assista personnellement et,
en particulier, par la vue d'une pe-
tite fille décapitée sur le bord d'une
route de la Nouvelle-Angleterre, il
décida de réformer les mœurs de
l'industrie automobile. Son enquête
publiée sous le nom d'« Unsafe at
any speed » et ses témoignagnes de-
vant une Commission du Sénat inci-
tèrent le président de la General Mo-
tors à lancer un détective privé à ses
trousses afin de « découvrir ce qu'il
avait dans le ventre et quels étaient
ses motifs valables ». Guère inti-

midé, Nader, chevalier sans peur et
sans reproche dénonça la manœuvre
et John Roche, président de la Gene-
ral Motors dut lui faire, en plein Sé-
nat, des excuses publiques. Ce jour -
là, Ralph Nader fut canonisé et de-
vint le St-Georges des consomma-
teurs.

Un beau garçon
Nader ne boit pas, ne fume pas et

on ne lui connaît pas d'amitiés fémi-
nines. Il est pourtant « beau garçon
avec des yeux marrons irrésistibles »
(Ladies Home Journal dixit). « Je
suis un activiste » me confie-t-il. « Je
suis entièrement voué à mon com-
bat , orienté vers un seul but : ré-
veiller les consommateurs, tranfor-
mer les individus en citoyens respon-
sables » . La politique ne l'intéresse
pas, mais il n'hésite pas à définir les
managers des grandes corporations
comme subversifs : Ils se placent au-
dessus en dehors des lois » .
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Saint Nader ou la révolte des consommateurs

Un marché commun très ouvert

Prise de contact entre le premier ministre ang lais (à gauche) et M. Nixon.
(Bélino AP)

Nixon-Heath aux Bermudes

Le président Nixon est arrivé hier
à 17 h. 10 (HEC) aux Bermudes
où il devait avoir des entretiens avec
M. Edward Heath , premier ministre
britannique.

Ces entretiens font suite à ceux
que le président des Etats-unis a
déjà eus avec les autres chefs de
gouvernement des pays alliés des
Etats-Unis avant d'entreprendre ses
voyages à Pékin et à Moscou.

Après le déjeuner de travail qui
les a réunis à la résidence du gou-
verneur, le président Nixon et M.
Heath ont entamé la première séan-
ce de leurs entretiens en tête à tête

vers 13 h. 30, heure locale (18 h. 30
HEC).

Selon les milieux informés britan-
niques cette première conversation a
porté sur les relations à venir entre
les Etats-Unis et la Communauté eu-
ropéenne élargie par l'entrée de la
Grande-Bretagne et des trois autres
candidats.

Le président Nixon a annoncé
hier à son arrivée aux Bermudes
la levée immédiate de la surtaxe
de dix pour cent sur les impor-
tations américaines.

De leur côté, le secrétaire d'Etat
américain William Rogers et Sir Alec
Douglas Home ministre des Affaires
étrangères britannique conféraient
dans l'appartement de ce dernier au
Princess Hôtel, des conséquences du
récent conflit indo-pakistanais et des
possibilités de venir en aide en com-
mun au Bangla Desh. »

Enfin dans un autre appartement
du même hôtel, M. John Connally,
secrétaire américain au Trésor et
M. Anthony Barber, chancelier de
l'Echiquier, ont commencé l'examen
détaillé des futurs négociations com-
merciales destinées à la libéralisation
des échanges internationaux.

(ats, afp)

Au Val-de-Travers

Lire en page 7

Condamnation
de deux docteurs

connus



Un hommage aux gens et aux saisons de ce pays
Grand succès pour la «Chronique de mon village»

« Chronique de mon village », de
J.-A. Haldimann, publié par les soins
de l'Institut neuchâtelois aux Editions
de la Baconnière, connaît le franc suc-
cès qui fut déj à celui de tous les bons
ouvrages consacrés à notre région ou
à ses habitants.

Un premier tirage de 1700 exemplai-
res est déjà épuisé ; des centaines d'ou-
vrages ont été dédicacés en une seule
séance de signature. Une seconde édi-
tion doit sortir de presses ces jours-ci.

Nous sommes allés interviewer J.-A.
Haldimann au sujet de ce livre. Et il
n'était pas question ce jour-là d'évo-
quer ses officielles fonctions de préfet
des Montagnes neuchâteloises.

La question que chacun lui pose
(comment trouvez-vous le temps d'é-
crire en dehors de vos astreignantes
fonctions ?), nous l'avons délibérément
laissée de côté. Car lorsqu'on aime
quelque chose avec force, on trouve
toujours du temps à lui consacrer.

J.-A. Haldimann éprouve le plaisir
d'écrire depuis l'âge de 18-19 ans. Et
sa signature est apparue dans plusieurs
ouvrages, écrits seul ou en collabora -
tion, concernant ce Jura et ses habi-
tants auxquels il est très attaché.

Le plaisir - d'écrire, J.-A. Haldimann
l'a aussi connu entre 1944 et 1955, an-
nées durant lesquelles il assuma la
fonction de rédacteur en chef de la
« Feuille d'Avis des Montagnes », au
Locle.

Ces fonctions de journaliste, puis de
préfet, lui ont permis de rencontrer
beaucoup de gens, de tous les milieux.
Et comme J.-A. Haldimann est cons-
cient que le temps passe vite, que
l'évolution et la technique donne un
nouveau visage à toutes les choses, et
éclaire le travail des hommes sous un
jour nouveau, la « Chronique de mon
village » a mûri en lui, soucieuse de
restituer à la région ses merveilleuses
saisons imprégnées de chaleur humaine.

L'ouvrage est écrit dans un style
qui permet à chacun de prendre plai-
sir à sa lecture.

Comme le dit J. - A. Haldimann :
« Les grands de ce monde font par-

ler d'eux. Ils ont leurs biographes.
On ne parle pas beaucoup des petites
gens de chez nous ; de leurs métiers,
dp leurs traditions. Je n'ai pourtant
pas voulu faire du folklore en écrivant
« Chronique de mon village ». Le nom
géographique du village devait être

sans importance. C'est pourquoi il
n'apparaît pas une seule fois dans
l'ouvrage. J'ai voulu souligner des
choses en passe d'être révolues ; le
climat de souvenirs d'enfances, sans le
marquer d'un sceau personnel.

Si l'habitant de n'importe quel vil-
lage du canton se sent chez lui en li-
sant la Chronique, cela me fera plaisir,
j 'aurai atteint le but que j e m'étais
fixé.

On parle beaucoup d'environnement
aujourd 'hui. Pour moi ce mot signifie
d'abord le contact avec ses semblables,
avec l'animal, le paysage.

J'ai aussi voulu faire une certaine
place à l'humour, dans un pays que
l'on dit austère. »

« La Chronique de mon village »
comporte 145 pages (une trentaine de
récits et autant de photographies de
l'auteur et de son père). Voici un ex-
trait du texte : « Petite Musique d'Oc-
tobre », qui permettra de lier en quelque
sorte connaissance avec ce livre atta-
chant :

« ... Nous voici parvenus presque au
terme des travaux de la terre. Sur les
chaumes défaits s'assemblent des tri-
bus d'oiseaux. D'autres tracent dans
l'air transparent les cheminements du
départ. La sonorité mate de leurs bruits
d'ailes fait un timide écho aux rumeurs
des troupeaux arrachant d'un mufle har-
di les dernières touffes d'une herbe ra-
se. Tin air léger traverse les bois, tiède
juste assez pour évoquer les souffles
chauds de l'été, mais assez frais pour
signifier que novembre n'est pas loin.

Jamais les jardins n'ont été aussi
beaux. Les couleurs chaudes des fleurs
d'automne l'emportent sur toutes au-
tres. Leur gamme s'ordonne en ma-
j eur, où dominent les ors et les pour-
pres. Les dernières roses trémières met-
tent aux façades la note ardente de la
jpunesse.

Des fumées, partout, s'inscrivent,
lourdes ou légères, dans le paysage. On
brûle les fanes des pommes de terre,
des branches cassées, des feuilles mor-
tes. Feux de travail et feux de dé-
barras. Feux de propreté pour livrer à
l'hiver une terre sans reproche. Les
feux du dimanche sont les feux du plai-
sir : dresser un modeste bûcher de
brindilles et de branches sèches, voir
monter la flamme claire ; ajouter au
foyer en combustion quelques rameaux

bien fournis en aiguilles de sapin pour
former une cendre épaisse ; une fols
le feu retombé, utiliser braises ou cen-
dre pour y apprêter quelque nourriture
terrestre, voilà des joies simples que
pourraient nous envier les grands de
ce monde... »

M. Sch.

J.-A. Haldimann :
« Pour exprimer ce pays , simple dans
ses lignes horizontales et verticales,

il fallait aussi des mots simples. »

La musique dans le canton de Vaud au XIXe siècle
Le musicologue lausannois Jacques

Burdet s'est fait, depuis bien des an-
nées, l'historiographe de tout ce qui
touche à la musique en terre vaudoise.
Après avoir donné, en 1963, une impo-
sante étude sur La musique dans le
Pays de Vaud sous le régime bernois,
il s'est attelé à une nouvelle étape de sa
recherche. C'est ainsi que vient de
paraître, en plus de 700 pages, La mu-
sique dans le canton de Vaud au X I X e
siècle. Ce vaste chantier s'étend de la
Révolution vaudoise jusqu'en 1903. En-
tre ces deux dates historiques, M. Bur-
det nous brosse un tableau complet de
toutes les activités musicales qui se
manifestèrent chez nous au siècle der-
nier, à l'exception du chant choral
auquel il a réservé précédemment une
étude à part.

La médiocrité des orchestres qui se
sont produits alors s'explique en partie
par leurs conditions de vie précaires.
Des efforts plus satisfaisants furent

accomplis , en faveur de la musique de
chambre. Le théâtre lyrique a bénéfi-
cié de la vogue qu'il connut ailleurs
grâce aux troupes de passage. Le Fest-
spiel, genre typiquement national, s'il-
lustra au Pays de Vaud par les Fêtes
des vignerons et celles des narcisses.
Des artistes de grand renom se firent
applaudir sur les bords du Léman, tant
compositeurs que virtuoses. Le tableau
ne serait pas complet sans l'historique
des fanfares, la chanson populaire et
les fêtes où elle est à l'honneur. L'en-
seignement musical y a aussi sa place,
ainsi que les écrits sur la musique (où
nous trouvons le nom de William Cart),
le chant d'église (on n'a pas oublié les
mésaventures de la refonte du nouveau
psautier), les orgues du canton (celui
de la cathédrale de Lausanne attendit
jusqu'en 1903 sa rénovation), les lu-
thiers, l'art eampanaire. La lenteur des
innovations et des réformes, qui se
manifeste tout au long du siècle der-
nier dans ce domaine, nous la connais-
sons encore de nos jours ; ainsi en est-
il, par exemple, de la grande salle de
musique que nous attendons toujours
et de l'enseignement universitaire de la
musique, vieux rêve non encore réalisé.

L'ouvrage de Jacques Burdet béné-
ficie d'une magnifique présentation. Ri-

chement illustré, il contient plus de
500 clichés, sans parler des citations
musicales, l'arbre généalogique de plu-
sieurs familles de musiciens, un co-
pieux répertoire des programmes de
concerts et des publications musicales,
ainsi qu'un index onomastique. H con-
tient en outre, en annexe, le disque
45 tours d'une cantate de Xavier
Schnyder von Wartensee, réalisé par la
Radio Suisse romande.

J. M.

Jacques Burdet, La Musique dans le
canton de Vaud au XIXe siècle. Biblio-
thèque historique vaudoise, Payot Lau-
sanne.

Federico Cordera
Club 44: une guitare peu conformiste

Une synthèse de l'histoire musicale
de la guitare, voilà ce à quoi étaient
conviés les membres du Club 44 ; un
récital de guitare n 'est pas chose facile
à mettre sur pied, à plus fortes rai-
sons une histoire musicale de cet ins-
trument que l'on a trop tendance à
considérer comme un instrument à
part. Rendons tout d'abord hommage
au soliste de cette soirée, le Porto-
ricain Federico Cordero, qui a su par
un jeu sobre et pur, n'excluant pour-
tant pas la couleur et la sensibilité,
charmer son auditoire.

Par un exposé exhaustif en espa-
gnol, traduit par M. Comincioli, et
illustré par des diapositives, l'artiste
nous a tout d'abord fait pénétrer dans
le XVIe siècle, au temps de la vihuela,
ancêtre de la guitare actuelle. Milan,
Narvaez et Mudarra sont les composi-
teurs représentatifs de cette époque.
Cordero a su découvrir ces oeuvres
anciennes écrites pour le luth mais
qui sonnent parfaitement à la guitare.
Après une interprétation impeccable
de ces pièces, le soliste prouva encore
son talent par des pages de Viseo et
Sanz, compositeurs du début du XVIIIe
siècle. Relevons au passage les ex-
cellentes explications de Cordero qui
a placé ainsi les oeuvres jouées dans
leur context»

La deuxième partie révéla un autre
aspect de la guitare puisqu'elle com-
mença par la sarabande et bourrée de
la première partita pour violon de
Bach et l'allégro de l'opus 15 de Giu-
liani. A propos de ce compositeur, si-
gnalons que Beethoven en l'écoutant
disait de lui qu 'il était un petit or-
chestre en miniature. La technique par-
ticulière du trémolo fut mise en va-
leur par une oeuvre de Tarrega (XIXe
siècle) — quelle délicatesse ! — Cor-
dero réserva pour la fin plusieurs de
ses compositions dans lesquelles toute
sa personnalité de Sud-Américain s'ex-
primait. La pavane Jibara (nom des
paysans portoricains) fut suivie d'une
page dodécaphonique qui dévoila de
nouvelles sonorités, et non les moin-
dres, de la guitare. Une « guitarerie »
pleine d'humour précéda une « mini
fantaisie andalouse ». On ne pouvait
terminer un récital de guitare sans
jouer du folklore, c'est ce que fit le
soliste, folklore portoricain bien en-
tendu.

Nous avons découvert en Federico
Cordero un homme souriant et plein
de gentil lesse, un musicien accompli ,
ce qui a été le gage d'une soirée
réussie.

jj m

Fleurier: grand succès des «Colombaioni»
Toutes les classes préprofessionnel-

les du Centre secondaire du Vallon
ont été conviées jeudi après-midi au
spectacle des célèbres clowns italiens

« Les Colombaioni », invites par les
« Compagnons du Théâtre et des Arts ».
Quelque trois cents enfants de douze
à 15 ans ont applaudi et ri à leurs
gags, et cela sans presque discontinuer
pendant une heure.

Il faut répéter que ces artistes per-
pétuent avec un art consommé la Co-
media dell Arte, réagissant à la moin-
dre réaction du public, au moindre
incident , avec une virtuosité rare, im-
provisant et adaptant toujours le jeu
aux circonstances. Le public n'est pas
pour eux quelque chose de passif , mais
un interlocuteur ou un complice. Une
satire simple, frappante, pleine de phi-
losophie. Afin de mieux situer les per-
sonnages, nous vous livrerons ces quel-
ques propos échangés après le spec-
tacle,

Alberto s'assoit à notre table. Son
frère, lui, s'installe près du juke-box
pour entendre de la musique de son
pays qu'il a quitté depuis le mois
d'août.

— Y a-t-il longtemps que vous faites
ce métier ?

— Trois cents ans.
?

— Ben, mon père, mon grand-père,
mon arrière-grand-père le faisaient.
Toute ma famille, depuis le XVIIe
siècle.

— Vous est-il plus difficile de faire
rire les gens maintenant qu'aupara-
vant ?

— Plus facile. On a un tel mode de
vivre, que les gens ne savent plus
rire. Si on trouve un truc, c'est ga-
gné. Après trois minutes, le public le
plus froid rit. Les gens ne voient plus

qu'un seul côté des choses. Nous, nous
leur faisons voir l'autre côté. Et puis,
si les gens riaient toujours , ils n'au-
raient plus envie de rire au spectacle.
Il faut observer, regarder. Tenez, les
gens vivent drôlement. Ils dépensent
de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter
ce dont ils n'ont pas besoin , à des gens
qu'ils ne connaissent même pas...

— Votre spectacle est en italien, cela
n'est pas gênant , mais vous parlez très
bien français. Où l'avez-vous appris ?

— Au Danemark !

— En trois jours... et quarante-deux
nuits ! •

Le spectacle était répété, plus com-
plet , le soir devant une délégation du
Consulat d'Italie et devant une qua-
rantaine d'autres personnes. Il est dom-
mage qu'un spectacle de cette classe
n'ait pas été annoncé avec plus d'à-
propos. Le peu de monde n'enleva
pourtant rien de la verve des deux
artistes qui furent longuement applau-
dis.

Une grande collection de soldats
de plomb, près de 20.000 , a été
misée à Bond Street, à Londres,
pour une somme qui a rapporté
au total 72.720 fr. suisses.

Ce petit Hitler de plomb faisait
l'inévitable salut a été misé pour
140 francs alors qu'une petite fi-
gurine de la reine Elisabeth en cos-
tume d'apparat n'a atteint que 100
francs, (photo asl)

Le célèbre cow-boy « Lucky Lu-
ke », imaginé par le dessinateur
Morris, et dont les aventures sont
écrites actuellement par René Gos-
cinny, fête cette année son 25e anni-
versaire. Le cadeau des auteurs de
cette bande dessinée, aux nombreux
amateurs du monde entier, est la
sortie du premier dessin animé de
Lucky Luke, film qui sortira ces
prochains jours sur les écrans suis-
ses...

Voici Morris, en compagnie de
Lucky Luke. (Interpresse)

Hitler pour 140 f rancs Lucky Luke: 25 ans

M. G. Jacquet, de Villars s/Yens,
et son épous e, n'ont pas d'enfants.
Toutefois , tandis que Madame orga-
nise toujours une fê te  de Noël pour
une quarantaine d' enfants , M. G.
Jacquet achète friandises et s'en va,
en père Noël , précédé de quelques
musiciens, avec son âne, dans les
villages environnants et dans les
hôpitaux.

Samedi, en raison de son âge, M,

Jacquet, qui fait cette tournée de
Noël depuis 1961, effectuait sa der-
nière grande sortie. Le uoici dans les
rues de Chavornay. (photo asl)

DIT-ELLE

Père Noël depuis 1961

L'envoyé spécial de l'agence
France-Presse à Rawalpindi nous
annonçait le 13 décembre que « les
officiers présents au briefing quoti-
dien affichaient des mines soucieu-
ses et tendues ».

Telle est aussi la mine du lec-
teur de langue française qui doit
deviner en l'occurrence, qu'il s'agit
d' une conférence de presse.

Le Plongeur

La Perle

L.e conseil d administration du
« Théâtre SA - Zurich » a nommé der-
nièrement M. Helmut Drese, intendant
général du Théâtre de la ville de Colo-
gne, au poste de directeur de l'Opéra
de Zurich. M. Drese qui succède ainsi
au professeur Hermann Juch occupera
ses nouvelles fonctions jusqu'en 1975.

(ats)

Nouveau directeur
de l'Opéra de Zurich
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La télévision par câble souterrain: une réussite
La Chaux-de-Fonds, première gran-

de ville du pays à posséder un réseau
de télévision par câble souterrain peut
aujourd'hui se féliciter. C'est une réus-
site. La réception de l'image est non
seulement de qualité, mais surtout les
désagréments de l'antenne individueille
sont supprimés.

En Suisse, le nombre des concessions
de télévision ne cesse de s'accroître.
Pour les seuls mois de septembre et
d'octobre derniers, ce nombre s'est aug-
menté de 14.137 nouvelles concessions.
Il a passé à 1.381.922, soit 986.911 en
Suisse alémanique, 332.897 en Suisse
romande et 62.114 en Suisse italienne.
D'autre part, on compte un total de
118.677 appareils récepteurs de télévi-
sion pour la couleur, dont 99.815 pour
la Suisse alémanique, 15.652 pour la
Suisse romande et 3210 pour la Suisse
italienne.

Une augmentation de récepteurs de
télévision veut aussi dire augmentation
des antennes individuelles. La Chaux-
de-Fonds échappe à la règle. Et rares
maintenant sont les antennes qui « or-
nent » encore les toits de nos immeu-
bles.

Mais où en sommes-nous avec le
réseau ?

DEPUIS 1964
Précurseur de ce réseau, Coditel a

commencé les travaux en 1964. Après
l'autorisation accordée par les autorités
et par les PTT, après les droits de pas-
sages assurés dans les propriétés pri-
vées, les initiateurs terminèrent une
première étape : la pose du pylône sur
les pentes de Pouillerel , à Cappel plus
précisément. C'était au mois d'octobre
1964. En décembre de la même année,
les premières images par le réseau de
télévision par câble étaient transmi-
ses en ville.

Sept ans plus tard , la presque tota-
lité des quartiers sont reliés au réseau
et 6000 abonnés peuvent ainsi en béné-
ficier. Il aura fallu jusqu'ici plus de
125 kilomètres de câble.

Seul le quartier de la Prairie fait
exception. Mais avec les ans, il est
question de le relier.

Par contre, les quartiers des Allées,
de Jolimont, des Foulets sont aujour-
d'hui desservis. En ce qui concerne
ceux des Cornes-Morel et de la Recorne
ils sont englobés au fur et à mesure
des constructions.

Depuis le départ donné par La
Chaux-de-Fonds, d'autres villes suivent

avec un tel équipement. Déjà Le Locle,
Renens et partiellement Genève béné-
ficient d'une même installation. On
parle maintenant, pour un avenir pro-
che, de la création d'un réseau identi-
que à Neuchâtel , Yverdon, Fribourg
voire Lausanne, (rd) .

Le pylône de Cappel , pièce maîtresse
du réseau, (photo Impar-Bernard)

Travaux d'installation d'un jardin de circulation

TRIBUNE LIBRE

L'intégrité du Parc Gallet n'est pas menacée

Ce n est pas un chantier destructeur, mais celui du fu tur  jardin de circu
lation, qui prendra forme l'an prochain, (photo Impar-Bernard)

Monsieur le Rédacteur,
Vous avez publié dans les «Notes d'un

passant » du vendredi 17 décembre 1971
la lettre d'une abonnée qui fait part
de son inquiétude au sujet de l'ouver-
ture d'un chantier aux abords du Parc
Gallet.

Votre correspondante n 'a pas eu l'oc-
casion, pensons-nous, de voir la photo-
graphie et de lire l'article parus dans
« L'Impartial » en octobre, à l'époque
où le Conseil général a examiné et
adopté à l'unanimité le projet de réa-
lisation d'un jardin de circulation.

Par ce moyen, la police, en parfait
accord avec les autorités scolaires de
notre ville, envisage d'entreprendre un
sérieux effort d'éducation routière au
profit des enfants d'abord mais finale-
ment aussi au profit de tous les usagers
de la route. Les statistiques d'accidents
préoccupent et très souvent une meil-
leure connaissance des règles de la
circulation et un sens des responsa-
bilités mis en éveil auraient pu éviter
des tragédies.

Un travail d'instruction, d'éducation ,
est nettement préférable à une mesure
de répression. Les moyens d'instruc-

tion dans ce domaine étaient chez nous
restreints. Us seront dans quelques
mois mieux adaptés.

Lausanne nous offre l'exemple d'un
j ardin de circulation. Ceux qui le con-
naissent savent qu'il se présente sous
l'aspect d'un lieu agréable, gazonné,
arborisé, sillonné de pistes sur lesquelles
les enfants circulent avec de petits
véhicules à pédales ; il n 'y a donc ni
pétarade ni fumée. Des signaux réduits
mais parfaitement imités régissent le
trafic. Par un jeu intelligent, ordonné,
les jeunes conducteurs abordent les
problèmes de la route sous la conduite
d'agents.

. Nous souhaitons que nos petits
Chaux-de-Fonniers eux aussi bénéficient
d'un tel équipement et qu 'ils le trou-
vent en un endroit facilement accessi-
ble, à l'écart des bruits et des pous-
sières.

Le Parc Gallet est magnifiquement
situé, il est apprécié. L'autorité est sou-
cieuse de sauvegarder son caractère
campagnard avec la vieille ferme voi-
sine qui de plus, nous offre la possi-
bilité pratique d'utilisation de locaux
à bon compte.

Actuellement le travail de nivelle-
ment est en cours ; un chantier nous en
convenons, n'est pas très agréable à
voir. Mais dès le printemps, les travaux
iront bon train. La disparition d'un
petit chêne ne nous a pas échappé ;
elle n'est pas nécessitée par l'aména-
gement nouveau mais votre correspon-
dante qui connaît les lieux doit se rap-
peler qu'il se trouvait très proche d'un
frêne imposant, gênant son développe-
ment. Un autre chêne pourra être plan-
té sur le jardin de circulation lui-même
et rapidement aura une taille égale à
celui qui a été abattu malgré la len-
teur de croissance de l'espèce.

Nous pensons utile de rappeler cet
extrait du rapport adressé -par le Con-
seil communal au Conseil général sur
le sujet en question : « Les leçons pour-
raient s'y donner dans la tranquillité,
maîtres et élèves bénéficiant d'un
temps d'attente ont le Parc Gallet à
leur disposition. L'espace où serait
aménagée la piste compte actuellement
un pré, un jardin potager, un pendage
inutilisé et un poulailler abandonné.
Un jardin de circulation implanté là
voisinerait fort bien avec le parc ap-
précié entre autres par de nombreux
retraités qui trouveraient une distrac-
tion à la fois utile et agréable en ob-
servant les jeunes à l'instruction. »

Ces explications nous en soimmes
certains rassureront votre correspon-
dante. L'activité commencera au début
de l'été. Nous espérons alors démon-
trer que le désir des Autorités a été
de réaliser quelque chose de bien, d'u-
tile, dans un cadre qui sera respecté.

Je crois avoir ainsi répondu au vœu
exprimé en conclusion de la « Note
d'un passant » et je vous prie de croire,
Monsieur le Rédacteur, à l'assurance
de ma considération distinguée.

Le conseiller communal
Directeur de police :

Claude ROBERT

(Réd. — Le père Piquerez remercie
très cordialement le conseiller commu-
nal Claude Robert, pour son exposé
complet que le public chaux-de-fonnier
appréciera certainement. Les explica-
tions données nous paraissant entière-
ment satisfaisantes, bien qu'il fai l le
toujours regretter de voir la matière
diminuer au profi t  des nécessités de
la supercivilisation. Me?-ci donc et 6on-
ne chance aux travaux qui épargne-
ront le plus possible l'environnement).

Sur le bureau du Conseil général

Lors de la dernière séance du Con-
seil général, jeudi passé, deux nouvel-
les interpellations ont été déposées sur
le bureau du législatif communal, s'a-
joutant à l'ordre du j our. L'une touche
un problème qui n'a pas fini de faire
parler de lui — et sur lequel nous re-
viendrons — le refus du Hockey-Club
d'accorder des tarifs réduits sur le
prix des places aux matchs, aux étu-
diants et apprentis :

Le Hockey-Club de notre ville est
une vedette et un atout certain dans
la propagande en faveur de la cité.
Nous nous en réjouissons. Si l'équipe
appartient à ses dirigeants, les installa-
tions de base sont celles de la com-
munauté et ont été créées grâce aux
deniers de tous nos concitoyens. Nous
ne saurions admettre que l'équation du
problème ne soit 'posée qu'en fonction
des paramètres du profit , encore que
l'apport en public des apprentis et étu-
diants représente une part non négli-
geable des recettes.

1) Il est normal que les apprentis et
étudiants bénéficient de tarifs réduits
lors de manifestations culturelles et
sportives.

2) Il est anormal que les dirigeants
d'un club sportif auquel les jeunes
portent beaucoup d'intérêt ne veuillent
pas de tarif réduit, ne tiennent comp-
te d'aucune lettre et propositions des
jeunes, n'y donnent non seulement au-
cune suite mais aucune réponse.

Compte tenu de ce qui précède et
d'une situation parfaitement inadmis-
sible, le Conseil communal est prié de
nous faire part de son point de vue et
de nous renseigner sur les moyens qui
lui permettent d'agir afin que la plus
élémentaire équité soit accordée de
droit à tout apprenti et étudiant.

Pierre STEINMANN , André
BRANDT, Louis GENILLOUD,
rad.
SOUCI D'ÉCONOMIE

La seconde de ces interpellations
évoque le problème des constructions
scolaires :

Notre commune va construire, en
l' espace de cinq ans, quatre collèges
d'égale importance, deux destinés aux

écoles primaires, deux au degré secon-
daire. Le Conseil communal , p eut-il
nous assurer que toutes mesures se-
ront prises pour mettre ces construc-
tions au bénéfice des progrès réalisés
en matière de bâtiments scolaires, soit
au point de vue de leur aménagement,
soit à celui de la réduction de leur
coût, grâce à une rationalisation ap-
propriée , af in  d'en garantir en même
temps que la bonne facture et l' e f f i -
cacité , le coût le plus juste possible.

