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LA PARTICIPATION N’EST 
PAS LA COLLABORATION

La politique est l’art de conquérir 
le pouvoir et de le garder. Cela sup
pose l’élaboration d’une stratégie et 
la définition d’une tactique. Opposer 
l’une à l’autre, c’est méconnaître les 
mécanismes de la réalité politique. 
Tentant de semer « la discorde chez 
l’ennemi », l’éditorialiste de !’« Indé
pendant » et de « La Gruyère » en est 
pour ses frais s’il croit pouvoir dis
cerner comme un divorce dans nos 
rangs : la préparation à l’artillerie 
lourde et la charge de l’escadron 
visent le même objectif. Il est de fait 
que le Parti socialiste a toujours con
sidéré qu’il ne pouvait pas atteindre 
tous ses buts au sein du système ac
tuel, mais qu’il devait œuvrer dans 
le cadre existant pour faire triompher 
les postulats les plus urgents du so
cialisme démocratique. La participa
tion socialiste aux exécutifs n’est 
qu’une forme du combat socialiste, et 
non le plus facile.

REVISER L’OPTIQUE
Le nouveau président du Parti so

cialiste suisse, Arthur Schmidt, s’en 
est ouvert récemment à Genève. Ré
pondant à ceux qui demandent le dé
part des exécutifs et le redéploie
ment du parti dans l’opposition dure 
et pure, l’orateur a admis que, pour 
de nombreux partis cantonaux, la 
conquête ou le maintien de sièges dans 
les conseils d’Etat ou dans les conseils 
communaux représentent l’achève
ment de la lutte politique. Il est nor
mal que, dans ces conditions, d’aucuns 
remettent en cause la participation. 
Mais il s’agit de reviser l’optique dans 
laquelle la participation est conçue. 
Dès qu’il accède au partage du pou
voir, un parti doit intensifier ses 
activités et non pas les réduire. Il 
n’est pas lié par les décisions du 
conseil qui lui sont contraires, et s’il

La « mensualisation » gagne du terrain

Le principe de la mensualisation des salaires d’ouvriers gagne sans cesse du 
terrain. Hier, c’est dans la grande entreprise Brown Boveri que ce principe a 
fait l’objet d’une convention entre la direction et les représentants des tra
vailleurs (notre photo). Dès le 1" avril prochain, tous les salaires de cette firme  
seront payés au mois et bénéficieront du statut d’employé. Cette mesure con
cerne 7700 ouvriers. En outre, à la m ême date, l’horaire « à la carte » sera 
introduit pour l’ensemble des 18 000 travailleurs de BBC.

existe un devoir de solidarité des 
conseillers entre eux, on ne saurait 
étendre ce même devoir aux partis 
politiques, liés à l’électeur par leur 
programme. La liberté d’action dans 
les législatifs reste entière, et ceux 
que le parti délègue à l’exécutif doi
vent s’attendre sans amertume à être 
mis en minorité par les leurs, si le 
projet qu’ils défendent au nom du 
collège exécutif s’écarte du pro
gramme du parti.

L’IMPOSSIBLE DÉBAT
Dans les conditions particulières de 

Fribourg, la participation socialiste 
peut résulter d’un accord sur un pro
gramme, ou d’une lutte, mais il ne 
fait guère de doute que le Conseil 
d’Etat bénéficiera de la présence so
cialiste au moins autant que ce fut 
le cas pour le Grand Conseil cette 
période. C’est, au fond, une question 
de climat politique et de maturité du 
débat politique.

Or, en portant le débat politique 
au-dessous du niveau de la ceinture, 
comme le fait la presse radicale citée, 
c’est la démocratie qu’on dégrade. La 
chasse aux sorcières que mènent ces., 
journaux est une atteinte permanente 
à la liberté de l’esprit sans laquelle 
il n’y a plus de démocratie. Dauber 
sur les fonctionnaires, reprocher à un 
professeur d’avoir des idées et mettre 
en doute gratuitement ses qualités 
professionnelles, voire son droit de 
cité : j’y vois pour ma part la mani
festation d’un autoritarisme fascis- 
toïde qui dépasse en gravité l’atteinte 
à l’honneur. Il n’est pas si lointain 
le temps où semblables attaques 
s’exercaient à rencontre d’un ensei
gnant radical ! Raison de plus pour 
comprendre l’impossibilité d'un dia
logue à ce niveau-là.

François NORDMANN.

