
Examen des relations Est - Ouest
M. Willy Brandt s'est rendu en Floride

— De notre correspondant à Bonn , Eric KISTLER —
Voyage politique d'abord, de plaisance ensuite.

C'est ainsi que se présente le déplacement d'un peu
moins de trois semaines que vient d'entreprendre M.
Willy Brandt.

A bord d'un appareil de la Bundeswehr, le chan-

celier a quitté en effet Bonn hier en fin de matinée,
pour Key Biscane, en Floride où, à partir d'aujour-
d'hui, il confère pendant 48 heures avec le président
Nixon dont il est le troisième interlocuteur européen
après MM. Pompidou et Heath.

M. Brandt n'a emmené que quel-
ques très proches collaborateurs,
dont le chef de sa diplomatie, M.
Scheel ; d'entente avec son collègue
américain, son ministre de l'écono-
mie, M. Schiller, a renoncé à l'accom-
pagner dès lors que l'accord de Was-
hington avait rendu superflue leur
rencontre. En revanche, il est entou-
ré de plusieurs membres de sa fa-
mille. C'est qu 'au terme de cette en-
trevue, il entend prendre quelques
vacances qu'il consacrera pour l'es-
sentiel à son sport favori, la pêche.

Début d'une ère nouvelle
Même en l'absence d'ordre du jour ,

ses entretiens avec M. Nixon seront
dominés par l'examen des relations
Est-Ouest. C'est actuellement le
principal sujet de préoccupation de

son hôte. A plus forte raison après
que les dix nations les plus riches
du monde ont réussi à rapprocher
leurs points de vue sur la façon de
résoudre par le réalignement géné-
ral des parités de leurs monnaies,
la phase aiguë de la crise monétaire.

En effet , M. Nixon s'apprête à ac-
complir deux voyages importants à
l'étranger. Celui de Pékin, en février,
est de nature à marquer le début
d'une ère nouvelle dans la constel-
lation des forces politiques de ce
monde. Celui de Moscou , en mai ,
consacrera certainement le statut de
super-puissances des Etats-Unis et
de l'URSS puisqu'on lui prête l'in-
tention de signer l'accord qu'elles
ont laborieusement négocié sur la li-
mitation de leurs armements stra-
tégiques communément appelés
pourparlers « Sait » .

M. Brandt sera donc curieux d'ap-
prendre de son hôte ce que celui-ci
attend de ses deux périples. Sur ce-
lui qui le conduira en Chine popu-
laire, il n'a encore que des informa-
tions assez vagues, donc fragmen-
taires. Aussi voudra-t-il compléter
son dossier. En ce qui concerne, par
contre, celui en Union soviétique, il
dispose déjà de connaissances beau-
coup plus précises. Il sait en effet où
en sont les rapports entre Washing-
ton et Moscou. Mais ces rapports
peuvent connaître de nouveaux dé-
veloppements. Car ils sont loin d'être
statiques. Et la perspective de la con-
férence européenne sur la sécurité
et des négociations sur la réduction
équilibrée des forces armées de l'Al-
liance atlantique et du Pacte de Var-
sovie vont à coup sûr leur imprimer
une évolution qui ne saurait laisser
indifférents les pays européens.

M. Willy Brandt souriant à son départ
de Cologne, (bélino AP)

Il importe finalement peu à M.
Brandt que sur le plan du calendrier,
les Etats-Unis accordent la priorité
au second plutôt qu'au premier de
ces deux problèmes. Il pense même
que des considérations électorales
peuvent parfaitement justifier ce
choix.

E. K.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Policiers pris en otage

L'un des gangsters quitte la banque sous l' œil d' un policier qui ne peut
intervenir. (béli?io AP)

Hold-up à Cologne

La fuite des trois bandits auteurs
d'un hold'-up dans une banque de
Cologne se poursuit en compagnie
des deux hauts fonctionnaires de la
police pris pour otages. Mais les trois
nommes semblent maintenant vou-
loir gagner la France par la route.
A la tombée de la nuit la police
de Rhénanie-Palatinat, qui assure
maintenant la surveillance de leur
voiture a remarqué qu'elle s'éloi-

gnait de Francfort pour se diriger
vers la Sarre. Les policiers n'ex-
cluent pas que les criminels — dont
deux seraient français et le troisiè-
me autrichien — tentent de gagner
Sarrebruck avant de passer en Fran-
ce avec leur butin dont le mon-
tant est maintenant évalué à 300.000
DM (environ 360.000 francs suisses)
selon des indications officielles.

(ats, af p)

Accusation chinoise contre l'Inde
à la suite d'incidents de frontière

Le ministère chinois des Affaires
étrangères a accusé hier matin l'ar-
mée et l'aviation indiennes d'avoir
pénétré en territoire chinois, a rap-
porté Radio-Pékin, entendue à Hong-
Kong.

Une note de protestation adressée
au gouvernement indien déclare que
huit soldats indiens ont franchi le
15 décembre la frontière entre le
Sikkim et la Chine et ont effectué
une mission de reconnaissance, en
territoire chinois pendant plusieurs
heures, a déclaré Radio-Pékin.

Le même jour, des avions indiens
ont survolé le territoire du Tibet,
également pour une mission de re-
connaissance, poursuit la note de
protestation.

Celle-ci affirme : « Ces actes d'in-
trusion sont un empiétement sérieux
sur le territoire et l'espace aérien
chinois ».

« Par conséquent le gouvernement
chinois a élevé une vive protestation
auprès du gouvernement indien et a
exigé que celui-ci prenne immédia-

tement des mesures efficaces de pro-
testation.

C'est la deuxième fois ce mois-ci
que la Chine proteste auprès de l'In-
de au sujet de violations frontalières.
Le 16 décembre, les Chinois avaient
publié une déclaration selon laquelle
les militaires indiens avaient péné-
tré en territoire chinois, le 10 dé-
cembre, également après avoir fran-
chi la frontière du Sikkim.

La Croix-Rouge de Chine popu-
laire a adressé hier au Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR)
un message lui demandant d'entre-
prendre une action pour mettre fin
aux « atrocités sanguinaires » com-
mises par les forces indiennes contre
le peuple pakistanais, annonce
l'agence « Chine nouvelle » .

Le message prie le CICR de con-
damner les forces indiennes qui , dit-
il, massacrent le peuple pakistanais,
et d'ouvrir une enquête impartiale
sur ces atrocités, en demandant au
gouvernement indien d'y mettre im-
médiatement fin ». (ats, afp, reuter)

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

« Nixon sera réélu en novembre
prochain non parce qu'il aura gagné
les élections, mais parce que les dé-
mocrates les auront perdues ». Cette
boutade d'un commentateur de la
CBS définit parfaitement le rapport
de forces entre le parti démocrate
et le parti républicain en ce début de
course électorale. M. Nixon n'est pas
un président populaire (il avait été
élu en 1968 avec 43 pour cent des
suffrages), et son indice de popula-
rité, après trois ans passés à la Mai-
son-Blanche, est inférieur à celui
de tous ses prédécesseurs depuis
près de 40 ans.

Mais le parti démocrate, qui se
lance aujourd'hui à l'assaut du pou-
voir , est loin de s'être remis de
sa défaite de 1968 et reste pro-
fondément divisé. Il est d'autre part
criblé de dettes (9 millions de dol-
lars dont 1,5 million à la compagnie
de téléphone), déchiré par des lut-
tes intestines et affaibli par une plé-
thore de candidats qui sollicitent son
approbation. La meute de préten-
dants démocrates qui se lance dans
les élections « primaires » comprend
tout d'abord le sénateur McGovern

(South Dakota) proche du clan Ken-
nedy, opposant farouche de la guer-
re au Vietnam, surnommé l' « homme
le plus décent du Sénat » .

La revue des candidats
Sa campagne axée principalement

sur les problèmes de politique étran-
gère suscite la sympathie des étu-
diants mais ennuie les foules et per-
sonne ne croit sérieusement que Me
Govern réussira là où Stevenson
avait échoué. Le sénateur Edmond
Muskie est un candidat plus sérieux.
U avait été en 1968 le coéquipier
malheureux de Humphrey. Sa res-
semblance avec Lincoln, son calme
ont le don de rassurer le public et
malgré cela, après un an d'efforts
considérables (il parcourt le pays
dans tous les sens à un rythme hale-
tant) il reste sans prise sur l'élec-
torat. Les Noirs, les jeunes et une
partie des ouvriers en tout cas re-
fusent de voir en lui leur porte-
parole. La candidature de John Lind-
say, le maire de Net York , photo-
génique entre tous et « moderne » ne
paraît guère pouvoir déboucher sur
la Maison-Blanche. L'appareil du
parti marque à l'égard de ce trans-
fuge du parti républicain un man-
que d'empressement visible et l'au-
dience dont il jouit parmi la jeunes-

se et dans les milieux libéraux (du
fait de ses vigoureuses prises de po-
sition contre la guerre et pour le re-
nouveau urbain) ne compense pas
l'hostilité que lui témoignent les
grandes centrales syndicales.

Style poujadiste
Les « Lower Middle Classes » ita-

liens, juifs , irlandais, polonais ne
lui pardonnent pas de s'être fait à
plus d'une reprise le champion des
Noirs et des Portoricains. Face à lui
nous trouvons un autre maire, de Los
Angeles celui-4à, Sam Yorty, un dé-
mocrate de droite qui avait milité
contre John Kennedy puis contre
Robert Kennedy et dont les façons
« populo » , le style poujadiste, les
coups de gueule ne manqueront pas
de hausser le ton de la campagne.
Mais il s'agit essentiellement d'un
personnage local , mal connu dans le
pays et dénué d'étoffe. On pense qu'il
s'essoufflera vite dans les « primai-
res » . Un cran plus à droite nous
trouvons le sénateur Henry Jackson
(Washington), conservateur à tous
crins , ami du Pentagone, partisan d'e
tous les réarmements et de la fer-
meté à l'égard de Pékin et de Mos-
cou.
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II paraît que la guerre des vitamines
est en train de s'apaiser...

Comme on l'a dit, ca n'est plus qu'une
question de marge...

La marge qu'on faisait payer aux
bons gogos qui « margeaient », et qu'on
n'aurait sans doute jamais découverte
si des entreprises privées ne s'étaient
chargées de faire du pétard.

C'est du reste ce que précise un
communiqué officiel de la Société suis-
se de pharmacie qui déclare, qu'après
avoir repoussé une offre des maisons
en cause de vendre aux mêmes prix
que les commerces alimentaires :
« Nous avons préféré prendre la déci-
sion de renvoyer nos stocks à « Roche »
et à « Sauter » et de prier les pharma-
ciens de ne plus conseiller un médi-
cament dont le prix est surfait et le
dosage excessif. »

Et toc-!
Heureusement ça n'est pas ça qui

mettra les fabricants sur la paille et
qui empêchera le public de se tourner
vers d'autres produits tout aussi... mar-
ginaux.

Mais il faut reconnaître que la vita-
mine C qui ne guérit pas de la grippe
guérit tout de même de certaines illu-
sions.

Le père Piquerez

Les 60 kilos d'héroïne pure, re-
présentant une somme de 720.000 fr.,
découverts le 24 septembre à l'aé-
roport parisien du Bourget, étaient
cachés dans trois valises déclarées
comme contenant des livres et
étaient répartis en 120 sachets.

La police qui avait immédiatement
commencé une enquête, a pu déter-
miner que la drogue avait été dé-
posée 24 heures auparavant par un
homme domicilié à Paris et qu'elle
était destinée à un habitant de Mont-
réal. Les vérifications faites à Paris
et à Montréal ont permis dé'tablir
qu 'il s'agissait en fait de deux noms
d'emprunt.

L'Office central de répression de
trafic illicite de stupéfiants a été
chargé de l'enquête, (ats, afp)

Drogue saisie
au Bourget

La Statue de la Liberté occupée
Seize anciens combattants de la

guerre du Vietnam se sont en-
fermés dimanche à l'intérieur de
la Statue de la Liberté , où ils
comptent demeurer jusqu 'au Nou-
vel-An afin de protester contre
la poursuite de la guerre.

Dans un communi qué d i f f u s é
par l' organisation pacifiste des
« vétérans contre la guerre », Us
ont fai t  savoir qu'« en tant que
nouvelle génération d'hommes qui
ont survécu au Vietnam, nous
avons entrepris cette action sym-
bolique à la Statue de la Liberté
afin de manifester notre soutien
pour toute personne qui refuse
de tuer ».

Certains des protestataires
étaient revêtus d'uniformes et por-
taient leur décoration. D' autres
étaient en civil.

Un responsable de leur asso-
ciation a précisé qu'ils ne résis-
teraient pas si les autorités ten-
taient de les déloger. Jusqu 'ici ,
les autorités n'ont pas tenté d'in-
tervenir.

Les protestataires ont reçu un
message de sympathie qui émane-
rait d' un membre de la délégation
du FNL à la conférence de Paris
sur le Vietnam, M. Le Mai. Le
porte-parole y exprime sa « soli-
darité » avec les manifestants.

(ap)

Sommet arabe au Caire
Onze ministres des Affaires étran-

gères, deux ministres d'Etat, deux
secrétaires d'Etat et trois ambassa-
deurs représentant 18 pays arabes
se sont réunis au Caire pour discuter
de diverses questions qu 'ils abordè-
rent déjà pour la plupart lors d'une
réunion similaire le mois dernier.

Il sera notamment question d'un
front militaire et économique uni-
fié contre Israël, du rétablissement
des relations diplomatiques avec
l'Allemagne de l'Ouest par d'autres
pays arabes et de l'occupation par
l'Iran des trois ilôts du Golfe persi-
que. Ils examineront également les
résolutions adoptées par le Conseil
de défense conjointe arabe qui s'est
réuni le 27 novembre pour la seconde
fois depuis la guerre des six jours ,
et par le Conseil économique arabe
qui s'est réuni le 21 décembre.

Le président égyptien, M. Anouar
el Sadate, prendra la parole aujourd'
hui lors d'une réunion extraordinai-
re du Comité central de l'Union so-
cialiste arabe, seul parti politique
d'Egypte, et du Conseil du peuple
(Parlement) .(ap)



Les septante-cinq ans
de Karl Zuckmayer

Saas-Fee a célébré dimanche les 75
ans de l'écrivain et dramaturge alle-
mand Karl Zuckmayer, bourgeois d'hon-
neur de la localité.

On notait parmi les invités à cette
cérémonie, le conseiller ' fédéral Roger
Bonvin, les représentants du Conseil
d'Etat valaisan, des autorités du Haut-
Valais et de la population de Saas-
Fee, ainsi que quelques-uns des nom-
breux amis et connaissances de Karl
Zuckmayer. Le conseiller fédéral Ro-
ger Bonvin a rendu hommage à l'écri-
vain en soulignant que ce dernier avait
su construire les ponts nécessaires en-
tre l'église et le travail ainsi qu'entre
la nature et le matérialisme. Et c'est
pour cela qu'il s'est retiré dans une val-
lée qui ne connaît pas encore la con-

centration et qui a su maintenir la di-
gnité de l'homme. Car Zuckmayer, qui
a trouvé en Saas-Fee un lieu où Ton
se sent « au début du monde et en mê-
me temps à sa fin », a remercié la po-
pulation qui l'a admis dans un environ-
nement qui doit être considéré' comme
la « source de la vérité ».

On a évoqué au cours de la cérémo-
nie les relations amicales de Karl Zuck-
mayer en particulier avec les écrivains
Gerhardt Hauptmann et Berthold
Brecht , ainsi qu'avec Theodor Heuss et
Gustav Heinemann, avant de rappeler
qu'il avait, émigré en Autriche et en
Suisse avant de séjourner aux Etats-
Unis pour venir ensuite s'installer en
Valais, (ats)

Qui n a pas son petit complexe ?
Dans le Larousse médical édi-

té il y a dix-sept ans, on consacre
deux petites lignes au complexe. Voici
cette définition : « Association de plu-
sieurs affections concourant au même
effet ou réunies sur la même région. »
C'est tout.

Aujourd'hui, ce complexe qui appar-
tient d'abord à Freud court dans la
rue et, pour un peu, on se sentirait
complexé de ne pas se découvrir un
petit complexe de derrière les fagots.
Mais qu'est-ce que le complexe vu par
la psychiatrie ? Comment peut-on sa-
voir que l'on souffre d'un complexe
puisque, selon les hommes de science,
le complexe est inconscient ? Avec la
collaboration de personnes compéten-
tes, nous allons tenter de faire un peu
de lumière sur ce sujet et, surtout , de
combattre quelques conceptions erro-
nées.

QU'EST-CE QU'UN COMPLEXE ?
Le complexe n'est pas forcément une

maladie de la personnalité. Depuis no-
tre petite enfance, nous avons été fa-
çonnés par nos conditions d'existence :
milieu familial, milieu social, nous avons
été formés par des influences exté-
rieures : éducateurs, relations, etc.
Toutes ces acquisitions, conscientes ou
inconscientes, négatives ou positives,
ont j oué un rôle déterminant dan s
l'élaboration de notre personnalité.
Nous sommes donc conditionnés par
notre enfance, notre adolescence, notre
milieu, notre éducation , nos habitudes.
Ce sont ces influences qui nous pous-
sent, sans que nous le sachions, vers
tel ou tel choix , dans telle ou telle
direction. Ces influences sont en quel-
que sorte des complexes qui , dans la

plupart des cas, ne provoquent aucun
tiraillement au sein de la personnalité.
Il convient donc de faire la nuance
entre le complexe normal et le com-
plexe-parasite.

CONFUSION
' « Actuellement, écrit un psychologue,

à entendre les gens dans la rue, on
fait des complexes pour tout et pour
rien. Une femme vous assure qu'elle
fait un complexe parce qu'elle porte
un vêtement démodé. Un homme vous
dira qu'il fait des complexes quand
un supérieure lui fait une remarque
désobligeante. En réalité, tout cela ne
correspond strictement à rien. »

Nous avons donc tort de confondre
complexes et sentiments passagers d'in-
fériorité, de culpabilité, etc. Pour dé-
clencher un complexe nuisible, il faut
des facteurs puissants, un conflit in-
téri eur important, bref , des causes pro-
fondes. Un sentiment d'infériorité ne
devient anormal que lorsqu'il s'attaque
d'une manière continue à la personna-
lité consciente.

LE COMPLEXE-PARASITE
Maintenant que nous savons que nos

petits complexes quotidiens sont bé-
nins, nous pouvons pousser plus pro-
fond l'étude du complexe-parasite qui
est beaucoup moins répandu. Disons
d'abord que c'est un ensemble de souve-
nirs refoulés qui provoquent certains
troubles. Ces troubles , s'ils s'enracinent ,
peuvent engendrer des perturbations
dans le comportement.

Le complexe-parasite torture, crée
des fissures dans la personnalité, con-
duit sa victime par le bout du nez
jusqu 'à ce qu'on l'oblige à remonter

à la surface par un traitement appro-
prié. Le complexe travaille pour son
compte, forme en quelque sorte une
personnalité séparée, consomme une
grande quantité d'énergie. Aussi sur-
prenant que cela puisse paraître, le
complexe est inconscient

UNE ËPINE INVISIBLE
i

L'ennesmi reste caché mais il produit
des symptômes : angoisses, phobies,
idées fixes, épuisement inexplicable,
crainte permanente, crispation perpé-
tuelle, etc. Une personne complexée
est enfermée dans un carcan dorât elle
ignore l'existence, mais ce carcan l'em-
pêche de prendre la route qui conduit
à la réussite, à la paix intérieure, au
bonheur.

LES REFOULEMENTS
Le refoulement est un mécanisme

par lequel la volonté redfuse à une
émotion puissante l'accès dans la cons-
cience claire. Lorsqu'une personne re-
foule des sentiments, des pensées, des
désirs, elle le fait toujours p ôur se
protéger. Elle repousse en elle, dans
son inconscient, des émotions qui ont
trop d'importance ou qui sont trop
pénibles. Dans certains cas, l'émotion
apparaît à la conscience durant une
fraction de seconde, mais elle est si
rapidement refoulée que la personne
n'a pas le temps de se rendre compte
de ce qui se passe en elle.

Si ces refoulements se reproduisent
fréquemment, pendant une période
prolongée, ils aboutissent à la for-
mation du complexe. Voilà qui semble
démontrer que le complexe ne naît
pas en un jour.

Lucienne LINCIO (sps)

Comment soigner Sa forêt
Intéressantes observations d'un savant soviétique

Dr _ en biologie, Anatoli Rojkov est
l'initiateur et le directeur de l'Institut
de physiologie et de biochimie des
plantes. Ce service est rattaché à l'A-
cadémie des sciences de l'URSS, qui
so trouve à Irkoutsk.

—¦ Les méthodes modernes de pro-
tection des forêts s'efforcent surtout
de détruire les insectes nuisibles dans
les foyers où ils se multiplient en
masse, dit-il. Nous nous sommes fixé
l'objectif d'accroître la résistance des
;ubres aux parasites et aux maladies
en utilisant les possibilités internes de
l'organisme végétal, en renforçant ses
réactions de défense, ses qualités vi-
tales. On cueille les ' fruits de cèdre, en
Sibérie, en ébranlant le tronc au moyen
d'un marteau en bois" spécial. Ce "n'est
pas le meilleur moyen de récolter, sem-
ble-t-il, parce que les coups de marteau
endommageant l'écorce, il se forme des
plaies avec des coulées de résine. Mais
chose intéressante : les arbres porteurs
de telles coulées ne sont généralement
pas attaqués par les insectes. Appa-
remment, mobilisant leurs forces pour
guérir leurs blessures, les arbres de-
viennent « tabou » pour les parasites.

Peut-on se servir de ce processus
d'auto-défense et accroître ainsi arti-
ficiellement la résistance des arbres aux
parasites et aux maladies ? Pour ré-
pondre à cette question, il a été déci-
dé, tout d'abord , d'apprendre à éva-
luer l'état de l'arbre. Qu'est-ce qu'un
arbre bien portant et un arbre affaibli ?
Comment se comportent et se protè-
gent les arbres ?

Les recherches ont montré qu'un ar-
bre attaqué par des insectes nuisibles
augmente ses capacités de défense pour
un certain temps et, dans la lutte pour
la vie, il triomphe plus souvent qu 'on
r.e le croit généralement. La résistance

de la plupart des conifères dépend dans
une certaine mesure de la pression des
gaz dans les canaux de résine. Il a été
éiabli que cette pression est fonction
d'j i régime aqueux de l'épithélium qui
tapisse les canaux.

Ce faisant , les principales cellules,
celies du bois dans la zone des canaux
résineux prennent des formes qui leur
sont totalement impropres. Toutes ces
cellules métamorphosées sont capables
de stocker des moyens de protection en
résines et composés phénoliques.

La plupart des réactions défensives
chez les arbres n'ont pas de caractère
spécifique ; c'est-à-dire divers facteurs
nuisibles peuvent provoquer des mu-
tations de défense identiques. C'est là ,

ainsi que dans la possibilité d'accroître
le taux de substances repoussant les
insectes dans les tissus que les savants
d'Iikoutsk voient la clé pour augmen-
ter la résistance des arbres, élaborer
chez eux immunité contre les parasites
et les maladies. Il est possible qu'on
puisse utiliser à ces fins des substances
chimiques, les eaux de fond, les parti-
cularités des sols.

Une chose incontestable conclut le
Dr Rojkov. Il faut se comporter à l'é-
gard des ^arbres de la forêt comme à
l'égard des vergers ou même des ani-
maux : non seulement les Cultiver, mais
aussi les soigner.

RW (Allpress) ;

Ouvrard : comique troupier
Dernier représentant d'un genre bien oublie

Avec une certaine physionomie de
l'armée, s'est effacé au théâtre, au ci-
néma comme au music-hall , un genre
qui eut un immense succès : le comique
troupier.

On ne saurait comme certains, faire
la fine bouche sur les œuvres inspi-
rées par le ridicule de certains mili-
taires ! « Champignol malgré lui » de
Feydeau , ou « Les gaietés de l'esca-
dron » de Courteline, resteront comme
des chefs-d'œuvre de rire bon enfant.
Tout comrrie l'on ne peut oublier Leroy,
créateur de cette merveilleuse ganache,
le colonel Ramallot.

La discipline militaire a tellement
évolué, les adjudants se sont si bien po-
licés, et les colonels ont tourné aux
techniciens de telle sorte que l'esprit
satirique trouve tout de même moins
à s'exercer. Il y a aussi une élévation
générale des mœurs et du niveau de
vie qui rend anachronique le brave
« Bidasse » venu tout droit de son vil-
lage, à moitié analphabète, ignorant
tout de la vie urbaine et inépuisable ob-
jet de railleries, par ses naïvetés et ses
balourdises.

CENT ANS DE MUSIC-HALL
Un de ceux qui réussirent le mieux

à amuser les foules de ce personnage —
pas si conventionnel qu 'on peut l'ima-
giner — ce fut le populaire Gaston
Ouvrard , que l'on a pu voir récemment
à la Télévision française et qui chante

encore gaillardement, en dépit de ses
81 ans.

Le très populaire auteur de « Si
j' avais des ailes » (1924), l'interprète en-
diabl é de « Je n 'suis pas bien portant »
(1936) avait de qui tenir. Il débuta
en 1909 au Concert des Galeries, l'an-
née même où son père Eloi prenait sa
retraite, après 40 ans de bons et loyaux
services sur les scènes de café-concert.
Ouvrard père après avoir exploité la
naïveté du genre paysan, fut le créa-
teur en 1877, du genre comique trou-
pier, avec une chanson intitulée « L'in-
valide à la tête de bois ». Notons d'ail-
leurs qu 'il n'eut l'autori sation de paraî-
tre en militaire sur une scène de café-
concert qu 'en 1891 : on ne badinait pas
à l'époque sur le respect dû aux mili-
taires. Un de ses grands succès fut « Le
Bi du bout du banc ». Maurice Cheva-
lier débuta à 13 ans avec des chansons
d'Ouvrard.

Le fils Gaston commença lui aussi par
chanter les créations paternelles. Com-
me on a pu l'applaudir dans un
show à l'Olympia en 1970, on peut
dire pratiquement qu'Ouvrard père et
fils couvrent un siècle de music-hall.

A ses débuts, Ouvrard fils chanta
dans l'uniforme traditionnel de piou-
piou , type 1914 : vareuse bleue à épau-
lettes, pantalon garance, képi rouge. Le
plus drôle pour le plus célèbre de nos
comiques troupiers, c'est qu'il fit 60
ans de carrière sans jamais mettre

les pieds dans une caserne. En dépit
de toute sa bonne volonté, il fut ré-
formé trois fois pour faiblesse de cons-
titution (il ne pesait que 45 kilos) et il
ne fit la guerre que sur les planches.
En 1918, il sut rajeunir le comique
troupier sous l'uniforme bleu horizon
et le bonnet de police. On le vit même
en smooking au music-hall en 1928.

Ce qui caractérisa Ouvrard, c'est le
refrain dit « à débit ». Spécialité diffi-
cile que ses chansons de volubilité car
elles exigent une mémoire exception-
nelle, et une grande capacité pulmo-
naire. Il n'est pas aisé de débiter d'une
seule haleine, le célèbre refrain : « J'ai
la rate qui s'dilate, j' ai le foie qu'est
pas droit, etc. » Ouvrard était servi
par une impeccable diction qu'il a
d'ailleurs toujours conservée dans son
grand âge. On pardonnera aisément à
ce boute-en-train de se servir d'un
micro comme ses j eunes confrères.

U s'en est passé pendant soixante
ans pour faire crouler de rire des salles
de 1500 personnes, dans le genre vocal
le plus acrobatique qui soit.

Y. M. (Allpress)

A Portland , aux USA , ces cinq chiots cherchaient un maître. Ils ont été
présentés de cette originale façon à l'occasion des fêtes  de Noël .
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Irrésistibles chiots

Dans l'expression « trois mois de
prison ferme », c'est la prison, et
non la durée de la peine, qui est
qualifiée de ferme. Il ne fau t  donc
pas écrire « trois mois de prison
fermes », ainsi qu'on le voit souvent
dans les chroniques des tribunaux.

Le Plongeur

La Perle

Kathleen, bébé éléphant , se pré-
sentera dans la nouvelle arène de
cirque construite à Glasgow, et qui
s'appellera Kelvin Hall.

Kathleen présentera le premier
spectacle avec son cirque pour Nou-
vel-An et, en attendant le lever du
rideau, a passé au bar voisin de-
mander poliment un grand verre de
bière pour surmonter son trac.

Les clients du bar ont été quelque
peu surpris, (photo asl)

DIT-ELLE

Le Nouvel-An de l'éléphant
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Nos meilleurs vœux
aux doyennes et doyens

Au 1er janvier prochain, 130 personnes de la ville entreront dans leur

nonantième année et plus. Nous leur présentons nos meilleurs vœux.