Alfred OLYMPI , PPN

Le problème des tarifs réduits aux matchs de hockey

Une fo i s  de plus , un accrochage s'est
produit à un carrefour désormais
« spécialisé » : celui que forment les
rues Numa-Droz et Dr-Coullery. Hier
à 14 h. 25, un conducteur yverdonnois,
M. G. R., circulant rue Numa-Droz en
direction ouest au volant d'un véhicule
de livraison portant plaques genevoi-
ses n'a pas prêté attention au signal
stop et a coup é la route à la voiture de
M. G. N., de La Chaux-de-Fonds, qui .
circulait normalement rue Dr-Coullery.
L'automobiliste fauti f  a été légèrement
blessé au front , mais a pu rentrer chez
lui après avoir reçu des soins. Les
dégâts matériels sont , assez importants.

A quelques jours de la dernière séan-
ce du Conseil général , ce nouvel acci-
dent à cet endroit où on ne les compte
plus a de quoi donner raison à l'un des
membres du législatif, M.  Ph. Thomi
(pop) qui s'y était exclamé , mi-moqueur
mi-amer : « Si vraiment on a tout fai t
pour éviter les accidents à ce carrefour ,
si vraiment on ne peut pas améliorer la
situation, alors j e  demande qu'on envi-
sage la pose d'une banquette pour les
blessés.,, »

Pour donner raison
au conseiller général...

.ttiiiisi que nous i CIVLMIS [>nevtuiieiii
annoncé hier, samedi dernier, dans la
grande salle de l'Ancien Stand, les
membres de la SEP L'Olympic étaient
rassemblés pour leur traditionnelle soi-
rée de Noël.

En prélude à un programme de va-
riétés, le président von Bergen félicita
le jeune athlète Willy Aubry pour son
titre de champion suisse du 400 m. et
lui remit également le challenge du
meilleur junior du Club en précisant
que cette année il avait le plaisir d'at-
tribuer cette récompense au meilleur
athlète junior du pays. Christian Zur-
buchen, autre sprinter de valeur, rece-
vait lui le challenge du meilleur senior
de l'Olympic.

Les ballets que présentent traditionnel-
lement Mme Rickli et sa troupe ont été
une fois de plus appréciés. De son côté
l'illusionniste Paulus fit étalage de son
talent, alors que le fantaisiste Blan-
chard sut créer la bonne humeur par
ses histoires drôles. L'orchestre « Ceux
du Chasserai » conduisit le bal où tous
les sportifs de l'Olympic oublièrent
quelques instants les préoccupations de
leur sport favori. Jr.

Soirée annuelle
de la SEP Olympic

Peu avant 18 heures, hier, M. B. J.,
du Locle, circulait en voiture rue de
la Balance en direction nord, lorsque,
à la hauteur de l'immeuble No 10, il
fut surpris par une fillette qui s'était
élancée sur la chaussée. Il s'agit de la
petite Maria Carmen Barrignon Alva-
rez, 9 ans, domiciliée en ville. Elle a
été transportée à l'hôpital pour y su-
bir un contrôle. Souffrant de multi-
ples mais légères contusions, elle a pu
regagner son domicile.

Ecolière imprudente

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

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

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

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

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.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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«Treizième mois» du personnel communal

A la suite du vote — assez tumul-
tueux — du Conseil général accor-
dant au personnel communal une
revalorisation de traitement sous
l'Orme d'une allocation semestrielle
équivalant à un demi-salaire men-
suel, autrement dit pratiquement un
« treizième mois », des rumeurs ont
très vite circulé en ville concernant
le lancement éventuel d'un référen-
dum contre cette décision.

Plusieurs de nos lecteurs se sont
intéressés à connaître le bien-fondé
de ces rumeurs. Une enquête rapi-
de nous a permis d'apprendre qu'en
effet l'éventualité d'un référendum
avait été discutée, notamment au
sein du parti progressiste national,
dont les mandataires au Conseil gé-
néral s'étaient montrés parmi les
plus réticents à l'octroi de cette re-
valorisation, invoquant surtout des
motifs d'opportunité conjoncturelle.
Mais en fait, il s'est agi d'une dis-
cussion tout à fait informelle, sans
même que cette éventualité passe
seulement au stade de projet.

Aujourd'hui, alors que le délai
référendaire est déjà bien entamé —
il ne court plus que jusqu'à la fin
du mois — il paraît fort difficile,
sinon matériellement impossible,
que quiconque parvienne à prendre
l'initiative d'un tel référendum et à
le faire aboutir. On peut donc affir-

mer d'ores et déjà, sans trop de ris-
que d'être démenti par les faits,
qu'aucun référendum ne sera lancé
contre le « treizième mois ». Ii était
d'ailleurs plutôt douteux qu'une for-
mation politique prenne un tel ris-
que à si peu de distance des élec-
tions communales... Ainsi, les fonc-
tionnaires communaux peuvent-ils
voir approcher la fin de l'année
avec la perspective souriante et dé-
sormais indubitable de toucher la
première de leurs nouvelles « allo-
cations semestrielles » peu après
leur prochaine paie.

En effet , l'allocation ne pourra pas
être versée en même temps que le
traitement de décembre, car le Con-
seil communal a tenu à respecter le
délai référendaire de la plus scrupu-
leuse manière, ainsi qu'il nous le
communique :

Délai référendaire respecté
Dans sa séance du 8 décembre

dernier, le Conseil général a approu-
vé une allocation au personnel com-
munal égale au « 13e mois coupé !
en deux ». Le délai référendaire, qui
échoit le 28 décembre, sera cepen-
dant respecté. De ce fait, les em-
ployés communaux devront atten-
dre au 30 décembre pour toucher
cette augmentation de salaire.

00

Pas de référendum
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notre cadeau
de fin d'année
vous sera offert pour tout achat
de Fr. 5.— (réglementation exclue)
dès mardi jusqu'à épuisement du j
stock.

1 droguerie I
i fcatfifiii i

Rue de France 8, Le Locle

Et touj ours
double timbres SENJ
(produits réglementés exclus) Mi

Pour les fêtes...

La Laiterie Agricole
Le Locle

vous offre .
sa spécialité : CRÈME FRAICHE DU JURA et
parmi son grand choix de spécialités, se fera un
plaisir de vous conseiller un délicieux

dessert assorti de fromages
et VACHERINS GLACÉS, BLOCS, etc.

Se recommandent : M. et Mme PERROTTET

Hl VILLE DU LOCLE

Fermeture des bureaux
durant les fêtes de Noël et

Nouvel-An
Les bureaux de l'Administration communale

et des Services Industriels seront fermés :

A NOËL
du vendredi 24 décembre à midi
au lundi 27 décembre à 7 h. 45.

A NOUVEL-AN
du vendredi 31 décembre à midi
au mardi 4 j anvier 1972 à 7 h. 45.

CONSEIL COMMUNAL

À LOUER
TOUT DE SUITE

Studio
avec cuisinette, tout confort.

Prix : Fr. 170.— par mois, char-
ges comprises.

POUR LE 30 AVRIL 1972

Deux studios
idem, près du centre, aux prix
de Fr. 160.— et Fr. 170.— par
mois, charges comprises.

Logement de 5 pièces
dont 4 petites et une grande.
Cuisine, polyban, toilettes inté-
rieures, chauffage général. Situa-
tion ensoleillée et centrée. Prix :
Fr. 350.— par mois, charges com-
prises.

S'adresser à :
l'Etude MICHEL GENTIL

Grand-Rue 32 — 2400 Le Locle

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Salons - Tapis
Etagères

Meubles de vestibule
Bahuts

MAURICE MEYLAN
LE LOCLE

Grand-Rue 1 - Tél. (039) 31 23 79

DAME cherche à faire

TRAVAUX DE MÉNAGE
Ecrire sous chiffre DC 32727 au
bureau de L'Impartial.

' _^——-

MESDAMES !

Avec notre permanente naturelle votre coiffure
sera TOUJOURS IMPECCABLE.

COIFFURES MODERNES
POUR DAMES ET MESSIEURS

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

MEUBLES
DE

STYLES
BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

Wengen
APPARTEMENT ;

6 lits, à louer du 25
décembre au 16
janvier 1972.

Tél. (039) 31 22 07
LE LOCLE.



Un beau concert de Noël au Temple
Une très nombreuse assistance était

venue au Temple, à l'appel du grand
carillon des cloches du Moutier, pour
le concert de Noël qu 'avaient préparé
les Choeurs mixtes des Eglises réfor-
mées de Couvet et du Locle et de leurs
directeurs respectifs, MM. André Jean-
neret et André Bourquin.

Eteiis une atmosphère très recueillie
que ne troublèrent pas, fort heureuse-
ment, des applaudissements après cha-
que exécution — ce qui donna plus de
valeur à la grande explosion finale par
laquelle les auditeurs peuvent dire leur
plaisir — on entendit un fort beau
concert.

Qu'est-ce donc qu 'un beau concert ?
En chercher une définition est une pé-
rilleuse entreprise car la beauté est
faite d'impondérables autant que de
réalités. Et dans les réalités, il faut
noter la cohésion des deux choeurs qui
se complètent heureusement, la ferme-
té des deux directions avec, en corol-
laire, la souplesse et l'obéissance des

chant eurs, la discrétion et la subtilité
de l'accompagnement de l'orgue tenu
par M. André Bourquin principalement,
mais aussi par Mme Ducommun lors-
que M. Bourquin était au pupitre de
direction, la chaleur du continue, dif-
ficile partie de violoncelle tenue par
Mme Nicole Gabus, l'ensemble harmo-
nieux des deux solistes violonistes,
MM. André Jeanneret et Henri Bernas-
coni. Mais il faut dire surtout, non
l'heureuse surprise mais le plaisir sans
mélange de retrouver les sdlistes qu'a-
vait invités le Chœur mixte du Locle :
Mme Denise Probst (soprano), et M.
Raymond Hutin (flûtiste) qui à nou-
veau par leur talent, leur sensibilité,
donnèrent au concert ce cachet de
beauté et cette qualité d'émotion qui
sont choses si rares que lorsqu'elles
sont offertes elles prennent plus de
valeur encore.

A trois reprises, le Choeur avec l'or-
gue et les solistes donnèrent des inter-
prétations très nuancées, frui t d'un tra-

vail précis. Quant aux solistes, dans
l'oeuvre de Campra « Dominus, Domi-
nus Noster », le dialogue de la voix
pure et chaude de Mme Probst et de la
flûte se complétait d'un accompagne-
ment qui en faisait s'épanouir la
pureté.

Un des très grands moments du con-
cert fut certainement les trois chants
de Noël de Frank Martin chantés par
Mme Denise Probst et dont la flûte
était le répondant talentueux. Pour
terminer, une oeuvre de Samuel Du-
commun, la «Cantate de Noël » , dans
une note d'allégresse et de jubilation
avec un gloria éclatant, laissa une im-
pression de plénitude et de grandeur
qui reste un beau souvenir à tous les
auditeurs.

Un concert de Noël chanté et joué
avec simplicité, talent et ferveur est
une heure de joie. 11 faut en savoir
gré à ceux qui l'ont préparé.

M. C.

On en parle
au Locle 

En ce mois de décembre, plus en-
core qu'en tout autre temps, les
grands-mères ne restent pas en ar-
rière pour préparer leurs cadeaux.
C'est qu'elles savent qu'ils sont at-
tendus et appréciés, d'accord , mais
c'est surtout qu'elles aiment faire
plaisir. Ah ! ces grands-mères ! On
ne saura jamais assez souligner l'im-
portance de leur rôle, de leur sourire,
de leurs caresses, de leurs gâteries ,
tout au long de l' enfance de leurs
petits-enfants , et souvent même
après. C'est qu'on peut être grand-
mère à quarante ans, alors même
que la silhouette et le visage s'e f for -
cent de démentir le fait. Et p uis, il
y a mille faço ns d'être grand-mère.
Une seule fois , ou deux fois , ou plu-
sieurs fois , ou plus de douze ou
quinze fois , comme cela se voit par -
fois.  Une Locloise que vous connais-
sez bien, amis lecteurs, vient d'héri-
ter de deux petits -enfants supplé-
mentaires en trois jours ! Et elle
n'est pas la seule dans ce cas. Il

n'appartient pas aux grands-mamans
de f ixer des quantités, ni de choisir
des dates, ni de vouloir ceci ou cela.
Elles doivent prendre ce qui arrive
et elles savent le faire de bonne
grâce , avec joie , avec amour.

Une fois  le nouveau-né sur terre ,
commence le grand art ! Car c'est
un art universellement reconnu, un
art dont les élans généreux ne sont
pas toujours compris des hommes,
mais qu'importe ! Demandez donc
aux gosses leur avis. Une grand-
maman, c'est sacré , intouchable ,
merveilleux ! D'une douceur à nulle
autre pareille , d' une bonté gra-nde
comme ça. Une grand-mère, ça ra-
conte , ça explique , ça donne, ça
pardonn e, ça protège , ça aime ! Ah !
heureuses grands-mères , comme on
vous envie parfois.

Les Brenets : on a fêté Noël en commun
Samedi après-midi tout d'abord , ce

sont quelque septante personnes âgées
des paroisses catholique et protestante
du village qui se sont retrouvées autour
d'un sapin de Noël à la salle communa-
le. Après un message de Noël apporté
par le pasteur Perregaux et le curé
Roulin et une allocution de M. G.
Déhon, président de la paroisse catho-
lique, ce furent les choeurs mixtes,
placés sous la direction de M. E. Bessi-
re, qui apportèrent un premier diver-
tissement. Ils furent suivis par un
groupe de jeunes chanteurs accompa-
gnés à la guitare par Mlle B. Miserez

et par quelques pupilles qui présen-
tèrent un ballet.

Collation et productions contribuè-
rent à la parfaite réussite de cette fête.

Dimanche, ce fut au temple que l'on
célébra Noël. Là aussi les familles des
deux confessions étaient réunies. On
entendit à nouveau les choeurs dirigés
par M. E. Bessire, des chants et des
poésies interprétés par les enfants des
écoles et, pour terminer, l'on prit beau-
coup de plaisir à l'étude d'un montage
audio-visuel réalisé avec la collabora-
tion d'enfants sur le thème du Sauveur
du monde. (Ii)

PAYS NEUCHATELOIS

Vous êtes toujours très nombreux à
particip er aux divers concours organi-
sés par notre journal , comme le « Qui
trouvera ? » du samedi, par exemple.
Mais auriez-vous encore le coeur et la
pati ence — la matière première , elle ,
nous fai t  rarement dé fau t  à cette sai-
son ! — de participer à un concours
de constructions de neige comme en
avait lancé « L'Imp ar » en hiver 1906-
1907 ? Ce concours fê te  en quelque sor-

te ses « noces de diamant » : 65 ans !
Le vieux souvenir que constitue cette
carte postale éditée à l'époque pour
l' occasion nous est revenue de Neuchâ-
tel dont un habitant, M. Jeanrenaud-
Sauser, l'avait remise, parmi d' autres,
au bureau de l'ADN. Nos amis neuchâ-
telois ont fait preuv e là de beaucoup
de délicatesse , puisque le document est
doublement rare : il est le seul sans
doute sur lequel on voit un château
se dresser à La Chaux-de-Fonds...

Le referiez-vous ?

Stagiaires en visite
C'est à La Chaux-de-Fonds que

se déroulera , aujourd'hui, le plus
olair de la journée de clôture des
cours pour stagiaires-bibliothécaires
de Suisse romande. Ces cours sont,
comme on sait, centralisés à Neu-
châtel . Après la cérémonie de clôtu-
re, l'actuelle volée de 18 stagiaires
— dont deux Chaux-de-Fonnières
— « monteront » chez nous pour
visiter la Bibliothèque de la ville et
les Bibliothèques des j eunes sous la
conduite de leurs responsables.
L'après-ïnidi, une séance de cinéma
à l'aula du collège des Forges, au
cours de laquelle les stagiaires pour-
ront notamment admirer le film de
Resnais sur la Bibliothèque natio-
nale française « Toute la mémoire
du monde », complétera cette j our-
née mi-didactique, mi-réoréative.

Sonnerie de cloches
Durant la période de Noël à Nou-

vel-An, les cloches des différents
temples de notre ville sonneront aux
heures habituelles et pour les ma-
nifestations spéciales selon l'horaire
ci-dessous.

Vendredi 24 décembre 1971: Grand
Temple, de 17 h. 15 à 17 h. 30 ;
Temple Indépendant, de 17 h. 15 à
17 h. 30 ; Temple de l'Abeille, de
17 h. 15 à 17 h. 30 et Culte Nuit de
Noël, de 23 h. 55 à minuit et quart ;
Temple des Forges, de 17 h. 45 à
18 h.

Samedi 25 déc embre 1971 : Son-
neries pour les cultes du matin,
comme un dimanche. Grand Temple,
de 17 h. 15 à 17 h. 30.

Vendredi 31 décembre 1971 : Son-
neries traditionnelles de 24 h. à mi-
nuit et quart. Pas de cultes à Nou-
vel-An.

\iSliiLUNDI 20 DÉCEMBRE
Naissances

Glauser Vincent , fils de Walter-Her-
mann, organisateur et de Denise-Lu-
cette , née Moor. — Jodry Nathalie, fil-
le de Jacques-André, agriculteur et de
Suzanne-Henriette, née Amstutz. —
Santantaria Félix, fils de Félix, boulan-
ger et de Juana , née Ojeda. — Jacot
Alexandre-Frédéric, fils de Charles-An-
dré, employé de bureau et de Pierrette-
Marie-Emilia, née Beurret. — Vuillème
Jérôme-Jean, fils de Jean-Bernard, étu-
diant et de Nicole-Martine, née Jenni.

Mariage
Alfani Adriano - Antonio - Marcello,

ouvrier de fabrique et Milello Vincenza.
Décès

Boillat Willy-André, boîtier , né le 5
avril 1903, époux de Pauline-Elisa, née
Niederhauser. — Schlup, née Mauvais
Bluette-Aurélie, ménagère, née le 6
août 1891, veuve de Schlup Armand-
Emile, dom. Tavannes (BE).

Etat civil

NOUVEAU
Condiment diététique céréalier

SEONÂSE
extrait de son de blé

facilite le travail de l'estomac
et rend digestes les aliments

les plus «lourds»
la salière de 40 g i Fr. 10.-

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

10 sachets Fr. 2.80
1 ischct - 1 repas gastronomique
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Vers l'ouverture
d'une quatrième classe ?

Réunis la semaine dernière, le bu-
reau de la Commission scolaire, MM.
Duckert , inspecteur des Ecoles, Loup,
président de commune, et Aeschlimann ,
instituteur, examinèrent la situation
actuelle de l'école au village. Une ren-
trée de quelque 20 nouveaux élèves en
août 1972 va poser de sérieux problè-
mes. L'ouverture d'une nouvelle classe
serait nécessaire, l'effectif des prochai-
nes années restant dans les mêmes pro-
portions. Il s'agira de préparer durant
les prochains mois la libération d'une
salle de classe, le renouvellement du
mobilier et le déplacement éventuel de
la classe pré-scolaire qui doit pouvoir
être maintenue. Nous reviendrons à ce
problème lorsque les conseils du villa-
ge auront tenu séance, (yhf)

CHEZARD-ST-MARTIN
Garçonnet renversé

par une voiture
A 13 h. 45, hier, M. O. R. circulait en

automobile rue des Parcs en direction
de Vauseyon lorsque, à la hauteur de
l'immeuble No 91, il fut surpris par la
présence d'un enfant, le petit Fabrizio
Negro, 6 ans, de la ville, qui s'était
élancé imprudemment sur la chaussée
en courant. Malgré un énergique frei-
nage du conducteur de la voiture, la
collision fut inévitable. Le petit blessé
a été hospitalisé, souffrant d'une com-
motion.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

NEUCHATEL

Il menace de casser la figure à un agent
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu lundi
après-midi une audience à l'Hôtel ju-
diciaire sous la présidence de Me Jean
Guinand, j uge-suppléant, assisté de
Mme Danielle Pislor, commis-greffiè-
re.

Le prévenu C. G. comparaît pour in-
jures et menaces envers un agent de la
police. Ce dernier lui faisait remarquer
qu'il n'avait pas le droit de prendre
une personne adulte sur le porte-baga-
ge d'un cyclomoteur et en réaction le
jeune homme injuria l'agent et me-
naça de lui casser la figure, le poing
levé et ayant accroché le col de l'agent
qui porta plainte. Le prévenu reconnaît
les faits, s'en excuse auprès de l'agent
et le président tente une conciliation
qui est d'abord catégoriquement refusée
par le plaignant. Le juge qui regrette
cette attitude poursuit ses efforts et le
plaignant consent à retirer sa plainte
moyennant le payement d'une somme
de 100 francs à une oeuvre. La somme
ayant été jugée excessive par le préve-
nu la cause est renvoyée pour preuve
à une prochaine audience.

» » »
Le prévenu P. K., restaurateur, avait

engagé au mois de septembre une som-
melière, la prévenue C. S., frontalière,
qui s'en remit à lui pour les formalités
d'usage soit la demande d'avrtorisatiom
de travail. Or pour le faire le prévenu
attendit la feuille de sortie du précé-
dent employeur, dans le canton de
Berne, pièce qu'il attendit plus de

deux mois. Pendant ce laps de temps
un contrôle de police constata l'infrac-
tion , ce qui vaut aux deux prévenus
d'être cités devant le tribunal. Le ju-
gement que rendra ce dernier tiendra
compte de la bonne foi de la prévenue
C. S. qui s'en est remis à son employeur
et qui n'est pas responsable des len-
teurs de l'administration, et ii la libère,
les frais étant mis à la charge de
l'Etat. Quant au prévenu P. K. il . est
exempté de toute peine mais le tribu-
nal lui infligera le paiement de 10
francs de frais pour avoir commis la
négligence de n'avoir 'pas annoncé l'ar-
rivée de son employée au bureau com-
munal, cala en attendant l'arrivée des
pièces nécessaires à l'obtention de l'au-
torisation.

UNE AFFAIRE
DE TACHYGRAPHE

Le prévenu A. Z. a circulé au volant
d'un camion sxir la route de la Tourne
avec une liasse de disques de tachy-
graphes étalonnés à 90 km. - h. alors
que le tachygraphe l'était à 110 lon. - h.
Son employeur F. P.-G. était prévenu
de l'avoir laissé circuler dans ces con-
ditions, ce dernier explique qu'il vient
de faire l'acquisition de ce camion iden-
tique à un autre qu'il possédait et qui
lui était étalonné à 90 km. - h. et qu 'il
n'a pas pris garde à cette différence,
le chauffeur également l'a ignorée re-
cevant les boîtes de disques d'un chef.
Or une documentation précise qu'à un
tachygraphe d'un étalonnage donné doi-

vent correspondre les disques du même
étalonnage. Ignorance ou négligence,
cette petite infraction vaut au prévenu
F. P.-G. une amende de 20 francs plus
12 francs de frais et au prévenu A. Z.
une amende de 10 francs et 6 francs de
frais.

80 FRANCS D'AMENDE
POUR N'AVOIR PAS ACCORDÉ

LA PRIORITÉ
Le 10 octobre vers 2 h. 20 du matin

le prévenu T. C. circulait sur l'avenue
du Technicum en direction ouest ; à
l'intersection de la rue Klaus il n'accor-
da pas la priorité à un véhicule qui ve-
nait de la rue Klaus et qui en prenant
son virage entra en collision avec la
première voiture. Les deux prévenus
ont des thèses incanciliabies si bien
que le jug e ordonne une vision locale.
Son j ugement retient que le prévenu
T. C. devait la priorité au prévenu
M. G. et que M. G, étant donné le
point de choc, circulait près du milieu
du carrefour et non pas à la corde.
Le jugement rendu condamne T. C. au
payement d'une amende de 80 francs
plus 20 francs de frais et libère le pré-
venu M. G., sa part de frais étant
mise à la charge de l'Etat.

M. C.

L 
MEMENTO
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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.

m̂sSSSSmmmmmM Feuille êMs desMontaqnes BBESHISH
Le recensement permanent tenu par la police des habitants a fait

constater, au 15 décembre 1971, une population de 14.303 habitants pour
14.585 à pareille époque en 1970. Il y a donc une diminution de 282 unités,
diminution qui se justifi e de la manière suivante :

ARRIVANTS PARTANTS
Naissances 212 Décès 141
Arrivants 911 Partants 1264

1123 1405
Diminution : 282 unités.

Ces 14.303 habitants se répartissent de la manière suivante : (les
chiffres entre parenthèses correspondent aux résultats de 1970)

ÉTAT CIVIL RELIGIONS
Mariés 7642 ( 7721) Protestants 7279 ( 7440)
Veufs ou divorcés 900 ( 901) Catholiques 6861 ( 6997)
Célibataires 5761 ( 5963) Israélites 25 ( 25)

Divers 138 ( 123)
14303 (14585) 14303 (14585)

Origines
NEUCHATELOIS AUTRES SUISSES ÉTRANGERS
2187 (2234) masc. 2710 (2704) masc. 1903 (1983) masc.
2661 (2725) fém. , 3078 (3075) fém. 1764 (1864) fém.
4848 (4959) 5788 (5779) 3667 (3847)

Sexes
HOMMES FEMMES

Neuchâtelois 2187 (2234) 2661 (2725)
Autres Suisses 2710 (2704) 3078 (3075)
Etrangers 1903 (1983) 1764 (1864) 

6800 (6921) 7503 (7664)

Le nombre des ménages est de 4600 (4635).

Comment est composée la population locloise
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Î uire 
PragUe la boîte de 450 g, 2.20 Bûche <<Choco|at >> (350 gr>) 330

pièœs
e
de

P
lTàt8

U
k

r
g
e
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, .. . . , ^A et d articles de conf iserie.(au heu de 4.40)

Salami «Negronetti» ~ —; n Ẑ~IZ~nz I
pièces de 200 à 250 gr. env. 0 on Coques de vol-au-vent Offre spéciale

i les 100 gr. ^»OU le paquet de 3 pièces (90 gr.) —.60 «« délicieux fromage de dessert;
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— f l eurs coup ées
Viande séchée des Grisons et de *̂c^**a. *«»**¦.

' +> + -f\ i & • mercredi 22 ouverts également lapres-midi
au détail les 100 g r. O.SO plantes fleuries vendredi 24 ouverts jusqu'à 17 heures
(en emballage sous vide, les 100 gr. 3.35) I 1 lundi 27 fermés toute la journée
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Délais pour la remise des annonces
à Noël - Nouvel-An

Edition du 24 décembre : mercredi 22 décembre à 17 h.
Edition du 27 décembre : vendredi 24 décembre à 9 h.¦fn»j . . . - •¦
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Edition du 31 décembre : mercredi 29 décembre à 17 h.
Edition du 3 janvier 72 : jeudi 30 décembre à 17 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis
. à la prochaine date de parution possible.
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Avis mortuaires:
Prière de mentionner clairement et visiblement

sur les envois

AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction

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 LI 27120 au bureau
de L'Impartial.

i©  ts™ m ™a • «B" £ wmm m - O ¦¦¦ • ¦¦ ¦ • ¦¦ •
4 Croyez-vous que le monde est noir ? ou blanc ?

i £ Si tel est le cas, demandez-nous, sans engagement, Q
un TÉLÉ VISE UR COULE UR à l'essai...

I Ce sera p our nous un plaisir de vous conseiller...
I • et pour vous un émerveillement de découvrir la •

j | TÉLÉ-COULEUR !
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Instruments - Disques - HI-FI - Télévision - Pianos
Avenue Léopold-Robert 50 Téléphone 22 2558

l Feuille dAvis desMontagnes EBBBB3
à ___

Nouveau !
t.
2.

L ouverture d'un magasin
j DUROPLEX
i- .

Vernis, peintures, dispersions
2, ,

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

Fermeture des
bureaux et caisses

Noël 24 décembre à 12 heures
Nouvel-An 31 décembre à 12 heures

Banque Cantonale de Berne, St-Imier
Banque Populaire Suisse, St-Imier
Caisse d'Epargne, Courtelary

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

i

; NOËL EN SUISSE
Il Vos cadeaux fleuris de la dernière minute, à vos
| 9 parents et amis, délivrés par FLEUROP rapidement

4 i |! ou par poste express (envois soignés)
I Mme p. GUENIN-HUMBERT

j fleuriste-décorateur, Léop.-Robert 12., tél. 039/22 10 60
4 | Ouvert le 25 décembre jusqu'à 12 h. 30

I

TOUT CONFORT, à Monsieur. Quartier
Hôpital. Tél. (039) 22 39 15.
MEUBLÉE , indépendante, bain, est à
louer à demoiselle. Hôtel-de-Ville 25,
1er étage. Tél. (039) 23 29 85.