Le procès de Burgos et les réactions qu’il soulève en Espagne et à 
l’étranger secouent le gouvernement du général Franco. Dans un autre 
pays que l’Espagne, ce que dans les m ilieux officiels on décrit comme de 
« larges fissures » signifierait uite crise politique. L ’affrontem ent à pro
prement parler s’est produit vendredi dernier, au cours du Conseil des 
ministres qui avait à décider des mesures à prendres pour contenir la 
vague d’agitation sans précédent que l’ouverture du Conseil de guerre 
de Burgos venait de soulever dans les deux provinces basques de Biscaye 
et de Guipuzcoa. On y a vu  s’opposer vivem ent les anciens phalangistes, 
d’une part, et les « nouveaux technocrates », d’autre part, ces « techno-

(Suite en dernière page.)

C e/a s ’est passé dans notre pays
H CONSEIL FÉDÉRAL ET INFOR
MATION. — Il se confirme que Pierre 
Graber, chef du Départem ent politique 
fédéral, a l’intention de dem ander la 
collaboration de M. Roger Nordmann, 
publiciste et publicitaire à Lausanne, 
pour certaines tâches spéciales : des 
programmes prévoyant le recours à 
certains moyens modernes d ’inform a
tion pour rendre familières au peuple 
des notions difficiles (ONU, Marché 
commun, etc.), notions qu’il comprend 
mal et qu’il lui faut connaître, puis
qu’il devra bientôt trancher de pro
blèmes importants.

■  BÂLE : concordat pour Globair. —
Les adm inistrateurs de la faillite de 
la société Globair, et l’avocat des 
quelque 200 personnes du groupe 
d ’actionnaires K arl Kaufmann, ont 
fa it savoir qu’un concordat avait pu 
être  conclu pour le règlem ent des 
dettes. Il e n t re ra 'e n  vigueur, si la 
m ajorité des créanciers l’acceptent, 
tacitem ent ou expressément.
Q AIGLE : Elle se tue en tombant 
d’une fenêtre. — La petite M artine 
Durgnat, âgée de cinq ans, domiciliée 
à Aigle, a échappé à la surveillance 
de ses parents et est tombée d ’une
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Après avoir, lorsqu’on se préoc
cupe de la paix, posé la question 
primordiale: pourquoi la guerre ? 
sur le plan personnel de l’homme, 
il convient d’examiner a tten tive
m ent les situations qui peuvent 
être à l’origine des conflits.

'Immédiatement, chacun se rend 
compte de la richesse et de la m ul
titude des études dont l’enre- 
prise serait profitable. Aucune re
lation humaine, dès que deux hom 
mes se trouvent en présence, ne 
devrait échapper à l’investigation. 
Est-ce à dire que la vanité d’une 
telle approche l’emporte immédia
tement sur les possibilités de son 
succès — ou, au moins, de ses ap 
ports positifs ?

Des propositions ont été présen
tées et, sauf erreur, favorable
m ent accueillies de créer un ins
titu t de recherche sur la paix. Voilà

un tâche utile, complémentaire 
de l’activité politique qui a lieu 
dans toutes les assemblées régio
nales, nationales et internationales, 
et qui alimenterait positivement 
les interventions, les idées, les pro
jets. A condition qu’une inform a
tion — et une formation  — très 
large soit garantie, non seulement 
aux parlementaires et aux hom 
mes engagés, mais à toutes les po
pulations.

Les domaines de l’étude et de 
l’action devraient porter sur: la 
misère, l’injustice, les régimes po
litiques, les relations internatio
nales et les institutions intégrées, 
le désarmement, la violence et la 
non-violence.

Une seule question, pleine d’an
goisse: l’influence d’une telle en
treprise sur l’engrenage dans le
quel le monde est pris. Arrive- 
rons-nous à temps ?

Bernad GYGI.

fenêtre du cinquième étage de la mai
son paternelle. Grièvement blessée, 
elle est morte peu après son admis
sion à l’Hôpital d’Aigle.
■  ZURICH : quand les grands man
gent les petits. — Le Crédit Suisse a 
pris le contrôle de la m ajorité des 
actions de la Banque Industrielle et 
Commerciale de Crédit à Genève. Les 
deux établissements travailleront do
rénavant en étroite collaboration.
■  VIËGE : tragique accident. — Jeu
di, deux jeunes Valaisans ont trouvé 
la m ort sur la route Viège—Brigue ; 
leur voiture ayant percuté un arbre. 
Le conducteur, M. Charles Jeizener, 
30 ans, et son passager, Antoine Ruffi- 
ner, 18 ans, tous deux domiciliés à 
Rarogne, ont été tués sur le coup. Un 
troisième occupant du véhicule, M. 
Ernest Theler, 21 ans, de Rarogne, a 
été grièvement blessé.
|  LAUSANNE : récompense offerte.
— Une récompense de 200 000 francs 
suisses sera remise à toute personne 
qui pourra fournir un renseignement 
perm ettant l’identification du ou des 
auteurs de l’assassinat de l’étudiant 
français Claude Pingon, 20 ans, do
micilié à Genève, dont le corps fut 
retrouvé le 16 novembre près de 
Crans-sur-Nyon.
H  BERNE : septante-quatre chô
meurs... — A la fin du mois de no
vem bre dernier, on dénombrait auprès 
des offices du travail, septante-quatre 
chômeurs contre cinquante-neuf le 
mois précédent et cent vingt et un 
un an plus tôt. Le nombre total des 
places vacantes s’élevait à 3842 contre 
4885 le mois précédent et 4283 l’an 
dernier à la même époque.