Vuille Vve Marie-Louise
Rudolf Vve Ludovica-M.
Bichsel Emma-Louise
Schwab Emma
Aubert Vve Berthe-Est.
Diacon Robert
Progin Vve Ida-Léa
Bârtschi Vve Mina-Jul.
Quaile Vve Hélène
Richard Ariste
Augsburger Léopold-Ed.
Descombes Vve Adèle-Sophie
Garnache Louise-Laure
Evard André-Jean
Tripet Ernest
Vaucher Vve Elisabeth
Howald Emile
Hirschi Vve Maria-Anna
Evard Pauline
Fatton Vve Hélène-Lse
Guenin Vve Oline-Marthe
Van Raalte Henriette
Meystre Vve Marguerite
Grisel Vve Louisa
Ansermet Vve Alice-Louise
Benoit Vve Ida-Marguer.
Aubry Vve Clotilde
Daglia Vve Fidelia
Montavon Vve Olga-Aldina
Ducommun Fanny
Châtelain Walter-Will.
Meillard Vve Jeanne-Elisa
Blum Albert
Guyot Edmond-Numa
Jaggi Vve Berthe-Emilia
Kaufmann Albert
Ullmo Vve Céline
Schùpbach Vve Angèle-Laure
Jeanmairet Vve Lina-Célest.
Robert Vve Emma
Godât Louise Fid.
Liniger Vve Ida-Rosine
Paillard Ami-Louis
Tognan Marie August.
Châtelain Henri-Edou.
Gerber Vve Maria-Louisa
Calame Vve Jeanne-Est.
Magnin Vve Jeanne
Joost Vve Caroline
Giauque Vve Jeanne
Légeret Vve Bertha-Marie
Bosch Vve Hedwig-Anna
Liengme Amélia-Al.
Luthy Clara-Blanch.
Bloch Vve Anna
Christian Vve Pauline
Rossel Vve Adèle-Alice
Willen Arnold-Jules
Varetto Vve Angela Séver.
Leuzinger Vve Suzanne-Henr
Perret Georges-Emile
Bâhler Mathilde-E.
Donnagemma Minerve
Favre Bernard
Bergeon Fridolin-Z.
Schneider Henri
Perret Vve Alice
Schick Vve Emma-Marie
Stauss Bertha
Rezzonico Battista-A.
Floersheim Vve Hélène
Gogniat Vve Bertha
Goy Vve Lucie-Thér.
Godât Joseph-L.
Kohler Charles-W.
Lang Vve Eugenia-C.
Barbier! Vve Eugenia-C.
Gigandet Vve Lina-Virgin.
Brugger Emile
Mischler Vve Ida
Baumann Elias-Emile
Jenni Laure-Julia
Brandt Alice-Laure
Chapallaz René-Louis
Aellen William-Arn.
Chopard Vve Berthe
Gnaedinger Vve Klara
Gonseth Vve Louise-M.
Dreyfus Armand-Abr.
Froidevaux Alice
Etienne Ernest-Em.
Robert Vve Mathilde-L.
Freitag Vve Wilhelmine
Petitjean Vve Mathilde-A.
Schaerer Emile
Grimm Eisa-Irma
Eckert Alfred
Schorpp Vve Berthe
Amez-Droz Madeleine
Amez-Droz Berthe-Emma
Vella Vve Crocefissa
Ullmo Vve Marthe
Bonaccio Clara-Marg.
Huguenin Hermann-Fr.
Bolle Arnold-Gges
Balestrieri Vve Emilia-Bert.
Grisel Vve Marthe
Grimm Bernard-Fr.
Anderson Vve Bertha-Ida
Pretot Marc-Gustave
Paffois Vve Emma-Célina
Moor Hortense .
Campagnola Antonio
Sorgen Mathilde-R.
Bernhaim Alice
Thiébaud Edouard-Eug.
Aellen Gédéon
Haeberli Vve Marie-Elv.
Beiner Vve Marguerite
Theurillat Célien
Brandt Vve Ulda-Emilie
Gobât Rosa-Paul.
Calcio Vve Marie-Domen.
Richard Vve Marthe-Marie
Guinand Sophie-Elisa
Beuchat Vve Lucie-Cather.
Delapres Vve Mina
Girard Léa-Juliette
Kaufmann Vve Adèle-Olga
Grevy Vve Marguerite

20 août 1870
10 décembre 1870

9 mai 1873
20 septembre 1873
27 juillet 1874
24 janvier 1875
26 juillet 1875
26 août 1875

2 novembre 1875
10 janvier 1876
7 février 1876

21 mars 1876'
21 mai 1876
1er juin 1876
3 août 1876
1er j anvier 1877

29 janvier 1877
8 février 1877

27 mars 1877
27 mars 1877
17 avril 1877
3 mai 1877
2 juin 1877

18 juin 1877
15 juin 1877
16 juillet 1877
19 juillet 1877
30 juillet 1877

7 octobre 1877
19 octobre 1877
10 février 1878
5 mars 1878

28 avril 1878
5 juin 1878
7 juillet 1878

19 juillet 1878
13 octobre 1878
18 octobre 1878
20 décembre 1878
21 décembre 1878
31 décembre 1878

7 février 1879
28 février 1879
20 mars 1879
25 mars 1879
20 avril 1879
27 juin 1879
14 juillet 1879
11 août 1879
3 septembre 1879
6 septembre 1879

18 septembre 1879
20 octobre 1879

5 novembre 1879
25 décembre 1879
22 janvier 1880
26 janvier 1880
5 février 1880
8 février 1880

31 mars 1880
11 avril 1880
18 avril 1880
17 mai 1880
26 mai 1880

2 juin 1880
14 juillet 1880
27 août 1880
2 septembre 1880

10 octobre 1880
7 décembre 1880
8 février 1881

15 février 1881
11 mars 1881
19 mars 1881
27 mars 1881
11 avril 1881
17 avril 1881
17 avril 1881
17 mai 1881
18 mai 1881
29 mai 1881
4 juin 1881
6 juin 1881

20 juin 1881
14 juillet 1881
20 juillet 1881
31 juillet 1881

6 août 1881
20 août 1881
18 septembre 1881
23 septembre 1881

1er octobre 1881
17 octobre 1881
23 octobre 1881
28 novembre 1881
30 novembre 1881
10 janvier 1882
13 janvier 1882
20 janvier 1882
27 janvier 1882
11 février 1882
24 février 1882
11 mars 1882
13 mars 1882
18 mars 1882
27 mars 1882
31 mars 1882

9 avril 1882
9 mai 1882

29 mai 1882
1er juin 1882

19 juin 1882
14 juillet 1882
21 juillet 1882
25 juillet 1882
29 juillet 1882
13 août 1882
15 août 1882
30 août 1882
1er septemb. 1882
5 septembre 1882

21 septembre 1882
15 octobre 1882
20 octobre 1882
25 octobre 1882

4 novembre 1882
13 novembre 1882
27 novembre 1882
27 décembre 1882
31 décembre 1882 .

Sombaille 4 a
Ld-Robert 76
Jardinière 85
Sombaille 4 a
Rosiers 7
Jaq.-Droz 58
placée
Grenier 22
Ld-Robert 31
Numa-Droz 128
Ld-Robert 76
La Jonchère
Terreaux 28
Tourelles 35
Tple-Allemand 75
Landeyeux
Jardinière 93
Chasseron 5
Hirondelles 2
Bd Eplatures 69
République 13
Ld-Robert 150
Numa-Droz 145
Terreaux 50
Parc 67
Jaq.-Droz 45
Industrie 15
Helvétie 11
Rocailles 15
Progrès 53
V.-Patriotes 34
Numa-Droz 143
Paix 127
Doubs 1
Brot-dessous
Montbrillant 5
Ld-Robert 79
placée
A.-M.-Piaget 19
Sombaille 4 a
Numa-Droz 4
Châtelot 9
Parc 147
Charrière 25
Numa-Droz 14
Parc 91
Châtelot 11
Progrès 123
Paix 147
T.-Allemand 105
Breguet 19
Numa-Droz 145
Ld-Robert 148
A.-M.-Piaget 32
Montbrillant 13
Progrès 43
Rosiers 9
Numa-Droz 145
Numa-Droz 145
Hôtel-de-Ville 13
Locle 18
Commerce 21
Promenade 9
La Neuveville
Neuve 3
Doubs 21
Sombaille 4 a
Numa-Droz 145
Loge 7
Gentianes 44
Numa-Droz 82
Charrière 31
Cern.-Antoine 21
Numa-Droz 4
Doubs 27
Numa-Droz 14
Jardinière 135
Jardinière 99
Rocher 14
Jérusalem 25
Progrès 20
Tertre 5
Olives 2
Bois-Gentil 7
Numa-Droz 106
Nord 65
Bois-Noir 23
Terreaux 8
Serre 65
Collège 9, placée
P-H.-Matthey 31
Châtelot 9
Pont 13
placée
Progrès 7
Crêt-du-Locle 38
Pont 21
Emancipât. 26
Bouleaux 13
Numa-Droz 169
Bel-Air 42
1er-Août 32
Ld-Robert 81
S.-Mairet 15
Crêt-Rossel 9
Jaq.-Droz 60
Ld-Robert 138
Crêt-du-Locle 38
Forges 29
S.-Mairet 18
Gibraltar 1
Collège 19
Ch.-Naine 1
Numa-Droz 155
Jaq.-Droz 12
Nord 171
Doubs 151
placée
Gén.-Dufour 10
Arc-en-Ciel 28
Nord 198
Numa-Droz 77
P.-H.-Matthey 8
Gentianes 2
Sombaille 4 a
Numa-Droz 145
placée
Sombaille 4 a
Numa-Droz 206
placée

1890: quarante-sept établissements publics
L'histoire de la rue de l'Hôtel-de-Ville

La rue de l'Hôtel-de-Ville a son his-
toire. Dans les années 1890 jusqu'au
début du siècle, pas moins de 47 éta-
blissements publics y étaient exploités,
donnant pas mal de soucis aux for-
ces de l'ordre. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle, en 1905, une succursale
du poste de police fut ouverte rue de
l'Hôtel-de-Ville 54, « afin d'être plus
rapidement sur place » nous évoque
un vieux retraité de la police locale.
Les fins de semaines étaient très mou-
vementées. Mêlés aux habitants du
quartier, les faucheurs et les bûche-
rons passaient la plupart de leurs loi-
sirs dans les pintes. Quant aux Ba-
gnards qui livraient en ville les « bau-
ches » de tourbe, ils s'arrêtaient volon-
tiers pour boire le coup. Et puis, le
quartier apporta à La Chaux-de-Fonds
sa maison close, située rue de la Pro-
menade 32, 34, 36.

Les plus turbulents ( ! ) connaissaient
régulièrement la forte poigne des
agents de police qui arrivaient avec la
charrette à deux roues au milieu des-
quelles un panier avait été monté.
C'était le départ pour le poste de poli-
ce du No 54, mais, ajoute notre in-
terlocuteur : « Il était impossible de
garder trop longtemps notre homme.
La cellule du sous-sol était une véri-
table glacière ».

Au début de 1900, la grande partie
de ces pintes furent fermées. Le quar-
tier devint plus tranquille. Aujourd'hui,
il est l'un des plus calmes.

Pour les intéressés, reportons-nous
aux dernières années du siècle précé-

Rue de l'Hôtel-de-Ville 34 : la dernière enseigne d'une pinte fermée
(Photo Impar-Bernard)

Les Maisons publiques ont fai t  place à l'Asile de nuit. Lits, depuis 50, 60,
70 et. Soupe , une assiette, 10 et., 2 pour 15 et. Tasse de café , 10 et., 2 pour
15 et. Les personnes qui désirent visiter l'Asile sont cordialement invitées
à le fa ire  tous les lundis et vendredis après-midi. Le tenancier se fera  un

plaisir de le leur faire voir dans tous ses détails.

dent. Les 47 établissements publics
avaient noms : la Malakoff , Bieder-
mann, la Buvette, le Bœuf-Rouge, les

Crosettes, le Schwytz, l'Etoile, Chez
Jenny, Forax, l'Epicerie des Familles,
le Café de l'Hôtel-de-Ville, Au Schiess-
dreck, Chez Sunier, l'Helvétia, la Cou-
ronne, la Petite-Couronne, Chez Hof-
stetter, le Rameau vert, Chez Scheu,
Schwaertzel, les Maisons publiques (Pr
(Promenade 32, 34, 36) devenues ensuite
l'Asile de Nuit, la Jument noire, Chez
Rosenberg, le Cercle des Ténèbres,
Chez le Père Stauffer, Café-Epiceri e
Stauffer, le Plat-Ventre (d'où précisé-
ment l'on ressortait à plat ventre),
Café Sous-le-Pont, la Morille, la Croix-
Blanche, le Cheval-Blanc, le Cercle du
Sapin, la Cave italienne, Chez Streiff ,
Au Raisin, les Faucheurs, Chez Muhle-
thaier, Au Glacier, le Rapide, Chez
Schaffroth, l'Aigle (en souvenir du roi
de Prusse) , Chez Freitag, Aux 14 Fes-
ses, Gibraltar, le Petit-Sapin, la Coste
et Chez Nardin.

Santé ! (rd)

Un bol d'air pour 26 petits Parisiens
En vacances dans le Jura neuchâtelois

Ils sont heureux, en luge comme à ski. (photo Imp ar-Bernard)

« Nous sommes arrivés le 22 dé-
cembre et nous repartirons le 1er jan-
vier... hélas ! C'est la cinquième fois
qu'un tel camp est organisé ici pour
des enfants de la région parisienne,
mais ce ne sera pas la dernière ». Ainsi
parle Mlle Reucherand, responsable
des Compagnons du Val-de-Marne.

— Et pourquoi ?

Les premiers pas sont parfois  d i f f ic i les

¦— Nous nous plaisons beaucoup ;
nous nous sentons chez nous. L'accueil
des habitants est sympathique et les
enfants trouvent beaucoup de gentil-
lesse parmi la population. Cela leur
convient. En plus, les installations de la
ville sont complètes. Les enfants prati-
quent le ski et le patin. En cas de mau-
vais temps, les musées sont intéres-

sants, le vivarium aussi. Et puis les
petites parties de « lèche-vitrines » sont
divertissantes , comme il fait beau se
promener un soir de veille de Noël
dans la ville décorée et illuminée. L'été,
nous avons d'autres buts à notre pro-
gramme. Par exemple, les Franches-
Montagnes avec les promenades à che-
val et naturellement les journées à la
piscine des Mélèzes.

Ils sont 26 petits Parisiens, garçons
et filles, en vacances d'hiver à La
Chaux-de-Fonds. L'ambiance de l'Au-
berge de jeunesse est familiale et tous
prennent un excellent bol d'air. Le
plus jeune a six ans et l'ancêtre (com-
me l'appelle Mlle Reucherand) a 14
ans. C'est d'ailleurs la quatrième fois
qu'il fait partis du voyage en pays neu-
châtelois.

Un jour sur deux, la petite cohorte
est conduite sur les pentes de ski. Au-
trement, les loisirs sont libres (patinoi-
re, visites, promenades, etc.) Le soir,
c'est l'ambiance des petites fêtes à la
rue Fritz-Courvoisier. Car plusieurs
sont musiciens. De petites saynètes sont
montées et apportent avec les jeux de
la distraction.

Ces petits hôtes étaient hier après-
midi sur les pentes du Crêt-Meuron,
heureux comme jamais, rivalisant d'ex-
ploits entre eux. Un seul regret : le
1er janvier est proche et il signifiera le
retour pour la région parisienne. Mais
d'ores et déjà , ils émettent le vœu
de revenir, (d.)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7



H«Z!k 1 CAISSES DE DÉPÔT
CAISSE DE DÉPÔT DU LOCLE

OUVERTURES DE LA SEMAINE DE NOUVEL-AN
Mercredi 29 décembre 1971, de 14 h. 30 à 18 h. 30
Jeudi 30 décembre 1971, de 14 h. 30 à 18 h. 30

OUVERTURES DU MOIS DE JANVIER 1972
Le jeudi de 14 h. 30 à 18 h. 30
Le vendredi de 14 h. 30 à 18 h. 30

CAISSE DE DÉPÔT DE ST-IMIER
> Mercredi 29 décembre 1971 FERME
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CINÉMA I MARDI, MERCREDI, JEUDI à 20 h. 30
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En couleurs - Admis dès 16 ans - Location à l'avance tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue ,

Le Locle

REMERCIEMENTS
C'est avec émotion et des sentiments de reconnaissances pour
l'attachement et la fidélité qui nous ont été témoignés depuis 1947,
que nous portons à la connaissance de tous nos amis, nos chers
clients, nos anciennes collaboratrices et le public en général , que
pour des raisons de santé, nous cessons, dès le 31 décembre 1971,
notre activité commerciale.

Nous souhaitons à tous une Bonne et Heureuse Année.

M. et Mme Francis Criblet
Chaussures

LE LOCLE

RECOMMANDATION
Faisant suite à l'avis ci-dessus, nous avons l'honneur d'informer
le ,public en général, que nous reprenons le commerce de chaus-
usres de M. et Mme F. CRIBLET.

Nous espérons, grâce à nos connaissances et à notre bonne volonté,
| pouvoir satisfaire au mieux toute la nombreuse clientèle de ce

commerce.
Dans l'attente du plaisir de bien vous servir, à partir du 5 jan r
vier 1972, nous souhaitons à tous, santé et prospérité pour 1972.

M. et M1" C. Ré

Importante entreprise industrielle met au concours
un poste d'

m
employé (e) I
commercial (e) I
supérieur (e) I

pour assumer la responsabilité du service de vente : <~
relations avec la clientèle et les services de fabrica- "¦.,
tion, ordonnancement des commandes et des lance-
ments.

EXIGENCES :
Bonne formation commerciale avec diplôme ou titre

i équivalent et quelques années d'expérience dans le
secteur horloger de préférence.

Date et conditions d'engagement : à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre MW
32 782 au bureau de L'Impartial.

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

La Galerie d'Art
de Grandson

J. Eggenberger
remercie sincèrement ses fidèles
clients, et leur présente ses vœux
les meilleurs pour les fêtes de fin

j d'année.

Le magasin SERA FERMÉ jus-
qu'au 3 janvier.

Nous cherchons

1 ouvrier
de garage

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre au Garage du Stand,
G. Moret , 1870 Monthey.

r L/̂ ^JSDHH^ " 
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Récitals avec

Serge KERVA L f
? 

31 DÉCEMBRE 20 h. 30

Franco TR INCALE f
? 

1er JANVIER, 15 HEURES A

Bea TRISTA N 1
¦k. 1er JANVIER 20 h. 30 Â
W A LA SALLE DU MUSÉE (en face de la Poste) 

^L Location : Cité du Livre (Place du Marché), tél. :
|m (039) 31 10 90. — Places à Fr. 8.—. Etudiants A
Y apprentis et retraités AVS Fr. 5.—. — Adhérents ^L TPR : 50 % de réduction. A
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I L'annonce
( reflet vivant
I du marché

i dans votre
journal

I Prêts 1
1 express 1

de Fr.500.-àFr. 20 00U— |y j

• Pas de caution:
Votre signature suffit j

] • Discrétion totale j
Adressez-vous unique- 1 j
ment à la première | j
banque pour | ' j

| j prêts personnels. j I

m Banque Procrédit i i
j 2300 La Chaux-de-Fonds, | j
i av. L-Robert 88, tél. 039/231612 l
| A^. _A ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 j

l|Bk JSÊÊÊ fermé le samedi

f̂fiffljfp Nous vous recevons J
j 1W discrètement en local j

Am privé! J*%  ̂ n|;
4Jp ĵ?b | NOUVEAU Service express ,M jB 'iI Nom |B i

I Ru« il ;
• Endroit ' I !

Sommelière
EST DEMANDÉE

tout de suite. Débutante acceptée,
serait mise au courant.

Remplaçante
pour le bar

EST DEMANDÉE

pour Sylvestre et Nouvel-An

Restaurant GUILLAUME - TELL
RENAN Tél. (039) 63 11 53

Hp* .- . BUFFET
ĝ̂ ^||jp DE LA GARE

^̂ a==̂ S^̂ ^̂ i Ponts-de-Martel

Pierre Karlen, chef de cuisine, tél. (039) 37 12 12

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

MENUS SPÉCIAUX
\ Prière de réserver vos tables au plus vite

A notre aimable clientèle nous souhaitons une
bonne et heureuse nouvelle année

M. et Mme P. Karlen

MB1BB8M Feuille dAvis desMonîaones \WÊk\\W!k\\\\WB&

Mesdames !
: Pour les fêtes, une

coiff u re p arf aite
créée par FAUSTO et JOSETTE

Coiffure D. LAMPRECHT
Marais 36, tél. (039) 31 11 71, Le Locle



Un Loclois élu président cantonal de la
Société des cafetiers, hôteliers et restaurateurs

En présence de M. Pierre Moren,
président central, la Société cantonale
neuchâteloise des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs a tenu son assemblée gé-
nérale le 7 décembre à l'Hôtel des
Platanes à Chez-le-Bart.

Bien qu 'il se fût agi d'une assemblée
ordinaire, il régna une atmosphère ex-
traordinaire due à l'élection présiden-
tielle d'une part , à la présence de M.
Moren d'autre part.

La partie administrative se déroula
sans histoire , l'assemblée forte de plus
de 150 personnes entérinant les déci-
sions du Comité cantonal. L'assemblée
honora la mémoire de deux de ses
membres décédés récemment, M. Jean
Aeby, de Couvet et M. Werner Schlaep-
fer , de La Corbatière.

Le diplôme pour vingt ans d'activité
fut  décerné à M. Albert Huguenin de
La Brévine. Pour trente années d'acti-
vité, Mme Carmen Seiler et MM. Geor-
ges Steiner et Charles Bonnet reçurent
la traditionnelle channe. Ces jubilaires
furent chaleureusement applaudis et
cela d'autant plus que l'on constate
de plus en plus rarement d'aussi lon-
gues activités dans la profession.

ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT

Pour l'élection présidentielle, la sec-
tion de Neuchâtel avait proposé la can-
didature de son président de district ,
M. Lucien Getaz tenancier du Buffet de
la Gare de Neuchâtel. La section du
Locle pour sa part présentait M. Vic-
tor Huguenin , vice-président cantonal
qui assumait déjà l'intérim depuis l'as-
semblée du printemps. L'élection au
bulletin secret fut favorable à M. Hu-
guenin dont la nomination constitue'
le couronnement d'une inlassable acti-
vité au sein du Comité cantonal. En
1943, M. Rufer de La Chaux-de-Fonds
remettait son mandat de président can-
tonal et depuis cette date il n'y avait
plus eu de président cantonal de la

Société neuchâteloise élu dans les
Montagnes.

La tâche du nouveau président et de
son comité est vaste et parmi les prin-
cipaux objectifs ont figuré le problè-
me de la modernisation, de l'instaura-
tion du service compris , de la rému-

Le nouveau président , M.  Victor
Huguenin. (photo Curchod)

nération et celui des heures do tra-
vail.

Vu l'élection de M. Huguenin, la
vice-présidenoe était à repourvoir. Une
seule candidature, présentée par le co-
mité cantonal, celle de M. Getaz, fut ra-
tifiée aux applaudissements de l'as-
semblée. Avec l'élection de M. Getaz,
c'est l'entrée heureuse d'un technocra-
te au sein du bureau cantonal.

Ce fut , ensuite, l'occasion pour les
membres présents d'écouter un remar-
quable exposé de M Pierre Moren.
De la situation économique générale
du pays aux problèmes plus particu-
liers de la profession, le président cen-
tral fit un exposé particulièrement
brillant et réaliste.

Cette allocution , à la fois objective
et courageuse, fut très prisée de l'as-
sistance.

Au chapitre des divers, signalons la
question de l'augmentation des vins
indigènes. Sous réserve de la ratifica-
tion par l'autorité, les négociants en
vins et les propriétaires,encaveurs ont
précisé que ces prix , sont prévus franco
domicile, quel que soit le domicile de
l'acheteur dans le canton. Compte tenu
de cette uniformisation, l'assemblée
souhaite que les prix min ima pratiqués
par les établissements soient égale-
ment uniformisés sur le plan cantonal
et non différents d'un district à l'autre.

Pour terminer, les participants à cette
assemblée dégustèrent une excellente
choucroute préparée dans les cuisines
de l'Hôtel des Platanes.
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M E M E N T O

Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, Le cri du Cor-

moran , le soir au-dessus des Jon-
ques.

Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 renseigne-
ra.

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 cincma Lux : « Le cri du cormoran
le soir au-dessus des Jonques ».
Pour faire passer des diamants à l'é-

tranger, des gangsters parisiens pensent
à les dissimuler dans un cadavre. Ils
choisissent leur homme, mais celui-ci
ne veut pas se laisser faire... C'est un
spectacle hilarant signé Michel Audiard
et interprété par Paul Meurisse, Ber-
nard Blier, Michel Serrault. En East-
mancolor. Mardi , mercredi et jeudi à
20 h. 30. Admis dès 16 ans.

Carambolage à l'avenue Léopold-Robert
Trois personnes légèrement blessées

Deux des véhicules endommagés, (photo Impar-Bernard)

A 19 heures, hier, un automobiliste
de la ville, M. Roman Hynek, 38 ans,
circulait avenue Léopold-Robert en di-
rection du Locle lorsque, à la hauteur
de l'immeuble No 136, il heurta vio-
lemment l'arrière de la voiture con-
duite par M. Ernest Hausler, 29 ans,

de Tramelan, qui le précédait en rou-
lant dans la même direction Sous l'ef-
fet du ' choc, ce dernier véhicule fut
projeté contre deux voitures station-
nées à droite de la chaussée, tandis
que la première voiture terminait sa
course contre un arbre du centre de

l'avenue. M. Hausler. .a subi un héma-
tome à la base' dît «irârié et une bles-
sure à une lèvre ; M. Hynek souffre de ,
contusions dorsales et d'un hématome
frontal et son fils qui l'accompagnait,
le jeune Robert, âgé de 2 ans, a subi
des contusions à une lèvre. Tous trois
ont été transportés à l'hôpital, qu'ils
ont pu quitter après avoir reçu les pre-
miers soins. M. Hynek a vu son permis
de conduire être séquestré. Les dégâts
matériels se montent à quelque 15.000
francs.

Sur la pointe
-̂ des pieds —

Il y a des gens qui vont tous les
dimanches à l'église, d'autres qui
n'y entrent qu'aux fê tes  et d'autres
pour qui c'est plus rare. De toute
manière, les églises font le plein
à Noël et à Pâques. Cet élan de
ferveur populaire est sans doute
louable mais il est parfois généra -
teur d' anecdotes amusantes.

Dans toute assemblée qui réunit
un certain nombre de personnes, il y
a ceux qui sont attentifs et bien
disposés, ceux qui fon t  de la f igu -
ration, ceux qui somnolent , ceux qui
attendent que ce soit fini et ceux
qui grommellent. Ces derniers ayant
été emmenés, presque manu militari,
par le restant de la famille.

Je me souviens d'un service reli-
gieux auquel j' assistais avec une
relative passivité. Je me sentais ber-
cé par les paroles aimables pronon-
cées par le ministre du culte. Je
manquais de concentration. Mon voi-
sin de droite n'avait pas l'air en-
chanté d'être le prisonnier de sa
famille et d' une chemise blanche
fermée qui lui coinçait la gargou-
lette. Vint le moment de la sainte
cène. Les fidèles montaient par la
gauche et revenaient par la droite
reprendre leurs places.

Mon voisin s'anima et j ' eus l'im-
pression d' assister à un dé f i l é  de
mode commente. A voix basse et
pour lui-même il détaillait les com-
muniants. Il  repérait d' un coup d' œil
la vieille f i l l e  dont les jambes mai-
gres tombaient dans d'énormes bot-
tes ou la dame très épanouie dont
les pieds débordaient de souliers
minuscules. Les hommes aussi %
passaient. Monsieur Untel qui na-
geait dans un complet ample
voyait ses parents accusés de ne
pas l'avoir « sanforis é » (lui-même ',
et la caricature de Monsieur Ma-
chin était dessinée verbalement sur
le champ. Le gars se vengeait de
sa famille qui . visiblement mal à
l'aise, le fusillait du regard. De stu-
péfaction , j' en perdis la bénédiction.

Une autre fois , le pasteur en
chaire , s 'était élancé dans une anec-
dote africaine où il était question
de chasse an lion. Pour souligner
sa phrase, le ministre leva les deux
bras et épaula l'organiste. Au mi-
lieu d'un profond silence, un caté-
chumène, dont je  tairai le nom,
lança un sonore « pan » ! Ce fut
foudroyant. Le pasteur se brouta
les idées pendant quelques secondes
et termina son envolée , magistrale-
ment , sans se permettre le moindre
geste théâtral. Même les lieux qua-
li f iés  d'austères peuvent connaître
de légers incidents.

S. L.

Un mois après...

Dons la nuit du samedi au dimanche 27-28 novembre, un incendie avait
complètement détruit le bar de l'Hôtel Guillaume-Tell. Un mois après, un
bar moderne dans le p lus vieil hôtel de la ville a réouvert ses portes. Une
petit e f ê t e  a marqué hier soir cet événement. L' architecte Roland Studer et
les maîtres d'état ont en e f f e t  réussi un petit tour de force  en menant leurs

travaux dans un si bref délai, (photo Impar-Bernard)

COMMUNIQUÉS

Les fêtes de l'An a l'abc.
Les 31 décembre, 1er et 2 janvier, à

20 h. 30, matinées les 1er et 2 janvier ,
à 15 h le théâtre abc présente le cé-
lèbre ensemble folklorique roumain
Frunza Verde dans son nouveau pro-
gramme et sa nouvelle formation. Spec-
tacle de famille où petits et grands
prendront le plus vif plaisir.

La doyenne du Locle, Mlle Rosine
Jeanneret, s'est éteinte à La Résidence
la veille de Noël , le 24 décembre à
l'âge de 97 ans. Née le 26 septembre
1874 elle finissait doucement son exis-
tence dans la maison hospitalière de La
Résidence ; elle s'y trouvait parfaite-
ment heureuse et jouissait de tous les
plaisirs qui sont offerts aux aînés. Lors
de la dernière course en autocar, Mlle
Jeanneret était parmi les participan-
tes et comme à l'accoutumée elle
eut grand plaisir à cette randonnée.

La nouvelle doyenne du Locle Mlle
Ida-Julia Delachaux-dit-Gay, n'habite
plus la localité mais se trouve à La
Neuveville. Elle est de la même année,
de quelques jours plus jeune que Mlle
Jeanneret puisque son anniversaire
tombe le 6 novembre.

La doyenne du Locle
est décédée

Sur la route venant de France et des
Brenets, deux voitures se suivent. Il
est 7 h. 10, la route est mouillée mais
parfaitement « roulable >. Après la sor-
tie du dernier tunnel, alors que les
deux véhicules circulent à environ 40
kilomètres à l'heure, la première voi-
ture dérape soudain , glisse en travers
de la route sigzague follement, durant
une centaine de mètres, traverse à plu-
sieurs reprises la chaussée avant que
son conducteur parvienne à l'immobili-
ser.

Sur plus d'un kilomètre, et sans que
rien ne le laisse prévoir , la route du
Col-des-Roches est transformée en
patinoire.

La seconde voiture a ralenti et évité
une collision. Par chance, aucun véhi-
cule n'arrivait en sens inverse, il n'y a
pas eu d'accrochage.

Jusqu'à l'entrée de la ville du Locle,
de nombreuses traces de dérapages ,
terminées parfois dans le talus, témoi-
gnent que plusieurs automobilistes ont

été surpris par cette portion de route
verglacée.

En de telles circonstances, ne serait-
il- pas judicieux de placer un signal
adéquat en attendant que les ouvriers
de la voirie puissent intervenir ? Les
responsables de la sécurité routière, au
courant de la situation , ne devraient ,
semble-t-il, pas attendre qu 'un incident
se produise avant de prendre les mesu-
res qui s'imposent, (imp.)

Ça glisse! On le sait, mais...
¦B&SSS9H Feuille dAvis desiontaones —___________m

Dons de Noël reçus avec reconnais-
sance par la Crèche.

M. et Mme Ls-G. Weibel Fr. 20.— ;
M. et Mme S. Flùckiger 20.— ; B. C. N.
100.— ; Mme H. Glauser 100.— ; M. et
Mme Ls Huguenin, Belmont 100.— ;
Pharmacie Coopérative, produit de la
tirelire 70.— ; Anonymes 10.—, 20.—,
20— , 20.—.