TRÈS JOLIE, au soleil, à Monsieur,
pour le 1er janvier 1972. Tout confort.
Quartier des Forfies. Tél. (039Ï 26 85 52.
MEUBLÉE, avenue Léopold-Robert 31.
S'adresser au concierge ou téléphoner le
matin au (039) 22 50 18.

CAMÉRA Eumig 3 + torche ; 1 tran-
sistor ; 1 appareil à masser Merfra ;
1 télé Pander. Tél. (039) 23 19 57.

PATINS avec souliers blancs, No 32,
Fr. 20.—. Tél. (039) 23 32 64.



Déclarez les départs
Effectif des étrangers

Le Conseil fédéral sera de nouveau
appelé le printemps prochain à fixer
le contingent des autorisations de sé-
jour initiales aux étrangers exerçant
une activité lucrative à l'année. On sait
que l'arrêté du Conseil fédéral actuel
fixe ce contingent à 18.500 pour l'en-
semble des cantons, un contingent sup-
plémentaire de 1500 personnes étant
mis à disposition de l'OFIAMT.

Le nombre des travailleurs à l'an-
née qui seront admis pour la première
fois en Suisse après avoir été recrutés
par nos industries, dépendra essentiel-
lement du nombre des travailleurs
étrangers qui auront quitté la Suisse
sous le régime actuel. L'ampleur des
départs sera révélée par l'enquête sur
l'effectif des étrangers de fin décem-
bre 1971.

Cette enquête, menée trois fois par
année, a jusqu'ici présenté constam-
ment des chiffres trop élevés, du fait
que de nombreux départs de travail-
leurs étrangers ne sont pas annoncés
du tout, ou trop tard. C'est pourquoi
le Conseil fédéral a édicté le 20 jan-
vier 1971 un arrêté imposant aux em-
ployeurs ainsi qu'aux logeurs l'obliga-
tion de déclarer le départ des étran-
gers qui les quittent. Ces déclarations

de départs doivent être faites auprès
du Contrôle des habitants dans les
huit jours au moyen d'un formulaire
ad hoc. De cette manière seulement, 11
est possible de tenir à jour le registre
des étrangers.

Malheureusement, il semble encore
que de nombreux employeurs ne se
préoccupent pas de ces déclarations et
n'ont pas compris que celles-ci doivent
être faites dans leur propre intérêt.
En l'absence de ces annonces de dé-
parts, il y aura trop de travailleurs
étrangers mentionnés dans les registres
officiels à fin décembre 1971, de sorte
que l'an prochain, le contingent alloué
par les autorités aux employeurs sera
réduit d'autant.

Il convient donc de rattraper le re-
tard intervenu et de procéder à ces
déclarations immédiatement, et non pas
seulement à la fin de l'année. Les em-
ployeurs qui ne rempliraient pas ce
devoir nuisent à l'ensemble du pa-
tronat.

Bien entendu, des enquêtes similai-
res sur la main-d'œuvre étrangère
étant effectuées aux mois d'avril et
d'août, il convient de vouer la plus
grande attention à ces déclarations de
départs durant toute l'année.

Deux docteurs très connus devant le
Tribunal de police du Val-de-Travers

Mercredi dernier devant le Tribu-
nal de police présidé par M. Philippe
Favarger, assisté de M. Gaston San-
cey, greffier, ont eu lieu les débats
pour une affaire d'infraction à la loi
cantonale sur l'exercice des profes-
sions médicales et à son règlement
d'exécution. Le Dr. R. Robert, mé-
decin cantonal, représentait le Ser-
vice cantonal de la santé et M. Henri
Schupbach, procureur général, soute-
nait l'accusation.

Les prévenus, les docteurs S. F. et P.
C, sont accusés d'avoir pratiqué la
psychanalyse dans le canton sans auto-
risation du Conseil d'Etat et sans qu'un
médecin spécialiste contrôle leur acti-
vité et en assume la responsabilité. Le
Dr S. F., auteur de plusieurs best-sel-
lers, ne figure pas dans la cartothèque
des médecins suisses. Il pratiqua la
psychanalyse durant plusieurs années
à l'étranger et depuis quelque temps
à Couvet, dans le canton. Il a comme
assistant le Dr P. C, diplômé fédéral
de l'Université de Genève depuis 19G9,
mais qui n'a pas l'autorisation de prati-
quer la médecine dans le canton, auto-
risation qu'il a sollicitée début novem-
bre dernier seulement. On reproche en
outre au Dr P. C. d'avoir, avec l'assen-
timent de parents d'une patiente qu'il
avait psychanalysée, demandé l'admis-
sion de celle-ci dans des établissements
psychiatriques. Les prévenus se défen-
dent de faire de la médecine ou de la
psychiatrie, mais seulement de la psy-
chanalyse freudienne. Ils ne posent pas
de diagnostic ni ne prescrivent de mé-
dicaments. Us renvoient leurs clients à
des spécialistes si besoin est. Us ne
font qu'écouter ce que leur racontent
leurs clients. Us admettent qu'ils ne
font rien du tout et ont signé une dé-
claration selon laquelle il s'agissait en

fait d'une confession rémunérée. Us
prétendent qu'il n'est pas nécessaire
d'être médecin pour pratiquer cette
méthode. En outre, ils ignoraient qu'ils
devaient demander une autorisation
pour pratiquer la psychanalyse dans le
canton et avaient chargé une fiduciaire
de se renseigner au sujet de la pratique
de cette activité. Us invoquent, enfin,
l'erreur de droit. Cependant, au cours
de l'enquête, le nouveau juge d'instruc-
tion les avait rendus attentifs à
l'inégalité dans laquelle ils se trou-
vaient en pratiquant sans autorisation
mais ils n'entreprirent aucune de-
mande afin de se mettre en règle avec
la loi. Le procureur général, dans son
réquisitoire, a retracé les débats de l'af-
faire. Il s'agissait d'une plainte d'une
cliente du Dr F. qui s'était faite psy-
chanalyser et qui trovivait les honorai-
res demandés excessifs. La cliente a,
par la suite, retiré sa plainte et a con-
tinué à se faire psychanalyser au mê-
me tarif. L'affaire a été classée. L'en-

quête n'a pas démontre que les doc-
teurs F. et C. pratiquaient la médecine,
mais tous deux ont reconnu faire de la
psychanalyse sans autorisation de pra-
tiquer. Le procureur requiert contre le
Dr P. C, qui a commis l'infraction la
plus grave, une amende de 500 francs
en raison de sa situation financière, et
contre le Dr S. F. une amende de 1000
francs. Le tribunal a rendu hier son
jugement. Après avoir largement moti-
vé les faits, le tribunal admet que les
prévenus ont pratiqué la psychanalyse,
activité para-médicale qui ne peut être
exercée dans le canton qu'avec une au-
torisation du Conseil d'Etat. Us ne peu-
vent invoquer l'erreur de droit, ayant
été avertis par le juge d'instruction.

Le Dr S. F. est condamné à une peine
de 800 francs d'amende et à 223 francs
de frais ; le Dr P. C. à 200 francs d'a-
mende et à 74 francs de frais. Un dé-
lai d'épreuve de un ari leur est fixé
pour la radiation de la peine au casier
judiciaire.

Le législatif traversin a tenu séance
hier soir au Château sous la présidence
de M. Paul Delachaux (lib.), en présen-
ce de trente membres, du Conseil com-
muniai au complet, et de M. Zbinden,
admtaistrateuir communal, et de M.
Paul-André Adam, secrétaire. Le pro-
cès - verbal a été accepté, ainsi que la
vente d'une parcelle de terrain, dont
la commune est copropriétaire avec
l'usine de la Société du Plan-de-1'Eau,
à Mme Gilberte Hotz, à Noiraigue,

Le budget qui se présente de la fa-
çon suivante a été adopté à l'unanimité
après quelques explications lors de la
lecture des différents chapitres :

Revenus communaux
Int. actifs 27.700 —
Immeubles prod. 14.065.—
Forêts 2.300 —
impôts 445.000 —
Taxes 31.000 —
Divers 30.000 —
Eau ' 5.000.—
Electricité 23.000 —

Charges communales
Int. passifs —.—
Frais d'adm. 76.640.—
Hygiène publique 24.300.—
Inst. publique 268.760.—
Sports, loisirs 1.800.—
Travaux publics 122.000 —
Police 27.300.—
Oeuvres sociales 75.000.—
Divers 23.000 —
Amortissement —.—
Provisions —.—
TOTAUX 618.800.— 578.065.—
Déficit 40.735.—

NOUVEL ÉLU
En remplacement de M. Armand

Fluckiger, président du Conseil com-
munal, le législatif , sur proposition du
groupe socialiste, a nommé conseiller
communal M. Fernand Jungen, con-
seiller général depuis plusieurs années.
M. Jungen, père de deux enfants, est
âgé de 40 ans ; il occupe un poste à
l'usine Dubied de Couvet. U prendra
ses nouvelles fonctions dès le début de
l'année. M. Henri Treuthardt, conseil-
ler communal, a félicité le nouvel élu
et remercié très sincèrement M. Ar-
mand Fluckiger pour son excellent tra-
vail fait pour le bien de la commu-
nauté.

UNE BELLE CARRIÈRE
M. Fluckiger a siégé dans les autori-

tés locales de Travers depuis 1936. U
a été conseiller général, puis en 1940
s'est vu confier un poste de conseiller
communal de directeur de police. En
1960, il a repris du député-maire Jean-
Pierre Joly la présidence de l'autorité
communale. U a mené cette tâche dans
des conditions souvent très difficiles,
généralement délicates avec un dévoue-
ment considérable, une autorité
reconnue et une compétence qui a fait
de lui un président de commune extrê-
mement apprécié. Député du Val-de-
Travers au Grand Conseil pendant plu-
sieurs décades, il a présidé le Parle-
ment neuchâtelois et , à l'époque, Tra-
vers lui avait réservé une magnifiqua

réception. M. Fluckiger est un orateur
né ; il sait toucher, il sait attaquer, il
sait mener avec beaucoup de logique
un raisonnement, il reste courtois et
son bon sens, son honnêteité, sa grande
probité morale ont fait de lui un hom-
me touché par l'injustice, ému par la
souffrance humaine.

M. Fluckiger a davantage pensé à la
communauté qu'à lud-mêtne et dans les
décisions qu'il a été amené à prendre,
il a toujours montré beaucoup d'huma-
nité. Agé de près de 66 ans, M. Flucki-
ger, en retraite de la SA Dubied depuis
quelques mois, quitte maintenant le
Conseil communal conscient d'avoir
accompli une grande tâche et, dans un
village où les critiques sont généra-
lement assez vives, d'avoir tenu bon
envers et malgré tout.

FETE DU PREMIER MARS
EN COMMUN

Sur proposition de la Commission
scolaire, et avec l'accord du Conseil
général et des chefs des groupes, il a
été décidé que la fête du 1er Mars au-
rait heu en commun, c'est-à-dire que
les autorités et les écoliers se retrouve-
ront dans la salle de l'Annexe pour
fêter ensemble l'anniversaire de la
République neuchâteloise.

Après les voeux du président du
Conseil général et du président de com-
mune, chacun se retrouva dans un res-
taurant du village pour fraterniser.

(sh)

Assemblée des samaritains
L'assemblée des samaritains s'est dé-

îoulée chez le moniteur adjoint M.
Ch. Veillard , en présence de dix-huit
membres sous la présidence de M. An-
dré Wenger. Dans son rapport ce der-
nier énuméra les achats récents de la
société, six saccohes de secours, un
mannequin pour la respiration artifi-
cielle et les sorties des samaritains à
six manifestations villageoises. Le mo-
niteur M. Marchon, la caissière Mme
A -M. Grasser ont présenté leurs rap-
ports ; sur proposition de Mmes Mo-
jonnet et Perrinjaquet, les comptes de
197 1 ont été approuvés. Le comité est
ccnstitué de la façon suivante : M.
André Wenger, président, Mme P.-W.
Wyss, vice-présidente, en lieu et place
de M. J. Chiuminatti, Mme R. Blaser,
chef de matériel, Mme A. Grasser, cais-
siéi e et Mme A. Veillard, secrétaire.

(rt)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Travers : le Conseil général adopte le budget
72 et nomme un nouveau conseiller communal
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Presque dans toutes les communes
le résultat cantonal du recensement
est terminé, voici les chiffres des der-
niers villages :

DISTRICT DU VAVDE-RUZ
Fontainemelon, 1508 habitants, plus

94 ; Fenin-Vilars-Saules : 284, plus 6 ;
Engollon : 66, plus 1 ; Valangin : 400,
plus 11.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Hauterive 2508, plus 265 ; Saint-

Blaise, 2695, plus 164 ; Marin-Epagnier
2626, plus 202 ; Theille-Wavre 327, plus

23 ; Cornaux 1138, plus 19 ; Cressier
1469, plus 16 ; Le Landeron 3055, plus
302 ; Neuchâtel-Ville 37.883, moins 142.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier 1390, moins 22 ; Colom-

bier 4130, plus 18 ; Peseux 5613, moins
30 ; Rochefort 533, plus 5 ; Cortaillod
3286, plus 270 ; Bevaix 1978, plus 22 ;
Saint-Aubin 2019, plus 34 ; Gorgier
1215, moins 9 ; Montalchez 135, moins
3 ; Vaumarcus 135, moins 7.

Recensement cantonal : autres résultats provisoires

M E M E N T O

Neuchâtel
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

de 10 h. à 12 h., 14 h, à 18 h.
Auvernier, Galerie Numaga : exposition

peintures et sculptures.
Pharmacie d'office : Jusqu'à 23 h.,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo, 15 h., 20 h. 30, Bataillon 999.
Arcades : 20 h. 30, Michel Strogoff.
Bio : 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.

Par les soins du chef de son garage
et au moyen d'un appareil perfection-
né, spécialement acheté à cet ef f e t ,
Chocolat Suchard S. A., à Serrières a
testé les voitures de son personnel
quant à la teneur en CO (gaz carboni-
que toxique) de leurs gaz d'échappe-
tYl OAnf

Ces contrôles avaient non seulement
pour but de déceler les véhicules non
conformes aux dispositions légales (la
limite tolérée est de 4,5 °lo), mais sur-
tout, de permettre aux conducteurs de
faire procéder sur place et gratuite-
ment au réglage de leur carburateur
dans les cas dépassant la limite.

Les résultats de ces contrôles ont
fait  apparaître que sur 207 véhicules
testés, 80 étaient en ordre, soit le 40 "h,
tandis que 127, soit le 60 "h, nécessi-
taient un réglage.

Protection
de l'environnement

Une initiative privée
Vente de bois

La vente des bois de service de
l'exercice 1971, organisée en commun
par les communes des Venrières et des
Bayards, est l'une des plus importan-
tes du pays. U s'agissait en effet de
presque 3000 mètres cubes, mis en sou-
mission récemment.

Si les offres ne furent pas très nom-
breuses — onze —'.-tout fut vendu, et à
de fort bonnes conditions pour les ven-
deurs : 117 fr. 56 pour tes bois des Ver-
rières, et 116 fr. 75 le mètre cube pour
ceux des Bayards. Ainsi se trouvent
confirmées les prévisions des budgets.

Par contre, il y avait samedi à l'Hôtel
de Ville des Verrières un assez nom-
breux public de spécialistes fort inté-
ressés de savoir ce qui allait se passer
dans un climat économique fait tout
de même d'un peu d'inquiétude. Les
autorités communales sont satisfaites
du résultat de ces ventes, (mlb)

LES VERRIÈRES

WM um wÈ

Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel a tenu une
audience préliminaire dans une affaire
de vol, tentative de vol , escroquerie et
recel, dans laquelle sont impliqués
J. E. K. et Mlle M. J., selon arrêt de
renvoi de la Chambre d'accusation. Les
deux prévenus sont accusés, d'avoir, en
juillet et août derniers, à Couvet, agis-
sant de concert , soustrait des espèces
pour un montant de plus de 9000 francs
au détriment des époux R. J. E. K. a
en outre tenté de soustraire des espèces
à une dame de Dombresson et, pour
ce faire, a volé des outils (pince et
tournevis) à celle-ci. J. E. K. a, à Neu-
châtel, dans le courant de l'été et dans
deux garages différents, par des affir-

mations fallacieuses ou la dissimula-
tion de faits vrais, loué des voitures
d'occasion dont la location devait se
payer selon les kilomètres marqués par
le compteur à l'usage. U a débranché
les compteurs pendant qu'il voyageait
à bord de ces véhicules pour ne pas
payer ce qu'il aurait dû débourser, les
chiffres indiqués par les compteurs ne
correspondant plus aux distances ef-
fectives parcourues. Mlle M. J. accom-
pagnait J. E. K. lors de ces voyages en
voiture. Le jury sera composé de Mme
Monique Gentil et de M. Herbert Zur-
buchen, suppléant, M. Roger Chuat.
Les débats auront lieu le 31 janvier
prochain, (ab)

Vol, tentative de vol, escroquerie et recel

Les Geneveys-sur-Coffrane

; » LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ ' •

Assemblée cantonale des maîtres d'éducation physique
Sous la présidence de M. Albert

Muller, professeur de gymnastique à
Neuchâtel , les maîtres neuchâtelois
d'éducation physique se sont réunis
récemment aux Geneveys-sur-Coffrane
à l'occasion de leur assemblée générale
annuelle.

Le président salue la présence de
M. Bertrand Perrenoud, membre d'hon-
neur, de M. Roger Hugli, chef du service
de l'enseignement primaire et prépro-
fessionnel et de M. Willy Mischler, an-
cien président et inspecteur de gymnas-

tique. Le procès-verbal, comme les rap-
ports du comité, de la commission tech-
nique et de la caissière sont adoptés,
puis l'assemblée prend acte de quelques
demandes d'admission qui portent l'ef-
fectif de l'association à 311 membres,
maîtres de gymnastique et membres
sportifs du personnel enseignant neu-
châtelois.

NOUVEAU COMITÉ
Un nouveau comité est nommé : pré-

sident : M. Albert Muller, vice prési-
dent : M. Charles Bossy, secrétaire :
M. Georges Montandon, caissière : Mlle
Simone Zahnd, assesseurs : MM. Jean-
Pierre Egger et René Jacot. Président
de la commission technique : M. Claude
Meisterhans.

L'assemblée accepte, sans opposition,
l'augmentation des cotisations proposée
par le comité.

Activité 1972 : la commission techni-
que a prévu l'organisation d'un cours
de ski, un samedi et dimanche à la Ro-
bella , au cours duquel les participants
auront l'occasion de s'initier au ski de
fond. Un cours pour skieurs avancés
sera organisé dans les Alpes à fin fé-
vrier. Par contre, aucun cours de recy-
clage n'est prévu, pour éviter de con-
currencer les nombreux cours de per-
fectionnement touchant à la gymnasti-
que organisés par le Département de
l'instruction publique à l'occasion de
« l'année longue ».

L'assemblée étudie les différents
moyens qui devront être mis en oeuvre
pour développer la pratique du sport
chez les élèves. Comme cette année,
des championnats cantonaux de basket-
ball, de volley-ball, de football, de
course d'orientation, d'athlétisme et de
natation seront organisés avec la colla-
boration du service cantonal Jeunesse
et sport. Ces championnats permettront
de sélectionner les équipes qui défen-
dront les couleurs neuchâteloises aux
journées suisses de sport scolaire, mais

ils auront surtout l avantage de donner
à des centaines d'élèves du canton
l'occasion de prendre contact avec le
sport et de s'entraîner.

Dans un dernier point de l'ordre du
jour, les maîtres de gymnastique ont
examiné le problème de leurs obliga-
tions horaires. Ils ont le ferme espoir
d'obtenir, grâce à l'avènement de l'Eco-
le romande et aux travaux de la CIRCE,
des conditions de travail aussi avanta-
geuses que celles dont bénéficient leurs
collègues des autres cantons romands.

(sp)

Un Neuchâtelois à l'honneur
M. Albert Muller , professeur de gym-

nastique au Gymnase cantonal de Neu-
châtel, président de l'Association can-
tonale neuchâteloise des maîtres d'édu-
cation physique, a été élu président
central de la Société suisse des maîtres
de gymnastique, par l'assemblée des
délégués réunie à Bâle au début de dé-
cembre. Nous lui adressons nos sincè-
res félicitations et lui souhaitons plein
succès dans l'accomplissement de cet
important mandat.

Une belle f ê te  de Noël
La Paternelle, section du Val-de-

Ruz , a fêté Noël dimanche après-midi
à la salle de gymnastique de Cernier.
Si, comme chaque année, les enfants
étaient nombreux, peu de parents par
contre les accompagnaient. Le président
M. Roger L'EpIattenier, souhaita la
bienvenue aux participants. U rappela
que l'effectif de la section s'amenuise
d'année en année et encouragea les
memores a participer a ni campagne ue
recrutement qui aura lieu en 1972. Le
curé Joseph Vial apporta le message de
l'église puis la société d'accordéonis-
tes L'Epervier exécuta, sous la direc-
tion de M. Georges Mentha , des mor-
ceaux qui obtinrent un vif succès.
Avant et après l'entracte, un illusion-
niste captiva petits et grands par ses
tours de prestidigitation. Puis ce fut
la venue tant attendue par les petits
du père Noël. Plusieurs enfants vin-
rent sur la scène lui réciter un poème
ou lui chanter une petite chanson. Il
leur adressa ensuite à tous les recom-
mandations d'usage. La distribution du
cornet traditionnel mit un point final
à cette fête, (mo)

CERNIER

Hier matin , vers 7 h. M. J. W., de
Neuchâtel, circulait au volant de son
automobile sur la rue Charles-l'Eplat-
tenier aux Geneveys-sur-Coffrane. Il
aperçut trop tard M. Hermann WSlti,
agriculteur, qui poussait une charrette
à lait et ne parvint pas à l'éviter. M.
Hermann Walti fut heurté par l'arrière
et projeté sur le capot , puis brisa le
pare-brise avec la tête. Souffrant d'une
fracture du péroné gauche et d'une
plaie à la tête, il a été conduit à l'Hô-
pital de Landeyeux par l'ambulance du
Val-de-Ruz. (mo)

Agriculteur renversé
et hospitalisé
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Â l'Hôpital du district de Bienne : 100.000 journées de soins
Au cours de sa dernière séance de

l'année, la commission de l'hôpital a
pris connaissance de l'augmentation
constante de l'occupation des lits. Le
chiffre de 100.000 journées de soins
était déj à dépassé à mi-novembre 1971.
La réorganisation du service de chirur-
gie (médecin-chef Dr. L. Jeker) par
l'adj onction de sous-divisions d'ortho-
pédie et de chirurgie reconstructive
(Dr. H. Balmer) ainsi que d'urologie
(Dr. J. M. Baumann), laisse prévoir une
nouvelle augmentation en 1972. La di-
vision de médecine interne (médecin-
chef Prof. R. Aepli) présente égale-
ment une augmentation du nombre des
malades, de sorte qu'il sera de plus en
plus difficile de répondre à toutes les
demandes d'hospitalisation. L'occupa-
tion du service de gynécologie-obstétri-
que (Prof. U. Herrmann) a augmenté
de 10 pour cent comparativement à
l'année passée, mais n'a, pour le mo-
ment, aucun problème quant aux pla-
ces, grâce aux installations techniques
modernes du nouveau pavillon.

BUDGET 1972
Le budget 1972 a été établi à l'inten-

tion de l'assemblée des délégués. Il
prévoit 15,83 millions de dépenses
(budget 1971 12 millions) et 15,66 mil-
lions de recettes (11,9 millions en 1971),
soit un découvert de 170.000 fr. C'est
dans le compte salaires d'un montant
de 10,8 millions que se trouve la prin-
cipale cause du renchérissement. La
commission de l'hôpital a été obligée
d'octroyer une augmentation au per-
sonnel soignant , eu égard à l'adapta-
tion sensible des salaires qui a déjà
été faite dans d'autres cantons et à la
révision prochaine des traitements à
l'Hôpital de l'Ile à Berne. La commis-
sion de l'hôpital a adapté les salaires
sans tarder , tenant compte des sacrifi-
ces personnels qu'exige un établisse-
ment avec service des urgences et
station de soins intensifs fonctionnant

en permanence 24 heures sur 24 heures,
également les samedi-dimanche.

GROS TRAVAUX
D'importantes décisions ont été pri-

ses en ce qui concerne les travaux de
transformations. L'augmentation crois-
sante de l'activité de l'institut de radio-
logie (Dr. Gressly) justifie pleinement
son agrandissement. Une demande de
crédit pour l'aménagement d'une troi-
sième salle de diagnostic radiologique
a été préparée. De plus, les architectes
Itten et Brechbuhl, de Berne, ont été
chargés des études définitives de la
dernière étape du programme de cons-
truction , notamment de l'intégration
d'une station centrale de soins intensifs
pour tous les services dans un étage
déjà existant, de l'installation bien
conçue d'une station des urgences chi-
rurgicales, située à l'entrée des urgen-
ces (en remplacement d'une station
provisoire), et de la modernisation du
service de physiothérapie, qui avait
été décidée il y a 3 ans déj à. Ces pro-
blèmes de construction doivent être
résolus le plus rapidement possible,
en étroite collaboration avec les auto-
rités cantonales et l'assemblée des dé-
légués.

La commission de l'hôpital suit avec
attention les travaux relatifs à l'élabo-
ration d'une nouvelle loi bernoise sur
les établissements hospitaliers, par une
commission d'experts extra-parlemen-
taires, de laquelle trois représentants
de l'hôpital de Bienne font partie. Les
autorités espèrent vivement que cette
importante loi qui doit enfin apporter
un peu de clarté, particulièrement en
ce qui concerne les régions hospitaliè-
res et la répartition des charges entre
canton et communes, pourra entrer en
vigueur le 1er janvier 1973.

GARDERIE D'ENFANTS
Des problèmes de personnel ont ame-

né la commission de l'hôpital à décider

l'ouverture prochaine d une propre crè-
che avec garderie d'enfants.

En outre, ,1a commission s'est occu-
pée des questions de la caisse d'assu-
rance pour le personnel et approuve
l'affiliation à la convention de libre
passage de la Caisse fédérale d'assu-
rance.

En cette fin d'année, elle a adressé
des remerciements au personnel, aux
donateurs et à tous ceux qui se sont
consacrés inlassablement à la bonne
marche de l'hôpital.

(sp)

Une belle assistance pour fê ter  Noël dans la joie.

Depuis quelques années, les sociétés
de jeunesse du Noirmont organisent
une fête de Noël en faveur des per-
sonnes âgées, pensionnées de l'AVS et
des isolés de la commune.

Cette année, la fête a eu lieu diman-
che, et la salle de spectacles était juste
assez grande pour accueillir la sympa-
thique cohorte des anciens du village.

De nombreuses productions agré-
mentèrent cet après-midi. La Musique
des garçons y alla de marches entraî-
nantes sous la direction de M. Didier
Gigon, tandis que le Groupement des
invalides des Franches - Montagnes dé-
montrait, dans la bonne humeur,
qu'une infirmité n'est pas un handicap
insurmontable à qui veut bien faire

un effort. Les élèves des Côtes chan-
tèrent à ravir sous la baguette du père
Mischler, alors que les fillettes du
groupe des Ames Vaillantes présentè-
rent, avec talent, une légende de Noël.
Les scouts des Rangers interprétèrent
une scène désopilante à souhait. Pré-
sentées par deux animateurs de talent,
les productions étaient entrecoupées
par la joyeuse musique des Aiglons.

Un goûter copieux fut offert à cha-
cun, tandis que saint Nicolas distri-
buait ses traditionnels cornets.

Le curé Simonin et M. Boichat, mai-
re, tinrent à féliciter les jeunes pour
leur généreuse initiative, et présentè-
rent à l'auditoire leurs bons voeux de
Noël, (bt)

Le Noirmont: Noël des personnes âgées

Le beau Noël de l'Hospice des vieillards

["' SAÏNT-MIER • SAINT-IMIER

La fête de Noël à l'Hospice des vieil-
lards du district de Courtelary, à Saint-
Imier, a été une heure de joie et de
bonheur pour les pensionnaires de réta-
blissement, surtout, entourés de la com-
mission de surveillance, présidée par M.
Henri Weibel, de la commission des
dames, dont la présidence est assurée
par Mme Edgar Desboeufs, heure de
bonheur partagée par M. et Mme Sa-
muel Gerber, directeurs, par le per-
sonnel dont la collaboration est indis-
pensable.

Le pasteur Wenger, membre de la
commission de surveillance, présidait.
Il appartenait au curé Froidevaux, de
la paroisse catholique romaine, et au
pasteur Marti , de la paroisse réformée
de langue allemande du Haut-Vallon,
d'apporter le message de Noël.

