
«Votez, espèces de clowns», lance la gauche
exaspérée, à l'entrée des démo-chrétiens

Italie: les élections s'animent...

Au 21e tour de scrutin, le Parlement n'a toujours pas réussi, hier soir, à
élire le président de la République italienne. L'élection, qui dure depuis

14 jours, est la plus longue jamais enregistrée.

Giovanni Leone, candidat de com-
promis , proposé récemment par les

chrétiens-démocrates, (bélino AP)

Au 21e tour , le socialiste Francesco
De Martino a bénéficié de 400 voix
sur 430 votants. (La maj orité requise
pour être élu est de 505 voix). Cinq
cent quarante-trois parlementaires
se sont abstenus.

Le vote avait été différé, d'une
heure en raison d'un violent échange
d'insultes entre marxistes et chré-
tiens.

Alors que les parlementaires arri-
vaient pour prendre part au vote, des
cris de « votez, espèces de clowns »
ont jailli des bancs de la gauche,
adressés aux démocrates chrétiens,

qui une fois de plus, avec les so-
ciaux-démoorates, les républicains,
les libéraux, les monarchistes et les
néofascistes , avaient décidé de s'abs-
tenir.

« Singes », ont répondu les démo-
crates-chrétiens.

Les insultes ont duré un quart
d'heure, tandis que, devant la Cham-
bre, des manifestants se réunis-
saient pour protester bruyamment
contre la durée excessive de l'élec-
tion . Quand les parlementaires ont
été sur le point d'en venir aux coups,
M. Alessandro Pertini , président de
la Chambre, a remis le vote à plus
tard et demandé aux dirigeants des
partis de discuter l'objet de la con-
troverse, (ap)

Une forme d'accord prend forme
A Bruxelles : réunion de travail Eberle-CEE

A l'issue de sa première réunion de travail avec les représentants
du Marché commun, M. W. Eberle, représentant du président Nixon
pour les problèmes commerciaux, a annoncé que les accords ne
seront pas prêts à temps pour pouvoir être soumis au Congrès amé-
ricain (le 18 janvier). Mais ils pourraient l'être très peu de temps après,

Il ressort d'un communiqué signé
des représentants respectifs, que la
première réunion a été très utile.

Les deux délégations ont fait con-
naître leurs positions respectives,
quant aux propositions américaines,
mais aucune précision sur la subs-
tance des entretiens n'a été donnée.

M. Eberle a cependant reconnu que
les négociations sont appelées à cou-
vrir une plus longue période que les
propositions à court terme faites par
la CEE, pour aider les Etats-Unis à
se débarrasser de son énorme récolte
de céréales de cette année. Ces pro-
positions prévoyaient une promesse
d'augmenter les stocks en Europe et

de freiner les subventions européen-
nes à l'exportation.

Progrès sur les problèmes
à long terme

M. Eberle a rappelé que la Con-
férence de Washington avait lié le
problème du réalignement monétai-
re aux barrières commerciales. L'ac-
cord qui sera présenté au Congrès,
dit-il , devra comporter quelques pro-
grès sur les problèmes à long terme.
Les négociateurs du Marché commun
partagent ce point de vue, a-t-il
aj outé.
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/PASSANT
J'ai fait l'autre j our un drôle de rê-

ve...
Le facteur m'avait apporté un pli

officiel , tout ce qu'il y a de plus char-
gé, et qui m'annonçait ma nomination...
tenez-vous bien, comme membre de la
Commission fédérale de la lutte contre
la fée verte et pour l'application ri-
goureuse de la prohibition de l'absin-
the !

Ça n'a fait qu'un pli.
J'ai bondi et saisi le téléphone pour

protester auprès de mes vieux copains
de la Régie des alcools.

— Vous n'êtes pas fous, non ? Mol
je suis pour la « bleue » et vous voulez
que je sois contre ?

— Ach ! c'est votre parti, le parti
subtropical qui vous a nommé. Alors
on va profiter , ja wohl ! de votre fin
nez pour dépister tous les alambics
du canton !

— Mais je ne marche pas. Et plutôt
que de vous aider je...

— Kein importance ! mein Lieber.
D'abord on vous aura à l'œil. Et en-
suite vous serez assermenté. Alors vous
commencerez par nous livrer les quel-
ques litres qui vous restent. Et vous
deviendrez ainsi notre plus sur et ga-
ranti collaborateur. Sicher ! Adieu...

Téléphone bouclé, j'ai aussitôt en-
voyé ma démission au parti subtropi-
cal pour me faire recevoir de l'aurore
boréale, en déclarant que d'avance je
refusais un poste dans n'importe quelle
commission fédérale, cantonale ou in-
termondiale. En effet, je ne me vois pas,
moi, reniant mes goûts sur la liberté
intégrale de la soif, et participant à
une croisade qui va à l'envers de mes
convictions les plus solides et les plus
intimes.

Je me suis réveillé, tout mouillé de
chaud, comme on dit dans le Val-de-
Travers, et j'essuyais mon front char-
gé de soucis, lorsque le taupier me dit :

— Est-ce que par hasard ce ne serait
pas cette affaire Arthur Villard qui te
travaillerait au point que tu en perds
le nord , que tu confonds et t'excites sur
des exigences fédérales et contradic-
toires ?

Considéré sous cet angle, j'ai fini par
admettre que mon cerveau avait été
troublé à l'égal de ce que peut l'être
une bonne absinthe...

Le père Piquerez

Saint Nader ou la révolte des consommateurs
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De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

rv
Mais Nader ne s'arrêta pas en si

bon chemin. Ange gardien de la
ménagère il déclara la guerre aux
savons à linge, à vaisselle et autres
détergents. Deux lois ont finalement
été passées, donnant au gouverne-
ment le pouvoir de réglementer ces
industries. Elles restent pour 95 °/o
lettre morte.

Nader découvrit encore que l'acide
borique était utilisé dans les couches
des bébés et que ce produit provoque
chez les tout petits des brûlures épi-
dermiques. Une étude médicale ser-
rée, entreprise sur son conseil , révé-
la que les rayons X constituent un
danger sérieux pour les femmes en-
ceintes. Etant donné que 90 pour cent
des photos par rayon X sont faites
chez les dentistes, Nader dressa à
l'intention de ces derniers 65 re-
commandations visant à réduire ce
danger. Entre autres, l'usage de films
ultra-rapides, qui exposent la patien-
te moins longtemps aux radiations,
mais qui sont aussi plus onéreux.
L'emploi par les dentistes de tech-
niciens spécialisés en radiologie. Les
dentistes grincèrent des dents... mais
refusent jusqu 'à ce jour d'obtempé-
rer. La bataille continue.

Vêtements
trop inflammables

Le 11 mars 1969, à Sioux City, M.
et Mme Hotchkiss entendirent des
hurlements dans leur chambre à
coucher , s'y précipitèrent et virent
leur petit garçon de 18 mois, Jimmy,
brûler comme une torche. Ils réus-
sirent à éteindre les flammes et à
l'amener encore vivant à l'hôpital.

Il s'en tira avec 40 pour cent de la
surface du corps brûlée. Mais les sta-
tistiques officielles rapportent 5000
décès par an (dont 60 pour cent de
moins de 15 ans) par suite de l'in-
flammabilité des vêtements et d'au-
tres tissus (draps, linges, tentures, ta-
pis). Il existe bien une loi datant de
1954 dans ce domaine mais dont per-
sonne ne se soucie et Nader fait
campagne depuis 3 ans pour inciter
les fabricants de pyjamas, de linge
de corps à utiliser des substances ca-
pables de retarder sinon d'empêcher
la combustion. A l'heure actuelle,

aux Etats-Unis, 37 ,5 pour cent des
produits textiles sont en deçà des
normes officielles fédérales. Nader
a mis sur pied un National Injury
Surveillance System chargé non seu-
lement de prodiguer des conseils aux
consommateurs et en particulier aux
mères, mais aussi de recueillir des
informations à propos des accidents
survenus par suite de l'inflammabi-
lité des vêtements. Certaines mar-
ques de vêtements pour enfants fu-
rent retirées du marché parce que
trop inflammables.
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Remaniement gouvernemental en Pologne

Le ministre polonais des Af fa i res  étrangères, M. S. Jedrychowski , a démis-
sionné et a été remplacé par M. S. Olszowski (à gauche sur notre bélino AP).
La démission de M. Jedrychowski est annoncée douze jours après l'impor-
tant remaniement du parti qui l'avait évincé du bureau politique. Ce déclin
fai t  suite au sixième congrès du parti , qui a élu un nouveau comité central
et qui a remanié le bureau politiq ue. Le nouveau ministre de l'intérieur est
M. W. Ociepka , ancien président de la section administrative du comité

central (à droite).

Sans s'engager dans le dédale des
chiffres , que peut-on dire pour résu-
mer et caractériser la situation à la
suite des récentes décisions prises
par M. R. Nixon et les Dix ? La
première constatation qui s'impose
est que l' accord de Washington met
fin à la plus grande crise monétaire
que le monde occidental ait connue
depuis 1944 (Bretton Woods). Il évite
sans aucun doute une guerre écono-
mique dont les résultats auraient été
catastrophiques. Et il constitue une
première étape vers la réforme mo-
nétaire international e que tout le
monde espère et que tout le monde
attend : « C'est un chef-d' œuvre
technique!» s'est écrié l 'inénarrable
M. Schiller , qui généralement n'en
rate pas une, mais aura du moins eu
le mérite de manifester , de la sorte,
le soupir de soulagement qu'ont
poussé ceux qui craignaient et re-
doutaient le pire.

En fait , si les Américains o?it cédé
sur le dollar , ils se promettent bien
de se rattraper dans le domaine
commercial , où est en train de se
jouer la seconde manche. Et là , il
faut  bien le dire , on aurait tort de
se livrer à un optimisme démesuré.
De sérieuses divergences subsistent
avec l'Europe , particulièrement la
CEE et les produits agricoles. Mais
on peut tout de même espérer qu'on
aboutira finalement à un accord.

Second aspect encourageant : l'a-
bolition immédiate de la surtaxe de
10 pour cent à l'importation et même
la détaxe intérieure de 7 pour cent,
qui équivalaient à un retour non dé-
guisé au protection nisme. C' est une
concession importante et réelle qui
constitue un gros sujet de satisfac-
tion pour les Européens. Mais sans
doute M M .  Nixon et Connally n'a-
vaient-ils imaginé ces mesures que
pour en faire un marché et un objet
d'échange. La manœuvre a parfaite-
ment réussi. Conclusion de M.  Nixon
« II n'y a ni gagnant ni perdant. »

Troisième sujet de méditation : les
nouvelles parités des changes sont
fixées , ce qui incontestablement as-
surera des bases moins branlantes et
plus régulières au commerce mon-
dial. On quitte une invraisemblable
pagaïe , qui paralysait les échanges ,
pour revenir à des taux de change
fixes — ou présumés tels — qui per-
mettront à ceux qui vendent comme
à ceux qui achètent de faire des prix
ne variant plus au cours du jour.
Même avec la marge de variation
admise (2,55 pour cent) cela dissuade
la spéculation et rétablit un équili-
bre monétaire approximatif dont le
monde avait le plus grand besoin.

Paul BOUR Q UIN
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Le débat monétaire:
début encourageant

- De notre correspondant à Bonn, E. KISTLER -
Pour M. Willy Brandt, les affaires, en cette fin d'années, sont bonnes.
C'est en tous cas l'impression qu'il a donnée hier au cours d'une con-
férence de presse organisée à la veille de la trêve des confiseurs.
Politiquement, il n'avait pas de raisons particulières de s'adresser aux
journalistes. Mais dès lors qu'il le fait régulièrement à cette période
de décembre, il était obligé de respecter ce rite, même s'il n'avait
rien de très saillant à dire. Son silence aurait en effet suscité aussitôt

des conjectures et des spéculations.

L'intérêt de cette conférence rési-
de bien davantage dans le ton qu'il
y a employé que dans le contenu
même de ses propos. Le chancelier
est apparu détendu , ce qu'il n'avait
pas été depuis un certain temps, con-
fiant dans le présent et l'avenir pré-
visible, prudent comme il sait l'être
lorsque certains essaient de lui po-
ser des questions embarrassantes.

De bons motifs
de satisfaction

Il a indéniablement de très bons
motifs de satisfaction. Si politique-
ment, le premier semestre ne lui
avait pas été très favorable, le se-
cond, en revanche, a comblé nombre
de ses vœux. En septembre, les qua-
tre grandes puissances ont paraphé
l'accord-cadre sur Berlin qu'elles
avaient négocié pendant dix-sept
mois. Il y a bientôt quinze jours ,
son secrétaire d'Etat à la Chancelle-
rie, M. Bahr, a paraphé avec Pankow
la convention d'application de cet ac-
cord pour ce qui concerne la régle-
mentation pratique du trafic des per-
sonnes et des biens entre la Répu-
blique fédérale et Berlin-Ouest. Dans
le même temps, le Sénat en faisait
de même de l'arrangement passé
avec l'Allemagne orientale pour la
circulation à l'intérieur de l'ancienne
capitale allemande de même qu'en-
tre Berlin-Ouest et la République dé-
mocratique de M. Honecker. Samedi,
le Club des Dix est parvenu, grâce
entre autres à la participation active
de M. Schiller, au réalignement gé-
néral des monnaies. Et l'on pourrait

allonger cette liste. Signalons deux
faits encore : la conclusion des négo-
ciations sur l'élargissement de la
Communauté européenne aux pays
ayant fait acte de candidature —
dont la Grande-Bretagne qui en était
l'élément le plus important — et
l'ouverture des pourparlers entre la
CEE et les nations qui, comme les
neutres, ne peuvent pas adhérer à
part entière aux Communautés de
Bruxelles.
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L'année s'achève bien
pour M. Willy Brandt
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A Delémont

Lire en page 9
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Une usine
détruite

par le feu



Finition sur les chapeaux de roues
pour accueillir «Trafic» de Tati

La cabine de projection fu t  le théâtre d'un petit embouteillage , des ré g lages
de dernière minute posant quelques menus problèmes.

C'est sur les chapeaux de roues que
s'est effectuée la finition du cinéma
Scala qui présente dès ce soir le der-
nier film de Jacques Tati : « Trafic ».
Il s'agissait en effet d'accueillir des di-
zaines d'invités hier en fin d'après-
midi, alors que la veille encore, diffé-
rentes parties de la salle étaient encore
en chantier.

En fait de trafic, c'est la cabine de
projection qui fut un moment victime
d'un embouteillage, différents techni-
ciens s'empressant d'effectuer les der-
niers réglages devant permettre de
présenter quelques lancements des
prochains films qui passeront à la
Scala.

Au nom de M. Rusconi, propriétaire
de la salle, M. Roland Studer, architec-
te auteur de l'importante rénovation, a
remercié les invités de leur présence,
puis a donné quelques renseignements
techniques relatifs à cette salle de 470
places.

Tous les matériaux employés répon-
dent aux exigences de la lutte contre
les incendies. Tissus et moquettes sont
en particulier ignifugés.

Les invités se retrouvèrent ensuite
au Club 44,' où une collation leur fut
offerte par le propriétaire de la salle.
Et, parmi les verres qui se vidaient
joyeusement, il fut beaucoup question
du septième art , et de la place au soleil
qu'il est en train de reprendre à La
Chaux-de-Fonds qui compte mainte-
nant 5 cinémas, si l'on n'oublie pas le
cinéma - théâtre abc et ses projections
de fin de semaine.

Le cinéma, si l'on tient compte de
statistiques récentes, reprend du poil
de la bête, après avoir été quelque peu
malmené par l'avènement de la télévi-
sion. Il faut croire que ces statistiques
sont rassurantes puisque les projets
d'ouverture de deux ou trois autres
petites salles sont en train de mûrir
dans la cité. Nous en reparlerons lors-
que les contacts entrepris reposeront
sur des bases solides.

M. Sch.

Une salZe confortable et répondant aux prescriptions contre les incendies
(Photos Impar-Bern ard)

Un poète qui préférait la compagnie des peintres
Reverdy l'inconnu (1889-1960)

Son œil sonde le ciel d'un regard étonné
La tête contre la barrière

L'ennui ne te quittera pas
Mais j e me souviendrai toujours de ton regard

Et de ta voix, terriblement humaine

En juin 1960 Pierre Reverdy s'étei-
gnait dans sa retraite de Solesmes,
loin des salons parisiens où il s'était lié
d'amitié avec de nombreux peintres
cubistes et quelques poètes, Guillaume
Apollinaire et Max Jacob notamment.

Il y avait dix ans en juin 1970, et il
ne s'est trouvé personne à notre con-
naissance pour le rappeler à notre
mémoire. Des critiques éminents se sont
pourtant penchés sur son œuvre, et tous
se sont entendus pour en reconnaître
l'importance et l'originalité. Mais com-
ment expliquer l'indifférence du public
face à sa démarche poétique ?

Pierre Reverdy précède de quelques
années la vague surréaliste ; à une
époque où nombre de fumisteries revê-
tent la cagoule surréaliste et où cer-
tains préfèrent se gaver de doucereux
propos hermétiques plutôt que de va-
leurs et de climats simplement hu-
mains (la transcription du rêve n'est
pas un hermétisme), comment s'éton-
ner que celui qui fut proclamé en
1936 « le meilleur poète actuellement
vivant par Aragon et Breton ne jouis-
se pas d'une plus large audience ?

Certains critiques ont cru bon d'acco-
ler l'épithète « cubiste » à sa poésie ;
s'il est vrai que Reverdy a subi l'in-
fluence de ses amis peintres (il préfé-
rait d'ailleurs leur compagnie à celle
des poètes), il serait vain et injuste
d'enfermer son art entre les murs d'une
définition. Son ambition est cependant
la même, comme Picasso son art cher-
che à saisir au-delà des apparences l'es-
sentiel de la vie, « l'élan vital » dont
parle Bergson. Mais comment appliquer
en poésie des procédés propres à la
peinture sans qu'elle devienne la vic-
time des effets que son auteur a voulu
lui prêter, sans que cet effort (par
exemple l'imitation en poésie du pro-
cédé des papiers découpés) ne dégénère
en maniérisme ?

Pierre Reverdy a vite réalisé cette
impossibilité pratique et s'est dès lors
attaché à évoluer sans son propre uni-
vers en créant ses propres outils. Il
n'utilise dans ses poèmes aucun signe
de ponctuation courant, mais il fut le
premier à faire sortir les vers de la
ligne, à les décaler comme si étouffant
dans le carcan d'une page ils allaient
vous sauter au visage. Ses vers sont
en général assez brefs , jamais intro-
duits par un pronom ; ils reviennent
sans cesse à la ligne et donnent au tout
un souffle haletant et régulier, ce qui
a fait dire que Reverdy était essen-

tiellement monotone. Mais c'est juste-
ment dans cette apparente monotonie
que Reverdy respire, remaniant sans
cesse son désespoir pour l'étrangler
dans une courte phrase. .

De son style se dégage une chaleur
obsédante et rassurante, derrière le
rythme cassé on dirait qu'un chien
vous souffle dans la nuque. Reverdy
aurait sans doute été un mauvais poète
surréaliste, car même s'il en souffre, il
est incapable de se détacher et de re-
fuser la réalité , son art est plutôt « un
effort pour créer de nouveau à partir

de cette réalité », comme l'écrit M.
Guiney dans l'excellent ouvrage qu'il
a consacré à sa poésie. Et c'est cette
réalité non contemplative mais dyna-
mique, ou plutôt cette éternelle tension
entre ce qui est et ce qui peut être
qui donne à sa poésie un singulier
souffle de vie malgré la grande Solitu-
de ; nous sentons parfaitement ici que
« L'échec du poème est une condition
de son existence », nous voyons très
bien comme l'a décrit J.-P. Sartre « le
poète, homme qui s'engage à perdre ».

La voix de Pierre Reverdy mérite
d'être entendue ; il y avait 10 ans en
juin 1970 qu 'il mourait , blotti dans un
coin de solitude ; Aragon laissait passer
son émotion à travers les phrases :
« un soleil noir s'est couché sur Soles-
me ».

J.-B. V.

Pierre Reverdy, par Pablo Picasso.

Sérieuse et constante préparation
des soirées de la section préprof.

La section préprofessionnelle des
Ecoles secondaires de La Chaux-de-
Fonds prépare avec sérieux le spectacle
qu'elle présentera au Théâtre au début
du mois de février.

La première partie sera inti tulée
« Contraste ». Huit « numéros » forme-
ront cette entrée en matière, reflets
de préoccupations, d'inquiétudes, mais
aussi témoins de la joie, du plaisir, du
bonheur. Le beau y alternera avec le
moins beau, le triste avec le merveil-
leux, etc.

Le « Préprof's Jazz Band » saluera
les spectateurs à leur entrée dans le
Théâtre. A l'entracte, il est question
qu'il jouera avec les musiciens de
« L'Hospital suburb Jazz Band » quar-
tet de l'Ecole normale.

LA FONTAINE FRÉNÉTIQUE
Le spectacle proposé ensuite par les

élèves sera en quelque sorte un trait

d'union entre trois siècles qui séparent
Jean de La Fontaine et Charles Trenet.

Ce spectacle, dont nous reparlerons
à l'occasion des dernières répétitions,
permettra à un grand nombre d'élèves
d'affronter les projecteurs de la scè-
ne, et le public que la pénombre rend
redoutable. C'est pour eux l'occasion
de vaincre toutes sortes de défauts
dont le lien commun est la timidité,
et d'affirmer ainsi le sentiment de con-
fiance en soi, si utile dans la société
où les luttes sont incessantes.

Il faut souligner d'autre part l'excel-
lent effet psychologique que le succès
des soirées produit sur l'ensemble des
élèves de la section préprofessionnelle.
Chaque enfant comprend qu 'il fait par-
tie d'un groupe qui lui donne la pos-
sibilité de créer. Et si ce n'est pas en
participant directement aux préparatifs
du spectacle, c'est dans le cadre si ri-
che des Activités complémentaires à
option.
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Voici une décoration merveilleuse
de dame Nature. Sur un arbre où
ces feuilles sont restées, le givre

S dessine une décoration de Noël toute
naturelle. Cette photo a été faite à
Monthey (VS). (photo asl)

|j Création de l'hiver

A Amsterdam, trois sœurs et un frère se sont mariés le même jour :
Voici de gauche à droite devant Town Hall où s'est déroulé le quadruple

mariage : Willy Veldman et Maarter Bais, Janneke Veldman et Roel ;
Huizing, Dinny Veldman et Cees Berger, Felk Veldman et Marja Biersteker.

(photo asl)

L'esprit de famille

Dernièrement, le groupe beat le
plus populaire de Suisse a réapparu
sur scène à Zurich. Absent durant
deux ans des scènes helvétiques,
en tournée à Hong-Kong, Liverpool
et bien d'autres endroits du monde,
le groupe s'est produit dans sa for-
mation originale avec Toni Vescoli, '

Dûde Durst, Bruno Merz et Heinz
« Enzo » Ernst. (photo asl)
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Réapparition des «Sauterelles»

Nouveau scandale immobilier à
Paris. Parmi les inculpés se trouve
M. Jean Roy, mari de la danseuse \
étoile Ludmilla Tcherina.

Voici Jean Roy et Ludmilla Tche- i
rina le jour de leur mariage à ;
Neuilly-sur-Seine. (photo asl)

Inculpation



Farandole sur la glace

Autour du Père Noël, (photo Impar-Bernard)

Le Noël sur la glace du Club des
patineurs, hier soir aux Mélèzes, est
resté dans la tradition. De la musique,
des couleurs, des danses, des rondes,
des ballets. Et pour terminer une soi-
rée sympathique, la farandole aux lam-
pions suivie de la visite du père Noël
et la distribution des chocolats.

Pas moins d'une cinquantaine de pa-
tineurs et patineuses en herbe compo-
saient ce programme varié avec un bal-
let tout spécialement réussi : « Le3
Fleurs ».

A côté de cela, les élèves de Mlle
Pia Renz, professeur, dans leur pré-
sentation individuelle. Diana Barbacci,
Brigitte Schwarz, Gilda Zoppi, Cathe-
rine Favre, Claudia Ischer, Nadia Lus-
tenberger, Anne-Marie Christen, Nicole
Droz, Nathalie Courtot, Damienne Au-
bry, Sylvie Favre, sans oublier Thérèse
Favre, sélectionnée pour les champion-
nats suisses juniors, Danielle Rieder,
championne romande juniors et surtout
Stephan Prince, champion- suisse ju-
nior et champion romand cat. B.

(Impar.)

Joie et réconfort pour les malades de l'Hôpital

Des moments auxquels les attaques

Chaque événement particulier dans la
vie de l'hôpital apporte une ration de
joie, de réconfort aux malades qui le
méritent bien. C'est pour cela que la
direction de l'établissement est restée
dans la tradition en organisant le Noël
des malades, un Noël fêté simplement,
en présence de quelques membres de la
Commission de l'hôpital, du conseiller
communal Ramseyer, de la direction de
l'établissement, des employés, des mé-
decins et du personnel soignant.

Simple aussi fut le programme de
cette petite fête qui s'est déroulée hier
après-midi dans le hall de l'hôpital ,
décoré pour la circonstance avec un sa-
pin illuminé et une petite crèche. Sim-
ple, mais combien sympathique , avec
un chœur d'enfants que dirigeait Mlle C.
Pantillon, deux interprétations pour
flûte et piano données par Mme Jeanne
Marthaler et Mlle Cécile Pantillon , en-
fin des lectures et des messages de
Noël du pasteur1 Soguel et de l'abbé
Cattin aumôniers de l'Hôpital. On ajou-
tera que le soir, le Chœur mixte de
l'Hôpital chantait dans le hall des can-
tiques de Noël, retransmis dans toutes
les chambres de l'établissement, com-
me ce fut le cas pour la cérémonie de
l'après-midi, par la télédiffusion.

Pour couronner le tout, la direction
a offert un joli cadeau aux pensionnai-
res alors qu'un repas de Noël était pré-
paré à leur intention.

Tout en relevant combien est diffici-
le la tâche accomplie par le personnel
soignant , les préoccupations des uns et
des autres pouvant parfois nuire aux
liens indispensables qui devraient s'éta-
blir entre malades et personnel soi-
gnant, pour créer un climat de confian-
ce et qui devraient permettre aux ma-
lades de se confier, M.C. Reichenbach,
directeur rappela aussi que nous vivons
une époque qui exige dans tous les do-
maines des succès et des résultats ra-
pides.

« Nous n'avons, dit-il , souvent ni la
force, ni le loisir de sortir du cercle
étroit de nos intérêts personnels. Mais

de la maladie rendent plus sensibles

nous ne pouvons pas oublier que cha-
cun d'entre nous peut être subitement
atteint dans sa santé et éprouver dans
sa propre chair la douloureuse expé-
rience de ce que veut dire être séparé
des siens, coupé de sa profession et en-
durer dans la solitude des jours et des
nuits de souffrance. Lorsqu'une telle
épreuve nous frappe, nos ambitions et
notre orgueil fondent comme neige au
soleil. Que ceux qui sont en santé se
rappellent combien la santé est plus
précieuse que tout bien matériel, et
surtout, qu'elle ne va pas de soi. »

Et puis, rien n'est plus difficile que
de vouloir apporter la consolation au-
près d'un lit de malade. Consoler, si-
gnifie comprendre, sympathiser et dési-
rer venir en aide.

En cette période de Noël, il faut aus-
si remercier le dévouement sans limite
des médecins et du personnel soignant.
C'est ce que nous faisons, au nom de
tous les malades, (rd)

Un travail bénévole
pour deux parcours de ski nordique

Le premier piquet de la piste qui mène à la Ferme-Modèle est posé
(photo Impar-Bernard)

Depuis samedi , deux pistes pour le
ski de randonnée sont ouvertes . L'une
partant de Cappel en direction de la
Ferme-Modèle, par la crête, avec re-
tour par le Saignolet , l'autre de Cappel
à La Ferrière par le Valanvron , le
Bas-Monsieur et le cimetière de La
Ferrière pour rejoindre la piste tracée
à travers les Franches-Montagnes.

C'est grâce au travail bénévole des
membres des Amis de la Nature, de
la Société des sous-officiers , du Ski-
Club, du Club alpin et de l'Ecole suisse
de ski que ces deux pistes ont pu
être balisées. Il a fallu pour cela plus
de 300 piquets. Ajoutons que tout ce
travail pour un développement du ski

nordique dans la région s'est fait en
collaboration avec l'ADC.

Une vingtaine de gars de ces so-
ciétés se sont retrouvés chaque samedi,
d'abord pour reconnaître les parcours ,
les préparer et ensuite les baliser. Une
machine servant à l'entretien des pistes
avec un agrégat pour damer et mar-
quer les traces est d'ailleurs attendue
pour cette semaine.

Si l'on sait que le ski nordique
connaît une vogue toujo urs croissante,
les Montagnes neuchâteloises peuvent
maintenant offrir aux amoureux de
la blanche nature une nouvelle occa-
sion de se délasser, (d)

Une bonne provision de chaleur... humaine et matérielle

Des Noëls pour les personnes du troi-
sième âge, comme on dit , il y en a un
certain nombre. Et pourtant , qui pour-
rait affirmer que l'un ou l'autre fait
« double emploi » ?  Il est heureux que
plusieurs associations, groupements et
organisations concourent, toute l'année
et plus spécialement en cette période,
à dispenser aux vieillards, aux isolés, à
tous ceux à qui la fortune n'a guère
souri, une aide, un soutien. Certes, no-
tre « sécurité sociale » a fait d'énormes
progrès ; le temps est désormais révolu
où les notions d'assistance et de charité
en tenaient lieu. Mais si la misère noi-
re n'a plus droit de cité, d'autres misè-
res, moins crues, plus estompées, n'en
existent pas moins toujours. Et pour
de bien nombreuses personnes encore,
il n'y aura jamais trop de ces soirées
chaleureuses qui réchauffent le cours
d'une existence un peu chiche.

Fondée en 1877, la Cuisine populaire
est une de ces oeuvres dont on pourrait
croire qu'elles ont perdu leur raison
d'être. Mais non : ayant su s'adapter à
l'évolution, elle continue à jouer un
rôle utile. Une centaine de clients y
prennent chaque jour leurs repas. Des
clients qui ne seront jamais ceux des
snacks, même à prix équivalent. Ce
sont les vieux, les isolés, essentielle-
ment du quartier est, qui apprécien t
de trouver là un cadre qui leur con-

vient mieux que l'agitation des « usines
à nourriture », un menu qui s'adapte à
leur budget , et surtout un service, des
contacts humains propres à la « Popu ».
C'est pour ces habitués, mais aussi
pour tous leurs semblables de la ville,
avisés de bouche à oreille ou envoyés
par les services sociaux, le Centre ASI,
d'autres institutions encore, que la
Cuisine populaire offrait, hier soir, un
souper gratuit — et fameux ! — et une
petite soirée informelle. Ce repas de
Noël, où l'on vient librement, où l'as-
sistance improvise son propre pro-
gramme de réjouissances, est offert
pour la cinquième année. Il est financé
par une partie du bénéfice de La Gla-
neuse, autre institution créée par la
Loge maçonnique, l'autre partie de ce
bénéfice étant réparti entre les Eglises,
les oeuvres sociales de la ville, sous
forme de bons d'achats ou de repas à
l'intention des personnes de conditions
modestes. Quelques 150 convives ont
ainsi passé une excellente soirée ani-
mée notamment par un groupe de
chanteurs de l'Union chorale et de La
Cécilienne et par une accordéoniste. La
satisfaction qui se lisait sur leurs visa-
ges était un hommage au travail de la
fidèle équipe de la Cuisine populaire
et de sa non moins fidèle gérante, Mlle
Inversini dont on vient de célébrer,
notons-le, les 25 ans d'activité dans la
maison, (k)

On n'a jamais trop de ces soirs chaleureux

un
PonUrllK «. -^  ̂ <™

.̂ ^ LMVarrtarM 
^

BUTTES ̂ ^̂ •̂ -Jiïï '̂
r>*LAROBELLA ""^

««-Croix «Y
15mln.̂

Ywrdon f̂aon*!.

1 télésiège - 4 téléskis - 20 kms de
piste - Parking pour 500 voilures -
Restaurant self-service : 200 places

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

Galerie Manoir : 19 à 21 h., Aloys Per-
regaux.

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

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

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

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

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.

M E M E N T O
L~~~ ~̂-.~~ ~̂~~v~~ i

Hier à lOh. 05, une automobile con-
duite par M. J.C.-L. de St-imier, cir-
culait sur la route principale allant de
La Cibourg à La Chaux-de-Fonds. Au
bas du Chemin Blanc, elle heurta l'ar-
rière d'un véhicule conduit par Mme
L. G. de La Ferrière, qui avait dû ra-
lentir en raison d'un accrochage qui ve-
nait de se produire au début de la rue
du Collège. Au cours de cette collision,
le petit Marin Geiser, passager arrière
de l'auto bernoise eut la clavicule gau-
che fracturée. Il a été conduit à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

* « »
A llh. 25, M. M.J. domicilié à Neu-

châtel, circulait à la rue de la Balance
en direction nord . A la hauteur de l'hô-
tel de la Balance, il renversa avec l'a-
vant de son véhicule, le jeune Yves Bi-
lat, âgé de 8 ans, domicilié en ville qui
traversait la route en courant. Blessé,
l'enfant a été transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds par l'ambulance.
Il souffre de contusions à la hanche
droite. Après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile.

Deux enfants blessés

On parle souvent de la « déshumani-
sation » de la vie dans les grands im-
meubles locatifs , où les rapports entre
locataires sont soit d'indifférence soit
d'agressivité. Aussi est-il particulière-
ment réjouissant de pouvoir constater
parfois qu'un geste de générosité peut
infirmer spectaculairement cette amè-
re considération. Ce fu t  le cas cette
semaine dans l'immeuble No 58 de la
rue Fritz-Courvoisier dont la concierge,
Mme R. Léonardi, mériterait qu'on lui
décerne, si elle existait, la « chevalerie
de l'ordre des concierges » /

Il y a 65 enfants dans la maison,
qui compte 42 appartements. Cela don-
ne de l'animation, mais aussi des excès
de bruit, quelque peu de désordre et de
dégâts à l'occasion. Et le rôle de Mme
Léonardi, tout au long de l'année, est
d'intervenir, parfois de réprimander,
toute cette exubérante cohorte. A con-
tre-cœur, car comme elle nous le dit :

¦—¦ Je n'ai pas d' enfants moi-même,
et je  les aime ! Ceux de la maison,
je  dois les gronder toute l'année parce
qu'ils font du bruit ou parce qu'ils
laissent traîner ceci ou cela. Alors ,
pour Noël , je  me suis dit qu'il fallait
leur montrer que nous pouvons avoir
d' autres rapports...