En plus, Pro Juventute lui a fait un
beau don de Fr. 2000.— pour jeux di-
vers.

Bienfaisance
VENDREDI 24 DÉCEMBRE

Promesses de mariage
Fahrni Gérard Henri Jean Carlo, fer-

blantier-appareilleur, et Barbieri Caria
Maria Luisa.

Mariage
Lecoultre Sadi Henri Daniel , pro-

grammeur, et Lavergne Solange.

Etat civil

Noël au village
Tout au long de la semaine écoulée,

les préparatifs pour fêter Noël ont été
nombreux. Au village point d'agitation
factice, mais des petites fêtes qui ont
été les prémices à la grande réunion
de la nuit de la nativité.

Ce furent en premier lieu les per-
sonnes âgées qui se sont réunies pour
un fort sympathique goûter. Puis, mer-
credi soir dans la salle communale
prête à éclater, tant il y avait du
monde, c'était au tour des enfants des
écoles de prodiguer toute leur joie au
travers de chants mimes, saynètes et
autres productions. A noter que la re-
cette de cette soirée, aidera à financer
le camp de ski.

Quant à la messe de Minuit, elle a
été célébrée avec ferveur par toute
la communauté catholique du village.

(cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Culte de minuit
et Noël paroissial

Vendredi 24 décembre, le culte de
minuit, présidé par le pasteur Bridel ,
fut très fréquenté et revêtit un cadre
spécial , apportant la lumière de Noël
puisque chaque 'participant ; reçut une
bougie. L| ..table 

^ 
de comm.un.ion conir

' portait les 'quatre " Dougiés " de l'Avent
c-t le service fut embelli par deux solos
de trompette et orgue. Au soir de Noël,
le temple réunit toute la paroisse autour
de son magnifique sapin. La fanfare
prêta son concours pour jouer quel-
ques morceaux de son répertoire tandis
qu 'un jeu biblique préparé par le pas-
teur et interprété par les enfants anima
la veillée .En fin de culte, les enfants
reçurent le traditionnel cornet de frian-
dises, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

I II suffit de vaporiser RESPIRA I i
I MéDICAL» SPRAY dans la pièce et |

I I sur le mouchoir. Aussitôt, vous | ¦]
j  respirez plus librement et vous H
! vous sentez soulagés. En même I
I temps ,vous contribuez à réduire I
I le danger de contagion. ;

Il y a 2 sortes de RESPIRA ¦;
I MéDICAL 1": CITRON (particulière- I i

| I ment agréable et convenant aux I {
| I enfants) et MENTHOL. H

La Chaux-de-Fonds
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.

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

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le programme des cinémas figure en

page 16.
ADC : Informations touristiques , tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-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,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents , tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentai-
re : Tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d' absence du
médecin de famille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

M E M E N T O

LUNDI 27 DECE1V1BKE
Mariages

Grauso Michèle, aide-mécanicien, et
Domenech Teresa. — Estvez Jésus, ou-
vrier et Magaz Amor.

giMKiuimx wnBBaBaawaiftMBroMBwaw—m

Etat civil
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Elle mit son manteau et hésita un instant sur
le seuil de la porte. Elle avait envie de retour-
ner l'embrasser, mais craignait qu'il ne voie là
un geste de capitulation et elle sortit de la pièce
sans un mot. Ils avaient maintenant un sujet de
mésentente de plus, un sujet à écarter entre
bien d'autres.

Elle aurait voulu pouvoir s'ouvrir de ses
problèmes à Martin, mais c'eût été une trahison
qu'elle s'interdisait. Afin de ne pas céder à une
telle faiblesse, elle évita de se trouver seule
avec lui. Elle ne chercha pas en revanche à fuir
Donald et il finit par lui demander, un matin
où ils bavardaient entre deux consultations :

— Que se passe-t-il avec Jeremy ?
— Je suis trop souvent appelée à l'hôpital

par des urgences. Il commence à s'en irriter.
— n a toujours su que votre profession était

astreignante.

— Je ne crois pas qu'il ait réalisé à quel
point elle empiéterait sur notre vie privée.
Prenez garde que le problème ne soit pas le
même entre Doris et vous.

— Il ne se posera pas. Doris cessera de tra-
vailler quand nous serons mariés.

— Je ne peux pas en faire autant.
— Est-ce ce que Jeremy souhaiterait ?
— Non. Il voudrait que j'ouvre un cabinet.
— Cela ne me paraît pas une mauvaise idée.
— Je vous en prie, Donald. Vous savez très

bien que je ne m'adapterai pas à la clientèle
privée.

— Ce serait peut-être la seule façon de...
Il n'osa pas aller jusqu'au bout de sa pensée

et Paula se sentit soudain très déprimée.
—¦ Il doit y avoir une autre solution, mui--

mura-t-elle. Quand Jeremy prendra son travail
plus à coeur, il aura moins de loisirs et...

— Il ne prendra jamais son travail à coeur
tant que son père dirigera l'usine, coupa Do-
nald.

— Il essaye. Hier soir, j'étais de retour à la
maison avant lui. — L'expression de Donald
changea et elle s'enquit — : Qu'y a-t-il ?

— Rien.
—¦ Ne cherchez pas à me mentir, Donald.

Quelque chose vous a troublé dans ce que je
viens de vous dire. De quoi s'agit-il ?

— Eh bien, Doris et moi étions libres hier et
nous en avons profité pour aller voir une course
automobile. Jeremy y assistait également. Voilà
pourquoi il est rentré en retard.

Paula demeura sans voix. Jeremy était libre
d'assister à une course automobile au lieu de
se rendre à l'usine, mais qu 'il le cache prouvait
qu 'il craignait ses reproches. N'était-il pas an-
goissant que leurs relations en soient là ?

— Je ne voulais pas vous en parler, poursui-
vit Donald. Je suis désolé, Paula.

— Il n'y a pas de raison. Je l'aurais décou-
vert tôt ou tard.

Elle était encore abattue lorsqu'elle rentra au
bungalow. Elle trouva Jeremy assis devant le
poste de télévision, un verre de whisky à la
main.

— Tu es de retour de bonne heure pour une
fois, dit-elle d'un ton froid.

— Je le suis généralement, mais je dois re-
connaître que la partie s'est terminée plus tôt
que je ne le pensais.

— Quelle partie ?
— Ma partie de golf.
Il lui prépara un whisky. Les mains trem-

blantes, elle prit le verre qu'il lui tendait et le
posa sur la table.

— J'ai l'impression que tu t'amuses beau-
coup. Golf aujourd'hui, courses automobiles
hier... quand as-tu l'intention de travailler
sérieusement ?

Le visage de Jeremy se durcit.
— J'aurais dû m'attendre à cela. Tout t'est

bon pour me condamner. — Il eut tm sourire
ironique — : Laisse-moi t'éclairer, Paula. De
nos jours, on traite plus d'affaires sur un ter-

rain de golf ou dans une tribune d'autodrome
que dans un bureau.

Elle demeura déconcertée pendant quelques
instants, puis la joie l'emporta.

— Oh Jeremy ! Pourquoi ne m'en as-tu rien
dit ?

— Je n'aurais pas voulu te priver d'une oc-
casion de me blâmer.

Elle but une gorgée de whisky, évitant de le
regarder. Elle ne l'avait jamais vu aussi irrité
et savait qu'une nouvelle querelle, dont elle
serait cette fois responsable, les menaçait.

— Je te demande pardon, murmura-t-elle.
Tu as toutes les raisons de m'en vouloir.

— Je ne t'en veux pas. Je suis déçu. — Il
lui caressa la joue — : Sortons dîner. Je suis
certain que tu es trop fatiguée pour faire la
cuisine.

— Non, je vais préparer un repas simple.
— Je préfère que nous sortions.
Paula ne put que se plier à sa volonté. Elle

sentait qu'il ne tenait pas à passer la soirée
seul avec elle et le conseil de Doris lui revint en
mémoire. <t II faut que Jeremy sache que vous
avez confiance en lui. » L'ennui était que lors-
qu 'elle essayait de le lui prouver, lorsqu 'elle
l'interrogeait sur ce qu 'il faisait , il se méprenait
sur ses intentions et l'accusait de la surveiller.
Elle n'agissait jamais comme il aurait fallu et
elle finissait par se demander s'ils avaient eu
raison de se marier.

(A suivre)

La nuit
des aveux

Célébrez l'an nouveau dans l'optimisme...
Pour cela notre Super-Marché a choisi , à votre intention,__.... . .,, .. . . ., , ._,_^ _̂..,. . ...,, „...̂ — : . ...,, . . . _, 
quelques bonnes bouteilles de fête :
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Vendredi 31 décembre, ouvert sans interruption de 8 h. 30 à 17 h. Samedi 1er janvier fermé. Lundi 3 janvier, ouverture à 13 h. 30.

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

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de '
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. I
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i Pour les fêtes
nous vous offrons:
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Jus de raisin sans alcool
Rimuss blanc Fr. 2.45 le litre
Rimuss rouge Fr. 2.45 le litre
Rimuss ASTI Fr. 3.80 la bout.
Rimuss PARTY Fr. 3.25 la bout.

Eau minérale Riedstern
Citron-Royal Fr. 1.05 le litre
Grape-fruit Fr. 1.05 le litre
Ananas Fr. 1.05 le litre
Orange Fr. 0.90 le litre
Framboise Fr. 0.90 le litre
Citron Fr. 0.90 le litre
Nature Fr. 0.50 le litre

FRANCO DOMICILE

par caisse de 12 litres au minimum

Société d'agriculture
Passage du Centre 5 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 12 07

^ ¦ ;-

Cuisinières
Petits appareils

électriques
à la

\mmimmïëmx
Rondo 11 039 22 55 75

Verres de contact

vonGUNTEIM
Av. Léoo.-Robert 23
__^—m—————————.
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Voulez-vous
progresser?
En tant qu'importante en-
treprise commerciale et de
fabrication, nous vous of-
frons la possibilité de vous
former comme

représentant
à nos frais. Notre chef de ventes expérimenté vous
formera avec soins et vous soutiendra constamment
dans la vente.
Nous offrons : fixe élevé et commission dès le premier
jour ainsi que des prestations sociales modernes. Pour
autant que vous soyez prêt à vous consacrer entière-
ment à votre nouvelle activité, nous vous prions de
nous retourner le coupon ci-dessous.
Paul Wirth , Obstgartenstrasse 21, 8035 Zurich
Tél. (01) 26 35 23
Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Localité : Rue : 

Tél. : Entrée : 

Hivernage
de voitures

Il reste encore quelques places. Fr. 25.—
par mois. Tél. (039) 23 13 91.

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

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la
PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2 a
La Chaux-de-Fonds

J Tél. (039) 26 95 44



Des collèges qui font parler d eux
Boudevilliers : séance extraordinaire du législatif

Le Conseil général s'est réuni pour
l'ultime séance de l'année, sous la pré-
siden ce de M. Charles Maeder. Les
membres des deux Conseils sont pré-
sents in corpore, de même que l'admi-
nistrateur communal.

Une demande de crédit de 35.000 fr.
pour la construction d'un atelier sup-
plémentaire, en annexe au bâtiment de
La Forge, est faite. Le locataire actuel
n'exerçant pratiquement pas les fonc-
tions de réparateur de machines agri-
coles et construisant une maison fami-
liale, un j eune agromécanicien s'est in-
téressé à reprendre ce commerce. De
par le développement toujours plus
poussé de la mécanisation dans l'agri-
culture, les locaux actuels ne permet-
traient pas la remise en état des ma-
chines dans des conditions normales.
Le crédit sollicité pour la construction
d'un atelier plus grand comblerait cette
lacune. La location serait adaptée en
tenant compte du capital investi. La
forge en tant que telle serait conservée,
l'ouvrier maréchal restant en activité
avec le nouveau preneur. L utilité de
cette transformation étant approuvée,
au vu de la vocation agricole du villa-
ge, le crédit est accordé à l'unanimité.

Deux ventes de terrain sont égale-
ment approuvées par le législatif. La
première à M. G. Fivaz, pour un ter-
rain sis à l'est de l'intersection des
routes La Jonchère - Fontaines, au
lieudit « Sussac », d'une superficie de
2300 mètres carrés, au prix de 14 francs
le mètre carré, pour la construction
d'une maison familiale. Cette parcelle
est grevée d'un droit de passage pour
les terres agricoles jouxtantes, ainsi
que d'une servitude de non-aliénation
pour une durée de six ans.

La deuxième vente est faite à M.
Jean-Ph. Maridor, pour une petite par-
celle de 60 mètres carrés environ, au
sud-est de la laiterie de La Jonchère,
parcelle qui servira de dévestiture à
une maison familiale que l'acheteur va
construire. La vente a lieu au prix de
8 francs le mètre carré, ce citoyen
étant domicilié depuis plus de cinq ans
dans la commune.

Les articles 8 et 17 du règlement
relatif à l'institution du Centre scolaire
du Val-de-Ruz à Cernier , devraient
être modifiés, afin d'élargir les com-
pétences du Conseil intercommunal du
dit Centre par la nomination des mem-
bres de la Commission d'école d'une
part, et l'approbation du budget et des
comptes du Centre d'autre part. Après
bien des discussions et des éclaircisse-
ments donnés par plusieurs membres
du Conseil communal et l'administra-
teur, l'autorisation d'ouvrir un compte-
courant auprès d'un établissement ban-
caire, permettant d'emprunter 275.000
francs au maximum est accordée au
Comité directeur du Centre scolaire du
Val-de-Ruz. Ce compte-courant d'ex-
ploitation permettra de payer les salai-
res du corps enseignant, les frais ad-
ministratifs, etc., sans avoir recours
aux communes membres du syndicat.
Toutefois, afin de ne pas avoir à payer
des intérêts inutiles, le Centre deman-
dera aux communes des avances sur
les écolages

Dans les divers, M. F. Chiffelle de-
mande si le miroir dont il avait de-
mandé la pose lors de la dernière séan-
ce a été commandé. M. A. Racine lui
répond par l'affirmative, mais le délai
de livraison est de trois mois environ.
M. J. Montandon renseigne M. M.
Challandes que le réverbère à l'entrée
sud du village, au carrefour de la route
cantonale, a été posé, de même que ce-
lui au bas du chemin de La Jonchère.

M. R. Perrin aimerait bien que les
travaux de canalisations qui devront
se faire pour relier le village à la fu-
ture station d'épuration se fassent en
une saison qui ne nuise pas aux cul-
tures. M. Tanner fait la même remar-
que en ce qui concerne la liaison de
l'Hôpital de Landeyeux à la station de
Fontaines M. J.-L. Luginbuhl répond
à ces deux conseillers et les assure
que le Conseil communal tiendra
compte de leurs remarques.

Plusieurs conseillers, entre autres M
E. Siegenthaler, aimeraient avoir des
précisions en ce qui concerne l'écoule-
ment des silos, la reprise des conduites
de drainage se déversant dans les fos-
ses à purin et la canalisation des ruis-
seaux traversant le village. M. Lugin-
buhl informe ces conseillers que des
prescriptions seront envoyées à tous les
agriculteurs pour les jus de silos. Les
drainages se déversant dans les fosses
à purin devront être détournés dans les
ruisseaux, car les trop-pleins ne sont
plus autorisés aux creux à lisier. En
ce qui concerne les canaux à ciel ou-
vert passant par la localité, ils ne pour-
ront vraisemblablement pas être mis
sous tuyaux, car le volume des eaux à
la fonte des neiges par exemple, est
trop conséquent. Les eaux usées, par
contre, seront canalisées, de sorte que
les odeurs dont se plaignent les habi-
tants, en été particulièrement, seront
éliminées.

M. C. Maeder cède temporairement
sa fonction de président pour deman-
der au Conseil communal à quoi cn est
le projet de réfection du collège, dont
il est question depuis une année. « De-
puis la dernière séance d'information,
en février dernier, lui répond le prési-
dent du Conseil communal, nous avons
pris contact maintes fois avec l'archi-
tecte, soit par écrit ou par téléphone ;
il nous promet chaque fois des nouvel-
les, mais nous n'avons jamais rien reçu.
Une ultime tentative sera faite, et si
rien ne se passe, nous changerons
d'architecte ».

Après les souhaits de bonnes fêtes
de fin d'année, le président lève la
séance, qui est suivie d'une verrée très
sympathique, (jm)

Mensualisation chez Suchard
Lors du dernier renouvellement du

contrat collectif de travail valable pour
l'ensemble de l'industrie chocolatière
suisse, il a été convenu que la ques-
tion du paiement mensuel du salaire
au personnel ouvrier serait examinée
pendant la durée de ce contrat.

A la suite des pourparlers menés à
ce sujet aveo les partenaires syndi-
caux, une solution a été élaborée. La
mise en vigueur est fa cultative jusqu'à
l'échéance du contrat, le 1er octobre
1974.

Chocolat Suchard SA, d'entente avec
la FCTA, partenaire syndical, a dédidé
de rémunérer au mois, à partir du 1er

janvier 1972, tout le personnel ouvrier
régulier travaillant à horaire complet.

Cette amélioration porte aussi sur le
paiement de courtes absences indispen-
sables et le versement du salaire com-
plet en cas de maladie pour des durées
déterminées en fonction du temps
d'activité, (comm.)

Travers : le Noël des chrétiens
f DANS LE VAL-DË-TRAVERS n

Le Noël des chrétiens a été sobre-
ment mais sérieusement célébré dans
lu dignité et le recueillement. A quatre
reprises, ces quatre jours, le temple
communal s'est empli pour l'arbre de
Noël immense. Une large distribution
de cornets bien remplis, après le chant
des enfants ; le choeur parlé des grands
du cuite de jeunesse, et le message de
l'église. Le 24 au soir, lors de la vigile
de minuit , sous la grande étoile, un
reystère a été joué par les catéchumè-
hea dans la note traditionelle des ber-
gers et. mages, massés et costumés au-
tour de la crèche. Le Choeur mixte pa-
roissial a chanté une cantate puis « Mi-
nuit chrétien ».

Au culte de Noël, encadrant la prédi-
cation , M. Claude Montandon, baryton
de Fleurier, a chanté le largo de Haen-
Çel et un Agnus Dei poignant après les
interventions du Chœur mixte et de sa
cantate, La sainte cène a été distribuée
et dimanche 26 encore des communions
ont été données au culte du matin.

A l'église catholique romaine, les of-
fices se sont succédés devant bien du
monde aussi, cérémonie pénitentielle,
messes pour Espagnols et Italiens, la
grand-messe des familles le 26, la messe
do minuit bien sûr, avec le concours
d'entants , de l'abbé Ecabert et d'un ab-
bé invité . La maîtrise a prêté son con-
cours et la masse des fidèles a suivi
au village un Noël sans neige, dans le
brouillard , mais avec ferveur dans les
ceux paroisses.

Circulation réduite, trafic normal, la

chaude atmosphère de la famille et de
l'église a accueilli tous ceux qui ont
tenu plus que jamais à fêter Noël en
chrétiens. Et hier la vie a repris un peu
au ralenti ; les collèges sont fermés, on
s"est retrouvé au temple encore, pour
les obsèques d'une vénérée doyenne,
Mme Jean Wittenbach, partie à l'âge
de 83 ans. Le soleil, ces quatre jours ,
n'a brillé que dimanche. Les plaisirs de
la neige doivent être cherchés plus
haut. L'Areuse s'est gonflée d'eau
Loueuse. Nous voici face à une petite
semaine, les congés de Sylvestre et de
l'An sont déjà tout proches, (rt)

Convention du logement

La Commission paritaire cantonale
neuchâteloise prévue par la Conven-
tion du logement est composée des per-
sonnes suivantes :

Représentants locataires : MM. Guido
Nobel , secrétaire de l'USS, représentant
de la Commission paritaire romande,
René Jeanneret, secrétaire FOBB de
Neuchâtel , Charles Voegtli, président
de la Ligue des locataires de La Chaux-
de-Fonds, Edouard Hauser, secrétaire
de l'Union ouvrière de La Chaux-de-
Fonds.

Représentants propriétaires : MM.
André Perret, président de la CIN, re-
présentant de la Commission paritaire
romande, Charles Berset, président de
la Société neuchâteloise des gérants
d'immeubles, Roger Dubois, secrétaire
de la Chambre immobilière de Neu-
châtel , François Tripet , membre du co-
mité de la Chambre immobilière de
Neuchâtel.

Cette Commission s'attache à généra-
liser l'emploi des formules paritaires de
bail à loyer et des règles et usages lo-
catifs. Elle veille au bon fonctionne-
ment des Commissions régionales de

conciliation. Les locataires comme les
propriéta ires ont la faculté de s'adres-
ser à cette Commission cantonale à
l'adresse suivante :

Commission paritaire neuchâteloise,
Case postale 249, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Dans le canton de Vaud. — Les as-
sesseurs locataires appelés à fonction-
ner dans les différentes commissions de
conciliation ont suivi dernièrement un
cours de formation dirigé par un secré-
taire central de l'Union syndicale suis-
se et un avocat-conseil.

Enfin , dans celui de Fribourg. — Les
formules paritaires de bail à loyer, et
notamment celle qui est utilisable dans
le canton de Fribourg, prévoient en cas
d'entrée retardée du locataire due à
l'achèvement des travaux de transfor-
mation ou de construction que celui-ci
peut prétendre à des dommages-inté-
rêts en cas de faute grave du proprié-
taire. Le loyer n'est dû que lorsque les
locaux peuvent être objectivement con-
sidérés comme propres à l'utilisation
prévue dans le bail. La clause abusive
évoquée dernièrement ne concerne donc
pas le bail paritaire.

Commission paritaire constituée

Une passionnante exposition
Véhicules de compétition

C'est probablement la première fois,
dans le canton, que l'on peut admirer
autant de véhicules de compétition réu-
nis au même endroit. Dimanche, en ef-
fet, était inaugurée, à Neuchâtel, en
présence d'un public nombreux et de
quelques coureurs, dont Gérard Stor-
rer, l'exposition de voitures et de mo-
tocyclettes, organisée à Panespo par le
Centre de pilotage de Lignières. Le
directeur du centre et patron de l'ex-
position, M. Franco Wipf , a mis dans
le mille : en cette période de fêtes et
de temps maussade, il donne à ceux
qui le veulent bien, l'occasion de se
familiariser avec ces monstres de la
route que sont les voitures et motos
de course. On peut y aller chaque
jour , jusqu'au 2 janvier.

Chaque véhicule exposé a été utilisé
en compétition. Par Siffert, Hill, Brab-
ham, Hulme, Ickx, Surtees, pour ne
parler que des plus connus. La pre-
mière voiture de Moss est là (Lotus
Climax). La Porsche que Steve Mac-
Queen utilise dans le film « Le Mans »
est aussi exposée.

Il faut noter qu'un grand nombre
de ces véhicules font partie de la col-
lection privée que le grand pilote suis-
se Joseph Siffert avait réunie au cours
de ses années de compétition. Deux
side-cars, aussi, chargés d'histoire : ce-
lui de Hamel, champion suisse 1971
et très original , celui de Kurth, muni
d'un moteur de... hors-bord . N'oublions
pas celui de Muhlemann, le coureur

qui a 70 ans ne voulait toujours pas
décrocher, et qui avait comme coéqui-
pier, au Tourist Trophy de l'île de
Man de 1958, un j eune coureur qui
ferait parler de lui : Jo Siffert.

Le déplacement vaut la peine. Les
cinquante voitures, neuf motos et trois
side-cars, sont extrêmement bien pré-
sentés. On peut les approcher, exami-
ner ces moteurs gigantesques, mesurer
la petitesse des véhicules (et s'imaginer
l'impression que cela peut produire à
300 km.-h. !) On peut le dire après le
premier jour : c'est une réussite in-
contestable à mettre à l'actif du CPL.

(Ph. B.)

Une œuvre de l'artiste Latour
A la Cité universitaire de Neuchâtel

Inaugurée au cours de la cérémonie du « Dies academicus », la Cité univer-
sitaire de Clos-Brochet abrite, à proximité de la caf étéria , trois batiks de
l' artiste Latour (photo ci-dessus). La variété des formes et la richesse des
couleurs fon t  de cette œuvre un modèle du genre et viennent égayer f o r t  à

propos ce bâtiment tout de béton et de bois, (photo Impar-Charlet)

convocation
du Conseil général

La dernière séance de l'année du
législatif local aura lieu ce soir, mardi,
à 20 heures, dans la grande salle de
l'unique restaurant du village. L'ordre
du jour comprend en plus de la discus-
sion du budget 1972, le choix du mode
d'élection des futures autorités commu-
nales au mois de mai prochain. La
création récente d'un parti socialiste à
Enges par l'instituteur révoqué, créa-
tion antérieure à sa révocation et qui
n'en est donc pas la conséquence, va
donner au débat concernant ce point
de l'ordre du jour une importance par-
ticulière en raison du fait que le ré-
gent répudié est toujours membre à
part entière du Conseil communal, et
qu'en cette qualité, il a voix sinon déli-
bérative, du moins consultative, et
pourra ainsi donner son opinion sur
le système majoritaire qu'il a fait
remplacer lors de la dernière assem-
blée générale (décembre 1967) par le
système proportionnel qui permet un
accès plus facile des conseils de la com-
mune aux représentants de l'opposition
quelle qu'elle soit et aussi minoritaires
soit-elle ! (pm)

ENGES

La chancellerie d'Etat communi-
que :

Au cours de sa séance du 24 dé-
cembre 1971, le Conseil d'Etat a fixé
les prochaines élections communa-
les aux 6 et 7 mai 1972.

Les élections
communales fixées

aux 6 et 7 mai 1972

Embardée à La Clusette
Hier matin à 7 h. 45, au volant de sa

voiture, M. Gérald Piaget, industriel à
Areuse, descendait La Clusette. Peu
après le réservoir de la commune de
noiraigue son véhicule fit une embar-
dée sur la route en partie verglacée et
vint heurter un arbre. Deux habitants
de Noiraigue, MM. André Dumont, me-
nuisier, et Joseph Persoz, facteur, qui
arrivèrent sur place peu après, lui por-
tèrent secours et donnèrent l'alarme.
M. G. P., grièvement blessé, fut ensuite
transporté à l'Hôpital de La Béroche
par les soins de l'ambulance du Val-
de-Travers. Quant à sa voiture, elle
est hors d'usage.

NOIRAIGUE
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Hennlez-Llthlnee s.A. Sources minéral»!

C'est ce que nous vous souhaitons pour
la nouvelle année 1 Que 1972 vous soit
favorable, non seulement à ses débuts,
mais aussi au cours des jours qui la
composent. Un bon départ est impor-
tant. Après les fêtes et les vœux de
fin 1971, la Loterie romande fait , dès
le 8 janvier , la part belle à la chance.
Des milliers de lots , dont un de 100 000
francs, de quoi vous permettre de
prendre un bon départ pour autant que
vous ayez fait provision de billets et
de chance. 2578J

UN BON DÉBUT !

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

sont éternels.
Arcadet' : 20 h. 30, Les mariés de l'an 2.
Bio : 14 h., 16 b., 18 h. 40, 20 h. 45,

Lucky Luke.
Rex : 20 h. 45, L«s petites filles mo-

dèles.
Studio : 20 h. 30, La cane aux œufs

d'or.

M E M E N T O
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Sortant des sentiers battus, les mo-
niteurs et monitrices de l'école du di-
manche ont convié les parents et amis
à une f ê t e  de Noël insolite au temple
de Boudevilliers. Depuis plusieurs mois,
ces jeunes dévoués ont préparé avec
les élèves de Boudevilliers, Malvilliers
et la Jonchère, un scénario présentant
des phases de la vie de Jésus , au mo-
yen de dessins présentés par des diapo-
sitives et des textes composés par les
élèves. Les voix des tout-petits avaient
été enregistrées lors d'une répétition,
af in de ne pas avoir de surprises dues
au « trac » ! Deux saynètes , également
imaginées par les exécutants et ba-
sées sur la charité chrétienne, furent
présentées.

Le commentateur, M.  Roger Mari-
dor, chenille ouvrière de cette soirée,
et qui fonctionnait également en qual-
lité d'officiant , sut, avec ses collègues ,
faire  participer ses petits acteurs d' une
façon parfaite , ainsi que le public lors
des chants d' ensemble inédits. Si tout
n'était pas réglé comme du « papier
à musique », la forme donnée à cette
f ê t e  de Noël y gagnait en spoiittméité
et joie d' y participer, ( jm)

Noël à l'église
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ÊT  ̂ LE SUPER DIVERTISSEMENT DES FÊTES DE L'AN ji

g JEAN DAVAN et sa compagnie présentent : H
¦ UN SPECTACLE MAYOL I

I SEXY... SEX... AUX NUES! I
Sexy-Revue en deux actes et 30 tableaux — Mise en scène de JEAN DAVAN

Sketches de Pierre DAC, P. VARENNES et Jean DAVAN
Arrangement musical et chef d'orchestre : Ricardo GARRIGA i

Chorégraphie : Claire PHILIPPE AU i
SOIRÉES à 20 h. 30 MATINÉES à 14 h. 45
VENDREDI 31 DéCEMBRE avec la reine du strip-tease LENA SANDERS SAMEDI ler JANVIER : ,
SAMEDI ler JANVIER les mannequins nus : LYDIA, JOYCE ERLING, SANDRINE, CATHY DIMANCHE 2 JANVIER %
DIMANCHE 2 JANVIER |e célèbre ballet moderne des LUCKY'S GIRLS
LUNDI 3 JANVIER ROBERT FLY, JOSY ROCHE, PIERRE GENEVAL, le chanteur HENRY-MICHEL

P 
le chanteur LUCKY EMME, etc. etc. |

| Location ouverte dès lundi 27 décembre pour les Amis du Théâtre y.
. ! et dès mardi 28 décembre pour le public, sa

i i Prix des places • à la Salle de Musi1ue> de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 &-y[
Fr. 6.— à 16.—, taxe comprise n . ,_*—_., .._--_.-,.,_ . , , .. , . ATTENTION : Il ne sera pas iyj

||t vestiaire obligatoire en sus AVERTISSEMENT : Uli SpeCtaCSe POU V aOUiteS Seulement réservé de places par téléphone Ja
^B«hgj)HM|HB flBBMM[||l||ff|fflM _ \ _W
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I RESTAURANT DE LA PLACE !
ô #
x Neuve 6 La Chaux-de-Fonds ô
v •6 #¦ •

î MENU DE ST-SYLVESTRE MENU DE NOUVEL-AN i
X POTAGE POTAGE A
V CONSOMMÉ MOSAÏQUE ' CONSOMMÉ MOSAÏQUE
it 9
ô ENTRÉE ENTRÉE J£
• ROULADE. DE SAUMON FUMÉ ARGENTEUIL COCKTAIL DE CREVETTES .
it on ~ • V
X. TERRINE MAISON FILET DE BOEUF WELLINGTON >L
V _ JARDINIÈRE DE LÉGUMES •
"fr TOURNEDOS HENRI IV SAUCE BEARNAISE ™™ES 

JS cf i wr *  ?
X. HARICOTS FINS AU BEURRE bALAJJi, AbbUKllh, „

V POMMES NOISETTES •¦_. SALADE ASSORTIE ,„,„.. , DESSERT O
? DÉLICE AU GRAND MARNIER •
O #
T DESSERT Driv Cf 1Q •
it VACHERIN ™X r n  IO-~" 

9• DÉLICE AU CASSIS y.
& Prix Fr. 20— I I ô
ô Musique avec l'orchestre 4
• •
• Réservation des tables au tél. (039) 22 50 41 Ëâl̂ F'lC' LJ O DwU ̂«W^ -$>
î P. Rossetti I I Q

6 £

j Â

i Hôtel de l'Aigle
1 Couvet

y La famille AEBY présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux pour l'An nouveau,

i et lui propose son menu de f i n  d'année.