Les élèves dos classes auxiliaires de
M. Francis Loetscher et de Mme Werner
Kropf - von Kaenel, pour le plus grand

plaisir de toutes les personnes présentes,
chantèrent.

Le Chœur Mixte de la Paroisse réfor-
mée évangélique de Saint-Imier, sous la
direction de Mme Denise Schwaar,
a interprété avec précision plusieurs
chants de circonstance, tandis que Beat
Gerber, fils des directeurs de la maison,
au violon, démontrait à la satisfaction
des « auditeurs » qu'il était en très nets
progrès.

Toutes ces productions et les délicates
attentions de la commission des dames,
pour leurs protégés, ont contribué à
conserver au Noël de l'Hospice des
vieillards, son caractère particulier dans
la lumière du rappel toujours émouvant
de la Nativité.

En termes bien sentis, le pasteur
Wenger remercia toutes celles et tous
ceux qui ont dispensé tant de bienfaits.

(ni)

Tramelan: un projet retenu pour
la station d'épuration des eaux usées

prétendre à un subventionnement de
quelque 60 pour cent, (hi)

Une délégation du Conseil municipal
a participé à une entrevue organisée
par l'Office cantonal de l'économie hy-
draulique, à laquelle assistaient égale-
ment des représentants de l'Office fé-
déral de la protection des eaux. Deux
projets étaient soumis et le choix s'est
finalement porté sur le genre de station
à boues activées, présenté par le bu-
reau d'ingénieurs Wilhelm et Walter, à
Bienne. Moyennant certaines modifica-
tions concernant la protection contre le
gel, ce système sera le mieux adapté
aux conditions locales. L'étude du fi-
nancement se poursuit d'entente avec
les services cantonaux et fédéraux
compétents. Il s'agit d'une dépense
énorme — on parle de cinq millions
de francs — mais pour laquelle on peut

Les historiens jurassiens vont marquer
le centenaire du mouvement anarchiste

C est le 5 lévrier, a Samt-Imier, que
sera commémoré le centenaire de la
fédération jurassienne de l'Association
internationale des .travailleurs, créée le
11 novembre 1871 à Sonvilier. Le cer-
cle d'études historiques de la société
j urassienne d'émulation a annoncé sa-
medi cette manifestation qui sera ho-
norée de la présence du professeur
Jacques Freymond, directeur de l'Ins-
titut des hautes études internationales,
de Genève.

Le cercle d'études historiques a tenu,
samedi, à Delémont, son assemblée an-
nuelle en présence d'une vingtaine
d'historiens jurassiens professionnels
et amateurs, dont une majorité de
jeunes de moins de trente-cinq ans. Il
a renouvelé son bureau animé par M.
Bernard Pronuué, chargé de cours à
l'Université de Fribourg. L'asssemblée

a désigné une commission ad hoc char-
gée d'étudier les problèmes posés dans
le domaine de la recherche et de la
conservation d'archives privées (fonds
de famille, archives d'entreprises) et
publiques (archives communales). Les
participants ont fait part de l'état de
leurs divers travaux.

La manifestation de Saint-Imier aura
un double but : marquer le centenaire
du mouvement anarchiste jurassien et
la parution de deux importants volu-
mes consacrés à la « Première interna-
tionale », ouvrages documentaires pu-
bliés sous la direction du professseur
Jacques Freymond par l'Institut des
hautes études internationales, de Genè-
ve. Le professeur et ses collaborateurs
participeront activement au colloque
qui se déroulera à cette occasion dans
le sud du Jura, (ats)

Delémont: assemblée extraordinaire
du corps enseignant du district

Hier, le corps enseignant du district
de Delémont était réuni dans le cadre
d'une assemblée synodale extraordinai-
re. Les participants devaient débattre
du problème relatif à une année lon-
gue ou à trois années brèves, le choix
devant incessamment être opéré entre
ces deux solutions pour fixer le début
de l'année scolaire en automne. Dans
son préambule, M. Charles Duplain,
instituteur à Undervelier et président
de la SEB delémontaine, précisa que le
projet de décret élaboré par la direc-
tion de l'Instruction publique préconise
de différer la date d'entrée dans les
écoles en optant pour les trois années
courtes.

Si ce système était adopté lors de la
session de février 1972 par le Grand
Conseil bernois, les années scolaires
élaguées seraient divisées de la maniè-
re suivante : la première période dé-
buterait le 1er avril 1972 pour prendre
fin le 31 décembre 1972 ; puis, du 1er
janvier 1973 au 30 septembre 1973
s'écoulerait la seconde année scolaire et,
enfin, l'ultime année de transition com-
mencerait le 1er octobre 1973 et se
terminerait le 15 août 1974. Opposé au
projet gouvernemental, M. Pierre Jel-
mi, de Bassecourt, s'attacha à en dé-
montrer les Inconvénients et les préju-

dices qu'il causera dans le domaine pé-
dagogique. Consécutivement à une en-
quête démographique effectuée dans
plusieurs localités du Jura, M. Jelmi
affirma que, contrairement aux allé-
gations des milieux gouvernementaux,
l'adoption de l'année longue prévue du
1er avril 1972 au 15 août 1973 n'entraî-
nerait pas de multiples ouverture» de
nouvelles classes et n'augmenteraiL pas
non plus la pénurie du corps ensei-
gnant. Par la suite, M. Jean Sommer
tenta de défendre la position de la di-
rection de l'Instruction publique, sans
grand succès d'ailleurs, puisque l'as-
semblée vota par ,60 voix contre 5
une résolution demandant aux autori-
tés cantonales de transformer leur pro-
jet de décret et d'adopter la solution
de l'année longue, (rs)

On apprend que M. Jean Burkhard,
directeur, a fait valoir ses droits à la
retraite, et qu'il cessera son activité au
printemps. M. Jean Burkhard compte
quarante-six ans au service du grand
établissement bancaire du canton. Il
est entré en apprentissage à Traftie-
lan en 1926 pour passer par la suite
trois ans et demi à Langenthal, et qua-
torze ans à Berne. En 1949, il était ap-
pelé à Tramelan en qualité de sous-
directeur, et c'est en 1959 que la direc-
tion du siège de Tramelan lui était
confiée. H succédait à M. Joseph
Gogniat.

C'est pour raison de santé que M.
Jean Burkhard se retire. H a été un
directeur hautement qualifié, qui a su
faire tenir un rang très en vue à son
établissement parmi tous les sièges de
la Banque cantonale. Directeur humain
et conciliant, largement connu dans
toute la contrée, il avait à coeur la
prospérité de la région et notamment
des entreprises horlogères. A ce titre-
là , Tramelan, les Franches - Montagnes
et la Vallée lui doivent beaucoup, (hi)

Retraite du directeur
de la Banque cantonale

TAVANNES

Hier, a la heures et quart , un auto-
mobiliste de Delémont qui circulait de
Tavannes en direction de Reconvilier a
renversé, à La Vauche, un octogénaire
qui marchait correctement sur le bord
gauche de la chaussée. M. Armand
Friedli , de Reconvilier, a été projeté
à terre. Il a été hospitalisé à Moutier,
souffrant notamment d'une plaie fron-
tale, (fx)

Octogénaire renversé
par une voiture

Mlle Danielle Haenni, après avoir dé-
iendu un mémoire en allemand, a ob-
tenu une licence es lettres à l'Univer-
sité de Neuchâtel, tandis que M.
Jean-Paul Studer a passé avec succès
ses dernières épreuves de médecine à
l'Université de Lausanne, (fx*

Succès universitaires

Le Conseil scolaire a élu pour le
printemps M. Alexandre Vuilleumier,
comme maître de huitième année. M.
Vuilleumier reprendra la classe laissée
vacante par M. Henri Girod, inspec-
teur de gymnastique et institeur à mi-
temps, entré l'automne dernier au ser-
vice du Centre sportif de Macolin.
Le Conseil scalaire a encore désigné
comme directeur de l'Ecole primaire,
M. Jacky Mathey, maître de classe
auxiliaire. M. Mathey succède à M.
aurèle Béguelin, démissionnaire, qui
fut à la direction pendant plus de trente
ans. L'Ecole primaire doit beaucoup à
M. Aurèle Béguelin qui, bénéficiaire de
la retraite en 1966 après 51 ans d'en-
seignement, avait conservé les fonc-
tions de directeur, (hi)

Nominations
à l'Ecole primaire

Reconvilier: assemblée de bourgeoisie
C'est en présence de 35 partLdiipants,

dont quinze femimes, et sous la prési-
dence de M. Emile Frêne, que s'est dé-
roulée l'assemblée bourgeoise ordinaire
de fin d'année.

Après la lecture du dernier procès-
verbal, rassemblée examina le budget
1972 présenté pax le Conseil bourgeois ;
il fut accepté sans remarque et boucle
favorablement. Aux élections régle-
mentaires, M. Daniel Tièche fut con-

firmé dans ses fonotions de conseiller,
et M. Marcel Frêne élu du conseil en
remplacement de M. Raoul Rlard, dé-
missionnaire après 39 ans d'activité.
Cette fidélité et ce dévouement valu-
rent à M Riard de chaleureux remer-
ciements pour les éminents services
rendus à la communauté. M. Robert
Tièche fut réélu vice-président, et M.
Marcelin Tièche, vérificateur des comp-
tes. M. Héribext Pétermann, suppléant,
fonctionnera comme vérificateur, en
remplacement de M. Charles-André
Tièche et M. Willy Frêne sera sup-
pléant.

Dans les affaires en cours, l'assem-
blée décida de céder gratuitement 140
mètres carrés de terrain à l'arrondisse-
ment du cimetière qui va construire
une morgue à Chaindon. Elle accepta
également de mettre à disposition de la
Municipalité de Reconvilier un empla-
cement pour le dépôt des ordures mé-
nagères, toutefois,. sous certaines con-
ditions. Le.consfëjA est autorisé, à .mebfcrgt'
en soumission des travaux routiers ; un¦ chemin fbiresûer de" 90fr'Ynèlireâ-'deklOîig''
sera ouvert au lieudit « La Tourbière ».

L'assemblée vota également son en-
trée dans le Syndicat pour l'alimenta-
tion en eau de la chaîne de Montoz.
Elle se termina par des souhaits et des
voeux présentés par le président, M.
Emile Frêne, (hf)

4?

L'assemblée ordinaire de paroisse ré-
formée a eu lieu dernièrement dans la
salle de la cure de Bel-Air. 28 person-
nes ont pris part aux délibérations qui
ont principalement porté sur le projet
de budget pour 1972. Ce projet était
établi sur un impôt maintenu à 9 pour
cent de l'impôt d'Etat. H boucle avec
un excédent de charges de 30 francs,
sur un total de produits de 179.800 fr.
Les principales dépenses représentent :
53.190 francs pour les contributions lé-
gales conventionnelles et volontaires et
différents versements ; 20.000 fr. poul-
ies grands travaux ; 18.000 fr. de trai-
tements et indemnités, etc.

Une information a été ensuite donnée
sur les prochains travaux à envisager.

(hf)

Accident de la circulation
En fin de matinée samedi, un auto-

mobiliste de la localité a renversé sur la
grand'rue Marie Droz. L'état de la
victime a nécessité son transfert à
l'hôpital de Moutier ; elle souffre d'une
fracture d'une jambe , (sp)

I

Voir autres informations
jurassiennes en pages 14 et 23

Assemblée ordinaire
de paroisse

La Chambre criminelle du Seeland,
présidée par Mo André Auroi, assisté
de MM. Jaeggi, de Buren, et Rauber,
de Cerlier, s'est occupée d'une affaire
d'attentat à la pudeur dans laquelle
était impliqué un père de famille qui
avait abusé de manière répétée de ses
deux fillettes en âge de scolarité. M.
Wyttwer, procureur, d'Anet, réclamait
une peine de 34 mois de prison, le dé-
fenseur deux ans et demi. La Cour a
condamné le prévenu à 2 ans et 8 mois
de réclusion, moins 165 jours de pré-
ventive. Elle lui a en outre retiré
la puissance paternelle, (fx)

A la Chambre criminelle
du Seeland

Hier à midi, un jeune homme de
18 ans, José Ferrero y Espasandin, de
Lyss, qui marchait à la rue Centrale,
a été renversé par un trolleybus. Il a
été hospitalisé, souffrant de blessures
à la tête et aux jambes.

Jeune homme renversé
par un trolleybus

M. Willy Nussbaumer est décédé pré-
maturément à l'âge de 55 ans, après
une longue maladie. Le défunt était le
recteur de l'Ecole cantonale d'adminis-
tration ct des transports, (fx)

Décès d'un directeur
d'école

Dans sa séance d'hier soir, la Com-
mission d'école, présidée par M. Pierre
Buchwalder, a nommé une nouvelle
maîtresse ménagère. Elle a choisi Mlle
Geneviève Bindy, des Vermes, qui en-
seignera à Delémont dès le printemps
prochain, (rs)

Nouvelle maîtresse
ménagère
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.Lasagne verdi al forno 450 g net Fr. 4.20

Tortellini alla panna 500 g net Fr. 3.60

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

Filet de poisson Gastronome à la tomate 400 g net Fr. 3.—
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4r  ̂ Le Locle : Billodes 12 - Tél. 039 31 11 90

[j vous présente
[j ses meilleurs vœux
H pour les fêtes de fin d'année
il
|i et vous propose :

»| POLIT I apéritif : feuilletés salés variés, sandwiches-apéro, etc.

BJ POLIT I entrée : ramequins, canapés, etc.

19 POUI* le CleSSert : bombes glacées, vacherins glacés , paniers glacés, notre renom-
BJ mé parfai t  glacé Grand Marnier , clémentines givrées , coupes
1W maison , coupes café glacé. '

I] AprèS le Cate : bûches de Noël, tourtes variées , Forêt Noire , ananas au kirsch ,
18 grillages feuilletés , desserts fins.

f| Le jour de Noël, 25 décembre, nous livrerons uniquement :
[J Les desserfs glacés, les micheUes de fable et les jambons
11
[i cuits dans la pâte.
SB. (le client apporte son jambon), pour autant que les commandes soient passées avant
ni le 23 décembre.

BJ Par contre nos magasins seront fermés les 25 et 2(i décembre.

irj Commandes et renseignements complémentaires au magasin principal : i

Il GRENIER 12 TÉLÉPHONE (039) 23 32 51
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chaises et parcs d'en- »̂C'"'\ ' Ĵs» ^fants etc., poussettes de ^̂ B*m.A&irpoupées. r \r

Au Nouveau Né PARC 7

Entreprise de pierres fines

cherche perçages
pour industrie ou horlogerie.
Possibiltés de développement.
Ecrire sous chiffre EP 142948 à
Publicitas , 2900 Porrentruy.

Festival
de p erruques
Démonstration sans engagement jusqu'au 24 décem-

Grand choix en cheveux naturels et synthétiques de
première qualité garantie.

Nos modèles à grand succès : CHRISTIAN DIOR,
. VIDAL, SASSOON WIG, GAY GIRLS, CHRISTOFER

MANN, etc.

ÉLÉGANCE HAIR SHOF BOURGEOIS COIFFURE
Av. Léopold-Robert 9 Av. Léopold-Robert 68
Tél. (039) 23 56 21 Tél. (039) 22 14 63

que achetée, nous offrons 1 tête avec support et une brosse.

¦ S |̂ ^^̂ ^Œ-g! Pendant 
10 jours g

i h=:-.~̂ ^̂ ^m Bl Sans engagement
PHILIPS ~̂~"~ ~̂—~̂ ~~~"

I un téléviseur couleur à l'essai B
- H avec installation provisoire Cod itel H

Renseignez-vous chez r ĵg m̂wmmmmmm^:-^-- ; BOB

H Location depuis Fr. 99.-
1 par mois NEUVE 11 - TÉL. 23 27 83



Caractères S.A., Neuchâtel
cherche :
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, Concours
de photos
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BWBi B ~ 

-j^̂ S '̂

¦JBB T̂LJ, ilrmLjm Bar (pJH'-j /. -4 "- '̂  v^ " 'X'TPV \ ' ¦¦ ¦̂ """̂  

¦̂¦BHB*»bi B̂ (ï " 1 Wy- f̂j'jjMB^B^BM^Bfi ûi? j â̂fl SSIBBOS *** * V K̂V IBH ¥̂
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Le concours de photos _ I l ĤMi ŜÉ

Important : N'oubliez pas de Joindre le bon de Î%^̂ ^»IB 1̂̂ ^̂ i * wparticipation (que vous trouverez sur chaque boa- * ;v ^̂  BjlPwiPI^

Pour la dernière fois , nous vous offrons comme grand premier "'««̂ ŷ.-̂  0%Ut' u
prix une supercoccinelle VW1302. En plus,1 Q caméras KODAK
INSTAMATIC® (du 2e au 11e rang) et 20 appareils de photos Adresse pour vos envois:
KODAK INSTAMATl C® (du 12e au 31e rang). Envoyez voue photo et le bon de participation (sans oubKervotre
Le jury siégera lo 11 janvier 1972. Les gagnants seront adresse et votre numéro de téléphone!) à: Concours de photos
informés directement. Nous remercions tous nos amis de leur R0SS0 ANTÏCO, Case postale 161,8044 Zurich. Bonne chance
participation à notre concours ROSSO ANTICO! et heureuses fêtes de fin d'année!

Nous cherchons

ÉLECTRONICIEN
s'intéressant à la recherche, la mise au point de
nouveaux produits , jusqu'à l'organisation et la sur-
veillance de la fabrication en série.

Nous sommes spécialisés dans le domaine de la
commutation et dans l'octoélectronique.
Nous offrons une situation intéressante, une grande
liberté de travail dans une ambiance agréable.
Horaire libre, semaine de 5 jours.
Avec plaisir nous vous donnerons tous renseignements
que vous désireriez recevoir par lettre ou par télé-
phone.

SCHICK ELECTRONIQUE
1001 Lausanne, tél. (021) 34 55 15.

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

INICIR1
¦¦^y  • ;< ¦.. • ' ctiiiiï y >4\ï.#i-a 'i\ 'CÂ ; :

vous désirez
t > une chance professionnelle

extraordinaire ?

La voici, offerte par le service technique NCR :

mécanicien
mécanicien de précision
outilleur
monteur sur appareils électroniques

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

ordinateurs
si vous avez de bonnes connaissances électroniques.

Après une formation spéciale dans une de nos écoles
suisse ou étrangère, nous vous confierons un territoire
au service extérieur ; ce qui demande de se montrer
à la hauteur de sa tâche.
Les intéressés qualifiés, citoyens suisses, âgés de 30 ans
au maximum, sont priés de soumettre leurs offres à . |
notre chef de district.

M. V. Kunzle \
S. A. des Caisses Enregistreuses National
Avenue de Longemalle 22
1020 Renens-Lausanne

. Téléphone : (021) 25 21 81

mécaniciens et aides-mécaniciens
pour différents travaux tels que

POINTAGE
FRAISAGE

RECTIFIAGE
TOURNAGE
MONTAGE

CONTRÔLE

mécaniciens-outilleurs

mécaniciens faiseurs d'étampes

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

Adresser offres ou se présenter au chef du personnel, jeudi excepté, à
\ notre usine, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. !
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Braun audio 310 BRRUR
La chaîne Hi-Fi qui introduit chez vous les sonorités de la salle de concert