C'est ainsi que par deux fois , cette
concierge sympathique a mobilisé et
son temps, et son argent et « son »
hall d' entrée de l'immeuble. Dimanche,
ledit hall était transformé en salle des
fêtes : un sapin que les gosses avaient
été invités à garnir librement et auquel
ne manquait pas la traditionnelle crè-
che, rivalisait de lumières avec des
guirlandes multicolores égayant le pla-
fond.  Mme Léonardi prépara chez elle
et o f f r i t  à tout le monde toasts et limo-
nade ; les enfants récitèrent des poé-
sies, chantèrent et jouèrent de la f lûte ,
puis les plus grands dansèrent. Mme
Léonardi lança encore un concours de
dessins ouvert aux 65 enfants. Hier
après-midi , toujours dans le hall en
fê te , nouvelle cérémonie groupant cette
jeunesse et les mères : c'était la remise
des prix du concours. C'est l' ensemble
des concurrents eux-mêmes qui cons-
tituaient le jury ; tous les dessins, très
jolis et très variés, représentatifs des
divers âges, goûts et styles de leurs
auteurs, étaient af f ichés  aux murs :
une vraie galerie ! Pour chaque dessin,

Sages comme des images dans le hall où ils se pourchassent bruyamment
d'habitude !

numéroté, on procéda à un vote à
main levée ; les gagnants étaient les
auteurs des dessins ayant recueilli le
plus de su f f rages .  Tous les prix qui
furent distribués étaient encore o f fer t s
par la concierge, qui s'était ainsi muée
en véritable Père Noël. C' est Madeleine
Bovey qui remporta le premier, de
cinq francs. On remit 'encore quatre

ou cinq prix en espèces , puis des petits
livres, et des friandises , aux autres con-
currents, avant que ïo fê te  se termine
par des chants et des poésies.

— Ne criez plus jusqu 'à Pâques .' di-
sait en riant Mme Léonardi au cours
de sa distribution... Après une si gen-
tille initiative, elle mériterait bien
qu 'on lui fasse ce plaisir, non ? (mhk)

Quand la concierge se fait Père Noël
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f ACIMA MAURICE RONET - FRANÇOISE FABIAN dans un film réalisé par Michel DEVILLB
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VOUS PROPOSE POUR LES FÊTES

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

Pâté froid maison Savarln 
Parfait Grand Marnier

(à la mode française) Tourte glacée
Forêt Noire NeluscoDélices des Grisons
Bûches Ananas monté

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

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

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

L_ J
M. et Mme KOHLI

DU CAFÉ-RESTAURANT
DE LA COURONNE

LE QUARTIER

présentent à leurs clientèle et amis
leurs meilleurs vœux à l'occasion !
des fêtes de fin d'année. i

FERMÉ
du 24 décembre au 2 janvier.

? BUFFET DE LA GARE <
? LE LOCLE i
? i
^ 

Menu de Noël 4
^

K 
Le 

Consommé 
au Porto ^3

? 

Le Saumon fumé de Norvège A

? 

Le Feuilleté à la Parisienne A

? 

La traditionnelle Dinde dorée au four
Les Marrons glacés >H
Les légumes de Noël ^B

Les Pommes croquettes

La Tourte Forêt-Noire « Buffet » ^

? 
Fr. 14.50 sans 1er plat d\
Fr. 19.— avec 1er plat ^

? 
LE POURBOIRE ET SERVICE <É

SONT COMPRIS DANS NOS PRIX

^r Prière de 
réserver vos tables , ^>/j

L 

Téléphone (039) 31 30 38 C. COLOMBO A
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LE LOCLE — A LOUER pour le 24
janvier 1972 :

appartements
de 2 pièces + studios. — S'adresser à
Gérance immobilière C. C, Notre-Da-
me 22, 2013 Colombier, tél. (038) 41 16 27

Restaurant du Doubs
LES BRENETS

Tél. (039) 32 10 91

MENU DU 31 DÉCEMBRE 1971
Queue de Langouste
Sauce mayonnaise

Consommé au porto

Truite au bleu maison
Beurre noisette

Tournedos grillé
Choix de légumes

Pommes Parmentier
Salade

Cassata au marasquin
Fr. 26.—

Le Restaurant du Doubs présente
à sa fidèle clientèle ses bons vœux

pour 1972.

JEAN DROZ

VENDREDI 24 DÉCEMBRE

Le Café, le Carnotzet,
la Rôtisserie et le Bar des

TROIS ROIS
LE LOCLE

SEROKT
FERMÉS

à 18 heures (Noël du personne)

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

Max CARB0NNIER
Ing. Techn. ETS

LE LOCLE Tél. (039) 3117 88
JALUSE 14

HOTEL (Eastbourne, Angleterre)
cherche

JEUNES FILLES
pour travailler d'avril à octobre
1972.
Renseignements :
Tél. (039) 31 28 50 Le Locle.

JUVENA
UNE CHARMANTE ATTENTION

POUR NOËL

Institut JUVENA Parfumerie
Impasse du Lion-d'Or

 ̂
LE LOCLE A

M **-

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
Cartes de vœux

en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



CENTRE D'ÉTUDES CLASSIQUES
AMEUBLEMENT
DÉCORATION INTÉRIEURE

ENSEMBLIER ET DESIGN
Reprise trimestrielle lundi 10 janvier 1972

COURS DE DESSIN
BÂTIMENT ET CONSTRUCTION
Reprise trimestrielle 14 janvier 1972.

Secrétariat : rue du Clos 9-11. Tél. (022) 35 43 04. Genève.
Réception sur rendez-vous. 27342

Les prolongements d'une exposition
Samedi avait lieu au Foyer des Jeu-

nes, Rue Marie-Anne-Calame 15, une
exposition de céramiques pré-colom-
biennes dont les créateurs Adriana et
Paul, deux jeunes Uruguyens avaient
également donné un cours de deix pé-
riodes de deux heures à Quelque vingt-
cinq jeunes et adultes qui exposaient
leurs créations à côté de celles de leurs
maîtres.

L'exposition prévue pour une durée
de trois jeurs connut un tel succès que
sur demande elle sera ouverte aujourd'
hui au Foyer de 14 à 18 heures.

Au nombre des nombreux visiteurs
qui défilèrent au premier étage du
foyer, on accueillit S. E. l'ambassadeur
d'Uruguay venu de Berne saluer et fé-
liciter ses compatriotes.

Les cours que les deux artistes céra-
mistes et peintres ont donné ne sont
pas encore terminés et se poursuivront
jusqu 'à la fin janvier. En complément
de leur enseignement ils ont construit
au Foyer où il restera un four à l'image
de ceux des potiers de la préhistoire
colombienne qui eux étaient chauffés
au charbon tandis que celui du Foyer
le sera au gaz. Cette preuve tangible de
leur passage au Locle restera donc au
Foyer des Jeunes pour d'autres cours
que donneront d'autres potiers.

UN SECOND COURS
Mais à la demande de plusieurs per-

sonnes, fort séduites par l'art des deux
artistes et les réalisations de leurs élè-
ves Adriana et Paul resteront encore au
Locle, y prolongeant leur séjour, pour
donner un second cours de deix pério-
des de deux heures qui aura, comme le
premier 25 places disponibles et qui se
déroulera dans les mêmes locaux. La
technique employée, contrairement à ce
qui a été dit n'est pas l'usage du tour
pour confectionner les poteries mais en
les confectionne par l'enroulement des
colombins. Toutes les œuvres confec-
tionnées par les élèves, une fois cuites,
restent leur propriété.

Le second cours est prévu sur deux
semaines le 21 janvier le soir, le 22 jan-
vier, matin , après-midi et soir et le
23 janvier l'après-midi. Us reprennent
le 28 le soir, le 29 toute la journée et le
30 l'après-midi. A l'issue de ce second
cours une nouvelle exposition fera con-
naître les œuvres des élèves mais aussi
celles que les professeurs, Adriana et
Paul auront réalisées durant cette pé-
riode.

Lors de sa visite au Foyer des Jeu-
nes, l'Ambassadeur d'Uruguay a annon-
cé son intention de faire au même
Foyer une Semaine uruguayenne avec
différentes manifestations culturelles

dont une exposition et la projection de
films illustrant l'Uruguay

C'est un événement que l'on attend
avec intérêt.

M.C.

La Chaux-du-Milieu : le Conseil général adopte le budget
Sous la présidence de M. 'Georges

Choffer, le Conseil général a tenu séan-
ce à la fin de la semaine.

Le procès verbal de la séance du
25.5.71 est adopté à l'unanimité. Le
Budget est lu et commenté par Mme
Buchs, administrateur. Puis le rappor-
teur M. L.A. Brunner, de la Commission
des comptes propose à l'assemblée d'ad-
mettre le budget qui panait équilibré.
Ce qui est fait à l'unanimité. H est pré-
vu un boni de 1725 fr.

DE NOMBREUX
RENSEIGNEMENTS

M. Charles Haldimann, conseiller
communal informe le Conseil général
qu'il faudra prévoir d'entente avec la
commune du Carneux-Péquignot, d'é-
tablir un règlement pour les nouveaux
chemins nés du remaniement parcellai-
re et qui deviendront propriété de la
commune après leur revêtement.

M. Henri Schneitsr — qui a repris sa
place après un grave acoident — félicite

tous ceux qui ont contribué au nouvel
aspect des Marais du Cachot.¦—M. Bernard Vuille, président de
commune, fait un rapport sur la cons-
truction de la maison communale qui a
déjà eu « sa levure ». U ressort de ce
rapport que : le chantier est parti bon
train et que les devis seront respectés,
que 3 logements sont réservés et qu'il y
a six candidats pour les deux restants !
Trois garages sont loués pour cet hiver.
Enfin, qu'il est prévu une œuvre artis-
tique sur la façade Est de l'immeuble,
œuvre qui sera créée par M. Eddy
Schcepfer en collaboration avec son
père M. Auguste Schcepfer, tous deux
artistes-créateurs bien connus de la ré-
gion.

— M. Edmond von Biiren, conseiller
communal rapporte sur l'éclairage pu-
blic, et signale que l'entreprise n'a pas
suivi e programme prévu pour la suite
du nouvel éclairage dans d'autres sec-
teurs de la commune.

M. von Bùren profite de remercier
ceux qui ont travaillé bénévolement à
la réfection du cimetière.

— M. Bernard Vuille informe l'as-
semblée qu'il y a deux demandes de
construire : une à la Forge qui est déjà
sanctionnée, l'autre aux Gillottes. Le
président enchaîne en précisant que la
commission de développement a donné
son accord pour l'étude d'un aménage-
ment général du territoire, il n'y a pas
besoin d'effectuer un aménagement
spécial pour la Forge.

— M. Brunner demande que l'on se
préoccupe d'ouvrir pendant l'hiver des
places de parc, non pas pour les auto-
mobilistes du village qui peuvent très
bien se « ranger » devant leur propre
garage, mais pour ceux qui viennent de
l'extérieur pour affaires.

— M. Arthur Benoit demande s'il ne
serait , pas possible de faire payer un
impôt aux propriétaires de maisons de
« Week-End ». Le président de commu-
ne répond qu'une taxe de séjour fait
l'objet d'une étude sur le plan cantonal.

C'est à 22h. 30 que le président du
Conseil général, M. Georges Choffer,
lève la séance en souhaitant de bonnes
fêtes de fin d'année à chacun. (L.A.B.)

On en parle
au Locle 

Les Loclois auraient bien aimé
adresser un télégramme « collégial »
de félicitations aux sept membres du
Consei l fédéral , élus ou réélus
mercredi matin à Berne. S'ils ne
l'ont pas fai t , c'est uniquement pour
ne pas être soupçonnés de chercher
à s'attirer des sympathies que tant
d'autres convoitent suffisamment.

Mais que voilà des élections mou-
vementées et contestées, commen-
tées avec plus ou moins de bonheur
par des spécialistes de toutes ten-
dances. Que n'a-t-on pas lu et en-
tendu ? C'est f ou  le mal qu'on a
chez nous d' admettre que, depuis
longtemps, la personnalité des can-
didats a autant d'importance (voire
plus) que la couleur politique qu'ils
représentent. On l'a vu, un « socio »
peut battre tous les records et obte-
nir brillamment la première place ,
tandis qu'un autre « socio » f r i se  de
peu l'échec ! Quant au dernier-né
du Conseil suprême, le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'il a fa i t
son entrée en boitillant. C'était bien
normal, avec une jambe blessée !

Mais foin de rancunes personnel-
les ou de combinaisons de dernière
heure. Nous avons un gouvernement
et c'est bien là l'essentiel. Certes,
il y aura des remplacements à faire
en cours de législature. La belle
af fa ire , ce ne sera pas la première
fois.

Et maintenant , amis, lisez bien les
noms des élus et, si possible , appre-
nez-les par cœur (on trouve en gé-
néral cinq Suisses sur dix qui sont
incapables de les citer tous ! !). Ha-
bituez-vous à les situer sur le plan
politique , linguistique ou régional.
Mais en passant , remarquez aussi
que quatre conseillers fédéraux ont
dans leur nom la lettre i, mais pas
de r, tandis que les trois autres ont
la lettre r, mais pas de i. Hum !
Pourvu que les premiers ne pren-
nent pas des grands airs et n'obli-
gent pas les seconds à mettre les
points sur les i ! Ce serait du beau
commerce !

¦BamBtCBBBeCWgCgWBBWWHWro—B——¦

M E M E N T O

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Raphaël ou

le débauché.
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.

COMMUNI Q UÉS
•!

Au cinéma Casino : « Raphaël ou le
débauché ».
Raphaël, usé par l'alcool, un débau-

ché qui a trop connu les femmes, ren-
contre Aurore, une jeune veuve, heu-
reuse, qui vit simplement à la cam-
pagne. Ces deux personnages, que tout
sépare, vont découvrir quelque chose
qu 'ils n'ont jamais connu : la passion...
Film en couleurs de Michel Deville,
écrit par Nina Companeez, et interprété
par Maurice Ronet, Françoise Fabian,
Jean Vilar, Brigitte Fossey. Jeudi, sa-
medi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 15. Vendredi pas de cinéma.
Dès 16 ans.

Le Conseil général et es conseillers
communaux se sont réunis pour l'exa-
men du budget 1972. Après en avoir
discuté certains détails, celui-ci a été
accepté à l'unanimité. Il se présente
avec un boni présumé de 965 francs.
Les recettes étant évaluées à 147.770
francs et les dépenses à 146.805 francs.
A relever quelques postes nouveaux
dont celui dit : Sports et loisirs avec à
la alaf 1.300 francs , qui seront en gran-
de partie réservés pour subventionner
le camp de ski. Dans la rubrique des
améliorations foncières vient se gref-
fer pour le prochain exercice un poste
pour « l'aménagement du territoire » a-
vec 2.000 fr. U s'agit d'une somme for-
faitaire, dont sont taxées les communes
au vu de leur nombre d'habitants, et
qui doit couvrir une partie des frais oc-
casionnés pour l'établissement, par des
spécialistes d'un plan d'aménagement

de la région. En règle générale le bud-
get 1972 accuse une légère poussée vers
la hausse, ce qui est tout à fait normal
dans la conjoncture actuelle. Dans les
divers il a été demandé expressément à
la commune de faire à nouveau des dé-
marches pour obtenir une limitation de
vitesse pour la traversée du Prévoux. Il
a été aussi demandé aux autorités com-
munales de laisser gratuitement à dis-
position son terrain, ou grâce à l'initia-
tive privée il a été réalisé cette année
un terrain de sport. Cette demande
semble avoir trouvé un écho favorable.
Concernant de nouvelles prescriptions
concernant l'exploitation des marais,
coupe d'arbres etc. Le conseil commu-
nal a donné lecture du nouveau décret.
Finalement il a encore été demandé la
création pour des votations importantes
futures...d'isoloirs. La séance est levée
à 21 heures (cp)

Le Cerneux-Péquignot : le législatif examine le budget

¦m&SSH Feuille dAvts desiontagnes Wêê̂ M^ÊM
Encore des Noëls avant Noël

La fête de Noël porte en elle-même
son pouvoir d'émerveillement puisque
l'on arrive au 25 décembre, après avoir
partagé de nombreuses fêtes de Noël ,
toutes charmantes, et que la réunion de
famille autour du sapin est attendue
avec impatience.

Avant le grand dispersement, l'on a
déjà vu les grands trains aux noms
étrangers prendre le départ de la gare
du Locle, avant l'entrée en vacances des
écoliers on aura vu , au travers des vi-
tres aux premières heures de travail
quelques arbres de Noël d'ateliers. Dans
les classes depuis longtemps on n'allu-
me plus de sapins ou simplement de
branches de sapin garnies d'une bou-
gie.

Dans tous les quartiers, et ce furent
de véritables événements dans la vie
des petits mais aussi de leurs parents
les neuf jardins d'enfants de la ville ont
eu leur fête propre, toutes plus adora-
bles les unes que les autres par le char-
me propre des petits acteurs et par le
soin qu'ont apporté les jardinières à
cette préparation au point que les sal-
les de jardins d'enfants se révélèrent
trop petites et qu 'il fallut bien se trans-
porter dans de plus grandes salles, à la

Salle Marie-Thérèse, voire à la salle du
Musée.

Aux Billodes :
un beau Noël

Pour la première fois, rompant aveo
une longue tradition le Noël des Billo-
des se déroula dans l'intimité comme
dans une grande famille, sans les invi-
tés qui accouraient chaque année très
nombreux pour y assister. Et ce fut très
bien ainsi. Pour la première fois aussi,
ce ne furent pas les enfants, qui prépa-
rèrent Noël pour le plaisir de leurs in-
vités mais ils devinrent les spectateurs
ceux pour lesquels on avait préparé une
fête et dont ils étaient les hôtes d'hon-
neur. En effet , cette année ce furent les
éducateurs qui avaient mis sur pied un
petit programme pour le plaisir des en-
fants, innovation qui eut l'heur de
plaire beaucoup aux enfants.

Dans le courant de l'année prochaine,
par contre est prévue une journée ou-
verte à la Maison des Foyers d'enfants
des Billodes où tout un chacun pourra
visiter la maison, et s'intéresser à ses
multiples activités et également aux
projets qui vont bientôt se réaliser.

M.C.

LUNDI 20 DÉCEMBRE
Naissances

Kiener Sandra, fille de René Frédy,
typographe, et de Franchie née Nyez. —
Barbât Géraldine Stéphanie Agnès, fil-
le de Daniel Louis, technicien d'exploi-
tation, et de Micheline Simonne née
Desdouets. — Fernandez Antonio Feli-
ciano, fils de Juan José, manœuvre, et
de Josefa née Moreno. — Battoia Aline,
fill e de Francesco, mécanicien de pré-

. cision, et de Bruna née Petaicca .
Décès

Jeanneret née Raboud, Marguerite
Nelly, née le 13 novembre 1890, ména-
gère, veuve de Jeanneret George Ed-
gar. — Rosselet - Dadet Fritz Albert,
né le 13 j anvier 1897, retraité, veuf de
Lucie Marie, née Huguenin-Dezot.

Etat civil

NON À LA FÊTE DE NOËL
TRIBUNE LIBRE

Des bizarreries
Les articles portant sur la situation

politique aux Etats-Unis signés par vo-
tre correspondant dans ce pays nous
intéressent et nous paraissent dans l'en-
semble sérieux.

Le dernier « papier » de M.  Wiznitzer
nous semble toutefois comporter pas
mal de bizarreries qui, d'une part , ne
correspondent pas aux informations que
nous recevons d'amis qui demeurent
aux USA et, d'autre part, prêtent à
rire !

Nous nous occupons de groupes de
jeunesse interecclésiastiques comportant
aussi bien des catholiques, des protes-
tants que des agnostiques et n'avons
aucune sympathie particulière pour
des manifestations d' exaltation, voire
d'hystérie religieuse. Nous nous
demandons toutefois si M.  Wiz-
nitzer avant de s'insurger contre des
groupes de jeunes qui préfèrent passer
Noël au sein de « communes » dans les-
quelles ils ont librement choisi de vivre,
ne ferait pas mieux de s'interroger sur
les raisons qui ont pu les pousser à
adopter cette forme d' existence.

Pour beaucoup de ceux-ci , en e f f e t , la
famille ressemble plutôt à une pension
qu'à un véritable foyer  et le désir de
retrouver un équilibre et un sens à
leur vie au travers d'un retour aux

fo i  se situait ainsi au niveau du porte-
monnaie, bien au contraire !

Nous aimerions, en conclusion , suggé-
rer amicalement à M . Wiznitzer de se
contenter, à l' avenir, de rédiger des
articles politiques dans lesquels il ex-
celle et de laisser tomber ceux de natu-
re religieuse, pour lesquels il n'a visi-
blement aucune des qualifications re-
quises !

Nous n'aimerions pas terminer cette
lettre sans vous dire que nous aimons
bien « L'Impar » qui nous apporte f i -
dèlement, chaque jour, sa ration de
nouvelles, d'articles positifs et aussi
assez fréquemment de bonnes histoires.

J .  BEAUVERD

Expérience spirituelle
Je constate que les propos très cri-

tiques relatifs aux « Jésus People » ne
concordent pas avec les excellents re-
portages consacrés à ces jeunes chré-
tiens par des journaux américains
(Time, Newsweek), allemands (Stern ,
Bunte), français (Paris Match) et même
suisse (Construire).

Ces différents reportages relèvent
tous que ces jeunes gens et jeunes
filles ont fait une expérience spirituelle
profonde avec le Christ, phénomène qui
leur a permis d'abandonner la drogue
dans des proportions (près de 95 °/o) qui
défient la concurrence des moyens thé-
rapeutiques les plus modernes en la
matière (5 à 10 °/o de succès). Face à ces
témoignages, Monsieur Louis Wiznitzer
prétend que la j eunesse dont il traite
s'adonne à la marijuana. N'en déplaise
à certains, la transformation qui s'est
opérée chez les membres des « Jésus
People » est positive, même si certaines
manifestations de leur foi enthousiaste
peuvent surprendre.

Il est certes possible et peut-être
inévitable que parmi les centaines de
milliers de hippies qui se sont convertis
à Jésus-Christ aux USA depuis deux
ans, un petit nombre d'entre eux ne
soient pas très équilibrés, mais pour
quelle raison M. Wiznitzer ne nous a-t-il
parlé que de ceux-là dans les deux
commentaires incriminés ?

sources de la fo i  chrétienne et à la
Bible peut impliquer , peut-être, pour
certains d' entre eux la nécessité de
prendre, pour un temps , une distance
vis-à-vis de leur milieu et de la société
de consommation. Il ne nous apparaît
pas pour tout cela qu'il soit nécessaire
de lever les bras au ciel et de crier à
l'hystéri e religieuse !

Nous ne voulons pas épiloguer lon-
guement sur la phrase qui prête à la
Bible les prénoms de « Comfort » (Con-
fort en français !) et « Adonikum ».
Nous avons consulté les meilleures con-
cordances et dictionnaires bibliques ,
sans toutefois découvrir une seule fo i s
dans toutes les saintes Ecritures ces
soi-disant « noms bibliques » dont s 'a f -
fubleraient  ces nouveaux convertis à
la f o i  chrétienne.

L'allusion venimeuse au rév. Fred
Jordan , qui aurait , d' après L. Wiznitzer,
accepté ¦—¦ moyennant espèces sonnan-
tes et trébuchantes (plus précisément ,
cent mille dollars) — de crier son
indignation , nous paraît , pour le moins
sujet te à caution ! Nous nous e f f o r -
cerons de vérif ier la chose ; nous pou-
vons d' ores et déjà  dire qu 'ayant déj à
eu des contacts avec de tels prédica-
teurs (par exemple Billy Graham), il
ne nous est jamais apparu qtte leur

Généralement sérieux
La lecture de l'article intitulé « Deux

mille jeunes Américains disent non à
la Fête de Noël » de votre correspon-
dant Louis Wiznitzer m'incite à vous
faire part de quelques réflexions.

J'ai eu l'occasion de rencontrer et
de parler longuement avec des jeunes
faisant partie de ce mouvement appelé
« Mouvement de Jésus » ou « Révolu-
tion de Jésus ». Tout récemment un
ami m'a donné un compte rendu d'un
long voyage d'information aux Etats-
Unis.

De ces informations il ressort que le
mouvement en question est très vaste
et généralement très sérieux. Il consti-
tue un renouveau spirituel certain.
Dans une société hostile à l'homme, où
la vie est si souvent dénuée de sens,
des jeunes ont découvert en Jésus-
Christ une vie nouvelle.

Il est possible que dans un mouve-
ment largement spontané et inorganisé
il y ait des marginaux, voire des fana-
tiques. Mais il est faux, et même ten-
dancieux, de généraliser des excès qui
ne sont le fait que d'une infime mino-
rité. Les plus prudents citent des chif-
fres de l'ordre de 500.000 et le mouve-
ment s'étend rapidement aux Etats-
Unis et dans d'autres pays.

L'attitude des jeunes touches par le
« Mouvement de Jésus » est empreinte
d'un amour extraordinaire. Ils ne di-
sent pas non à la famille ou même à
l'establishment, mais bien : Nous avons
trouvé quelque chose de meilleur.

L'immense majorité des jeunes at-
teints a déjà quitté la famille. Très sou-
vent ceux qui ont fait une réelle ex-
périence de foi retournent dans leurs
familles pour la partager avec leurs
parents qu'ils avaient abandonnés.

Les communes ne visent pas à cou-
per les jeunes de leurs familles. Dans
leur large majorité elles sont consti-
tuées d'adultes ou de familles entières
(y compris les grands-parents !)

Jésus n'est pas introduit comme un
élément nouveau ou folklorique dans
un style de vie. Personne vivante, il
donne une nouvelle dimension à la
vie, la réoriente complètement et exclut
totalement l'usage de drogue.

Si dans nos régions des jeunes di-
saient aussi non à une fête de Noël
qui n'a pour la plupart aucun sens,
cela me paraîtrait une clarification uti-
le et saine.

Je vous remercie de bien vouloir
faire paraître ces quelques remarques
dans le « Courrier des lecteurs » et
vous prie d'agréer, Monsieur le Rédac-
teur, mes salutations distinguées.

A. LELTHOLD

Ces articles m'ont paru décadrer dans
votre journal que je lis quotidienne-
ment avec plaisir et qui, en ces diffé-
rentes rubriques se distingue par un
esprit ouvert et objectif. M. Wiznitzer
lui-même est imprégné de cet esprit
lorsqu 'il analyse la société américaine
dans ses aspects politiques et sociaux.

J.-P. GRABER
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Mariage
. Jeune homme, 30

ans, appartement ,
voiture, désire ren-
contrer demoiselle
ou maman céliba-

1 taire, sympathique
1 en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre
l MB 27436 au bureau

de L'Impartial.
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MENUS SPÉCIAUX
! ; Prière de réserver vos tables au plus vite

i A notre aimable clientèle nous souhaitons une i
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M. et Mme P. Karlen

JE CHERCHE au plus vite ou pour date
à convenir,

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.

S'adresser : AU CAFÉ DU TILLEUL
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 22 07

Recherchons pour début 1972

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

iSjfeî Ns» Sauce mayonnaise
^yjlje^̂  divine...

SfKjè^Jif avec 
un 

œuf
iy%$§r de La Brévine !

A VILLERS-LE-LAC
à louer ou à vendre

MAISON
en très bon état comprenant ; atelier
et dépôts 84 m2. Bureau 34 m2. Deux
appartements (2 et 3 pièces). 1 garage
double. Terrain 700 m2. Eau. Electri-
cité (lumière et force), chauffage ma-
zout.

Ecrire sous chiffre AI 27385 au bureau
de L'Impartial.

!CHAUFFEUR
DEMANDÉ

Chauffeur de poids lourds serait engagé
pour début février 1972.

Transports en Suisse et à l'étranger.

Le salaire ainsi que les prestation;
sociales que nous offrons répondent È
ce que vous attendez.

Faire offres sous chiffre CD 27398 ai:
bureau de L'Impartial.

Veuve
sympathique,

désire rencontrer
Monsieur sérieux
et sincère pour
rompre solitude.

Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
VM 27400 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER cham-
' bres meublées. Tél.

(039) 22 36 36.

3t
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine , 7

il sera vendu :

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

Se recommande
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

On cherche pour tout de suite

une jeune fille et
un garçon de cuisine
Semaine de 5 jours.
Faire offres : Tél. (039) 31 18 43
Le Locle. ;

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants :
PETITES-CROSETTES 36c: DIRECTION
GÉNÉRALE DES PTT à Berne* (M.
Leuzinger, architecte à Tramelan) :
bâtiment à l'usage de station émet-
trice et construction d'une antenne de
80 m. de hauteur au Mont-Cornu, en
remp lacement de celle existante.
CERISIER 10 à 10.36 : SOCIÉTÉ IM-
MOBILIÈRE « L'ORÉE DU BOIS » par
M. Willy Naegeli (MM. Vuilleumier +
Salus, architectes à La Chaux-de-
Fonds) :
33 maisons familiales jumelées ;.50
garages ; parc pour véhicules auto-
mobiles ; transformateur pour le
service de l'électricité ; local pour
mobilier de jardin.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 23 décembre 1971 au 10 janvier
1972.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.
* c/o Constructions fédérales

Inspection III

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

Si votre enfant
est faible
en orthographe...

... il risque d'être handicapé
toute sa vie et en premier
lieu d'échouer à ses examens.
AIDEZ-LE à surmonter cet-
te faiblesse en lui faisant
suivre le cours ORTHO-
RAPIDE par correspondan-
ce, qui en un minimum de
temps le familiarisera avec
les règles fondamentales et
le conduira au succès.
Ecrivez à Cidice
PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec tout
confort. Téléphoner midi et soir au (039)
22 43 82.

BUREAU moderne, à l'état de neuf , 3
tiroirs, compartiments pour papier. 1
armoire avec serrure, tirette. 150 X 78
cm., hauteur 74 cm. Prix Fr. 490.—. Tél.
(039) 22 22 16.

JE CHERCHE une guitare pour jeune
fille, débutante. Tél. (039) 22 49 66 heu-
res des repas.
CHAMBRE A COUCHER et divers
meublqs d'occasion. Tél. (039) 23 30 57.



I PASTIS
APÉRITlFMg • ANISE j

Etablir un climat de confiance avec les communes avoisinantes
Neuchâtel : un vœu pour la nouvelle année

C'est devenu une tradition, depuis 1969, le Conseil communal de Neuchâtel reçoit
en fin d'année, « au coin du feu », les journalistes du canton afin de faire quel-
ques réflexions sur les événements marquants de l'année écoulée. Différentes
des conférences de presse mensuelles qui font suite à chaque Conseil général,
ces réunions permettent à chaque participant de s'exprimer très ouvertement
sur tous les problèmes concernant la Tille ainsi que la région, voire le canton.

Dérogeant à l'habitude qui voulait
que seuls les membres de l'exécutif et
les journalistes se rencontrent, le Con-
seil communal avait invité, hier, le
bureau du Conseil général dont cinq
des sept membres étaient présents soit
MM. Biaise Junier (lib.) président, Hen-
ri Vaucher (soc.) vice-président, Wal-
ther Zahnd (rad.) deuxième vice-pré-
sident, Jean-Paul Allanfranchini (lib.)
et Fritz Koehli (soc.) questeurs.

1971, il faut le rappeler, fut pour le
chef-lieu du canton une année de ré-
flexion et de transition. Les crédits ac-
cordés pour trois études la première
urbanistique, la deuxième macroéco-
nomique et la troisième concernant
l'évolution financière de la ville le
prouvent. De ces entreprises dépen-
dront en fait de la vie future de la
commune. Quant aux faits marquants
citons la votation sur le choix du tra-
cé de la route nationale cinq, la repri-
se par la ville de l'Hôpital Pourtalès,
les efforts faits en vue de la régionali-
sation de certaines institutions d'inté-
rêt public mais dont les déficits sont
actuellement couverts par les contri-
buables de la ville seuls. Ce dernier

problème ne laisse pas d'inquiéter les
autorités et avec elles toutes les com-
munes concernées on le sait. C'est
pourquoi , le Conseil communal soutenu
par le Conseil général souhaite que
1972 sera l'année de « la confiance » en-
tre la ville et les communes subur-
baines. Il est important qu'un tel cli-
mat préside aux destinées de la région
du littoral. Neuchâtel ne peut en effet
plus couvrir seule et ne peut en effet
plus assumer seule les charges des éta-
blissements hospitaliers dont le cin-
quante-cinq pour cent des malades sont
domiciliés dans les villages avodsinanits.
En acceptant de voter les crédits né-
cessaires à la couverture du déficit pré-
sumé de l'Hôpital Pourtalès les autori-
tés ont véritablement tendu la main
aux communes du Littoral. Ces der-
nières sont certainement conscientes de
l'importance de la carte jouée par le
chef-lieu et l'on ne peut douter qu'un
terrain d'entente sera trouvé entre el-
les et la ville et de faire bénéficier tout
le bas du canton d'un équipement hos-
pitalier moderne et rationnel.

VIE CULTURELLE
jDES EXPOSITIONS EN VUE

Le début de l'année 1972 sera riche
en manifestations culturelles puisque
plusieurs expositions sont prévues. La
première aura lieu à la bibliothèque
avec pour thème la vie de Philippe Go-
det mort il y aura cinquante ans. Sa
famille a légué à la ville une série de
manuscrits qu 'il serait certainement
très intéressant de consulter ainsi que
ceux d'Edmond Privât grand humanis-
te, professeur d'anglais à Neuchâtel et
qui se lia d'amitié avec Gandhi et Ro-
main Rolland. Ardent défenseur de
l'espéranto il possédait de nombreu-
ses œuvres concernant les langages
universels.

Le Musée d'histoire naturelle accueil-
lera quant à lui une exposition sur les
arbres de notre pays. Le Musée d'eth-
nographie présentera la Pologne son

théâtre et sa société. Les enfants ne
seront pas oubliés puisqu'il est prévu
une exposition des plus beaux dessins
et des plus belles œuvres artistiques
exécutés par des tout petits, ceux des
jardins d'enfants de la ville.

LES VŒUX
DU CONSEIL COMMUNAL

Après que M. Mayor, conseiller
communal, directeur des Musées ait
donné ces indications, la conversation
porta sur le nouveau projet de tracé de
la RN5 qualifié 1 de « métro » présenté
récemment par le Conseil d'Etat. Con-
cernant l'aménagement des rives il est
naturellement étroitement lié à ce pro-
blème. M. Rémy Allemann, conseiller
communal directeur des Travaux pu-
blics annonça qu'un rapport viendrait
dans le mois à venir renseigner la
population sur les projets d'aménage-
ment de certaines zones.

La réunion se termina par les vœux
du Conseil communal, vœux de « santé,
de travail et de profits répartis le
mieux possible ».

M. S.

Assemblée générale du Ski-Club
Môtiers

Au buffet de la gare s'est tenue sous
la présidence de M. René Jeanneret
l'assemblée générale ordinaire du Ski-
Club.

En ouvrant les débats le président
souhaite la bienvenue et constate avec
un peu de mélancolie que le Club pré-
fère l'activité aux assemblées.

Après le procès-verbal rédigé par
M. Claude Vuillomenet, le président
donne lecture d'une demande d'admis-
sion de M. Ernest Habarditzl, à l'una-
nimité ce dernier fut accepté au sein
du Club.

M. René Jeanneret retrace l'activité
du Club durant la saison écoulée. Une
grande partie de remise en état et de

transformation a été opérée par les
membres du Club à la ferme de Riaux,
récemment achetée.