! Pâté de gibier en croûte '
Sauce Cumberland

j Tortue claire des Indes en tasse
Paillette au sbrinz

1 | Homard de la Manche Thermidor
; Perles de Patna au beurre

¦j 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, tél. (038) 63 26 44

Restaurant du Reymond
Menu de Saint-Sylvestre

: Pâté en croûte
! Marinade de veau à la crème

Jardinière de légumes
: Frites

Dessert glacé

1 er et 2 janvier
MENUS A LA CARTE

Prière de réserver votre table, tél. (039) 22 59 93

M. et Mme Vetterli présentent à leur fidèle clientèle
et amis, leurs meilleurs vœux pour 1972
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Le préposé à l'autorité de taxation du Jura
tient à faire part de son opinion

Après la manifestation paysanne de Delémont
¦ r r \ i l  I ' I A I

M, J. Gruring, préposé à l'auto-
rité de taxation du Jura, a fait par-
venir à la presse un communiqué dans
lequel il tient à faire part de certai-
nes remarques à la suite de la mani-
festation que 300 agriculteurs juras-
siens ont organisée à Delémont, peu
avant Noël.

« Il n'est pas dans les habitudes des
autorités fiscales d'entrer dans la voie
de la polémique, même lorsqu'elles sont
attaquées d'une façon aussi véhémen-
te que ce fut le cas mercredi dernier
à Delémont. En effet, le secret profes-
sionnel ne leur permet pas d'appliquer
les mêmes moyens de défense que leurs
contradicteurs.

» Le " valet trop zélé d'une mauvaise
cause " (sic), tel qu'il a été dénommé
par l'orateur officiel, se permet toute-
fois — à titre purement personnel et
sans engager son administration — de
revenir sur les points essentiels de la
protestation, ce d'autant plus que le
principal " accusé " n'a pas été invité
à la conférence de presse qui a suivi
la manifestation. Il ne tient pas non
plus à juger de l'opportunité, voire de
l'efficacité d'une telle manifestation où
226 participants sont censés représen-
ter les 4000 agriculteurs du Jura op-
pressés par un régime fiscal injuste à
leur égard. Il pense plutôt que la pro-
cédure fiscale telle qu'elle existe, tant
sur le plan cantonal que fédéral , per-
met à chaque contribuable, à quelque
groupe économique qu'il puisse appar-
tenir, de mieux défendre ses intérêts
par un dialogue objectif et la présen-
tation de justifications valables, que
sur la place publique ou par la menace
de violences éventuelles.

CHIFFRES A RECTIFIER
» On a prétendu que les taxations

des agriculteurs avaient augmenté de

25 pour cent par rapport à la période
précédente. Or, en réalité, les normes
de rendement brut rectifié ont été ma-
jorées — en moyenne — de 2 pour cent
pour les exploitations des zones de
montagne, et de 5 pour cent pour les
autres. Il est fort possible que certaines
taxations aient augmenté dans une
plus forte mesure, ceci étant dû toute-
fois à d'autres facteurs (augmentation
du cheptel et changements de structu-
res). Ces affirmations tendancieuses
rapportées par les journaux du lende-
main sont-elles une des raisons pour
lesquelles le responsable du fisc juras-
sien a été évincé de la conférence de
presse ?

» Le dépouillement des 226 réclama-
tions, déposées sur les bureaux de l'Of-
fice de taxation du Jura, a démontré
d'une façon évidente que la moitié
d'entre elles résultent d'une action col-
lective organisée et ne sont pas l'ex-
pression d'une volonté individuelle
(même écriture, même format et même
libellé)'. Plusieurs contribuables on1
même réclamé contre leur propre dé-
claration , non modifiée par le fisc ! (on
voulait faire plaisir au collecteur local!)
Les réclamations non motivées et col-
lectives (2-4 signataires) ont été retour-
nées le 23 courant aux expéditeurs,
pour complément d'indications.

» Le manifeste a été transmis aux
services compétents de l'Intendance
cantonale des impôts pour examen et
réponse.

» L'orateur a conclu sa harangue en
prétendant que les responsables du fisc
serviraient une " mauvaise cause ",
cause toutefois qui — quant à nous —
permet de mettre à disposition les de-
niers servant — entre autres — à ver-
ser d'appréciables subventions aux
agriculteurs.

» Quant au " malaise fiscal " qui op-
presserait tout particulièrement la
paysannerie jurassienne, ne croit-il pas

plutôt qu 'il s'agit d'un malaise paysan
général qui secoue toute la paysannerie
européenne et dont les causes seraient
avant tout à rechercher ailleurs ? »

Nouveau gérant
M. Gilbert Jobin a été appelé par la

direction générale de la Banque canto-
nale à reprendre la gérance de la suc-
cursale locale, en remplacement de M.
Roger Burri, admis à la retraite, (fx)

Conseil municipal de - Cortébert: tontes compétences
pour faire adhérer la commune à Cridor

L'assemblée municipale présidée par
M. Paul-Eric Laederach, a réuni 69
électeurs et électrices.

Le budget , présenté par M. Edmond
Monnier, boucle avec un déficit de
5920 fr., sur un total de charges de
453.340 fr . Afin de pouvoir présenter
un budget équilibré basé sur une quo-
tité inchangée de 2 ,2, le Conseil muni-
cipal a dû compenser les dépenses au
maximum. C'est ainsi qu'aucun crédit
n'a pu être budgeté pour des nouvelles
constructions de routes et de canali-
sations. Les principales augmentations
sont relevées dans le chapitre des éco-
les (50 pour cent des impositions) et des

œuvres sociales, en particulier la con-
tribution à l'hôpital de district qui
passe de 6 à 13 fr. 60 par habitant
dès 1972, et ce, pour une durée de
quinze ans environ. Le budget a été
accepté à l'unanimité. La quotité de-
meure inchangée, de même que la
taxe immobilière (1 pour mille) et celle
des chiens (15 fr.)

L'assemblée a ensuite décidé de pro-
longer pour une année le règlement
concernant le subventionnement pour
la création de nouveaux logements. Les
deux points suivants de l'ordre du
jour avaient trait à .  la consolidation
en emprunts fermes des crédits de
construction de l'annexe de la halle
et de transformation de l'installation de
chauffage, ainsi qu 'à la ratification des
dépassements de crédits. Après discus-
sion , le corps électoral s'est prononcé
pour un emprunt ferme de 120.000
francs pour l'annexe et un autre de
62.000 fr. pour le chauffage. Compte
tenu des subventions déjà reçues et
celles à venir (18.000 fr.) ainsi que
d'une réserve propre de 39.000 fr., le
coût total des deux projets s'élève à
239.000 fr., alors que l'assemblée avait
voté un crédit total de 203.500 fr.

Le nouveau règlement sur la taxe
de la charrière a été adopté sans oppo-
sition. Il prévoit la perception d'une
taxe de deux francs par hectare pour
les propriétés situées à la montagne
de l'Envers. Il permettra ainsi une
meilleure répartition des frais d'en-
tretien de ce chemin.

CRIDOR
Enfin, il s'agissait pour l'assemblée

de donner toutes compétences au Con-
seil municipal pour l'adhésion au Cen-
tre d'incinération des ordures de La
Chaux-de-Fonds, Cridor S. A. sur la
base des renseignements qui avaient
été demandés à la société, les charges
annuelles qu'occasionnerait l'adhésion
de Cortébert s'élèveraient à environ
5000 fr. pour les frais de capitaux, et
10.000 fr. pour le ramassage et le trans-
port. Il est fort probable que l'inciné-
ration des ordures dans une usine qui
serait construite dans la vallée de Ta-
vannes ne serait pas aussi avantageuse.

De toute façon, avant de signer l'adhé-
sion , le Conseil municipal aura encore
des discussions aveo les représentants
dc Cridor et défendra au mieux les
intérêts de la municipalité. L'assem-
blée a donné toutes compétences au
Conseil municipal pour traiter cette
affaire, sans qu'une limite de crédit
soit précisée.

Après l'assemblée municipale, les
propriétaires fonciers se sont réunis.
Us avaient à désigner le délégué com-
munal à la Caisse d'assurance immo-
bilière du district , en remplacement
de M. David Grosjean. Sur proposition
du Conseil municipal, M. André Gue-
nin, conseiller municipal, a été appelé
à remplir cette fonction, (pab , fx) i

Malleray-Bévilard : la construction
d'une nouvelle église ne se justifie pas

L'assemblée de la Paroisse réformée
a suivi le Conseil de paroisse : la cons-
truction d'un nouveau lieu de culte
ne se justifie pas. Du moins pour l'ins-
tant.

Une commission d'étude, présidée par
M. Marc-André Houmard, a travaillé
pendant douze ans pour envisager tou-
tes les données du problème. En 1964
pourtant, une assemblée de paroisse
avait adopté le principe de la démoli-
tion du temple actuel. Cette décision
n'eut pas l'heur de plaire à la popula-
tion et la Commission cantonale des
monuments historiques souhaita égale-
ment le maintien d'un monument, té-
moin du passé de l'Orval. Quatorze
architectes participèrent à un concours
et la commission d'étude écarta alors
les projets prévoyant la démolition du
temple pour le remplacer par une cons-
truction moderne. Un projet fut fina-

lement retenu, le projet « Tilleul ». Ses
caractéristiques étaient les suivantes :
l'ancien temple subsiste ; un nouveau
est construit au nord-est. La commis-
sion d'étude ayant rempli son mandat,
la question fut abordée par le Conseil
de paroisse qui, d'une façon réaliste,
présenta les propositions suivantes à
l'assemblée des paroissiens : ne pas re-
noncer définitivement au projet « Til-
leul ». mais le garder en réserve pour
un avenir où la construction se justi-
fierait mieux ; effectuer une étude des
besoins de la paroisse ; conserver évi-
demment le temple actuel et le rénover.

Les paroissiens présents à l'assem-
blée ont accepté ces propositions. Il a
été regretté notamment que les parois-
ses catholiques et protestantes n'aient
pas profité , en son temps, de l'occasion
et n'aient pas envisagé de construire
un lieu de culte commun. L'église ca-
tholique sera inaugurée dans un an.
Les paroissiens réformés se contente-
ront donc de leur temple datant du
XVIIIe siècle. Une vitalité nouvelle
dans la paroisse imposera-t-elle plus
tard une construction ? L'avenir le dira,
mais une suggestion a été faite : l'é-
tude en vue de la construction de salles
(pour séances, assemblées, activités cul-
turelles, réunions de groupes de jeunes,
etc.). L'idée est intéressante, mais une
collaboration avec les autorités civiles
et d'autres communes, dans ce domai-
ne, permettrait d'éviter un gaspillage
de forces, (cg)

Promotions et transferts chez les officiers jurassiens
De nombreuses promotions et muta-

tions vont intervenir dès le ler janvier
prochain chez les officiers jurassiens.

Les premier-lieutenants Pierre-An-
dré Joly (moutier), Bernard Dula (Fri-
bourg), et Jean-Pierre Eichenberger
(Corgémont), deviennent commandants
des cp. fus. 111-21, 11-24 et 11-22.

Les lieutenants suivants sont promus
au grade de premiers-lieutenants : Ga-
briel Denervaud (Corsier), André Bel-
lenot (Porrentruy), André Valley (La
Chaux-de-Fonds), Marcel Aubry (Bien-
ne), Roger Bron (Nidau), Hubert Jean-
nerat (Genève), Charles Lâchât (Delé-
mont), Claude Tendon (Genève) , Daniel
Ghelfi (Zurich), Gaston Maître (Bâle),
et Roland Montandon (Lausanne).

Les capitaines Walter Furst (Bienne),
et Jean Wilhelm (Porrentruy), sont in-
corporés à l'EM du bat, fus. 303 : les

capitaines Guy Chevrolet (Bévilard), et
Jean-Louis Joliat (Delémont), à l'EM
du bat. fus. 233 ; le capitaine Jean Cor-
delier (Birsfelden), à la cp. fus. 1-222 ;
le capitaine Jean-Louis Moirandat
(Charmoille), commandant de la cp.
fus. III-223 ; le capitaine Jean-Pierre
Plumey (Lausanne), à l'EM du bat.
fus. 222 ; le premier-lieutenant Serge
Farine, commandant de la cp. ld. fus.
IV-223 ; le premier-lieutenant Werner
Lehmann (Wolfswil), commandant de
la cp. fus. 1-110 ; le premier-lieutenant
Pierre Schmid (Berne), à la cp. fus.
11-223.

Le premier-lieutenant Henri - Louis
Nicol (Neuchâtel), est transféré à la cp.
fus. 445 ; le premier-lieutenant René
Schmied (à l'étranger), of. mitr. à la
cp. ld fus. 832; les premiers-lieutenants

André Donze (Porrentruy), et Willy
Burri (Roches) à la cp. fus. 223 ; le
premier-lieutenant Pierre Biedermann
à la cp. fus. III-222 ; le premier-lieute-
nant Georges Farine (Porrentruy), à la
cp. fus. 11-222 ; le premier-lieutenant
René Schaller (Mervelier), à la cp. fus.
11-222 ; le premier-lieutenant Jean
Valley (Lausanne), à la cp, fus. III-233 ;
le premier-lieutenant Jean-Pierre Buh-
ler (Nidau), adjudant du bat. fus. 21 ;
le premier-lieutenant François-Xavier
Jobin (La Chaux-de-Fonds), of. rens.
bat. fus. 24 ; le premier-lieutenant Jac-
ques Simonin (Glovelier), adjudant du
bat. fus. 22 ; le lieutenant Bernard
Ritter (Courroux), à la cp. fus. III-110 ;
le premier-lieutenant Charles Wilhelm
(Saignelégier), et le premier-lieutenant
Roland Muriset (Bienne), au détache-
ment police de route 22. (fx)

Plus de 200.000 f r. de dégâts
Le Noirmont : spectaculaire embardée d'un camion

Hier, à 5 h. 30, un camion avec remorque de l'entreprise Bochud,
de La Chaux-de-Fonds, a dérapé sur la route verglacée, dans le
virage du Jouerez. Le poids lourd a quitté la route sur la droite et
s'est retourné dans le talus. Il s'est immobilisé, les quatre roues en
l'air. La remorque est heureusement restée sur la chaussée.

Le conducteur souffre de quelques blessures sans gravité. Son
véhicule a subi pour 30.000 francs de dégâts. Il transportait des ma-
chines d'imprimerie d'une valeur de 200.000 francs à Bâle. Celles-ci
sont détruites. Il a fallu avoir recours à un camion-grue pour tirer le
poids lourd de sa fâcheuse situation, (y)

Noël des écoles
La traditionnelle fête de Noël des

écoliers s'est déroulée à la Salle com-
munale, le temipïe étant toujours en
rénovation. L'arbre de Noëil des petites
classes, présidé par le curé Jolidon ,
a eu lieu dès 17 heures et la cérémonie
a été embellie par des chants et de
belles récitations. Le deuxième arbre
groupait les écoliers primaires et secon-
daires des classes moyennes et supé-
rieures sous la direction du pasteur
Fritschy. Récitations, chœurs de cir-
constance ont été fort goûtés par l'as-
sistance.

La distribution des carnets a mis un
terme à cette belle fête des enfants, à
laquelle assistèrent, comme toujours, de
très nombreux pairervks.

Un grand merci aux organisateurs et
au « Comité des cornets ». (ad)

Pluie des petits carrés
Ce sont 110 couvertures de laine qui

ont été remises aux responsables de
Terre des Hommes à Lausanne, qui
a manifesté son plaisir et son conten-
tement par une lettre de remerciements
chaleureux adressés au Comité d'orga-
nisation à Tavannes, et à ses colla-
boratrices dévouées, (ad)

Protection du gibier
Présidée par M. Robert Chapatte, de

Tavannes, président de la protection du
gibier, une séance d'information con-
sacrée aux problèmes de la protection
du gibier a réuni une soixantaine de
membres de la Société des chasseurs
du district de Moutier.

M. Hubert Boillat , président des chas-
seurs, rappela les buts que se propo-
sent les protecteurs du gibier : lutte
contre la diminution des biotopes na-
turels, lutte contre le braconnage, lutte
contre les ravages causés par la circu-
lation routière, et la mécanisation de
l'agriculture.

M. Boillat présenta ensuite le nou-
veau règlement cantonal pour la protec-
tion du gibier et releva que chaque
chasseur devra contribuer financière-
ment aux mesures qui seront prises à
["avenir.

M. Pierre Perrin, de Tavannes, pré-
sident jurassien de la protection du gi-
bier, donna encore quelques explica-
tions sur les divers services qui s'oc-
cupent de l'organisation de cette pro-
tection pour le Jura et le canton.

Cette assemblée se termina par la
présentation des mesures de protection
qui seront prises cet hiver, (ad.)

TAVANNES

L'église de Moutier était trop petite
pour contenir les nombreux f idèles  de
toutes confessions qui ont assisté ven-
dredi à la traditionnelle messe de mi-
nuit. C' est dans un profond esprit de
recueillement que les participants ont
suivi cette messe rythmée où la Sainte-
Cécile était accompagnée de l'orchestre
des jeunes , (kr)

Messe de minuit

Nouveaux
maîtres secondaires

La Commission de l'Ecole secondaire,
dans une séance présidée par M.' Fritz
Hauri , a nommé deux nouveaux ensei-
gnants. Mlle Jeanne Meusy de Basse-
court, entrera en fonction au début ds
la prochaine année scolaire, tandis que
M. Eric Rusterholz, de Reconvilier, ter-
minera ses études pour le ler juillet.

(fx)

MOUTIER

Nouveau garde-chasse
Le nouveau garde-chasse pour la

partie ouest du district de Courtelary
a été désigné. Ce poste sera occupé par
M. Alfred Hennet, agent de la police
cantonale rattaché au service d'identi-
fication. L'autre place de garde-chasse
et garde-pêche pour la partie est du
district est présentement au concours.

(fx)

COURTELARY

Le Noël du village
C'est dans un excellent esprit œcu-

ménique que le Noël du village a réuni
au temple les personnes de toutes les
confessions, pour célébrer la fête de la
Nativité.

Le pasteur Pierre-Luigi Dubied avait
composé pour la circonstance un chœur
parlé et chanté qui était exécuté par
les catéchumènes, alors que l'abbé G.
Greppin présidait la partie liturgique
par la lecture de passages bibliques.

Le chœur avait pour thème : Joie -
Paix - Espérance et Amour. Ce Noël
a été précédé dans l'après-midi de la
rencontre des personnes âgées qui avait
lieu à la Salle de paroisse du doyen
Morel. Cette réunion, très appréciée
également des participants, était or-
ganisée par le groupement des femmes
protestantes. (L)

CORGÉMONT

A l'Hôpital :
Noël à la lumière

de l'espérance
A l'hôpital du district , à Saint-lmier,

en raison des importants travaux d'a-
grandissement et de transformations
en cours, les malades n'ont pu être
réunis dans la salle des cultes pour la
fête de Noël.

Ainsi, c'est par étage que Mme Régi-
na Guenin, professeur de chant au col-
lège secondaire, dévouée, au talent re-
connu et ses petites chanteuses aux
voix fraîches, s'en allèrent interpréter
de magnifiques scènes de la Nativité,
à la plus grande joie des malades ravis
et enchantés du message juvénile qui
leur était ainsi donné.

Le pasteur Nicole, apporta le doux
message de Noël, transmis dans cha-
que chambre de malades grâce aux
installations de Radio-Born, message
émouvant, qui s'accompagnait d'un
hommage de reconnaissance et de gra-
titude au corps médical , à la direction,
au personnel soignant et des différents
services pour leur inlassable dévoue-
ment et la part immense qu 'ils pren-
nent à adoucir les souffrances et la
peine des malades, sensibles à tant
d'attentions quotidiennes.

De leur côté MM. les pasteurs et cu-
rés tiennent aussi une place impor-
tante à l'Hôpital, eux qui pourvoient
aux besoins spirituels des malades.

Le Noël à l'Hôpital donne l'occasion
de souligner aussi la part importante
que prennent à son organisation Mme
Henri Weber-Weber et son comité des
dames, si dévoué. M. Francis Rubin,
président attentif aux besoins de l'Hô-
pital du district et qui assume, comme
tel , de grosses responsabilités, (ni)

SAINT-IMIER

Remplaçant du voyer-chef
A la suite de la mise à la retraite

de M. Narcisse Gigon, des Pommerats,
le ler juillet dernier, le poste de rem-
plaçant du voyer - chef de l'arrondisse-
ment des Franches - Montagnes était
vacant. M. Gigon, entré au service du
canton en 1932, avait rempli cette tâche
avec beaucoup de doigté, de psycholo-
gie et de conscience pendant sept ans.
Pour lui succéder, il a été fait appel
à M. Edouard Zihilmann - Chalon, de
Montfaucon , qui fait partie de l'équipe
de la voirie depuis 1960.

On enregistre également deux pro-
motions, MM. Achille Claude, du Bé-
mont, et Benoît Baruselli , de Saigne-
légier, ayant été désignés comme chefs
de groupes. Quand à M. Pierre Bros-
sard, des Pommerats, il va compléter
dès l'an prochain l'effectif du service
de la voirie, « une charmante équipe » ,
comme le dit M. Louis Froidevaux ,
voyer-chef , qui ne manque de se féli-
citer du travail sérieux accompl i par
les 26 hommes qu'il a sous ses ordres.

(fx)

SAIGNELÉGIER

Visionnement de tilms
Festival du cinéma au Centre de Sor-

netan ! C'est vrai . On n'y verra pas en
chair et en os des acteurs, des réa-
lisateurs et la faune propre aux
festivals , mais du 14 au 16 jan-
vier 1972 , une « foire aux films » se
déroulera dans les locaux du Centre.
Ces journées sont réservées aux ensei-
gnants , aux animateurs chargés plus
Particulièrement d'un enseignement ca-
techétique, aux ecclésiastiques. Les par-
ticipants visionneront un nombre im-
portant de courts-métrages. Chaque
Participant rentrera, selon les vœux des
organisateurs, avec de la documentation
sur un minimum de 10 films directe-
ment utilisables dans son activité spé-
cifique, (cg)

SORNETAN

TRAMELAN. — Hier, les derniers
devoirs ont été rendus à M. Henri
Vuilleumier, décédé après une longue
maladie dans sa 84e année. Le défunt
avait été avec ses deux frères à la tête
d'une fabrique d'horlogerie. Durant plus
de 32 ans, il fut , à Tramelan, chef de
section et pendant longtemps, le doyen
du canton à exercer ces fonctions. Nos
condoléances, (hi)

Carnet de deuil

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19



D'où provenait raf f lux de capitaux en août dernier ?
L'afflux des capitaux en Suisse, cons-

taté au début d'août avant l'annonce
des mesures économiques prises par les
Américains, a été attribué à des spé-
culations sur le plan international. Or,
ainsi qu'on a pu le lire dans la « Nou-
velle Gazette de Zurich », les capitaux
étrangers qui ont afflué depuis la fin de
juillet de cette année se sont élevés à
1,7 milliard de francs environ. Mais
la Banque nationale a repris, lorsque
la crise monétaire a éclaté, quelque
8,4 milliards de francs. Pourquoi cette
différence et pourquoi la Banque na-
tionale semblait mal renseignée, a de-
mandé le conseiller national Brunner
(rad-Zoug) dans une petite question.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
estime notamment qu 'il était impossi-
ble de connaître immédiatement la pro-
venance et la nature exacte des capi-

taux qui ont afflué vers notre pays ou
dans nos banques pendant les troubles
monétaires de la première moitié
d'août. Ce n'est qu 'après le dépouille-
ment des statistiques qu'on a cons-
taté que les banques, en particulier,
réduisaient leurs placements à l'étran-
ger. La Banque i nationale et même
plusieurs autres banques se sont éton-
nées des chiffres communiqués en vue
du calcul des avoirs minimaux requis.
Il convient d'apprécier la situation ac-
tuelle avant tout en fonction de l'insé-
curité qui règne sur le plan moné-
taire international et qui commence
aussi à affecter notre économie. On
peut donc dire que l'abondance des
capitaux risque moins d'attiser l'infla-
tion que cela n'aurait été le cas encore
récemment.

ET LA BAISSE DES TAUX
D'INTÉRÊT ?

Quant à savoir si et comment la
baisse des taux d'intérêt pourrait être
reportée sur les intérêts hypothécaires,
il convient de rappeler que ceux-ci
n'ont suivi qu'avec retard la hausse
générale de l'intérêt enregistrée ces der-
nières années. Les banques cantonales,
en particulier, ont non seulement atten-
du longtemps avant de relever leur
taux , mais la hausse qu 'elles ont fina-
lement décidée était également plus
faible que pour les autres taux d'in-
térêt. Cela n'a été surtout possible
et financièrement supportable que par-
ce que les charges d'intérêt afférentes
aux capitaux utilisés par les banques
pour financer leurs crédits hypothé-
caires n'ont suivi qu'avec retard la
tendance générale à la hausse. C'est
le cas notamment des obligations de
caisse. Les augmentations d'intérêt sur
les nouvelles émissions de ces titres
sont en partie compensées, en moyenne
de l'ensemble des charges d'intérêt, par
la baisse des taux sur les anciennes
obligations de caisse qui ont encore
cours. Toutefois , plus il faut rembour-
ser de ces titres à bas intérêt et en
convertir à des taux plus élevés, plus
les charges moyennes d'intérêt aug-
mentent, charges dont les banques sont
appelées à assurer la couverture. Si
cela a pour effet de modérer la hausse
des intérêts hypothécaires en l'étalant
sur une période plus longue, l'abaisse-
ment de ces taux s'en trouve aussi
retardé. Il en va ainsi tant que l'é-
chéance des obligations de caisse d'un
intérêt inférieur entraîne un accroisse-
ment des charges moyennes d'intérêt.

C'est pourquoi , suivant les conditions
de financement des différentes ban-
ques, le recul des taux d'intérêt des
obligations de caisse et de l'épargne se
répercutera tôt ou tard sur les taux
hypothécaires. On peut s'attendre à ce
que la baisse générale des taux d'in-
térêt arrête maintenant la tendance
à la hausse des taux hypothécaires et
que le nombre des établissements qui
consentent des baisses sur ces derniers
s'agrandisse. » (ats)

L'horaire variable de travail
Thèse de doctorat

M. Jean-François Baudraz, docteu r
es sciences commerciales et économi-
ques, vient de publier sa thèse :
« L'horaire variable ».

Quelles que soient les difficultés ou
les réflextions qui les ont provoquées,
les questions relatives à l'organisation
du travail dans les administrations ou
les entreprises préoccupent actuelle-
ment de nombreux chefs ou respon-
sables de direction et de gestion du
personnel.

Le problème de l'horaire variable ou
horaire libre de travail se pose un peu
partout. Il a ses partisans et ses dé-
tracteurs, tous aussi convaincus les uns
que les autres, même si leur informa-
tion est insuffisante pour analyser et
juger sainement le sujet abordé.

En effet, la documentation précise
et impartiale fait actuellement défaut.
Lorsqu'elle existe, elle est imparfaite
car constituée par une série d'études
très fragmentaires, par des articles de
presse plus ou moins documentés. En

tout état de cause, elle est très diffi-
cile à réunir et plus encore à utiliser.

Les essais actuellement en couns dé-
montrent qu 'un seul vocable recouvre
toute une série de conceptions parfois
fort différentes les unes des autres.

Si les individus sont tous différents
les uns par rapport aux autres, les
entreprises, elles aussi , sont marquées
par la personnalité de leurs chefs ou
les impératifs propres à 'leur genre
d'activité. Par conséquent et comme
partout, la vérité une et absolue n'exis-
te pas en matière d'organisation et de
gestion du personnel.

L'auteur a eu l'occasion d'étudier et
d'organiser différents systèmes d'ho-
raires variables au cours des deux
dernières années, aussi tente^t-il avec
succès de serrer les données du pro-
blème au plus près et d'en dégager
les lignes de force, d'en donner aussi
une définition claire, si possible simple
et , à l'aide de plusieurs exemples vécus,
d'en présenter une image pratique.

Développement inégal
de la production industrielle

De même que les trois mois pré-
cédents, le volume de la production
industrielle du troisième trimestre
de 1971 n'a pour ainsi dire pas
changé (—1 pour cent) par rapport
à celui de la période correspondante
de l'année dernière. D'après les ré-
sultats provisoires, l'indice de la pro-
duction industrielle (1963 = 100)
atteint le niveau de 141 points. Mal-
gré certaines tendances à la stabili-
sation , l'évolution est loin d'être uni-
forme d''un groupe à l'autre. Les
taux de croissance de certaines bran-
ches se sont bien améliorés. C'est le
cas notamment de l'industrie de la
pierre et de la terre (+ 9 pour cent
contre + 4 pour cent le 2e trimes-
tre) qui a profité de l'activité excep-
tionnelle régnant dans le secteur de
la construction. La progression .(+ 5
pour cent) s'est aussi accélérée dans
le groupe des denrées alimentaires,
des boissons et du tabac ainsi que
dans les arts graphiques. On enre-
gistre en outre une légère augmenta-
tion dans la chimie (+ 4 pour cent)
et dans l'industrie des machines
(+ 2). Elles ont partiellement rattra-
pé le terrain perdu le trimestre pré-
cédent. Dans l'industrie du papier ,
la régression s'est beaucoup atténuée
(—14 pour cent à —4 pour cent).