f:' ™ ' - ' 
¦ """""j,„ 1,M .4.„' ¦ ¦ ' ..~~~ ~̂̂ ^.*««.̂  

~~~ ~~ " La conception idéale de « l'Audio devient une installation Hî-Fî com-
r §4 , ,w>1 310» émerveille dans la même plète et hors classe !
i I . , ¦ 4 ¦ , J mesure les amis de la musique et Venez la juger dans notre audi-
| Wf\ j de l'esthétique. A la fois éprouvée , torium !

Vj é 1 (c est 'e ^e modèle, de- la série) et Audio 310 Fr. 2475.—.
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ii" '  1*'™ -* ' " * * L 410, L 470, ou L 620, I'«Audio 310» " 1/Audio 310
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PUCE NEUVE 2 TEL 22 2365

Ce qu'il vous faut pour notre
Jura

BALLY POLAR
après-skis ou bottes, chauds
et anti-dérapants

OBJECTIF 72
Les coup es ...
Les dégradés...
Les couleurs ...

Toute la mode...

Michèle - Coiff u re et Créations
av. L.-Robert 51 tél. 22 6047 ï

LA CHANNE VALAISANNE
Café-Restaurant, Av. Ld-Robert 17,
La Chaux-de-Fonds

i ¦ demande tout de suite

cuisiniers
et

garçons d'office
Se présenter
ou téléphoner au (039) 23 10 64



La Suisse, puissance protectrice, vient de réussir le
difficile échange des diplomates pakistanais et indiens

- D un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI -

Mettant une fois de plus à l'épreuve sa longue expérience en matière
de représentation des intérêts réciproques (et souvent opposés) de deux
nations en guerre, le Département politique fédéral à Berne, en coopé-
ration avec la Swissair, vient de réussir la première partie de son
mandat de puissance protectrice à la fois du Pakistan et de l'Inde. En
effet , grâce à deux avions DC-8 de la Swissair partis de Karachi et de
Bombay à destination de Rawalpindi, les diplomates des deux camps
ennemis — en tout 203 personnes — ont pu être rapatriés avec leurs
familles dans leurs capitales respectives. La Swissair n'a pas craint
de perturber son propre et intense trafic de Noël pour assurer techni-
quement ces vols. Entre-temps, la Suisse a renforcé ses représentations
à La Nouvelle-Delhi et à Islamabad pour faire face aux obligations

du mandat de puissance protectrice.

ENTREPRISE DIFFICILE
L'échange des diplomates et de

leurs familles de deux pays en guer-
re n'est vraiment pas une sinécure
pour le pays qui a accepté le mandat
de puissance protectrice. Car, pour
que le rapatriement puisse vraiment

avoir lieu , il faut que les moindres
détails d'une pareille action soient
agréés des deux côtés. Et on s'ima-
gine le nombre de détails à régler si
l'on sait qu 'il s'agissait de rapatrier
de La Nouvelle-Dehli et de Bombay
74 Pakistanais, et de Rawalpindi,

Karachi et Islamabad 129 Hindous
— ceci dans l'atmosphère de deux
pays en guerre.

Si la Suisse a accepté le 7 décem-
bre 1971 de se charger des intérêts
indiens au Pakistan et des intérêts
pakistanais en Inde, le 12 décembre
déjà elle était en mesure de proposer
aux deux partis en conflit l'échange
de leur personnel diplomatique et
consulaire, y compris leurs familles.
Elle avait affrété deux avions de la
Swissair et convenu d'un plan de vol
avec place d'échange neutre à Co-
lombo (Ceylan). Mais malgré des
« négociations » de trois jours, au-
cune entente ne fut possible de la
part des deux belligérants, notam-
ment au sujet des arrêts des bom-
bardements pour permettre l'atter-
rissage des avions suisses et leur
départ d'aérodromes situés dans des
zones de combat. Le 14 décembre,
il fallut se rendre à 'l'évidence d'un
premier échec. En effet, immobiliser
plus longtemps sans résultat deux
unités de la flotte de la Swissair, en
plein dans la « haute-saison » de
Noël , coûtait trop et les deux avions
immobilisés à Téhéran et Bangkok
furent libérés de leur vaine attente.

LE 20 DÉCEMBRE :
SUCCÈS COMPLET

Malgré cet échec, les autorités
suisses se sont remises au travail.
C'est ce qu'a expliqué devant les
journalistes accrédités — parmi eux
quelques étrangers — M. E. Thal-
mann , secrétaire général du Dépar-
tement politique. En effet , un nou-
veau plan d'évacuation a été mis au
point et proposé aux deux belligé-
rants. Cette fois-ci, c'est l'accepta-
tion immédiate des deux côtés, faci-
litée du fait de la cessation des hosti-
lités, permettant des dispositions plus
rapides, plus simples et plus immé-
diates. On a pu partir de la base de
Bombay, et non de Ceylan, avec un
plan de vol beaucoup plus bref. Dans
la nuit de dimanche à lundi, la Swis-
sair a de nouveau réussi la gageure
de sortir de son intense trafic deux
DC-8, dont l'un fut dirigé sur Kara-
chi et l'autre sur Bombay, tous deux
se croisant ensuite à Rawalpindi
pour y décharger le personnel pakis-
tanais et faire embarquer le person-
nel indien que l'on a ramené dans la
journée de lundi à Bombay.

A 16 heures, la Swissair pouvait
fièrement et laconiquement annoncer
au Département politique : mission
accomplie !

H. F.

Zurich : un budget discuté
Par 105 voix sans opposition , le

Grand Conseil zurichois a adopté
hier après-midi, après trois heures et
demie de discussion, le budget pour
l'année 1972. Le supplément de dé-
penses prévu par la Commission des
finances enregistre encore un ac-
croissement de près de 3,3 millions
de francs, si bien qu'il s'élève main-
tenant à près de 95 millions de
francs. En revanche, le compte ex-
traordinaire n'a pas été modifié et
le déficit reste de 165 millions de
francs.

Avant la discussion de détail , le
conseiller d'Etat Mossdorf , président
du gouvernement, a communiqué le
résultat provisoire du compte d'Etat
pour 1971. Le déficit du compte or-
dinaire n'atteindra pas 130 millions

de francs , comme cela a déj à été af-
firmé, mais il dépassera malgré tout
les 100 millions de francs. Le déficit
du . compte extraordinaire s'élèvera
à quelque 15 millions de francs.

Le déséquilibre du budget 1972 par
rapport aux comptes 1971 est essen-
tiellement dû à la révision des traite-
ments qui occasionne un supplément
de dépenses de 100 millions de
francs, à la révision de la loi fiscale
(moins 80 à 90 millions) et à la nou-
velle ordonnance sur les bourses (20
millions de francs) , (ats)

Recommandation du comité central du PSS
L'éviction d'A. Villard

Dans un communiqué publié hier
soir, le secrétariat central du Parti
socialiste suisse (PSS) annonce que le
comité central du PSS, a adopté à
l'unanimité une résolution adressée
au groupe socialiste des Chambres
fédérales dans laquelle il lui re-
commande de maintenir sa position
dans l'affaire de l'« éviction du con-
seiller national Arthur Villard de la
Commission des affaires militaires
(retrait des autres commissaires so-
cialistes) ».

Une discussion relative aux élec-
tions fédérales entraîna l'adoption
d'une série de propositions en vue de
la mise sur pied d'une politique d'in-
formation permanente.

Le comité examina, au cours d'un
large débat , le résultat des pourpar-
lers menés par sa délégation avec les
autres partis représentés au Conseil
fédéral en vue de fixer les buts mi-
nimaux de la législature. Plusieurs

propositions d amendement furent
adoptées. Le communiqué conclut en
soulignant que la décision définitive
à ce sujet seja prise lors d'une nou-
velle séance, fixée au 29 janvier
1972. (ats)

Accord
Ciba-Geigy -Nor-Am

Pour remplir les conditions exigées
de Ciba-Geigy lors de la fusion et
sous réserve d'approbation par le
Department of Justice, les sociétés
Ciba-Geigy Corporation et Nor-Am
Agricultural Products, Inc. entrepri-
se gérée en commun par Schering
SA, Berlin , et Morton-Norwich Inc.
Chicago, ont annoncé hier qu 'elles
sont arrivées à un accord par lequel
Nor-Am obtiendra la licence pour la
vente de produits agrochimiques de
Ciba Agrochemical Company, une di-
vision de Ciba-Geigy Corporation.

Ce contrat de licence concerne
cinq herbicides et un insecticide.

Montreux : plus beau qu avant

Montreux réagit après 1 incendie
qui a détruit son Casino : le pavillon
des sports et son salon de thé du Pa-
villon sont actuellement un grand
chantier.

Sous la direction du décorateur
A. Guhl, les ouvriers travaillent à
l'édification d'un nouveau casino
provisoire.

Le rught-club est aussi en réfection
et il est possible que les Montreu-
siens puissent venir passer les fêtes
cle Réveillon dans ces nouveaux lo-
caux. Ce serait en tout cas un record
de vitesse et le témoignage des Mon-
treusiens de ne pas se laisser abat-
tre.

(photo ASL, Lausanne)

En quelques lignes...
PALAIS FÉDÉRAL. — M. Ber-

nard Dufournier a été nommé am-
bassadeur de France à Berne, en
remplacement de M. Jacques Roux.

SOLEURE. — La Commission fé-
dérale pour la protection de la na-
ture et du paysage s'est réunie à
Soleure pour rendre hommage à son
président, M. U. Diestchi , ancien
conseiller d'Etat, et à son vice-pré-
sident, M. C.-H. Chessex. Tous deux
se retirent à la fin de l'année.

BERNE. — L'ancien conseiller
fédéral Philippe Etter, membre du
gouvernement de 1934 à 1959 , fête
aujourd'hui , à Berne, son 80e anni-
versaire.

Le nouveau directeur
de la SSR

• Le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion a décidé hier à Berne, en
accord avec le Conseil fédéral de
nommer M. Stelio Molo, docteur
en droit , âgé de 55 ans et actuel-
lement directeur de la Radio suis-
se italienne au poste de directeur
général de la SSR.

M. Molo succède ainsi à M.
Marcel Bezençon qui a démission-
né pour raison d'âge, (ats)

Un nom et
un programme?

L'affaire des anarchistes de Genève

A la fin du mois d'août 1971, la
police avait découvert , dans une ca-
ve de Genève, un dépôt secret con-
tenant une grande quantité de fusils
d'assaut et de munitions, qui avaient
été volés. Selon l'enquête menée par
le Ministère public fédéral et par la
police, ce dépôt d'armes a été consti-
tué par de jeunes anarchistes, dans
le cadre d'un plan dont l'exécution
aurait gravement troublé l'ordre pu-

blic. Outre le vol, la violation de
domicile et les dommages à la pro-
priété, les auteurs paraissent avoir
commis les infractions d'atteintes à
l'ordre constitutionnel et de fonda-
tion de groupements illicites. Le
Conseil fédéral a décidé de déférer
la cause à l'autorité judiciaire fédé-
rale , pour instruction et jugement.

(ats)

Le Tribunal fédéral saisi

Réévaluation suisse

Pendant près d'une heure, M.
Celio, président de la Confédéra-
tion désigné pour 1972, entoure
des représentants de la Banque
nationale, revenu à tire d'aile de
la réunion des Dix a expliqué aux
j ournalistes internationaux l'effet
sur notre franc des décisions des
Dix à Washington. Nous voilà
enfin au clair — ou à peu près —
sur la signification des chiffres, si
difficilement perceptibles au vu
du communiqué final. Ce n'est
pas de 7 pour cent que la Suisse
réévalue, mais de 4,91 pour cent.
A quoi s'ajoute la dévaluation du
dollar pour nous donner une dis-
parité avec la monnaie américai-
ne de 13,9 pour cent. Sur les mar-
chés des changes européens, en
revanche, les rapports de notre
monnaie avec les autres monnaies
ne subissent que des écarts rela-
tivement peu sensibles.

En fixant donc le cours du dol-
lar en Suisse à 3,84 fr., le Conseil
fédéral a, du même coup, remis de
l'ordre dans la confusion très pro-
noncée en matière de cours des
changes. La Suisse, qui n'est pas
membre à part entière, mais seu-
lement observateur écouté au club
des Dix, a donc opté pour une so-
lution moyenne de sagesse et de
pondération. On peut s'attendre
que, sur le plan des échanges
— dont les cours des changes
constituent tout de même un des
fondements — ce réalignement
sera à peu près payant pour tout
le monde, exception faite pour le

Japon, qui voit pénalisée un peu
cher ' sa farouche volonté, depuis
mai dernier, de ne pas réévaluer
et qui doit accepter par rapport
aux autres monnaies un écart de
16 pour cent.

Le taux de réévaluation suisse
constitue donc un apport à la pa-
cification monétaire générale. Il
corrige, côté horlogerie, un cliva-
ge angoissant, (aggravé par la sur-
taxe de dix pour cent qui sera
donc supprimée) et permet enfin
aux industries d'exportation de
fixer prix et marges dans un cli-
mat raisonnable de sécurité rela-
tive. Mais M. Stopper, président
de notre Institut national d'émis-
sion, a insisté, lors de la confé-
rence de presse, sur le realigne-
ment général. Pour porter les
fruits que l'économie mondiale
serait en droit d'en attendre, il
faut inciter les économies natio-
nales à un peu moins forcer les
exportations et à se concentrer
un peu plus sur les productions
intérieures encore en friche —
comme par exemple sur les ma-
chines et installations permettant
de préserver notre environne-
ment. Ces paroles, il vaut certai-
nement la peine de les méditer.
En effet , si M. Stopper a un
renom de « père tranquille », il
est très écouté dans les cénacles
internationaux. Et il a lancé ses
formules en sachant qu'il ne fe-
rait pas plaisir à tout le monde...

Hugues FAESI

LE TAUX EXACT: 4,91%

La séance du Conseil fédéral

La fixation des nouvelles relations
du franc suisse avec les autres mon-
naies du monde occidental, le main-
tien de sa parité-or, et l'approbation
du choix du comité central concer-
nant la direction générale de la ra-
dio-télévision, constituent les déci-
sions gouvernementales essentielles
d'hier. Il faut cependant ajouter à
cela une date importante pour le
corps électoral : le 5 mars 1972. C'est
ce dimanche-là, en effet, que le peu-
ple et les cantons devront se pro-
noncer sur deux articles constitu-
tionnels à propos du logement. L'un
forme contre-projet à l'initiative
Denner et vise à un meilleur encou-
ragement à la construction, l'autre
porte sur la force obligatoire des
baux à loyers et sur la protection
des locataires. Il n'est pas exclu que
le corps électoral soit appelé à se
déplacer le 4 juin pour proroger les
dispositions d'urgence en matière
d'interdiction de démolir et de bâtir
dans les régions souffrant de la pénu-
rie de logements.

Outre cela, le Conseil fédéral a :

— Approuve le concordat inter-
cantonal sur l'entraide judiciaire qui
étend cette entraide à toutes les pré-
tentions de droit public alors que les
concordats actuels la limitaient à des
domaines mineurs (créances d'impôts
notamment).

Une date importante
pour le corps électoral

Un skieur de 20 ans, M. Raymond
Lambiel, d'Isérables, s'est tué di-
manche à skis. Le jeune homme
quitta une piste à vive allure et s'é-
crasa contre un arbre.

Fin tragique d'un
skieur valaisan

Justice et police
pour M. Furgler

Le conseiller fédéral Celio a
annoncé que le Collège fédéral a
procédé à la répartition des diffé-
rents départements et a attribué
le Département fédéral de justice
et police au conseiller fédéral
Furgler.

— Arrêté un nouveau règlement
sur la taxe d'exemption militaire qui
introduit divers allégements en fa-
veur des assujettis à la taxe et des
complémentaires.

— Redistribué les compétences en-
tre Conseil d'administration et di-
rection générale des PTT, en déchar-
geant le premier d'affaires relative-
ment importantes lui permettant
ainsi de se consacrer davantage aux
objets d'importance majeure.

— Adapté le tarif douanier à la
nomencalture douanière révisée de
la Convention de Bruxelles avec ef-
fet au 1er janvier 1972.

M. M.
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Assemblée générale de l'Association des propriétaires
de forêts des Franches-Montagnes

L'assemblée générale de l'Associa-
tion des propriétaires de forêts des
Franches-Montagnes s'est tenue à Sai-
gnelégier. Cette association groupe la
plupart des communes et des membres
individuels.

M. Philippe Gigandet, inspecteur fo-
restier, président de l'association,
adressa des souhaits de bienvenue aux
quelque trente participants : délégués
des communes, privés et gardes-fores-
tiers. Il salua d'une façon toute par-
ticulière la présence de M. Denis Vuil-
leumier, de Tramelan, nommé récem-
ment garde-chef d'arrondissement. M.
Ernest Erard , caissier, procéda à l'ap-
pel des membres, puis le secrétaire
donna lecture du procès-verbal de la
précédente assemblée, lequel fut ap-
prouvé avec remerciements.

COMPTES ET COTISATIONS
L'assemblée, par un vote unanime,

approuva les comptes de l'exercice 1971
présentés par M. E. Erard, gérant de
la BPS. Relevons qu 'un rapport élo-
gieux avait été dressé par les commu-
nes vérificatrices, soit de St-Brais et
Montfavergier.

La situation financière de l'associa-
tion est saine. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle les cotisations ne subiront
aucune modification pour l'année pro-
chaine. Ces cotisations resteront fixées
à 90 ot. par ha pour les communes et à
15 fr. par membre individuel.

Aucun changement n'intervient éga-
lement en ce qui concerne la contri-
bution au « Fonds du bois ». Le ven-
deur percevra 30 ct. à l'acheteur et
paiera lui-anême 40 ct. par m3.

Rappelons que le « Fonds du bois »
avait été créé peu après la guerre,
afin de soutenir la propagande pour
l'utilisation du bois.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Les communes de St-Brais et de

Montfavergier ayant terminé leur man-
dat de vérificateurs des comptes, l'as-
semblée désigne les communes de
Montfaucon et des Enfers pour pro-
céder à cette tâche durant deux ans.

PROBLEMES FORESTIERS
ACTUELS

Le président releva en particulier
l'évolution qui se dessine actuellement
dans l'économie forestière. Des chan-
gements de structure interviendront
lorsque la nouvelle loi — qui sera
probablement soumise au peuple en
1972 — sera appliquée.

Citant le professeur Tromp fEPF -
Zurich), le président releva que « l'aug-
mentation des gains en forêt n'est réa-
lisable que dans une faible mesure
par l'accroissement des recettes : ses
fonctions protectrices et récréatives ne
peuvent être monnayées ; le proprié-
taire n'a que peu d'influence sur les
prix des bois. Seule une diminution
des dépenses permet ainsi d'accroître le
bénéfice de manière sensible. Il s'en-
suit que l'exploitation qui veiit se tirer
d'affaire par elle-même doit vouer une
attention toute spéciale à l'optimalisa-
tion de ses moyens de production.

La nécessité d'augmenter la produc-
tivité, de réduire les dépenses, d'accé-
lérer, de simplifier et d'alléger le tra-
vail ont contraint l'économie forestière
à se mécaniser dans une mesure crois-
sante tout en veillant à respecter les
lois biologiques de la production. »

M. Gigandet évoqua également le
rôle de la Société coopérative du bois
créée il y a deux ans et dont le déve-
loppement est très heureux. La valeur
des ventes en 1971 atteint 4 V2 millions

de fr. Si la Coopérative veut remplir ses
obligations (valoriser tous les produits
forestiers) —, il est indispensable de
fortifier ses propres moyens. Et c'est
ainsi que le président invita les mem-
bres à prendre une part plus active,
soit en augmentant leurs parts so-
ciales, soit en établissant des contrats
de commercialisation avec la Coopé-

Le président releva également le tra-
vail effectué par la Commission des
forêts et du bois de l'ADIJ, notamment
par une enquête sur la production de la
forêt jurassienne qui s'avérera fort uti-
le. Il lança un nouvel appel aux com-
munes en démontrant la nécessité de
construire des chemins forestiers et
de vouer des soins toujours plus in-
tensifs au traitement de la forêt. Il
importe de produire ce qui est re-
cherché.

MARCHÉ DES BOIS
Le président orienta l'assemblée sur

le marché du bois ; il donna connais-
sance de la recommandation de la
« Commission des forêts et du bois de
l'ADIJ », qui groupe les représentants
des Associations régionales des pro-
priétaires de forêts, de l'Association ju-
rassienne des propriétaires de scieries
du Jura.

L'on peut dire que même si les pers-
pectives ne se présentent pas sous un
jour aussi favorable que l'année der-
nière, on peut admettre que le marché
du bois se déroulera dans des condi-

tions normales, en accusant vraisem-
blablement une légère baisse.

Comparativement aux prix pratiqués
sur le marché de nos pays voisins, les
acheteurs habituels seront encore com-
pétitifs pour l'écoulement des produits.

La livraison du bois de papier rési-
neux et du bois cellulose hêtre sera
contingentée pour l'association à 700
stères, alors que les livraisons habi-
tuelles pouvaient atteindre 1000 m3.

Au tractandum des divers il fut
notamment question de l'emploi des
produits insecticides dans les forêts ;
il faut se limiter et ne pas troubler
l'équilibre biologique. En outre, la Con-
servation des forêts du Jura ordonne
un recensement des dépôts de voitures
usagées (cimetières d'autos) à proxi-
mité des forêts, en vue d'éliminer ces
affreuses verrues. L'on ne peut que se
réjouir de cette initiative, en souhaitant
que des mesures seront prises dans un
proche avenir.

Finalement, le président intervint
encore au sujet des coupes de bois pri-
vées, chez les particuliers, où bien ies
abus paraissent se manifester. La loi
en la matière (qui date de 1902) est
souvent interprétée faussement. Pour
toute coupe de bois ne servant pas
à un usage de bois de feu, un permis
de coupe doit être sollicité.

Le président clôtura l'assemblée en
remerciant ses collaborateurs du co-
mité et en relevant avec plaisir les
bons rapports existant entre les com-
munes et l'Office forestier. (J. B. f.)

FINANCE - ECONOMIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Soirée d'Ogival S.A.
Soutenir la f ormation

prof essionnelle
Selon la tradition, les cadres et le

personnel d'Ogival SA ont été conviés
par la direction à un dîner. Il est de
coutume, pour Ogival SA, de ne réunir
que le personnel des Montagnes neuchâ-
teloises en pareilles circonstances, car
elle se réserve d'en faire de même dans
les autres secteurs où elle a des centres
de production. En substance, le prési-
dent de la société, M. Marcel-Edmond
Schmid, dans son message de Noël, a
précisé, notamment :

— Qu'il entend maintenir et dévelop-
per l'esprit de collégialité de notre in- ,
dustrie. 11 a enregistré la discipline des
ouvriers par rapport à ce qui se passe
en dehors de nos frontières. Il a invité
les ouvriers et les cadres à soutenir un
intérêt constant pour la formation pro-
fessionnelle. Il a notamment dénoncé
ceux qui pour des raisons diverses d'in-
compétence ou d'intérêt détruisent
l'idée fondamentale de notre industrie
horlogère dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

aujourd'hui, est-il juste à l'égard des
plus qualifiés et de ceux qui ont fait
la preuve d'une conscience profession-
nelle sans faille, de rétablir l'équité ;
car il serait injuste à leur égard qu'ils
soient les victimes de la baisse de la
conjoncture.

Après un survol de l'année 1971
qui fut difficile, M. Ulrich a défini
les objectifs pour 1972 qui concernent
la qualité des produits, le respect des
délais, par la mise en place d'un sys-
tème d'ordonnancement automatique
sur ordinateur et les relations humaines
au sein de l'entreprise.

Cet exposé fut suivi d'une communi-
cation de M. Jean-François Schwab,
directeur adjoint, au sujet de la Caisse
de retraite de l'entreprise, en rapport
avec le nouveau contrat de travail
voté par les Chambres fédérales.
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Scrutin de ballottage
Lors du scrutin de ballottage de di-

manche, 119 personnes se sont rendues
aux urnes pour élire le représentant de
Seprais au Conseil municipal. M. Lau-
rent Meyer a été élu avec 58 voix
contre 48 à M. Joseph Rosse, (fx)

Nouveau caissier de paroisse
La dernière assemblée de paroisse a

accepté le budget et la quotité d'impôt.
M. Marcel Baour a été nommé caissier
en remplacement de M. Jean-Louis
Montavon. (fx)

BOÉCOURT

Budget approuvé
Une assemblée communale, ne réu-

nissant que 9 électeurs, s'est tenue sa-
medi après-midi sous la présidence de
M. Jean Gerber, maire. Après le pro-
cès-verbal de la précédente assemblée,
rédigé par M. Savary, et approuvé, l'on
accepta le budget tel que présenté par
le Conseil communal. Les différentes
taxes ne subissent aucune modification:
quotité d'impôt 2,8 pour mille ; taxe
immobilière 1,2 pour mille ; taxe de
l'eau 65 centimes le mètre cube ; taxe
d'encranne, 25 francs. Relevons que le
budget 1972 prévoit une augmentation
de 20 pour cent en ce qui concerne, les
traitements communaux. ,

Une longue discussion intervint au
sujet d'une zone de construction de
chalets de vacances. Finalement, l'as-
semblée décida de remettre le problè-
me sur le métier, en réunissant notam-
ment les propriétaires fonciers qui de-
vront émettre leurs voeux, (by)

MONTFAVERGIER

Nouveau conseiller
M. Joseph Erard a été élu conseiller

communal par 79 voix contre 51 à M.
Raymond Noirjean. La participation au
scrutin a été de 135 votants sur 169
inscrits. Les autres membres de la
série sortante avaient été réélus tacite-
ment, (fx )

SAINT-BRAIS

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

6.12 13.12 20.12

Confédération 4,64 4,77 4,73
Cantons 5,00 5,11 5,10
Communes 5,10 5,21 5,21
Transports 5,59 5,69 5,65
Banques 5,08 5,16 5,18
Stés financières 5,86 5,94 5,95
Forces motrices 5,04 5,22 5,23
Industries 5,72 5,80 5,78

Rendement général 5,09 5,21 5,21

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

La Fabrique Nationale de Ressorts
S. A. a réuni tout son personnel en fin
d'après-midi, le 4 décembre dernier,
dans un restaurant de la ville. M.
Pierre Ulrich, directeur de l'entreprise,
a brossé un tableau des 20 dernières
années de haute conjoncture, en rele-
vant qu'elles ont profité à tous ; tou-
tefois, la haute conjoncture a créé une
inégalité de traitement entre les plus
qualifiés et les moins qualifiés. Aussi

FNR: d'une année
à l'autre

Lajoux

La dernière assemblée de paroisse
n'a réuni qu'une douzaine de personnes
sous la présidence de M Luc Affolter.
Le budget, basé sur une quotité d'impôt
de 23 pour cent, boucle avec un reli-
quat actif de 210 francs. Il a été accepté
après que M. Imier Hulmann le rece-
veur, l'eut commenté. Rapport a ensuite
été fait sur le Conseil d'évangélisation
des Franches-Montagnes, puis sur la
restauration de l'église. Jusqu'à ce jour
des factures pour un montant de 425.000
francs ont été payées. Bonne surprise :
alors que les dettes prévues devraient
s'élever à 240.000 francs, grâce à des
dons et subventions diverses, elles se-
ront limitées à 160.000 francs, (fx)

Remaniement forestier
Le syndicat du remaniement parcel-

laire a tenu une assemblée générale sa-
medi, sous la présidence de M. Gérard
Saucy, en présence d'une trentaine de
membres. M. Jean Rebetez, de Saigne-
légier, a été désigné comme géomètre
en remplacement de son père, M. Jules
Rebetez, de Reconvilier. M. Lette, de
la conservation des forêts du Jura ,
auteur du projet de remaniement fo-
restier, a orienté l'assemblée sur les
travaux en cours. Ceux-ci, qui s'achè-
veront vraisemblablement en 1975, oc-
casionneront une dépense de 370.000

francs dont il faudra décompter 80
pour cent de subventions prises en
charge par moitié par la Confédération
et le canton. Un crédit de 150.000 francs
a été ouvert afin de couvrir les dépen-
ses en attendant le versement des sub-
sides, (fx)

Bonne surprise pour la paroisse

SOUBEY

Quarante-six électeurs et éleetrices
ont participé dimanche matin, après
l'office divin à une assemblée parois-
siale présidée par M. Ernest Maître,
cantonnier d'Etat. Il appartint à M.
Henri Queloz, receveur, de présenter
le budget 1972. L'assemblée approuva
le budget, mais la quotité d'impôt sera
abaissée de 30 à 20 pour cent de l'im-
pôt d'Etat. Il est heureux que les auto-
rités paroissiales aient profité d'une
époque favorable pour procéder à la
rénovation de l'église. Que coûteraient
ces travaux actuellement ? Il faut re-
connaître également que c'est grâce
aux innombrables dons reçus de l'exté-
rieur que la paroisse a pu entreprendre
une pareille réalisation, (by)

Baisse de la quotité
d'impôt paroissial

SAIGNELÉGIER

Siégeant sous la présidence de M.
Joseph Froidevaux, la Commission de
l'Ecole primaire a pris acte avec satis-
faction de la postulation de M. Jean-
Marie Miserez pour la classe auxiliaire.
Diplômé de l'Ecole normale de Porren-
truy en mars 1971, M. Miserez qui est
un enfant de Lajoux, enseigne actuelle-
ment à Fontenais. Il appartiendra au
Conseil communal de fixer la date de
son élection, (y)

Bel anniversaire
C'est à l'hospice que M. Paul Pécaut

a fêté samedi son 96e anniversaire. Le
solide nonagénaire jouit encore d'une
excellente santé. Ne connaissant pas la
maladie, il aime à se promener chaque
fois que le temps le permet. Sociable et
enjoué. M. Pécaut aime la compagnie.
Il bénéficie encore de toutes ses facul-
tés.

Né le 18 décembre 1875 à Porrentruy,
M. Paul Pécaut fut durant longtemps
postillon sur le réseau de diligences de
I'Ajoie. Lors de la suppression de ce
service, il s'engagea comme ouvrier
agricole. Il travailla durant de lon-
gues années et jusqu'à l'âge de 85 ans
chez M. Maurice Surdez du Peuchapat-