M. Jeanneret relate le grand problè-
me de l'amenée de l'édeatalcàté depuis
RiauxHdessus qui va occasionner une
dépense de 10.000 fr. Tous ces tra-
vaux nécessitent de la part des olubis-
tes un effort remarquable de dévoue-
ment pour la cause d'un sport qui leur
est cher.

Il appartient à M. Michel Vuillemin,
caissier, de commenter les comptes pour
l'année écoulée, qui sont acceptés.

ACTIVITE 1972
Au cours de la saison 1972, le Ski-

Olub Môtiers participera au concours
du Giron jurassien à la Robella les
15 et 16 janvier. Les 29 et 30 janvier, le
club organisera ses concours internes,
la formule OJ sera incorporée à ces
concours qui comprendront le combiné
alpin, ainsi qu'un slalom géant.

En reconnaissance des éminents ser-
vices qu'ils ont rendus au Club, l'as-
semblée nomime M. James Thiébaud et
M. René Jeanneret, membres hono-
raires du Ski-Club de Môtiers pour
25 ans d'activité.

M. Charles Schneeberger, quant à
lui reçoit pour une année le challenge
Léon Rey, challenge d'assiduité destiné
au plus méritant. Au terme de cette
assemblée, qui montre la féconde acti-
vité des skieurs môtisanis, M. René
Jeanneret remercie chacun de l'effort
accompli, (ir) 

Budget 1972 de Cernier: 79.315 fr. de déficit
r> LE VALrpË -RVZj> ~ LE ".Mt-PElM|ll*ii

Le Conseil général s'est réuni mardi
soir, sous la présidence de M. Jean-
Jacques Happersberger. 32 conseillers
généraux sur 35 étaient présents. Le
Conseil communal au complet et l'ad-
ministrateur assistaient à la séance.

Budget 1972
Avec un total de recettes de 1.164.410

francs et un total de dépenses de
1.243.725 francs, le budget pour 1972
laisse apparaître un déficit présumé de
79.315 francs qui peut paraître impor-
tant mais, compte tenu de toutes les
charges nouvelles incombant à la com-
mune, peut cependant être qualifié de
satisfaisant. Les principales recettes
proviendront des impôts estimés à
612.700 francs (552.700 francs en 1971) ;
des intérêts actifs , 9600 francs ; des im-
meubles productifs, 25.320 francs ; des
forêts, 40.400 francs ; des taxes, 76.600
francs ; des recettes diverses, 33.000
francs ; du service des eaux, 22.990

francs ; et du service de l'électricité,
36.000 francs.

Quant aux dépenses qui subiront des
hausses inévitables, elles sont présu-
mées comme suit : instruction publique
407.110 francs (contre 310.450 francs au
budget 1971) ; intérêts passifs, 60.125
francs ; frais d'administration , 113.975
francs ; hygiène publique, 91.770 francs;
travaux publics, 112.000 francs ; police
36.700 francs ; oeuvres sociales, 79.390
francs ; dépenses diverses 33.655 francs.
Ce budget est adopté à l'unanimité.

Collège primaire
Dans son rapport du 20 janvier 1970

à l'appui d'une demande de crédit de
3.201.500 francs destiné à la construc-
tion du collège primaire, le Conseil
communal avait prévu de couvrir la
somme de 1.643.500 francs par voie
d'emprunt. A ce jour , des emprunts ont
été conclus pour 1.450.000 francs. Les
démarches entreprises ont abouti à
l'octroi d'un nouveau prêt de 200.000
francs. A l'unanimité, le Conseil com-
munal est autorisé à conclure ce nou-
vel emprunt.

Centre scolaire du Val-de-Ruz
Lors de sa séance du 15 octobre 1971,

le Conseil intercommunal du Centre
scolaire du Val-de-Ruz s'est prononcé

favorablem ent quant à l'ouverture d'un
compte-courant destiné à couvrir les
frais d'exploitation. Le rapport relatif
à la gestion de 1971 présenté aux mem-
bres du conseil mentionne que dès 1972
l'administration complète du Centre
sera mise en fonction. Cette adminis-
tration devra donc disposer des som-
mes nécessaires au paiement des salai-
res et des prestations sociales, des in-
térêts et amortissements légaux, et des
autres frais généraux. Selon les cal-
culs qui ont été faits, cette somme
pourrait atteindre 375.000 francs par
trimestre. Un tel montant ne pouvant
être demandé aux communes, l'ouver-
ture d'un compte-courant paraît néces-
saire. Ce compte-courant , ouvert à la
concurrence de 275.000 francs, sera ali-
menté par les contributions des com-
munes et par les subventions cantona-
les qui seront versées sur les traite-
ments du corps enseignant. Ce compte
sera utilisé uniquement pour couvrir
les frais d'exploitation du Centre sco-
laire. La différence de 100.000 francs
devra être couverte par une avance
qui sera demandée aux communes dans
un délai assez rapproché.

L'arrêté concernant l'ouverture de ce
compte-courant , adopté à l'unanimité
par le Conseil intercommunal doit être
soumis pour ratification aux neuf com-
munes membres du syndicat. Pour sa
part , le Conseil général l'a approuvé ,
par 28 voix et 3 abstentions.

Un second arrêté du Conseil inter-
communal du Centre scolaire concer-
nant la modification des articles 8 et
17 du règlement général du syndicat
est approuvé à l'unanimité.

Par 30 voix et une abstention , le
Conseil général a encore autorisé le
Conseil communal à conclure un em-
prunt de 500.000 francs pour une durée
ferme de 10 ans. Cet emprunt servira
à couvrir le solde des dépenses faites
pour le prolongement de la rue des
Monts et celui de la rue du Pomme-
ret , la construction d'un trottoir à la
rue du Stand , la construction d'un pos-
te de commandement pour la protec-
tion civile, et la construction d'un puits
filtrant aux Prés-Royer et l'aménage-
ment des installations de captage. (mo)

Budget 1972
Une erreur de transmission nous a

fait dire que la somme budgétée comme
rendement net des forêts était de 63.600
fr. alors qu 'il est en réalité de 43.600 fr.
c'est à dire que ce poste est resté le
même depuis douze ans.

Une gentille attention
A la fin de la semaine, la Jeune

Eglise avait convié toutes les personnes
âgées de la Paroisse à une Fête de
Noël.

Après un culte de circonstance, agré-
menté de chants avec accompagnement
de guitare, ils projetèrent des films
sur leurs excursions de la belle saison
dans les Alpes valaisannes et "offrirent
une substantielle collation à leurs in-
vités qui prirent plaisir à évoquer d'an-
ciens souvenirs et qui apprécièrent
particulièrement la touchante amabilité
des jeunes à leur égard.

COFFRANE

iy:;LA"VIE JU^SSffiNNEr- 3
Assemblée de paroisse au Noirmont

Présidée par M. Roland Aubry, pré-
sident, la récente assemblée de pa-
roisse a réuni une soixantaine de pa-
roissiens et de paroissiennes.

Tous les objets à l'ordre du jour
ont été acceptés. Le budget 1972 pré-
voit une quotité de 20 pour cent de
l'impôt d'Etat et est équilibré.

M. Claude Froidevaux ayant démis-
sionné de son poste de conseiller a
été remplacé par M. André Chapatte,
fils d'Antoine, agriculteur aux Esserts.

Les différents rapports concernant
la construction et le financement de la
nouvelle église ont été approuvés, dé-
charge a été donnée aux rendant-
compte avec les remerciements de la
communauté paroissiale pour le ma-
gnifique travail accompli.

Enfin , le sort de l'ancienne église a
été évoqué et le président de paroisse
a donné tout renseignement sur les
tractations qui ont eu lieu entre la
Commission des monuments histori-
ques et le Conseil. Des discussions de
l'assemblée, il semble que la majorité
des paroissiens est d'accord de main-
tenir le chœur mais à la condition que
cela ne coûte pas trop à la caisse
paroissiale. Le Conseil a reçu compé-
tence pour désigner une commission
locale qui aura à étudier ce problème.

UN OUVRAGE BIENVENU
Récemment sorti de presse, le « Rap-

port final sur la construction de Fé-
glise », a été distribué à tous les foyers
de la paroisse.

Dû , entre autres , au Conseil parois-
sial et aux Commissions de construc-
tion et de financement du nouveau
sanctuaire , le rapport se présente sous
la forme d'une brochure fort bien pré-
sentée et richement illustrée.

De fait , plus qu'un rapport , il est
un document historique digne de pren-
dre place aux côtés d'ouvrages simi-
laires dont l'abbé Prince avait fait
bénéficier ses ouailles noirmontaines.

Certes, il contient des chiffres : coût
détaillé des travaux , dépassements ,
fonds de construction , intérêts. Mais ,
ceux qui rebutent les statistiques et
les opérations comptables , trouvent à
travers les 40 pages de cet opuscule
bien des évocations intéressantes. Au
fil des pages, on se remémore les dates
importantes qui ont j alonné l'étude,
puis la mise en chantier du nouveau
sanctuaire : création d'un fonds de
construction (1942), achat de terrain
(1951), désignation d'une Commission
d'étude et visites (36) des églises ré-
cemment construites. (1959), exposition
publique des avant-projets (1962), l'as-
semblée de paroisse décide la cons-
truction de la nouvelle église et ou-
verture du chantier (1964), bénédiction

de la Première Pierre (1965), consécra-
tion de la nouvelle église (1969).

Atténuant la sécheresse de la chro-
nologie, des pages dues au talent de
M. l'abbé Prince « campent » dans un
style vif et enthousiaste, tel fait , telle
manifestation relatifs à l'érection du
sanctuaire.

Enfin , et c'est justice, la dernière
page contient la liste des membres
de l'autorité paroissiale qui, de 1942 à
1969, ont consacré tant d'heures à l'é-
tude et à la réalisation d'un édifice
que des visiteurs toujours plus nom-
breux viennent admirer, (bt)

Oui à toutes les propositions du Conseil

Dans sa dernière, séance, la com-
mission de l'Ecole secondaire a nom-
mé Mme Elisabeth Froidevaux-Bilat
maîtresse de couture en remplacement
de Mme Agnès Jaggi-Guenat qui a
quitté la localité.

Nouvelle maîtresse
de couture

l DANS LE VAL-DE-TRAVERS ] BYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS]

I I
MEMENTO
,..U .M

Neuchâtel
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

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

peintures et sculptures.
Peseux , Galerie 2016 ; 16 à 21 h., tapis-

serie et artisanat.
Pharmacie d'office : Jusqu'à 23 h.,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les diamants

sont éternels.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Oscar.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Lucky

Luke.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Trafic.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les petites filles

modèles.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La cane aux

œufs d'or.

Dans sa séance du 17 décembre, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. François-Philippe Go-
det , liciencié en droit, domicilié à Neu-
châtel , nommé M. Ernest Hug, actuel-
lement employé à l'arsenal de Colom-
bier, aux fonctions de geôlier-adjoint
aux prisons de Neuchâtel, et autorisé
Mme Marie-Thérèse Delley, domiciliée
à Colombier, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière.

Décisions du Conseil d'Etat

M. André Mannwiller, greffier du
tribunal du district de Boudry, M. Wil-
ly Fasnacht, huissier-concierge de l'U-
niversité et M. André Giroud, concier-
ge au gymnase cantonal , à Neuchâtel,
ont célébré le 25e anniversaire de leur
entrée au service de l'Etat. Le Conseil
d'Etat leur a exprimé ses félicitations
et ses remerciements au cours de réu-
nions présidées par les chefs de dé-
partements respectifs.

Vingt-cinq ans au service
de l'Etat

Préparatif s de Noël
Le troisième dimanche de l'Avent, un

culte du soir présidé par le pasteur
¦Willy Perriard , de Couvet, et suivi d'un
service de sainte cène, concélébré avec
le pasteur Roger Durupthy, a réuni un
fidèle auditoire. Les bureaux de poste
et de la gare ont revêtu leur parure
de Noël. Près de la fontaine de l'Au-
rore, le sapin dressé par la commune
illumine le chemin du temple. L'heu-
reuse expérience de l'année passée,
où protestants et catholiques se sont
retrouvés le soir de Noël au temple au
pied du sapin, sera répétée. Dans la joie
et dans la paix , le village se prépare
à célébrer la fête bénie, (jy)

Libéralité
Deux enfants du village qui n'ou-

blient pas leur lieu natal , MM. Phi-
lippe et Louis Joly, fixés au Canada ,
ont fait un don de 200 dollars à la
paroisse, (jy)

NOIRAIGUE

Belle réussite d'un concert
Les chœurs mixtes catholique et pro-

testant de Fleurier offraient un con-
cert en commun en faveur des enfants
du Bengale. A ce concert étaient éga-
lement conviés des chanteurs et ins-
trumentistes du Vallon qui officiaient
comme solistes dans des œuvres de
leur choix. On put apprécier le jeu de
M. W. Lambelet, trompettiste de La
Côte-aux-Fées ; de M. R. Petermann,
flûtiste de Fleurier. M. C. Montandon,
baryton et Mlle M.-F. Javet donnèrent
mesure de leur talent en interprétant
différentes œuvres pour baryton ou so-
prano. La centaine de personnes pré-
sentes put également entendre le vio-
loniste fleurisan G. Jaton, dans la Cha-
conne en sol mineur de Vitali.

La collecte faite à l'issue du concert
permit de récolter plus de 900 francs ,
la paroisse arrondissant à mille francs
1=; somme qui sera versée à la Chaîne
du Bonheur, (jn)

FLEURIER

Derniers devoirs
Né aux Verrières en 1915, M. Nino

Storni, tenancier de l'Hôtel de Ville,
s'est éteint d'une crise cardiaque dans
la nuit de lundi à mardi. Membre d'une
famille d'origine tessinoise, le défunt,
comme ses frères et soeurs, était très
attaché aux Verrières.

Il avait participé activement à la vie
de certaines sociétés, l'ancien Vélo-
Club et le Club de ping-pong, où son
dévouement était fort apprécié.

Cuisinier de formation, il apprit son
métier hors des Verrières et revint au
village en 1948, à l'Hôtel de Ville. Nos
condoléances, (rnlb)

LES VERRIÈRES

Adoption du budget 1972
Le Conseil général s'est réuni mardi

soir au collège, sous la présidence de
M. Olivier Jeanfavre. Tous les membres
étaient présents.

Le budget pour 1972 a été accepté ; il
se présente comme suit :

Revenus
Intérêts actifs 2600 francs , immeu-

bles productifs 6060 francs, Forêts
28.500 francs, impôts 48.910 francs, ta-
xes 3260 francs , recettes diverses 4100
francs, Service des eaux 1800 francs
de charges, Service de l'électricité 1810
francs.

Charges
Intérêts passifs 5500 francs , frais

d'administration 18.490 francs, Instruc-
tion publique 42.610 francs, Travaux
publics 9500 francs , hygiène publique
2730 francs, police 1740 francs, œuvres
sociales 7960 francs, dépenses diverses
5590 francs.

Le compte de pertes et profits laisse
ainsi apparaître un léger déficit de 730
francs.

Le Conseil général a également ra-
tifié les deux arrêtés du Conseil inter-
communal du Centre scolaire du Val-
de-Ruz , concernant la modification de
deux articles du règlement général, et
l'ouverture d'un compte-courant, (cm)

LE PAQUIER

Les élèves de la classe de M. André
Méautis ont vendu pour 1328 francs de
timbres Pro Juventute. C'est un beau
résultat, (mo)

Belle vente

Cours d'initiation
au ski de f ond

Etant donné que le ski de fond con-
naît , en Suisse, une popularité crois-
sante, autant du point de vue tou-
risme que compétition , le Ski-Club Les
Bois a décidé d'organiser un cours gra-
tuit d'initiation au ski de fond. Ce
cours, destiné à toute personne quelle
que soit son âge, sera donné par des
moniteurs expérimentés du 27 au 31
décembre, de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Ce cours comprendra des séances de
pratique et de théorie. Il doit per-
mettre à chacun d'acquérir une tech-
nique suffisante pour pouvoir pratiquer
ce beau sport avec plaisir.

Ï
Voir autres informations
jurassiennes en page 9

LES BOIS



Quelques suggestions pour vos repas de Noël !
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Pour accompagner la viande /  ̂̂ - _̂ Au dessert, fruits et glaces:
une bonne bouteille de rouge: teĤ t̂ ^̂ ^â||B,lw",iaia*Byass*®*B8B

 ̂
Magnifique choix de fruits frais, oranges

Beaujolais-Villages A. C. 1971 l'̂  S
;
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mandarines, grape-fruits, pommes, bananes,
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 ̂̂  ̂  mélang8S de n°iX' noisettes
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desserts 

glacés
;: rouge 1970, notre exclusivité JB 
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offre spéciale de fête I *&»
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Tourte glacée 

Forêt-Noire de *§ O PO
La bouteille Hr IlH§Pr t̂ÉlMllÉ l̂  ̂ . Frisco, pour 12 personnes EO

Aujourd'hui, 23 décembre, ouvert sans interruption, de 8 h. 30 à 18 h. 45. Demain, Veille de Noël, ouvert sans
interruption de 8 h. 30 à 17 h. Lundi 27 décembre, le magasin sera fermé. Mardi 28, ouverture habituelle à 8 h. 30.
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Grande vente I
de fin d'année! I
Sur toute la bijouterie

rabais
importants !

Parfumerie Dumont I
Avenue Léopold-Robert 53 (immeuble Richemont)
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 44 55 l"l

BBB BH BWB S^BI rCTB HH ""¦ ¦] ' BMTO R̂ HH| ¦MH [Ma

Pars seulement pour la période des Fêtes...
Mais durant toute Vannée...
Vous serez bien conseillés et servis...
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j PHILIPS

I 
Radio-Télévision
Numa-Droz 100 Tél. (039) 23 55 88

i Service technique à domicile

BB m3B BflB BSH BH1 BEI sUeU

HOTEL DE LA POSTE
Restaurant « Le Provençal »

PI. de la Gare — La Chaux de-Fond:
cherche pour la salle à manger

garçon
de restaurant

Se présenter ou tél. au (039) 22 22 01

j nom QSB BKEB BS29 K3MM BH HEB

Nous cherchons

, SOMMELIÈRE
(débutante acceptée) ou

FILLE DE MAISON
Faire offres à : Hôtel du Faucon

3 2520 La Neuveville - Tél. (038) 51 31 25
I

UN PIANO NE S'ACQUIERT
QU'UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments en
magasin, les compétences professionnel-
les du vendeur et la qualité des mar-
ques présentées, peuvent offrir les ga-
ranties nécessaires, la confiance et la
sécurité de l'acheteur.
VENTE - LOCATION - ECHANGES
HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 12

A vendre

Opel Commodore GSE
coupé, modèle 71, 9000 km., ga-
rantie sans accident. Gros rabais.
Tél. (024) 4 51 27, heures des repas.

A.-Ed. Wyss
Architecte SIA - Dipl. EPFZ

présente à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année et
l'informe que son bureau sera fermé
du vendredi 24 décembre à 12 heures
au mercredi 5 janvier 1972 à 7 h. 30.

Evitez le

CAMBRIOLAGE
Grâce aux grilles
de fenêtres.
J.-J. LUDI
Corcelles (NE)
Tél. (038) 31 76 78
ou 41 26 15.



Les agriculteurs ne demandent pas de faveur
mais des taxations fiscales plus équitables

Manifestation paysanne à Delémont

Une vue de la manifestation, (photo Impar - f x )

Ce qui ne devait être qu'un rassemblement de délégués locaux des agriculteurs
des communes jurassiennes devant déposer une requête et des réclamations fis-
cales personnelles, s'est transformé hier après-midi en une véritable manifestation

de masse, quelque 300 paysans s'étant déplacés à Delémont.

Le déroulement de cet acte, expres-
sion d'un mécontentement grandissant
et de plus en plus général et profond ,
s'est opéré dans la plus grande disci-
pline, avec à peine quelques applau-
dissements ponctuant les passages
principaux de la harangue que fit M.
Raymond Chapatte, de Vicques, secré-
taire romand de l'Union des produc-
teurs suisses.

LES OUBLIÉS
L'organisateur de cette manifestation

dont les participants étaient massés de-
vant le bâtiment administratif de l'Etat ,
en s'adressant à la foule représentant
ceux qui travaillent la terre de tout le
Jura , en l'absence de certains agricul-
teurs qui tardent encore à réagir, rele-
va le malaise croissant que connaît la
paysannerie devant des problèmes aus-
si angoissants que la diminution du
nombre des agriculteurs, l'abandon de
la terre par les jeunes, et le vieillisse-
ment des exploitants.

Alors que l'année qui s'écoule avait
été bonne, voilà qu'elle s'achève sur un
motif de découragement : une augmen-
tation de taxation importante. Les agri-
culteurs appartiennent à la catégorie
des oubliés, en compagnie de nom-
breux ouvriers également. En Suisse,
on ne fait actuellement que constater
l'élargissement du fossé entre classes
riches et pauvres. Il est temps que ceux
qui mènent une vie laborieuse se
réveillent.

DES REVENDICATIONS PRÉCISES
M. Chapatte releva ensuite que, le

matin même, l'Union des producteurs
suisses avait fait parvenir une lettre au
Conseil fédéral , dans laquelle il relève
une fois de plus la situation pénible de
l'agriculture helvétique et exigeant que
le prix du kilo de lait soit augmenté
de 10 centimes, que les frais de pro-
duction du bétail de boucherie, et spé-
cialement des porcs, soit ajusté, que
se réalise une généralisation sans con-
dition à toutes les familles paysannes
des allocations familiales au même
taux que celles accordées aux fonction-
naires fédéraux et cantonaux. Est sou-
ligné le fait que ces trois revendica-
tions ne représentent qu'un strict
minimum.

Puis M. Chapatte, après avoir encore
dénoncé le mauvais exemple que l'Etat
donne en ce qui concerne la spécula-
tion et réclamé la révision du système
de taxation fiscale, devait conclure :
« Aujourd'hui, nous serons sages ; mais
à l'avenir, si les méthodes calmes ne
peuvent rien faire pour que les doléan-
ces des agriculteurs soient acceptées,
alors il nous faudra recourir à d'autres
moyens ».

L'OBJET DE LA REQUÊTE
Une délégation d'agriculteurs devait

ensuite porter 226 réclamations person-
nelles — collectives, elles sont - refu-
sées — à l'Autorité de taxation du Jura.
Celle-ci, en relevant l'inutilité de cette
démarche, prit livraison des feuilles
individuelles auxquelles elle devra ré-
pondre particulièrement. (Le nombre
de ces réclamations est augmenté par
de nombreux envois personnels).

En outre, une requête lui a égale-
ment été remise, avec prière de la
transmettre à l'Autorité cantonale de
taxation. Celle-ci dit expressément :
« ... Les sommes d'argent que les pay-
sans doivent débourser pour les impôts
dépassent leurs possibilités financières.
C'est une des preuves qu'ils sont im-
posés sur un revenu qui n'est pas réa-
lisé. Nous estimons que les charges ré-
sultant de la mécanisation et de l'amor-
tissement des bâtiments ne sont, entre
autres, pas prises suffisamment en con-
sidération.

» Les paysans ne demandent pas de
faveur, mais d'être traités au point de

vue fiscal, comme les entreprises in-
dustrielles et commerciales le sont.

» En cette fin d'année 1971, le résul-
tat de la taxation fiscale agricole ac-
centue le découragement de la popula-
tion active de la campagne et lui enlè-
ve tout espoir en l'avenir de la pro-
fession.

» Nous espérons fermement que cette
démarche collective sera prise en con-
sidération... ».

Le retour des délégués marqua la
dislocation des manifestants.

LES CRITIQUES DES PAYSANS
Par la remise de réclamations per-

sonnelles aux agents de la fiscalité
dans le Jura, les paysans veulent mon-
trer leur refus de la notification d'im-
pôt par appréciation, moyen dont les
données auxquelles il est recouru ne
sont pas connues. L'augmentation d'im-
pôt calculée sur un revenu supérieur,
par rapport à la précédente année fis-
cale, de 25 à 30 pour cent. Les mon- .
tants des amortissements défalcables

sont calculés sur des périodes trop lon-
gues. Ainsi, un tracteur qui ne dure
que sept ou huit ans devrait être en
activité pendant quinze à dix-huit ans.
Les normes de rendement ne sont pas
justifiées, pas plus que l'est la valeur
d'une unité de gros bétail et celle de la
location d'un logement. Or, ces haus-
ses de revenu surviennent sur le mon-
tant des rentrées qui furent médiocres,
à cause des conditions météorologiques.

Le temps de la soumission est passé,
de même que celui d'une trop grande
confiance dans les autorités, disent les
agriculteurs ; il est temps que les orga-
nisations syndicales réagissent et con-
tre-attaquent. Le monde ouvrier, qui
n'est pas mieux loti, entend-il imiter
ce mouvement de contestation ? Si le
ton est donné, il risque d'avoir de très
longues répercussions, reprises en
choeur par des secteurs variés de l'éco-
nomie nationale s'estimant tous plus
prétérités les uns que les autres. La
journée d'hier pourrait n'être qu'un
début...

A. F.

Les enseignants du district de Porrentruy
opposés aux années courtes

A l'instar des autres sections du Jura,
la section de Porrentruy de la SEB,
réunie en synode extraordinaire, s'est
opposée massivement au décret d'ap-
plication de la nouvelle loi, introdui-
sant notamment le début de l'année
scolaire en automne. Après avoir en-
tendu le défenseur du projet dit des
trois années courtes, M. Jean Sommer,
chef de service de l'Instruction publi-
que, le président du synode, M. Belle-
not, donna ensuite la parole au re-
présentant des enseignants, favorable
au projet de deux années longues, M.
Jelmi, instituteur à Bassecourt.

Divers collègues s'étant exprimés,
notamment M. Widmer, recteur de
l'Ecole cantonale, qui annonça que 47

professeurs de son école venaient sans
opposition ni abstention de se déclarer
favorables au projet des deux années
longues, on passa au, vote. Le projet
gouvernemental ne recueillit que qua-
tre suffrages contre 77 à celui défendu
par M. Jelmi. (cf)

Bienne 2000: un grand projet pour le centre de la ville
Deux jours avant les fêtes, le direc-

teur des Travaux publics, M. Hans
Kern, vient d'offrir un projet-cadeau.
Rien de moins qu'un plan d'urbanisa-
tion de la ville sous le titre indiqué, qui
ne manque pas d'ambition. Il s'agit en
somme de normes d'orientation pour le
développement et la transformation du
centre de Bienne, celle-ci considérée
comme le nœud de la région compre-
nant aussi une vaste extension du Jura
et du Seeland.

L'auteur du projet , M. Fritz Haller,
architecte de Soleure, est conseiller en
urbanisme, et s'est évertué en présen-
tant de multiples projections de diapo-
sitives au Palais des Congrès, à ex-
pliquer les caractéristiques essentielles
de son étude, après avoir fixé des posi-
tions de principe concernant le déve-
loppement de la construction et les
voies de communications dans la cité
et la région.

Il est tout particulièrement question,
pour l'immédiat, de l'aménagement du
secteur de la rue des Jardins selon le
nouveau plan. D'autres solutions cons-
tructives seront formulées plus tard
pour l'applicatoin des différentes par-
ties de ce plan d'ensemble. Beaucoup de
Biennois pourront être allergiques à
quelques surprises sur la destinée ac-
cordée à la Suze. Des conceptions vala-
bles là où on veut moderniser à tout
prix peuvent être moins appropriées.

Elles nous approchent de l'uniformité
et dénaturent des villes, tares aux-
quelles on souhaiterait échapper. Bien
sûr, les autorités biennoises, en un
court laps de temps, ont été saisies de
trois grands projets d'urbanisation —
précédemment les plans Kuster et Tru-
dinger — mais, néanmoins, le dernier
en date apporte quelques idées qui re-
présentent l'adoption d'un ensemble de
conceptions ayant cours de nos jours en
matière d'urbanisation.

Le projet part de l'idée que Bienne
est la métropole de la partie nord du

canton — ce qui ne manquera pas de
soulever des objections — et tient
compte de son économie, de sa condi-
tion de foyer de culture et de loisirs.
Les populations au-delà des frontières
de la région pourront aussi en bénéfi-
cier.

Sans préjuger de l'accueil qui peut
être réservé à l'étude de l'architecte
Haller , il convient1 d'ores et déjà de se
réjouir de la contribution qu'elle ap-
porte à une meilleure solution des dif-
ficiles problèmes spécifiques que pose
l'agglomération biennoise. (int)

Plusieurs condamnations
Au Tribunal du district de Bienne

Le Tribunal du district, présidé par
M. Otto Dreier, a condamné un jeune
ressortissant italien de 19 ans, à 8 mois
de prison, avec sursis pendant deux
ans, à 200 francs de frais et à l'expul-
sion du territoire suisse pendant cinq
ans, pour attentat à la pudeur de ma-
nière répétée et recel. Avec le consen-
tement de sa « victime » âgée de 13 ans,
il avait abusé d'elle et avait accepté
de cacher des dollars que cette derniè-
re voulait cacher à ses parents, (fx)

QUATRE CONDAMNATIONS
L'après-midi, le tribunal a condamné

une jeune de 21 ans dont le travail

n'est pas son fort , et qui a commis trois
vols, deux abus de confiance, des vols
de machines et d'appareils de musique
revendus occasionnellement, soit des
délits pour un montant total de 2000
francs, à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans.

Un second prévenu, célibataire 23
ans, accusé d'attentat à la pudeur d'une
jeune fille de quinze ans commis au
bord du lac — un romantique sans dou-
te — a écopé de huit mois de prison
avec sursis pendant deux ans.

Enfin, un jeune aide de laboratoire
de 22 ans, accusé de faux témoignage
dans une affaie de prêt d'argent à un
ami est condamné à cinq mois de pri-
son avec sursis pendant deux ans. (fx)

Réuni le 20 décembre 1971, le co-
mité élargi du parti socialiste de Delé-
mont a pris connaissance du refus par
le bureau du Conseil national de nom-
mer notre camarade Arthur Villard ,
conseiller national , au sein de la Com-
mission militaire.
— Il protest e contre cette décision em-

preinte de l'esprit militaire le plus
étroit et s'associe aux déclarations
publiées pa r Arthur Villard.

— Il approuv e la décision du Comité
central du parti socialiste suisse de
retirer les autres membres socia-
listes de la Commission militaire.

— Il invite le groupe socialiste des
Chambres fédérales à faire preuve
d' une grande fermeté et de n'ap-
prouver aucun projet et aucune pro-
position du Département militaire
fédéral  aussi longtemps que les me-
sures discriminatoires, dont est l'ob-
jet Arthur Villard , seront mainte-
nues.

Appui socialiste
jurassien au conseiller

national Villard

Démission
au Conseil de ville

M. Jean Berberat, socialiste , a remis
sa démission de conseiller de ville pour
cause de départ de la localité. Mme
Colombe Berdat , épouse du vice-maire,
qui avait recueilli 1025 suffrages, a été
appelée à lui succéder, (fx)

MOUTIER

Une usine de décolletage partiellement
détruite par un incendie à Delémont

Hier matin, à 10 h. 30, un incen-
die s'est déclaré dans l'usine de
décolletage de M. Pierre Rais. Se-
lon les premiers éléments de l'en-
quête menée par les organes de
la police, il semble qu'une étincelle
ait subitement enflammé de l'es-
sence contenue dans un récipient.
Consécutivement à cet accident, le
feu s'est propagé à l'immeuble et à
l'atelier de mécanique, partie de
l'usine ayant subi le plus de dé-
prédations: Le feu détruisit tou-
tes les machines du département
mécanique, ce qui provoquera des
perturbations dans la production
des pièces de décolletage. Un ou-
vrier italien, M. Corso, blessé lors
du sinistre — il souffre de brûlu-
res au visage et aux mains — a
dû être hospitalisé.

Le groupe des premiers secours
de Delémont a réussi à circons-
crire l'incendie vers midi. Les dé-
gâts subis tant par l'immeuble que
par le matériel, sont très impor-
tants et on articulait hier le chif-
fre de un demi à un million de
francs, (rs)

La toiture est démolie, les ateliers
ont subi d'importants dommages.

(photo Impar-fx)

Sur proposition de la Commission de
police et du commissaire Juillerat , le
Conseil municipal a promu le caporal
Joseph Béchir au grade de sergent et
les agents Raymond Baume et Walter
Glaus à celui d'appointé, (fx)

Promotion dans
la police municipale

[LA VIE " .IURASS1ENNE « LA VW ' JM,\SSÏENNE~'"."~LA"VIE JtMÂSSîENNl

M. Clément Marchand, sergent de la
police cantonale, va prendre sa retraite
à la fin de l'année après toute une vie
passée sous l'uniforme et la casquette,
au cours de séjours à Delémont, Les
Bois, Porrentruy et Bienne où il vit
depuis 29 ans. (fx)

Retraite à la police

La secrétaire romande de l'Associa-
tion suisse des invalides, Mme Bluette
Filippini, et son mari ont reçu à Paris
la médaille de bronze de l'étoile civi-
que, en témoignage de l'exemple qu'ils
donnent par leur courage dans la vie
quotidienne et pour tout ce qu'ils ont
fait en faveur de la promotion sociale
des handicapés, (fx)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en paee 27

Distinction méritée

Plusieurs promotions
Le Conseil d'administration de Ca-

mille Bloch S. A. a nommé fondés de
pouvoir : MM. Arthur Vioget, chef du
département de fabrication, Karl Meier,
chef du département mécanique.

Par leurs capacités, ces collabora-
teurs de plus de 20 années de service
ont bien mérité cette preuve de con-
fiance et de gratitude.

En outre , ont obtenu la distinction
de mandataires commerciaux : Mme
Mireille Carradori , chef du service
approvisionnement fournitures , M. Ger-
main Barth , chef de la gestion des
stocks, M. Fritz Bittner , assistant de
la direction technique, M. Peter Luch-
singer, agent des méthodes.

COURTELARY

Assemblée municipale
Seuls 66 citoyens et citoyennes se

sont déplacés sur 652 que compte le
registre des votants, pour assister à
l'assemblée municipale qui a eu lieu
lundi. Le maire, absent pour cause de
maladie, n'a pu, par conséquent, pré-
senter son rapport annuel.

Budget et quotité d'impôt ont été
acceptés sans grande discussion. La
taxe des chiens a, en revanche, été
augmentée de 10.- fr.