D autres branches sont caractéri-
sées au contraire par un net ralen-
tissement de la production ou par

des taux de croissance plus res-
treints. Cela s'applique en premier
lieu au groupe du gaz et de l'élec-
tricité, dont la production a diminué
de 20 pour cent par suite de l'insuf-
fisance de l'alimentation en eau. La
production horlogère s'est de nou-
veau réduite de 9 pour cent. Une
stagnation se manifeste dans l'in-
dustrie textile et celle des métaux,
dont la production s'était encore
légèrement développée le trimestre
précédent. On observe de nouveau
un repli minime (—1 pour cent)
dans l'industrie du cuir, du caout-
chouc et des matières plastiques.

Lorsque l'on examine ces résul-
tats, il faut tenir compte du fait que
la stagnation de l'indice général d'e
la production pendant le 3e trimes-
tre de 1971 résulte principalement
de la forte baisse de la production
électrique. Abstraction faite de ce
groupe, l'indice se serait élevé de
2 pour cent. La légère régression est
donc due non pas à des facteurs
conjoncturels mais uniquement aux
conditions météorologiques, (ats)

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

constant

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A •= Cours du 23 décembre B = Cours du 27 décembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 660 d 660
La Neuchâtel. 1325 d 1325 d
Cortaillod 4300 d 4300 d
Dubied 1360 1325 d

LAUSANNE .

Bque Cant. Vd. 1060 1060
Cdit Fonc. Vd. 780 785
Cossonay 2100 2100 d
Chaux & Cim. 575 d 575 d
Innovation 370 370
La Suisse 2775 d 2800

GENÈVE
Grand Passage 430 480
Naville 715 d 715 d
Physique port . 415 d 415 d
Fin. Parisbas 164 166
Montedison 4.80 5.10
Olivetti priv. 11.50 11.45
Zyma 2925 2955

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 573 570
Swissair nom. 496 495

ZURICH A B

U.B.S. 3850 3865
Crédit Suisse 3620 3655
B.P.S. 2100 2160
Bally 1210 1200
Electrowatt 2540 2560
Holderbk port. 370 372
Holderbk nom. 325 332
Interfood «A» 1090 d 1090 (
Interfood «B» 5600 d 5600 (
Juvena hold. 1920 1880
Motor Colomb. 1395 1395
Italo-Suisse 261 265
Réassurances 1990 2000
Winterth . port. 1210 1210
Winterth. nom. 890 890
Zurich accid. 4675 4675 i
Aar-Tessin 810 d 310 (
Brown Bov. «A» 1100 1105
Saurer 1370 1430
Fischer port. 1120 1130
Fischer nom. 222 d 225
Jelmoli 1020 1070
Hero 3750 3790
Landis & Gyr 1520 1525
Lonza 2000 1980
Globus port. 2550 2575
Nestlé port. 2855 2895
Nestlé nom. 1940 1940
Alusuisse port. 1870 1865
Alusuisse nom. 860 850

ZURICH A B

Sulzer nom. 3160 3170
Sulzer b. part. 428 428
Oursina port. 1425 1440
Oursina nom. 1440 d 1440

ZURICH
i
i (Actions étrangères)

Anglo-Amer. 243/4 25'/=
Machines Bull 571/2 58Vs
Cia Argent. El. 6OV2 59
De Beers 24V2 25'/i
Imp. Chemical 278/i 27

3 Ofsit 54 531/4
i Pechiney 941/2 96

Philips 391/4 40
Royal Dutch 132 ISS'/s
Akzo 7oi/ 2 71i/4
Unilever 137 139
West. Rand 52 d 52
A.E.G. 171V2 171
Bad. Anilin 163 166
Farb. Bayer 157 158V2
Farb. Hoechst 171 174
Mannesmann 168 d 167
Siemens 243V2 245
Thyssen-Hutte 82V2 82V2
V.W. 163 162

BALE , A B
(Actions suisses)
Roche jce 172000 17175C
Roche 1/10 17150 17150
S.B.S. 3840 3865
Ciba-Geigy p. 2530 2530
Ciba-Geigy n. 1510 1505
Ciba-Geigy b. p. 2375 2370
Girard-Perreg. 600 d 600
Portland 3250 3275
Sandoz 4050 4050
Von Roll 1185 1175 c

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 72 74'/
A.T.T. 166 172
Burroughs • 597 597 c
Canad. Pac. 258 260 c
Chrysler 114 116'A
Contr. Data 179 180
Dow Chemical 301 300dex
Du Pont 563 562
Eastman Kodak 380 375
Ford 280 280 c
Gen. Electric 252Vs 254 1/:
Gen. Motors 313'/i 314V:
Goodyear 119»/a 120'/:
I.B.M. 1320 1320
Intern. Nickel 127 1297:
Intern. Paper 136Vs 137
Int. Tel . & Tel. 224 225
Kennecott 923/i 92'/:
Litton 86V4 87V:
Marcor 126 125
Mobil Oil 212 207 à
Nat. Cash Reg. II2V2 115V:
Nat. Distillers 58:,/.id 61
Penn Central 18 18
Stand. Oil N.J. 28IV2 284 d
Union Carbide I66V2 170
ILS. Steel 120 d 123

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.82 3.95

) Livres sterling 9.70 10.10
Marks allem. 117.— 121.—
Francs français 72.50 76.50
Francs belges 8.35 8.75
Lires italiennes — .62V2 — .66V2
Florins holland. 116.50 120.5(1
Schillings autr. 16.15 16.60
Pesetas 5.60 6 —
Ces cours s'entendent pour

l de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

1 Ind. Dow Jones A B

I Industries 881,17 881,47
Transports 238,88 238,53

_ Services publics 113,37 113,50• Vol. (milliers) 16.000 11.890
: Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 5425.- 5515.-
Vreneli 49 50 53.751 Napoléon 44 50 48 50

-' Souverain 50 50 54._
'- Double Eagle 260. 280. !

/^
S
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\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

' AMCA 67.50 69.50
1 BOND-INV. 104.— 106.25

CANAC 146.50 149.50
DENAC 92.50 93.50
ESPAC 200.— 202 —
EURIT 147.— 149.50
FONSA 101.50 103.50
FRANCIT 91.— —
GERMAC 122.— 124 —
GLOBINVEST 89.— 90 —
ITAC 173.— 177.50
PACIFIC-INV. 92.50 93.50
SAFIT 178.— 182 —
SIMA 153.— 155.—

VZY™*^ • A D«n- Offre
\f \# Communique
\—/ par la BNC VALCA 91.— —
\/ IFCA 1210.— 1230.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 845.— 860.— SWISSVALOR 234 — 238 —CANASEC 829i_ 839 _ UNIV. BOND SEL. 106.75 108 50ENERGIE VALOR I03.50 i04.50 USSEC 992.— 1020 —SWISSIMM 1961 1065.— 1085.— INTERVALOR 91.— 92.—— -

27 déc. 23 d'éc.
I N D I C E  Industrie 381,3 382 ,1
DA i i no i c n  Finance et assurances 272 ,8 270,9
?UUKolbK INDICE GÉNÉRAL 341,5 340 ,6

BULLETIN DE BOURSE
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

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

6.12 13.12 20.12

Confédération 4,64 4,77 4,73
Cantons 5,00 5,11 5,10
Communes 5,10 5,21 5,21
Transports 5,59 5,69 5,65
Banques 5,08 5,16 5,18
Stés financières 5,86 5,94 5,95
Forces motrices 5,04 5,22 5,23
Industries 5,72 5,80 5,76

Rendement général 5,09 5,21 5,21

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Selon un communiqué de la direc-
tion générale des douanes, le com-
merce extérieur de la Suisse, au re-
gard de la période correspondante
de l'année précédente, s'est dévelop-
pé en novembre 1971 à peu près
dans la même mesure aux entrées
(+ 6 pour cent) et aux sorties (+ 6,3
pour cent). En novembre 1970, les
taux de croissance avaient été de
17,0 pour cent et de 8,3 pour cent.

Les importations se sont accrues
de 144,0 millions de fr. pour se fixer
à 2550 ,7 millions, tandis que les ex-
portations ont augmenté de 126,8
millions pour se chiffrer à 2134 ,7
millions. Ainsi, le solde passif de la
balance commerciale ne s'est élevé
que de 17,2 millions ou de 4,3 pour
cent et se monte à 416 ,0 millions de

francs. Le taux de couverture des
importations par les exportations
s'est redressé de 83,4 pour cent à
83,7 'pour cent.

Pour les onze premiers mois de
l'année en revue, les entrées attei-
gnent 26.995 ,2 millions de fr., ce qui
représente, par rapport à la période
correspondante de l'exercice précé-
dent, une augmentation de 1653,5
millions ou de 6,5 pour cent (jan-
vier - novembre 1970 : + 23,2 pour
cent). Les sorties se sont élargies
de 1300,3 millions ou aussi de 6 ,5
pour cent (+ 10,9 pour cent) pour
s'élever à 21.346,9 millions. De jan-
vier à novembre 1971, le solde pas-
sif d'e la balance commerciale atteint
5648 ,3 millions, contre 5295 ,1 mil-
lions pour la même période de l'an-
née précédente, (ats)

Le commerce extérieur de la Suisse
en novembre



Le Suisse se loge pour 16% de son revenu
Enquête sur la situation en matière de loyers

Les Suisses consacrent , en moyenne, environ 16 pour cent de leur revenu
au loyer. Même dans les grandes villes, 71 pour cent des loyers ne dépas-
sent pas 400 francs. Il s'agit là die chiffres publiés par la Société pour le
développement de l'économie suisse, à la suite d'une enquête effectuée,
en octobre 1971, par un institut de sondage d'opinion indépendant auprès
de 993 locataires en Suisse alémanique et romande, visant à définir la

situation effective en matière de loyers.

Toutes les catégories de logements
(du point de vue de la situation et de
l'année de construction) ont été pri-
ses en considération. De même, l'en-
quête s'est étendue à des ménages
constitués aussi bien par des famil-
les que par des personnes seules, par
des personnes actives que par des
rentiers.

D'après les résultats obtenus, la
proportion de logements dont le
loyer ne dépasse pas 200 francs est
encore d'environ un cinquième. Deux
cinquièmes ne dépassent pas 300 fr.
et 71 pour cent restent au-dessous

de 400 francs. Ce sont les personnes
de 55 ans et plus qui paient les plus
bas loyers (28 pour cent ne dépassent
pas 200 francs et 47 pour cent paient
entre 201 fr. et 350 fr.)

RAPPORT ENTRE LOYER
ET REVENU

Environ la moitié des ménages
considérés disposent d'un revenu in-
féreur à 1800 fr. ; à noter que les
personnes interrogées n'y ont vrai-
semblablement pas inclu toutes les
gratifications et allocations dont elles
bénéficient. Ce sont les personnes qui
disposent des revenus les plus mo-

destes qui paient les plus bas loyers :
le nombre de ceux qui paient plus
de 400 francs est infime. En revan-
che, environ deux cinquièmes des
personnes qui disposent d'un reve-
nu supérieur à 2600 francs paient
plus de 500 francs.

80 pour cent des ménages avec en-
fants disposent de 3,5 pièces et plus.
Un tiers des logements sont des cons-
tructions d'avant-guerre, plus de la
moitié ont été construits entre 1945
et 1968, et un onzième entre 1969 et
1971. La proportion des logements
nouvellement construits est la plus
forte dans les localités de 10.000 à
49.000 habitants (15 pour cent).

COMPARAISON
AVEC UNE AUTRE ENQUÊTE
Le bulletin de documentation de la

Société pour le développement de
l'économie suisse conclut :

« Ces résultats concordent avec
ceux d'une aut re enquête représen-
tative effectuée en juin 1971 par la
Société suisse pour la recherche so-
ciale pratique. On y demandait aux
gens s'ils avaient l'impression de de-
voir consacrer une part trop grande
de leur revenu pour le loyer. 62
pour cent ont répondu que cette part
leur semblait adéquate (« convena-
ble - pas trop élevée »), 19 pour cent
jugeaient devoir payer « un peu
trop » et 13 pour cent seulement
ont déclaré qu'ils devaient dépen-
ser « beaucoup trop » pour se loger » .

(ats)

Etourderie du pilote autrichien
Collision d'avions à Vienne

Un membre de l'Agence autri-
chienne de l'aviation civile, a dé-
claré que la collision survenue di-
manche matin sur l'aéroport de Vien-
ne entre un DC-9 de la Swissair et
un avion de tourisme piloté par un
homme d'affaires autrichien, M.
Glatz , 65 ans, semble avoir été pro-
voquée par l'étourderie du sexagé-
naire qui venait de subir une forte
émotion.

Une demi-heure à peine avant le
départ prévu à bord de son Beech-

craft il avait appris le décès de sa
mère.

L'enquête a montré que seul
l'avion de ligne avait obtenu l'autori-
sation de décoller sur la piste « Char-
ly » sur laquelle régnait un épais
brouillard.

M. Glatz, qui a trouvé la mort dans
la collision , avait reçu l'instruction
d'attendre le feu vert de la tour de
contrôle avant de décoller à son tour,
ce qu'il n'a pas fait, (ap)

95 kilomètres de routes nationales en 1971
Le réseau des routes nationales

suisses a connu une forte croissance
en 1971. En effet, ce sont, au total,
95 nouveaux kilomètres de chaussée
qui ont été ouverts au trafic cette an-
née. Les usagers de la route disposent
actuellement de 746 kilomètres de
routes nationales, dont 453 kilomè-
tres d'autoroutes. Ainsi, 40,5 pour
cent de l'ensemble du réseau des rou-
tes nationales suisses, long de 1840
kilomètres, ont déjà été réalisés.

L'armée écoulée a été placée sous
le signe des autoroutes périphéri-
ques d'évitement des agglomérations
urbaines.

En Suisse romande, l'évitement de
Fribourg, de Corpataux à Guin, soit
6,2 kilomètres, a fourni un atout de
poids aux partisans de la priorité
donnée à la Nationale 12.

Le rythme de croissance du réseau
de routes nationales suisses sera vrai-
semblablement moins rapide l'an
prochain. Le tronçon d'autoroute le
plus important qui s'ouvrira en 1972
sera long de 10 kilomètres et reliera

Kiesen à Hunziken sur la N 6. Pour
ce qui est de la liaison autoroutière
entre Berne et la Suisse romande,
une certaine incertitude demeure. Il
y a, en effet, une opposition très
nette entre partisans de la N I  et
ceux de la N 12, les uns et les autres
voulant voir la priorité accordée à
leur autoroute. Aucun nouveau tron-
çon d'autoroute ne sera inauguré en
Suisse romande en 1972. (ats)

En quelques lignes...
CULLY. — Hier, en début de soi-

rée à la hauteur du battoir de Forel-
Lavaux, sur la route Vevey-Moudon,
M. Bourloud , agriculteur qui traver-
sait la chaussée, a été happé et pro-
jeté à plusieurs mètres par une voi-
ture circulant en direction de Mou-
don. Grièvement blessé, il a succom-
bé pendant son transport à l'Hôpital
cantonal de Lausanne.

GENEVE. — Des cambrioleurs se
sont introduits dans la nuit de di-
manche à lundi dans un apparte-
ment d'un quartier résidentiel de Ge-
nève en forçant la porte d'entrée.
Ils se sont emparés d'un butin de
15.000 francs en argent liquide qui
se trouvait dans cet appartement.

BAD-RAGAZ. — Un grave acci-
dent de la circulation , qui s'est pro-
duit hier vers midi , sur la nationale
13, près de Bad-Ragaz , a fait un
mort , et trois blessés.

Mise au point du Département fédéral de l'intérieur

[ • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

A propos de la montre à pile isotopique

La « Schweizer Uhr - La montre
suisse » a annoncé le 9 décembre que
« depuis deux ans, le groupe de re-
cherche des piles isotopiques de
l'« OCDE » avait autorisé l'utilisation
du tritium comme source d'énergie
des montres ».

La division de la sience et de la
recherche du Département fédéral de
l'intérieur publie à ce propos une mi-
se au point précisant que le groupe
de recherche de l'Organisation de
coopération et de développement
économique ou OCDE « n 'a pas la
compétence d'accorder une telle au-
torisation. Il n 'a fait qu 'élaborer un
rapport traitant des problèmes de
sécurité posés par cette utilisation du
tritium. Ce rapport doit encore être
étudié et approuvé à d'autres éche-

lons au sein dé l'OCDE et devrait fi-
nalement aboutir à des recomman-
dations » .

« Bien qu 'il semble actuellement
que ces recommandations pourraient
être positives, il ne peut en aucun cas
être question aujourd'hui d'une au-
torisation » .

DOCUMENTS CONFIDENTIELS
La mise au point souligne, en ou-

tre , « que les documents présentés
par les délégations des pays mem-
bres de l'OCDE — donc dans le cas
présent pas la délégation suisse —
sont confidentiels. Un autre pays
membre ne peut donc s'en emparer ,
comme l'affirme la « Schweizer
Uhr » , sans commettre par là une
entorse grave aux règlements de cet-
te organisation internationale ».

Pour le reste, la mise au point du
Palais fédéral s'en réfère à la répon-
se donnée par le Conseil fédéral à
une question posée le 27 septembre
dernier , réponse qui définit l'attitude
du gouvernement suisse à l'égard du
projet de montres - bracelet à pile
isotopique et dans laquelle la Con-
fédération se déclarait consciente de
l'intérêt que pourrait avoir ce projet
pour l'industrie horlogère suisse au
cas où il aboutirait. Aussi accorde-
t-elle son plein soutien à l'avance-
ment des travaux. Au moment voulu ,
ajoutait le Conseil fédéral , c'est à
l'industrie horlogère qu'il appartien-
dra de se prononcer sur le dévelop-
pement futur du projet qui se trouve
encore dans la phase de la recherche
exploratoire, (atsl

Mesures restrictives
Scooters à neige

Le nombre des véhicules à chenil-
les sur les pistes de ski a énormément
augmenté ces derniers temps. Il sem-
ble indiqué, à divers égards, d'impo-
ser des restrictions. Toutefois, dans
des situations spéciales, par exemple
pour transporter des malades et des
blessés, desservir des habitations éloi-
gnées, ces véhicules sont souvent le
seul moyen de locomotion qu'il est
possible d'utiliser en hiver.

Pour répondre à de tels besoins, i)
se justifie d'admettre la circulation
de ces véhicules, indique le Conseil
fédéral clans sa réponse à la question
du conseiller national qui lui de-
mandait s'il ne conviendrait pas d'in-
terdire immédiatement et sur tout le
territoire de la Confédération la cir-
culation des « scooters à neige » .

Le Conseil fédéral rappelle en ou-
tre que la loi sur la circulation rou-
tière (LCR) interdit actuellement
déj à la circulation des véhicules à
chenilles sur les pistes de ski ou de
luges et sur les chemins réservés aux
piétons, qui sont considérés comme
des lieux de circulation publique.

En dehors de ces routes et pistes,
c'est-à-dire dans les endroits retirés
où ces véhicules sont jugés particu-
lièrement incommodants par les tou-
ristes ou les promeneurs, la LCR
n'est pas applicable et il appartient

exclusivement aux législateurs can-
tonaux d'établir un règlement en la
matière.

Pour faciliter la mise au point des
prescriptions appropriées, poursuit le
Conseil fédéral, la Commission in-
tercantonale de la circulation routiè-
re (CIC) a fait parvenir aux cantons,
en octobre dernier, un modèle d'or-
donnance prévoyant une interdiction
générale, avec possibilités toutefois
d'autoriser des exceptions dans cer-
tains cas spéciaux, (ats)

Incendie près de Soleure

L'incendie qui a complètement dé-
truit une ancienne colonie péniten-
tiaire du canton de Soleure, diman-
che après-midi, ainsi que la cabane
du Club alpin suisse de la section
de Soleure-Ville, à proximité de la
frontière bernoise, est probablement
dû à une imprudence d'enfant . La
police cantonale de Balsthal écarte
la possibilité d'un acte de malveil-
lance.

La neige et la situation des deux
bâtiments isolés dans la montagne,
à 1100 mètres d' altitude, empêchè-
rent les pompiers d'y accéder avec
leurs pompes à incendie. Les deux
constructions ont été complètement
ravagées par le feu. Les dégâts sont
estimés à quelque 250.000 francs.

(cp)

La neige a empêché
les pompiers d'intervenir

A Lugano

La police locale a signalé hier
qu'un individu, surpris en train de
voler un enregistreur dans un grand
magasin de Lugano, a été conduit
dans les bureaux, situés au sixième
étage. Profitant de l'inattention des
personnes qui étaient avec lui, le vo-
leur sauta par la fenêtre (il était lé-
gèrement éméché), mais atterri sur
une petite terrasse, deux étages plus
bas. Le cambrioleur chanceux s'en
sort avec une clavicule fracturée.

(ats)

Le voleur a vu de l'air !

A Rougemont

A la suite de la rupture d'un pi-
gnon de réduction de vitesse, le télé-
phérique Rougemont - Videmanette,
au pays d'Enhaut, est tombé en pan-
ne dimanche matin. L'une des cabi-
nes, qui venait de quitter la station
de départ , est rentrée dans le bâti-
ment et a heurté la cabine suivante,
qui était encore à l'arrêt. Quatre
personnes ont été brutalement bous-
culées et l'une d'elles légèrement
blessée. Sept autres cabines qui se
trouvaient déjà en altitude ont été
immobilisées sur le câble et les sau-
veteurs sont intervenus pour permet-
tre aux vingt-huit occupants de des-
cendre jusqu 'à terre. Le sauvetage a
duré près de deux heures, jusqu 'en
début d'après-midi, et s'est déroulé
normalement.

Renseignements pris hier à Rouge-
mont, le téléphérique de la Videma-
nette doit être remis en service au-
jourd'hui , (ats)

«Suspense» en plein ciel

Essence

Dans plusieurs endroits les aug-
mentations annoncées du coût de
l'essence à la suite de l'augmentation
de la taxe douanière ont été appli-
quées dès les fêtes de Noël. Un son-
dage auprès des trois entreprises im-
portantes a montré, hier, que les
stocks pour lesquels on avait, appliqué
les anciennes taxes diminuaient rapi-
dement. Une des Sociétés avait annon-
cé avant Noël déjà, que le prix de
l'essence serait en général augmenté
à partir du 27 décembre dans ses
stations - service.

Les entreprises ont cependant con-
firmé qu'elles avaient demandé aux
gérants des stations de faire profiter
la clientèle des anciens prix « le plus
longtemps possible ». Cependant les
prix varieront selon l'importance du
chiffre d'affaires du revendeur, qui
peut fixer le moment de l'augmenta-
tion des prix, (ats)

Les stocks au prix
«bas» s'épuisent

Vitamine C

A la suite de la mise en vente de
comprimés de vitamines dans les ma-
gasins vaudois de Migros à la fin de
novembre, le directeur de Migros-
Lausanne, a reçu notification la se-
maine dernière d'une amende de
5000 francs, infligée par la préfec-
ture de Lausanne, pour violation de
la loi cantonale sur l'organisation sa-
nitaire (vente de produits pharma-
ceutiques dans des magasins non au-
torisés à le faire). Le directeur a dé-
cidé de faire opposition et de por-
ter l'affaire devant les instances su-
périeures, le cas échéant jusqu'au
Tribunal fédéral, (atsls

Amende préfectorale à
un responsable Migros

A la demande et avec le concours
des organisations professionnelles in-
téressées, le Conseil fédéral a révisé
le contrat-type de travail applicable
aux infirmières, aux infirmiers et à
d'autres personnes donnant des soins.

Le nouveau contrat-type entrera
en vigueur le ler janvier 1972. (ats)

Personnel soignant :
nouveau contrat-type

L'entreprise des PTT entreprend
de grands efforts afin d'e permettre
également aux habitants des vallées
alpestres de recevoir la télévision.
Après la mise en service, dans le
courant de décembre, d'un certain
nombre de nouveaux émetteurs
avant tout pour la seconde et la troi-
sième chaîne, 5 réémetteurs locaux
pour la première chaîne entreront
en activité le 30 décembre.

Ainsi, le réseau suisse d'émetteurs
de télévision compte au total 262
stations avec 383 émetteurs et réé-
metteurs, dont 262 diffusent les pro-
grammes de la première chaîne, 98
ceux de la seconde et 23 ceux de la
troisième.

Nouveaux émetteurs TV
pour les vallées alpestres
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Le recul moyen de 98 g laciers con-
trôlés dans les Alpes suisses, a été de
1 m. 26 en 1969-1970 , contre 7 m. 18
l'année précédente.

Le rapport de la Société helvéti-
que des sciences naturelles qui donne
ces indications, précise que sur les
98 glaciers observés, 31 étaient en
crue.

L'avance la p lus spectaculaire a
été celle du g lacier de l'Allalin (VS),
avec 173 m. 20.

Seize glaciers sont en crue au
moins depuis trois ans, celui de Fee-
Nord (VS), depuis 16 ans déjà , et
celui du Trient (VS), depuis 8 ans.

(ats)

Les glaciers en mouvement

Le Conseil fédéral a décidé d'ins-
tituer, pour l'importation de fruits
et de légumes, le système de la « li-
cence générale » , lorsque celui des
« trois phases » a été appliqué. Cette
innovation obligeait à modifier l'or-
donnance générale sur l'agriculture,
l'arrêté du Conseil fédéral concer-
nant l'importation de pommes et de
poires de table, ainsi que le tarif des
taxes pour la délivrance des permis
d'importation et d'exportation et des
bons de dédouanement pour des pro-
duits agricoles. Ce système, qui s'im-
posait pour des raisons de rationali-
sation du travail, permet le traite-
ment des informations par ordina-
teur et réduit sensiblement les dé-
marches à faire tant du côté du com-

merce privé que de celui de l'admi-
nistration. Cette innovation, de ca-
ractère technique, ne modifie pas
l'application du système des trois
phases à l'importation des fruits et
des légumes.

Les autres modifications concer-
nent i'appendice au tarif des taxes
adapté aux conditions actuelles. La
taxe grevant l'importation de volail-
le grasse a été réduite, (ats)

L'ordinateu r au service
des importations agricoles



Les fondeurs neuchâtelois en vedette, à Riaz
A quelques semaines des championnats suisses nordiques, au Locle

Les fondeurs du canton de Neuchâtel préparent avec un soin tout parti-
culier les championnats suisses nordiques qui se dérouleront les 22 et 23
janvier, au Locle. C'est ainsi que durant ce week-end, les équipes des
Cernets-Verrières et de La Brévine ont pris part au Trophée des Monts-de-

Biaz.

Triomphe en relais
Lors de la course de relais dispu-

tée sur 4 x 8  km., les Neuchâtelois
allaient signer un magnifique dou-
blé. Malgré la très forte coalition
fribourgeoise, les hommes des Cer-
nets-Verrières signaient une magni-

fique victoire avec une avance de...
2 secondes sur La Brévine ! Il y aura

¦ encore cette saison de terribles ba-
garres entre ces deux formations ri-
vales et amies. Les Fribourgeois qui
alignaient pourtant des hommes de
valeur, dont l'international Louis

Fritz Keller (à gauche) et Jean-Paul Junod , deux artisans du succès des
Cernets - Verrières, (photo Schneider)

Jaggi ont dû se contenter du troi-
sième rang avec un retard de près
d'une minute sur les vainqueurs.
Voici les principaux résultats :

1. Les Cernets-Verrières (Laurent
Québatte, Jean-Paul Junod , Robert
Fatton et Fritz Keller), 1 h. 17' 59" ;
2. La Brévine (Frédy Nicolet, Char-
les Benoît , Jean-Pierre Schneider et
Claude Rosat), 1 h. 18' 01" ; 3. La
Vilette (Fribourg), 1 h. 18' 55".

Relève assurée chez les Rey !
A ces épreuves par équipes, les

organisateurs avaient associé les OJ.
Une course individuelle leur était
réservée et elle a connu une sévère
bataille. Là encore les Neuchâtelois
se sont mis en évidence, les deux
fils de l'ex-ehampion Michel Rey, des
Cernet-Verrières, plus particulière-
ment. En effet , Pierre-Eric Rey enle-
vait la première place alors que son
frère Jean—Pierre terminait au troi-
sième rang. Très .bon comportement
du Brévinier Francis Mathey qui oc-
cupe la sixième place. Principaux ré-
sultats :

1. Rey Pierre-Eric, Cernets-Ver-
rières, 18' 07" ; 2. Henchoz Jacques,
Château-Oex, 18' 27" ; 3. Rey Jean-
Pierre, Cernets-Verrières, 18' 38" ;
4. Chillier Pierre-Yves, Châtel-Saint-
Denis, 18' 49" ; 5. Mooser Erwin,
Jaun , 18' 55" ; 6. Mathey Francis,
La Brévine, 18' 57".

Ces résultats prouvent que les
Neuchâtelois entendent à nouveau
jouer un rôle en vue au cours de la
saison qui s'ouvre. De lourds sacri-
fices ont été consentis par les cou-
reurs qui ont consacré tout leur
temps libre à leur préparation. Es-
pérons que ces sportifs en seront ré-
compensés par de nouveaux succès.

Pic.

A une quinzaine de jours des épreuves nordiques du Brassus

En cette année olympique, les
XXIes épreuves internationales de
ski nordique du Brassus réuniront
une fois de plus l'élite européenne.
Certes on n'a pas encore touts les
inscriptions nominatives mais déjà
des certitudes.

DES SAUTS DE 100 MÈTRES
Celle tout d'abord que la fête sera

belle, puisque l'on inaugurera enfin
le tremplin de la Chirurgienne, com-
plètement transformé, d'une capaci-
té de 20.000 à 25.000 spectateurs et
qui permettra des sauts de 100 m.
Celle que les équipes olympiques des
pays de l'OPA (Italie, France, Alle-
magne de l'Ouest, Suisse, Autriche,
Yougoslavie) seront toutes présentes
et que le Brassus servira de sélec-
tion définitive pour les Jeux olym-
piques ; pour les Suisses aussi évi-
demment. Celle que les Russes vien-

dront avec leurs meilleurs sauteurs,
les Polonais et les Suédois avec leurs
meilleurs coureurs de fond. Les Es-
pagnols délèguent leurs coureurs de
fond en constants progrès.

EN VUE DE SAPPORO
On attend au Brassus la réponse

affirmative d'autres pays nordiques
à l'invitation qui leur est parvenue.
Avec une élite de grands sauteurs,
des coureurs qui comptent parmi les
meilleurs du monde, le Brassus sera
de nouveau le grand" rendez-vous des
spécialistes et les épreuves seront
d'autant plus spectaculaires que les
coureurs lutteront pour obtenir leur
billet pour Sapporo.