te. Nos félicitations, (y)

Carnet de deuil
C'est avec surprise que l'on a appris

le décès inopiné de Mme Joseph Hum-
bel, née Valérie Queloz, décédée à l'hô-
pital après deux jours de maladie seu-
lement, à l'âge de 63 ans. Née à Saigne-
légier, la défunte avait fait un appren-
tissage de couturière avant de travail-
ler dans le secteur horloger. Au mo-
ment de la grande crise, elle alla s'éta-
blir à Bâle où elle reprit son ancien
métier. Lors de son mariage avec M.
Joseph Humbel, elle s'installa à Ge-
nève. C'est en 1964 que le couple revint
à Saignelégier, M. Humbel s'étant en-
gagé dans l'entreprise du frère de la
défunte, M. Gérard Queloz. Mme Hum-
bel laisse le souvenir d'une personne
laborieuse et active. Nos condoléances.

(y)

Un candidat
pour la classe auxiliaire
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.; Hj^HflU&LÏ2n!3 <u. ui. \\mmwf -̂^m L -- "̂ -̂iLj ¦ 5'
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CH. WEBER
5 ARTICLES DE VOYAGES — MAROQUINERIE

12, rue Fritz-Courvoisier

Ouvert jeudi 16 et lundi 20 décembre jusqu'à 22 h.
<'A . I
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jf canards,
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CAFÉ DU BALANCIER, Progrès 6;
cherche

sommelière
Congé samedi après-midi et dimanche
Se présenter ou téL au (039) 23 39 04

Pour cause de décès :
A VENDRE

Jeepster Commando
6 cyl., 18,80 CV. 1967,

34.500 km.
4 pneus clous, radio, volant bois,
etc.
Véhicule tout terrain , très soigné.
Couleur : blanc.

VÉHICULE EXPERTISE
avec plaques.

Prix à discuter.
Paiement comptant.
Tél. (039) 23 40 05

J'achète

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules

% ! accidentés. Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 / 71 12 89

JE CHERCHE

appartement
ou local

d'environ 100 m2 confort non exi-
gé, à usage de bureau et atelier
d'architecte.

Région : Val-de-Ruz ou Val-de-
Travers , à proximité de la grande

r route.
Ecrire sous chiffre DB 27152 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER A LA BEROCHE,
\ chaque année pour 4, 6, 9 ou
[ 12 mois,

une villa meublée
de construction récente, convenant
spécialement bien comme rési-
dence secondaire.
Sur un étage : 3 chambres + 1
grande pièce de séjour de 38 m2
environ avec cheminée, 1 grande
terrasse couverte, chauffage cen-
tral.
Tranquillité et. vue exception-
nelles.
Différentes possibilités :

dès fr. 580.—¦ par mois.
Ecrire sous chiffre VM 26953 au

bureau de L'Impartial; .

A LOUER

APPARTEMENTS
3 pièces,

1 STUDIO
Conviendraient comme week-end,
dans zone de verdure.
Se renseigner : tél. (039) 41 49 15
aux heures des repas et dès 17 h. '
30, à VILLERET.

——— ¦——

i A LOUER
pour le 30 avril 1972

APPARTEMENTS
de 2 chambres, cuisine, WC inté-
rieurs, chauffage central général ,
rues du Nord, Combe-Grieurin et
Général-Dufour.

LOCAUX
chauffés pouvant convenir comme
ateliers, rue du Collège.

APPARTEMENT
de 3 chambres, salle de bain et
chauffage central général , à la rue
Neuve.

S'adresser à Charles Berset , gé-
rant d'immeubles, rue Jardinière 87,
tél. (039) 23 78 33.
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À LOUER
Par suite de décès du titulaire, la place de

TENANCIER
DU CERCLE OUVRIER
DE SONVILIER
est à repourvoir tout de suite ou date à convenir.
Certificats de capacité exigés.

Les offres doivent être envoyées à W. Gretler,
2618 SONVILIER
ou téléphoner au (039) 41 39 24, dès 18 heures.

Nous cherchons pour le printemps
1972

1 apprenti (e)
de commerce

Travail varié et intéressant.

Faire offres à H. Bitz S. A.
Entreprise de construction
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 27 26.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

Neuchâtel
On cherche j !

MONTEUR D'ANTENNES
connaissant à fond son métier, pour antennes collée- I
tives et individuelles. :

I 

Monteur électricien serait formé. i
Travail très intéressant et indépendant. Avantages \ )
sociaux d'une grande entreprise, salaire en rapport j
avec capacités. Personne de toute confiance peut faire j J
ses offres sous chifire ER 26424 au bureau de L'Im- I

LA FACULTE DES LETTRES
DE L'UNIVERSITE DE BERNE

met au concours

un poste
de lecteur
POUR L'ENSEIGNEMENT
DE L'HISTOIRE EN FRANÇAIS

Charge : Histoire du Jura (deux heures)
Vocabulaire historique (une heure).

Entrée en fonction : le 1er avril 1972.

Délai d'inscription : le 31 janvier 1972. »—**¦»** IJWI

Documents à produire : curriculum vitae, copies des
titres et diplômes, liste des publications.

Prière d'adresser les inscriptions à la Direction de
l'Instruction publique du canton de Berne,
3 a Munsterplatz, 3011 BERNE.

MISE AU CONCOURS D'UNE PLACE

Par suite du décès de l'ancien titulaire, les Inspectorats de la chasse et
de la pêche mettent au concours le poste d'un

garde-chasse et garde-pêche en fonction entière,
pour la partie est du district de Courtelary.
Le nouveau titulaire de cette place vacante aura à prêter 250 journées
de service en qualité de garde-chasse et 50 journées en qualité de garde-
pêche (pêche au frai et travaux à l'établissement de pisciculture) .

Exigences t
Age maximum 35 ans.

Durée de l'instruction :
Au moins 1 année jusqu 'à ce que le candidat ait passé
l'examen final.

Lieu d'inscription :
Inspectorats de la chasse et de la pêche, 3011 Berne,
Herrengasse 15.

Date d'inscription :
31 décembre 1971.

Traitement :
Selon décret.
Les postulants soumettront lors de l'inscription un
certificat de bonne vie et mœurs et une photo (format
passeport) et ils indiqueront leur profession actuelle
ainsi que l'incorporation militaire.

¦

Inspectorats de la chasse et de la pêche
1 du canton de Berne

Maison spécialisée dans la construc-
tion d'outillages cherche

mécaniciens
faiseurs d'étampes
de boîtes

Nous souhaitons nous attacher les
services de personnes ayant si possible
quelques années de pratique.

Nous offrons des places stables et
bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre RF 27013 au bureau
de L'Impartial.

1 Secrétaire trilingue 3
, H Nous avons du travail temporaire « sur
; - 4 mesure » à vous proposer. Où, quand et !
j | pour combien de temps ? A vous d'en i
; décider. Bons salaires, avantages sociaux. i

HI ' ¦«liliBfe rHT3 ÎTcl
¦pvj m RBïjftrafêSfl j I

Hjj Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds j
Tél. (039) 22 53 51 I
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TEINTURIERS
cherchent pour La Chaux-de-Fonds

gérante
25 à 40 ans, formation de vendeuse.
Très bon salaire.
Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec photo à :
BAECHLER TEINTURIERS

.-¦ Langallerie 4, 1005 Lausanne

tS ——————*"———¦———————.——m

NOUS ENGAGEONS .

monteurs en chauffage
13 qualifiés

Travaux intéressants, très bons sa-
laires, caisse de prévoyance.

GREUB + FORNEY, chauffages centraux
30, rue de la Tuilerie, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 40 15.

Noua cherchons pour début janvier 1972

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les deux services.

Mess des Officiers - 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 23 43

ON ENGAGE immédiatement

polisseur-
lapideur

Faire offre ou se présenter :
POLISSAGE HUNZIKER

2615 Sonvilier - Tél. (039) 41 38 72

HOTEL DE LA POSTE
Restaurant « Le Provençal »

PL de la Gare — La Chaux de-Fonc
cherche pour la salle à manger

garçon
de restaurant

Se présenter ou tél. au (039) 22 22 (

a
L'annonce
reflet vivant du marché

Entreprise de moyenne importance
cherche

secrétaire
pour correspondance anglaise,
française et si possible allemande,
ainsi que pour documents d'ex-
portation et divers travaux de
bureau.

Place stable, indépendante et bien
rétribuée pour personne capable

; et consciencieuse.

Faire offres à :
MONTRES CONSUL S. A.
Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 61

Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundl

— Tu es gênée ? — Il se mit à rire — : Je
suis ton mari, chérie. Il est logique que je te
pare.

Ses yeux s'emplirent de larmes et elle dit
d'une voix émue :

— Je ne sais pas recevoir des cadeaux , sans
doute parce que je n'y suis pas habituée.

— Je remédierai à cela. Regarde vite ce
que j' ai choisi pour toi.

Paula défit les paquets et sortit robes, linge-
rie, chaussures, sac à main.

— Tu as dépensé une fortune ! s'exclama-t-
elle.

¦—¦ Bien petite !
Elle effleurait les tissus avec émerveillement.

Appliquant contre elle une robe en soie aigue-
marine, elle alla se regarder dans le miroir.
La forme, la couleur en étaient ravissantes.

— C'est Doris qui t'a dit quelle était ma
taille ?

— Oui. Je voudrais que tu portes cette robe
pour moi ce soir.

— Volontiers, car j' aime sa simplicité.
— Une simplicité ruineuse, ma chérie.
La joie de Paula disparut.
— Tu plaisantes !
— Passe-la et juge de sa coupe. La simpli-

cité d'un grand couturier vaut une fortune.
Elle se sentait déconcertée. Jamais dans sa

vie elle n'avait acheté plus d'une robe à la
fois et il n'y avait que deux ans qu 'elle par-
venait à s'offrir des vêtements sans avoir à
économiser semaine après semaine. La prodi-
galité de Jeremy bouleversait toutes ses don-
nées.

— C'est trop pour moi , déclara-t-elle avec
reproche.

—¦ Tu t'y feras vite.
— Je n'ai pas besoin de tout cela. Dans un

monde où la misère est aussi grande, j' estime
qu 'on ne doit dépenser que le strict nécessai-
re pour s'habiller.

— Les économistes ne sont pas de cet avis.
— Que connais-tu de leurs théories ?
Jeremy la suivit jusqu 'à la salle de bains et,

s'asseyant sur le rebord de la baignoire, l'obser-
va avec un sourire qui la mit mal à l'aise.

— Si je te demandais ce que tu connais de
la médecine, quelle serait ta réaction ?

— La médecine est ma branche.

— Je me suis spécialisé dans les Sciences
Economiques. J'ai même un diplôme qui le
prouve.

Il quitta la salle de bains, la laissant désem-
parée.

Elle prit sa douche et se maquilla, blessée
de s'être mise dans une situation ridicule.
N'étiat-il pas incroyable d'ignorer les diplô-
mes qu'avait son mari ! Pourtant , elle était
certaine que Jeremy n'en avait jamais fait
mention. Une preuve de plus de sa désinvol-
ture ! Elle s'irrita de nouveau en songeant à
l'insouciance avec laquelle il considérait son
travail. Mais ce n'était pas le moment d'abor-
der ce sujet avec lui. Elle savait qu'il faudrait
qu 'elle choisisse soigneusement son heure si
elle ne voulait pas créer une dispute. Elle revê-
tit la robe aigue-marine, appréciant une fois
de plus le goût de Jeremy. Que ne mettait-il
la même application à travailler qu'à lui choi-
sir sa garde-robe !

— Tu es ravissante !
Elle se retourna en entendant sa voix et le

découvrit sur le seuil de la porte. Son smo-
king mettait en valeur ses cheveux blonds et le
bleu intense de ses yeux. Jamais elle ne l'avait
trouvé aussi séduisant. Comment aurait-elle
pu se quereller avec lui !

— Je suis ravie de vous plaire, Mr Scott !
dit-elle gaiement.

Elle ouvrit l'armoire et découvrit avec stu-
péfaction un manteau de fourrure.

— Prends-le, dit Jeremy.
C'était un vison platiné.
— Il te plaît , chérie ?
— Il est beaucoup trop beau pour moi. Je

n'oserai jamais le porter.
Jeremy l'aida à l'enfiler. Il était chaud, con-

fortable et sa couleur délicate était extrême-
ment seyante.

—¦ Je n'ai jamais rien possédé d'aussi lu-
xueux. Cela me paraît anormal.

— Ce qui est anormal, c'est que tu en aies
été privée. Désormais, je satisferai tes moin-
dres désirs.

Elle étouffa la réponse qui lui montait aux
lèbres et le suivit en silence jusqu'à la voi-
ture.

Il roulait depuis un moment lorsqu'elle eut
l'impression de reconnaître la route.

— Nous allons vers l'usine, n 'est-ce pas ?
s'enquit-elle.

— Nous en approchons.
Il ralentit en passant devant les grilles, et

Paula aperçut le bâtiment neuf en béton et
acier qui commençait à s'élever sur l'emplace-
ment de l'ancien laboratoire. Elle glissa un
regard vers Jeremy, se souvenant du courage
dont il avait fait preuve le jour de l'explosion ,
puis demanda :

— Où m'emmènes-tu ?
— Dîner à la maison, avec mon père.
— Est-il au courant de...

(A suivre)

La nuit
des aveux
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g H "jSL —  ̂ Modèles réduits de chemins de fer

2300 La Chaux-de-Fonds - Rue de la Paix 39 - TéL (039) 23 61 43 nOUS VOUS °ffr°nS U" choix deS PluS Complet.

Nous offrons Fr. 150.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machines à laver le linge LAVAMAT BELLA BIO
Prix officiel Fr. 2290.—

, Reprise Fr. 300.—
, , A verser Fr. 1990.—

LAVAMAT DOMINA BIO Prix officiel Fr. 1690.—
Reprise Fr. 150.—
A verser Fr. 1540.—

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890 —
Reprise Fr. 200.—
A verser Fr. 1690.—

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

Présentez vos vœux avec des fleurs

Cyclamens - Terrines fleuries
Fleurs coupées - plantes vertes
Décorations de tables
Prix + qualité + fraîcheur

Pierrefleurs - Place Neuve
Téléphone (039) 23.49 80

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

CÙmm mmm Wm
Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23
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DÉCEMBRE NOËL 31 
DÉCEMBRE ST-SYLVESTRE Pyjj

m\ mW, m \^A m W t S M a a m \f iWm\̂ Sv9^A^Êè Menu à Fr. 18.—, service compris Menu à Fr. 28.— service compris pjj

¦Mliili p i • S 99BHQ|I| SanS ler Plat Fl"' 15'— Le P^
té de gibier au vieil armagnac U'0

lllilri-SCB "*' il '' j IllflBnnSBfl et sa sauce Cumberland \'^$
mitr lHIIPF SI S ST ¦¦ 191 'ffiflSi Consommé aux cheveux d'anges — t^4|
BRSCBPîS I IB llBBnïrlil PetUs sacristains Le Potage au nid d'hirondelles §̂
IIIIIIHII Sn ¦¦¦USUii — avec son œuI W^â
ICCEïBnESBIl ¦¦ IBBnB Paupiettes de sole à la Daumont — mïà
In!! IEUBI 5 HH ï9UB — La •Darne de saumon frais *̂ yj

fl InBiBBHrn BnflinBE Dinde de Noël farcie aux marrons gratinée aux fruits de mer f &M

IPIEIIHHE&B IBiilli Sauce fine champagne et ses pomn
^s persillées ip|

K?'i.TMIIIBUIBH BHEBPBïPMB Choux de Bruxelles -, . ... , , , , ,, ES £
BP^MftfB JitSviW BM^TC^'IM»! 13 Le Cœur de filet de bœuf gerbe d'or |--45
B^ww&uïtfMjS ||Riïuv£#^9f 

Pommes Berny avec sa bouquetière de légumes rV-j
raBMPwaBMWMW ¦K'tSFISttf ^Es Salade Saint-Joseph frais et ses pommes noisettes &M

8ttOlSn&fifcS£!!CtffcS)MflH ISS
| SBHB î F-il 2 ¦ Mandarine givrée La Salade mimosa jf||j

^^SQHHMB^^^B^StuS»K Bûche de Noël La 
Symphonie 

glacée 
St-Sylvestre 

I

^^gWKBB^BBnMrff^wPirBI Et 

notre 

forifait 
sans 

souci 

du SI avec le menu Saint-Sylvestre, une I
^^^ilnm^tPSBB r̂MiBrLBrlvlT^^ 

chambre grand confort avec 
bain, le petit déjeuner au lit dans la journée [ |ï

ftgy|SS^3^ifeS^M^BW^M^BHferi du 1er, service et taxes compris Fr. 45.—. iC ŷ

efôt â» Kfôïïfl B' TfiA fil i**2b.S/v3 PaWm Vft l ĴmW \ t i$S\

-̂3JA k̂ iiiB^SÎBr ¦ ' . BSW

A VENDRE AUX

propriétaires
de camions

nouveaux triangles - pyramides en plastique ren-
forcé, résistant au froid , avec crochet.
Couleur rouge-blanc, avec bandes transversales
d'environ 10 cm. de largeur, et pourvu de matériel
réfléchissant sur chaque surface. Base rigide, pliable.

Seulement Fr. 23.-
B ĵSrTŜ SryÇSS FLEURIER

l£^J2^^£^yy^35 Tél. (038) 61 19 44

Nos belles occasions
avec rabais spécial d'hiver

FIAT 124 ST modèle 71, 4000 km. Fr. 9.900.—
VW 1300 DL, modèle 70 5.500.—
FORD 12 M, modèle 67 2.900.—
FORD CORTINA, modèle 65 1.800.—
MG 1300 MK II, modèle 69, 58.000 km. 5.300.—
OPEL 1700 modèle 65 2.800.—
SIMCA 1300, modèle 65 2.800.—
CHEVROLET CHEVY II, modèle 62 2.400.—
PEUGEOT 204, modèle 66 3.200.—

Toutes ces voitures sont expertisées et garanties.

^.m  ̂ AGENCE TOYOTA

(tt Garage MODERNE
^*"-"S H. LEHMANN

2606 CORGEMONT Tél. (032) 97 11 74

I Prêts 1I express 1
||i de Fr.500-à Fr.20 000,— |fl
jS| • Pas de caution : f. |
WÊ Votre signature suffit f, |
|a • Discrétion totale p|
§È Adressez-vous unique- 1"-|
1| ment à la première m*
|ra banque pour 11lM prêts personnels. f 4

M Banque Procrédit 1
fafl 2300 La Chaux-de-Fonds, 4' 4
n av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 r44
*«1 «k jf| ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 f$|
\ùS vSk. mmmW ferrné 'e samedi .: ;._*j

PS imÉÈr Nous vous recevons 1| |
ma ŵBT discrètement en local im
ÉP mes BL privé VM

I mW r̂ n|
gl Wfff f̂l , NOUVEAU Service express , |j

&$L i °̂m 1 13
pP I Ri» i m'i
SËf • Endroit ' W\

I#ll#ll#ll#ll#ll# !l#ll#ll#ll#l^

I Hôtel de l'Erguel î
i Saint-Imier Tél. 039 412264 £
= IÊ Saint-Sylvestre Jour de l'An #
— DINER AUX CHANDELLES MENU DU DÉJEUNER 2C
TiSf >7
= avec soirée familière réservée Croûtes aux bolets JL
¦fe aux dîneurs ou J7

 ̂ M E N U  Filets de sole normande 3
*** ~~ 2p ,
Vj. y. Carrousel de salades (j . ,-. Carrousel de salades =
^ i if ï .ui... Tortue ciaire en tasse ' Consommé à la moelle ' èfti
= 

- - • : ¦• •

¦

. . .#

 ̂
Filets de sole normande Les 3 Rosettes à la mode du patron =

-—• o t. i -M Bouquet de légumes nr
g 

Sorbet Jivago Pommes florentines =
Iv Cœur de charolais Stroganoff _ . " . zz
H Bouquet de légumes Les fromages du pays j^
V>y Pommes florentines r=
±L Délice glacé de la Forêt-Noire >1

 ̂
Délice de 

fromage Friandises —

 ̂
Bols flambés Grand Marnier Menu complet Fr. 20.— =

= Friandises Sans ler plat Fr. 16.50 ^
 ̂ Fr- 39- y compris SERVICE jj [

 ̂
y compris SERVICE, danse et cotillons Pour le dîner : MENUS AU CHOIX H

| Orchestre MERRY BOYS 3 musiciens §
H Prière dé réserver votre table. Tél. (039) 41 22 64 

^
 ̂

Jeudi 23 décembre : OUVERT Samedi 25 
décembre, Noël : FERMÉ 

^-T Jeudi 30 décembre : OUVERT Mercredi 29 décembre : FERMÉ =
= P. OBRECHT-STEINER JL
É JÇL
l«ll«ll*ll*ll*ll^ll*ll*ll«l*ll*ll*ll*ll*ll*l *ll«ll*ll*ll-îr ||*ll«ll-{i||«||«ÎJ |

A partir
Fr. 50.-
par mois
11 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, j
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

CD
Musique

Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12

Menuisier
Quel ouvrier ou quelle petite entreprise
se chargerait de la retouche et de la
remise en état des fenêtres d'un im-
meuble ancen ?
Téléphoner au (038) 25 53 85.

Nous cherchons pour le contact
par téléphone avec notre clientèle
et pour divers travaux commer-
ciaux,

employée
de bureau

connaissant le français et l'alle-
mand.
Entrée : début 1972 ou date à con-
venir.

Nous offrons :
poste à responsabilités,
place stable,
caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre MR 26978 au
bureau de L'Impartial.

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

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

CHAPEAUX
Ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT, LÉOPARD
et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

Fermé le lundi

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

Chalet Mont-Crosin
MENUS DE FÊTES

Noël
Filets mignons aux morilles

St-Sylvestre
Médaillons de chevreuil

Nouvel-An
Plat bernois

Filets mignons aux morilles

VINS DE CHOIX |

Prière de réserver sa table :
Tél. (039) 44 15 64

A notre fidèle clientèle nos meil-
leurs vœux de fin d'année.

^0̂  ̂ Morbiers, pétrins,
r/f ^^ B^ commodes Louis XVI,
fwJHQyjBSv ssecrétaires Napoléon III

^^^T * à l'ECHOPPE DES
SIX-POMPES

Balance 12 TéL (039) 28 64 00

| Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
Pour la SUISSE gelon y
1 an Fr. 65.—
6 mois P 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

quartier gare cen-
trale, de 2 cham-
bres, ensoleillé, avec
WC intérieurs, dans
immeuble ancien.
Loyer mensuel 121
francs. S'adresser
à Fiduciaire et Ré-
gie immobilière
Jean-Chs. Aubert,
Charles-Naine 1, à
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 75 65.

A LOUER chambre
indépendante avec
WC - douche, au
centre de la ville.
Tout confort. Loyer
mensuel Fr. 159.—
+ charges. S'adres-
ser à Fiduciaire et
Régie immobilière
Jean - Chs. Aubert,
Charles-Naine 1 à
La Chaux-de-Fonds
tél. Ï039Ï 26 75 65.

GARAGES
à louer tout de
suite, garages si-
tués dans le quar-
tier des tours de
l'Est. Loyer men-
suel Fr. 65.—. S'a-
dresser à Fiduciai-
re et Régie immo-
bilière Jean - Chs
Aubert, Charles-
Naine 1, à La
Chau-de-Fonds, tél.
(039) 26 75 65.

BOIS
de feu. fr. 6.— le
sac ou fr. 8.— le
sac rendu. Tél. (039)
61 15 15.

APPARTEMENT à
. louer tout de suite,



Le Français Bouttier conserve son titre
Boxe : championnat d'Europe des moyens

L'instant du k. o. décisif ,  (bélino AP)

Au Palais des Sports de Paris, le
Français Jean-Claude Bouttier a con-
servé son titre de champion d'Europe
des poids moyens en battant le Noir
de la Jamaïque Bunny Sterling par
k. o. à la quatorzième reprise.

Le Britannique a opposé une résis-
tance plus vive que prévue à un ad-
versaire qui, lui, ne manifesta pas son
autorité habituelle. Bouttier, en effet,
était mené aux points au terme de la
douzième reprise. Jusque-là, le combat
avait été émaillé de trop nombreux ac-
crochages et Sterling avait tiré profit
au maximum de son allonge, brouil-

lant les cartes en marquant de nom-
breux points par ses directs à la face.
Mais, au treizième round, le Britanni-
que fut soudainement touché au men-
ton par un crochet court. Il alla une
première fois au tapis. Il devait y re-
tourner à deux reprises et terminer le
round très éprouvé.

ÉPUISÉ
Dans la reprise suivante, après une

petite minute d'échanges, Sterling fut
à nouveau expédié au sol. Cette fois,
épuisé, il ne parvint pas à se remettre
en garde au compte de dix.

Au cours de ce championnat d'Euro-
pe qui fut d'un niveau moyen, Jean-
Claude Bouttier n'a pas démontré qu'il
était prêt pour nn championnat du
inonde. Une marge importante le sépa-
re encore du tenant du titre mondial
de la catégorie, l'Argentin Carlos Mon-
zon.

PEU CONVAINCANT
Imprécis, trop crispé, Jean-Claude

Bouttier eut du mal à trouver la bonne
distance. Sa démonstration fut loin
d'être convaincante. Sur le plan techni-
que, il fut même dominé par moments
par Bunny Sterling. Celui-ci manqua
cependant de ressources foncières pour
prétendre conduire le combat à son
terme. H ne fait pas de doute cepen-
dant qu'il se serait Imposé si le match
avait été prévu en dix reprises.

En l'absence des Françaises Françoise Macchi et Isabelle Mir

La Canadienne JUdy Crawford (20
ans), a remporté le slalom spécial fé-
minin du Grand Prix international des
Contamines (épreuve FIS 1-b), dont le
fait marquant aura été la défaite d'en-
semble de l'équipe de France qui, à
l'exception de Françoise Macchi et d'Isa-
belle Mir, était représentée par ses
meilleurs éléments.

La première manche, comportant 55
portes pour 135 mètres de dénivella-
tion, disputée par un temps clair, une
température avoisinant zéro degré, et
sur une neige en excellent état, devait
être très sélective. Betsy Clifford réali-
sait le meilleur temps en 42"28, devant
sa compatriote Judy Crawford à 32
centièmes, l'Espagnole Conchita Puig à
44 centièmes, l'Allemande de l'Ouest
Rosi Mittermaier à 45 centièmes.

L'Américaine Susan Cochran, pour

sa part, était disqualifiée, ainsi que les
Françaises Michèle Jacot, Florence
Steurer, et Jacqueline Rouvier.

La seconde manche (60 portes, 135 m.
de dénivellation) débutait alors qu'un
épais brouillard, qui allait être fatal
aux principales favorites, réduisait la
visibilité à 15 mètres environ. Tour à
tour, Betsy Clifford, Annie Famose,
Rosi Mittenmaier et Britt Lafforgue
manquaient une porte et étaient dis-
qualifiées également. Judy Crawford
assurait alors son parcours en 50"18
pour triompher finalement avec une
marge confortable.

La Suissesse Stump brillante
L'Espagnole Conchita Puig, qui réa-

lisait 50"53 prenait la seconde place en
93"24, devant l'inattendue Suissesse
Silvia Stump très régulière, qui partit

en seconde série. Cette dernière béné-
ficia ainsi de l'accalmie du brouillard
qui ne sévit que pour la première série,
et termina en troisième position en
94"62.

Classement
1. Judy Crawford (Oan) 92"78 (42"60

et 50"18) ; 2. Conchita Puig (Esp)93"24
(42"71 et 50"53) ; 3. Silvia Stump (S)
94"62 (44"09 et 50"53) ; 4. L. Cochran
(EU) 95"41 (45"54 et 49"87) ; 5. L. Pel-
lissiar (It) 95"53 (44"81 et 50"72) ; 6.
Gina Hawthorn (GB) 96"31 ; 7. Karin
Wenzea (Liechtenstein) 96"33 ; 8. Ma-
ria-Roberta Schranz (It) 96"72 ; 9. Luey
Kreiner (Can) 96"77 ; 10. V. Honey-
man (GB) 96"83.

La Canadienne Crawford gagne le slalom spécial des Contamines

Football: Pelé ne fait plus partie
de la sélection brésilienne idéale

Le quotidien « O Estado de Sao Pau-
lo » a fait connaître la sélection bré-
silienne idéale après le championnat
national qui vient de se terminer. Cette
sélection a été réalisée par 65 journa-
listes spécialisés des grandes villes du
pays. Elle comprend, dans un système
de 4-3-3, Sergio (Sao Paulo), Humberto
(Atletàco) , Perfumo (Cruzedro), Vantuir
(Atletico), Oldair (AQetico), Gerson
(Sao Paulo) , Dirceu Lopez (Cruzeiro),
Rivelino (Corintians), Jairzinho (Bota-
fogo) , Dario (Atletico), et Edu (Santos).
Le joueur qui a reçu le plus grand
nombre de voix est Rivelino (55) ; il
est suivi de Jairzinha et Vantuir (50).

C'est la première fois au cours des
12 dernières années, que Pelé — qui
se trouvait hier à Paris — n'est pas
choisi dans la sélection brésilienne.

Les joueurs du Jura neuchâtelois brillants
Badminton

Pour son quatrième match de cham-
pionnat suisse, la deuxième équipe
chaux-de-fonnière l'emporta très net-
tement. Les résultats qui suivent en
disent long sur la supériorité des
joueurs des Montagnes neuchâteloises.
Résultats : lre main Willy Perrenoud-
Kaiser R.-J., 10-15, 9-15 ; 2e main Er-
win Ging-Hennet J. 15-2, 15-1 ; 3e main
Claude-Alain Ruesch-Tièche P.-H., 15-
1, 15-0 ; 4e main Serge Antifora-Bur-
khaller F., 15-2, 15-5.

Doubles : Antifora-Perrenoud - Hen-
net-Kaiser 15-1, 15-5 ; Ging-Ruesch -
Eurkhaller-Tièche, 15-1, 15-1. Matchs :
5-1. Manches : 10-2. Points : 169-49.
Félicitations à cette équipe qui termine
cette première partie de championnat
en tête de série.

Classement deuxième ligue : 1. La
Chaux-de-Fonds, 4 matchs joués, 7
points ; 2. Berne, 4-7 ; 3. Fribourg, 3-5 ;
4. Olympic-Lausanne, 4-5 ; 5. Lausan-
ne, 3-3 ; 6. Télébam-Neuchâtel, 4-2 ; 7.
Tavannes, 4-0 ; 8. Wunnewil, 4-0.

Quant à l'équipe de première ligue,

son comportement est tout aussi bon
puisqu'elle arrive immédiatement der-
rière Firstar mais avec un match en
moins. Le match au sommet Firstar-
3CC se déroulera au début de janvier
à Lausanne.

Classement première ligue : 1. Firs-
tar-Lausanne, 4 matchs joués, 7 points j
2. La Chaux-de-Fonds, 3-5 ; 3. Racket-
Fribourg, 3-4 ; 4. Wunnewil I, 4-4 ; 5.
Lerne, 3-3 ; 6. Bienne, 3-1 ; 7. Genève,
3-0.

I Volleyball

Championnat de ligue B

Après leur défaite contre Le Locle,
samedi après-midd, les Chaux-de-Fon-
niers se sont rachetés lé lendemain en
battant les Valaisans de Monthey 3 sets
à 2 (8-15, 15-10, 15-13), 14-16, 15-12).
Ces scores serrés sont le reflet d'un
match très disputé qui a duré une heu-
re et demi A vrai dire, les locaux au-
raient pu emporter l'enjeu au quatriè-
me set déjà. Contrairement à ce que
nous avons annoncé hier, Monthey ne
participera pas au tour de promotion
en LNA ; c'est l'équipe d'Uni Berne
qui a finalement pris la troisième place,
derrière Le Locle. Quant aux Chaux-
de-Fonniers, iis disputeront le second
tour avec les quatre autres équipes du
groupe ouest, soit : Pax Genève, Mon-
they, Servette II, et Chênois.

La Chaux-de-Fonds -
Monthey 3-2

La Commission technique « vitesse »
de l'Union suisse de patinage a publié
le communiqué suivant concernant le
mode de qualification adopté pour les
Jeux olympiques de Sapporo :

« Le Comité national pour le sport
d'élite, en accord avec la Commission
technique de patinage de vitesse de
l'Union suisse de patinage, a fixé le
mode de sélection pour une participa-
tion aux Jeux olympiques de Sapporo
1972.

» Les patineurs devront, cette année
encore, réussir des temps-limites, mal-
gré la décision antérieure de sélection-
ner selon le classement final des cham-
pionnats d'Europe. Cette modification
a été décidée en raison des dates trop
tardives de ces championnats (22 et 23
janvier 1972) par rapport à la date de
départ de tous les athlètes pour Sappo-
ro, soit le 25 janvier 1972.

» Les limites fixées sont : 500 mètres
en 41"6 ; 1500 mètres en 2'08"5 ; 5000

mètres en 7'45" ; 10.000 mètres en
16'00".

» Le cadre préolympique, après le re-
trait de Peter Reimann (Davos) pour
des raisons médicales, est formé de
Hansrudi Widmer (Bâle) et de Franz
Krdenbuhl (Zurich) ».

Patinage de vitesse: les linutes
de qualification pour les JO

I; vS: Poids et haltère»

Le Suédois Bo Johansson a amélioré
à Kil, le record du monde du développé
de la catégorie des poids moyens-lourds
avec 193 kg. 500. Le précédent record ,
détenu par un autre Suédois, Hans Bet-
tembourg, était de 193 kg. et il datait
du ler avril de cette année.

NOUVEAU RECORD
DU MONDE

Samedi et dimanche, une quarantaine d'instructeurs de ski de la rég ion