Au chapitre des nominations, il fal-
lait élire un nouveau président des
assemblées, M. J. Laesser qui a occu-
pé ce poste avec beaucoup de savoir-
faire pendant bien des années se voyant
dans l'obligation de se retirer pour
des raisons de santé. Avant de passer
à l'élection de son successeur, M. Girod ,
vice-maire, remercia le démissionnaire
et lui remit une petite attention. Le
nouveau président sera M. Werner Tra-
maux. Enfin, un nouveau vérificateur
des comptes suppléant fut élu en la
personne de Mlle A.-M. Pauli. Félici-
tations à ces nouveaux élus, (pb)

VILLERET

Budget et crédits
acceptés

Sept pour cent du corps électoral à
l'assemblée municipale, c'est peu ! Pré-
sidée par M. René Schaublin , cette as-
semblée a accepté le budget basé sur
une quotité inchangée de 2,0 et pré-
voyant 1.592.000 francs aux recettes et
aux dépenses. ; 40.000 francs de cré-
dits ont été accordés pour le captage
d'une source Sous-Mauron, source qui
serait directement raccordée au réseau
de distribution . A l'instar de Bévilard ,
un crédit de 15.000 francs pour l'étude
d' une piscine intercommunale a été vo-
te. Il en fut de même d'une modifi-
cation du règlement des eaux , pré-
voyant une augmentation du tarif de
raccordement et du principe de sub-
ventionnement de la construction de
logements, (cg)

Carnet de deuil
Les Bois. — Mardi soir, Mme Marie

Joly-Quenet s'est éteinte après une
longue maladie. Née en 1893 à Mont-
faucon , la défunte s'établit aux Bois et
eut deux enfants. Elle eut la douleur de
perdre son époux en 1962 et cet autom-
ne son fils Emile. Samedi dernier , en-
suite d'une attaque, elle fut hospitalisée
à Saignelégier où elle rendit le der-
nier soupir. Nos condoléances, (mj)

MALLERAY



SCALA
Un cinéma dont le confort ne met-
tra pas longtemps à faire parler
de lui. L'ancienne salle comportait
900 places. Il n'en reste que 470
(des fauteuils club). Tous les ma-
tériaux employés pour l'édification
de la nouvelle Scala sont ignifugés,
et reconnus par la Chambre can-
tonale d'assurance incendie.
Ainsi, l'incendie qui éclata, le
26 décembre 1970, sous le plancher
de l'ancien cinéma, ne risque plus
de se reproduire. Le système de
ventilation qui aspirait la fumée
sous le plancher, pour la faire sur-
gir des plafonds, avait un moment
induit les pompiers en erreur.
Mais très vite, une intervention
exemplaire avait pu limiter les
dégâts.
Fallait-il se contenter d'une répa-
ration de fortune, répondre le plus
simplement possible aux exigences
des compagnies d'assurances ?
M. Rusconi, propriétaire de la
Scala, a rapidement décidé de ne
pas faire les choses à moitié. Il a
confié l'étude d'une réfection com-
plète à l'architecte Roland Studer
et au bureau d'ingénieurs Hirsch
et Hess.

Il s'avéra que la charpente du
cinéma était pourrie, et que la
façade principale, rue de la Serre,
n'était pas liée de façon solide au
reste du bâtiment.
Dans un premier temps, il fut
question d'aménager une cafetaria
et des locaux à l'intention d'un
magasin, dans un assez important
volume, entre l'écran et le mur
sud du bâtiment.
Finalement, les promoteurs ont
préféré réaliser un hall spacieux
qui permettra aux spectateurs de
faire quelques pas durant l'en-
tracte, à l'abri des caprices du
temps. Par souci de ne pas faire
de concurrence aux cafés ou bars
proches du cinéma, l'idée d'une
cafétéria à l'intérieur du bâtiment
a également été abandonnée.
Afin de limiter les travaux de dé-
blaiement de la neige devant le
cinéma, un trottoir chauffant a été
construit, en même temps que
toute l'installation intérieure était
refaite. -

TECHNIQUE ET PROGRAMMES
Les appareils de projection sont
neufs. Les anciens avaient en effet

été rendus inutilisables par
l'épaisse fumée produite par l'in-
cendie. Le nouvel écran de la
Scala mesure 12 m. X 6 m. 50 ;
contre 9 m. 50 X 5 m. pour l'an-
cien.

Tout cet équipement neuf se de-
vait d'être mis en valeur par une
innovation en matière de pro-
gramme. C'est pourquoi, dès main-
tenant, deux projections du même
film auront lieu chaque soir.

La première à 19 h. (sans en-
tracte) ; et la seconde à 21 h.
(avec un entracte). La Scala ne
présentera plus d'actualités, ce
moyen d'information ayant perdu
une grande partie de son impact
depuis l'avènement de la télévi-
sion.
Par la suite, si la formule de deux
projections par soir 'rencontre un
certain succès, deux films diffé-
rents seront présentés à ces deux
séances.

Photo Maryvonne Freitag

Les vendredis et samedis, assez
prochainement sans doute, des
projections nocturnes se déroule-
ront (début à 23 h. 15 ou 23 h. 30).
Les autorisations nécessaires ont
été obtenues et il ne reste que des
problèmes d'organisation à résou-
dre.

Bref , un cinéma tout neuf se
devait de faire preuve d'innover
en matière de programmes. Et
c'est chose faite.

AUJOURD'HUI OUVERTURE du nouveau cinéma

Entreprises ayant collaboré à la construction :

Installation des fauteuils: Ciné Agencement SA, Neuchâtel - Installation machines et écran: C.S.C. J- Vuille, Paudex, / LAUSANNE

Paul Steiner
constructions métalliques
vitrines et portes électriques

La Chaux-de-Fonds

-' . ; ;
. . . . - - ¦ 1 - . i

Léo Brandt & Co
Chauffages - Installations sanitaires - Ferblanterie - Ventilation

Tél. (039) 22 20 81
Jaquet-Droz 22 La Chaux-de-Fonds

David Rusconi
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
Fritz-Courvoisier 58
Tél. (039) 23 31 86 La Chaux-de-Fonds

MO/ER~~ -jBrârntmrm
™t-erblan te rie

Corthesy-Gîrard
La Chaux-de-Fonds

André Jost
Entreprise de vitrerie

Serre 62 Tél. (039) 22 13 22

Bovey & Soguel
Entreprise de couverture
Fritz-Courvoisier 58
Tél. (039) 23 71 35

LANFRANCHI FRERES S.A.
Maîtres menuisiers-ébénistes
diplômés

Hôtel-de-Ville 21 a
Tél. (039) 22 24 93

DUC0MMUN Raymond SA
Revêtements de sols

Serre 32 Tél. (039) 23 11 04

Adrien Mathey
Entreprise de téléphone et de
télédiffusion
Concessionnaire A des PTT

Parc 91 Tél. (039) 22 43 31

Willy Tri pet
Plafonds métalliques - Canaux de ventilation
Décoration murale en STAFF
Collège 20 a Tél. (039) 23 81 39

Albin Galley
Entreprise de carrelages

Eclair 2 Tél. (039) 26 90 30

1

Joseph Monacelli
Entreprise de serrurerie en bâtiment, fenêtres et vitrages métalliques .

Fritz-Courvoisier 62
Tél. (039) 23 66 81 La Chaux-de-Fonds

OUEST-LUMIÈRE
Montandon & Cie
Electricité et téléphone
Av. Léopold-Robert 114 Tél. (039) 22 31 31

Ernest Zgraggen S.A.
Installations sanitaires-chauffages centraux
Maîtrise fédérale - Eau - Gaz - Air comprimé
Numa-Droz 106 Tél. (039) 23 34 27

Usine de la Charrière SA
Entreprise de charpente et menuiserie - Agencement de magasins
Administrateurs : L. & J.-F. JAUSSI
Licence pour constructions WELLSTEG
Toutes constructions en bois
Fabrique de portes et fenêtres
La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 22 49 51



Rues réservées pour les piétons
Au centre de Lausanne

De nouvelles rues du centre de
Lausanne seront prochainement ré-
servées aux piétons, annonce la mu-
nicipalité. Il s'agit notamment de la
place de la Palud, des rues du Pont,
de la Louve, de la Madeleine, des
rues Saint-Laurent, Pichard, Chau-
crau, de la rue et de la ruelle du
Grand-Saint-Jean, du passage Jean-
Muret , puis de la rue du Petit-Chêne
et de la rue Pépinet. Les piétons dis-
poseront alors, avec les rues de
Bourg, de l'Aie, Saint-François et la
descente Saint-Laurent, qui sont dé-
jà fermées à la circulation-automo-
bile, d'un axe d'environ un kilomètre
entre le quartier de Saint-Pierre et la
place Chauderon.

Dans son rapport sur la circula-
tion et le parcage, la municipalité
de Lausanne ajoute que la ville
compte actuellement plus de 5100
places de stationnement : 1000 avec
parcomètres, qui seront portées à
4000 , et , d'autre part 1950 en zone
bleue et 2150 en zone rouge qui se-

ront progressivement refoulées vers
l'extérieur. Les principaux parkings
souterrains sont ceux de Montbenon
(1000 places) et de Mon-Kepos (320),
auxquels s'ajoutera prochainement
celui de la Riponne (400, puis 1000
places). De grands parcs de dissua-
sion existent au Stade olympique
(1080 places) , à Ouchy (350) et à Bel-
lerive (800). (ats)

Déci&roation d'intellectuels et d'artistes
A propos de la «Gazette littéraire

88 Intellectuels, écrivains, peintres et photographes suisses et étrangers
ont publié la déclaration suivante : « Plusieurs journaux ont annoncé
que Frank Jotterand, rédacteur en chef de la « Gazette littéraire »
et André Kuenzi, rédacteur artistique, ont vu leur contrat d'engage-
ment résilié au 31 janvier 1972. La direction de la « Gazette de
Lausanne » ne pouvait s'engager à maintenir sous sa forme actuelle la

publication de la « Gazette littéraire » au-delà de cette date ».

Les 88 signataires de celle lettre,
collaborateurs réguliers et occasion-
nels de la « Gazette littéraire » , dé-

plorent la disparition d'une formule
de journalisme culturel qui leur pa-
raissait la mieux appropriée à ani-

mer la vie littéraire et artistique en
Suisse française en créant un lieu
d'échanges avec la Suisse allemande
et l'étranger. Ils ont décidé d'envisa-
ger ensemble les moyens de poursui-
vre leur action.

Parmi les signataires, relevons les
noms suivants :

Ch. Apothéloz, J. Bloch-Michel,
M. Chappaz, G. Cherpillod, J. Ches-
sex, J. Dubuffet, M. Ernst , M. Frisch,
Ch.-H. Favrod, A. Gorz , E. Ionesco,
P. Jaccottet , R.-L. Junod, M. Laede-
rach, K. Marti , J. Mercanton, J.-P.
Monnier, F. Nourrissier, R. de Obal-
dia, G. Piroué, M. Raymond, D. de
Rougemont, G. Roud , J. Starobinski,
A. Tanner, E. Tripet , Y. Velan, J.
Vuilleumier, L.-A. Zbinden.

Après le crime
de Veytaux

Les recherches se poursuivent dans
le cadre de l'enquête ouverte à la
suite de l'assassinat de Mme Myriam
Seydoux-Girardet, 23 ans, commis
à Veytaux, dans la nuit de lundi à
mardi. Un couteau militaire d'ordon-
nance, taché de sang, a été découvert
à quelques mètres de l'endroit où
gisait le cadavre. C'est l'arme du
crime. Il porte la marque 45 (année
de fabrication), sur la base de la la-
me et deux petites croix fédérales
sur le manche, (ats)

ALERTE AUX BISCUITS
A Genève

Rentrant à son domicile, à Meyrin,
hier en fin de matinée, l'épouse du
consul général de Jordanie à Genève
trouvait devant la porte de leur ap-
partement un colis postal.

Par prudence, elle préféra ne pas
y toucher et alerta la police et le
poste permanent qui furent aussitôt
sur les lieux. Le colis fut transporté
dans un terrain vague et ouvert par
un spécialiste. Il contenait des bis-
cuits.

Pendant que se déroulait cette
opération, l'enquête faisait apparaî-
tre que le colis, de prime abord sus-
pect , avait été simplement déposé
par un auxiliaire de la poste qui n'a-
vait alors trouvé personne à qui le
remettre, (ats)

En quelques lignes...
Zurich. — La délégation de l'ad-

ministration de la Fédération des
coopératives Migros a nommé Mme
Charlotte Hug au poste de rédactrice
en chef du journal « Construire ».

GENEVE. — Une lettre a été en-
voyée au premier ministre d'Iran par
44 députés du Grand Conseil de
Genève, pour exprimer leur inquié-
tude quant au sort de 37 intellectuels
et étudiants arrêtés récemment en
Iran et dont on est sans nouvelle.
• Berne. — Le genre de bourses de
recherche que le fonds national suis-

se de la recherche scientifique alloue
depuis plusieurs années déjà aux jeu-
nes chercheurs en sciences humaines
et en mathématiques est désormais
offert également à leurs collègues de
deux autres domaines : la médecine
cinique et les sciences exactes et na-
turelles (physique, chimie, sciences
de l'ingénieur et de la terre).

La Suisse en fête dans le peloton
de la gsQ&nme de terre

La récolte terminée, la Régie des alcools a procédé à une enquête sur les
rendements de pommes de terre dans plus de 900 communes de toutes les
régions de production. Les renseignements fournis émanent de plus de 3000
exploitations. Il en ressort que, pour l'ensemble du pays, le rendement
moyen par hectare de toutes les variétés s'élève cette année, à 397 quintaux,
soit une augmentation de 13 »/o pa r rapport aux rendements des deux années
précédentes (1969 et 1970 : 351 quintaux-ha) . Plusieurs régions principales
de culture ont enregistré des rendements moyens de plus de 420 quintaux
à l'hectare. D' après la presse spécialisée étrangère, les rendements de pom-
mes de terre de la Suisse ont été plus élevés que partout ailleurs. (ats)

Le débat monétaire: début encourageant
SUITE DE LA 1ère PAGE

Enfin résultats pour la Suisse :
Sur le plan horloger c'est incontes-
tablement un gain. Il est aujourd'hui
démontré que notre réévaluation de
mai avait été légèrement exagérée.
Mais à l'époque il aurait été extrê-
mement dangereux de laisser f lot ter
le franc. Il fallait  à tout prix réagir
face à la spéculation et aux autres
dangers. Au surplus l' actuelle « dé-
valuation technique » du franc suis-
se rétablit habilement — sinon de
façon plus ingénieuse que purement
conventionnelle —¦ la situation. Les
vraies victimes de la dévaluation du
dollar et des nouveaux taux de
change sont , relativement le mark ,
et plus incontestablement le Japon.
Vis-à-vis de ce principal concurrent
l'industrie horlogère suisse bénéfi-
ciera d'un gain de 5 pour cent sur le
yen, ch i f f r e  qui n'est nullement à
dédaigner , lorsqu'on connaît l'ag-
gressivité du produit nippon sur tous
les marchés. Inutile de rappeler que
la surtaxe à l'importation , doublée
de la détaxe intérieure nous avaient
beaucoup gênés aux USA. Leur sup -
pression permet donc de supporter
plus allègrement la dévaluation du
dollar. H y a là des chances réelles
de repris e pour l'an nouveau sur no-
tre plus important marché mondial
de la montre.

En revanche il ne faut pas se faire
trop d'illusions sur d' autres places
commerciales où la réévaluation du
franc suisse ne rend pas la tâche f a -
cile à nos industriels. Quoi qu'il en
soit nous attendrons les très pro-
chains compléments d'information
de la Chambre suisse de l'horlogerie
pour compléter ce bref commentaire
et la satisfaction nuancée qu 'éprou-
vent nos industries d' exportation.

Décisions monétaires...
Négociations commerciales...
Qu'en peut-on conclure sinon pre-

mièrement que l'Occident vient d'é-
chapper miraculeusement à une cri -
se économique mondiale qui pouvait
signifier son effondrement et sa per-
te ; et, secondement , qu'il lui appar-
tient de tenir compte de la leçon de
solidarité , voire du retour à l'élé-
mentaire honnêteté morale qui en
ressort et en découle. Dans tout cela ,
en e f f e t , on n'a pas assez parlé des
60 milliards de dollars vagabonds et
spéculatifs , à l' affût de tous les gains
et de toutes les faiblesses. On n'a
condamné ni l'appétit désordonné et
e f f réné  des grandes sociétés améri-
caines envahissant . et accaparant
l'Europe , ni leur profit , ni des crois-
sances industrielles désordonnées , ni
d' un matérialisme ambiant, favori-
sant un déséquilibre économique qui
fabrique au jour le jour des nations
pauvres et des nations riches. Et l' on
n'a pas assez dénoncé le Far West
financier mondial où aucun shérif j
— fût-il  américain — ne réussit à
faire régner un semblant d' ordre ou
de régularité.

Si l' avertissement n'est pas com-
pris, si une page n'est pas tournée ,
c'est que l'événement n'aura servi à
rien.

Et les incertitudes et le chômage
reprendront le pas sur un dévelop -
pement normal des échanges , favori -
sant une prospérité moyenne plus
équitablement répartie et répandue.

Une lutte plus âpre et plus dure
pour la conquête des marchés, cer-
tes, on ne l'évitera pas.

Encore faut-il qu 'elle aboutisse à
autre chose qu'à des conjonctures
désordonnées et à une véritable
foire d' empoigne.

Paul BOURQUIN

Un protecteur
pour les assurés
M. Brogcr , Dr en droit , con-

seiller aux Etats et landammann
des Rhodes-Intérieures, a accep-
té de devenir P« Ombudsman »
des compagnies d'assurances pri-
vées. En cette qualité, il jouera
le rôle d'intermédiaire lors de dif-
férends entre les assurés et les
compagnies. L' « Ombudsman »
doit être neutre et indépendant
des compagnies d'assurances. C'est
pourquoi il est envisagé de créer
une fondation.

Le conseiller aux Etats Broger
entrera en fonction comme « Om-
budsman » dès que le nombre de
collaborateurs nécessaires sera
réuni. La date en sera encore
communiquée, (ats)

La mécanisation est difficilement
compatible avec la fantaisie. Aussi
les PTT, dans un souci de norma-
liser les envois et par là, d'amé-
liorer encore les conditions d'ache-
minement des objets qui leur sont
confiés, vont-ils apporter quelques
restrictions à la forme, à l'emballa-
ge et au poids des colis. A partir
du 1er janvier prochain, le « colis
fragile » sera supprimé. Son exis-
tence ne se justifiait plus en effet.
L'automatisation des expéditions
faisait que dans la grande majorité
des cas, ces objets étaient déjà trai-
tés dans les mêmai conditions que
les paquets ne supportant pas la
taxation exceptionnelle de 50 pour
cent théoriquement appliquée pour
couvrir les frais d'une manutention
plus délicate. Pour mettre un terme
à cette situation et compte tenu
d'une technique qui offre aujour-
d'hui suffisamment de garanties de
sécurité, l'administration postale
supprime cette classe, mais recom-
mande aux usagers d'apporter un
soin particulier à l'emballage. En
cas d'accident, les PTT prendront à
leur charge les éventuelles indemni-
sations dans les limites définies. Les
dimensions seront également sou-
mises à certains impératifs, ceci afin
"éviter que des envois encombrants
iennent perturber le bon fonction-

nement des services d'expédition. Il
serait en effet préférable que cer-
tains de ces colis prennent la voie...
des CFF. On pense surtout aux
pots de fleurs, entre autres cheveux
sur la soupe, qui posent des pro-
blèmes aux préposés. (L.)

A partir du 1er janvier
Plus de colis «f ragiles »

Pendant le conflit indo-pakistanais

immédiatement interdite. Compte te-
nu des contrôles notablement plus
serrés qui sont effectués, il ne de-
vrait guère être possible d'enfrein-
dre notre interdiction d'exporter » .

(ats)

L'exportation de matériel de guer-
re en Inde et au Pakistan a été in-
terdite par le gouvernement suisse
dès que la crise a éclaté , à la fin du
mois de mars de cette année. C'est ce
qu 'a révélé le Conseil fédéral dans
sa réponse à une petite question du
conseiller national Mugny (VD) por-
tant sur les livraisons d'armes suisses
au Pakistan en 1970.

Voici la réponse du Conseil fédé-
ral : « Des quantités réduites de ma-
tériel de guerre ont été livrées au
Pakistan au cours des dernières an-
nées. Il s'est agi en majeure partie
de pièces détachées de projectiles an-
tichars, ainsi que de munitions de
DCA de 30 mm. en 1970, la valeur de
ces livraisons s'est élevée à 350.000
francs.

Lorsque la crise a éclaté à la fin
de mars 1971 au Pakistan oriental ,
l'exportation du matériel à destina-
tion de l'Inde et du Pakistan a été

Pas d'armes suisses vendues aux belligérants

ACTIVITÉS MILITAIRES
L'assemblée annuelle des organi-

sations faîtières militaires qui grou-
pent 31 associations, s'est déroulée
à la caserne de Berne.

Il ressort du rapport présenté que,
en 1971, 93.966 soldats et femmes
du Service complémentaire féminin
ont participé bénévolement à 2049
manifestations hors service telles que
concours, exercices militaires, cours
d'instruction , marches. Les tirs obli-
gatoires ont réuni 514.728 tireurs,
alors que 244.239 soldats ont parti-
cipé au tir en campagne à 300 mè-
tres et 50 mètres. 36.539 futures
recrues ont suivi 1923 cours de pré-
paration militaire technique leur
permettant d'accéder à différentes
armes spécialisées, (ats)

A Morat

Le Tribunal du district de Morat
a condamné à une année de prison
avec sursis et à 500 et 1000 francs
d'amende respectivement deux bra-
conniers, un Vaudois et un Fribour-
geois. Les deux accusés avaient chas-
sé l'année passée près de Rotwild,
dans les forêts du district d'Erlach.
Pris sur le fait, les deux hommes
s'étaient enfuis mais avaient été ar-
rêtés à Morat par la police qui avait
arrêté leur automobile en lui tirant
dans les pneus, (ats)

PEINE SÉVÈRE
POUR DES BRACONNIERS

A Bâle

Un député au Grand Conseil du
canton de Bâle-Ville, M. Degen, 43
ans, a été condamné à 20 jours de
prison avec sursis pendant deux ans
pour avoir pris une part très active
aux manifestations organisées en
juillet 1969 à Bâle pour protester
contre la hausse des tarifs des trans-
ports publics. Il a déclaré qu 'il de-
meure convaincu de n'avoir pas agi
de manière répréhensible et qu'à son
avis, les procès intentés à la suite de
ces manifestations revêtaient un ca-
ractère politique, (ats)

Député condamné

En Argovie

La Cour d'assises d'u canton d'Ar-
govie a condamné un homme de 44
ans à trois ans de prison, dont à dé-
duire un an de détention préventive,
pour attentat répété à la pudeur et
inceste. Ce personnage avait dé-
bauché un jeune adolescent qui était
ensuite devenu l'amant de sa fille.
Puis le père avait lui aussi entretenu
des relations intimes avec sa fille,
de sorte qu'il a été impossible de sa-
voir qui était le père de l'enfant
qu'elle a mis au monde, (ats)

Triste sire

Le conseiller fédéral Kurt Furgler
que le gouvernement a nommé lun-
di dernier à la tête du Département
fédéral de justice et police entrera
en fonctions le 1er février 1972.

Le successeur du conseiller fédé-
ral von Moos assistera cependant
dès le mois de janvier aux séances
du Conseil fédéral, (ats)

M. Kurt Furgler prendra
ses fonctions le 1er février

Du 1er janvier 1970 au 31 mars
1971, la Monnaie royale britannique
a frappé 40 millions de pièces de
monnaie pour la Suisse représen-
tant une valeur totale d'environ 20
millions de francs. C'est ce qui res-
sort du rapport de gestion de l'Hôtel
de la monnaie qui précise qu 'il s'agit
là d'une des plus importantes com-
mandes de l'étranger, (ats)

Pièces de monnaie suisses
frappées en Grande-Bretagne

« Sauvez les enfants
du Bengale »

Quatre mois après le lancement
de leur campagne commune en
faveur des enfants bengalis, les
œuvres d'entraide ont recueilli
près de 19 millions de francs, dont
2 millions remis par le comité
d'action « Aider à aider », annon-
ce un communiqué publié hier à
Berne par ces mouvements, (ats)

Le point de
la situation

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Ccssler
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
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bîtter-apéritif à base d'artichauts

CYNAR
l'apéritif dès personnes actives

A Zurich

Hier matin, un commerçant zuri-
chois avait été chercher 35.000 francs
à sa banque. En rentrant chez lui,
il s'arrêta dans un magasin de tabac
pour y acheter un briquet et déposa
à ses pieds la serviette noire dans la-
quelle il avait serré les billets de
banque. Un peu plus tard, il quittait
le kiosque non sans avoir repris sa
serviette. Mais celle-ci ne contenait
plus d'argent si ce n'est 39 francs
suisses et un paquet de cigarettes
ainsi qu'un tube d'aspirine de pro-
venance espagnole. Un inconnu avait
procédé à un rapide échange de ser-
viettes dans le magasin de tabac. La
police pense que cet homme avait
suivi le commerçant depuis sa ban-
que, (ats)

Echange ne fait
g»as compte
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cherche :

employée
comme aide de bureau connaissant la
dactylographie.

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de montres ROTARY S.A.
Crêtets 138
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. pendant les heures de travail i
(039) 26 84 84

Tél. après les heures de travail i
(039) 23 89 83.

BJ Dessinateur bâtiment
H ou génie civil
F1-. .] Nous avons du travail temporaire « sur L 1
'i:./ i mesure » à vous proposer. Où, quand et ! ;j
\ÈA pour combien de temps ? A vous d'en ,|
?gS décider. Bons salaires, avantages sociaux. | !

$8 Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds |
SÈg Tél. (039) 22 53 51 î j

Nous sommes une des plus grandes
maisons dans le domaine du caout-
chouc et des matières plastiques, dis-
posant d'une puissante organisation
commerciale et de relations avec des
services techniques spécialisés dans le
monde entier, ainsi que d'ateliers de
fabrication à Zurich.

Nous cherchons un

VOYAGEUR-TECHNIQUE
qui, après avoir été instruit chez nous
à Lausanne et/ou à Zurich, saura soi-
gner et conseiller notre clientèle dans
l'industrie et le bâtiment. Domicile
dans la région de Neuchâtel-Yverdon.

Seules des personnes énergiques sa-
i chant organiser leur travail systéma-

tiquement et faisant preuve de dyna-
misme pour développer le rayon con-
fié (rayon à définir) voudront bien
nous adresser les documents usuels,
à l'attention de M. Ott , chef de vente.

GUMMI-MAAG S. A.
Rue Saint-Martin 11
1002 Lausanne
Tél. (021) 22 41 65

Importante banque commerciale éta-
blie dans le Jura bernois cherche à
engager

2 collaborateurs
de direction qualifiés

aptes à assumer la responsabilité de
son secrétariat et de son service des
crédits.

Connaissances de la langue allemande
exigées.

Droit à la signature dès le début.
Atmosphère de travail agréable et
avantages sociaux d'une grande ban-
que.

Entrée en fonction selon entente.
1 Les intéressés possédant les qualifi-

cations nécessaires et aimant les
contacts avec la clientèle sont priés
d'adresser une offre de service com-
plète, sous chiffre 940 112-14 à Pu-
blicitas SA, Case postale, 3001 Berne.
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< et ses collaborateurs remercient leurs clients et g
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amis de la confiance qu'ils leur ont accordée au Q
courant de leur première année d'activité. 71
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Ils leur présentent leurs vœux les plus sincères à Z

fr] l'occasion des fêtes de fin d'année et les assurent co
0 qu'en 1972 également, ils trouveront dans tous
U les magasins UNIPHOT S. A., le service spécialisé '
Z qu'ils recherchent. 0
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CURCHOD - NKAJLÉT, LE LOCLE - GLOOR, NEUCHATEL - LANZONI, SAINT-BLAISE

HH notre boucher est là pour vous conseiller,
J^Z^Z^ > il est votre boucher et il vous propose : ' ;

î Siffiî ^V Faux*t! ^ ,00 0,2.50

XSSn* 5§r Lapins tais É pays ,es i00 gr. 1.—
Langue de bœuf ,es ioo Or.-.90

H H fraîche ou salée

: dans tous nos magasins: . |

SaMKî©n fymé les 100 flr. 2.50 I
fjj morceaux de 200 à 300 gr. env. ! j

Boucheries MIGROS |
1 ilTOw flJL TÊ fc 1 ¦ml li «

BEPH siiiÉi
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C'EST UNE TRADITION DE

Ë3TO555B
L-Robert 23 tél. 23 1212

A vendre, faute de place, une

SALLE À MANGER
style Louis XIII, ainsi que divers meu-
bles et tableaux.
Tél. (037) 46 15 01 dès 19 heures.

A VENDRE quelques

cyclomoteurs
d'occasion.

S'adresser : Garage Alex MONTANDON
Collège 52 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 33 60

A LOUER
pour tout de suite ou pour date à con-
venir :

LOCAUX
pouvant convenir comme ateliers ou
bureaux, chauffage central général.
Quartier de la Gare de l'Est.

S'adresser à Charles BERSET,
gérant d'immeubles, Jardinière 87

Tél. (039) 23 78 33

A VENDRE

Simca
1000

expertisée,
moteur 60.000 km.,
avec pneus clous.

Fr. 1300.—.
Tél. (039) 23 31 12
heures des repas.

Peintre
en bâtiments

trouverait place stable pour l'entretien
et petits travaux d'une série d'immeubles.
Travail indépendant.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre MW
27265 au bureau de L'Impartial.



Le sombre avenir de l'agriculture
M. F. T. Wahlen au Club 44

Le rôle et la position de l'agriculture dans la société
d'aujourd'hui : sujet préoccupant et complexe s'il en
est. Il fallait bien une personnalité d'exception pour
procéder à l'analyse de l'évolution du monde rural , de
ses problèmes et de ses responsabilités tout en tirant les
conclusions qui s'imposent. Au-delà du constat, M. F. T.
Wahlen, ancien conseiller fédéral , qui était dernièrement
l'hôte du Club 44, a su livrer à la réflexion de son
public des éléments de solution qui ne concernent pas
que le secteur agricole, mais l'ensemble de la population
dans sa vie sociale comme dans ses attitudes :

Pour conprendre à fond et pour expliquer la position
de l'agriculture dans la société d'aujourd'hui, il faudrait
tenter d'établir au préalable un portrait de notre civili-
sation. Je dirai que ce portrait apparaît à mes yeux

comme fort sombre. Et il ne se trouve guère éclairci
par les phénomènes accessoires réjouissants qui méri-
teraient d'être relevés dans une analyse détaillée. Si
nous parvenons un jour — que j'espène n'être point
trop éloigné — à procéder à la reconversion qui s'impose
pour échapper au fétichisme de la croissance écono-
mique et de la productivité, nous considérerons peut-
être alors l'histoire de notre siècle sous un jour diffé-
rent. Il pourrait bien s'avérer, dans une rétrospective
historique, que les deux guerres mondiales et en parti-
culier la dernière devront être considérées comme les
moteurs d'une évolution qui , par ses effets à long
terme, a fait encore plus de mal que toutes les souffran-
ces, toutes les privations et toutes les destructions
enregistrées au cours des années 1914-1918 et 1939-1945.

N'ont-elles pas été à l'origine des
efforts inouïs de la science et de la
technologie, orientés vers la des-
truction au cours des années de guer-
re, et favorisant ensuite — de par
l'urgence d'une rapide reconstruc-
tion et de la fourniture des moyens
appropriés à cet effet — une volonté
effrénée de succès économique, ce
qui a entraîné un déplacement tou-
jours plus prononcé des valeurs du
côté matériel ?

Oui, ces deux guerres mondiales
ont de ce fait eu pour conséquence
ce que l'on a à bon droit appelé l'ido-
lâtrie d'une croissance économique
perpétuelle et aussi poussée que pos-
sible, à l'ombre de laquelle nous
consommons certes toujours davan-
tage, mais qui, malgré des loisirs
accrus, ne nous laisse plus le temps
d'être vraiment des hommes, de trou-
ver le bonheur auquel chaque hom-
me aspire. Nous consommons les ma-
tières premières irremplaçables de
notre planète à un rythme qui ne
tient aucun compte de nos respon-
sabilités à l'égard des générations
futures ; nous empoisonnons notre
espace vital par les résidus de ce
processus, nous élargissons le fossé
qui nous sépare du tiers monde, ce
tiers monde dont la population est
en voie d'être entraînée à son tour
dans le tourbillon de cette évolution,
et cela à une vitesse qui la contraint
à surmonter en quelques années des
siècles de retard. Il nous fait' '  ap-^
prendre que la « rentabilité » n'est
pas une contrainte effective à la-
quelle il faut accorder dans tous les
domaines une priorité qui exclue
toutes les autres considérations de
valeur.

POINT D'APPUI

La position de l'agriculture, en
tant que profession liée à la terre
et aux conditions naturelles, est .loin
d'être facile dans notre société plu-
raliste. Elle a de tous temps été
considérée comme un élément de la
communauté populaire préservant
les valeurs traditionnelles, mais elle
court aujourd'hui le risque, du moins
dans son secteur accessible à l'esprit
de l'époque contemporaine, de perdre
cette fonction et d'être entraînée elle
aussi dans une manière à penser
ne s'inspirant que de productivité
et de rationalisation. A tous ceux
qui estiment nécessaire, dans l'inté-
rêt de la dignité humaine et des
possibilités de survie des générations
futures, de lutter contre l'évolution
actuelle, la question se pose de sa-
voir si l'agriculture — grâce aux
traditions qui sont les siennes et à
la tâche qui lui incombe de main-
tenir et d'aménager la part la plus
importante de notre espace vital —
ne pourrait pas constituer un point
d'appui particulier en vue de ce
retour aux vraies valeurs. Le cou-
rage dont elle aura besoin pour ac-

complir cette tâche ne pourra pré-
valoir en elle que si les autres cercles
de la population savent apprécier son
travail comme il le mérite et que
si elle fait preuve elle-même de la
volonté de rétablir une véritable
échelle des valeurs.

Lorsqu 'on entend traiter des pro-
blèmes actuels et futurs de l'agri-
culture, il sied de bien distinguer
deux grandes catégories.

D'un côté, nous avons les agricul-
teurs des pays avancés sur le plan
industriel, qui doivent travailler
sous l'empire de deux contraintes
contradictoires. En effet , ils sont for-
cés d'une part de rechercher des
rendements aussi élevés que possible,
en utilisant les plus récentes con-
quêtes de la science et de la tech-
nique, afin d'obtenir un revenu suf-
fisant. Mais d'autre part , ils doivent
maintenir leur production dans les
limites étroites qu'impose la loi
d'Engel au marché, afin de ne pas
mettre en péril , par des excédents,
le revenu auquel ils tendent.

D'un autre côté, il y a les paysans,
infiniment plus nombreux, des pays

en voie de développement , et leur
situation est toute différente. Or ces
paysans, qui constituent nominale-
ment 70 à 80 pour cent de la popu-
lation de ces pays, n'arrivent que de
manière insuffisante à se nourrir
eux-mêmes et à nourrir les 20 ou
30 pour cent restants, par suite de
leur retard en matière de formation
et de technique, des institutions dé-
ficientes du marché, d'une structure
agraire périmée, d'un pouvoir d'a-
chat trop faible des consommateurs
et d'une infrastructure incomplète.

Ces indications fort résumées mon-
trent déjà que la nation de politique
agraire ne saurait en aucun cas se
limiter à des problèmes d'économie
agraire pure. Il sied au contraire
d'y englober non seulement les ques-
tions touchant à l'économie dans son
ensemble, ce qui va de soi, mais éga-
lement la politique sociale, la poli-
tique de défense nationale, la poli-
tique de la formation et de la cul-
ture, les problèmes de l'aménage-
ment du territoire et de la protec-
tion de l'entourage. Bref , c'est la
politique de la société dans son en-
semble qu 'il faut considérer.

Maintenir un revenu équitable par une gestion réaliste.