L'élite européenne au rendez-vous
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vous présente
ses meilleurs vœux

et vous propose :

FOUT I apéritif : feuilletés salés variés, sandwiches-apéro, etc.

POUr I entrée ! ramequins, canapés, etc.

Pour le dessert '. bombes glacées, vacherins glacés, paniers glacés, notre renom-
mé parfait glacé Grand Marnier, clémentines givrées, coupes
maison, coupes café glacé.

AprèS le Café ; bûches de Noël , tourtes variées, Forêt-Noire, ananas au kirsch ,
grillages feuilletés, desserts fins.

Le jour du Nouvel-An, 1er janvier 1972, nous livrerons
uniquement :
Les desserts glacés, les michettes de table et les jambons
cuits dans la pâte.
(le client apporte son jambo n), pour autant que les commandes soient passées avant

le 30 décembre.

Par contre nos magasins seront fermés les ler et 2 janvier.

Commandes et renseignements complémentaires au magasin principal :

GRENIER 12 TÉLÉPHONE (039) 2332 51
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NOUS ENGAGEONS

monteurs en chauffage
qualifiés.

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

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

| J A G U A R  « S »  Type 3,8 l; <M*
I CV : 19. Limousine sportive et
I luxueuse, couleur «Golden Sand»,

intérieur cuir « Cinnamon >, Ire
main, très soignée, JAGUAR équi-
pée glace arrière chauffante, 4
vitesses et Overdrive, freins à dis-
ques, etc.

Occasion soignée. Fr. 8500.—,
Garage Place Claparède S. A.

! Genève - TéL (022) 46 08 44

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL
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Voir autres informations
sportives en page 15
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Roman policier d'André Picot

(Editions Arabesque.
Droits réservés Cosmopress)

— Mais vous n 'êtes pas seule. Je crois me
souvenir que votre mari avait un associé ?

— Monsieur Sorbier n 'est pas vraiment as-
socié selon les dispositions légales. Et c'est là
précisément le point critique. Voyez-vous, pen-
dant les quelques jours qui ont suivi la mort
de Jacques , je me suis trouvée désemparée. Je
ne pouvais plus penser à autre chose. Je re-
voyais toujours son corps, devant moi. Je ne
pouvais fixer mes idées. J'ai dû faire bien
des démarches, répondre à une quantité d'in-
terrogatoires. La police, les journalistes. Pen-
dant ce temps, Sorbier a traité les affaires
sans moi. J'avais l'intention de tout lâcher ,
de lui laisser la direction de l'entreprise. Les
papiers étaient prêts, tout était en ordre. Il ne
manquait plus que ma signature. Et puis...
Non. J'emploie peut-être un grand mot, mais
il me semble que renoncer, ce serait déserter.
Je dois vous paraître paradoxale. Ce n'est pas
Pour l'argent que je veux tenir. Mais tout
abandonner serait une lâcheté.

J'étais réellement bouleversé. Sa voix s'était
brisée en prononçant cette dernière phrase.
Elle faisait un effort visible pour ne pas céder
a la tension de ses nerfs. En cet instant je
dus éprouver des sentiments analogues à ceux
des chevaliers des romans de cape et d'épée.
Elle était là , dans le fauteuil qui me faisait
face. Je respirais son parfum , j' admirais ses

traits un peu durs , je contemplais le mouve-
ment de sa robe, je glissais jusqu 'à ses jambes.
J'avais envie de la prendre dans mes bras
et j' en venais à espérer une crise de nerfs qui
me permettrait de satisfaire mon désir de pro-
tection. Et la bienséance me cantonnait dans
une phrase banale, ridiculement vague :

— Si je pouvais faire quelque chose pour
vous...

Pour la première fois elle me regarda d'une
façon toute différente II n'y avait pas seule-
ment de l'étonnement dans ses yeux.

— Pourquoi ?
Je me réfugiai dans les généralités :
— Je ne sais pas. J'aimerais vous venir en

aide, si cela était en mon pouvoir. Vous-même
n'avez pas hésité à me rendre service, et si
je pouvais à mon tour faire quelque chose pour
vous...

Elle ne repondit pas tout de suite. Elle
réfléchissait. Soudain elle se décida :

— Vous pourriez peut-être me rendre un
service , en effet.

— Vraiment ?
— Pourriez-vous vérifier la comptabilité de

l'entreprise de mon mari ?
— Je pense que oui. Quoique...
— Il va sans dire que je vous indemniserai

largement.
— Oh , madame, ce n 'est pas cela.
Cela me choquait de l'entendre me parler

d' argent. En cet instant j' aurais tout fait pour
elle, en toute sincérité.

— C'est que je ne suis guère au courant
de la marche de cette entreprise, et je crains
de manquer de compétence.

Elle se pencha vers moi.
— A défaut de compétence, vous avez l'hon-

nêteté. Nous avons conclu récemment des ac-
cords avec d'importantes firmes espagnoles. Les
bénéfices vont être considérables. Bien enten-
du , vous connaissez la marche à suivre dans
les opérations de ce genre. Nous avons une
comptabilité en partie truquée, pour éviter
de trop grosses charges fiscales. Mais je n'ai

aucun contrôle, et je suis a peu près certaine
que Sorbier ne s'est pas contenté de modifier
les comptes au seul profit de l'entreprise.

— Vous ne voulez cependant pas dire que
l'associé de votre mari cherche à vous voler '.'

— Je ne pourrais pas l'affirmer, mais c'est
mon impression , et si je pouvais faire vérifier
tout cela à son insu. . Vous êtes libre le samedi,
je crois ? Je pourrais vous confier ce travail
un samedi , je pense que ce serait vite fait.

Elle était adorable de naïveté. Elle pouvait
bien m'apporter tous les registres de la maison.
J'étais bien sûr de ne rien trouver d'anormal.
Un escroc qui veut filouter son patron ne
s'y prend pas comme ça ! Mais je me gardai
bien de lui faire part de ma conviction. Elle
me fournissait le prétexte que je cherchais
pour la revoir. Je ne serais pas assez stupide
pour me priver de cette nouvelle chance. Je
voulus pourtant jouer au grand seigneur, faire
un geste d' abnégation.

— Ce sera avec le plus grand plaisir , ma-
dame , mais... Franchement, j' ai peur de ne
pas être à la hauteur de ma tâche. Je ne
suis guère expert en la matière, et vous auriez
certainement plus intérêt à vous confier à
un spécialiste.

— Vous croyez ?
Allons bon ! Il ne fallait pas qu'elle prît

mon conseil à la lettre, tout de même ! Je
fis machine arrière :

— Il est vrai que vous risquez d'avoir affaire
à un homme déjà en relations avec M. Sorbier.
Et d'autre part , avec cette histoire de fraude
un peu obligatoire , un conseiller fiscal se fera
payer très cher.

Je ménageai un petit silence. J'espérais sa
réponse, tremblant de lui avoir fait changer
d'avis.

— Ecoutez. Nous pouvons toujours essayer
d' examiner tout cela samedi prochain. Si nous
ne trouvons rien , il sera encore temps de nous
y prendre autrement, voulez-vous ?

Elle disait déjà : Nous. J'étais un peu son
complice , son chevalier servant. Je savourai

cette joie platonique d'avoir à me battre pour
elle. Je me levai pour prendre congé. Elle
me tendit la main, cordialement, en amie :

— Je vous remercie, Monsieur Morland. Di-
sons samedi prochain , dix heures, ici. C'est
entendu ?

Je me retrouvai dans l'escalier, enivré, ébloui
de son parfum, de son sourire mêlé d'angoisse,
de son froissement de robe. Dans la nie je
repris possession de ma voiture, qui m'atten-
dait , tous feux éteints. Un petit papier était
fiché sur le pare-brise. Encore une contraven-
tion. Pour avoir laissé ma voiture en stationne-
ment, sans éclairage, du côté interdit. Je faillis
embrasser le papier. Oui, décidément, cette
voiture portait la poisse. Une poisse merveilleu-
se.

Ce n'est qu'en arrivant à Brétigny que je
mê rendis compte de l'heure et que je pensai
à Fernande. Elle devait être morte d'inquiétude.
Je pensais déjà que tu avais eu un accident,
que t'est-il arrivé, etc. Mais elle accueillit mon
retour d'une façon toute différente. Ce fut la
scène, la scène classique. Je laissai passer l'o-
rage. Mon silence l'exaspéra d'abord, puis finit
par la calmer à demi. Et je lui servis la,
même histoire que celle qui m'avait si bien,
réussi avec Madame Dessoubs. Au fur et à
mesure que je parlais, j' en venais à me con-
vaincre de la réalité de mes affirmations, com-
me lorsqu 'il avait été question de mon gain à
la Loterie nationale. Puissance de l'imagina-
tion ! J'étais Tartarin racontant son combat
contre les pirates : pan ! pan ! sur les Tartares !

La semaine se passa, trop lente à mon gré.
Le samedi n'arrivait pas. Il n'arriverait jamais.
J'attendis le vendredi soir pour parler à Fer-
nande de mon rendez-vous. Bien entendu, je
l'arrangeai légèrement.

— Une comptabilité à vérifier. J'y passerai
toute la journée, certainement, mais ça peut
servir.

— A quoi ?
— Eh bien, il n'est pas impossible que ie

L'aventure
n'était pas pour moi

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

Nous cherchons

mécanicien de précision
ayant plusieurs années de pratique
et une connaissance approfondie du
métier.
Nous offrons un travail varié dans
un atelier moderne et parfaitement
équipé.

Prière d'adresser offres détaillées à :

METALEM, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 64 64 service du personnel

Chez votre épicier

Nous cherchons pour nos fabriques

METALEM Le Locle
ALDUC La Chaux-de-Fonds
EPLATURES 38

décalqueuses
poseuses d'appliques
facétieuses
personnel féminin

Les personnes ayant des aptitudes
pour les travaux fins et soignés
seraient mises au courant par nos
soins.

Veuillez vous présenter ou téléphoner
dès le 3 janvier 1972 à :

METALEM Le Locle ALDUC La Chaux-de-Fonds
Rue du Midi 9 Stavay-Mollondin 17
Tél. (039) 31 64 64 Tél. (039) 22 63 01

Nous engageons pour le printemps
1972

un(e) apprenti (e)
de bureau

Travail intéressant, ambiance agréable
S'adresser à :
Entreprise A. PAGANI
Construction et génie civil
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 34
(en dehors des heures de bureau , (039)
53 12 38).

GARAGE R. WASER |\/|Q
Rue du Se,on 34 - 38 MORRK52000 NEUCHATEL munniO
Tél. (038) 25 16 28 TRIUMPH

cherche

un manœuvre
un employé de service

pour son département vente d'essence, pneus, etc.
Places stables et bien rétribuées plus nombreux
gains accessoires. Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.

SERVICES COMMERCIAUX

Nous cherchons

jeune employé

capable de travailler de façon auto-
nome pour notre service de prépara-
tion et de mise en chantier des com-
mandes.
Occupation variée convenant à per-
sonne aimant les contacts avec la
clientèle. Bon esprit d'initiative indis-
pensable, connaissance du cadran.

Prière d'adresser offres détaillées à :

ALDUC, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 63 01 Services commer-
ciaux.
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DÉPARTEMENT
DES
FINANCES

MISE AU CONCOURS
L'Office cantonal des mineurs

et des tutelles
cherche

pour son bureau de La Chaux-de-Fonds
un(e) assistant (e) social (e)

et un tuteur d'adultes
et au autre collaborateur pouvant faire
fonction de tuteur d'adultes pour son
bureau de Neuchâtel.
Travail varié et en équipe, mandats per-
sonnels, enquêtes. Préférence à diplômé
d'une école sociale ou formation pratique
équivalente.
Tous renseignements préalables auprès
du directeur de cet office , Serre 4, à
Neuchâtel.
Offres et curriculum vitae sont à adres-
ser à l'Office du personnel de l'Etat,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 10 jan-
vier 1972.

quitte un jour le Crédit Lyonnais. Maintenant
que je me promène en voiture, on commence
à me considérer. Le type que je dois voir
demain pourrait me donner un coup d'épaule,
si je lui rends service, et...

— Tu veux quitter le Crédit Lyonnais, main-
tenant ?

— Sois tranquille, je ne lâcherai pas comme
ça. Mais si une occasion se présente, ce serait
bête de ne pas en profiter.

— Comme pour la voiture ?
— Qu'est-ce que tu veux dire ?
— Que si toutes tes occasions te réussissent

de la même façon... Qu'est-ce que c'est que
cette nouvelle contravention que j' ai trouvée
dans ton veston aujourd'hui ?

—• Quoi ?
— J'ai trouvé ça dans ton complet bleu,

en le brossant ce matin. Tu l'as oubliée en
te changeant avant de partir.

— Tu me fais les poches, maintenant ?
— Les poches, les poches... Ça fait trois

jours que tu me dis de faire nettoyer ce com-
plet. Est-ce ma faute si tu laisses traîner tes
affaires ? Et heureusement que je te fais les
poches, comme tu dis. Si je n'avais pas re-
trouvé ta carte d'assurances sociales dans ta
doublure le jour où...

Je me tus. Je ne pouvais plus supporter
cette conversation. Ce n'était pas une scène,
cette fois. C'était l'un de ces stupides petits
entretiens quotidiens sur des incidents de mé-
nage. Pendant que Fernande essuyait la vais-
selle, je repensai à toutes nos conversations de
la semaine. Il n'avait été question que d'his-
toires de ce genre. Jean-Paul, qui s'était fait
un accroc épouvantable ; l'épicière, qui avait
un fibrome ; Latour qui avait baissé ses prix,
uniquement en ce qui concerne les bas mor-
ceaux, pour vendre ses côtelettes deux fois
plus cher ; la femme de l'adjoint , qui venait
de faire une fausse couche. C'était ça ma vie.
Et ça serait toujours ça, même avec ma voi-
ture, même avec mes petits coups de bourse
que je commençais à réaliser grâce aux conseils

de La Touffe et de quelques bons clients.
Le samedi matin surgit enfin, avec un soleil

radieux qui mit le comble à ma bonne humeur.
J'essayai autant que je pus de modérer mon
impatience. J'avertis Fernande que je ne ren-
trerais pas déjeuner et que je reviendrais sans
doute tard dans la soirée.

— Téléphone à Latour si tu...
— Il me barbe Latour. Si je ne suis pas

là à huit heures ne m'attends pas pour dîner.
— Ne dirait-on pas que Monsieur se lance

dans les affaires ?
— Peut-être.
Elle était de bonne humeur, elle aussi. C'était

de la raillerie bon enfant, sans méchanceté.
Une fois au volant je la jugeai inconsistante.
Ses inquiétudes ne duraient pas, ses joies non
plus. Tous ses sentiments étaient étriqués à
l'image de sa personne.

Madame Dessoubs me reçut dans son petit
salon avec une joie visible. Avant de nous
pencher sur la comptabilité nous bavardâmes
de choses et d'autres. Nous nous installâmes en-
fin dans ce qui avait été le bureau de son mari.
Une petite pièce moderne, meublée avec goût.
Chaque pièce de l'appartement était aménagée
dans un style différent , mais l'ensemble gardait
une sorte d'unité faite de mille petits riens.
Le portrait de Jacques Dessoubs était en bonne
place, sur le bureau. Ses traits étaient durs.
Aucun sourire n'égayait son visage. Je restai
pensif devant cette photo. Madame Dessoubs
la regarda aussi, quelques instants. Elle mur-
mura, comme se parlant à elle-même :

— J'aimais cette photo. Il souriait trop sou-
vent, c'est nécessaire dans notre profession.
Sur ce portrait, c'est vraiment lui.

Comme je m'y attendais, rien dans la comp-
tabilité ne permettait de déceler la moindre
fraude. Je dus finir par en convaincre Madame
Dessoubs et je lui expliquai en détails ce que
j'aurais pu lui dire quelques jours plus tôt.
Si Sorbier s'était ménagé de petits bénéfices
personnels ce n'est pas là qu'on en découvrirait
les traces.

— Néanmoins, je vais contmuer cet après-
midi ; mais je doute pouvoir parvenir à quelque
chose.

— Quelle heure est-il ? Une heure dix , déjà ?
Je suis impardonnable, je n'ai rien préparé !
Voulez-vous déjeuner au restaurant ?
¦— Madame, je...
— A cette heure-ci c'est la seule solution.

Venez. Avec votre voiture nous en avons pour
dix minutes à peine. C'est rue La Boétie. J'y
déjeune à peu près tous les jours.

— C'est que... N'y a-t-il pas d'inconvénient
à ce qu'on nous voie ensemble ?

— Aucun. Il m'arrive assez souvent d'in-
viter des clients. Pour cela, Sorbier m'a bien
conseillée. Une bonne affaire se règle mieux
autour d'un bon déjeuner. Je commence à
faire mon apprentissage. Mais j'ai peur que
mon estomac ne résiste pas longtemps. Sur
ce chapitre, le pauvre Monsieur Sorbier n'a
pas de chance. Il est au régime depuis plus
de dix ans.

— Je m'étonne que vous n'ayez pas de do-
mestique.

— Depuis la mort de Jacques j' ai voulu
rester seule. C'est mon excuse, cela m'évite de
recevoir.

Ce ne fut rien, ce petit trajet côte à côte,
mais je me sentais transporté comme un ado-
lescent qui vient d'approcher enfin la jeune
fille dont il rêve depuis six mois. Le petit
restaurant était à peu près désert. Nous nous
assîmes tout près de la fenêtre, en face l'un
de l'autre. Le garçon salua respectueusement
Madame Dessoubs en lui présentant le menu.
Elle me consulta pour la forme, commanda
trois fois rien, hors-d'œuvre, plat de viande
garni et dessert. Une demi-bouteille de vin.
Elle s'excusa avec un sourire charmant :

— Nous avons besoin de toute notre lucidité
cet après-midi !

: me sentais en verve :
— J'admire l'aisance avec laquelle vous dé-

cider ainsi. Vous êtes en train de devenir une
vraie femme d'affaires.

— C est une sorte de jeu pour moi. Peu a
peu j'oublie les circonstances qui m'ont amenée
à jouer ce rôle. Le fait de me savoir des
responsabilités me donne du courage.

— Avez-vous déj à conclu des affaires ainsi ?
— Avant-hier précisément. Un de nos gros

clients espagnols. Mais cela n'a pas été diffi-
cile. J'étais heureuse de retrouver ma langue
maternelle.

— C'est vrai. J'oubliais que vous êtes Espa-
gnole.

— Ma mère était Espagnole.
— De quelle région ?
— Saragosse.
— Au fait , quel est votre prénom ? Dolorès ?

Maria del Pilar ?
Elle rit pour de bon, sans cette amertume

habituelle.
— Inès. Cela fait exotique, n est-ce pas ?
— Mon Dieu, cela évoque tout de suite les

ramblas, les corridas et les hidalgos. Vous sa-
vez, je ne connais l'Espagne que par les livres.

— J'aimerais revoir l'Espagne, quoique je
l'ai quittée dans des circonstances tragiques.
J'étais encore une enfant, je me souviens mal.
Mais je garde la vision des ruelles de Sara-
gosse, avec tous ces gens affolés. Il fallait fuir,
fuir au plus vite.

— La guerre civile ?
— Oui.
Franco, 39, l'exode, l'Espagne éternelle mal-

gré tout... Lorsqu'il est question de voyages
dans une conversation, les détails s'ajoutent
aux détails et le temps passe inaperçu. Nous
parvînmes ainsi au dessert et il semblait que
nous eussions oublié tous les deux pourquoi
nous étions là. Le moment de l'addition me
remit les idées en place :

— Non, madame, permettez-moi... Je ne vou-
drais pas...

Il me fallut insister. Elle céda en me pré-
cisant qu'elle ajouterait le montant à mes ho-
noraires. Elle paraissait presque fâchée, et à
peine fûmes-nous dans la voiture qu 'elle me
fit remarquer : (A suivre)

AIGUILLES
Nous cherchons :
AIDE - DOREUR
formé ou à former.
OUVRIÈRES HABILES
pour travaux propres et faciles
Prière de prendre rendez-vous
par tél. au (039) 26 05 05 dès
le 3 j anvier 1972.

On cherche pour hôtel-restaurant

SOMMELIÈRE
CUISINIER (ÈRE)
FILLE DE CUISINE
JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

S'adresser à famille :
Chr. von KAENEL

Hôtel de la Crosse de Bâle
2615 Sonvilier - Tél. (039. 41 13 34

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française maî-

' Irisant bien la langue allemande et
au bénéfice d'une bonne formation
commerciale.

ï Son activité comprend la correspon-
dance française et allemande, de
même que divers travaux de bureau.
Veuillez adresser vos offres manus-
crites avec curriculum vitae ou télé-
phoner à

] NOTZ & Co. S.A.
Service du personnel
2501 BIENNE
Tél. (032) 2 55 22
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Taxe d'audition 1972
Nous remercions les auditeurs de la radio qui ont
déjà payé leur taxe de concession et prions ceux
qui la doivent encore de s'en acquitter d'ici au
5 janvier. A cet effet, ils voudront bien utiliser la
carte de versement qu'ils ont reçue et qui est
incessible. Les auditeurs qui ne sont pas encore
titulaire d'une concession sont priés de la deman-
der sans retard, tél. No 13. Nous tenons à préciser
que les appareils portatifs à transistors et d'au-
tomobiles sont soumis à la taxe de concession
ordinaire de Fr. 40.- par an. De même, les petits
émetteurs-récepteurs et les appareils de télécom-
mande radioélectrique doivent être annoncés au
service des concessions, tél. No 13.

Direction d'Arrondissement des Téléphones
Neuchâtel

é 

VILLE DE LA
CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

La ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d'

employé
d'administration

dans les bureaux de l'Office du
travail.
Traitement : classes 11-10 - 9.
Exigences : Certificat fédéral de

capacité d'employé de commerce
ou titre équivalent.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et références au
directeur des Finances, 23, rue de
la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 10 janvier 1972.

Le directeur des Finances :
Robert MOSER

Carrosserie
Franco-Suisse

A. CURRIT

LES VERRIERES

Profitez de la saison d'hiver et des
prix d'hiver pour les réparations
de carrosserie de votre voiture.
Peut-être un polissage complet ou
une nouvelle peinture sont-ils né-
cessaires ?

Travaux de carrosserie et de
peinture très soignés à haute tem-
pérature.

Nous passons également au TEC-
TYL de l'intérieur de la carrosserie
et du châssis.

Demandez tout de suite devis et
prix au tél. (038) 66 13 55.

FRAISE A NEIGE

GILSON DS
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rien ne l'arrête
même pas la neige lourde
l'engin qui fournit un travail de géant
en deux temps...
équipée avec un moteur

Basco 8 CV
Modèle depuis

Fr. 3100.—
Garage de la Poste
AMMANN Se BAVARESCO
Commerce 85 — La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 22 31 25

Je cherche

collaboratrice
avec avoir pour reprise d'un commerce
café-restaurant.
Ecrire sous chiffre AL 27600 au bureau
de L'Impartial.

A partir
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre appa rte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

dP
Musique

Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12

Cartes de vœux
Imp. Courvoisier S.A.

L'annonce
reflet vivant du marché

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 -6 -12  mois *

Nom et prénom :

Domicile :
- tÊUÊ ¦ L__i I 

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS :

3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds.

* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

AUTO-ÉCOLE
Ph. Gueniat

Av. Charles-Naine 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 55



Coupe Spengler: le HC La Chaux-de-Fonds, battu
par Leningrad 7 à 2, a livré une excellente partie

Les champions suisses, qui avaient été décevants
le jour précédent face au Japon, avaient retrouvé hier
soir tout leur influx. Face à la redoutable formation
de Leningrad, tenante de la Coupe Spengler, les Chaux-
de-Fonniers ont conquis le public. Durant toute la ren-
contre, ils ont été à la hauteur de leur (trop) lourde
tâche. Les Soviétiques ont souvent dû sortir de leur
réserve afin de contenir les assauts des Neuchâtelois
qui, pour cette rencontre, se passaient des services du
Canadien Holmes et de Wittwer ! Heureuse constata-
tion, tous les hommes semblent avoir retrouvé leur
condition et surtout le plaisir de jouer. On s'en réjouira
pour les matchs à venir, car la saison est loin d'être
terminée, que ce soit sur le plan suisse ou international.

En défense, nette amélioration avec le retour de
forme de Rigolet et l'application des arrières Furrer,
Sgualdo, Huguenin et Henzen. Chez les attaquants,

c'est la ligne Reinhard - Turler - Pousaz qui a ete la
plus en vue. Celle formée de Pelletier - Dubois - Jenni
a inquiété plusieurs fois les Soviétiques, mais les Chaux-
de-Fonniers ont manqué plusieurs chances de but.
Reste le cas de la ligue Neininger - Probst - Berra. En
dépit de la volonté de Probst, ce dernier est trop lent
face à une équipe aussi mobile que celle de Lenin-
grad et le rendement des deux autres attaquants en
est réduit.

Malgré ces petits détails, on ne saurait souligner
le très bon match livré par le champion, tout en re-
grettant que cette prestation ne se soit pas produite
un jour plus tôt. Mais telle est la loi du sport et l'on
doit désormais attendre un autre grand match des
champions suisses au cours de ce tournoi. S'il n'est
pas question de battre les Tchécoslovaques, il en ira
autrement devant l'équipe suédoise de Modo.

Après la victoire de Cassius Clay
Si la montée de Clay sur le ring du Hallenstadion, à Zurich, a été accom-
pagnée de mouvements divers et de coups de sifflet notamment, la descente,
en revanche, fut triomphale. Ses soigneurs, la police bon enfant, et quelques
bonnes volontés eurent en effet toutes les peines du monde à frayer un
passage à l'ancien champion du monde vers son vestiaire. Mais quand la
voie fut libre, on vit alors Mohammed Ali trottinant et distribuant clins

d'yeux et tapes amicales à tous ceux qui étaient sur son passage.

Hommage a Blin
Pourtant , la morgue qui le caracté-

risait du temps où il était encore titré
avait disparu et c'est par un hommage
à son adversaire qu 'il débutait : « Blsn
a vraiment un courage extraordinaire.
Au deuxième round , j' ai réussi un
court crochet droit et j' ai bien cru qu'il
étiat k. o. Je me suis alors aperçu qu'il
était d'une résistance peu commune et
j 'ai préféré, à partir de ce moment,
plutôt que de me battre, le boxer avec
des directs du gauche et déplacements
incessants. Je pense que j'ai fait un
bon combat dans la mesure où je n'ai
pas pris de coups et où j' ai réussi à
éviter la furieuse bataille que Blin ten-
tait d'imposer au début ».

Des projets...
Et Cassius Clay a ajouté : « Mainte-

nant , mon prochain combat est pour
le mois de mars à Miami. Mais je ne
sais pas encore contre qui. En atten-
dant , je pars pour Londres puis pour
l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient
où je passerai deux jours ». Il a toute-
fois refusé d'indiquer quelle était sa
destination exacte.

Quant à Blin, après s'être fait soi-
gné dans son vestiaire, il était visi-

blement pressé de filer. Il a néanmoins
déclaré : « J'ai vraiment fait tout ce
que j' ai pu... Pas grand chose malheu-
reusement. J'avais une petite chance
dans les corps-à-corps en début de
combat. Mais Clay a gardé toute sa
fraîcheur et sa mobilité et je n'ai ja-
mais pu le toucher. Il n'a pas le punch
mais ses coups sont très précis et puis
il se déplace tellement vite que c'est
un problème pour l'approcher. Pour
moi , c'est bien le plus fort ».

Cassius Clay.
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Prochain rendez-vous
des sauteurs à Innsbruck

La 20e Tournée austro - allemande
des Quatre ttremplins débutera demain
à Innsbruck, sur le tremplin du Berg-
Isel, avec une participation record.
Cent quinze spécialistes du saut, venus
de 17 pays, ont en effet envoyé leur
inscription.

i Football

Le Hollandais Cruyff
meilleur Européen 1971
L'international hollandais Johann

Cruyff , avant-centre d'Ajax Amster-
dam, champion d'Europe des clubs, a
été désigné comme le meilleur footbal-
leur d'Europe pour 1971, à la suite du
référendum organisé annuellement par
l'hebdomadaire français « France Foot-
ball » auprès des journalistes spéciali-
sés de 26 pays. Johann Cruyff s'est ain-
si adjugé le 16e « Ballon d'or » avec un
total record de 116 points sur un ma-
ximum de 130. Il totalise presque le
double de points que l'international
italien Sandro Mazzola (Internazionale
Milan), son suivant immédiat. Voici
d'ailleur s le classement :

1. Johann Cruyff (Ajax Amsterdam)
116 p. 2. Sandro Mazzola (Internaziona-
le Milan) 57. 3. George Best (Manches-
ter United) 56. 4. Gunther Netzer (Bo-
russia Moenchengladbach) 30. 5. Franz
Beckenbauer (Bayern Munich) 27. 6.
Josip Skoblar (Marseille) et Gerd Muel-
ler (Bayern Munich) 18. 8. Martin Chi-
vers (Tottenha m Hotspur) 13. 9. Piet
Keizer (Ajax Amsterdam) 9. 10. Ferenc
Bene (Ujpest - Dosza Budapest) et
Bobby Moore (West Ham United) 7. Au-
cun joueur suisse ne figure parmi les
25 premiers ! ! !

Vaatainen sportif européen de l'année
Le double champion d'Europe du

5000 et du 10.000 mètres, le Fin-
landais Juha Vaatainen, a été recon-
nu comme le- meilleur sportif eu-
ropéen de l'année 1971. Ce titre lui
est revenu à la suite de l'enquête
annuelle de l'agence polonaise de
presse « Pap » , effectuée auprès de
22 agences de presse en Europe.

Le coureur Scandinave, qui a to-
talisé 158 points sur 220 possibles,
a ainsi détrôné le Belge Eddy Merckx
qui avait été classé premier pour les
trois dernières années et qui, en 1971

a été élu sportif mondial No 1. Voici
le classement :

1. Juha Vaatainen (Fin-athlétisme)
158 p. 2. Vassili Alexeiev (URSS-
poids et haltères) 148. 3. Eddy
Merckx (Be-cyclisme) 142. 4. Ilona
Gusenbauer (Aut-athlétuxe) 117. 5.
Jackie Stewart (GB-automobilisme)
72. 6. Valeri Borzov (URSS-athlé-
tisme) 55. 7. Ard Schenk (Ho-pati-
nage de vitesse) 52. 8. Anne-Marie
Proell (Aut- ski) 50. 9. Gustavo Thœ-
ni (It-ski 48. 10 Faina Melnik (URSS-
athlétisme) 44.