jurassienne se sont retrouvés à Tête-de-Ran, plus précisément à La Serment,
pour y suivre un cours de « répétition » sous la direction de J.-P. Besson.

(Photo Impar-Charlet)

Instructeurs de ski à Tête-de-Ran1 ' Hockey sur glace

TOURNOI DE MOSCOU

Dans le cadre du tournoi internatio-
nal de Moscou, l'URSS a écrasé la Suède
par 12-1 (4-0, 5-0, 3-1). Pour sa part,
la Tchécoslovaquie a péniblement pris
le meilleur sur la Finlande par 1-0
(0-0, 1-0, 0-0).

Classement du tournoi : 1. URSS 4
points (19-7) ; 2. Tchécoslovaquie 4
(11-6) ; 3. Finlande 4 (8-4) i 4. Suède 0
(3-24).

Deuxième ligue
lie Fuet-Bellelay - Courrendlin, 6-4

(1-4, 5-0, 0-0) ; troisième succès du Fuet
qui prend la tête du groupe.

Troisième ligue
Tramelan II - Saicourt, 2-6.

L'URSS
écrase la Suède

ITALIE, championnat de première
division (10e journée) : matchs à re-
jouer, Verona - Bologna, 0-0. Mantova-
Varese, 2-2. Le match Lanerossi - In-
ternazionale Milan, qui avait été inter-
rompu dimanche, à la 18e minute, sera
disputé à une date ultérieure.

Les résultats à l 'étranger

Sapporo, capitale olympique, est prête
La patinoire - où jouera l'équipe suisse - a été achevée fin novembre

Sapporo, qui accueillera en février
prochain les onzièmes Jeux olympiques
d'hiver, est maintenant fin prête. La
patinoire « Tsukisamu », où se dérou-
leront les épreuves de hockey et de
patinage a été le dernier des quatorze
chantiers des nouvelles installations
sportives à être achevé (fin novem-
bre). Seul le tremplin de 90 mètres de
« Okurayama », où se disputeront les
compétitions de saut, n'est pas une
construction récente. Mais il a été en
revanche considérablement rénové. La
plupart des concurrents l'ayant essayé
au cours de la réunion préolympique,
en février dernier, s'accordent à dire
qu'il est meilleur que celui de Holmen-
kollen, en Norvège.

Une première piste pour les épreuves
de ski alpin avait, d'autre part, été
construite. Elle était longue de 2854
mètres pour 764 mètres de dénivella-
tion. Mais la FIS l'avait jugée trop
dangereuse, de sorte que les organisa-
teurs avaient dû en tracer une nouvel-
le, longue de 2584 mètres pour 788 mè-
tres de dénivellation. Cette opération
coûta à elle seule 23 millions de yens.

Le Comité d'organisation des Jeux
a dépensé, pour la totalité des travaux,
près de 9200 millions de yens (soit en-
viron 30 millions de dollars) .

LES MEUBLES
DU CENTRE DE PRESSE

Seuls actuellement restent à meubler
le Centre de presse, ainsi que chaque
chambre du bâtiment réservé aux jour-
nalistes et du Village olympique. Les
athlètes masculins et les officiels seront
logés dans 21 bâtiments de 5 étages,
tandis que les athlètes féminins au-
ront à leur disposition 11 bâtiments.
Au total, 1759 athlètes (parmi lesquels
254 filles) et officiels représentant 35
nations ont confirmé leur participa-
tion au 10 décembre, date limite d'ins-
cription. Ces 35 pays sont : l'Allemagne
de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est, l'Ar-
gentine, l'Australie, la Belgique, la
Bulgarie, le Canada , la Corée du Nord,
la Corée du Sud, l'Espagne, les Etats-
Unis, la Finlande, la France, la Gran-
de-Bretagne, la Grèce, la Hollande, la
Hongrie, l'Iran, l'Italie, le Japon, le
Liban, le Liechtenstein, la Norvège, la
Nouvelle - Zélande, la Mongolie, les
Philippines, la Pologne, la Roumanie,
la Suède, la Suisse, Taiwan, la Tché-
coslovaquie, l'URSS et la Yougoslavie.
Les Philippines et Taiwan prennent

part pour la première fois à ces Jeux
d'hiver.

EFFORT CONCERNANT
LA NOURRITURE

D'autre part, M. Kunio Funazu, di-
recteur du Village olympique, a décla-
ré que le Comité d'organisation a fait
un effort particulier en ce qui concerne
la nourriture. 130 cuisiniers seront em-
ployés ; la principale salle à manger
du village sera divisée en plusieurs
parties où seront servis indépendam-
ment des plats européens, Scandinaves
ou asiatiques, 40 tonnes de bœuf , porc
et mouton, 20 tonnes de poisson, 80
tonnes de légumes et fruits, et un mil-
lion d'oeufs, seront consommés par les
athlètes, officiels et journalistes.

Des routes, des souterrains, ont été
construits en vue de faciliter l'achemi-
nement des athlètes et des spectateurs
sur les différents lieux de compétitions.
En résume, le gouvernement japonais
et les autorités municipales de Sapporo
ont investi pour ces Jeux près de
300.000.000.000 de yens (soit 833 mil-
lions de dollars).

Le seul point qui tracasse les orga-
nisateurs à un peu moins de deux mois
de l'ouverture (3 février) des Jeux, est
le différend qui oppose M. Avery
Brundage, président du CIO, à la FIS,
sur le statut amateur de certains
skieurs. Les organisateurs, sur ce point,
pensent que tout s'arrangera au cours
de la réunion que tiendra à Sapporo
le CIO juste avant l'ouverture des
Jeux.

Enfin, le comité d'organisation est
très optimiste en ce qui concerne la
neige : « Sapporo a déjà suffisamment
de neige et de glace, et est prêt pour
les Jeux à n'importe quel moment ».

Balmer, Fleury et Vogt
de l'Olympic se distinguent

Au cross-country de l'ASPTT de Mulhouse

C'est sur un parcours sélectif que les
postiers de Mulhouse organisaient leur
cross. Quatre coureurs de l'Olympic y
prenaient part et obtenaient d'excel-
lents classements. Chez les minimes
Vogt montrait une fois de plus un sens
tactique déjà appréciable, et, pour sa
deuxième compétition dans cette spé-
cialité, il prenait le 2e rang derrière le
BeHortain Brandmeyer.

La lutte fut serrée chez les cadets
où la course fut remportée par le
Mulhousien Arago, alors que le Chaux-
de-Fonnier Fleury, grâce à une fin de
parcours remarquable, prenait une si-
gnificative deuxième place.

Chez les juniors l'espoir alsacien
Baumert signait un succès mérité dans
une course qu'il mena dès le départ.

Quant à Balmer, de l'Olympic, il ter-
minait lui aussi à la deuxième place
malgré une fin de parcours où il ne
cessa de se rapprocher du vainqueur.

VICTOIRE DE DEETIKER
EN SENIORS

Le Bâlois Dietiker s'imposait nette-
mont chez les seniors en devançant
Mangold de Liestal. Le Chaux-de-Fon-
nier Leuba qui reprenait la compéti-
tion après plusieurs mois occupait le
3e rang parmi les quelque 60 coureurs
arrivés dans cette catégorie. Bien que
manquant de rythme Leuba nous a pa-
ru en bonne condition à l'image des
trois jeunes qui seront capables de ré-
cidiver cette saison s'ils persévèrent
dans leur entraînement. (Jr)

2 gagnants à 13 pts, Fr. 30.894,65
123 gagnants à 12 pts, Fr. 502,35

1.926 gagnants à 11 pts, Fr. 32,10
14.622 gagnants à 10 pts, Fr. 4,25

Loterie à numéros
2 gagnants à 6 Nos, Fr. 208.227,40

201 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.071,90
10.620 gagnants à 4 Nos, Fr. 39,20

184.401 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,25

Les gains du Sport Toto
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H MICHAEL CAINE

H LA LOI DU MILIEU
Un gangster recherche le meurtrier de son frère

Il Il deviendra l'homme à abattre de la pègre

On offre à vendre

villa
Belle situation, construction soignée.

Pour traiter Fr. 160 000.—.

Ecrire à Case postale 55, La Chaux-
de-Fonds 2.
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SAINT-SYLVESTRE 1971

grand buffet degalaauxchandelles
animé par l'orchestre

« The New Original»
COTILLONS — AMBIANCE

Réservez votre table au plus vite
Nombre de places limité.

M. et K. JOLIDON-GEERING

^ ^^>OUR TOUS ^

| LES GOÛTS !

HOTEL-PONT
I COUVET 1I
M. et Mm« MICHEL MULLER - TÉL. (038) 631115

Beaux menus à Noël
| Saint-Sylvestre

Jour de l'An

l SYLVESTRE
4j Danse - cotillons -
H ambiance

I JOUR DE LAN
| Bal masqué avec prix :
! animé par les

I «R0DGYERS» I
i- Prière de réserver sa !
! table

Visitez notre
EXPOSITION

de. fleurs séchées
fleurs exotiques,

minéraux,
au Garden Center

Roger Blondel
1026 Denges

Tous les jours de
7 h. à 18 h.
Dimanche :

de 13 h. 30 à 17 h.

Actuellement :

AL0YS PERREGAUX
j-r'%_ En permanence :

^^s^/V W 
gravures et pein-

rol, A.-E. Yersin,
Cléa Vignando, Coghuf , Danna-
cher, Anna Mark.

Galerie du Manoir - Balance 12
Tél. (039) 23 64 00.

NETTOYAGE DU VISAGE
procédé révolutionnaire

22 58 25
INSTITUT DE BEAUTÉ

Mme F. E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 6 8e, lift j

NOËL
vacances en chalet.
Téléphonez au 025

2 18 92.
Samedi après-midi

FERMÉ.

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds
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1er janvier 1972

MENU
Le choix de hors-d'œuvre riche Nouvel-An

Le consommé royal

; Le filet de bœuf en chemise
au poivre vert
Le riz créole
ou
Le perdreau sur canapé au foie gras
La pomme Dauphiné
Les feuilles d'épinards Viroflay

Le parfait glacé Bonne chance

Fr. 25.—

M. et K. JOLIDON-GEERING



L'effet Clavel
Au tour de l'ORTF de le vivre,

l'effet des éclats spontanés de
Maurice Clavel, gaulliste et gau-
chiste, chrétien, comme il se défi- '
nit lui-même avec une lucide
exactitude. Rappelons que la TV
romande avait vécu cet effet inat-
tendu, au travens d'un « Ragrads».
La gentille Nathalie Nath lui doit
en partie ses actuels ennuis.

Dans les salons, à Paris, on en
parle — donc dans la presse. Pour
ou contre. Avec passion. Contre :
ceci revient à dire que le droit
de contrôle existe systématique-
ment à la TV. Donc reconnaître la
nécessité de la censure. « Pour »,
c'est être en faveur de la liberté
d'expression, pas forcément d'ac-
cord avec Clavel dans toutes ses
déclarations. Personnellement, je
suis pour les Clavel, détonateurs...

L'incident est connu. Margue-
rite Desfayes s'en fit l'écho lundi
dernier, ici même. Un petit mot,
un tout petit mot, supprimé dans
un film, probablement à l'insu de
CLaved, en fut la cause. Il y eut un
entretien entre Monsieur Pompi-
dou, président de la République,
et un journaliste américain, Keith
Bostford, du « New-York ' Times
Magazine ». Olavei interpréta ce
texte. D'un entretien à bâtons
rompus, le journaliste déclare
avoir le droit de la repartes libre-
ment.

¦ « I hâte » l'attitude de certains
résistants déclara M. Pompidou
à son interlocuteur. De ce « je
déteste », l'auteur du dictionnaire
Robert donne la définition :
« avoir de l'aversion pour ce que
l'on réprouve, ce qu'on n'aime
pas ». Monsieur Pompidou con-
naît magnifiquement sa langue
maternelle dont il fut un péda-
gogue spécialiste. Clavel, dans le
commentaire de son film pour
« A armes égales » disait : « A une
heure où le président de la Répu-
blique confie à un grand journal
l'aversion et l'agacement que lui
inspire la résistance.. » Le mot
« aversion » fut supprimé dans
son film. Rappelons que le me-
neur de jeu d' « A armes égales »
demande avant la projection à
l'auteur du film s'il en prend l'en-
tière responsabilité. Clavel répon-
dit oui. Mais il refusa la responsa-
bilité d'un film où un seul mot
fut supprimé, pour de bonnes ou
de mauvaises 'ràisoïisf de détai.

i Ces éléments de*'forme, il fal-
lait les donner à ceux qui suivent
cette polémique dans la presse
française, qui déborde maintenant
dans la presse suisse (cf « Tribune
de Lausanne - Dimanche).

Car la question est simple et
fondamentale. Si un invité reçoit
le droit de s'exprimer et en prend
la responsabilité, il doit tout oser
dire. Y compris dans l'Interpréta-
tion extensive d'une déclaration
au cours d'un entretien à bâtons
rompus, non au sujet de la résis-
tance française, mais de l'attitude
de certains résistants. La liberté
d'expression signée ne souffre pas
de limites. Il reste, surtout à la
télévision, la possibilité de mettre
les choses au point. Car tout de
même, on entend plus souvent M.
Pompidou que Clavel à l'ORTF
— ce qui est normal.

Merci, Clavel, d'avoir encore
posé sur le petit écran comme
ailleurs une question essentielle,
primordiale. La démocratie à la-
quelle je crois — à laquelle vous
ne croyez probablement plus —
c'est celle de la totale liberté
d'expression, avec l'engagement
précis et clair de la signature.... I

Freddy LANDRY ' :

Point de vue

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 et Mardi
les gars ! 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Chopin ou la Solitude des Anges
(17). 17.00 Informations. 17.05 Tous les
j eunes. Bonjour les enfants. 18.00 Le
j ournal du soir. Informations. 18.05 Le
magazine des beaux-arts. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le
passe-partout. 20.30 Les Trois Coups
de Minuit , pièce de André Obey. 22.35
Informations. 22.45 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière . 23.32 Hymne national.

2e programme
14.00 Le Livre d'Or de la Radio suisse
romande. Les aventures de Roland Dur-
tal : Anniversaire. 15.00 Livre d'Or du
Concours international d'exécution mu-

sicale Genève 1971. 15.50 L'Orchestre
de la Suisse romande. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants 1 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays vaudois. 20.14 On cause,
on cause... 20.15 Play time. 20.30 L'En-
cyclopédie lyrique : La Force du Des-
tin (fin) 21.10 Les nouveautés de l'en-
registrement.22.00 Sport, musique, in-
formation. 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 Maga-
zine féminin. 14.30-15.00 Emission en
romanche. 14.30 Solistes de musique
légère. 15.05 Opéras. 16.05 Lecture :
Noël en Caroline. 16.30 Musique et di-
vertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informat.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Pour
le 60e anniversaire de Paul Burkhard.

22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Jazz européen. 23.15 Résultats des
matchs de hockey sur glace. 23.30-1.00
Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Chansons. 13.25
Mosaïque musicale. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Quatre bavardages en musique.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de
piste en 45 tours. 18.30 Chants monta-
gnards. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Banjo. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Orchestre de musique légère.
21.15 Vive l'Olympe ! 21.45 Rythmes.
22.05 Notre terre. 22.35 Orchestres va-
riés. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 7.45 Pour les

skieurs. 8.00 Informations et Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 Aux or-
dres du chef... 10.00, 11.00 Informations.
12.00 Le journa l de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Tartini. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis. 10.45 Oeuvres
de Tartini. 11.00 Le Livre d'Or des
conférenciers. Recherches récentes en
archéologie (3). 11.20 Propos suisses sur
l'Unesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-Radio. 8.30 Opéras et ballets. 9.00
Entracte. 10.05 Chansons et danses. 10.30
Mélodies de Joh. et Jos. Strauss. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Mélo-
dies de F. Kreisler.

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 va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de mardi
TVR

21.30 - 21.55 Les portes de l'ate-
lier. Modigliani, l'art de
l'académie... et l'art tout
court.

Lorsque Modigliani, en 1906, arri-
ve à Paris, Cézanne vient de mourir,
l'art africain et le cubisme font les
riches heures des artistes du lieu,
la peinture française vit une de
ses très belles époques. Mais Mo-
digliani se tourne d'abord vers la
sculpture et il travaille dans l'ate-
lier de son ami Brancusi. Le temps
de ses fameux portraits ne viendra
que plus tard, avec celui des nus,
qui firent scandale à l'exposition de
1908. En dix ans de création, Mo-
digliani n'a peint qu'un ou deux
paysages. C'est le portrait et le nu
qui l'intéressent avant tout, et c'est
à ces deux domaines que s'attache
cette émission conçue et présentée
par Pierre Gisling. Tournée par Si-
mone Mohr, cette réalisation va bien
au-delà de la légende baignant le
personnage de Modigliani, au-delà
même de son œuvre propre, ne la

prenant — par moments — plus
que comme prétexte pour disserter
sur le nu dans la peinture. Pierre
Gisling, en effet, a tenté, au cours
de cette émission, d'expliquer l'art
de l'académie à partir des nus de
Modigliani.

TVF I

22.40 - 23.40 « De la Belle Epoque
aux Années folles ».. Vau-
deville musical de Claude
Dufresne. Avec Lucette
Raillât, Jacques Ferrière.

Le premier acte conduit aux en-
virons de 1910, dans les coulisses
d'un caf'conc' à la mode. Et voilà
que surgissent les personnages du
vaudeville, immortalisés par Geor-
ges Feydeau. Le jeune aristocrate
oisif, la jolie chanteuse trop senti-
mentale, le bel officier à la mous-
tache conquérante, la femme mariée
qui ne parvient à sauver que les
apparences, son mari au revolver
et aux pardons faciles, la jeune fille
qui a toujours une innocence de

Jacques . Ertaud , le . réalisateur de
« François Gaillard ou la vie des

Autres ». (photo TV suisse)

rechange, le directeur au coeur de
pierre... Tout ce petit monde tour-
billonne, virevolte, s'aime, se quitte
et se retrouve sur un rythme qui
va crescendo, accompagné par les
plus célèbres refrains de l'époque.

TVF n
20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. «Buffalo Bill» (1947).
Avec Joël McCrea, Mau-
reen O'Hara, Linda Dar-
nell.

Ce film retrace la vie de Buffalo
Bill, ami des Indiens et tireur in-
comparable dont la vie devait se
terminer au cirque. Au Far West, la
paix règne entre les Blancs et les
Indiens ; mais la destruction massi-
ve des buffles par les Blancs pro-
voque la famine chez les Indiens, qui
déterrent aussitôt la hache de guerre.
Malgré les supplications de sa fem-
me, Buffalo Bill s'engage pour par-
ticiper au combat, il fait figure de
héros, et après de belles et rudes
batailles, il réussit à mettre hors
de combat le chef indien Main Jau-
ne.

INFORMATION RADIO

ce soir, zu h. au
Premier programme

Lors de sa création à Paris, la pièce
d'André Obey : « Les trois coups de
Minuit » remporta un franc succès non
seulement auprès d'un large public mais
également chez ces Messieurs de la
Critique. Jean-Jacques Gautier lui-
même, dont on connaît la férocité, dé-
clarait : « Voilà bien un des meilleurs
spectacles de Paris et nous vous enga-
geons vivement à vous retremper dans
ce bain de fraîcheur, de pureté où brille
doucement l'étoile de l'amour ».

Donc public enthousiaste, presse una-
nime... et pourtant le genre abordé par
l'auteur est difficile entre tous. Certes,
Noël a toujours exalté l'imagination
des enfants... et des auteurs dramati-
ques ; mais l'enfer est pavé de bonnes
intentions et l'on ne compte plus les
œuvres, pleines de bons sentiments,
qui demeurent — ou sont devenues —'
injouables !

A quoi donc tient la réussite d'André
Obey ?

A une situation dramatique simple,
claire, bien exploitée ; à un dialogue
savoureux, vigoureux, vivant ; à des
personnages sincères, naïfs, colorés, hu-
mains, (sp)

Les trois coups de Minuit
PIËCE D'ANDRÉ OBEY

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir
18.10 (c) La grande aventure des petits

animaux
4. Fourmi-fourmilion.

18.25 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.

19.05 (c) Les Secrets de la Mer Rouge
5e épisode. La Mort de Saïd Ali.

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) François Gaillard ou la Vie des

Autres
Feuilleton d'Henry Grange et André Maheux. 7e

. épisode : Joseph. Avec Pierre Santini, Claude Ri-
chard.

21.30 (c) Les portes de l'atelier
Modigliani.

21.55 (c) Mon pays et le sien
Aujourd'hui : Une Française au Danemark.

22.20 L'opinion
22.30 Téléjournal - Artistes de la semaine

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 La maison des jouets 10.00 Télévision scolaire
Série pour les petits. Histoire contemporai-

18.44 (c) Fin de journée ne (1945-1970).
18.50 Téléjournal 11.00 Télévision scolaire
19.00 L'antenne 18.10 Pour les enfants
19.25 (c) Cher Oncle Bill 19.05 Téléjournal

Série avec B. Keith, S. 19.15 Rencontres
Cabot, A, Jones, J. 19.50 Diapason
Whitaker. 20.20 Téléjournal

20.00 Téléjournal 20.40 Magazine de la Suisse
20.20 Le lien italienne
21.10 (c) Magazine sport 71 21.00 (c) L'Homme de Rio
21.55 Téléjournal 22.30 Antoine et ses
22.05 (c) Rainbird chansons

Téléfilm de Clive Ex- 23.05 Nouvelles sportives
ton. 23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants

Corey de Harlem, film
américain.

17.10 (c) Le Miracle de
Tschilli-Tschalla
Film hongrois de G.
Palasthy (2e partie).

'17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Que fait-il ?

Concours amusant sur
les métiers, avec Ro-
bert Lembke.

21.00 (c) Auf Abruf
(A notre convenance),
télépièce d'H.-J. Hoh-
berg, avec L. Schoen-
born-Anspach, etc.

22.15 (c) Les Rêves d'Ilona •
Medveczky
Musique, danse et
chansons.

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

\ 18.40 Fausse Alarme
De la série Der Ve-

\ reinsmeier.
19.10 (c) Max la Menace

Série policière avec
Don Adams et Barba-
ra Feldon.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Les handicapés

physiques chez eux
Reportage de H. Hem-
ming.

21.00 (c) UFO
Série de science-fic-
tion.

21.50 (c) Aspects de la vie
culturelle

22.35 (c) Informations
22.50 La Mère

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
13.46 Je voudrais savoir
16.00 RTS Promotion
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un Mystère par Jour

16. Poison par Correspondance.

20.30 Un mot pour rire
J9 %* u**Wlf -.» pw «fc m m 4
20.35 Adieu Baltard
21.50 Bonnes adresses du passé

Ce soir : Marie NoëL

22.40 De la Belle Epoque aux Années folles
23.40 Télénuit

FRANCE II
13.30 RTS Promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Le poème des Deux Cœurs

Film de Camille Jarmatov. Avec : Jenna Smelians-
kaia - Beïmourate Dataiev.

19.00 Actualités régionales ;
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Buffalo Bill
Film de William Wellman. Avec : Joël Mac Créa,
Maureen O'Hara, linda Darnell, Thomas Mitchell.
(c) Débat
Le Far West. Avec : Morill Cody, Jean-Louis
Rieupeyirout, Jo Hamann, Jean-Paul Noiet.

23.30 (c) 24 heures dernière
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Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R POFFET, tailleui
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (038) 25 90 11

Dans le cadre de l'extension de notre entreprise et de
notre nouveau département
ÉLÉVATEURS HYSTER, nous cherchons :

secrétaire
pour notre département de vente
correspondance : allemande, française
travaux de secrétariat

téléphoniste-
télexiste

langues : allemande, française, anglaise.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours , avantages sociaux, amhiance de
travail agréable au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

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

—MPMIIIWW Il Mil II ¦»¦—¦——

r ~ : A
Pour les fêtes:
beaux choix de fumé salé -
langues de bœuf fraîches,
salées et fumées.
Grand choix de volaille -
dindes - poulets - lapins.
Fondue chinoise -
fondue bourguignonne.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

Ne vous cassez
pas la tête...

lllBsi
ne vend que des cadeaux

I qui vont droit au cœur !

Avenue Léopold-Robert 81

'm .rm! ¦

Technicum Cantonal St-Imier
Ecole technique supérieure

EXAMENS
D'ADMISSION

en divisions techniques

17 et 18 JANVIER 1972
Ingénieur-technicien ETS en
mécanique-technique, 6 semestres
microtechnique, 6 Vs semestres

Délai d'inscription : jeudi 13 janv. 72 j
Début du semestre d'été : 24 avril 72

Formule d'inscription :
TECHNICUM CANTONAL
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 35 01.

GRAND GARAGE DE LA PLACE
disposant d'une première marque mondiale
engage pour le, ler février 1972 ou date à convenir

un représentant
Nous demandons :
Candidat de 25 à 35 ans ayant une formation solide,
ambitieux et dynamique, désireux de se faire une

. , .) j .  . . .. . .... situation rémunératrice.
La préférence sera donnée à candidat ayant pratiqué
la prospection ou l'acquisition d'assurances.

Nous offrons :
Excellente et sérieuse organisation. '
Produits automobiles très fortement introduits dans
la région.
Fixe, commission et salaire garanti.
Véhicule à disposition.

Seule personne de toute moralité et disposant d'une
excellente réputation sera prise en considération.

Ecrire sous chiffre AR 26937 au bureau de L'Impartial
avec curriculum vitae et références.

1 1 Les établissements bancaires de

I La Chaux-de-Fonds
I.-4i et du

G Locle
f m] portent à la connaissance du public que leurs

!" I CAISSES seront fermées comme suit
! pendant les Fêtes de fin d'année:

! | VENDREDI 24 DÉCEMBRE
(veille de Noël) :

! guichets à 12 h. 30 I
[ VENDREDI 31 DÉCEMBRE

(Sylvestre) j

guichets à 12 h. 1

»

CUDREFIN, A VENDRE OU A LOUER

villa neuve
3 chambres, grand living, sous-sol
complètement excavé, tout confort ,
avec terrain de 1300 m2, à trois mi-
nutes du lac.

A. Baumann et Fils
1588 Cudrefin - Tél. (037) 77 13 65.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦

Zinal
APPARTEMENT

4 lits, libre du 2<
au 31 décembre
Avantageux.
Tél. (039) 23 71 7!

ou (039) 23 51 2!

Pour le débutant...
pour le skieur avancé...
pour le compétiteur...

b';>:'V4'/ :4^.V.^^' ^̂ mT̂ KÊmBfBSmmmW

vendu par

KERNEN-
SPORTS

2322 Le Crêt-du-Locle



La Direction et le personnel des
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. UNIP

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Albert ZAUGG-MEYRAT
sœur de notre dévoué chef de rayon, M. Francis Meyrat.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES GARAGES DU STAND AU LOCLE

ET GARAGE DE L'AUTOROUTE À CHAVANNES-RENENS

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ACKERMANN
père de leur dévoué directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée dès maintenant et à jamais.

Psaume 121.

Monsieur Albert Zaugg ;
Monsieur et Madame Eric Zaugg-Schafroth et leur fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Zaugg-Wanner et leurs enfants, à

Saint-Imier ;
Madame Vve Marie Zaugg, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Gilbert Meyrat-Carminati et leurs enfants, à

Saint-Imier ; ,
Monsieur et Madame Francis Mcyrat-Page et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Georges Dick, à Echandens ;
Madame et Monsieur Albert Chopard, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Henri Regamey, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Huguette ZAUGG
leur chère ct regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, marraine,
tante et parente, enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 46e
année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 19 décembre 1971.

L'inhumation, sans suite, aura lieu le mercredi 22 décembre, à 13 h.
Culte pour la famille au domicile, à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA CLEF 13 E.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mmmamÊ ^MMj K V^Bnit,utim\ *imiTlw™wm^m x̂3aÊ^mi *j miiMdmxMa ^^mmmi^mm^^^m ^^^mmmmmmmmm

LE LOCLE Heureux ceux qui procurent la
paix
Car ils seront appelés enfants de
Dieu.

Madame ct Monsieur Jean-Pierre Perrelet-Jeanneret, leurs enfants et
petite-fille, au Locle, à Berne et aux Brenets ;

Madame et Monsieur René Gonthier-Jeanneret, leurs enfants et petites-
filles, au Locle ;

Monsieur Charles Chamot et ses enfants, à Sion ;
Monsieur ct Madame Marius Schorp et leurs enfants, à Rueil-Malmaison;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Jeanneret, à La

Chaux-de-Fonds, Genève et Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Edgar JEANNERET
née Nelly Raboud

leur bien chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
maman, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection, le
20 décembre 1971, après une longue maladie, dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 20 décembre 1971.

L'incinération aura lieu le jeudi 23 décembre 1971, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à la Maison de paroisse dn Locle, à 9 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme R. Gonthier, Jeanneret 33, Le

Locle. .. .  .. , .- . staù
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. M^wHp

Marin : un avocat confirme
Suite à une question posée au Con-

seil d'Etat par le député John Clerc
au sujet de cas d'évanouissement, dus
aux cadences de travail dans deux sec-
tions d'Ebauches Electronic SA, à Ma-
rin, le conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'industrie, M. René Meylan
s'est rendu sur place aux fins d'enquête
ainsi que nous l'avons relaté dans no-
tre édition de samedi dernier.

S'adressant au personnel des ateliers,
M. Meylan avait précisé que ceux qui
ne désiraient pas s'exprimer devant
leurs camarades pouvaient lui écrire ' .
personnellement pour confirmer ou in-
firmer les affirmations contenues dans
la question Clerc.

Un ancien député et conseiller na-
tional , M. Claude Berger, avocat à Neu-
châtel, était présent lors de l'entrevue

au cours de laquelle le député Clerc
a été informé, par une personne, des