La structure agraire
On comptait en Suisse environ

238.000 exploitations agricoles en
1939, alors qu'il n'en restait plus que
quelque 149.000 en 1969 , ce qui cor-
respond à un recul de 38 pour cent.
Le nombre des travailleurs occupés
dans l'agriculture a diminué dans
une mesure encore plus forte puis-
qu'il est tombé de 277.000 à 165.000
au cours des quinze dernières années
seulement, soit d'environ 40 pour
cent, alors que la production s'ac-
croissait d'environ 25 pour cent au
cours de la même période. Ces quel-

ques chiffres en disent autant que
de longs discours. Ils prouvent d'une
part la capacité d'adaptation de no-
tre agriculture aux conditions nou-
velles, à la contrainte qui veut que,
pour s'assurer un revenu suffisant ,
un nombre toujours plus restreint
d'agriculteurs doivent produire tou-
jours davantage. Ils permettent d'au-
tre part de se faire une idée du tra-
gique de la situation qui est celle
de nombreuses familles paysannes,
attachées à leur terre devenue trop
petite, mais contraintes, pour sur-

La construction fausse souvent le problème .

L'art de tirer sur la corde, (photos Impar-Bernard)

vivre, de quitter le mode de vie
auquel elles étaient habituées. C'est
donc à bon droit que le Conseil fédé-
ral souligne, dans son quatrième rap-
port sur la situation de l'agriculture,
que l'amélioration des structures
n'est pas un processus auquel doit
s'atteler l'Etat, mais qu'il incombe
aux paysans eux-mêmes, principale-
ment au moment du changement des
générations. Quoi qu'il en soit , l'ap-
plication d'un plan Mansholt est abso-
lument inconcevable dans notre pays
puisqu 'il prévoyait, en sa forme ori-
ginale, une rapide restructuration
tendant à la constitution d'exploita-
tions de 80 à 120 hectares selon
l'orientation de la production , avec
40 à 60 vaches ou 10.000 pondeuses
ou 450-600 porcs. On a d'ailleurs de
la peine à se représenter à quoi
ressemblerait notre campagne si soi-
gnée si, selon les recommandations
de la commission française Vedel ,
80 pour cent de la surface en était
exploitée par des domaines de 140
hectares occupant en moyenne 1,5 •
travailleur, les 20 pour cent restants
étant soustraits à toute culture. Sans
doute faut-il s'attendre à ce que le
nombre des exploitations agricoles et
des personnes occupées à plein temps
dans l'agriculture continue à dimi-
nuer, mais certainement pas au ry-
thme que l'on a enregistré au cours
des vingt dernières années. Ce serait
en tout cas une erreur que de vouloir
persister, en matière d'amélioration
des structures, à créer des exploi-
tations d'une grandeur strictement
uniforme, car l'obtention d'un revenu
suffisant dépend tout autant de la
capacité et de la mobilité du chef
d'exploitation que de l'étendue du
domaine.

LIMITEE LES DÉGÂTS
Le but de notre politique en ma-

tière de structure consiste dans l'ex-
ploitation familiale capable d'assurer
un revenu suffisant à ceux qui s'y
consacrent , mais dont l'étendue peut
varier fortement selon les conditions
naturelles, selon l'orientation de la
production et selon l'intensité de
cette dernière. La tâche de l'Etat
consiste à veiller à ce que le « pro-
cessus de saine concentration » dont
on parle tant ne dégénère pas en
une maladie chronique au détriment
de la société dans son ensemble, telle
qu 'elle résulterait nécessairement de
cet exode rural dit normatif de la
parité que les économistes s'adonnant
exclusivement à leur spécialité con-
sidèrent comme inéluctable. A l'heu-
re actuelle, moins de 7 pour cent seu-
lement des personnes exerçant une
activité économique en Suisse tra-
vaillent dans l'agriculture.

Alors même que l'on est amené à
constater que le revenu paritaire de
l'agriculture ne peut-plus être assuré
uniquement par la politique des prix,
notre société de consommation serait
bien inspirée — puisque l'importance
de l'agriculture dépasse de beaucoup
son seul rôle en matière d'approvi-
sionnement en denrées alimentai-
res — de ne pas appliquer , dans
son appréciation quant à l'évolution
des prix, de critères particuliers pour
ce qui est des prix des denrées ali-
mentaires. Quelque j ustifiée que
puisse être la critique, il sied d'ail-
leurs de constater en toute équité
que le peuple suisse et ses autorités
font preuve, pour ce qui est des
problèmes de la paysannerie, d'une
compréhension dont on ne retrouve
pas l'équivalent dans bien d'autres
pays.

Paysan, pas fonctionnaire
Cette compréhension s'exprime

aussi dans les nombreuses mesures
d'aide adoptées en vertu de la loi
sur l'agriculture, de la loi sur les
blés et de la législation sur l'alcool ,
indépendamment des mesures tou-
chant au prix et à la politique com-
merciale destinées à assurer le re-
venu de l'agriculture. Qu'elles aient
été conçues à l'origine et d'une ma-
nière générale pour assurer l'appro-
visionnement du pays et l'orienta-
tion ou qu 'elles aient en premier lieu
un caractère social, ou encore qu 'il
s'agisse de mesures destinées à l'amé-
lioration des structures et des bases
de production , elles n'en contribuent
pas moins en tout cas dans leur en-
semble à améliorer la situation éco-
nomique de l'agriculture.

Il m'est impossible de m'étendre
sur les avantages et les inconvénients
des systèmes. Je me bornerai donc
à signaler le danger qu 'impliquent
certaines solutions envisagées de voir
le paysan perdre plus encore que ce
n'est le cas actuellement son carac-
tère de chef d'entreprise indépen-
dant. Or la diminution croissante du
nombre des entreprises indépendan-
tes, qui est en cours également dans
d'autres secteurs économiques, doit
être considérée comme un problème
revêtant une grande importance
d'ordre politi que. Le processus de
concentration qui est en cours dans
l'industrie, le commerce et les entre-
prises de prestations de services don-

ne aux travailleurs et aux employés
un sentiment d'anonymité qui leur
fait perdre, dans les grandes et im-
menses entreprises, la conscience de
faire partie d'un ensemble. Et cela
ne reste pas sans conséquences quant
à l'avenir du peuple tout entier. A
cet égard, ce serait une erreur que
de faire du paysan une sorte de
fonctionnaire. Il conviendra donc de
garantir pour l'essentiel, demain
comme hier, le revenu de l'agricul-
ture par le moyen de la politique
des prix ; quant à l'indemnité pour
ses prestations d'ordre social ou d'in-
térêt général pour la société, il serait
à désirer que l'on trouve des formes
n'ayant pas le caractère de subven-
tions ou d'allocations sociales, mais
autant que possible celui d'indem-
nités pour des prestations de ser-
vices effectives. (Imp)
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Si vous voulez une camionnette
qui vous décharge des problèmes
déchargement.
(Renault Estafette: grande porte arrière à 3 vantaux, large de 108 cm et haute de 155 cm;
porte latérale coulissante; surface de chargement plane et sans seuil de 3,8 m2, à 42 cm
seulement du sol; charge utile 1075 kg, volume utile 7,75 m3.)

Si vous voulez une camionnette
qui vous délivre des problèmes
de livraison»
(Renault Estafette : longueur hors tout 4,47 m, hauteur intérieure 1,83 m ; accès au fourgon
depuis le poste de conduite; diamètre de braquage 10,2m; 100km/h.)

Si vous voulez une camionnette
dure à la tâche#qui durera
des années durant .
(Renault Estafette: robuste moteur Renault de 1300 cm3, développant 43 ch; solide
carrosserie acier; 5 couches de traitement anticorrosion et de peinture.)

Si vous voulez une camionnette
qui se conduit avec plaisir.
(Renault Estafette : 4 roues indépendantes, traction avant; siège réglable grand confort;
climatisation très efficace.)

Si vous voulez une camionnette
qui vous fasse gagner beaucoup
d'argent et vous coûte peu.
(Renault Estafette: pas de graissage, pas d'antigel, vidange tous les 5000 km; prix à partir
deFr.10800.-.)

. . . . . .

Renault Estafette. Raison et plaisir.
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] Veuillez s.v.p. remplir ce coupon et nous l'envoyer. Nom: IM | ______
. D J'aimerais être mieux informé sur l'Estafette. pue- . ïtt fBtl A I ! î B "T
|D Et sur le crédit Renault NP/l.ocalitô: 1 M B» Etl O i. ? J aimerais essayer et cliarqer a tilro cl essai uno . i D lll #¦! B MEstafette, sans engagement. Envoyer a Renault-Information, 8105 Regenstlorf j ^ :' ¦¦ I SI ¦ 9J ¦¦¦ -fi*

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

KERNEN-
SPORTS

2322 Le Crêt-du-Locle

£^51 Serviettes d'affaires

^̂ m- %M Serviettes à documents

|||§p |!tr~jîù Attaché-cases

i 9 ri cH°|x ¦ QUAL |Té
ÎU Chs WEBER

Sellier-maroquinier 12, rue F.-Courvoisier

CHOIX IMMENSE en _%» ^BL
BERCEAUX M -y O WF

POUSSETTES ^SÉï*''*" W
commodes à langer, $ÏL ''~'̂ ^ 'v£^ Vi^^Pchaises et parcs d'en- ^^^"~ik ^V Sfants etc., poussettes de '^ * r &/̂bJ*'

Au Nouveau Né PARC 7

Cartes de vœux - Imprimerie Courvoisier S.A.

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

BOUTIQUE DU 3e ÂGE
23, rue du Temple-Allemand

La Chaux-de-Fonds

fermée
DU 24 AU 26 DÉCEMBRE 1971
et du 31.12.71. au 4 JANVIER 1972

Û 

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

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95
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Grand choix - Stock

chez le spécialiste
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LE PLUS LONG î ^pfS DU JURA
Dénivellation : 390 m. i£\ WJ^R A _| Excellentes pistes au nord, bien entretenues

j_P̂ ^P" *̂ ^̂ ^H_»> r ~A ¦___CapaCité : 80° PerS°nneS heure 
Accès facile , parcs au bord de la \à \tffc,OT _ | Du Soleil toute ,a JOU^ée

Installation moderne » ŜA k.llK I Kri 4 k>l _
hydrostatique route NEUCHATEL-SAINT-iMIER L̂ Ug. MMLàll Etat des pistes : tél. 038 53 39 

52
________ *-E PAQU1ER - CR£T DU PUY

LES ÉCOLES DE SKI NORDIQUE
reconnues par la FSS

La Chaux-de-Fonds : Directeur René-Paul Lassueur
tél. (039) 23 42 88

Tête-de-Ran- Maurice Villemin
La Vue-des-Alpes : tél. (038) 5319 45
Le Peu-Péquignot : Charles-André Steiner

tél. (039) 5314 37

I TÉLÉSKI DU CHAPEAU-RÂBLÉ
HORAIRE PENDANT LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

24 décembre 1971, de 14 h. à 17 h.
du 26 décembre 1971 au 2 janvier 1972, de 9 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 22 h.
Fermeture les soirs des 24, 25 (Noël) 26 (dimanche) et 31 décembre 1971,

1er et 2 janvier (dimanche) 1972.

Dès le 3 janvier 1972, reprise de l'horaire normal.

i Robert-Tissot JL^ J
0 QUALITÉ - CONFORT \̂ /s b̂Ac '
À MOULAGE au MILLIMÈTRE Z/fê£2\  ̂i
à CHAUSSURE SUPÉRIEURE ' \, . .. . à
P Neuchâtel "
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Installations et équipements sportifs d'hiver 1971-1972

REMONTÉES MÉCANIQUES
fr = pistes éclairées dép. arr.

Rég ion Tête-de-Ran - Vue-des-Alpes
Téléski La Corbatière/La Roche-aux-Crocs 1126 - 1320 m.
Téléski de liaison Roche-aux-Crocs/Crêt-Meuron 1320 - m.
Téléski du Crêt-Meuron 1250 - 1341 m.
Trainerlift (téléski d'entraînement) de Tête-de-Ran 1280 - 1310 m.

-fr Téléski de la bosse de Tête-de-Ran 1240 - 1415 m.
Téléski de La Serment 1218 - 1380 m.
Télécabine Les Hauts-Geneveys/Tête-de-Ran 1047 - 1422 m.
Trainerlift (téléski d'entraînement) La Vue-des-Alpes 1289 - 1325 m.

fr Téléski de La Vue-des-Alpes 1242 - 1328 m.
fr Téléski parallèle (doublant la capacité)
Région Chasserai nord - Les Bugnenets

Téléski Cha'sseral 1090 - 1420 m.
fr Trainerlift Fornel (téléski d'entraînement) 1085 - 1155 m.

Téléski Les Pointes ' ' 1220 - 1420 m.
Téléski Le Rumont 1080 - 1400 m.
Téléski Crêt-du-Puy, Le Pâquier 870 - 1260 m.

¦ 
' '

*.

Région Chasseron nord - La Robella
Télésiège Buttes/La Robella , 777 - 1220 m.
Téléski La Robella/Crêt-de-la-Neige 1202 - 1438 m.
Téléski de La Combe 1350 - 1425 m.
Téléski des Lisières 1165 - 1335 m.
Téléski Mignon/Robella 1165 - 1220 m.

Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle
fr Téléski du Chapeau-Râblé, La Chaux-de-Fonds 1110 - 1250 m.

Téléski Le Locle-Sommartel, Le Locle 1100 - 1300 m.
Autres régions
fr Téléski des Verrières fr Téléski de Fontainemelon
-fr Téléski de La Côte-a'ux-Fées fr Téléski des Ponts-de-Martel
fr Téléski de Travers fr Téléski de La Sagne
fr Téléski des Brenets
Equipement particulier
Piste de ski-bob et de luge à Tête-de-Ran - Pistes balisées pour ski de fond
ou ski de tourisme à Tête-de-Ran, Chaumont, Buttes/La Robella, La
Chaux-de-Fonds, Le Peu-Péquignot.

Tout pour le

S
tJF g alpin
¥\ I de fond

Fausses-Brayes 3 - Neuchâtel ;
«24  51 41

Téléski de
FONTAINEMELON

Fonctionne tous les soirs
de 20 à 22 heures

et samedis et dimanches

HÔTEL BEAUREGARD
LES HAUTS-GENEVEYS

Ses chambres
Sa cuisine
Ses vins

Se recommandent :
M. et Mme Dessoulavy j
® (038): 53 39 44

Téléski du Chapeau-Râblé , La Chaux-de-Fonds
(Photo ADC)

Un sport individuel ou d' équipe...
(Photo Imp-Bernard)
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LES CERNETS éCOLE DE SKI DE FOND p*te
S/ LES VERRIèRES ET DE TOURISME éclairée
Responsables : M. Rey, J. Hardi. Tél. (038) 66 12 65

Skis de fond El, Fr.13D.-

Ecole suisse de SKI NORDIQUE
Pour votre initiation, adressez-vous à :
René-Paul LASSUEUR, directeur + moniteur breveté
de l'Ecole suisse de ski de fond et de randonnée F.S.S.

Leçons particulières ou collectives
Location de matériel : skis fartés, bâtons, chaussures :
1/î j ournée Fr. 6.— 1 journée Fr. 10.—

RENDEZ-VOUS PAR TÉLÉPHONE : (039) 23 42 88

Cet hiver à Chaumont

Ecole suisse
de ski nordique

Cours pour débutants et avancés. Privé ou par groupe.
Pistes ouvertes sur 3, 5 et 16 km.
Piste illuminée : 1 km.
Location et vente de matériel sur place.
Ouverture de l'école : 9 h. à 12 h., 13 h. 30 à 17 h.,
et pour cours du soir, 19 h. 30.
Prière de s'inscrire à l'avance.

Renseignements et inscriptions : Gérard Schertenleib, 2067 Chaumont,
tél. (038) 33 24 60. En cas de' non-réponse : Petit Hôtel du Château,
Chaumont, tél. (038) 33 24 10.

Un instrument de decontraction
L'école de ski nordique des Franches-Montagnes au Peu-Péquignot sera )
subdivisée en trois sections susceptibles de satisfaire tous les amateurs, quel
que soit leur niveau :

¦ Education de la technique du ski de promenade pour des personnes de tous
âges, dans le style des parcours Vita, que nous rencontrons en été dans
plusieurs centres sportifs. Les personnes qui suivront ces cours sont d'ac-
cord de « s'oxygéner » dans un certain cadre selon une certaine discipline
qu'elles ne peuvent trouver seules.

Technique pour des personnes plus
alertes qui désirent profiter de
ballades et de randonnées plus im-
portantes, dont la condition physi-
que est susceptible de se dévelop-
per et qui pourront de ce fait utili-
ser leur matériel avec plus de plai-
sir, simplement par le fait qu'elles
ont acquis la technique du pas
de promenade et qu'elles puissent
adapter les différents pas aux ac-
cidents du terrain en ayant farté
leurs skis normalement.

Formation d'un groupe d'idéalistes
qui trouveraient beaucoup de plai-
sir à une certaine compétition. Ce
groupe de personnes physiquement
entraînées participerait à la « Va-
sa ». Nous essayerions en groupe
de parfaire d'une part la prépara-
tion physique, et d'autre part psy-
chologique. Les personnes de ce
groupe seraient certaines de réussir
le parcours de 86 km. par le seul
fait qu'elles font partie d'une unité
et qu'elles se sentent soutenues en-
core plus avant que pendant la
compétition.

Les Franches-Montagnes possèdent un
parcours balisé sur 6 km. qui rejoint
plusieurs fois le point de dépa'rt pour
permettre aux élèves de doser pro-
gressivement leurs efforts. Les orga-
nisateurs désirent par l'exploitation
de cette école amener non seulement
un moyen de se défouler mais surtout
une- décontraction complète de tous
ceux qui se prêteront à ce jeu. Il y a
quelques jours, les premiers élèves ont
eu Denis Mast comme instructeur,
ainsi qu'un ancien de l'équipe nationale
Georges Dubois. On a été étonné de
voir avec quel désintéressement ces
anciens coureurs peuvent s'occuper de
personnes vraiment inexpérimentées.

*" — ^̂  ^̂  _^

dans le 3URA

Photo D. Schelling I

La nouvelle station de Buttes-La Robella met à la disposition des
skieurs, en cet hiver 1972, cinq moyens de remontée mécanique : un
télésiège de 850 mètres de long qui relie Buttes (altitude : 780 m.) à
La Robella (1220 m.) et les téléskis du Crêt-de-la-Neige (La Robella/
Le Crêt-de-la-Neige : 1220-1438 m. ; longueur du parcours : 850 m. ;
débit-horaire : 1000 personnes) ; de La Combe (longueur : 300 m. ;
débit-horaire : 300 personnes) ; des Lisières (1165-1335 m. ; lon-
gueur : 460 m. ; débit-horaire : 1000 personnes) et du Mi gnon-Robella
(1165-1220 m. ; longueur : 400 m. ; débit-horaire : 1000 personnes).
Au total , les installations du TBRC peuvent transporter 3600 per-
sonnes à l'heure ; des pistes pour une longueur d'environ 20 kilo-
mètres sont balisées et entretenues par une machine à tasser la
neige. C'est dire que les temps d'attente sont pratiquement nuls dans

la station de La Robella qui est située dans une région magnifique.
D'innombrables possibilités sont offertes à tous les skieurs, même
aux débutants et aux enfants.
A Buttes, les places de parc sont situées à quelques dizaines de
mètres de la gare de départ du télésiège.
L'Auberge de La Robella', placée au cœur du complexe, est assez
grande pour accueillir ceux qui désirent étancher leur soif ou se
restaurer.
Les amateurs de ski de tourisme pourront gagner facilement les
plateaux des Preisettes et de La Grandsonnaz pour pratiquer leur
sport favori sur une piste tra'cée spécialement à leur intention.
Bwttes-La Robella , le paradis du ski. On vous y attend ; vous y
reviendrez !

BUTTES - LA ROBELLA, LE PARADIS DU SKI

Ecole suisse de ski nordique
des Franches-Montagnes
LE PEU -PÉQUIGNOT

(Section officielle du ski de randonnée
de la Fédération suisse de ski)

— Cours de fartage et technique pour débutants et
avancés

— Horaire des leçons :
Chaque samedi de 14 à 16 h.
Chaque dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.
Selon enneigement, le (039) 53 14 37 renseigne.

— Préparation spéciale pour la « Vasa » avec inscrip-
tion en Suède, pour personnes entraînées.

— Promenade balisée sur parcours tracé par Denis
Mast (champion suisse 50 km., membre de l'équipe
nationale).

— Vente et location de tout le matériel.

Direction technique et administrative :
Charles-André Steiner (breveté F.S.S.)

Renseignements et inscriptions :
Auberge du Peu-Péquignot (039) 53 14 37.
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Les Verrière» S^

XùT*"̂ ^!_ |̂r!er/r

BUTTES m -̂*" ^WLA ROBELLA 30mln
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15 min™7

Yverdon "ff 30 min.

1 télésiège - 4 téléskis - 20 kms de
piste - Parking pour 500 voitures -
Restaurant self-service : 200 places

Le pas de promenade... toute une technique
(Photo Imp-Bernard)

Tout pour le sport
habillement
chaussures

skis
Set complet
pour enfants dès Fr. 59.50
Equipement de
ski de fond dès Fr. 139.—
Grand choix de skis
AUTHIER - KNEISSEL - HEAD
KAESTLE - ROSSIGNOL
FISCHER

SchmutzauN °:m" iJl/OÎ Wt
Tél. (038) 61 19 45 - FLEURIER
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"Wf lTTWER,
Neuchâtel - Tél. (038) 25 82 82

Services réguliers par cars

LES BUGNENETS et
TÊTE-DE-RAN

Téléskis de La Corbatière
2 installations
Capacité totale : 800 personnes/heure
Grande place de parc
Buvette :
Restauration chaude et froide

Piste noire : la plus difficile du Jura
Piste rouge : pour tous les degrés

Téléski de Chasserai S.A.
Les Bugnenets
# 4 installations
# Capacité totale : 3000 montées à l'heure
# Vastes places de parc
# Nombreuses pistes de descentes sur pentes nord
# Restaurants - Hôtels
# Buvette au départ
O Piste éclairée (Forneî)

Etat des pistes : tél. (038) 53 12 44

Ces pages spéciales
qui paraissent simultanément dans

« L'IMPARTIAL» à LA CHAUX-DE-FONDS
et

LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL»

tirage total : 65 491 ex.
ont été réalisées, pour la partie publicitaire, par
ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA »
Succursale de Neuchâtel. Tél. (038) 24 40 00

BELLEVUE
LES HAUTS-GENEVEYS

Restaurant Carnotzet
Hôtel Bar

Notre restauration soignée
J. Weymann Fondue
Tél. (038) 5319 55 Raclette

DESPLAND SPORT
vous offre des

rabais de 10 à 30 %
sur skis, fixations,
chaussures, patins, etc.
Modèles d'une année et plus

TOUTES LES GRANDES MARQUES EN STOCK
2022 Bevaix Q Tél. (038) 461246

U PERLE DU HAUT JURA NEUCHÂTELOIS

a 

à 22 h, excepté dimanche et
lundi)

SKI ALPIN SKI DE FOND SKI-B0B
Leçons, location et vente de matériel sur place - Garderie d'enfants
à skis les samedis et dimanches

Self-service dimanche à midi et jours fériés j •
i |<3 Assiettes chaudes à Fr. 5.— VW- *V- 4 ¦*%'$'* *» j» S »» *v"

La brasserie : service sur assiettes
Assiettes chaudes et froides à partir de Fr. 4.—, service compris
La rôtisserie : ses dîners d'affaires et soupers aux chandelles
Le bar-carnotzet et salles pour sociétés
Grande terrasse : belvédère des Alpes
Dortoirs modernes avec douches
Chambres plein sud, tout confort - Places de parc

G. Azzoppard, directeur Tél. (038) 53 33 23

ES
sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds
le SPÉCIALISTE

de la CHAUSSURE
et des SPORTS

Av. Léopold-Robert 36

n:<k»i*»r-iMi c'est tout pour le ski
ft |j(S ÊÊk Head - Kneissl - Kastle - Rossignol - Hart -

| __HGP^| „nk.  ̂
Vestes et ensembles pantalons

t SpjHfe | de tout nouveaux modèles viennent d'arriver
M maÉêÈ V fHh -- ^L = Protector - Colsenet - Ready made
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¦ fflSfe- IS* ! U  ̂ Chaussures
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^9P__F| i F9H *] Skier en pantoufles grâce aux modèles
iSSIIIlp&WîSf fr i IV Lange et Molitor à rembourrage vivant Flo.

'"^Ip: \ ) / f J_> 500 autres modèles Henke, Kastinger,
P?:JSD*,-~ . -,• j j k  \ 1. 1 g Raichle, Heierling, Le Trappeur , à partir de
!*•; -¦:r-yj | \;M ' Fr' 99-8°

' *&&^*ÊLMê?' W I  ̂ Accessoires
 ̂ _s| HSPH P̂51^!l Le tout grand choix de moufles, gants, bon-

fciJfiH" «S.2* . „,..,,„ A .À nets. Nouveau : lunettes antibuée 100 °/o.
mm^mî iiK Mod- Leader
UMÏBETUI Kathy-Ensembla __> „, . _ , *  , . ." chicspow? Jean-jKn.Envs. © Skis de fond et de tourisme

Tous les modèles suédois, finlandais et
suisses, y compris le nouveau Montana sans
fartages.

: ~ ? "vj - -•_ -.; ;.;. : -¦ ;-•. _ ; .¦¦—¦ entièrement
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Service après-vente incomparable COLOMBIER - Tél. (038) 41 23 12

Les circuits en pays neuchâtelois
Le Jura a applaudi à deux mains pour une nouvelle di-
mension que doit prendre le ski nordique. Le Jura est fait
pour cela et n'a surtout rien à envier aux autres stations
de sports d'hiver. Les itinéraires sont variés, faciles et
surtout bien balisés. Des machines, chaque jour ou pres-
que, entretiennent les pistes de randonnées. Un peu par-
tout aussi, des écoles de ski nordique sont créées : à La
Chaux-de-Fonds, à Tête-de-Ran, au Peu-Péquignot.
D'excellents moniteurs sont mis à disposition des citadins
qui veulent partir à la découverte de la blanche nature.
Un peu partout aussi, divers groupements se sont unis
pour aider à la popularité du ski nordique, en cherchant
de nouveaux itinéraires, en entretenant les pistes balisées,
etc.
A La Chaux-de-Fonds, c'est un exemple, les Sous-Offi-
ciers, les Amis de la Nature, le Ski-Club et le Club-Alpin
ont formé des équipes pour l'entretien de ces pistes. Deux
pistes viennent d'être ouvertes. L'une partant de Cappel
pour la Ferme-Modèle, l'autre de Cappel à La Ferrière.
Plus de trois cents piquets ont été posés ces derniers
temps et une ma'chine réservée à l'entretien de ces pistes
arrivera cette semaine.
De Cappel on peut se rendre à la Ferme-Modèle par un
parcourt de 6 km., en suivant les « piquets » jaunes. On
arrive d'abord à La Sapinière, puis au Maillard, à La
Maison-Bla"nche par la crête, à La Galandrure et à La
Ferme-Modèle. Le retour se fait par Le Saignolet, La
Barigue, Le Chât-Brûlé, Les Endroits et Le Bois-Noir.
De Cappel également, on peut se rendre a La Ferrière et
rejoindre la piste des chemins de fer jurassiens aux
Franches-Montagnes. Le tracé est le suivant :
Cappel, piste finlandaise, Les Joux-Dessus, le « carré » à la
bifurcation de la route des Planchettes-Biaufond, Les
Rochettes, l'aricienne route du Valanvron, la courbe des
Moulins où un pont vient d'être construit par les Travaux
publics de La Chaux-de-Fonds, La Joux-Perret, le carre-
four de l'ancienne route de La' Cibourg, Le Bas-Monsieur,
le fortin de La Cibourg, le cimetière de La Ferrière pour
rejoindre la piste balisée qui part en direction des Fran-
ches-Montagnes. Ce tracé servira d'ailleurs au marathon
du Haut-Jura, Franches-Montagnes - La' Chaux-de-Fonds,
organisé en 1973. Au total, Cappel—La Ferrière, 10 km.
Du côté de La Vue-des-Alpes, une piste balisée part de
La Vue-des-Alpes par le Crêt-Meuron, Tête-de-Ran, les
Neigeux et le Mont-Racine. Un autre circuit part depuis
les téléskis de La Vue-des-Alpes par La Grognerie, La
Sauge et retour par La' Baume.

Le ski nordique, appelé aussi ski de randonnée, devient
de plus en plus populaire. Cela se conçoit. C'est un moyen
de partir à l'aventure, de rêver un peu au milieu de la
nature hivernale qui nous gratifie très souvent d'un
décor merveilleux. C'est en même temps une activité
physique particulièrement saine dans une époque où le
mot « pollution » est chaque jour répété. Et puis, le ski
de randonnée est accessible à tous, aux jeunes comme
aux moins jeunes. Il est aussi avantageux. N'a-t-on pas
pour moins de 150 francs, une paire de skis avec souliers
et bâtons ?

La Fédération suisse de tourisme pédestre et la Fédération
suisse de ski se sont unies pour organiser le ski nordique,
pour la planification et l'établissement d'itinéraires, des
routes balisées pouvant être pa'rcourues à ski sans trop
de montées et de descentes, des pistes ouvertes à chacun.

Ski de fond dans le Jura neuchâtelois
(Photo ADC)

Le SKI
dans le 3URA
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"Superstar"
Etoiles de Noël, Cyclamens, Azalées __
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Terrines fleuries, petites, à partir de 5.50 k le bouciuet ^m
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_ M _SL Modèles réduits de chemins de fer

P ' BŒB "™1'>T P If ll ^W MĴ IJ h Mj H Nous possédons toutes les marques de chemins de fer ,
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2300 La Chaux-de-Fonds - Rue de la Paix 39 - Tél. (039) 23 61 43 n0US VOUS °ffr°nS Un choix deS P,US complet.

P EXCELSIOR $
çj-. Confection pour dames et messieurs

® VOUS HABILLE 13
WÈ A TOUS PRIX S

P| ÉLÉGANCE "F
_P_9H.I Vêtements Excelsior Avenue Léopold-Robert 31 Ln CIianx.cIe.FonJs _QT !

f Orca lance le \| «prêt à prêter» |
 ̂ «Prêt à prêter» veut dire: l'argent immédiatement, sans k*3

133 formalités. Remplissez la demande ci-dessous et envoyez- E
^H la. Vous recevrez argent ou contre-proposition dans les ¦$:

i:ij;i 48 heures. j ijjj:

 ̂
Je désire un prêt de 

Fr , remboursable en mensualités. ^^
j:|i | w Salaire mensuel: Fr. ^_vP"&
¦:lf Antres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire d'e l'épouse) gt-:
i[3 Loyer mensuel: Fr . Possédez-vous une auto? |&:
JE Engagements actuels : Fr. «s L

[•:¦ Nom: Prénom: BK

|:fl Date de naissance G°ur, mois, année) : _____^________ E:j
M Profession: Etat civil: .
:•: ¦ Téléphone : Nationalité: my.

:j:S| N° postal et lieu : . gv
$¦ N° et rue: B$

I 

Adresse précédente : . _f ,¦ : ! I15*Date : Signature : j* :;:
Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou ^Eï

 ̂
propriétaire 

et votre famille. A M.

I 
¦ 

T^
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève llj f f l  i

::•:•: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de jijijij
dette (maladie-accidents-décès):

Pivi] Durée du prêt 15 mois ! 21 mois 27 mois 33 mois Evi
;>:•:•: ' ' ' ¦:•:•:¦

:¥:• Paiement comptant Remboursement mensuel ::•:•:¦
S:- Fr. Fr. • Fr. Fr. Fr. <#i>
Sa 2200.- 163.- 121.- 98.- 83.- SS

%

W&K 3100.- 230.- 171.- 138.- 117.- j f à $
^W" | 6200.- | 452.- I 334.- | 268.- | 226.- ^Sĵ

Si le montant ou la durée de votre crédit ne figure pas dans ce tableau, yS:*̂nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 10000.- et 36 mois. / 8$y

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

k

Y
ZENITH - LE CASTEl
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
?v. Léopold-Robert 22

Tél. (039) 22 38 03

Commencez-vous la nouvelle année avec un emploi
sûr et satisfaisant ?
Désirez-vous un travail social ?
Institution suisse renommée engagerait pour la dif-
fusion d'articles pratiques de besoin courant , tra-
vaux de malades et handicapés

REPRÉSENTANTS (TES)
DYNAMIQUES DE NATIONALITÉ SUISSE
Gain assuré avec avantages sociaux — Introduction
complète auprès de la clientèle (aussi pour débu-
tants). — Laissez-vous orienter en nous adressant
votre offre à : Bandar Entraite sociale pour le tra-
vail d'handicapés - Riedbachstrasse 9.
3027 BERNE - BETHLEHEM

jg^L

MACULATURE
i à vendre au bureau
1 de l'Impartial

i ¦—

GARA GE DES MONTAGNES
Agent officiel Toyota
LÉOPOLD-ROBERT 107

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. (039) 236444/45

MAGNIFIQUES OCCASIONS
. CITROËN ID 20 rouge et grise 1969 FIAT 125 S rouge ' 1970

CITROËN DS 21 grise et rouge 1968 FIAT 125 normal jaune 1967
CITROËN ID 19 grise 1967 FIAT 124 Spécial T rouge 1971
DIANE 6 . 1971 FIAT 124 Spécial blanche 1968 ;
CHRYSLER 160 rouge 1971 FIAT 124 bleu clair 1967
CHRYSLER 160 GT gris métal 1971 FIAT 124 Spécial rouge 1971

NOS TRACTIONS AVANT
FIAT 128 bleue 1970 !
FIAT 127 rouge 1971
TRIUMPH 1300 bleue 1968
MORRIS MINI blanche 1969
FORD TAUNUS 15 M blanche 1969
AUDI 60 L vert foncé 1969

Toutes nos voitures sont expertisées avec certificats de garantie 3 mois.
Facilités de paiement - Hivernage gratuit - Prix d'hiver

OUVERTURE MERCREDI et JEUDI j usqu'à 22 h.



Je, tu, il, elle
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NOËL, C'EST SURTOUT «LEUR» FETE !
Jean-Bernard , Dominique et Nico-

le ont invité leur petite amie Cathe-
rine à venir jouer avec leur théâtre
guignol... le cadeau de Noël trouvé sous
le sapin... Car les petits d'hommes 1971
jouent encore au Théâtre guignol , mal-
gré tous les nouveaux jouets qui rou-
lent , crachent , vrombissent...

Mais, en ce qui concerne les vœux
exprimés dans les lettres au Père Noël

interceptées, ils ne finissent pas de
nous surprendre, nous qui avions hor-
reur des « cadeaux utiles » que nous
recevions traditionnellement ; que nos
parents faisaient « passer » avec, en
plus, une plaque de chocolat , une boîte
de crayons couleur ou un jeu de cubes.