Les Japonais battent les Suédois
Le gardien Otsubo a été le héros de ce match, (asl)

Pour leur deuxième rencontre au
tournoi , les Japonais ont créé une
petite surprise à Davos. Ils ont con-
f irmé leur succès de la veille face
aux champions suisses, et remporté
une victoire prometteuse aux dé-
pens de l'équip e suédoise de Modo
Alfredshem , sur le score de 6 à 3
(4-2 , 1-0, 1-1).

Accrocheurs et extrêmement ra-
pides, les Nippons ont évolué abso-
lument sans complexes devant des
Suédois désinvoltes , certes , mais pa-
raissant fatigués. Ces derniers , mal-
gré un important avantage , aussi
bien territorial que physique , se sont
montrés extrêmement maladroits et
n'ont pu concrétiser les nombreuses
chances de buts qu 'ils se sont créées
tout au long du match. Il est vrai
que dans les buts japonais , Otsubo
a de nouveau fait  des arrêts de clas-
sej contrairement à son homologue
suédois qui ¦ s'est montré très irré-'. i
gulier.

Ce second succès des Japonais est
mérité. Ils l'ont construit principa-
lement durant le premier tiers-
temps au cours duquel ils s'assurè-
rent un avantage qui s'avéra déter-
minant. Par la suite, ils le défen-
dirent vaillamment, grâce à une dé-
fense qui se montra attentive , con-
trairement à celle des Nordiques, et
aussi à une plus grande débauche
d'énergie.

Menés à la marque, les Suédois
engagèrent une véritable course -
poursuite principalement à partir du
deuxième tiers-temps. Dans la troi-
sième période , alors qu'ils e f f ec -
tuaient une pression sur le camp
japonais , c'est Iwamoto qui s'échop-
pait et portait l' estocade. Alors qu'il
restait trois minutes à jouer , trois
expulsions successives vinrent frap-
per Iwamoto, Akiba , et Nakayama.
A 5 contre trois, les Scandinaves
tentèrent le tout pour le tout mais
échouèrent une fOis> 'de plus devint
l'intraitable Otsubo.

On lutte ferm e afin d'écarter le danger devant les buts de Rigolet. (bélino AP)

croches par des Soviétiques volontai-
res, les Neuchâtelois auront pu croire
à la victoire durant le pemier tiers-
temps au cours duquel ils se montrè-
rent aussi entreprenants que les Rus-
ses. C'est d'ailleurs eux qui devaient
ouvrir le score sur une rupture de
Pelletier que Dubois parvenait à
transformer de manière concrète.
Mais les Russes réagissaient rapide-
ment et après 15 minutes ils égali-
saient par Ivanov, un de leurs meil-
leurs éléments avec Andreev et So-
lodukhine, avant de prendre l'avan-
tage dans la dernière minute de cet-
te période par Chistiakov.

Fait curieux...
Sans s'effondrer , les Chaux-de-

Fonniers subissaient la loi de leurs
adversaires au début de la seconde
période. Après 50" Grigoriev inscri-
vait le numéro trois et donnait le si-
gnal de la victoire à ses coéquipiers.
En effet , sur une nouvelle attaque
menée dans le plus pur style soviéti-
que, Rigolet capitulait une quatrième
fois. Fait curieux, c'est dès ce but
que les Chaux-de-Fonniers allaient
montrer ce dont ils étaient capables.
Ils se créaient durant 10 minutes
cinq ou six occasions de buts, mais
plusieurs étaient manquées et le gar-
dien soviétique faisait le reste. Com-
me c'est souvent le cas dans de tel-
les conditions, c'étaient les Chaux-
de-Fonniers qui encaissaient un nou-
veau but sur une rupture. C'en était
fait des chances de signer un très
grand exploit.

Malgré l'écart enregistré, les
champions suisses se battaient tou-
jours avec la même volonté et ce

n'est que justice s'ils obtenaient en-
core un but dans le dernier tiers-
temps, les Russes ayant battu deux
fois Rigolet.

Ce qu'il f aut savoir
Arbitres Gerber - Berchten (S). —

BUTS : 7' Dubois 0-1, 16' Ivanov
1-1, 20' Chistiakov 2-1, 21' Grigoriev
3-1, 23' Kropotov 4-1, 25' Andreiev
5-1, 42' Streltsov 6-1, 48' Pousaz 6-2,
49' Grigoriev 7-2. — Pénalités :
4 X 2 '  contre Leningrad et 2' contre
La Chaux-de-Fonds. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Rigolet ; Furrer-Sgual-
do ; Huguenin - Henzen ; Reinhard
Turler, Pousaz ; Neininger - Probst -
Berra ; Dubois - Pelletier - Jenni. ¦—
LENINGRAD : Volodiaev , Koslov -
Churashov ; Chistiakov - Chrukov ;
Egorov - Novogilov ; Andreiev - Ser-
gei SolodLkhine - Grigoriev ; Strelt-
sov, Viatcheslav Solodukhine - Iva-
nov ; Kudiash - Anjuchine, Kropo-
tov.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Japon 2 2 0 0 12-7 4
2. Leningrad 1 1 0  0 7-2 2
3. Bratislava 1 1 0  0 6-3 2
4. ModoAlfreds. 2 0 0 2 6-12 0
5 Chaux-de-Fds 2 0 0 2 6-13 C

Une maladresse déj à constatée en
attaque et aussi le manque de chan-
ce ont privé les Chaux-de-Fonniers
de buts réalisables. Constamment ac-

Brève histoire des neuf buts...

Le Neuchâtelois Marcel Robert ,
membre d'honneur de la Société fé-
dérale de gymnastique , et qui, de
1960 à 1967 avait fait partie de son
comité central, est décédé à Colom-
bier, à l'âge de 48 ans.

Décès d'un sportif
neuchâtelois
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! CAFÉ-BAR LE SPORTING !
«£> -ALa Chaux-de-Fonds - Angle rue de la Ruche et rue des Crêtet» Y

£ Nos menus de St-Sylvestre, dès 21 h. %
t l n ij[ Les Croûtons aux morilles Les Croûtons aux morilles jf•̂  — — 4
4h Le Jambon à l'os chaud La côte de bœuf grillée 4
*K Les Pommes frites La Pomme de terre en papillotte 

^T La Salade La Crème double au raifort A
O- _ La Salade *V
? Le Sorbet

_
du Colonel Le Sorbet

"
du Colonel %

Y Fr. 16.— 2 pers. Fr. 40.— _?

| DANSE - COTILLONS 1
"̂  PRIÈRE DE RÉSERVER VOTRE TABLE S.V.PL., TÉL. (039) 23 19 98 "̂

A La direction et le personnel vous souhaitent une bonne et heureuse année J.

<0 £
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?
? Tout pour le ski de fond
? et le ski de randonnée
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Chez

[ KERNEN SPORTS
2322 Le Crêt-du-Locle

Restaurant
des Combettes

cCe $a£etoé
Fermeture annuelle
DU 24 DÉCEMBRE 1971
AU 13 JANVIER 1972

^ "̂•̂ ^^^^^^ ¦̂ ^^ "̂̂ ^ ¦¦¦̂ ^^^^^^ ¦̂ ^¦̂ ^^^™^^^^^ «M«î ™^MB»^B^B^B»«M»̂ ___«__________B_i

Actuellement :

ALOYS PERREGAUX
j ftm^^ En permanence :

£&*%m W gravures et pein-
ftiéjQbUMJ» tures de Lermite,

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

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

1 **:*̂ "**,—M,̂ ,,B^̂ ™*^̂ ™'̂ "̂*»""«WMWMH>B«I
_______»I

____HMB_™M«

i Hôtel de l'Erguel I
| Saint-lmier Tél. 039 41 2264 =
I H
f t  Jour de l'An 2 janvier =
]fr MENU DU DÉJEUNER MENUS AU CHOIX JM[

it Croûtes aux bolets Sole normande Jj .,
~T OU ou —
H Filets de sole normande Filets de Perches Fr. 5.— JÇL
it — ou —
~ Carrousel de salades Délice des Grisons Fr. 4.20 J£
it ~ =
ZZ Consommé à la moelle • Consomme Royal 2L

Ê _ - H— Les 3 Rosettes à la mode du patron Carrousel de salades ±:Tt Bouquet de légumes M
_____ Pommes florentines _ ,, , ,_. ,, —f t  Selle de veau Manuelle -rr

g Les fromages du pays Entrecôte double bordelaise =
= , . , , „ „ , „ .  Bouquet de légumes "V1

 ̂
Dehce glace de la 

Foret-Noire Pommes noisettes Jt— Friandises 2L

= Menu complet Fr. 20.- Tourte glacée Forêt-Noire £
-A_ OU 
W Sans ler plat Fr. 16.50 Fromage du pays ty
JT y compris SERVICE ==H Fr. 14.— Q
3" Pour le dîner : MENUS AU CHOIX Service compris =

i 1f t  Prière de réserver votre table. Tél. (039) 41 22 64 j ;
H Jeudi 30 décembre : OUVERT Mercredi 29 décembre : FERMÉ ty
it M
= P. OBRECHT-STEINER JL
É #
l - t t l l«4t l l ^ l l««ï l l ' « t l l^ l l^ l l - ta l lA l^r l l «6f l l - te l l«h l l«to l l^ l l^ l l«i i l l - ta l l«Èrl l *l l^ l l^ r l l ^r l l ^ l l^rl

Réparations
RÉVEILS

î MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél.039/22 33 71

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

l RESTAURANT "CITY" f
Q LA CHAUX-DE-FONDS (Serre 68) Z.
• •

TûT Menu de St-Sylvestre à Fr. 27.— TûT

9 LE JAMBON DE SAN - DANIELE Ç
f t  ~ "îV
V LE CONSOMMÉ STRACCIATELLA ?
O - O
• LES FILETS DE SOLE AUX FRUITS DE MER •it - f t
A LE POULET DE BRESSE SAUCE PÉRIGOURDINE •
• ou V

f t  LES FILETS MIGNONS AUX MORILLES VV
• LA POMME DAUPHINE •
O LES ENDIVES DE BRUXELLES A L'ÉTUVÉE O
• •
it LA DOUCETTE it• _ •
. LA COUPE MAISON SAINT-SYLVESTRE 9

. Cette soirée sera animée par l'orchestre .
9 FERNAND BÉTRIX 9
«" Réservez vos tables : tél. (039) 22 17 85 "$"
O O
00^»0«#»0»#»0«#«0»#»0«J$-«0»#«0»2$-«0»SÎ»«0»*}»»0»ï3»»0

PIANO
A vendre cas ur-
gent,, très bas prix,
accordé et vérifié,
de toute confiance.
Tél. (039) 23 86 32.

APPARTEMENT à
louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, quartier gare
centrale, de 2
chambres, ensoleil-
lé avec WC inté-
rieurs, dans immeu-
ble ancien. Loyer
mensuel Fr. 121.—.
S'adresser à Fidu-
ciaire et Régie Im-
mobilière Jean-Chs
Aubert, av. Char-
les-Naine 1, à La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 75 65.

-mwmmummmfrm
^efr|- ^«l|ftEy>»El._ï]_l 15 h. et 20 h. 30 12 ans

! LA PLUS GRANDE VICTOIRE DU RIRE !
™ Le film d'Yves Robert
¦ LA GUERRE DES BOUTONS
¦ ... Vous n 'avez rien vu de comparable 

H Hârrrâr. _j_B7^UT!ifTÇï QU° 
ie m̂ ^ ans

_ ¦AJJi^BlaJfcJLfi** , 15 h et 20 h. 30¦
Sensationnel... c'est le mot pour ce nouveau

B « James Bond 007 » avec SEAN CONNERY
¦ LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS

Technicolor-Panavision — Parlé français

_ B li __\_]_ \_J_J_ _̂_\ Ej| 20 h. 30 16 ans
B Meilleur film de l'année, 3 Oscars
_ Peter O'Toole - Katharine Hepburn

LE LION EN HIVER
* Une réalisation magistrale

" Sa iumm ^ummmm,. , g^f  ̂gJa^̂ S^J 19 h. et 21 h. 10 ans

E Le dernier film de Jacques TATI
! qui a obtenu un grand succès
¦ T R A F I C
¦ Tin comioue d'une parfaite et rare qualité (La Suisse)

:î*-'C ' mZ§ÊWw02 l̂x/m \ 'RS P̂P̂ I
MÊmÉÊLmÊ

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂_ _ _̂^__̂ Â ^P_\\̂  " HKj¦ w_X_____WL_____
ii ?:; - - ' \W%

_____ \ _____ ';-; \m\\
C'EST UNE TRADITION DE

L.-Robert 23 tél. 23 1212

<L±x
Places de parc

couvertes
A LOUER

pour tout de suite
disponibles jusqu'au

30 AVRIL 1972.
Loyer mensuel :

Fr. 20.—.
A la rue du Nord.
S'adresser à :
Charles BERSET,
gérant d'immeubles,
Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33

? 
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FETES DE 
LAN 

4k

&L Récitals avec ^Ê

 ̂
Bea TRISTAN A

Y 29 déc 20 h. 30 Serge KERVAL ^k 31 déc. 20 h. 30 9 
on J . M A

% ler jan. 15 h. 00 30 dec. 20 h. 30 A
V 2 jan. 17 h. 30 If ?™- " »>• 80 ^L 2 .an. 20 h. 30 2

? Franco TRINCALE 
^W ler jan. 20 h. 30 A

P»- 2 jan. 15 h. 00 «|

L A LA PETITE SALLE DU TPR — Promenade 10a A

V Location : TPR — Léopold-Robert 14

 ̂
Tél. (039) 

23 74 43 
A

¦• r̂ Places à : Fr. 8.—. Etudiants, apprentis et re- 
^L traités AVS Fr. 5.—. Adhérents TPR 50% de 1

 ̂
réduction. 4L

A. m^ j b . A L j & S .̂ J k . m 4 b .  _?_ &. Ak

l BAR du GUILLAUME TELL 1
Premier-Mars 3

r OUVERT 
^

OUVRIER
pour divers travaux d'atelier
serait engagé pour début janvier.
La préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà travaillé dans
fabrique de boîtes.

Faire offres à
MARCEL DUBOIS S. A.
Montagne 42
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 36 42

a
L'annonce
reflet vivant
du marché
•O»J «̂ O« J «̂ O«:

Je cherche

répétiteur (trice)
pour des leçons de mathématiques et
d'anglais. Période du 3 au 17 janvier 1972
Tél. (039) 23 12 34.

K}-»0»^»»0«Xj »»0»XÎ»»0»^«0»J^»0
A



Point de vue
Faux

licenciements ?
Décidément, le climat reste trou-

ble et étrange à la TV romande, et
ceci pour les mêmes raisons réelles,
les difficultés financières. Il y a
quelques jours parut un communi-
qué annonçant de nouveaux licen-
ciements, ceux de deux réalisateurs
issus de l'enseignement il y a quel-
ques années pour conduire les re-
cherches en « téléscolaire », MM.
Robert Rudin et Louis Barby. Deux
jours plus tard sortit un autre com-
muniqué, de la direction cette fois,
niant les licenciements et mettant
les choses au point : il ne s'agit que
d'une discussion entre les intéressés
et la direction de la TV romande à
propos de leur statut. Par contrat,
les intéressés peuvent en effet re-
tourner quand ils le veulent dans
l'enseignement de leur canton. De
même, si les circonstances l'exigent,
la TV peut aussi demander leur ré-
intégration dans leur ancien mé-
tier. Nous saurons peut-être bientôt
les résultats de cet entretien.

Toutefois , il y a là-dessous un
malaise, celui de la « téléscolaire »
dont la trop longue période expéri-
mentale prit fin il y a plusieurs
mois après de graves échecs. Une
tension apparaît, entre les ensei-
gnants accusés pair la TV de ne pas
manifester d'intérêt pour ce genre
de programmes, les Départements
de l'instruction publique accusés un
peu du même méfait et de trop
grandes différences entre eux, Bt la
Télévision elle-même.

Une récente série sur les mathé-
matiques modernes semble avoir
laissé tout le monde insatisfait, fau-
te de cible clairement fixée au dé-
part. On ne sait pas très bien à qui
s'adressent ces émissions encore
inédites ; aux élèves, au corps en-
seignant, ou aux parents pour leur
information, alors que ces maths
modernes vont bientôt être intro-
duites dans toute la Suisse romande
au niveau de la première primaire ?
Où se situent les responsabilités de
ce nouvel échec ? Pas forcément à
l'extérieur de la TV.¦ Récemment, une- autre série, intê^-
ressante celle-ci, vient d'être pré-
sentée dans le domaine de l'infor-
mation sur les problèmes scolaires,
« Perspectives pédagogiques », une
télévision simple et pauvre, mais
riche de renseignements.

Le service dirigé par M. Robert
Gerbex, pour lequel travaillaient en
général les six expulsés et les deux
réalisateurs en cause actuellement,
disparaît. M. Gerbex est déscramaiis
chargé de mission auprès de la di-
rection, en particulier d'étudier la
« téléscolaire », devoir difficile après
toutes ces erreurs.

Est-ce le signe d'une renonciation
définitive dans ce domaine? Il reste
pourtant que la TV pourrait accep-
ter dans le domaine de l'infcurtna-
tion sur la recheirche pédagogique,
sur les programmes nouveaux,
beaucoup de choses intéressantes.
Si la cible, une fois, était fixée
avant le début du tir... F. L.

TVR
15.30 - 18.00 La Coupe Spengler :

Slovan Bratislava - Japon.

19.05 - 19.40 Le feuilleton : Les
Secrets de la Mer Rouge.
Dixième épisode : Les Es-
pions d'Ato Joseph.

L'abordage de Kor Omeira était-
il l'œuvre d'envoyés de Salim Mouti
et d'Ato Joseph ? On pourrait en
douter... Mais on pourrait aussi le
croire. Ayant retrouvé ses armes,
Monfreid doit maintenant les en-
treposer. L'administration des doua-
nes, stricte, n'accepte de garder les
armes aux magasins généraux que
contre une somme de consigne par-
ticulièrement élevée. Monfreid dé-
cide, en conséquence, d'entreposer
ses armes dans un petit ilôt désert,
près de Djibouti. Alors qu'il fait em-
barquer ses armes, deux Abyssins
qu'il connaît et dont il se méfie
s'approchent de lui et lui disent
qu'ils ont vingt caisses de cartou-
ches à faire livrer d'urgence à Ras
Duan , sur la côte Dankali, c'est-à-
dire sur le territoire de la colonie.
Ils affirment les avoir achetées au
syndicat, mais Ato Joseph ne veut
prendre le risque de les livrer en
territoire français. Tout cela sent
le mensonge et Monfreid se doute
qu'on veut l'attirer dans un piège.
U suffirait en effet à Ato Joseph
de le dénoncer aux autorités pour
le faire prendre avec toute sa cargai-
son. Monfreid veut en avoir le cœur
net...

21.45 - 23.00 La Coupe Spengler :
Leningrad - Modo Alfreds-
heim.

TVF I
20.35 - 21.35 « Louis Lumière :

autour de 1900 ». Un film
de Marc Allégret.

Les Frères Louis et Auguste Lu-
mière ont fait breveter le « cinéma-
tographe » le 13 février 1895. La
première représentation publique et
payante de cet art nouveau eut
lieu, dans le sous-sol du Grand

Café au Salon indien, le 28 décem-
bre de cette même année.

Dans les premières années du
cinéma les Frères Lumière ont tour-
né des milliers de mètres de pellicu-
le. Leurs premiers plans sont es-
sentiellement consacrés à des scènes
de famille, qu 'il s'agisse de Madame
Lumière à la pêche, de bébé aux
prises avec sa bouillie, de la sortie
des usines Lumière ou même de

0-.-.U .... ' ...ôù.'.*v-̂ v..'V ... -...*. ¦.... ...¦ _..,. r ..... . . . .... ,-... ..- ... 

Le HC La Chaux-de-Fonds à la Coupe Spengler. (photo TV suisse)

l'arrivée en gare du train de la
Ciotat (la famille Lumière y possè-
de sa maison de vacances). Louis
et Auguste pratiquent ce qu'on ap-
pellera plus tard le cinéma d'ama-
teurs. Si, à la fin du siècle dernier
les cartes postales sont à la mode
c'est parce que tout le monde a soif
de connaissance et de découverte
des pays étrangers. Les frères Lu-
mière ne vont pas tarder à com-
prendre quelles fantastiques possi-
bilités d'information le cinémato-
graphe représente. Dès 1896 ils en-
voient de par le monde les premiers
reporters de cinéma.

TVF II
20.30 - 22.00 « Les Bottes de Sept

Lieues », d'après une nou-
velle de Marcel Aymé.
Avec Pascal Sellier, Fran-
ce Darry, Jean Bouise,
Gilles Lanove, Fernand
Berset.

Dans le Paris occupé de 1943, les
enfants sortent de l'école. Six d'en-
tre eux se regroupent et la petite
troupe, bravant patrouilles alleman-
des et alertes, se hâte vers une mys-
térieuse destination. Progressant sur
la Butte Montmartre à travers des
rues totalement désertes où règne
un silence irréel , le groupe prend
des allures de véritable expédition.
Enfin , les enfants arrivent devant
« la boutique » et demeurent fasci-
nés par le spectacle qui s'offre à
leurs yeux. Le contraste est total
entre la grisaille des rues et la
profusion de la vitrine, véritable
capharnaiim au milieu duquel ils
découvrent l'objet de leur désir :
Les Bottes de 7 lieues.

Sélection de mardi

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui ; On cause, on cau-
se... En an déjà... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. Mardi
les gars. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures et Feuille-
ton : Chopin ou la Solitude des Anges.
1T.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes. Bonjour les enfants. 18.00 Le jour -
nal du soir. Informations. 18.05 Le ma-
gazine de la musique. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Le passe-
Partout. 20.30 Topaze, comédie de Mar-
cel Pagnol. 22.30 Informations. 22.40
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Masques et musique. 15.00 Mère
Carrère, entretien. 16.00 Vivre sa ville :
î. Quatuor de cuivres de Saint-Jean.
2. Quatuor baroque de Suisse romande.
3. Ensemble Ars Antiqua de Genève.
4. Quintette instrumental baroque de
Lausanne. 5. Chœur de la Radio suisse
romande. 6. Guy Bovet. 7. Quatuor

Moser de Berne. 8. Camerata vocale.
9. Quatuor à cordes de Winterthour.
10. Pierre Segond. 11. Collegium Aca-
demicum de Genève. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 (Radio suisse
romande) Musique pour la Suisse, un
programme musical léger présenté par
Véra Florence. 20.00 Informations. Cet-
te semaine en pays vaudois. 20.14 On
cause, on cause... 20.15 Play time. 20.30
Le Diable boiteux , opéra-comique de
chambre. 20.55 Les nouveautés de l'en-
registrement. 22.00 Anthologie du jazz.
22.30 Activités internationales. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Quand on écrit pour la première
fois... 14.30 Le marché suisse du dis-
que. 15.05 Les Pêcheurs de Perles , opé-
ra. 16.05 Visite aux malades. 16.30
Musique et divertissement pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Hit-parade.

20.30 Broadway d'autrefois et d'aujour-
d'hui. 21.35 Scroogen , film musical.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Jazz d'autrefois et d' aujourd'hui. 23.15
Résultats des matchs de hockey sur
glace. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Harry Belafonte.
13.25 Une mosaïque musicale. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de de piste en 45 tours. 18.30
Chants montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Anton Ka-
ras. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.45 Orch. de musique lé-
gère de la RSI. 21.15 Vive l'Olympe.
21.45 Disques variés. 22.05 Notre terre.
22.35 Orch. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI
SOTTENS

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

skieurs. 8.00 Informations et Revue dc
presse. 9.00 Info rmations. 9.05 A votre
service ! 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Informa-
tions. 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Janacek. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. 10.45 Oeu-
vres de Janacek. 11.00 Proust et son
influence à l'étranger. 11.20 Rencontre
à la Maison de l'Unesco. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Di-
vertissement populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra
et de ballet. 9.00 Entracte. 10.05 Mu-
sique danoise. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Palette musicale.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert ma-
tinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Topaze
Comédie en 4 actes de Marcel PagncA

Ce soir, 20 h. 30
Premier programme

Créé le 9 octobre 1928, au Théâtre
des Variétés, « Topaze » a tenu l'af-
fiche plus de deux années consécuti-
ves : le premier record de longévité
pour une comédie. La pièce a été tra-
duite et jouée dans presque tous les
pays du monde, à l'exception paraît-il
de la Chine et de la Turquie. En trois
ans, elle avait rapporté 125 millions de
francs de l'époque, soit quelque 20
millions de francs actuels.

Dans les années trente, les specta-
cles gais étaient pour ainsi dire les
seuls à faire recette. La frénésie de
l'après-guerre n'est pas calmée. Le pu-
blic veut s'amuser. Pourquoi Marcel
Pagnol se serait-il dégagé des normes
qui avaient fait leurs preuves ? Avec
« Topaze », il tient un sujet en or : les
politiciens véreux. U connaît de plus
toutes les ficelles du métier, le pour-
quoi et la philosophie. Car la culture
de ce futur académicien est profonde.
Il « saute donc à pieds joints dans le
temple du Boulevard », réussissant une
œuvre vivante et drôle où nous assis-
tons à la métamorphose d'un petit
professeur de lycée qui, profitant des
leçons qui lui administrent la vie et
la société corrompue, abandonne la
morale traditionnelle à laquelle il était
attaché et devient un requin de la
finance. En somme, la pièce est grin-
çante, voire cynique... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
15.30 (c) Coupe Spengler

Sloven Bratislava - Japon.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) La grande aventure des petits

animaux
5. Les araignées et les chauves-souris.

18.20 (c) A quelque x Kilomètres de
Yokohama
Un film de Pierre Comte.

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

Pour les petits.
19.05 (c) Les Secrets de la Mer Rouge

10e épisode. Les Espions d'Ato Joseph.
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) François Gaillard ou la Vie des

Autres
8e et dernier épisode : Madeleine. Avec Pierre
Santini, Claude Richard, Jeanne Hardeyn.

21.30 (c) Yehudi Menuhin
Citoyen suisse.

21.45 (c) Coupe Spengler
Leningrad - Modo Alfredsheim.

23.00 env. Télé journal
(c) Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 (c) Hockey sur glace
Slovan Bratislava -
Japon.

17.45 La maison des jouets
18.44 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Cher Oncle Bill
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Pour la ville et la

campagne
21.30 (c) Hockey sur glace

SUISSE
ITALIENNE

15.30 (c) Hockey sur glace
17.30 Hits à gogo
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléj ournal
19.15 Rencontres
19.40 (c) L'œil
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 Un Motif pour tuer
22.15 (c) Hockey sur glace
23.00 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
14.40 (c) Téléjournal
14.45 (c) Un bouffon

raconte.-
Opéras, opérettes et
théâtre, ave M. Briner,
E. Hancke, E. Kôth

16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Capitaine Korda

Film de J. Pinkava
pour les enfants (2).

17.10 (c) Médailles
programmées
Film de G. Wôlbert et
G. Obermuller.

17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Soirée chez Paul

Variétés.
21.00 (c) Pourquoi M. Amok

court-il ?
22.25 (c) Téléjournal
22.45 (c) Art et société
23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
15.20 (c) L'Odyssée

d'après Homère (2e
partie) avec B. Feh-
miu, B. Gregorini, R.
Purcell, etc.

17.00 (c) L'Ile aux Oiseaux
de Teuri

1.7.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Deutschland deine

Schwaben
19.10 (c) Max la Menace

Série policière avec
Don Adams.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Miroir-sports

, 21.00 (c) Le Grand
Chaparral

21.50 (c) Informations
22.05 Catherine Knic

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
13.46 Je voudrais savoir
15.45 Pour les enfants

Rue des Alouettes. - Jouons à chat. _ Sol et Gobelet.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

Le Langage des Fleurs.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

i19.45 Télésoir
20vl5 François i Gaillard ou la Vie des

Autres
d'Henry Grange et André Maheux. 1. René, avec :
Pierre Santini, Alfred Adam.

20.30 Un mot pour rire
20.35 Louis Lumière: Autour de 1900

Un film de Marc Allégret.
21.35 Les conteurs

Ce soir : Trégor en deux visages. 2. Angela Duval.
22.15 Le cabaret de l'Histoire

Avec : Denise Benoît , Bernard Lavalette, Jean Car-
met, Robert Rocca.

23.15 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Aventures d'Aladin

Un film de Jack Kimmy. D'après les histoires de :
Dick Shaw, Dick Kinney, Lew Keller, Léo Salkin ,
Pete Burness, Ed Nofziger.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Oum le Dauphin.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Bottes de Sept Lieues
22.00 (c) C'est arrivé en 1971
23.30 (c) 24 heures dernière
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et principaux libres-services

Ne vous cassez
pas la tête...

\ ne vend que des cadeaux \
qui vont droit au cœur ï !

Avenue Léopold-Robert 81

1 ECOLE DE SKI
LA CHAUX-DE-FONDS

I SKI DE FOND
Cours d'initiation à la promenade à ski de fond , ;.

I technique et fartage.
fi 4 leçons de 2 heures, Fr. 25.—.

Dates : mercredi 5 janvier 1972 à 19 h. 45 , au
Centre sportif (fartage et technique).

; Les samedis après-midi 8, 15, 22 janvier 1972,
i j à 14 h. (promenade à ski de fond avec pratique :
¦ | dans le terrain).

! Le No 169 renseigne 1 heure avant chaque cours
en cas de temps incertain.
Inscriptions : Magasins Calame-Sports et Ducom-
mun-Sports.

! | Cours privés : Renseignements tél. (039) 22 58 71.
| Les abonnements pour les cours d'enfants, qui

débuteront les mercredi 12 janvier et samedi 15
janvier 1972, sont également en vente dans les
magasins sus-mentionnés (renseignements tél. 039

; 23 53 62.).

Nos appareils sont CHERS
Nos conseils sont GRATUITS

L'électricien spécialisé vend,
répare, INSTALLE et sait
ce qu'il vous faut !
adressez-vous à

J T̂jNk OUEST - LUMIÈRE

OTTllontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
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5 % escompte au comptant
livraison à domicile.