cas d'évanouissement à Marin.

Me Berger a décidé d'écrire au Con-
seil d'Etat pour confirmer que c'est en
toute bonne foi que M. Clerc a inter-
pellé le gouvernement.

Personne n'a jamais contesté la bon-
ne foi de M. Clerc (estimé puur le sé-
rieux de son travail politique) , ni son
droit d'exercer très démocratiquement
son mandat de député,, mais dans les
milieux horlogers ,,.on,,..a . déploré le
moyen utilisé pour alerter le Conseii
d'Etat, reposant sur des dépositions qui
nécessitaient un minimum de vérifi-
cation, moyen qui, une fois de plus, fa-
vorisait la propagation d'une image né-
gative de l'horlogerie, (b.)

Les Bois: rassemblée communale adopte ie budget 1972
un article fixant une taxe de raccorde-
ment de 500 francs, ajoutée des 8 pour
mille de la valeur officielle du bâti-

Hier soir, 70 ayants droit ont pris
part à l'assemblée communale présidée
par M. Gérard Cattin. L'adhésion à
Cridor (La Chaux-de-Fonds), Société
pour l'incinération des ordures ména-
gères, était proposée par le Conseil
communal. Après que l'entrée en ma-
tière eut été votée au bulletin secret,
l'assemblée accepta l'adhésion à Cri-
dor avec un cautionnement de 140.000
francs et 8300 francs de charges an-
nuelles. Notons que le coût par année
et par ménage pour le ramassage des
ordures sera doublé et que celles-ci
seront débarrassées dans des sacs à
poubelle deux fois par semaine. Ensui-
te, l'assemblée dut se prononcer sur la
révision ¦ d'un article du règlement du
service des eaux. Par 36 voix contre 31,
au bulletin seoret , l'assemblée adopta
ment. Pour le raccordement des abreu-
voirs, une somme de 100 francs sera
perçue, les frais d'installation revenant
au requérant.

Quant au budget 1972, il a été ac-
cepté et présente un reliquat passif de

503 francs. Les dépenses s'elevent a
1.275.011 francs, alors que les recettes
atteignent la somme de 1.274.508 francs.
La quotité d'impôt demeure fixée à
2,2 pour cent. Enfin, diverses propo-
sitions furent émises en fin de séance.
Elles invitent le Conseil à revoir le
règlement de subvention au logement
fixée à 3000 francs et réclamant notam-
ment une ouverture plus matinale des
chemins en hiver. Quelques autres pro-
positions touchant la signalisation rou-
tière (limitation de vitesse en particu-
lier) furent entendues. Le président re-
mercia le conseil du travail fourni du-
rant l'année écoulée, et leva l'assem-
blée vers 22 h. 15. (mj)

Neuchâtel Ville: moisis 142 âmes
La population du district de Bou-

dry et- surtout de celui de Neuchâ-
tel ne cesse d'augmenter. Bien que
les résultats ne soient ni complets
ni définitifs, il est possible d'esti-
mer l'augmentation à quelque 300
âmes dans le premier district et
quelque 1000 dans le second.

Un chiffre surprend la diminu-
tion de 142 unités de la popula-
tion de Neuchâtel-ville. C'est, en
effet, la première fois depuis plu-
sieurs années que la population de
Neuchâtel est en diminution. Il
semble d'ores et déjà que les com-
munes d'Hauterive (+ 265), Saint-
Biaise (+ 165), Marin - Epagnier
(+ 202), Le Landeron (+ 302) ont

été les bénéficiaires de cette dimi-
nution.

De l'autre côté, dans le district
de Boudry, Cortaillod est toujours
en augmentation spectaculaire (+
270 contre + 308 en 1970)., alors
que la population d'Auvernier di-
minue toujours (—22 et 1971 et —10
en 1970), celle de Colombier est en
légère augmentation ( + 18).

Il sera intéressant de confronter
les chiffres manquant dans ce ta-
bleau avec les autres, car ils ne
feront certainement que confirmer
une tendance : l'éparpillement de la
population dans les localités avoisi-
nant Neuchâtel. (s)

La ville participera financièrement
aux déficits de l'Hôpital Pourtaiès

Au Conseil général de Neuchâtel

A l'issue d une séance qui a dure
plus d'une heure, le Conseil général
de Neuchâtel a accepté hier soir, par
38 voix sans opposition, que la ville
participe financièrement à l'exploita-
tion de la Fondation de l'Hôpital Pour-
taiès et accorde les crédits nécessaires
pour couvrir, dès l'exercice 1971, les
déficits de cette institution. A l'unani-
mité également, le législatif a octroyé
à l'exécutif un crédit de 50.000 francs
pour une expertise à la rationalisation
hospitalière dans le chef-lieu du can-
ton.

Tous les partis se sont naturellement
prononcés en faveur des arrêtés qui
leur étaient soumis. Tous tinrent ce-
pendant à faire quelques réflexions
concernant le problème hospitalier pro-
pre à toute la région du Littoral.

L'Hôpital Pourtaiès on le sait enre-
gistre pour cette année un excédent de
charge de 1.200.000 francs. Il a donc
fait appel aux autorités de Neuchâtel
ne pouvant plus faire face à ses obli-
gations sans empiéter sur ses valeurs
immobilières, sa fondation a lancé un
« SOS » à la ville de Neuchâtel afin que
cette dernière couvre ce déficit et par
conséquent assure également la tréso-
rerie de l'hôpital. On constate cepen-
dant qu'à l'Hôpital des Cadolles (pro-
priété de la ville) comme à celui de
Pourtaiès le cinquante-cinq pour cent
des malades hospitalisés sont domici-
liés à l'extérieur de la ville. Dès lors
les besoins en établissement hospitalier
pour la commune de Neuchâtel pou-
vaient se réduire à un seul hôpital. Mais
les autorités désireuses de faire jouer à
la cité son véritable rôle de chef-lieu
ont tendu la main aux communes avoi-
sinantes en se décidant à assumer les
charges de ces deux institutions et per-
mettre ainsi aux malades de l'exté-
rieur d'être soignés dans l'une d'elle.

Il va sans dire que les autorités dé-
sirent ardemment voir les communes
du Littoral participer financièrement à
l'exploitation de ces hôpitaux. A ce su-
jet des tractations sont en cours mais
tout laisse à penser qu'elles n'abouti-
ront pas avant quelques années.

Dans son intervention M. Muller
(soc.) s'est étonné de la façon dont le
geste des . autorités avait été accueilli

Deux cinémas cambriolés
Deux cinémas de la ville, le Rex et

le Bio, ont reçu la visite nocturne entre
dimanche et hier, d'un ou de plusieurs
cambrioleurs. Les sommes dérobées
sont relativement peu importantes , puis-
qu 'elles sont inférieures à 100 francs.
La police enquête.

par le Conseil générai de Saint-Biaise
réuni dernièrement qui avait qualifié
de « position de force » la part prise
par la ville de Neuchâtel en couvrant
les déficits de l'Hôpital Pourtaiès.
« Comment comprendre ces déclara-
tions ? » s'est demandé le conseiller so-
cialiste un peu indigné que l'on puisse
critiquer de la sorte le projet soumis
par le Conseil communal. L'orateur a
ensuite insisté sur le rôle que devront
jouer les communes « ces paradis fis-
caux » dans l'organisation hospitalière
régionale future.

EXPERTISE RELATIVE
A LA RATIONALISATION

Plusieurs problèmes ont ensuite été
évoqué concernant la façon dont serait
menée à chef l'expertise relative à la
rationalisation hospitalière à Neuchâ-
tel pour laquelle un crédit de 50.000
francs était demandé.

M. Mayor (lib.) directeur des serivees
sociaux affirma que l'on ne pouvait
actuellement prévoir la date à laquelle
cette étude serait terminée. L'expertise
devra naturellement répondre à un
certain nombre de question tout en
laissant au responsable la possibilité
de toucher à tous les problèmes et
dont celui de la structure administrati-
ve des établissement concernés.

Au cours de cette séance, l'exécutif
proposa un arrêté concernant « les me-
sures financières transitoires en fa-
veur de la fondation de l'Hôpital Pour-
taiès et la coordination des services
hospitaliers de la ville de Neuchâtel ».
M. J.-P. Ghelfi (soc.) et consorts dépo-
sèrent un projet d'amendement, qui
fut finalement abandonné.

L'arrêté approuvé par le législatif
est le suivant : article premier. — Le
Conseil communal est chargé de pren-
dre les dispositions utiles en vue de la
coordination et de la régionalisation des
services hospitaliers de la ville de
Neuchâtel.

Article 2. — A titre transitoire, la
ville particip e f inancièrement à l' ex-
ploitation de l'Hôpital Pourtaiès. Le
Conseil communal fa i t  en conséquence
partie du Conseil de fondation de cette
institution. I l  peut associer à ce Can-
nantes. Ce dernier n'aura toutefois que
seil un délégué des communes avoisi-
¦uoix consultative tant que la ou les
communes qu'il représente n'assument
pas une part des charges de la fonda-
tion.

Article 3. — Le Conseii communal
reçoit les crédits nécessaires pour cou-
vrir les , déficits d'exploitation dès
l' exercice 1971. A partir de 1973, les
dispositions nécessaires seront prises à
l' occasion de l'adoption du budget.

Article 4. — Le bouclement des
comptes annuels permettra de détermi-
ner les charges assumées par la ville
pour les habitants des communes avoi-
sinantes hospitalisés dans les établisse-
ments des Cadolles et Pourtaiès.

Article 5. — La structure juridique,
administrative et médico-technique à
donner à un nouvel hôpital régional
issu du regroupement de l'Hôpital
Pourtaiès et de l'Hôpital de la ville
aux Cadolles fera l'objet d' un rapport
du Conseil communal au Conseil géné-
ral.

Muni de la clause d' urgence le pré-
sent arrêté a été accepté à l'unanimité.

(s)

Chute mortelle dans les escaliers
Les Emibois

Dimanche soir, vers 21 h. 40, M. Paul
Chapatte, âgé de 74 ans, a fait une chu-
te mortelle dans les escaliers de son
immeuble, au hameau des Chenevières.
Le défunt venait de monter dans sa
chambre à coucher au premier étage,
lorsque son épouse, qui se trouvait en-
core au rez-de-chaussée, entendit un
bruit violent. Elle se précipita et trouva
son mari au pied des escaliers. Il avait
fait une chute, pour une raison indé-
terminée, et avait été tué sur le coup.

M. Chapatte, qui a vécu notamment
aux Pommerats et à Tramelan, était

établi aux Chenevières depuis 196,0,
lors de son troisième mariage. Il avait
eu, en effet , la douleur de perdre ses
deux premières épouses. Citoyen alerte
et dynamique, le défunt travaillait en-
core comme polisseur dans l'entreprise
Pierre Chapatte, des Breuleux, où il
était très apprécié. Populaire et sym-
pathique, le défunt aimait à effectuer
de grandes randonnées à bicyclette à
travers tout le Jura. Il laisse le sou-
venir d'un homme estimé et apprécié
de chacun, (y)

Pas décisif
de l'assemblée communale
pour la réalisation d'une

station d'épuration des eaux
L'assemblée communale de Saigne-

légier, qui s'est tenue hier soir, a cer-
tainement battu deux records : celui
de la participation, 160 électeurs et ce-
lui de la durée, 3 h. 30. Comme elle
était importante et qu'elle a été assez
fertile en discussions, elle n'a pas été
trop fastidieuse.

Les citoyens ont approuvé tous les
points de l'ordre du jour à savoir : le
budget, l'achat de 465 ares de terrain
pour 182.700 francs, le principe du sub-
ventionnement des constructions pour
1972, les modifications du règlement
concernant le service de défense con-
tre le feu.

Après un long débat l'assemblée a
accepté avec quelques amendements le
nouveau règlement sur les canalisa-
tions d'égouts par 105 voix contre zéro.
Cette décision donne pratiquement le
feu vert au Conseil communal pour la
construction d'une station d'épuration
des eaux usées à Saignelégier, réalisa-
tion qui entraînera une dépense de
l'ordre de 1,5 million.

Nous reviendrons demain sur cette
importante assemblée, (y)

SAIGNELÉGIER

En ess de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71
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La vengeance du Bangla Desh prend un aspect sauvage
SUITE DE LA 1ère PAGE

En effet, tandis qu'au Pakistan oc-
cidental le changement de régime se
passe sans effusion de sang, il n'en
est pas de même au Bangla Desh où
les luttes intestines se font de plus
en plus vives.

A Dacca comme à Khulna ou dans
d'autres grandes villes, les règle-
ments de compte et les exécutions
sommaires se poursuivent et sem-
blent même se multiplier malgré les
appels au calme tant des dirigeants
bengalis que des responsables mili-
taires indiens. De scènes atroces sont
rapportées soulignant que les Mukti
Bahini (résistants bengalis) se livrent
à une chasse forcenée des anciens
partisans de l'armée pakistanaise qui
sont souvent torturés avant d'être
exécutés après un simulacre de juge-
ment.

A tel point que des unités indien-
nes ont été obligées de prendre d'im-
portantes mesures de sécurité pour
évacuer et mettre à l'abri l'ancien
gouverneur du Pakistan oriental, le

Dr Malik et de nombreux hauts
fonctionnaires pakistanais ainsi que
quelque 300 officiers pakistanais qui
s'étaient réfugiés à l'hôtel « Inter-
continental » . Celui-ci avait été dé-
claré « zone neutre » dans une capi-
tale où l'atmosphère reste très lour-
de à la suite de la découverte d'un
charnier où plus de deux cents Ben-
galis avaient été torturés et exécu-
tés par les forces pakistanaises et
leurs partisans, meurtres dont les
Bengalis veulent tirer vengeance à
tout prix.

Problème du rapatriement
Le problème du retour des réfu-

giés en Inde pose lui aussi un pro-
blème encore mal cerné. Un plan de
rapatriement, avec remise en état
des communications, est actuelle-
ment mis en place.

Enfin dans plusieurs capitales du
monde, notamment à Paris, Rome,
Bangkok et Djakarta , des diplomates
pakistanais en poste se réclament dé-
sormais du Bangla Desh et s'effor-

cent de rejoindre Dacca avec leur fa-
mille.

L'armée indienne a arrêté le « gé-
néral » Abdul Siddiqui , de la « Muk-
ti Bahini » , qui passe aux yeux des
Bengalis pour le héros de Tangail
et qui avait dirigé, samedi, à Dacca,
l'exécution publique de quatre jeu-
nes gens.

En annonçant l'arrestation, hier,
le général indien Sarat Singh, a dé-
claré que tous « fauteurs de trou-
bles » seraient arrêtés.

Le « général » Siddiqui , était un
des principaux chefs de l'armée de
libération, (ats, afp)

Saint Nader ou la révolte des consommateurs
SUITE DE LA 1ère PAGE

En 1972 , il va abandonner la gué-
rilla pour la guerre totale. Il veut
obtenir des cotisations de l'ordre
d'un million de dollars et fonder
dans tous les Etats des organisations
d'étudiants et de consommateurs. A
Washington, il entreprend une énor-
me étude sur la manière dont fonc-
tionne le Congrès et les raisons pour
lesquelles il ne protège pas les inté-
rêts des citoyens. Il prépare un gros
manuel du consommateur destiné à
lui expliquer de quelle manière il
peut agir sur les agences dites de
réglementation, de quelle façon il
peut prendre part au processus ad-
ministratif. Il s'agit donc bien d'édu-
quer et de mobiliser les consomma-
teurs non plus d'une manière spora-
dique, mais à l'échelle nationale et
cle façon permanente.

Pendant longtemps, on prit , en
haut lieu , Nader , pour un aimable
dingue. On le craint aujourd'hui
comme la peste et le président Ni-
xon le fit personnellement rayer de
la liste des invités au mariage de
Tricia , dont le mari , Edward Cox, est
un ami de Nader...

« Les syndicats, me dit-il, sont
myopes. Ils ne songent qu 'au dollar
à la petite semaine. Ce sont des
pense-petits. La bureaucratie ? truf-
fée de somnambules, d'individus sans
courage et sans imagination. Les
grands patrons ? souvent de vérita-
bles criminels à l'abri des enquêtes
dans les salles d'administration cal-
feutrées.

Alors voilà passé le temps des es-

carmouches, et venu celui de lancer
l'assaut général contre le Gibraltar
de la collusion industrie-gouverne-
ment. Et pas de quartier » . « Time »
le soupçonne de vouloir réformer
l'Amérique, et « Fortune » lui repro-
che de vouloir étendre à tous, les
péchés de quelques-uns. Mais un son-
dage d'opinion Harris rapporte que
67 pour cent des Américains lui don-
nent raison, et Gore Vidal écrit :
« Face à des hommes comme Nixon ,
comme Wallace, comme Muskie,
Ralph Nader fait figure d'Abraham
Lincoln » .

Paradoxalement, c'est dans les pe-
tites choses que Nader a eu une in-
fluence bénéfique, plutôt que dans
les grandes.

En 1967, un article de Ralph
Nader intitulé « Gare au Hambur-
ger » attira l'attention d'abord amu-
sée, puis outragée du public. Dans
un roman publié en 1906, « La Jun-
gle », Upton Sinclair avait choqué
ses concitoyens en leur décrivant la
crasse repoussante au milieu de la-
quelle la viande était traitée et le
président Teddy Roosevelt , après
avoir invité l'auteur à la Maison-
Blanche fit adopter une loi d'« ins-
pection de la viande » . Depuis lors
la situation s'est singulièrement dé-
gradée. La lecture d'une montagne
de documents secrets adressés au
gouvernement par les inspecteurs
dans la plupart des Etats révéla à
Nader que les bêtes dont la viande
va être traitée gisent dans les abat-
toirs au milieu des immondices et
du fumier. Des analyses faites sur
son ordre lui apprirent qu 'en parti-

culier les hamburgers, les saucisses
et • autres « hot dogs » contiennent
des matières fécales, des poils de
rats, des particules d'insectes pulvé-
risés et que l'absence de puanteur
n'est due qu 'à l'addition d'une subs-
tance illégale : le nitrate qui est, on
le sait, cancérigène. Le nitrate donne
à la viande une teinte saine et rou-
geâtre. Les « hots dogs » célèbres
aux Etats-Unis parce qu'ils sont soi
disant « tout de viande » contiennent
en réalité de la viande de poulet, du
sirop de maïs, de l'eau et du gras.
Mais l'industrie de la viande dispose
à Washington d'un puissant lobby
et lutta avec la dernière énergie
pour empêcher la Food and Drug
Administration de faire adopter le
« Wholesome Méat Act » (loi sur la
viande saine). A en croire Nader,
trois fois sur quatre cette loi reste
lettre morte et le hamburger en par-
ticulier reste sur le plan alimentaire
l'ennemi public No 1. Mais c'est la
viande, en général, qui est de qualité
douteuse dans la mesure où les
bêtes sont nourries aux hormones
antibiotiques et au grain couvert de
DDT . L. W.

Remaniements ministériels
attendus demain en Pologne

De nouveaux changements politi-
ques sont attendus cette semaine en
Pologne, après l'élection du nouveau
comité central et la réforme du Polit-
buro.

Le ministre des Affaires étrangè-
res, M. Jedrychowski, qui a perdu
son siège au Politburo, pourrait être
remplacé par M. Olszowski, l'une des
étoiles montantes de la hiérarchie du
parti.

L'élection du ministre de l'inté-
rieur, M. Szlachcic, au Politburo et
au secrétariat, pourrait également
entraîner la nomination d'un nou-

veau titulaire pour ce portefeuille ,
ses nouvelles fonctions ne lui per-
mettant plus de s'y consacrer totale-
ment.

Les noms des nouveaux ministres
pourraient être rendus publics de-
main, à l'issue de la session plénière
de la Diète.

Le nouveau comité central du par-
ti a tenu sa première réunion de
travail hier. Le débat a porté sur les
moyens de mettre en vigueur les ré-
formes économiques décidées par
M. Edward Gierek.

(ap)

Qui nourrit cosnencisicle
SUITE DE LA 1ère PAGE
Au cri de « Bengale indépen-

dant », 75 millions de Bengalis
orientaux se sont dressés. Musul-
mans, hindous, bouddhistes, pay-
sans et intellectuels, commerçants
et propriétaires ont nourri le mê-
me rêve d'indépendance...

25 mars 1971, l'armée arrive
d'occident et commence un mons-
trueux massacre sous l'œil im-
passible du reste du monde. C'est
la guerre civile, la famine, l'exil.
Le Bangla Desh reste soudé. Jus-
qu'aux conservateurs, souvent
amis de la force, qui rallient, tar-
divement, la cause nationaliste,
jusqu'aux fanatiques religieux du
Jamat-e-Islam qui vocifèrent
« Vive le Bengale », c'est dire
l'ampleur du mouvement.

Aujourd'hui, l'ennemi est vain-
cu. On peut reprendre le chemin
des antagonismes locaux et per-
sonne ne s'en fait faute.

Seul le cheik Mujibur Rahman,
qui croupit encore dans une geôle
pakistanaise (si ses os ne blanchis-
sent pas déjà ?) pourrait , sur son
nom, former un gouvernement de
quelque cohésion, partant, de
quelque autorité. Chef incontesté
de la Ligue Awami, il pourrait,
dans un premier temps au moins,
resserrer les liens entre les diffé-
rents courants qui apparaissent et
vont aller s'affirmant.

La Ligue Awami n'est pas un
parti structuré. Elle groupe des
notables autour d'une idéologie
politique (nationaliste) élaborée
en 1966 par le Parti national
Awami (NAP) sous la forme d'un
programme en six points.

Fondé en 1957 par Wali Khan,
le NAP était un parti d'opposi-
tion, plus dur que la Ligue Awami
et surtout plus fort qu'elle, recru-

tant ses adhérents dans l'ensemble
du pays tant au Pakistan occiden-
tal qu'oriental, regroupant tous
les mouvements nationalistes con-
tre l'ethnie dominante des Pend-
jabis.

L'alliance du Pakistan avec la
Chine communiste entraîna une
scission au sein du NAP et la for-
mation de deux ailes, l'une bat-
tant en direction de Moscou, l'au-
tre vers Pékin.

L'aile chinoise, la branche Bha-
sani opéra un repli et se cantonna
dans une attitude d'observateur
critique de la situation, préférant
suivre les principes maoïstes de
lutte de classe que de renforcer
les courants nationalistes.

L'autre branche, la tendance
Wali-Muzafar, d'un nationalisme
affirmé, suivit l'étoile rouge du
Kremlin .

En plus des forces plus ou
moins occultes qui vont créer et
animer des courants divergeants
au Bangla Desh, il faudra compter
avec les visées de l'Inde qui vou-
dra , sinon contrôler entièrement
la situation en « satellisant » le
nouvel Etat , du moins avoir le
bras assez long pour manoeuvrer
dans le sens qu'elle estimera né-
cessaire.

Lorsque l'Inde aura réussi à
faire rentrer chez eux, de gré ou
de force, les dix millions de réfu-
giés bengalis qu'elle abrite, près
de la moitié du Bangla Desh vivra
avec un pied dans la tombe, le
pays ne disposant d'aucune . res-
source pour commencer sa recons-
truction.

D'où viendront l'aide et l'assis-
tance indispensables ?

De là n'arriveront pas seule-
ment du riz, mais aussi des exi-
gences...

Gil BAILLOD

Elections italiennes

Le 18e tour de l'élection présiden-
tielle italienne n'a toujours pas don-
né de résultats hiers, alors que les
partis ne parvenaient pas à proposer
des candidats de compromis. La ma-
jorité des électeurs s'est une nouvelle
fois abstenue.

Selon les communistes et les so-
cialistes, qui continuent à soutenir
leur candidat, M. Francesco De Mar-
tine, ont voté en ce 12e jour d'élec-
tion. M. De Martino n'a obtenu que
402 voix pour une majorité requise
de 505. (ap)

Un cercle vicieux

Plénum yougoslave

Le praesidium du Parti communis-
te yougoslave s'est réuni hier à Bel-
grade afin de discuter des change-
ments techniques, qui seront appor-
tés à la tête du parti.

Ces changements devraient garan-
tir une plus grande rigueur à la di-
rection du parti. Il semble que le
bureau exécutif comprenant 15 mem-
bres, soit lui aussi touché par ces
mesures.

Cette séance de l'assemblée execu-
tive, où siègent 52 membres, est la
troisième de ce mois, (ats, dpa)

Plus de rigueur
à la tête du parti L'impact du réalignement général

Au lendemain des accords de Washington

L'excitation qui était de règle dans le monde économique et moné-
taire depuis les décisions américaines du 15 août dernier, a fait place,
au lendemain des accords de Washington, à la réflexion. Chacun
fait ses comptes et tente d'évaluer l'impact que le réalignement

monétaire aura sur les différentes économies nationales.

La confusion a régné sur le seul
marché officiel des changes ouvert
hier, celui de New York, où la fai-
blesse du montant des affaires et
l'absence de renseignements sur les
nouvelles parités des différentes
monnaies entre elles, ont rendu diffi-
cile la cotation des monnaies. A
Francfort cependant , dans les tran-
sactions privées entre banques, une
indication a été donnée sur le com-
portement du dollar par rapport au
mark : ce dernier est échangé au pla-
fond déterminé par la nouvelle pari-
té entre les deux monnaies.

« Lâchage du dollar »
L'heure des comptes, c'est pour

tous les pays ne faisant pas partie
des Dix, « les plus riches du monde » ,
l'heure du choix : suivre ou ne pas
suivre le dollar. La majorité des dé-
cisions qui ont été prises hier est

plutôt dans le sens d'un « lâchage »
du dollar.

On souligne dans les milieux fi-
nanciers londoniens que le réaligne-
ment monétaire qui vient d'interve-
nir est une grande victoire pour les
spéculateurs dont la pression sur le
dollar a hâté le cours des choses. On
se demande toutefois, si leurs pro-
chains coups ne vont pas atteindre
les matières premières.

Les milieux industriels européens
se félicitent généralement du résul-
tat de. la Conférence des Dix , qui
met fin à une période d'incertitude
économique, de désordre monétaire
et de discrimination commerciale.

Marché commun :
attention aux pressions

américaines
Au sujet des négociations sur le

commerce qui devraient s'ouvrir au-

jourd'hui a Bruxelles entre la Com-
munauté européenne et les Etats-
Unis, M. Dahrendorf , commissaire
européen chargé des questions exté-
rieures de la CEE, a mis en garde
les Etats-Unis sur d'éventuelles pres-
sions dans ce domaine. « La dignité
de l'Europe, a-t-il déclaré, serait
blessée dans ses rapports avec les
Etats-Unis si la Communauté devait
accepter sans condition toutes les de-
mandes américaines concernant les
problèmes commerciaux. De toute
façon , les Etats européens n'ont pas
l'intention d'accepter un remanie-
ment en ce qui concerne leurs expor-
tations agricoles ».

Solidarité européenne
Le ministre allemand de l'écono-

mie et des finances, de retour à Bonn
où il a conféré avec le chancelier
Brandt , a qualifié la réunion de
Washington d' « épreuve difficile » ,
avant de déclarer que selon lui, les
décisions prises seraient durables.
Pour le ministre italien, du Trésor,
M. Ferrari - Agradi , l'accord conclu
à la Conférence des Dix a montré
la solidarité de l'Europe : « La fixa-
tions cle nouvelles parités, a-t-il ajou-
té, ouvre la voie à l'unification éco-
nomique et monétaire de l'Europe » .

Des mesures d'allégement des con-
trôles des changes sont intervenues
dans certains des pays qui les avaient
instaurées. Ainsi à Londres et à Pa-
ris où M. Giscard d'Estaing, minis-
tre franàais de l'économie et des fi-
nances a décidé d'annuler toutes les
mesures prises depuis la Conférence
de Rome, à la fin du mois de novem-
bre.

Commentaire de Moscou
« De très sérieuses contradictions

subsistent entre les Etats-Unis et
leurs rivaux en ce qui concerne le
commerce. Washington continue à
réclamer des concessions qui facili-
teraient la pénétration des autres
pays par le monde américain des af-
faires », écrivait hier le correspon-
dant de l'Agence Tass à Washington,

(ats, afp, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Série d'attentats hier à Belfast.
Sept explosions dans des magasins
et un café. Des blessés, une morte...

Et la veille de la Nativité, d'un
même cœur fervent , mais séparé-
ment , protestants et catholiques
chanteront : « Paix sur la terre,
bienveillance envers tous les hom-
mes ! »

Au Proche-Orient ,, même haine
religieuse entre musulmans et juifs.

Dans le sous-continent indien , ce
n'est pas l'amour non plus qui guide
tenants de Mahomet et fidèles de
Brahma.

L'ancien secrétaire d'Etat amé-
ricain G. W. Bail remarquait l'autre
jo ur :

« C'est un paradoxe tragique que
la religion, qui évoque les plus hau-
tes expressions de l'esprit humain,
ait si souvent été pervertie en des
fins les plus ignobles, et qu'elle ait
fréquemment servi de couverture à
des motifs vils et vénaux.

Dès le commencement de l'his-
toire, les hommes ont cherché à jus-
tifier les crimes les plus sanglants
au nom des plus nobles aspirations
de l'humanité ».

Mais M. Bail relevait aussi que,
dans les pays où n'existent pas
d'idéaux religieux, l'« évangile mar-
xiste » a conduit aux mêmes mas-
sacres.

Alors où est l'espoir ?
Faut-il sombrer définitivement

dans le pessimisme ?
Notre correspondant aux Etats-

Unis a parlé avec quelque ironie
d'un renouveau religieux chez les
j eunes Américains.

Une grande revue allemande a
fait faire , de son côté, une enquête
scientifique sur le même suj et.
L'étude a abouti à la constatation
d'un même phénomène, plus large,
plus solide aussi, semble-t-il, en Ré-
publique fédérale.

En URSS ou en Chine, si de telles
enquêtes étaient possibles, on cons-
taterait sans doute, un renouveau
parallèle du marxisme chez les jeu-
nes.

N'est-ce pas dans ces renouveaux
qu'il faut mettre son espérance ?
Comme des milliards de gouttes
d'eau ont édifié des stalagtites et
des stalagmites en des millions d'an-
nées, tous ces renouveaux ajoutés
les uns aux autres finiront par per-
mettre de construire la paix.

Willv BRANDT

Bienveillance envers
tous les hommes
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Aujourd'hui...

Un tort courant ' d ouest-nord-
ouest s'est établi des îles britanni-
ques aux Alpes. Il entraîne vers nos
régions de l'air maritime chaud ,
maintenant ainsi un temps instable.

Prévisions météorologiques