Les petites filles d'aujourd'hui, les
petits garçons qui rêvent d'aller dans
la lune font aussi des rêves de coquet-

Eux aussi aiment les habits « dans le vent ». Modèle prêt-à-porter suisse Molli.

terie, de garde-robe de toutes les cou-
leurs, de tous les styles. Bien sûr, leurs
désirs ne sont pas si précis :

— Mais Catherine ne veut pas être
laissée pour compte dans la distribu-
tion des nouveaux gadgets modes, des
détails que les grandes déclarent « in ».
Elle aussi a droit aux nouvelles « com-
binaisons » tout d'une pièce, aux poches
drôlement posées, au laçage qui sup-
plante le boutonnage , aux pulls-chaus-
settes à col roulé, aux chaussures ver-
nies.

— Mais Dominique tient absolument
à porter les rayures mode, de la tête
aux pieds, ou plutôt en pull et en col-
lant sous la petite robe sans manches
zippée, ceinturée , nantie de poches , de
piqûres.

— Mais comme leurs aînées, Jean-
Bernard et Nicole refusent tout net
de porter autre chose que pantalon ,
jupe , blouse ou robe en tissus mailles
si confortables pour jouer ou aller en
classe, si élégants pour recevoir leurs
amis ou leur rendre visite.

Car, si pour les grandes , selon Cha-
nel, « un vêtement vraiment élégant ne
se remarque pas », pour les petites,
un vêtement que l'on revêt volontiers
ne se' sent pas. Et seuls les tissus à
mailles qui ne gênent jamais aux en-
tournures réunissent cette double per-
formance !

Voilà des suggestions cadeaux der-
nière heure sûres de faire plaisir aux
enfants et à la maman par leur facili-
té d'entretien.

Mais dans les rayons spécialisés , nous
avons découvert bien d'autres articles
en mailles , encore, des sous-vêtements
aux accessoires pour le ski, la luge,
le patinage, de la lingerie de nuit et
de délicieuses robes de chambre...

Sim.

DECORATION DE TABLE PROMISE !
Couverts, vaisselle,.. verres ou cris-

taux , nappes ou sets, serviettes et sous-
verres, plats et sous-plats encombrent
souvent bien suffisamment la table
sans qu'on y ajoute une décoration de
branches de sapin, de fleurs, de bou-
gies en plus. Et pourtant...

Rendant récemment visite à la Bour-
se aux Fleurs de Lausanne, à laquelle
viennent s'approvisionner les fleuristes
romands, j'eus l'idée heureuse. En effet,
en mal d'un sujet de décoration de
table, je tombais précisément en cette
halle fleurie, nantie de plantes, d'ar-
bustes, de fleurs coupées en leurs fri-
gos, d'accessoires d'ornement divers, le
week-end désigné pour les achats pro-
fessionnels de Noël . Et qui mieux est,
au tableau, une annonce : « démons-
tration décoration de table dès... »

Il va de soi que vous trouverez des
arrangements chez tous les fleuristes,
mais ensuite, que faire de la coupe,
du pot, du vase défleuris, si ce n'est les
fleurir à nouvea u ? Et là, avec un
peu de goût , quelques fleurs et de la
verdure , des bougies et la matière pi-
que-fleurs indispensable , c'est le bou-
geoir - fleuri - tout - en - un - mini-
mum - de - place acquis :

— La mousse est découpée aux di-
mensions, humidifiée avant d'être pous-
sée dans le récipient muni de goupilles,
soit de crochets latéraux servant à
fixer à l'aide d'un fil la mousse arti-
ficielle pour que l'échafaudage ne verse
pas.

— un support de métal spécial est
introduit dans le porte-bougies en ma-
tière plastique, pour que celle-ci ne
fonde pas au contact de la chaleur lors-
que les bougies seront presque consu-
mées. Ces porte-bougies sont de sim-
ples tiges de fil de fer enrobé de
plastique , plus ou moins longues selon
les arrangements que l'on veut faire.
Dans l'arrangement choisi ici, les lon-
gueurs varient pour donner cette gra-
dation dans les bougies.

¦— et vous n'aurez plus qu'à faire
votre choix de feuillages et de fleurs
plus ou moins précieuses, selon votre
moyen, chez votre fleuriste. A noter
qu 'un tel arrangement peut aussi être
« l'art d'utiliser les restes d'un bou-
quet » , en rajoutant au fur et à mesure
des éléments frais et différents : une
orchidée, du lierre, une marguerite, une
fleur de cyclamen, une rose, un œillet,
etc. S. V.

Economiste, mot à la mode, repré-
sentant aussi bien une profession mas-
culine que féminine, qui va de l'écono-
mie d'entreprise à l'économie politique,
consiste en une profession qui est l'une
de celles qui reflète le mieux la so-
ciété humaine dont elle sert les inté-
rêts. Réalités et théories changent sans
cesse ; c'est pourquoi , les études doi-
vent être constamment adaptées aux
nouvelles exigences.

L'Alliance de sociétés féminines suis-
ses a bien voulu nous donner les te-
nants et les aboutissants, en d'autres
termes, les conditions d'admission, le
plan des études à suivre, les débou-
chés :

Conditions d'admission : Maturité ou
baccalauréat de type A, B, C, maturité
commerciale ou examens d'admission
(Université de Berne et Ecole des hau-
tes études économiques et sociales de
St-Gall). Les études peuvent être pour-
suivies dans toutes les universités suis-
ses et à l'Institut des hautes études
économiques et sociales de St-Gall.

Si l'on veut faire carrière, il faut
faire preuve d'un réel intérêt pour les
questions économiques aussi bien du
point de vue théorique que pratique.
Du goût pour les mathématiques et un
certain sens juridique donnent aux étu-
des une base plus large. Les person-
nes ayant les capacités et qualités re-
quises pour occuper des postes de
direction trouveront dans l'économie et
l'administration des débouchés intéres-
sants.

Les sciences économiques compren-
nent plusieurs disciplines. L'étudiante a
ainsi le choix entre différentes orien-
tations telles que l'économie d'entre-
prise, l'économie politique ou la sta-
tistique par exemple.

L'option économie d'entreprise impli-
que l'étude approfondie des branches
suivantes : économie industrielle, étude
des marchés et commerce, organisation ,
seivice du personnel, finances et comp-
tabilité ou recherche opérationnelle.

L'option économie politique : écono-
mie politique, économie financière, éco-
romie des pays en voie de' développe-
ment , sociologie économique. Il est aus-
si possible de se former pour rensei-
gnement des branches économiques
(dans une école de commerce).

PLAN D'ÉTUDES
Ire partie (4 semestres environ) :

examen du 1er cycle ou examens pro-
pédeutiques.

2e partie (4 semestres environ) : exa-
mens de licence ou de diplôme.

Doctorat : avoir obtenu la licence
avec une certaine moyenne générale.
La préparation dure d'un an et demi à
4 ans.

Débouchés : ils sont nombreux et va-
riés. Les économistes peuvent déployer
des activités dans divers secteurs qui
se répartissent comme suit :

industrie privée (80 pour cent en-
viron)
enseignement et recherche (8 Vs pour
cent environ)
administration (7 pour cent environ)
associations, chambres (1 V2 pour cent
environ)
On remarque donc que les études ne

correspondent pas en général à une
profession déterminée (à part quelques
exceptions). Elles dispensent des con-
naissances générales dans de nombreux
domaines de l'économie, une bonne cul-
ture générale. L'étudiante apprend aus-
si à penser d'une manière méthodique.
Les jeunes filles qui entreprennent ce
genre d'études sont peu nombreuses.
Cela est-il imputable au fait qu'elles ne
sont pas appelées à occuper des postes
dirigeants dans l'économie privée et
dans l'administration ? Pour l'instant
du moins ?

LA VIE DES MÉTIERS FÉMININS
Lu pour vous

PAR SOPIHE LAMIRAL
ET CHRISTINE RIPAULT

Voici un livre que l'on pourrait
reprendre en détail dans les ru-
briques féminines des magazines
tant les sujets qu'il traite sont
actuels. En effet , jamais les pa-
rents ne se sont autant préoccu-
pés de leurs enfants alors que
jamais peut-être les enfants ne se
sont autant plaints de leurs pa-
rents.

Les auteurs ont interrogé de
nombreux parents et de nom-
breux enfants afin d'établir à
partir de leur témoignage des
conflits types: l'autorité, la liber-
té, la communication, l'anxiété,
la solitude, la fugue, le vol , le
flirt , la drogue, le suicide.

On y fait également le tour des
petits drames qui tissent la vie de
tous les jours dans toutes les fa-
milles.

Dans le cas d'une tentative de
suicide par exemple, les parents
ne devraient jamais oublier que
l'adolescence est en effet un âge
où l'on se suicide facilement et
parce qu 'il y a une certaine poésie
d'ans l'idée de la mort , mais il
faut aussi avouer que si les ado-
lescents revendiquent la liberté et
avec quels arguments !... il serait
bon de leur rappeler de temps en
temps que « liberté » n 'est pas
« indépendance » et que cette li-
berté commence peut-être par
celle des autres !

SOS PARENTS, par Sophie La-
miral et Christine Ripault , 314
pages parues aux éditions Pres-
ses Pocket.

Mad. B.-B.

SOS PflREMTS

De Wagner au maquillage
La plus vieille fabrique de maquil-

lage du monde vient de lancer un
article spécial pour les personnes de
couleur. L'entreprise ouest-berlinoise
n'a que 60 employés , mais elle exporte
ses produits aux quatre coins du mon-
de.

Ses clients sont surtout les artistes
d' opéra. Son fondateur était Ludwig
Leichner (Raphaël Carlos de son nom
de scène), chanteur wagnérien à la
f in  du siècle dernier.

A cette époque, Zes artistes mélan-
geaient eux-mêmes leur maquillage.
La vente de ces produits rapporta tel-
lement d'argent à Ludwig Leichner
qu 'il en abandonna le chant. Au-
jourd'hui , la France est le meilleur
client de cette entreprise familiale.

Voici l'actrice Ola Tundun, du
Schlossparktheater de Berlin-Ouest,
devant sa table de maquillage.

BBIJ VISON RC^M.
Caroline 1
LAUSANNE

f ourrures
Toujours à

l'avant-garde
Gérald Mallepell
(021) 23 31 87
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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.

I Prêts 1¦ express 1
• Pas de caution: ;

Votre signature suffit I
9 Discrétion totale pi
Adressez-vous unique- ma

, ' ment à la première

Banque Procrédit ||
i 2300 La Chaux-de-Fonds, "

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 &S
f&L. AOÈ ouvert08.00-12.15 et 13.45-18.00
f̂i_. JSOB fermé le samedi

TJjjffigfjr Mous vous recevons
''" '¦- '¦fp discrètement en local t__|__L Privé M

i # mi m'
ljj ^P̂ l NOUVEAU Service express

j Nom il

I Endroit ' ffi" '' i

U|J MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier met au concours le
poste de

CONCIERGE
du complexe des halles
de gymnastique,
cantonnement militaire et
poste sanitaire de secours
Traitement : selon classe 10 de l'échelle des traite-
ments, affiliation à la caisse de retraite.

Entrée en fonction : selon entente.

Le projet de cahier des charges peut être consulté
au Secrétariat municipal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de certificats éventuels sont à adresser
au Conseil municipal jusqu 'au 31 décembre 1971.

CONSEIL MUNICIPAL

La nuit
des aveux

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 63

Rachel Lindsay

Editions de Trévis»
Copyright Opéra Mundl

Son regard s'attarda sur le visage satisfait
de Robert Scott et elle éprouva une compassion
fugitive pour sa belle-mère. L'argent était une
piètre compensation de l'amour. Puis Paula
songea à sa mère. Comme Jeremy aurait été
différent s'il avait eu une enfance semblable à
la sienne ! Elle découvrait qu'il s'était épris
d'elle non parce qu 'elle était capable de se con-
sacrer totalement à un idéal , mais parce qu 'il
cherchait une chaleur, une tendresse qu'on ne
lui avait jamais accordées chez lui. Or, elle
ne les lui avait pas encore données. Elle s'était
simplement montrée un être fort .

— Paula !
La voix de Robert Scott la fit sursauter.
— Excusez-moi. Je n'avais pas entendu.
— Voulez-vous encore un peu de porto ?
— Non , merci. Trop d'alcool me donne mal

à la tête.
Il remplit de nouveau son propre verre et

Paula eut envie de lui dire de ne pas boire
autant. S'il était venu la consulter à l'hôpital ,
elle lui aurait prescrit un régime sévère et lui
aurait conseillé de prendre de l'exercice. Elle
observait son visage congestionné, ses yeux
injectés et se demandait si Jeremy avait re-
marqué le changement qui s'opérait en lui sous
l'effet de l'alcool.

— J'ai cru comprendre que vous vous inté-
ressiez au petit manoir que l'on a mis en vente
près de Marsden, déclara soudain Robert Scott.
Je vous l'offrirai en cadeau de mariage.

Paula regarda Jeremy, mais il demeura im-
passible.

— Nous... nous n'avons encore rien décidé,
bredouilla-t-elle.

— Vous ne trouverez pas mieux. — Il ter-
mina son verre — : J'espère que vous n'êtes
pas susceptible au point de ne pas accepter
un cadeau, Paula. J'ai beaucoup d'argent et
j 'aurai plaisir à combler vos désirs.

— Etant entendu qu'ils ne seront pas con-
traires à vos idées, naturellement !

Robert Scott se raidit, puis éclata de rire.
— Vous ne manquez pas d'audace. Cherche-

riez-vous à me prouver que je ne vous intimi-
de pas ?

— Je n'ai pas besoin de vous le prouver.
Vous vous en êtes certainement déjà rendu
compte.

— Oui , dès notre première rencontre à l'hô-
pital. — Il regarda Jeremy — : Tu as épousé
une femme qui a du caractère, mon garçon.

Le sais-tu ?
Jeremy acquiesça d'un signe de tête.
— J'espère toutefois que vous n'inciterez

pas mon fils à réorganiser l'usine, poursuivit
Robert Scott.

— C'est une recommandation parfaitement
inutile, intervint Jeremy.

La sonnerie du téléphone retentit, rompant
une atmosphère embarrassante.

— L'hôpital, annonça Robert Scott. Que
dois-je répondre ?

— Qu'elle est là, voyons ! répliqua Jeremy
d'un ton sec.

Paula lui sourit avec reconnaissance et prit
la communication.

— On a besoin de moi, dit-elle en reposant
le récepteur. Il faut que je parte.

Comme ils roulaient vers l'hôpital, Paula
murmura, la tête appuyée contre l'épaule de
Jeremy :

— Je suis désolée d'avoir interrompu ta
soirée.

— Je n'ai jamais pensé que je serais un
jour ravi que l'on t'appelle de l'hôpital. Quel-
ques minutes de plus et je donnais ma démis-
sion à mon père.

— Tu aurais eu tort, mon chéri. Il faut
être patient. C'est une question de temps.

— Il me coûte de me taire quand je vois
ses erreurs. S'il voulait m'écouter, nos béné-
fices tripleraient et nous pourrions améliorer
les conditions de travail.

— Il y a très peu de temps que tu es reve-

nu à l'usine. Dans deux mois.i.
— Dans deux mois ! Chaque jour me sem-

ble interminable.
— Je suis auprès de toi maintenant. Ne

l'oublie pas, mon chéri.
Ils étaient très proches et leur compréhen-

sion semblait totale. Elle éprouvait soudain le
sentiment de former une équipe comme cer-
taines fois avec Martin en salle d'opération.

Au moment où ils s'arrêtaient devant la por-
te de l'hôpital, deux ambulances s'éloignaient
et Paula descendit aussitôt de voiture.

— Veux-tu que je t'attende ? demanda Je-
remy.

— Non. Je risque de passer la nuit ici.
— Charmante lune de miel !
— Je t'avais prévenu, chéri.
— Je sais. Je plaisante. Qu'est-il arrivé ?
— Un incendie s'est déclaré dans l'un des

bas quartiers.
Elle lui étreignit la main et gagna l'hôpital

en courant.
Les heures qui suivirent furent un véritable

cauchemar dont elle ne conserva qu'un souve-
nir imprécis. L'incendie avait éclaté dans l'un
des quartiers les plus miséreux de Marsden
et s'était rapidement propagé dans cette zone
surpeuplée. Les ambulanciers amenaient victi-
me après victime et médecins comme infirmiè-
res passèrent la nuit à les soigner. Malgré tous
leurs efforts, quatre vies ne purent être sau-
vées, dont celle d'un enfant qui mourut à l'au-
be. (A  suivre)

Entreprise spécialisée du canton
cherche pour entrée à convenir :

¦

1 monteur réviseur
m uTr.ni

sur brûleurs à mazout: Cette place
conviendrait également à un électri-
cien ou à un électro-mécanicien qui
pourrait être formé dans ce métier.

Place stable et bien rétribuée, activités
variées, avantages sociaux.

Adresser offres sous chiffre P. 900330
N. à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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MIGROS 
cherche

pour sa succursale de SAINT-IMIER

magasinier-
vendeur

au département FRUITS et LÉGUMES

Possibilité de formation par nos soins.

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avan-
tages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

B̂ -3 M - PARTICIPATION

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

J©V©TTi*2 Nous cherchons pour notre service
! j j pj îj  g de décoration

Bfl jeune homme
pour différents travaux d'atelier et

1*T®TT©\1 de sérigraphie

BâM Nous offrons :
tsx?t~<- -+,;x£a — place stable

; — horaire régulier

a aTâininfl — k°n salau'e
n_V»-4 ¦_¦ — prestations sociales d'une grande
: g_LÎ_LS i société.

aw^.vy-.. 
__
¦ Adresser offres à :

COOP LA CHAUX-DE-FONDS

t âftJ L*J Commerce 96i . SPQJ Téi- (°39) 23 2G i2

Hôtel des Alpes — 2036 Cormondrèche
cherche pour entrée tout de suite ou
pour date à convenir

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.

Nourrie, logée, chambre indépendante,
2 jours de congé par semaine.
Tél. (038) 31 13 17.

i l '
1 ' I CHANCELLERIE D'ÉTAT

Mise au concours
Le poste de

SECRÉTAIRE - ADJOEVT
A LA CHANCELLERIE D'ÉTAT

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la lé-

gislation.
Traitement : classes 9 ou 8.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'administration cantonale,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 3 jan-
vier 1972.

Neuchâtel, 20 décembre 1971.
Office du personnel

QUELLE JEUNE FILLE
désirerait travailler dans un restaurant ?
Nourrie, logée, blanchie. Bons gains.
Tél. (021) 93 71 78.

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 :
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
du canton de Berne



Les favoris viennent de l'Est
Les Chaux-de-Fonniers à la 45e Coupe Spengler de hockey

La 45e édition de la Coupe Spengler, à Davos, se déroulera du 26 au 31
décembre. Une fois encore, les organisateurs grisons ont pu s'assurer la
participation d'équipes cotées pour cette épreuve qui se déroulera selon
la formule chacun pour chacun. Cinq formations seront présentes dans la
station grisonne, à savoir : CSCA Leningrad, détenteur du trophée, Slovan
Bratislava, Modo Alfredshem (Suède), troisième l'an dernier, l'équipe na-
tionale du Japon et les champions suisses de La Chaux-de-Fonds. Comme
d'habitude, tous les matchs seront retransmis en direct par la TV suisse.

Sgualdo (à droite) et le Japonais Tanaka se retrouveront certainement f a c e
à f a c e  lors de la Coupe Spengler.  (Interpresse)

Cinquième du championnat d'URSS
derrière CSCA Moscou , Dynamo Mos-
cou, Spartak Moscou et Krilija Moscou ,
avec 18 points en 20 matchs, la forma-
tion soviétique de CSCA Leningrad
partira légèrement favorite. L'équipe
est disciplinée et elle présentera de
nouveau 13 joueurs qui faisaient déjà
partie de la formation victorieuse en
1970. Parmi ces joueurs , on relèvera
les noms du gardien Wolodjaiev , des
défenseurs Egorov et Fedosseiev, ainsi
que ceux des attaquants Panjuchine,
Glasov, Andreiev, Soloduchine et Gri-
goriev, qui ont déjà connu les honneurs
dé . sélections en équipe nationale sovié-
tique. Quatre autres joueurs, ayant tous
déjà disputé des rencontres internatio-
nales seront également alignés.

Un outsider :
Slovan Bratislava

Pour empêcher une quatrième vic-
toire soviétique dans cette épreuve, qui
passe pour être une des plus relevées
en Europe, Slovan Bratislava semble

être l'équipe la mieux armée. Actuelle-
ment en troisième position du cham-
pionnat de Tchécoslovaquie, elle rem-
place une autre formation tchèque,
Dukla Jihlava , qui a déjà remporté le
trophée à trois reprises.

Bien qu'elle n'ait pas réussi à parti-
ciper au tour final du championnat de
Suède, qui groupe six clubs, l'équipe
de Modo Alfredshem aura sans doute
également son mot à dire au cours de
ce tournoi.

Préparant sa participation aux Jeux
olympiques de Sapporo par une tour-
née en Union soviétique et en Europe ,
l'équipe nationale du Japon sera pré-
sente pour la première fois à Davos.
Lors des derniers championnats du
monde, elle s'était inclinée par 4-1 de-
vant la Suisse. Pour son premier match
dans la station grisonne, elle sera op-
posée au HC La Chaux-de-Fonds. Le
club neuchâtelois alignera de nouveau
ses internationaux : Rigolet , Huguenin ,
Henzen, Furrer, Sgualdo, Probst , Nei-
ninger , Reinhard , Turler , Berra , Pou-
saz et Dubois , déjà à l'oeuvre dans la
Métropole holrogère, et cette rencontre
sera donc considérée un peu comme
une revanche.

Le programme
Voici le programme de la manifes-

tation :
DIMANCHE 26 DECEMBRE , 15 h. 30

La Chaux-de-Fonds - Japon ; 21 heu-
res, Modo Alfredshem - Slovan Brati-
slava. — LUNDI 27 DECEMBRE , 15 h.
30 Japon - Modo Alfredshem ; 21 heu-
res, La Chaux-de-Fonds - CSCA Le-
ningrad. — MARDI 28 DECEMBRE ,
15 h. 30 Slovan Bratislava - Japon ;
21 heures, CSCA Leningrad - Modo
Alfredshem. — MERCREDI 29 DE-
CEMBRE, 15 h. 30 La Chaux-de-Fonds-
Slovan Bratislava ; 21 heures, Japon -
CSCA Leningrad. — JEUDI 30 DE-
CEMBRE, 21 heures La Chaux-de-
Fonds - Modo Alfredshem. — VEN-
DREDI 31 DECEMBRE, 10 h. 30 CSCA
Leningrad - Slovan Bratislava.

¦ —I
Kegazzoni courra
à Buenos Aires

La firme Ferrari participera , le 9
janvier prochain, aux 1000 kilomètres
de Buenos Aires, première épreuve
comptant pour le Championnat du mon-
de des constructeurs. L'écurie de Ma-
ranello alignera trois modèles du type
312-P, de 3000 ccm., qui seront confiés
à des équipages composés de Jackie
Ickx (Be), Clay Regazzoni (S), Mario
Andretti (EU), Ronnie Peterson (Sue),
Brian Redman (GB), Arturo Merzario
(It) et Tim Schenken (Aus).

H i Olympl ame

Candidature soviétique
pour les .10 d 'été de 1980
Au siège du Comité international

olympique (CIO) à Lausanne, on an-
nonce que la ville de Moscou a fait par-
venir officiellement sa candidature à
l'organisation des Jeux olympiques
d'été de 1980.

Victoires de Keuchâtel-Xamax et Servette
En ligue nationale A de volleyball

Les Neuchâtelois de Xamax ont ob-
tenu une victoire importante face aux
Genevois de Chênois par le score de
3-1.

Les Stelliens d'Onex sont passés très
près de l'exploit face au Servette. En
effet , ils menaient 2-1, mais ne purent
conclure à la quatrième manche gagnée
16-14 par Servette. Dès lors, les Gre-
nats encouragés par leurs nombreux
supporters, s'imposèrent irrésistible-
ment 15-4 et remportèrent un match où

l'espoir changea plusieurs fois de camp.
Les autres résultats sont conformes à
la logique, mis à part la victoire du
néo-promu Tornado sur Saint-Jacques
de Bâle, 3-2.

RESULTATS : Saint-Jacques Bâle -
Spada Academica Zurich 0-3 ; M. R.
Chênois - Neuchâtel-Xamax 1-3 (14-16,
9-15, 15-7, 7-15 en 85 minutes ; Saint-
Jacques Bâle - Tornado Zurich 2-3 ;
Bienne - Neuchâtel-Xamax 3-0 ; Ser-
vette - Star Onex 3-2 (14-16, 15-13,
7-15, 16-14, 15-4) en 106 minutes.

LNA FEMININE : Bienne - Uni Bâle
1-3 ; Uni Berne - Bâle VB 3-0 ; ATV
Bâle - Spada Academica Zurich 3-2 ;
Servette - Lausanne 0-3 (11-15, 1-15,
7-15) ; Servette - Basler VB 3-1 (7-15,
15-7, 15-13, 16-14).

Classement de la Ligue nationale A
masculine : 1. Spada Academicus Zurich
5, 10, 15, 1 ; 2. Servette Genève 5, 9, 13,
6 ; 3. Bienne 5, 9, 12, 7 ; 4. Star Onex
5, 8, 13, 10 ; 5. Tornado Zurich 5, 7, 8,
11 ; 6. Saint-Jacques Bâle 5, 6, 6, 13 ;
7. Neuchâtel-Xamax 5, 6, 5, 13 ; 8. M. R.
Chênois 5, 6, 6, 13.

Ligue nationale A féminine : 1. Uni
Bâle 5, 10, 15, 1 ; 2. Lausanne VB 5, 10,
15, 3 ; 3. Uni Berne 5, 8, 9, 8 ; 4. Bienne
5, 7, 8, 9 ; 5. Servette 5, 7, 8, 11 ; 6. ATV
Bâle 5, 7, 9, 13 ; 7. Spada Academica
Zurich 5, 6, 7, 12 ; 8. Bâle VB 5, 5, 1, 15.

Gévu.

!M Basketball

Coupe de Suisse
Le tirage au sort des huitièmes de

finale de la Coupe de Suisse, qui se
disputeront les 29 et 30 janvier, a été
effectué à Genève, au siège de la Fédé-
ration suisse de basketball. Il a donné
l'ordre des rencontres suivant :

Saint-Paul Lausanne _ Fédérale Lu-
gano ; Jonction Genève - Neuchâtel-
Sports ; Stade français - Fribourg
Olympic ; vainqueur de Riehen ou Uni
Bâle - Berne contre Pregassona ;
Birsfelden - Lausanne-Sports ; Vevey -
Pully ; vainqueur de Viganello - Suisse
alémanique contre Nyon ; Zurich -
UGS.

Le sport que les Suisses pratiquent le plus !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

En cette fin d'année, il ne faudrait
pas oublier un sport dont le grand pu-
blic parle peu, mais que pratiquent
non seulement 550.000 de nos conci-
toyens, mais aussi désormais une belle
et dynamique cohorte de dames, dont
le nombre, surtout en Suisse romande,
va croissant. J'ai nommé le tir, à tra-
vers les activités et les innombrables
groupements de la Société Suisse des
Carabiniers. A ce sujet, la Société vau-
doise de tir au petit calibre, qui a
aligné, en 1971, 572 membres apparte-
nant à 37 sociétés, au concours fédéral
de sections, a établi une statistique
qui ne manque pas de piquant et qui
ouvre des horizons insoupçonnés. Elle
a réparti les participants par classes
d'âge. On s'est alors aperçu qu'on abou-
tissait à des résultats inattendus. Si
le 15 pour cent a moins de 30 ans, le
21 pour cent entre 30 et 40 ans, le
29 pour cent entre 40 et 50 ans (fem-
mes comprises !), 8 pour cent entre
50 et 55 ans, on dénombre que le
24 pour cent sont des vétérans, c'est-à-
dire qu'ils ont plus de 55 ans! Les 3 der-
niers pour cent sont des juniors. Ainsi
on constate que le tireur-sportif , en
dehors de toute obligation militaire,
n'abandonne pas son exercice de pré-
dilection et qu'il s'y livre avec une
joie accrue à un âge où ceux qui
pratiquent d'autres disciplines ont, la
plupart du temps, renoncé à ce plai-

Ccpendant il y a revers à la mé-
daille. Force est d'admettre que les
jeunes d'aujourd'hui ont moins d'en-
thousiasme pour le tir que leurs pères
et grands-pères quand ils étaient jeu-
nes. Certes ces « moins-de-vingt-ans »

sont encore 35.000. Néanmoins la géné-
ration qui sort actuellement de son
école de recrues met beaucoup moins
d'empressement que les précédentes à
revenir périodiquement aux stands de
tir.

COMPÉTITIONS MAJEURES
D'ailleurs que nous révèlent les deux

grandes compétitions de l'année, le Tir
Fédéral en campagne à 300 mètres,
et les championnats suisses décentra-
lisés ? Le premier a attiré 211.300 ti-
reurs. Cela représente le 49 pour cent
des effectifs engagés dans les tirs obli-
gatoires. C'est donc un résultat ex-
trêmement satisfaisant puisque les par-
ticipants sont tous des volontaires en-
thousiastes. II faut cependant noter que
le total est inférieur de 12.000 unités
à celui de l'année précédente ; mais
ce sont les « gros » cantons : Berne,
Zurich, Lucerne, St-Gall, qui enregis-
trent le plus de déchet. Il n'empêche
que les Bernois sont encore 49.000 ; les
Zurichois 27.000 ; les Lucernois et les
St-Gallois 15.000, en chiffres ronds.
Pour ne parler que des Romands, le
canton de Neuchâtel présentai t 2430
hommes (diminution : seulement 150),
Vaud 9300, Valais 6000 ; Fribourg 7500
et Genève 1100. Les deux Appenzell et
Glaris ont fourni à peu près le même
contingent, deux années de suite. Quant
au Tessin il a augmenté ses effectif*
de 8 pour cent.

Mais passons de la quantité à la qua-
lité. Plus de 82.000 tireurs ont reçu leur
distinction pour un résultat de 75 points
au moins. Ils forment presque le 33
pour cent de l'effectif total. Par ail-
leurs plus de 100.000 autres ont reçu
une mention, ce qui représente le 49

pour cent du solde. Ce sont là chiffres
remarquables. On approche du mo-
ment où un tireur sur deux sera ré-
compensé. Enfin 20 concurrents ont ob-
tenu le maximum absolu de 90 points,
tandis que 50 autres en réussissaient
89, dont la majorité étaient romands
ou tessinois. Sur les cent cinquante
premiers classés, 3 sont neuchâtelois,
5 jurassiens, 9 vaudois, 4 fribourgeois
et 2 valaisans.

De leur côté les championnats suisses
décentralisés célébraient leur dizième
anniversaire. En 1962 , ils avaient atti-
ré 1042 concurrents. En 1971, ils fu-
rent juste 3000. La progression fut
constante. Dans ces concours, qui sont
disputés avec acharnement par nos
meilleurs guidons, on a enregistré des
performances sensationnelles. D'abord
1797 médailles d'or, d'argent et de
bronze furent accordées. Ensuite notre
matcheur international Kurt Mullcr, rie
Lucerne, obtint , à 300 mètres, 580
points, distançant tous ses rivaux. Les
résultats des juniors ont également été
excellents et très encourageants. Deux
du Locle se sont mis particulièrement
en évidence. Au petit calibre, c'est le
match olympique à 50 mètres, qui fut
le plus fréquenté ; 1092 tireurs y pre-
nant part.

Il ne nous est pas possible d'entrer
dans les détails , mais les statistiques
et les données techniques comme l'en-
thousiasme des concurrents, démon-
trent péremptoirement que le tir reste ,
sous une spécialité ou une autre, le
sport pratiqué par le plus grand nom-
bre de nos concitoyens. C'est une ca-
ractéristique de notre peuple.

SQUIBBS

Ski: Ea descente récemment annulée
à Sestrière aura lieu à Kitzbuhel

La Fédération internationale de ski
communique :

« Conformément nu règlement de la
Coupe du monde de ski alpin , la des-
cente messieurs récemment annulée à
Sestrière pour des raisons techniques,
se disputera le vendredi 14 janvier sur
la piste du Hahnenkamm, à Kitzbuhel.
Cette décision a été prise conformé-
ment au règlement par les membres de
la Commission FIS de la Coupe du
monde présents à Sestrière, en accord
avec le président de cette commission,

M. Marc Hodler, et sur avis favorable
des deux délégués techniques de la FIS
concernés, MM. Freddy Fuchs (Sestriè-
re), et Fritz Wagner - Berger (Courses
du Hahnenkamm).

» A la suite de cette décision , le pro-
gramme des courses de Kitzbuhel est
modifié comme il suit , en accord avec
les organisateurs : JEUDI 13 JANVIER ,
descente d'entraînement non-stop ;
VENDREDI 14 JANVIER , descente de
Coupe du monde (remplaçant celle de
Sestrière) ; SAMEDI 15 JANVIER , des-
cente du Hahnenkamm ; DIMANCHE
16 JANVIER , slalom du Hahnenkamm.

» Pour la seule descente du 14 jan-
vier, la Fédération italienne sera auto-
risée à user de son « quota national »
portant sur vingt coureurs au maxi-
mum qualifiés selon les règlements de
la Coupe du monde. ».

Ce communiqué est signé par Serge
Lang, vice-président de la Commission
FIS de la Coupe du monde.

Sundermann au FC Servette
comme entraîneur-joueur

Le FC Servette annonce qu 'il est ar-
rivé à un accord avec le FC Bâle au
sujet du transfert dé l'Allemand Jurgen
Sundermann. Celui-ci a été engagé par
le Servette comme joueur - entraîneur,
et ce dès le 1er janvier 1972. Il a signé
avec le Servette un.  contrat de deux
ans et demi.

Né le 25 janvier 1940 , Sundermann
a fait ses débuts de footballeur à Rot-
weiss Oberhausen. Il a ensuite joué de
1962 à 1964 au Viktoria Cologne ; de
1964 à 1966 à Hertha Berlin ; de 1966 à
1968 au Servette. Il portait les couleurs
du FC ' Bâle depuis 1968. Sélectionné
une fois en équipe nationale allemande
(en 1960 contre le Chili) et six fois
dans l'équipe des Espoirs , il a été, de-
puis son arrivée en Suisse, deux fois
champion avec le FC Bâle.

(RED. — Cette nouvelle concerne in-
directement tous les sportifs qui s'inté-
ressent au football suisse en général.
En effet , alors qu'il était fortement
question que M. Maurer abandonne la
direction de l'équipe nationale , parmi
les raisons essentielles données à son
départ figurait son « désir » d'accep-

ter une offre alléchante des dirigeants
du Servette, à la recherche d'un en-
traîneur. L'engagement de Sundermann
renforce donc les espoirs de tous ceux
qui désirent voir l'artisan du renouveau
de l'équipe nationale demeurer à son
poste. 

Le plus important transfert dans l'his-
toire du football britannique a eu lieu
à l'occasion du passage d'Alan Bail, qui
a participé aux deux dernières Coupes
du inonde avec « l'équipe à la rose »,
dans les rangs d'Arsenal. L'internatio-
nal anglais, qui évoluait avec Everton,
a été transféré en effet pour une som-
me estimée à plus de 200.000 livres.