Service après-vente.
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Les Bois : 35.000 francs pour les orgues
Vingt-deux ayants droit ont pris part

à l'assemblée de paroisse présidée par
M. Abel Bouille. Le budget a été ap-
prouvé à l'unanimité. Il présente un
reliquat passif de 185 francs, avec
66.485 francs de dépenses. L'impôt
de paraisse n'est pas modifié et
représente 10 pour cent de l'impôt d'E-
tat. La somme de 35.000 francs a été
affectée au relevage complet de l'orgue.
Installé au début du siècle, cet instru-
ment a été rénové en 1934 En 1956,
une revision s'avéra nécessaire. Aujour-
d'hui à nouveau ayant souffert de la
n:auvaise humidification de l'église et
de la poussière, les orgues posent des
soucis à la paroisse. Les trente-deux
jeux dont elles sont composées sont
presque tous inutilisables. Mais d'au-
cuns pensent que le ciron, petite arai-
gnée microscopique y a trouvé domicile.
Après la visite d'un expert, le Conseil
de paroisse se trouve placé devant une
alternative : installer de nouvelles or-
gues, ce qui représente une dépense

d'environ 170.000 francs ou réparer In-
tégralement les anciennes. Réflexion
faite , il fut décidé de restaurer l'ancien
instrument qui n'est pas irrémédiable-
ment détérioré et qui sera ensuite ré-
gulièrement révisé. Les parties en bois
seront imprégnées afin d'éliminer le
ciron.

En fin d'assemblée, le Conseil fut
invité à nommer un paroissien qui
prendra part à l'élection d'un représen-
tant franc-montagnard au Conseil pas-
toral du Jura. D'autre part , le Conseil
devra étudier la possibilité de prélever
une petite part des impôts pour aider
les missionnaires ressortissants de la
paroisse. L'assemblée fut levée après
que le doyen Theurillat eut remercié le
Conseil de son bon travail, (mj)

Saignelégier: nomination et démission
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a nommé, sur proposition
de la Commission de l'Ecole ménagère
et des présidants des Commissions sco-
laires primaire et secondaire, Mlle Jac-
queline Baillliif , de La Neuveville, au
poste de maîtresse ménagère. Seule
candidate, Mlle Baillif terminera ses
études à Porrentruy à fin mars. Elle
succédera à Mlle Marie-Claire Voisard .

Le Conseil communal a pair ailleurs
pris acte de la démission de M. Jean
Donzé, membre dévoué de la Commis-
sion de l'Ecole primaire depuis plu-

sieurs années. Son successeur sera M.
Antoine Joly, concierge, premier des
« viennent ensuite » de la liste du par-
ti libéral-radical , (y)

Lutte contre la grippe
APPEL DU MÉDECIN

CANTONAL
Dans diverses régions du canton

de Berne, des cas fréquents de ma-
ladies du type « grippe » sont appa-
rus Dans d'autres parties du pays,
par contre, le nombre des cas ne
dépasse pas le taux habituel pour
cette époque de l'année. Pour éviter
qne la maladie ne prenne plus
d'ampleur, il est vivement recom-
mandé aux habitants des localités
et régions du pays atteintes de ne
pas participer à des manifestations
où sont rassemblées de nombreuses
personnes, de renoncer à des voya-
ges qui ne sont pas absolument né
cessaires, et de ne pas faire de
visites.

U est Indiqué de prendre des pré-
cautions particulières envers les
personnes âgées, étant donné qu'el-
les sont davantage sujettes à la
contagion.

Cantonnier d'Etat
Auxiliaire du service cantonal des

'travaux publics depuis une année,
M. Pierre Brossard vient d'être nommé
cantonnier d'Etat, (y)

LES POMMERATS

Ebloui par le soleil
M. Henri Catté, 55 ans, domicilié

i Epauvillers, a été ébloui hier par
le soleil, alors qu'il roulait au volant de
son automobile. Sa voiture est tombée
dans un fossé. Le conducteur,- souffrant
d'une fracture de la cheville, a dû être
hospitalisé, (r)

EPAUVILLERS

Sentinelle, que dis-tu de la nuit î
La sentinelle répond i le matin vient.

Monsieur et Madame Georges-André Lauencr, à Zurich j
! Monsieur et Madame Pierre-André Lauener, à Zurich j

Monsieur Roger-Pascal Lauener, à Zurich j
Monsieur et Madame Henri Lauener, à Hampton (Mddx),

et leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Madame Jean Oscar Huguenin-Lauener ;
Mademoiselle Charlotte Junod, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Willy LAUENER
née Jeanne-Marguerite JUNOD

1 leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e
année, le jour de Noël, à Zurich.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1971.
Gentianes 10.
L'incinération aura lieu mercredi 29 décembre, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : 8032 Zurich, Zeltweg 57.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SAINT-IMIER Venez à moi, vous tous qui êtes
chargés et fatigués et je vous sou-
lagerai.

Matthieu II, v. 28,.

Madame Simone Bégert et son fils :
Monsieur Carol Gertsch ;

Madame et Monsieur Adrien von Kaenel-Bégert et leur fils !
Monsieur Franklin von Kaenel ;

Madame Vve Lydia Maurer-Bégert, ses enfants et petits-enfants, à
Riehen ;

Madame et Monsieur Alfred Dey-Bégert, à Montreux ;
¦ 

. ¦

Monsieur et Madame Ernest Bégert-Châtelain ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Robert Bégert-Hug ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Oscar Maeder-Bégert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marc Edmond BEGERT.
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a subitement repris à Lui, dans sa 75e année.

SAINT-IMIER, le 27 décembre 1971.

L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi 29 décembre 1971,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 15 heures.

Culte pour la famille, à 14 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée, rue Dr-Schwab 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

PS. 28, v. 1.

Madame Vve Paul Schenk, ses enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Marcel Schenk, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jean-Pierre Schenk ;
Madame et Monsieur Léon Duremberg-Schenk et leurs filles ;
Les familles Schenk, Heimann, Breguet, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise SCHENK
i

née HEIMANN
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine et parente qui s'est endormie paisiblement, lundi,
dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1971.
L'incinération aura lieu mercredi 29 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Marcel Schenk, Tourelles 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Monsieur et Madame André
Pictet-Schwahn,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

¦ ¦

M/Monsieur

Edmond PICTET
leur cher père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin,
et parent, enlevé à leur affec-
tion, dimanche soir, dans sa
83e année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26
décembre 1971.

L'incinération aura lieu mer-
credi 29 décembre.

Culte au crématoire, à 14
heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille : rue
de la Serre 4.

Prière de ne pas faire de
visite.

n ne sera pas envoyé de let-
tre de faire-part, le présent
avis en tenant lieu.

LE LIEU

Le Conseil d'Administration et la Direction de l'entreprise
DUBOIS & DEPRAZ S.A., LE LIEU

ont le profond regret de faire part du décès de leur président

Monsieur

Roger DÉPRAZ
INDUSTRIEL

Culte au temple du Lieu le mardi 28 décembre 1971, à 14 h. 30
I Honneurs à 15 heures.L , 

MADAME ELISA BOILLAT-NIEDERHAUSER,
MADAME ET MONSIEUR FRANCIS JUILLARD-BOILLAT,

ET LEUR FILS BERNARD,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

En cas de décès:R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et irait 039/22 44 71

PRIX MODEIIES

GENÈVE

Les fils et la famille de

MADAME
Marie-Louise GANGUILLET j

profondément touchés par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de leur deuil ,
remercient de tout cœur toutes
les personnes qui , par leur pré- i
sence, leur message ou leur ]
envoi de fleurs, ont pris part ï i
à leur grande épreuve.

Nouveau receveur communal
Réunis sous la présidence de M. René

Domont, maire, quelque 150 citoyens
ont pris part à l'assemblée communale.
Celle-ci a notamment accepté les comp-
tes de l'exercice 1970, qui bouclent avec
un bénéfice de 41.000 francs. Puis,,,les
citoyens ont nommé un nouveau rece-
veur communal en la personne de M.
Bernard Bandelier, qui remplace M.
Roger Maillât, démissionnaire. L'as-
semblée nomma encore un cantonnier
coimmunal en la personne de M. An-
dré Salomon, avant d'accepter le bud-
get 1972, qui se présente de façon
équilibrée avec un total de 465.000
francs aux recettes comme aux dé-
penses. La quotité d'impôt demeure
fixée à 1,7. (r)

Carnet de deuil
PERREFITTE. — On apprend le dé-

cès, après une longue maladie, de Mme
Ruth Ziehli-Affolter, épouse de M.
Ziehli, maître-bûcheron à « Planfahyn».
Epouse et mère de famille exemplaire,
Mme Ziehli sera très regrettée Nos
condoléances.

Par ailleurs, Mme Félicie Halboister,
ressortissante belge, âgée de 71 ans,
établie chez son beau-fils, M. Benoit
Schaller, ancien membre de la Garde
du Pape, est décédée subitement. Elle
sera ensevelie dans son pays natal, à
Liège. Nos condoléances, (kr)

COURTEDOUX

Un beau geste
Un don anonyme de 8000 francs a été

mis à la disposition de la mairie afin
de marquer la joie de Noël plus particu-
lièrement aux Petites Familles et à la
Fondation du home et de la colonie
d'habitation.

On croit savoir que l'auteur de ce
don magnifique est un ancien habitant
de Tramelan. Le Conseil municipal,
touché par cette marque de générosité,
exprime, au nom des bénéficiaires, sa
profonde gratitude à cet ami de la cité.

(hi)

TRAMELAN

H2rm~j OKÂSSlEMNE «"LA VIE . JURASSIENNE;

CORCELLES

La famille de
MONSIEUR MARCEL MONNET
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, ont pris part à son grand deuil.

CORCELLES, décembre 1971.

Le Conseil communal a ratifié les
propositions du corps des sapeurs-pom-
piers concernant des nominations à l'é-
tat-major. Ainsi, M. Henri Boillat de-
vient commandant et M. Paul-Henri
Bilat sous-commandant. M. Marcel
Chapatte occupe le poste de premier-
lieutenant et M. René Cattin-Willemin
celui de sergent-major , (mj)

Nominations

La fête de Noël a été célébrée avec
ferveur dans la paroisse. La messe de
minuit a été rehaussée de belles pro-
ductions du Chœur mixte accoimpagné
à l'orgue par M. Berberat de Lajoux.

Le dicton populaire prévoyant un
Noël vert a été respecté, la neige ayant
presque complètement disparu. Le so-
leil a brillé tout au long de la journée
et il faisait plus de 20 degrés aux en-
droits exposés aux rayons de Phoebus.
Les nombreus skieurs et les jeunes tou-
ristes arrivés dans les colonies de va-
cances de la région se sont consolés en
effectuant des randonnées à la décou-
verte des Franches-Montagnes, (y)

i

Noël vert, mais ensoleillé

Fermeture d'une classe
Quelque nonante ayants droit ont

participé à la dernière assemblée com-
munale, réunie sous la présidence de
M. Francis Huguelet, maire. L'assem-
blée a notamment décidé la fermeture
d'une des quatre classes de l'Ecole pri-
maire, l'effectif des élèves pouvant fa-
cilement être réparti entre les trois
classes restantes, du fait qu'une tren-
taine de jeunes gens fréquentent les
établissements secondaires de Porren-
truy. L'assemblée a encore accepté le
budget 1972, qui boucle avec un solde
actif de 9000 francs sur un total de
308.000 francs de recettes. (r \

VENDLINCOURT

Fidélité au travail
L'entreprise Joseph Bonvallat a f ê t é

récemment MM.  Léon Trouillat , Mau-
rice Trouillat et Louis Wicht, pour leurs
vingt-cinq ans d'activité dans la mai-
son en question. Nos félicitatio ns, (r)

Promotion
à la Banque cantonale

M. Maurice Maillard a été nommé
mandataire commercial à la Banque
cantonale de Berne, succursale de Por-
rentruy, où il a la responsabilité du
service correspondance. Nos félicita-
tions, (r)

PORRENTRUY



L aviation américaine a poursuivi hier
ses raids massifs sur le Nord-Vietnam
Pour la deuxième journée consécutive, l'aviation américaine a continue
hier d'attaquer par vaguies successives, dès l'aube au crépuscule, des dépôts

et des batteries antiaériennes à l'intérieur du territoire nord-
vietnamien.

Cette offensive prolongée, menée
par une armada de 350 chasseurs-
bombardiers, est la plus violente au
Nord-Vietnam depuis l'arrêt des
bombardements intensifs il y a plus
de trois ans.

« Tout indique que les raids mas-
sifs lancés par l'armée de l'air et
l'aéro-navale se poursuivront mardi »
ont déclaré des informateurs mili-
taires à Saigon.

Avions abattus
Les Nord-Vietnamiens ont affir-

mé que cinq « Phantom F-4 » ont

été abattus depuis dimanche, dont
deux par la DCA, et que plusieurs
pilotes ont été tués ou faits prison-
niers. Radio-Hanoi a précisé que
deux de ces pilotes ont trouvé la
mort aux commandes de leur appa-
reil qui s'est écrasé dans une rizière
à 130 km environ au sud de Ha-
noi.

La radio a déclaré que les chas-
seurs-bombardiers ont attaqué des
régions populeuses clans les provin-
ces de Thanh Hoa , de Quang Binh
et de Nghe An et ont notamment
bombardé et mitraillé clans la pre-

mière de ces provinces un hôpital
qui a subi de graves dégâts.

Le QG américain de Saigon s'est
refusé pour sa part à fournir le
moindre détail sur ces attaques aé-
riennes, officiellement qualifiées de
« réactions de protection » qui sont
destinées à s'opposer à l'activité ac-
crue de la piste Ho Chi-minh et au
renforcement des défenses anti-aé-
riennes nord-vietnamiennes.

Il s'est contenté de dire que seules
des « cibles militaires » ont été frap-
pées au cours de ces raids déclen-
chés en raison de « l'intensification
de l'activité des « Mig » et des bat-
teries anti-aériennes qui gêne les
opérations aériennes américaines au-
dessus de la piste Ho Chi-minh au
Laos d'où sont acheminés la plu-
part des approvisionnements vers le
Sud-Vietnam ».

« Ce matériel de guerre, s'il par-
vient aux forces nord-vietnamiennes
et vietcong au Sud-Vietnam, peut
mettre en danger les troupes amé-
ricaines qui sont encore sur place »,
ajoute le communiqué qui a été pu-
blié par le Q. G..

Mutinerie
18 militaires américains récem-

ment rapatriés du Vietnam se sont
barricadés dimanche soir au premier
étage d'un centre de désintoxication
où ils affirmaient être retenus pri-
sonniers. L'un d'eux, Mike Oliver,
a précisé qu 'ils étaient rentrés same-
di du Vietnam et qu'ils avaient été
informés qu 'ils demeureraient à la
base de Travis jusqu 'à mercredi. Ils
exigent d'être démobilisés et exami-
nés par des médecins civils. Ils ré-
clament en outre une amnistie pour
tous les militaires qui se droguent.

Les autorités militaires se sont re-
fusées à tout commentaire. (ap)

Hold-up de Cologne
SUITE DE LA 1ère PAGE

La police de Sarrebruck a confir-
mé peu après 20 heures que les deux
hauts fonctionnaires de la police de
Cologne emmenés en otages par les
trois auteurs du hold-up de la Deuts-
che Bank ont été libérés sains et
saufs. Les deux policiers ont été pris
en charge par leurs collègues dans
un bois situé entre Rohrbach et
Sankt Ingbert, en Sarre. Les bandits
poursuivraient leur fuite à pied.

La police de Cologne a pu identi-
fier le chef du trio. Il s'agirait de
Kurt Vicenik, un Viennois qui entre-
tiendrait « d'excellentes relations »
avec la pègre marseillaise. Il aurait
été notamment impliqué en 1968
dans le cambriolage d'une banque
de Dusseldorf qui avait rapporté
400.000 DM à ses auteurs. Cette af-
faire dite « le casse des taupes » —
les bandits avaient creusé un long
tunnel jusqu'à la chambre forte de
l'institut — n'a pas encore été élu-
cidée.

Toujours d'après la police, le Mar-
seillais Roger Roch, qui a très cer-
tainement procuré les armes du trio,
a été appréhendé dans la métropole
rhénane alors qu'il tentait de pren-
dre contact avec Vicenik.

L'affaire a été menée avec une
grande prudence, car en août der-
nier une affaire de ce genre s'était
terminée tragiquement. Des bandits
avaient pris des otages au cours
d'une attaque contre une banque de
Munich, ils avaient également exigé
une voiture, mais la police avait ou-
vert le feu à leur sortie. L'un des
bandits avait été .tué, et la fusillade
avait coûté la vie à l'un des otages.
L'attitude de la police avait suscité
une vive controverse dans le pays.

(ap, afp)

Curieux retour en URSS
d'un transfuge soviétique

Le Département d'Etat a annoncé
hier soir que M. Chebotarev, em-
ployé à la délégation commerciale
d'Union soviétique à Bruxelles qui
avait demandé l'asile politique aux
Etats-Unis en octobre dernier, a quit-
té New York dimanche soir pour re-
gagner son pays de sa propre volon-
té.

Le diplomate soviétique, qui avait
disparu de Bruxelles le 3 octobre,
s'était présenté à l'ambassade amé-
ricaine pour demander l'asile politi-

que et il avait été transféré aux
Etats-Unis le 7 octobre.

Lors de son séjour à Washington ,
il était étroitement surveillé par des
agents du service secret américain.

Le 24 décembre Chebotarev se
rendit à l'ambassade d'Union sovié-
tique où il avait demandé son rapa-
triement en URSS.

Les autorités américaines refusè-
rent d'autoriser son départ avant
d'avoir la certitude qu'il agissait de
son plein gré. (ats, afp)

Examen des relations Est - Ouest
SUITE DE LA 1ère PAGE

Soucieux d'en arrivr un jour à
une diminution de ses charges
défensives, l'opinion d'outre-Atlanti-
que pourrait être favorablement in-
fluencée au moment des présiden-
tielles, par l'ouverture d'une sembla-
ble négociation. Le chancelier invite-
ra toutefois M. Nixon à ne pas céder
à la tentation de la mener sur une
base bilatérale. En outre, il estime
que la conférence sur la sécurité et
la réduction des forces sont deux as-
pects, l'un politique, l'autre militai-
re, du même dossier. Ils ne sauraient
donc être dissociés. Mais qui plus
est, sans être le porte-parole de l'Al-
liance mais néanmoins celui d'un

pays qui y joue un grand rôle, il in-
sistera auprès de lui pour que
l'OTAN soit intimement associée à
ces discussions multilatérales mais
qui par moment pourraient bien se
dérouler surtout entre Washington et
Moscou. Car il en va en définitive
des .intérêts à long terme de l'Europe.
Elle doit donc faire entendre sa voix.

Aussi n'est-il pas fortuit qu'il se
soit prononcé la semaine dernière
pour l'établissement entre les Etats-
Unis et l'Europe d'un dialogue per-
manent. D'autant qu'il souhaite par
ce moyen empêcher que ne se disten-
dent leurs relations réciproques. Ce
qui pourrait se produire dès lors
que l'Amérique est en train de redé-
finir son rôle dans les affaires mon-
diales et peut, à cette occasion, opé-
rer un transfert d'accents parmi les
objectifs qu'elle avait poursuivis jus-
qu 'ici.

Dialogue permanent
En préconisant ce dialogue perma-

nent , M. Brandt avait évidemment
à l'esprit avant tout les grands pro-
blèmes politiques qui vont sous peu
confronter l'ancien et le nouveau
continents. Mais il songeait égale-
ment aux questions purement éco-
nomiques qui entre eux ne cessent
de croître, et avec elles aussi les dif-
ficultés et les possibilités de malen-
tendus. En juin dernier, à Washing-
ton, il avait déj à suggéré l'institu-
tionalisation des contacts entre la
CEE et les Etats-Unis. Il va préciser
sa conception cette fois-ci en propo-
sant ultérieurement la création d'u-
ne Commission mixte, groupant des
représentants des gouvernements
et des milieux d'affaires des
communautés européennes et des
Etats-Unis. Et cela malgré que M.
Pompidou n'y soit pas très favora-
ble. Enfin, même s'il en est pressé

par M. Nixon , il se gardera de parler
de la négociation en cours entre Bru-
xelles et Washington. Car il en va
d'un problème qui concerne les com-
munautés comme telles. E. K.

Richard Nixon, président impopulaire
SUITE DE LA 1ère PAGE

Il trouvera des appuis dans le
Sud et dans les rangs conservateurs
du parti mais n'apparaît pas comme
l'homme providentiel capable de res-
souder les tronçons épars de la coali-
tion rooseveltienne, ce buldozzer é-
lectoral. A ces candidats officiels qui
entreprennent la longue marche des
primaires il faut ajouter deux ve-
dettes qui se tiennent en réserve
pour les cas où ces nombreuses can-
didatures s'annuleraient réciproque-
ment. En premier lieu l'ancien vice-
présideht H. Humphrey qui en ému-
le de Nixon persiste à renaître de
ses cendres et reste persuadé que la
Présidence, comme certaines fem-
mes, peut s'obtenir à l'usure. Josué
démocrate il pense que les murail-
les de la Maison-Blanche finiront
par s'effondrer sous le choc de ses
interminables discours. Bavard impé-
nitent quoique sympathique il plaît
aux syndicats, rassure le Sud mais

dresse contre lui l'aile marchante du
parti ainsi que le jeunesse aux yeux
de laquelle il s'est déconsidéré en
acceptant d'être autrefois l'instru-
ment docile de Lyndon Johnson.

Dernier Kennedy
Enfin, le dernier des Kennedy, le

sénateur Edward , du Massachussets,
apparaît comme le seul dirigent ca-
pable de ressouder la grande alliance
(ouvriers, Noirs, minorités ethniques,
jeunesse et Sud) qui avait mené
Roosevelt et John F. Kennedy à la
victoire. Les sondages d'opinion in-
diquent qu'il est à l'heure actuelle
le candidat le plus fort du parti
démocrate en dépit du fait de sa
non-candidature mainte fois décla-
rée. Nombre de spécialistes M. Nixon
en tête, ne prennent pas ces vertu-
euses dénégations pour argent com-
tant et sont d'avis que M. Kennedy
acceptera l'investiture du parti dé-
mocrate pour départager, en août

prochain , les camps adverses à la
Convention du parti. Mais , si Muskie
fait bâiller et si Humphrey fait sou-
rure, Ted Kennedy, à l'instar de ses
frères assassinés, polarise et suscite
chez ses concitoyens l'adoration ou
la haine. Sa candidature pourrait
raviver des plaies encore mal fer-
mées dans le pays, et le plonger dans
sa nouvelle époque de troubles et de
tensions.

En dernier lieu , le sénateur Euge
McCarthy dont la campagne avait
fait long feu en 1968 , se présente
cette fois sous l'étiquette d' « indé-
pendant » . Intellectuel caustique et
hautain, plus doué pour la poésie
que pour la propagande, il séduira
une fois de plus l'Intelligentsia de
Boston, New York et San Francisco
ainsi qu'une frange de la bourgeoi-
sie aisée mais sa candidature fonciè-
rement élitiste reste un phénomène
marginal de la vie politique améri-
caine. L. W.

Une certaine détente
Entre l'Egypte et Israël

M. Abba Eban, ministre israélien
des Affaires étrangères, a tenu hier
à Jérusalem une conférence de pres-
se au cours de laquelle il a notam-
ment affirmé que, en 1972, la diplo-
matie israélienne axerait ses efforts
sur les négociations.

« Je ne crois pas, a déclaré M. Ab-
ba Eban, que le président Sadate
veuille faire la guerre le ler janvier
1972 ». Le fait que des contacts soient
prévus à la mi-janvier entre le Dr
Jarring, l'Egypte et Israël, semble
indiquer que l'Egypte n'entend pas
rouvrir les hostilités pour le moment,
a-t-il dit en substance.

Evoquant ensuite le questionnaire
Jarring du 8 février 1971, M. Eban
a souligné qu'« aucun gouvernement
israélien ne saurait s'engager à reve-
nir aux lignes de démarcation de
1949 » .

Le Dr Jarring doit reprendre sa
mission, « avec l'idée bien arrêtée
que le problème des territoires doit
être négocié, et non pas dicté à
l'avance », a-t-il ajouté. Le ministre
des Affaires étrangères a estimé
qu'un accord séparé sur la réouver-
ture du canal de Suez était plus fa-
cile à réaliser qu'un accord sur les
frontières.

Le gouvernement égyptien a fait
savoir, pour sa part, au gouverne-
ment israélien, par le canal des ob-
servateurs de l'ONU, que tous les
mouvements de troupes qui se pro-
duisaient en ce moment entre Le
Caire et le canal de Suez, ainsi que
les tirs et manoeuvres diverses,
n'étaient strictement que des exerci-
ces et non pas des préparatifs à une
nouvelle guerre. Les correspondants
politiques du gouvernemental « Da-
var » et de l'indépendant « Haaretz »,
qui rapportent cette information,
soulignent que le gouvernement
égyptien a averti également que de
prochaines manoeuvres auront lieu,
pour tous les corps d'armée, sur tout
le territoire égyptien, et en a préve-
nu divers organismes internationaux.

Le correspondant de « Davar » dit
que ce message a certainement pour
but de prévenir tout malentendu. In-
terrogé à ce sujet , le porte-parole de
l'armée a déclaré n'« avoir rien à
déclarer ». (ats, af p)

Munich. —¦ 230 kg. de morphine-
base ont été saisis par la douane ba-
varoise au poste frontière de
Schwarzbach.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Entre les Colombes et les Epcr-
viers, Washington doit trouver la
juste mesure pour se concilier l'opi-
nion mondiale sans s'aliéner sa pro-
pre opinion publique. D'où une poli-
tique en dents de scie dont le moins
que l'on puisse dire, c'est qu'elle
apparaît dictée par la spontanéité et
l'ordinateur plus que fondée sur un
plan à long terme. La Maison-Blan-
che, selon les circonstances trans-
formées jo ur après j our par des
événements imprévisibles qui tou-
chent, comme autant d'aiguillons,
des Américains dérangés dans leur
confort et leur conscience d'être les
meilleurs et les plus forts, se doit
ainsi à l'occasion de rappeler que
son appareil militaire n'est pas
qu'une caricature de rouleau com-
presseur. L'énergie, la volonté, l'ef-
ficacité des hommes qu 'elle engage
au Vietnam sombrant dans les ri-
zières, elle fait donner la grosse ar-
tillerie, cn vagues entières de gros
bombardiers qui , s'il reste encore à
prouver la valeur stratégique de tel-
les opérations, offrent tout au moins
le spectacle d'une machine de guer-
re capable de rassurer les plus
dubitatifs outre-Atlantique. Encore
faut-il rassurer les pacifistes, justi-
fier ces raids , et la dépense. M. Mer-
vin Laird s'y est attaché hier dans
une conférence de presse. Les bom-
bardements déclenchés dès le lende-
main de la trêve de Noël ne sont,
dit-il , que des réactions de protec-
tion , destinées à assurer la sécurité
des forces US et sont une réponse
aux violations « d'accords tacites »
passés avec Hanoi lors de l'arrêt des
bombardements du Nord-Vietnam
en 1968. Ils n'auraient donc aucune
signification politique, mais entre-
raient seulement dans les nécessités
du moment.

Pourtant , malgré ces sursauts, le
désengagement américain dans la
péninsule semble déjà inscrit dans
les faits. Invité du gouvernement
chinois, M. Pierre Mendès-France,
ancien président du Conseil fran-
çais, l'a constaté hier à Pékin : « Les
Etats-Unis, a-t-il déclaré, ne peu-
vent plus avoir d'illusions en Indo-
chine ».

Ce n'est plus qu'une question de
forme. Le contenu étant acquis, for-
ce est au gouvernement et au Pen-
tagone de soigner l'emballage. Les
représailles de ces j ours derniers en
sont peut-être les ficelles qui per-
mettront de trouver un retrait ho-
norable. De cela, il sera bien sûr
question lors de la visite de M.
Nixon à Pékin. Pour l'instant, on
pare au plus pressé. Brandissant la
foudre pour mieux éteindre le feu.
Peut-être parce qu'au Haut-com-
mandement US aussi, on a pris con-
naissance des derniers sondages
d'opinion : le Vietnam est le souci
No 1 des Américains. Rapatriés d'un
pays pollué dans tous les sens du
terme, les GI's aseptisés ont donné
la fièvre à leur nation. Washington
travaille maintenant au thermomè-
tre.

J -A. LOMBARD.

RETRAIT
AU THERMOMÈTRE

Le Parti républicain et démocrate,
parti majoritaire sud - coréen, a ac-
cordé hier matin, des pouvoirs extra-
ordinaires en matière de sécurité au
président Park Chung Hee.

Le texte de loi a été adopté à 3
heures du matin, et en l'absence de
tout député de l'opposition. Le vote
n'a pas duré plus d'une minute.

Les pouvoirs extraordinaires ac-
cordés au président Park compren-
nent le droit d'expropriation pour
usage militaire et des restrictions
aux libertés individuelles. La loi ac-
corde également au chef de l'Etat le
droit de restreindre la liberté de la
presse, si nécessaire, dans le but de
protéger le pays d'une possible me-
nace communiste, (ats, afp)

Pouvoirs extraordinaires
au président sud-coréen

Le gouvernement du Bangla-Desh
prendra en charge toutes les entre-
prises commerciales dont les pro-
priétaires ont quitté le pays ou ne
peuvent être retrouvés pour le
moment.

Dans un communiqué, le gouver-
nement déclare qu'il est essentiel,
dans l'intérêt de l'économie que les
entreprises industrielles, firmes com-
merciales et compagnies d'assuran-
ces reprennent leurs activités dès
que possible. C'est le ministre du
commerce qui assumera la prise en
charge dans les cas ou les propriétai-
res ou directeurs auront quitté le
pays.

La plupart du temps, les proprié-
taires absents sont des Pakistanais
occidentaux ou des Pakistanais
orientaux qui avaient collaboré avec
le régime de Rawalpindi pendant
« la lutte de libération ».

Le président Ali Bhutto s'est en-
tretenu pour la première fois hier
avec le cheik Mujibur Rahman.

Le président a déclaré que la ren-
contre « n'avait pas été une étape
facile à franchir, mais que c'était
une étape nécessaire ».

(ats, ap, reuter)

Le Bangia Desh
s'organise

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 En vacances dans le Jura

neuchâtelois.
5 Un Loclois président cantonal

de la Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs.

7 Au Conseil général de Bou-
devilliers.

9 Après une manifestation
paysanne dans le Jura.

10 Bourse.
11 Enquête sur les loyers en

Suisse.
12 A quelques semaines des

î Championnats suisses nordi-
ques au Locle.

15 Surprise à la Coupe Spengler
de hockey sur glace.

17 Programmes radio et TV.
19 Canton de Berne : attention

à la grippe.

Aujourd'hui...

Sur le Plateau , brouillards ou
stratus se dissipant localement dans
l'après-midi. Limite supérieure vers
800 mètres. Au-dessus et dans les
autres régions, en partie ensoleillé
par nébulosité variable.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,82.

Prévisions météoroloaiaues