Le précédent record était détenu par
Tottenham Hotspur qui avait payé la
somme de 200.000 livres à West Ham
United pour le transfert de Martin Pe-
ters, un autre attaquant de l'équipe
d'Angleterre.

Transfert record
en Grande-Bretagne

Comme les Italiens, vainqueurs la
veille dans le géant grâce à Helmut et
Everardo Schmalz, les Français ont
réussi le doublé à Caspoggio (Italie),
où s'est disputé un slalom spécial
comptant pour la Coupe d'Europe.

Chez les Suisses, le meilleur repré-
sentant est Werner Mattle. Cinquième
la veille du géant, deux rangs derrière
Kurt Schnider, il termine cette fois en
septième position. Pour sa part, le
Valaisan Eric Fleutry, a réussi à pren-
dre le meilleur sur les deux premiers
du géant, qui terminent une nouvelle
fois groupés et dans l'ordre.

Classement
1. Gérard Bonnevie (Fr) 88"44 (44"45

et 43"99) ; 2. Henri Duvillard (Fr) 88"71
(43"99 et 44"72) ; 3. Otto Tschudi (Nor)
90"07 (44"G8 et 45"39) ; 4. Francisco
Ochoa (Esp) 90"39 ; 5. Ilario Pegorari
(It) 90"70 ; puis les Suisses : 7. Werner
Mattle 9246 ; 12. Eric Fleutry.

Victoire française
à Caspoggio

j M Boxe

Un combat qui finit mal
L'amateur anglais Peter Parker (24

ans), qui avait perdu connaissance sa-
medi dernier à l'issue du combat qui
l'avait opposé au poids mi-lourd ouest-
allemand Gunter Peters de Kleef , est
décédé dans une clinique de Nimègue,
des suites d'une hémorragie cérébrale.
Il avait été transporté de toute urgence
en clinique, mais son état avait été jugé
désespéré.

Parker était marié et père d'un
enfant.

Précieuse victoire pour le HC Neuchâtel
Championnat suisse de ligue nationale B

TOUR DE RELÉGATION
Coire - Neuchâtel -4-5 (2^-3, .2-1? 0-1) ;f.

Sion - Lucerne, interrompu à 2 minu-
tes de la fin en raison d'une bagarre,
sur le score de 7-4 (0-1, 3-3, 3-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Davos 10 8 2 0 67-29 18
2. Lausanne 10 6 1 3 43-29 13
3. Kusnacht 10 5 1 4 41-38 11
4. Neuchâtel 10 5 0 5 48-41 10
5. Coire 10 3 3 4 48-45 9
6. Fleurier 10 3 2 5 35-43 8

7. Sion 9 3 1 5  30-45 7
8. Lucerne «J|J9Jj |oy2fe J. 18-54 2

Bagarre à Sion
et match interrompu
La première partie du championnat

suisse de hockey sur glace, au terme
de l'année 1971, s'est achevée sur une
fausse note. A Sion, la rencontre de li-
gue nationale B (tour de relégation),
opposait le club valaisan et Lucerne, a
dû être interrompue à deux minutes
de la fin en raison d'une bagarre géné-
rale. Cette dernière intervint alors que
les Valaisans menaient par 7-4 et plu-
sieurs spectateurs, sur les 200 pré-
sents autour de la patinoire, vinrent
même s'y mêler. Devant le refus des
Lucernois de reprendre le jeu, les deux
arbitres se virent contraints de mettre
fin à la rencontre.



HÔTEL BELLEVUE SAEGNELEGIER I
Téléphone 039 511620 ou 5117 98

Menu de Noël 1971 Menu 1er janvier 1972 Menu 1er janvier 1972
Le Consommé aux cheveux d'anges Midi SOIF

La Danseuse du Doubs La Crème portugaise Les Délices des Grisons
Le Beurre noisette — Le Melon des Canaries

Les Pommes vapeur Les Filets de perche aux amandes _
ou Les Pommes^ l'Anglaise L,0xtaU  ̂

au gherry
Le hors-d'œuvre « Bellevue » Le Toast aux m0Tilles à la crème -

sur voiture ou La Truite aux herbes aromatiques
ou Le pâté maison en croûte Les Pommes vapeur

La Timbale de fruits de mer — 
— Le Canard à l'orange Le Gigot d'agneau pré salé

La Dinde de Bresse truffée La Sauce bigarrade ou
La Sauce Périgueux ou Le Tournedos Rossini

Les Choux de Bruxelles Les Filets mignons de veau La Parade de légumes
aux marrons aUX ^mP^110118 Les Pommes dauphines

Les Pommes croquettes L'Entrecôte « chez nous » au gril —

ou Les Haricots fins au beurre La Salade mimosa
Le Tournedos Princesse Les Tomates Provençale —

ou Les Cardons à la Milanaise La Ronde des fromages
Les Filets mignons de veau Les Pommes croquettes _

à la crème aux morilles — La Surprise de l'An Nouveau
La Bouquetière de légumes . La Salade délice de Bruxelles Les Friandises

Les Pommes frites La Coupe de Champagne
— Le Vacherin glacé

La Salade Archiduc Les Friandises ,
— GRAND ORCHESTRE

La Mandarine givrée RÉVEILLON DE 31 DÉCEMBRE de 5 musiciens
La Bûche de Noël COMPLET COTILLONS - SERPENTINS

i

Joy eux Noël Meilleurs vœux p our 1972

Menu de Noël Menu
24 j£ 2rdrmebre 1971 «U jOUT de T An

— —— (midi et soir)

Jambon cru du pays
— Pâté Têté-de-Ran

Consommé Xavier 
— Consommé au Sherry

Dinde de Crawley rôtie 
Marrons glacés Poulet Maryland

Pommes fondantes Pommes rissolées
Choux rouges braisés Bouquetière de légumes

Mandarine givrée Pêche Melba
Bûche de Noël

Menu complet : Fr. 19.—
Menu complet : Fr. 23.— service compris

service compris sans 1er plat : Fr. 15.—
Sans 1er plat : Fr. 19.— service compris

service compris

Aspic de mousse j. _ BT JE
de foies de volailles t ruffé  mwft ffii BjWB ŵltB âpGJlMI

Oxtail au vieux Sandeman
Paillettes dorées

_ ORCHESTRE
Baudroie à l'Américaine The 5 Pedros, 5 musiciens

dès 21 heures
Sorbet Troïka COTILLONS - AMBIANCE

Cœur de filet de
~

fcœuf à la broche s°uPf à l'oignon des noctambules,
Pommes Lorette offerte au milieu de la nuit, avec

Jardinière de légumes les meilleurs vœux de
_ L'HOTEL TÊTE-DE-RAN

Gorgonzola du Piémont Fr. 58.—, service compris

Soufflé glacé Grand Marnier Tenue de ville ou d'après-ski
de l'An Neuf Réservations à la Direction :

— G. Azzoppard
Mignardises Tél. (038) 53 33 23
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| Restaurant «City» |
•fr LA CHAUX-DE-FONDS (Serre 68) fr

fr Menu de Noël à Fr. 16.— fr
X (Fr. 12.— sans entrée) ~T

= CONSOMMÉ AU SHERRY =
É — É
fr TERRINE BRETONNE 

^= ¦ ou =
H FILETS DE SOLE OTELLO &

"fr — 
fr

= DINDE DE NOËL AUX MARRONS =
fr ou fr
X TOURNEDOS ROSSINI "T
£: POMMES ALLUMETTES H
fr CHOUX DE BRUXELLES fr

H SALADE DOUCETTE fr.
fr - fr
== BUCHE DE NOËL GLACÉE =
fr fr
= Réservez vos tables : téléphone (039) 22 17 85 —
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\ L OT
1 

^
^-̂ -̂ ^Appareil Kodak Instamatic ® 55-X

^^^-̂ -̂ L̂ Tx '""// Sv' dans un joli emballage-cadeau avec
\\ j ( film en cassette Kodacolor X et

) \  s s Magicube X - fonctionnant sans pile.
•v^̂ iiiî̂ iî / ^̂ Moins de fr. 54.—

Une brillante idée de cadeau IkOGLaK

^OR"RESTAURANT SNACK
£^ ^

'y '  *>  ̂
Cuisine soignée

'' C?/ %\ O CHAQUE FIN
V/  ™ SV C DE SEMAINE
•** / Jlsft \f t & Ouvert
O / m ¦« Q u i  DU VENDREDI
® V JE illÊl S o tlC G h" a 2i h' AU DIMANCHE
<̂ ^&^̂ ^mW S^Q 

tous les i°UTS une spécialité
\ vl|̂ t^^|jfB»y J^ -!y vous sera proposée

** Cff AVÏ  ̂  ̂ Réservez vos tables - Tél. (039) 22 27 20

SPORT-H OTEL MONT-SOLEIL
Saint-Sylvestre 1971 Tél. (039) 4125 55

Souper
aux chandelles Menu de Nouvel-An

•
MENU : Asperges en branches

Jambon de campagne
Délice de Mont-Soleil 

Toasts
— Consommé double royal

Oxtail clair au vieux Porto

Bouchée de filet de sole Vol-au-vent Chasseur
à l'Orientale

Sorbet Valewska Carré de porc et poulet rôti
— à l'anglaise

Médaillon de bœuf Toscanjni Haricots au beurre
Sauce Diable Pommes frites et croquettes

Pommes Berny 
Salade Waldorf

— Cassata maraschino '
Surprise glacée Saint-Sylvestre ou

Fromage de la montagne
Fr. 37.—

y compris service, danse Fr. 25.50
' et cotillons

FUNICULAIRE SPÉCIAL SERVICE COMPRIS

Prière de réserver votre table, téléphone (039) 41 25 55

R. GRABER

® 

Hôtels de la Gare
et du Parc
SAIGNELÉGIER Tél. (039) 51 11 21

1er janvier 1972

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 Dauphine
Les feuilles d'épinards Viroflay

Le parfait glacé Bonne chance

Fr. 25.—

M. et K. JOLIDON-GEERING

NETTOYAGE DU VISAGE
procédé révolutionnaire

22 53 25
rNSTITUT DE BEAUTÉ

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

/7N Hôtels de la Gare
lm) et du Parc
V / _ y SAIGNELËGD3R Tél. (039) 51 11 21

SAINT-SYLVESTRE 1971

grand buffetdegalaauxchandelles
animé par l'orchestre

«The New Original»
COTILLONS — AMBIANCE

Réservez votre table au plus vite
Nombre de places limité.

M. et KL JOLIDON-GEERING

I

Docteur

Pierre
Z0PPI

médecin-dentiste

ABSENT
JUSQU'AU

7 JANVEER 1972

Docteur
Monsch
ABSENT

JUSQU'AU
3 JANVIER 1972

Action
couvertures

en laine
belle, bonne qualité
grandeur : 150 X
210 cm.
2 pièces Fr. 55.—

seulement.
Franco contre rem-
boursement.
M. H. MORITZI

Couvertures en
Z laine, 7002 COIRE

Tél. (081) 22 66 57



12 DISCOUNT
SERRE 90

APÉRITIFS VINS DE FÊTE
ROSSO ANTICO la bout. 10.50 NUITS-ST-GEORGES 1969 11.70 au lieu de 13.90
CYNAR le litre 10.80 NUITS-CLOS-DES-CORVÉES
PASTIS LA TROUBLANTE le litre 16.50 tête de cuvée 1967 11.30 au lieu de 13.80
RICARD le litre 21.20 VOSNE-ROMANÉE1969 10.90 au lieu de 13.20

CHÂTEAU-PONTET-CANET 1969 10.90 au lieu de 13.20

NOTRE SACRIFICE
¦

COFFRET CADEAU CONTENANT: 1 BOUTEILLE BRANDY VECCIA ROMANA
1 VERRE BALLON
1 RÉCHAUD
1 SUPPORT AQ QQ
PRIX CONSEILLÉ 32.90 NOTRE PRIX: fcW- U

Nous fabriquons des accumulateurs,
des appareils à courant faible, des
pièces moulées et injectées. Pour faire
face à la diversification de nos pro-

r grammes, et à leur incessante exten-
!t sion, nous désirons engager

AGENT D'EXPLOITATION
' à qui seront confiées les tâches sui-

vantes :
— analyse des postes de travail
— collaboration à des travaux, en

prévision de nouveaux systèmes
de rémunération

— études de rationalisation et leur
réalisation, en collaboration di-
recte avec les différentes instances
de l'entreprise"."

Il s'agit d'activités intéressantes et
variées. L'utilisation — dans le cadre
de nos fabrications — de méthodes de
travail modernes, offre à un candidat
capable et ayant de l'initiative la
possibilité de se promouvoir et d'éle-
ver son niveau de qualification pro-
fessionnelle.
Notre entreprise de grandeur moyenne
est dotée de prestations sociales inté-
ressantes.
Les offres qui nous seront soumises,
accompagnées des documents usuels,
seront traitées confidentiellement.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus en se mettant en
rapport avec

m̂* ELECTRONA S. A.

I ELECTRONA 2017 BOUDRY (NE)

®
Tél. (038) 42 15 15, interne 497.

Nouveau §*|*Q£$personnels
I plus vite,

plus simple et encore plus avantageux
(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)

I

Bon pour comptant avantageux c™ 
j

Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensuali tés (max. 60 mois)H
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs. [ \
Prénom Etat civil (salaire de l'é pouse etc.)

Rue Nombre d' enfants Avez-vous des immeubles I

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. ]

No. de tél. Profession Prêt destiné à

Demeurant ici depuis Emp loyeur Date

Ancien domicile A cette p lace depuis  le Signature

Rue Salaire mensuel frs. !

Darantié°-n as de rempMr-envoyer-Pargent comptant arrive!

«Es 35 ans Banque Rohner SA
parents) g=|j

; V___ liJa 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 )

! Cartes de vœux - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

IMIELE
LA MACHINE
DE QUALITÉ...

Pour le linge
et la vaisselle.

En vente chez :

C. Jaquet
Rue Winkelried 3!
La Chaux-de-Fond:
Tél. (039) 23 11 4!
VENTE et
INSTALLATIONS
(Service
après vente)

Grand choix

Tables
de cuisine
gmïïB

ÊÊÊ
Ronds 11 039 22 55 75

A LOUER
au centre de ls
ville,

belle chambre
INDÉPENDANTE

MEUBLÉE
chauffée, avec par
à la cuisine et à h
salle de bain.
Tél.- (039) 23 34 2r,
pendant les heure:
de bureau.

X, Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 660 d 660 d
La Neuchâtel. 1300 d 1300 d U.B.S.
Cortaillod 4300 d 4300 d Crédit Suisse
Dubied 1320 d 1360 B.P.S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Bque Cant. Vd. 1050 1060 ?°ld

f
b* n°m-

Cdit Fonc. Vd. 775 780 Interfood «A»
Cossonay 2050 2050 d Interfood «B»
Chaux & Cim. 575 d 575 3

^
V
f̂ A
\

Innovation 370 370 Motor Colomb.
La Suisse 2725 2775 "aïo-buisse

Reassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 480 475 Zurich accid.
Naville 715 715 d Aar-Tessin
Physique port. 430 415 BrownBov. «A:
Fin. Parisbas 163 d 164 Saurer
Montedison 4.65 4.65d £lsc£

er Port
Olivetti priv. 11.65 11.65d Fischer nom.
Zyma 2900 2900 Jelmoli

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) ?iesH? P°rt-

Nestlé nom.
Swissair port. 570 570 Alusuisse port.
Swissair nom. 498 496 Alusuisse nom.

B = Cours du 22 décembre

A B ZURICH A B

3765 3800 Sulzer nom. 3175 3160
3590 3595 Sulzer b. part. 440 440
2085 2085 Oursina port. 1410 1435
1200 1180 Oursina nom. 1400 d 1440
2490 2500

370 370

1090 1090 d
ZURICH

5600 d 5650 (Actions étrangères)
1920 1910 d
1400 1400 Anglo-Amer. 26'Ai 257-1

263 d 263 Machines Bull 593/4 58
1970 1985 Cia Argent. El. 60 60Va
1180 1200 De Bears 25 24'Ai

870 880 Imp. Chemical 27 27 d
4600 4650 Ofsit 541/2 55

825 825 Pechiney 95V2 95
,1110 1110 Philips 39;i/4 39'Ai

1390 1370 d Royal Dutch 134 132
1125 1120 Akzo 70;l /4 70V2

222 222 d Unilever 137 137
1010 1035 West. Rand 51V2 527s
3790 3790 A.E.G. 174 d 172
1480 1500 Bad. Anilin 163 163
2010 2005 Farb. Bayer 1557s 156
2600 2550 Farb. Hoechst 17072 173
2835 2890 Mannesmann 169 168
1935 1940 Siemens 243 2447a
1865 1875 Thyssen-Hùtte 82Va 82Vs
890 865 V.W. I6IV2 163

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 172250 173250
Roche 1/10 17275 17350
S.B.S. 3765 3790
Ciba-Geigy p. 2505 2515
Ciba-Geigy n. 1520 1515
Ciba-Geigy b. p. 2350 2350
Girard-Perreg. — 600 d
Portland 3075 —
Sandoz 4030 4030
Von Roll 1180 1150 d

BALE
(Actio?is étrangères)
Alcan 74V» 74Vs
A.T.T. 169 167
Burroughs 616 615
Canad. Pac. 257 260 d
Chrysler 114 116
Contr. Data 192 188
Dow Chemical 286l/« 296
Du Pont 545 560
Eastman Kodak 386 383
Ford 276"2 278 d
Gen. Electric 259 258
Gen. Motors 314 31372
Goodyear 123 121
I.B.M. 1333 ' 1336
Intern. Nickel 122.72 12472
Intern. Paper 136 134 d
Int. Tel . & Tel. 229 229
Kennecott 98 9572
Litton 8972 90:l/i
Marcor 12472 1267s
Mobil OU 216 213 d
Nat. Cash Reg. 12472 123
Nat. Distillers 60 5972
Penn Central 19 I8V1
Stand. OU N.J. 291 28872
Union Carbide 167 16872
U.S. Steel 12472 122

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.82 3.95
Livres sterling 9.70 10.10
Marks allem. 117.— 121.—
Francs français 72.59 76.50
Francs belges 8.35 8.75
Lires italiennes —.627a —.6672
Florins holland. 116.50 120.50
Schillings autr. 16.15 16.60
Pesetas 5.60 6 —
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 887,87 884,86
Transports 240,82 239,80
Services publics 112,14 112,09
Vol. (milliers) 20.370 18.960

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5355.. 5455..
Vreneli 49 53 
Napoléon 44

' 
48

' 
Souverain 50 _ 53;50Double Eagle 255.— 275 —

/JËF\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUAS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Gy

Cours hors bourie
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. «.

AMCA 68.50 69.50
BOND-INV. 104.— 106 —
CANAC 147.— 149 50
DENAC 92.50 93.50
ESPAC 196.— 198 —
EURIT 147.— 149.50
FONSA 101.50 104.50
FRANCIT 91.50 92.50
GERMAC 122.— 124.—
GLOBINVEST — —
ITAC 172.— 177 50

' PACIFIC-INV. 90.50 91.50
i SAFIT 186.50 191.50

. SIMA 154.— 156.50

W\7 Communiqué Dem" OIfre

y—y Par la BNC VALCA 91.— —
\/ IFCA 1210.— 1230.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem Offre

CANA^r
IMMOB- 83°- 855- SWISSVALOR 233.50 237.50

^
£^fc 831__ 

841 _ 
UNJV BOND SEL 107 _

STOSSIMM 1̂ 
103-

25 104 25 USSEC 993-- 1020-SWISSIMM. 1961 1065.— 1085.— INTERVALOR 90.— 91 —

22 déc. 21 déc.
I N D I C E  Industrie 383 1 382 j 5
Dm IDQICT D Finance et aMurances 268,4 267 ,1
b U U K b lLK  INDICE GÉNÉRAL 34(^3 339^5

± BULLETIN DE BOURSE



BC 
LA PLUS GRANDE V ICTOIRE DU RIRE!. .. REVIENT

/L Pfl;__P__P i HW-" l l il '"«ppr y vm . uuff" ! f*mWÊSÊÊÊIBBŒBËÊM
// ® __fA* H w la tf*^ I I "3 *J * J Ŝiri^S * 4 m l il F 1 1 f <%fi HORAIRE DES SéANCES :

S ffltiffi l -vous n'avez rien vu de comparable depuis le « KID» de Chaplin 1 mNTS ADMIS D£s n m 1
J0KÈk

^

~ 
LE PLUS SENSATIONNEL SPECTACLE DE FÊTES ACTUELLEMENT DANS LE MONDE ENTIER !

W *fl| * *%fM| [,.\ Mi ' SÉMi Le tout nouveau

J_j il _ywn> Û ^WiiW^hM'JWI ^M^llL̂i<^" '̂in«MiJMwî ^^MtwAit t̂^^î ^J ':'"'l Technicolor — Panavision

1 11 S TOUS LES SOIRS SAMEDI NOËL et DIMANCHE LUNDI - MARDI Les séances

FRANCS 
'
rSi 1 1 H

à
.
2

?>,
h" .?

0 
K 2 MATINÉES MERCREDI commencent

FRANçAIS i? ^1 J 
;; 

vendredi 24 décembre directement par
ADMIS 

MÉH® 
également à 20 h. 30 à 14 H. 45 et 17 h. 30 MATINÉES à 15 h. LE FILM PRINCIPAL

|j *l  | - ,,̂ É̂ MeiÊÊeut îilm
^
de l'année & j

ADMIS ^̂ LMFJÊéSi m̂L 
¦ ilËR ¥ /¦"» ¥ ¥/—v_.tf /^^A i ¥ irt y,-***--.DèS j tém- 3C%ar • f ^^PMON̂ ËB̂ ^^

! Horaire des séances du SEMAINE DE NOËL VENDREDI (veille de Noël) FERMÉ Lundi à 20 h. 30
M A -»J*  SAMEDI (Noël) à 15 h. SOIR FERMÉ Mardi à 20 h. 30 ||
tP3_.AZ_A Jeudi à 20 h. 30 Dimanche à 15 h. et 20 h. 30 Mercredi à 15 h. et 20 h. 30

M îMIIIMIll^Mliiltf—-—————_—_B
Le dernier film de Jacques TATI ! onfilm de ;

qui a obtenu un grand succès à Paris, Genève et Lausanne j-cquesTat. j

«¦«¦jr 'f j y&mmm i L iJkin >iiwiii

UNE DÉSOPILANTE AVENTURE DE M. HULOT (/ël l }^  I
1 22 22 01 AU SALON DE L'AUTOMOBILE ! iZa/ 1 VS^- I

\ ^TB__
T ¦ y^n V X ^̂DES ¦ w'¦*èrê"°"!'; ' V-<\-  ̂ N
10 Toutes les séances Jeudi, lundi, mard i, mercredi Vendredi , samedi, dimanche

ANS débutent par le film à 19 heures et 21 heures à 15 heures et 21 heures EASTMANCOLOR ; !

B 

Vendredi - Samedi - Dimanche à 17 h. 30 >^~^lM___^fe>v <

L'immortel chef-d'œuvre de Walt DISNEY ^K^̂ ^P̂ ' I

D U M B O  lllfl
UN ENCHANTEMENT! P Ç5  ̂ IEnfants admis Technicolor ^k / - >



HEP MSËLË
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITE...
POURQUOI PAS VOUS ?

.' MIELE !
Fornachon & Cie 

^̂ ^̂  ̂^̂ ^̂ ^

Une petite attention
Un parfum
Un bijou
Un foulard signé
Lanvin - Esterel - Balmain -
Rauch - Castillo
Toujours un emballage soigné

Parfumerie DUMONT
(immeuble Richemont)

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Point de vue
LA NOUVELLE
GRILLE DES

PROGRAMMES
La Télévision romande vient de

communiquer à la presse la nouvel-
le grille des programmes valable
pour les mois de janvier, février
et . mars 1972. Comme le souligne
M. Béguin il s'agit d'un « instru-
ment de transition, résultant des
nombreux pourparlers qui ont eu
lieu aux différents échelons de la
SSR. Elle tient compte en particu-
lier des discussions concernant la
mise en valeur des émissions origi-
nales ».

En effet, toutes les émissions-
maison passeront avant 21 heures,
à l'exception de « En direct avec »,
« Dimensions », « Equipe de nuit »,
et la « Voix au chapitre ». C'est là
une décision réjouissante. Autre
constatation, mais moins agréable :
aucune émission ne prendra la re-
lève de « Regards » et « Correspon-
dances » ; la suppression de ces deux
magazines laisse un vide qui ne se-
ra pas comblé au cours du premier
trimestre de l'année prochaine. Le
sera-t-il après ? On veut l'espérer,
sans toutefois sous-estimer les res-
trictions budgétaires qui ont prési-
dé à l'élaboration du programme des
prochains mois et qui pèseront de
tout leur poids aussi dans les dis-
cussions futures. Nous publierons les.
programmes dans notre édition de
vendredi.

Sélection de jeudiTVR
20.45 - 22.00 Temps présent.

Des témoins.
C'est une édition d'un type parti-

culier que l'équipe de « Temps pré-
sent » a préparée pour cette fin d'an-
née. Partant de l'idée que le passage
de la télévision marque toujours
ceux qui , au gré de l'actualité, ont
attiré son attention , l'on a imaginé
de faire revivre, pendant quelques
brèves minutes, quelques séquen-
ces de reportages ou d'émissions en
direct présentés au cours de l'an-
née. Les « témoins » retenus pour
cette émission se reverront ainsi en
même temps que les téléspectateurs,
puis ils diront ce que la télévision
a signifié pour eux, dans leur vie
quotidienne ou dans leurs rapports
sociaux. A part les trois émissions
qui ont provoqué les réactions les
plus nombreuses et les plus vives —
l'Eglise catholique en Suisse roman-
de ; Zurich en direct ; les homophi-
les — d'autres sujets ont été rete-
nus en raison de leur caractère so-
cial ou humain. On reverra entre
autres — en image et sur le pla-
teau — le couple des « Noces d'Or »,
la mère de famille nombreuse, l'ou-
vrier de « Vivre en usine », dont les
interventions en direct avaient pro-
voqué divers remous dans son en-
treprise et aussi dans les milieux
patronaux. Les débats qui accom-
pagneront chaque séquence ne se
limiteront d'ailleurs pas au seul « té-
moin » concerné, mais chaque in-

vité pourra participer à une ré-
flexion commune sur la télévision
et son impact dans la société, con-
fronter son expérience personnelle
à. celles des autres.
TVF I
20.35 - 21.30 « Schulmeister, L'Es-

pion de l'Empereur». Avec

Jacques Fabri, André Bou-
cher, Roger Carel, Gene-
viève Casile, François
Chanmette.

Schulmeister est l'ancêtre des es-
pions « parallèles », d'aucuns di-
raient des « barbouzes ». Un pur ha-
sard le lance dans cette ' carrière

En attendant Noël , avec les Poppys. (photo TV suisse)

aventureuse. Il restera fidèlement
au service de l'Empereur jusqu'à la
fin et c'est son histoire qui nous
est contée.

TVF II

21.30 - 22.05 « Mais, ne te pro-
mène donc pas toute nue ».
Comédie de Georges Fey-
deau. Avec Louis Seigner,
Jacques Charon, Alain
Feydeau.

Comme à sa création en 1911,
comme au Théâtre Verlaine en
1948, comme à l'Oeuvre en 1952, à
l'Odéon en 1961 ou à la Comédie
française en 1971 (avec l'éblouissan-
te interprétation comportant Louis
Seigner, Jacques Charon, Micheline
Boudet et Alain Feydeau : petit-fils
de Georges Feydeau) la pièce con-
tinue à faire l'unanimité dans le
rire. Le thème — dont les péripé-
ties sont impossibles à raconter —
met en scène un député et sa fem-
me. Celle-ci a la fâcheuse habitude
de circuler en chemise, à travers
son appartement. Sur ce projet co-
casse, aidé par l'incroyable génie
de cette charmante personne pour
trouver les réparties d'une logique
irréfutable qui vont jusqu'à exas-
pérer les partenaires, aidé surtout
par une invraisemblable cascade de
gags, Georges Feydeau a écrit une
pièce qui fait , invariablement crou-
ler de rire les salles les plus guin-
dées.

INFORMATION RADIO
Pas d'arbre de Noël

pour Michel Csobolya
Pièce de Rezso Szirmai

Ce soir, 21 h. 20

Premier programme

Un pauvre diable doit répondre du
vol d:une bague précieuse devant un
tribunal de Budapest. Il ne nie pas le
délit. Mais ce qui intéresse le juge, c'est

;dç savoir où le délinquant a caché la
Asomme importante qu'il a dû retirer de
la vente du bijou . L'accusé raconte
qu'U a offert toute la somme à sa
vieille mère pour lui permettre de vi-
vre à l'aise. Au lieu de se voir félicité
il est traité de menteur, car sa mère
est morte depuis longtemps. N'ayant
pas eu de succès avec cette explication,
le voleur invente une histoire rocam-
bo:esque. Il a rencontré une bonne amie
quil a comblée de robes coûteuses et
qu 'il a ensuite invitée à une kermesse
sur une île et où il a invité à boire et
à manger toute une troupe de badauds
pour fêter ses fiançailles avec la j eune
fille. Hélas, il n'a pas de chance : la
kermesse a eu lieu 3 mois avant le jour
du vol. Le juge insiste pour connaître
le nom du receleur. Notre pauvre bou-
gre s'embarque dans un nouveau conte
à dormir debout. En tant que directeur
de banque il a fait annoncer dans le
journal qu'il était disposé à se charger
do l'entretien de cent orphelins en sou-
venir de son enfant mort. Il est allé
trouver les orphelins fêtant la Noël et
il a même retrouvé là-bas son petit
Michi qui était bel et bien en vie. Com-
ment ajouter foi à une histoire aussi
abracadabrante alors que l'enfant est
vraiment mort, (sp)

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui ; On cause, on cause...
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Chopin ou la
Solitudes des Anges (19). 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants. 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Sur les
scènes de Suisse. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Faites fortune. 20.30
Discanalyse. 21.20 Pas d'Arbre de Noël
pour Michel Csobolya , légende radio-
phonique de Rezso Szirmai. 22.30 In-
formations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.32 Hymne national.

2e programme
14.00 Le Livre d'Or de la Radio suisse
romande. Répertoire du Prix Italia
1968 : Délivrance. 14.50 L'art lyrique.
La Fille du Tambour-Major. 16.00 Le
Livre d'Or de l'information. 17.00 Le
Livre d'Or des « Heures musicales » pu-

bliques. Orchestre de chambre de Mu-
nich. Quatuor du Mozarteum de Salz-
bourg. Quatuor d'Amsterdam. Ensem-
ble « Les solistes romands ». 18.00
Tous les jeunes ! 18.55 Bonsoir les en-
fants ! 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
(Radio Suisse romande), programme
musical. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays fribourgeois. 20.14 On
cause, on cause... 20.15 Légèrement vô-
tre. 20.30 Visa pour mon pays. 21.15
Carte blanche... à Gustave Flaubert.
22.00 Au pays du blues et du gospel.
22.30 Démons et merveilles. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 La jeu-
nesse universitaire, tribune. 14.30
Chansons de Noël de Pologne. 15.05
De maison en maison, musique. 16.05
Lecture : L'Image de Noël. 16.30 Thé-
concert. 17.00-17.30 Emission en ro-
manche. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00

Viens chanter avec nous ! 21.30 La na-
ture, source de joie. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Jazz à l'Aula.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Chansons
lombardes. 13.25 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Donna Flaminia,
série. 16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.05 Ecologie 71. 18.30
Musique classique. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Ocarina. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde. 20.30
Le Radio-Orchestre. 22.05 « La Côte des
Barbares » présente : Petit guide pra-
tique pour les usagers de la langue ita-
lienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

VENDREDI

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

skieurs. 8.00 Informations et Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 Eve au
rendez-vous. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00
Informations. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Tartini. 10.15 La Se-
maine des quatre jeudi s. 10.45 Oeuvres
de Tartini. 11.00 Le Noël des patoisants.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05 Mé-
mento touristique et musique pour la
ville et la campagne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12:00 Musique
variée.

SUISSE ROMANDE
14.00 (c) En Voiture sur la Lune
14.30 (c) Switzerland à gogo

Emission de variétés. Avec Henri Dès, les Mins-
trels, Elena Gallino, Sonja Salvis, René Quellet.

15.10 (c) La tapisserie
15.40 (c) Finlande
16.00 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes tEn attendant Noël. Un spectacle de Noël réalisé

en direct avec la participation de : Anne Sylvestre,
Michel Buhler, Les Poppys, Avant et Perdu, Jazz
Ballet Junior's.

18.00 Télé journal
18.05 Vie et métier

Les chasseurs d'étoiles.

18.30 (e) Courrier romand.,.„«,-,. ?..
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.

19.05 (c) Les Secrets de la Mer Rouge
7e épisode. L'Histoire d'Abdi.

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.20 Concours de Noël «A vos lettres»
20.30 Sélection
20.45 Temps présent

Le magazine de l'information.

22.00 Concert
Concerto en mi mineur pour violon et orchestre,
Félix Mendelssohn.

22.25 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.45 Da capo
17.00 La maison des jouet:
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Tractandum '
20.00 Téléjournal
20.20 (c) La Patrouille

« Avalanches »
21.20 (c) Contact
22.05 Téléjournal
22.15 (c) Ciné-revue

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Télévision scolaire
ï 11.00 Télévision scolaire

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 (c) La vie dans les

Montagnes Rocheuses
19.50 (c) Blue Screen
20.20 Téléjournal
20.40 Le point
21.30 (c) The Stars of Faith
22.40 Les Détectives
23.10 Téléjournal

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

Les Voleurs de Tré-
sor, de la série Speed-
Racer.

17.10 (c) Un plus un contre
deux
Concours de la circu-
lation animé par W.
Zimmer.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Ninotchka

Film d'E. Lubitsch,
avec Greta Garbo, M.
Douglas, I. Claire et
B. Lugosi. Version al-

, limande.
22.05 (c) "À propos de

légendes
La mort de Mozart.

22.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Pistes et

paragraphes
La juridiction relati-
ve aux pistes de ski.

17.00 La petite maison
Magazine pour les pe-
tits.

17.25 (c) Informations
17.35 (c) Dans les

coulisses TV
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) La Nouvelle |
De la série La Semaine
de Cinq jours, avec D.
Gallart, T. Fischer, C.
Genest, etc.

19.10 (c) Chaque Jour
est jeudi
Télépièce de B. Tom-
blin.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Udo, Udo j

Variétés.
21.20 (c) Bilan de la vie

économique
22.20 (c) Informations
22.40 (c) La Tente

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
15.30 Pour les enfants

Rue des Alouettes. —^ Jouons à chat. — Soi et
Gobelet. — Le tourniquet. — La Belle au Bois
dormant.

18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
J0.15 Un Mystère par Jour
20.30 Un mot pour rire
20.35 Schulmeister, l'Espion de l'Empereur
21.30 Festival cinématographique de

l'aventure: Un Taxi pour Tobrouk
Avec : Lino Ventura, Charles Aznavour, Hardy
Kruger.

23.15 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Thibaud ou les Croisades

3. Le Rocher de la Chrétienne.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) A la manière II

Avec : Roger Pierre et Jean-Marc Thibault qui
ont invité : Petula Clark.

21.30 (c) Mais, ne te promène donc pas
toute nue
Avec : Louis Seigner, Jacques Charron, Alain Fey-
deau, Jean-Luc Moreau.

22.05 (c) Jazz
22.35 (c) Hockey sur glace

Tournoi international à Moscou : Suède - URSS et
Suède - Tchécoslovaquie. '

23.25 (c) 24 heures dernière



[

m~"-™-™-------*-----jTTiiiiiiiHiiiiiMia«_Tnn  ̂ «m iiiiiii -iiini iiiiin^i

Mardi28 décembre LA SUPER REVUE MAYOL avec Jean DAVAN SEXY'SEX' AUX NUES ! 1
?^?o^

lMÏ'eS 3 la
i
SAL^E PE qui sera donnée au THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS du VENDREDI 31 décembre au LUNDI 3 janvier à 20 h. 30

MUSIQUE, ouverture de la
location pour: MATINÉES les 1er et 2 janvier à 14 h.45 Vu le grand succès il est prudent de prendre ses billets à l'avance!

Hôtel de l'Aigle
Couvet

La famille AEBY présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'An nouveau,
et lui propose son menu de fin d'année.

Pâté de gibier en croûte
Sauce cumberland

Tortue claire des Indes en tasse
Paillette au sbrinz

Homard de la Manche Thermidor
Perles de Patna au beurre

Cœur de charolais Rossini
Bouquetière de primeurs

Pommes Dauphine
Salade d'hiver

Coupe An Neuf
; Friandises

Menu à Fr. 36.— par personne

Musique ambiante

Veuillez réserver votre table, téléphone 038/63 26 44

*

Mme Froidevaux

Hôtel de La Couronne
Les Bois
Tél. (039) 61 12 36

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle

Saint-Sylvestre
Souper aux chandelles

i BON MENU

Dimanche 2 janvier
CHOUCROUTE GARNIE

Prière de réserver sa table

Se recommande : Mme Froidevaux

Vendredi 24 et samedi 25 (Noël) l'établissement sera
FERMÉ

*********************
£ un nom : Mcli*CôI J

¦fc 22 11 44 > votre numéro j"
* 

*¦

"1& Pour votre coiffure, cela suffit ! f"
-k *¦
Tj Haute Coiffure Marcel, —

\
"̂ C Rue Daniel-JeanRichard 15 3̂ "

* *

Hôtel de la clef - Les Réussies
R. Schaltenbrand - Téléphone (032) 97 49 80

SAINT-SYLVESTRE SOUPER AUX CHANDELLES
Menu à Fr. 25.— Menu à Fr. 24.—

Consommé au Sherry Consommé Saint-Sylvestre

Scampis à rindienne pftté 
"
^^

Truite au bleu —
_., . . Tournedos Henri IV
Filets mignons aux morilles Bouquetière de légumes

Jardinière de légumes Pommes Dauphine
Pommes croquettes

Vacherin de la nouvelle année Bûche de l'An nouveau
Friandises Petits fours

Cotillons, ambiance, musique compris.

, Prière de réserver votre table s.v.pl.

X ^^^  ̂ Pour recevoir chez vous, T
4  ̂ m % m n'oubliez pas les foies gras et les 4^.
Jr> I ^T g plats cuisinés de la 4}

% 1?£ COMTESSE DU BARRY f
4> (Gers) 4?

j£ accompagnés de: j£
<> CHAMPAGNEouSAUTERNE 4>

4  ̂ Vous serez bien conseillé 4^.

t Aux Caves de Verdeaux t
£ D.-JeanRichard 29 Tél. 22 32 60 £

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
i SYLVESTRE 31 décembre

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

AVEC REPAS SOIGNÉ
DANSE — COTILLONS

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

UNE BELLE PROMENADE
AU PAYS FRD30URGEOIS

avec un excellent dîner.

i 2 JANVTER 1972
Dép. 12 h. 15 Fr. 34.—

THEATRE DE BESANÇON
Opérette « ANDALOUSIE »

Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS GIGER
; Cernil-Antoine 21

Téléphone (039) 22 45 51

A l'Echoppe des Six-

^^"̂  ̂ k Pompes : grand choix
ĵ^^\"̂ ^k de panchos péruviens

Tél. (039) 23 64 00.

JE CHERCHE

femme de ménage
pour 3 heures par jour.

; Téléphoner au (039) 22 47 06 l'après-midi.

CAFÉ DU BALANCIER , Progrès 65
cherche

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

^̂ —̂gg^KaiMI ¦!! IIIII ^MBMM ——^1—i—WB —̂" 13 .̂
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SAINT-SYLVESTRE A ZAZIWTL
Menu gastronomique accompagné
d'un excellent orchestre
Vendredi 31 déc. Dép. 17 h. 15
Prix par personne : Fr. 60.—

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

PORTOROZ-LUCIJA

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

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

Inscriptions et renseignements :

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

TTTTTTT

J?
L'annonce
reflet vivant
du marché

TTI—r-T"T—n—i—!—?—i—i—r

N O Ë L
au RELAIS

DU CHEVAL BLANC
BOINOD

A. BUBLOZ - Tél. (0391 23 48 44

REPAS DE MIDI
24 et 25 décembre

Terrine
ou

Jambon cru

\ Potage

Feuilleté d'asperges
ou

Croûtes aux champignons
OU

Vol-au-vent de fruits de mer
(+ Fr. 2.—)

Dinde garnie

Bûche glacée

Prix : Fr. 17.—

LES 24 ET 25 DÉCEMBRE
LE RESTAURANT SERA FERMÉ !

dès 16 heures.

.. • ' .. . .
ASSOCIATION PATRONALE HORLOGÈRE
à La Chaux-de-Fonds

met au concours >

2 postes de

' „. ... ,, -. . .. _ _. *

' Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 28 - 131 017 à Publicitas, Case

, postale 205, 3201 La Chaux-de-Fonds.

i Entreprise de maçonnerie du canton
de Neuchâtel |

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir : ;

un mécanicien
ayant de l'initiative, plusieurs années de pratique et
connaissant les moteurs à benzine diesel et l'hydrau- i
lique ; j

un chauffeur tournant
possédant permis D (pour conduite de camions —
pelles mécaniques — chargeuses, etc.). Ce dernier
serait éventuellement formé par nos soins.

Nous offrons :
— Situation d'avenir dans une entreprise dynamique.
— Salaires élevés à candidats capables.
— Avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats, de nationalité suisse, ou étrangers en
: possession du permis C, sont priés d'adresser leurs

offres écrites ou de téléphoner à l'entreprise
F. BERNASCONI, rue du ler-Mars 12
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15.

_____________.

Employé
de fabrication

cherche changement de situation pour
début janvier 1972. — Faire offres sous
chiffre EF 27386 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme, 21 ans, formation matu-
rité commerciale, langue maternelle al-
lemande, cherche place comme

employé de commerce
Bonnes connaissances du français et des
notions d'anglais. — Entrée immédiate
possible.
Heinz WBU), Wylgasse 47, 5600 Lenzburg
Tél. (064) 51 31 28,

Plâtrier-bâtisseur
cherche emploi

à La Chaux-de-Fonds
Téléphoner au (039) 23 34 17

f 

Hôtel Point du Jour
Boudevilliers - Tél. (038) 361266
Fermé le 24 dès 16 h. et
le 25 déc.toute la journée

A cette occasion, la famille H. Jeanmairet présente
à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour les fêtes
et se recommande.



LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POLICE,
AINSI QUE LE CLUB SPORTIF DE LA POLICE LOCALE

DE LA VILLE DU LOCLE

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul CHAPPATTE
¦ j  beau-père de leur collègue, M. Laurent Brossard.
I

IN MEMORIAM

A notre cher

Gaston RODDE
23 décembre 1970
23 décembre 1971

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
inoubliable parmi tes amis.

Mme Lse Charles
et tes amis

LE LOCLE

Madame Suzanne Rosselet, Corcelles (NE) ;
Monsieur Jean-Frédéric Rosselet ;
Madame Thôjèse Rosselet, Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Rosselet, Genève ;
Monsieur Emile Zutter-Rosselet, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Julien Porchet-Rosselet, Syens (VD) ;
Madame et Monsieur Willy Heiniger-Rosselet, La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne Burri , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les enfants, petits-enfants de feu Jean, Pierre, Paul Rosselet,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz ROSSELET
leur très cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 75e année.

LE LOCLE, le 20 décembre 1971.

Même quand je marcherai dans la
vallée de l'ombre de la mort , je
ne craindrai aucun mal !
Car Tu es avec moi.

Ps. 23, v. 4.

L'inhumation aura lieu jeu di 23 décembre, à 14 heures, au cimetière
du Locle.

Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse.
Le, corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Mme S. Rosselet , Nicole 3, 2035 Corcelles.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

'-——-————— .—————~—^————^^—,̂ ^_————^————^—^^^——^___

APROZ Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Monsieur et Madame André Schaer et leur fils Patrice, à Bienne ;
Madame et Monsieur Silvio Mini et leur fille Nathalie, à Montreux ;
Madame et Monsieur Marcel Rossini et leurs enfanta Yves et Yvette, à

Aproz ;
Monsieur et Madame Henri Rawyler et leurs enfants Jean-Pascal et

Fabrice, à Fontainemelon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Genre;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Schaer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Albert SCHAER
née Georgette Genre

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 71e
année, après une longue maladie.

APROZ, le 22 décembre 1971.

Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 24 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 h. 45.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard de Neu-

châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman et
grand-maman tes souffrances sont
passées.

Madame et Monsieur Arthur Miserez-Calame et leur fille,
Madame et Monsieur Jean Ballinari-Calame, leurs enfants et petits-

enfants.
Monsieur et Madame Emile Calame, leurs enfants et petite-fille,
Madame et Monsieur Roger Comte-Calame et lejir fille,
Madame Henriette Lengacher-Clémence et famille,
Madame et Monsieur André Augsburger- Clémence et famille,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Léopold Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Juliette CALAME
née CLÉMENCE

leur ohère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa .76e année,
après une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1971.
Rue des Champs 19.
L'incinération aura lieu vendredi 24 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :
M. et Mme Arthur Miserez-Calame, Les Allées 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu V, v. 9.

Madame et Monsieur André Vuille-Begert, leurs enfants et petite-fille;
Mademoiselle Mady Begert ;
Madame et Monsieur Marcel Rutti-Begert et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Francis Begert-Peçon et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Otto Hug ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Aurèle Begert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve

Robert BEGERT
née Julie-Gabrielle Hug

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 77e année, après une longue maladie, supportée
aveo beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1971. lit 4
L'incinération aura lieu vendredi 24 décembre.

. Culte au crématoire, à .11 heures. itif i) I A-V ' ''' ' ** 1
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Au lieu de fleurs, veuillez penser aux « Perce-Neige », cep. 23-252.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile :

RUE DE LA RÉPUBLIQUE 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille, te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Marcel Guillarmod ;
Madame et Monsieur Friedhelm Joswig,

Brigitte Joswig,
Anette Joswig,

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

Madame

Marcel GUILLARMOD
née Hélène BRANDT

leur chère et regrettée épouse , maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, mardi soir, à l'âge de 69 ans, après une pénible maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1971.
L'incinération aura lieu vendredi 24 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Impasse des Hirondelles 6.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans une salle magnifiquement
décorée, devant un nombreux public,
que les enfants des écoles ont présenté
leur fête de Noël, dimanche après-midi. *
Toutes les productions, préparées avec
soin sous la direction du corps ensei-
gnant, ont été très applaudies. Des
chants, des poèmes et cinq saynètes de
Noël particulièrement réussies, consti-
tuaient l'essentiel du programme. Mgr
Faehndrich, curé, a félicité tous les en-
fants et a exprimé la reconnaissance
de la population au corps enseignant. .
Il R rappelé la véritable signification
de la fête de l'Amour qu'est Noël.

La manifestation s'est terminée par
la distribution des cornets offerts par
la commune, (y)

Fête de Noël

rm v̂WTURASSffiNNTVIX^ViÉ JURASSIENNE
Les Pommerais : l'assemblée approuve le budget

L'assemblée communale ordinaire
s'est tenue sous la présidence de M.
Alphonse Gête, en présence de 18 ci-
toyens et d'une seule femme. Ils ont
approuvé le procès-verbal rédigé par
M. Martin Boillat ainsi que le budget
1972. Basé sur quotité d'impôt inchan-
gée de 2,1 et une taxe immobilière de
1,1 pour mille, il prévoit un reliquat
passif de 3380 francs. Les salaires des
employés communaux ont été augmen-

tés de 7 pour cent et le salaire horaire
fixé à 6 francs. La subvention pour
le service dentaire scolaire s'élèvera à
30 pour cent. Les rentrées fiscales sont
budgetées à 75.000 francs, l'intérêt des
dettes à 4400 francs et l'amortissement
à 2000 francs. Le budget prévoit le
versement de 5000 francs au fonds de
construction de logements et de 1000
francs au fonds du chômage.

Les principaux postes du budget sont
les suivants : administration : 50.500 fr.
de recettes, 63.520 francs de dépenses ;
finances : 75.400 francs de recettes, 1500
francs de dépenses ; travaux publics :
2000 francs de dépenses ; écoles : 7900
francs de recettes, 55.000 francs de
dépenses ; œuvres sociales : 3850 francs
de recettes, 19.500 francs de dépenses.
Total des recettes : 138.440 francs ; to-
tal des dépenses : 145.820 francs.

L'assemblée s'est terminée sans la
moindre intervention des citoyens pré-,
sents. (y) 

Une démission
M. Maurice Monnat, atteint par la

limite d'âge, vient d'envoyer à la Pré-
fecture sa démission en tant que juré
cantonal , ainsi que comme estimateur
membre de la commission des lettres
de rente du district des Franches-Mon-
taçnes. M. Monnat a démissionné pour
le 31 décembre 1971. Comme juré can-
tonal , il avait été désigné par le parti
démocrate-chrétien, (y)

La deuxième section a tenu son as-
semblée immédiatement après celle de
la commune générale. Elle a réuni
quatre ayants droit sous la présidence
de Mme Marie-Rose Maître. Elle a ap-
prouvé le budget équilibré avec 15.800
francs aux recettes et aux dépenses.
La contribution des propriétaires pour
les frais d'administration a été fixée à
2 francs 80 par hectare. Pour la mise
en état de la route du Moulin-Jeannot-
tat, la première contribution des inté-
ressés a été fixée à 40 francs par hec-
tare pour 1972.

L'assemblée de la première section
a réuni dix ayants droit, sous la prési-
dence de M. Alphonse Gête. Le budget
prévoit 72.050 francs de recettes et
73.880 francs de dépenses, soit un reli-
quat passif de 1830 francs. Le rende-
ment net des forêts est budgeté à
46.200 francs. Pour les pâturages, il
est prévu 14.000 francs de recettes et
10.500 francs de dépenses. Le budget,
ainsi que le compte des corvées, ont
été approuvés.

L'assemblée a ratifié ensuite l'ins-
tallation d'une conduite d'eau potable
de secours et a voté le crédit de 1600
francs. Cette mesure avait été rendue
nécessaire lors de la pénurie d'eau de
l'automne dernier. La source communa-
le ne donnait plus que 12 litres à la
minute et Saignelégier procédait à la
remise en état de ses installations de
Derrière-le-Moulin. Avec la précieuse
collaboration du SEF, une conduite de
secours a été installée entre le réser-
voir du SEF du Haut-du-Bémont et ce-
lui de la commune.

Par 3 voix contre 1, les ayants droit
ont admis le principe de la reprise des
chemins du reirnaniement parcellaire

proposée par l'assemblée du syndicat du
22 novembre. En devenant propriétaire
de ces chemins, la première section
doit également en assumer l'entretien,
c'est pourquoi le Syndicat du remanie-
ment lui cède le reliquat actif de
14.800 francs et une parcelle de terre
aux Culats.

Dans les divers, un citoyen a proposé
la constitution d'une commission des
pâturages et un autre la révision du
règlement de la corporation, (y)

Assemblée des sections

Hausse des impôts
L'assemblée communale, présidée par

M. Yves Monnerat, maire, a accepté à
une forte maj orité le budget 1972 basé
sur une quotité d'impôt en augmenta-
tion de trois dixièmes, sur celle du
présent exercice. La quotité actuelle-
ment fixée à 1,8 passera donc, dès
1972, à 2,1. Un accroissement des
charges sociales est à l'origine de cette
hausse, (cf)

COURTEMAICHE

Nomination à la paroisse
Lors de l'assemblée paroissiale les

participants ont accepté le budget qui
prévoit un minime excédent de re-
cettes. Ils ont également maintenu la
quotité d'impôt qui représente le 25
pour cent de l'impôt d'Etat.

L'assistance a en outre nommé un
nouveau conseiller de paroisse et a
choisi M. Werner Muller, qui prendra
la place de M. Ernest Theurillat , démis-
sionnaire, alors qu'il siégeait depuis 20
ans au service de l'exécutif paroissial.

(r)

BOURRIGNON



Casques bleus irlandais rappelés de Chypre
Dublin: nouveau signe de durcissement gouvernemental

Une partie des casques bleus irlandais stationnés à Chypre va être
rappelée en Irlande, annonce un communiqué officiel publié hier à
Dublin. Le communiqué précise que ces hommes viendront renforcer

les effectifs de l'armée irlandaise sur le territoire national.

Chypre est fort actuellement de 391
hommes. Le nombre de militaires
irlandais qui demeureront dans l'île
sera fixé après consultation avec le
secrétaire général des Nations Unies.

Cette mesure a été accueillie, dans
les milieux proches de TIRA , comme
un nouveau signe du durcissement
de la position du gouvernement de
Dublin. La semaine dernière, le pre-
mier ministre M. Jack Lynch avait
violemment attaqué l'organisation
clandestine devant le Parlement. «En

L'accord concernant la participa-
tion des troupes irlandaises aux for-
ces de l'ONU à Chypre expire le 26
décembre. Le contingent de l'Eire à

cas de besoin , avait-il notamment dé-
claré, les troupes irlandaises qui font
partie des forces de l'ONU à Chypre
pourraient être rapatriées dans les
48 heures » .

Renforcer le dispositif
de surveillance

Pour les observateurs, les troupes
rappelées en Irlande serviront à ren-
forcer le dispositif de surveillance à
la frontière avec l'Ulster. D'autres
mesures, estiment encore les obser-
vateurs, pourraient être prises rapi-
dement pour contrôler les mouve-
ments des membres de l'IRA en
Eire. L'aile « officielle » du « Sinn
Fein » (branche politique de TIRA)
s'attend même à l'introduction au
début de 1972 de l'internement admi-
nistratif en Irlande du Sud. (ats , afp)

M. Bhutto s'eai prend aux 22 familles
Le président Bhutto a présenté les

grandes lignes de sa politique inté-
rieure , marquée du sceau de l'austé-
rité, en précisant qu'elle commence-
rait par lui-même qui ne touchera
pas de salaire pour sa fonction de
chef de l'Etat.

Il a ordonné la suspension des pas-
seports de 22 familles riches. Ces fa-
milles, qui passent pour être les plus
riches du Pakistan, contrôleraient 97

pour cent des affaires d' assurances,
80 pour cent de la banque , et 66 pour
cent de toute l'industrie, (ap)

Mujibur Rahman libéré
D'autre part , le cheik Mujibur

Rahman, dont l'ordre de libération
et d'assignation à résidence vient
d'être donné, est le leader incontes-
té du Bangla Desh.

C'est son arrestation, dans la nuit
du 25 au 26 mars 1971, à Dacca , qui
est à l'origine des troubles qui ont
ensanglanté le) Pakistan oriental et
déclenché la guerre indo-pakista-
naise, (afp , ats)

Saint Nader ou la révolte des consommateurs
SUITE DE LA 1ère PAGE

Parmi les consommateurs, les plus
vulnérables sont évidemment les en-
fants. Nader constata qu'environ mil-
le enfants en bas âge mouraient
chaque année aux Etats-Unis dans
des accidents de voitures dont leurs
parents sortaient indemnes. Ces dé-
cès proviennent du fait que les en-

fants sont assis sur les genoux de
leurs parents ou attachés par des
ceintures pour adultes. Une étude en-
treprise sur l'instigation de Nader
démontra noir sur blanc que les cein-
tures de sécurité pour adultes sont
dangereuses pour les enfants, car
elles répartissent mal leur force sur
leurs corps. L'école médicale de Mi-
chigan, qui mena cette enquête révé-
la d'autre part que les sièges spé-
ciaux pour enfants sont inadéquats
et dangereux dans la mesure où ils
comportent des surfaces aiguisées.

Les jouets dangereux
Mais c'est dans le domaine des

jouets que les Raiders de Nader fu-
rent le plus actifs. Selon les statis-
tiques officielles, 30.000 enfants amé-

ricains sont tués et 700.000 blessés
chaque année par des jouets défec-
tueux. Poupées dont le squelette est
fait de pointes d'acier qui sortent
soudain et blessent l'enfant, pistolets
produisant des bruits dépassant les
100 décibels et ballons-à-bruit dont
les enfants avalent le soufflet en
caoutchouc, dards et fléchettes aigui-
sés ' et tranchants, etc.. La liste
est trop longue pour être énumérée
ici. Nader réussit à faire retirer du
commerce divers jouets, mais chaque
année des j eux nouveaux sont jetés
sur le marché qui contreviennent
au « Toy Sagety Act » (Loi sur la
sécurité des jouets) et aux normes de
prudence les plus élémentaires.

L. W.

Â Sofia, un avion
s'écrase : vingt-huit morts
L'avion Sofia - Alger s'est écrasé

hier à 0 h. 40 HEC, à son décollage,
provoquant la mort de 28 des 73 pas-
sagers et membres de l'équipage qu 'il
avait à bord , annonce l'agence BTA.

Une commission d'enquête a été
immédiatement nommée par le gou-
vernement bulgare pour déterminer
les causes de cet accident, (ats, afp)

L'année s'achève bien
pour M. Willy Brandt

SUITE DE LA 1ère PAGE
Certes, sauf l'Accord de Washing-

ton, M. Brandt n'a mentionné aucun
de ces événements. Ils se lisaient
pourtant plus qu 'en filigrane dans
l'heure pendant laquelle il s'est livré
au jeu des questions et des répon-
ses. De même, il s'est bien gardé de
parler du Prix Nobel de la paix qu 'il
a reçu il y a une quinzaine de jours
à Oslo. Mais il peut légitimement
s'en estimer d'autant plus fier qu 'il
est exceptionnel qu'il soit attribué
à un homme d'Etat en fonction et
plus encore à un chancelier alle-
mand.

Mais M. Brandt n 'a pas pour cou-
tume de s'abîmer dans la contempla-
tion du passé. Il est, au contraire,
tourné vers l'avenir. Aussi, évoquant
sa rencontre, la semaine prochaine
à Key Biscayne, en Floride, avec le
président Nixon, il a insisté sur la
nécessité d'assurer, d' encourager et
de développer, les relations mutuelles
déj à très denses entre les Etats-
Unis et l'Europe. Pour lui , le moment
s'y prête bien. Et cela parce que les
Etats-Unis sont en train de redéfinir
leur rôle dans la politique mondiale
tandis que l'Europe assume, de ma-
nière grandissante, ses responsabili-
tés mondiales. Il convient donc, selon
lui, de mieux harmoniser encore les
efforts de l'ancien et du nouveau
continent de manière à leur per-
mettre de résoudre ensemble les im-
portants problèmes qui les confron-
tent au cours des décennies à venir.

En un mot , le chancelier s'est pro-
noncé pour l'établissement d'un dia-
logue permanent entre les Etats-Unis
et l'Europe, des. Six aujourd'hui , à
Dix demain , avant d'être élargi en-
core à d'autres nations. En raison
des craintes qu'inspire souvent aux
Américains l'importance toujours
plus grande que prend notre conti-
nent, notamment sur le plan écono-
mique, il avait déjà plaidé ces mois
derniers en faveur d'une institution-
nalisation des contacts entre les Eu-
ropéens et les Etats-Unis. Cette idée
n'a pas beaucoup progressé jusqu 'ici.
Le fait qu 'il en ait reparlé longtemps
démontre la très grande signification

qu 'il lui accorde. Et l'on peut penser
qu'il s'emploiera au cours des mois
prochains à convaincre ses partenai-
res de la CEE de s'y rallier. D'autant
que l'Europe est amenée à jouer un
double rôle toujours plus marqué,
en matière économique évidemment,
mais aussi politique du fait de la mi-
se en œuvre graduelle des prépara-
tifs sur la Conférence européenne sur
la sécurité. Quant au reste, le chan-
celier s'est borné à rappeler les gran-
des lignes de sa politique, à savoir
que les Traités germano-polonais et
germano-russe seront ratifiés et
qu 'en 1972 un accord général de
circulation sera très probablement
signé avec l'Allemagne orientale. Ce-
lui sur la normalisation de leurs re-
lations réciproques risque cepen-
dant , a-t-il reconnu , de prendre plus
de temps. E. K.

Le roi fait appel à un socialiste
Crise gouvernementale belge

Alors que la crise gouvernemen-
tale belge approche de sa septième
semaine, le roi Baudouin a mis fin

hier, sur la demande de l'intéressé,
à la mission de M. Eyskens, premier
ministre désigné.

Le roi a demandé hier soir à M.
Leburton, dirigeant socialiste, s'il
acceptait la mission d'informateur en
vue de former un nouveau gouverne-
ment.

M. Leburton a demandé 24 heu-
res de réflexion avant d'annoncer sa
décision.

Les dissensions entre les sociaux-
chrétiens de M. Eyskens et les socia-
listes avait abouti aux élections an-
ticipées du 7 novembre qui ramenè-
rent les deux partis au pouvoir avec
une majorité parlementaire confor-
table, (ap)

Argenteui!. — Le bilan de la ca-
tastrophe d'Argenteuil s'élève à 13
morts et 44 blessés ; plusieurs per-
sonnes ont en effet succombé hier à
leurs graves brûlures.

Neuchâtel : des jeunes en marge

Une équipe de jeunes s'est formée
il y a quelque temps déjà à Neuchâtel.
Elle vit en marge de la société de con-
sommation qu'elle critique à la période
de Noël et qu'elle dénonce comme étant
trop commerciale, notamment. C'est, en
effet, cette équipe qui mène actuelle-
ment dans les rues de Neuchâtel « l'ac-
tion Noël gratuit » qui jouit maintenant
d'une certaine audience parmi une po-
pulation amusée et curieuse devant le
phénomène.

Cette manifestation publique est en
effet la première déclenchée par ce
groupe d'ailleurs discret, secret, pres-
que, en ce qui concerne ses activités
et son existence même. Mais, signe
d'ouverture, les jeunes du groupe qui ,
dans la rue participent à l'action de
Noël , parlent désormais plus volontiers
qu'avant du Centre autonome qu 'ils
ont fondé il y a deux mois environ, au
6, rue de la Blace-d'Armes.

Au tout début , était un jeune pas-
teur, dans le vent, de Boudevilliers . Il
s'intéressait aux jeunes, spécialement
à ceux qui n'acceptent pas tout notre
contexte social et qui s'isolent, désabu-
sés, déçus, qui ont quitté la maison et
vivent en hippies. Une discussion s'est
établie entre eux. Des projets, des rê-
ves ont été avancés et, après de longues
discussions, il s'est révélé que ce qui
manquait le plus au groupe en forma-
tion, c'était un local. L'équipe de base
s'est mise à en quêter un et, à la suite
de tractations souvent infructueuses,
une solution a enfin été trouvée. Un
gérant, ouvert à la question et inté-
ressé par l'expérience, a bien voulu
accepter de louer au centre de la ville,
dans une ancienne bâtisse, un immense
appartement de 11 pièces pour un
loyer mensuel de quelque 480 francs
(U convient de noter que la location de
ce gigantesque local est entièrement

prise en charge par les jeunes locatai-
res qui le fréquentent).

Depuis que la chose existe, tout va
bien. Le groupe s'est fortement élargi.
Tout marche trop bien même : l'équipe
de base, à qui l'existence de ces lieux
est due, souhaite aménager les locaux
de sorte que de nombreuses activités y
soient rendues possibles. L'excès de lo-
cataires rend cependant toute transfor-
mation irréalisable. On doit donc at-
tendre, mais l'attente n'est pas stérile.
On y discute, y tient séances, on invite
du monde et le groupe s'accroît encore.
Mais pour autant, les projets ne sont
pas abandonnés et, pour les réaliser,
il faudra bien , un prochain jour , faire
comprendre aux hôtes que des travaux
vont commencer. D'ores et déjà , on en-
visage de faire venir des artisans dans
les futures installations pour l' anima-
tion d'activités diverses, (c)

Ouverture d'un Centre autonome en pleine ville

La France a demandé que le Con-
seil des ministres des Six tienne une
réunion avant le 31 décembre, con-
firmait-on hier soir. Cette demande
fait suite au refus de l'Italie d'appli-
quer aux pays tiers dans le secteur
agricole, des «taxes compensatoires»
à ses frontières, ce qui favorise les
ventes de ces pays au détriment des
exportations des autres membres du
Marché commun.

L'Italie a fait savoir que la seule
date disponible pour M. Lorenzo
Natali , qui assure la présidence du
conseil , serait le 31 décembre.

(ats , afp)

Réunion d'urgence
d'un Conseil des Six

Protection de la nopweïie
parité du mark allemand

La Banque d'Allemagne a décidé
d'abaisser le taux d'escompte de 4,5
à 4 pour cent et le taux lombard de
5,5 à 5 pour cent, à compter d'au-
jourd'hui.

Simultanément, le montant des ré-
serves obligatoires a été abaissé de
10 pour cent en moyenne, ce qui li-
bère quelque trois milliards de
marks sur les 30 milliards de marks
que les banques commerciales de-
vaient jusqu'à présent déposer dans
les coffres de la banque centrale.
Cette dernière disposition entrera en
vigueur le 1er janvier.

Ces mesures ont pour objectif de
rendre les taux allemands moins at-

trayants pour les capitaux étrangers,
et de provoquer ainsi le départ d'une
partie au moins des 12 milliards de
dollars (46 milliards de francs) déte-
nus dans les réserves de devises de
la banque centrale. Ce mouvement
doit être favorisé par un accroisse-
ment des liquidités intérieures.

En annonçant les mesures prises,
M. Klasen, président de la banque
centrale, a expliqué devant les jour-
nalistes qu'il s'agissait d'aligner les
taux d'intérêt allemands sur ceux de
l'étranger, ce qui doit contribuer à
protéger la nouvelle parité du mark,
fixée à 3,2225 pour un dollar.

(ap)

Démission du chef
du gouvernement croate
Le chef du gouvernement de la

République de Croatie, M. Dragutin
Haramija, a démissionné hier.

M. Haramija avait proposé d'aban-
donner son poste dès le 13 décem-
bre dernier, au plénum du comité
central croate où avaient été présen-
tées les démissions des principaux
dirige'aaiits de la ligue des communis-
tes de Croatie, accusés d'avoir laissé
le champ libre à des éléments natio-
nalistes.

M. Haramija a indiqué hier qu'il
avait le sentiment, à la suite des
critiques dont il a fait l'objet, d'avoir
perdu la confiance de la population.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un hybride d'ectoplasme et d'om-
bre d'homme, ça n'existe pas !

Un bâtard issu de l'union d'un
mouton à cinq pattes et d'une ma-
chine à Tinguely, ça n'existe pas !

Un être neutre, qui pense tout à
fait impartialement et qui agisse en
pleine et complète neutralité, ça
n'existe pas !..

O miracle de Noël, insondable
puissance de l'imagination et de
l'invention humaines, on a pour-
tant réussi à découvrir un secrétaire
général de l'ONU, qui doit réunir
à lui tout seul toutes ces qualités
qui n'existent pas.

M. Kurt Waldheim, ancien minis-
tre des Affaires étrangères autri-
chien et candidat conservateur à la
présidence de l'ex-empire des Habs-
bourg, est ce prodige.

Selon le Finnois Max Jakobson ,
qui était aussi intéressé par la suc-
cession d'U Thant , il fallait pour
réussir être « une personne n'ayant
ni religion , ni race, une personne
n'ayant aucun lien avec une idéolo-
gie, avec des convictions politiques
ou avec une quelconque tradition
particulière. En un mot, être un hom-
me qui ne projette nulle ombre ».

Ancien journaliste, qui avait com-
battu contre les Russes lors de la
guerre de 1939 à 1940, appuyé par
Londres et Washington, auteur d'un
livre fort documenté, considéré
comme penseur et homme d'action,
israélite par surcroît , il n'est pas
surprenant que M. Jakobson ait
échoué.

Parmi les autres compétiteurs , on
trouvait un Ethiopien , M. Makonnen,
un habitant du Tchad, M. Dj erma-
koyc, et un ressortissant du Burundi ,
M. Nsanze Terence. C'eût été un
trop noir dessein, sans doute, de les
faire passer pour incolores.

Quant au Cingalais, qui répondait
au doux nom d'Amerasinghe, il a
l'habitude de porter à la boutonniè-
re une rose rose. On l'a, il n'y a pas
à en douter , trouvé trop rouge. Com-
me l'économiste chilien Philippe
Herrera.

Mais quel homme doit être M.
Waldheim pour avoir été choisi ?...

Il y a pourtant des surprises. Et
M. Dag Hammarskjôld , qu'on avait
appelé au secrétariat général des
Nations Unies parce qu'on n'avait
pas découvert de rond-de-cuir plus
inefficace et plus fade , se révéla,
tout soudain , d'une énergie insoup-
çonnée...

Les miracles ont, de temps à au-
tre, lieu deux fois.

Willy BRANDT

Un secrétaire général
nous est né !

SUITE DE LA 1ère PAGE
M. Dahrendorf , membre de la

Commission de la CEE a déclaré aux
journalistes qu'il n'était pas question
que les négociateurs demandent de
nouvelles instructions à la direction
du Marché commun. Une réunion des
rninistres des Affaires étrangères a
été provisoirement fixée au 11 j an-
vier — trois jours avant la réunion
suivante des négociateurs.

Selon M. Dahrendorf , les entre-
tiens n'en sont pas encore au point
de l'accord. Mais il a aj outé :

« Une certaine forme d'accord
commence à être visible sur la base
des instructions déjà données aux
négociateurs ».

Lui aussi a noté que les négocia-
teurs devront prêter attention aux
problèmes à long terme, et ne de-
vront pas se cantonner aux problè-
mes agricoles, (ap)

Réunion Heberle-CEE

L'Assemblée générale a désigné
hier par acclamations M. Kurt Wald-
heim (Autriche) comme secrétaire
général des Nations Unies.

L'Assemblée avait prolongé sa ses-
sion d'une journée pour procéder à
cette désignation.

M. Waldheim, diplomate de carriè-
re, était depuis le mois d'avril der-
nier chef de la délégation autrichien-
ne à l'organisme mondial, (ap)

M. Waldheim désigné
par acclamations à l'ONU
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Aujourd'hui...

En plaine brouillard s ou stratus ré-
gionaux se dissipant partiellement
l' après-midi, au-dessus temps enso-
leillé mais nébulosité en augmenta-
tion dans le nord et l'est du pays.

Prévisions météorologiques