La journée aux Chambres fédérales

Tiers monde: M. Celio a mauvaise conscience!
Il ne servirait à rien de ferm er nos 

banques aux capitaux du tiers monde, 
car ils seraient alors déposés dans 
les pays voisins, a affirmé le conseiller 
fédéral Celio jeudi devant le Conseil 
national, lors du débat d’entrée en m a
tière sur la révision de la loi sur les 
banques. Il répondait notamment à 
une intervention du conseiller natio
nal Ziégler (soc., GE), qui dem andait 

;la levée pure et simple du secret ban
caire pour m ettre fin à la fuite vers 
notre pays des capitaux du tiers 
monde.

Pour M. Celio, qui adm et avoir « un 
peu mauvaise conscience en ce qui 
concerne la coopération technique», le 
secret bancaire est cependant connu 
dans tous les pays, sous des formes 
plus ou moins atténuées.

Le rapporteur, M. Deonna (lib., GE), 
avait auparavant proposé l’accepta
tion du nouveau projet de loi sur les 
banques, soulignant qu’il visait la 
protection des épargnants avant toute 
chose, et qu’il ne s’agissait en tout 
cas pas d’une loi conjoncturelle. Après 
l ’intervention de sept députés et de 
M. Celio, l ’entrée en m atière a été 
acceptée tacitement.

En début de séance, les conseillers 
nationaux avaient liquidé les diver
gences qui les opposaient au Conseil 
des Etats en ce qui concerne la révi
sion partielle du Code pénal suisse et 
la révision de la loi sur la monnaie.

Le Conseil des E tats a term iné sa 
deuxième semaine de session en vo
tan t une subvention de 70 millions de 
francs pour la construction d’un tun
nel de base sous la Furka, entre Ober- 
wald et Realp et en adoptant le 
budget des PTT pour 1971.

C’est par 27 voix contre 3 et quel
ques abstentions que les conseillers 
aux Etats ont voté la subvention pour 
la construction du tunnel ferroviaire 
sous la Furka. La subvention est de 
70 millions de francs, et les cantons 
d’Uri, des Grisons et du Valais verse
ront une subvention à fonds perdus 
de 4 millions de francs, à répartir con
ventionnellem ent entre eux. Les frais 
du tunnel sont prévus à 7 millions le 
kilomètre, soit moins que le kilom ètre 
d’autoroute en moyenne. La Commis
sion a renoncé à un projet prévoyant 
un tunnel routier sous la Furka.

Plusieurs conseillers aux Etats ont 
émis des doutes, sur la rentabilité du 
tunnel notamment, alors que d’autres 
ont particulièrem ent souligné la né
cessité du chemin de fer pour la vie 
des régions touchées. M. Bonvin, con
seiller fédéral, a pour sa part affirmé

CAFÉ-RESTAURANT

CITY
M aison du P eu p le  la  C haux-de-Fond«

CHEVREUIL civet,  n o i s e t t e  e t  se l le
T é l é p h o n e  22 17 85 A 1 min. d e  la g a r e

qu’il fallait sortir les régions de mon
tagne de leur isolement et assurer la 
survie des populations montagnardes. 
Il a également proclamé que des ra i
sons militaires importantes appuyaient 
le projet du tunnel.

Le budget des PTT a été approuvé 
par 24 voix sans opposition. Ce budget 
prévoit un bénéfice de 9,6 millions de 
francs. A ce propos, les difficultés 
croissantes dans le domaine du per
sonnel, notamment à Genève, à  Bâle, 
et à Zurich, ont été soulignées, e t l’on 
a déclaré qu’une augm entation des 
taxes semble inéluctable à partir de 
l’automne 1972.

Je lis dans la Tribune de Lau
sanne de dimanche dernier, à pro
pos d’une conférence organisée par 
la Ligue marxiste révolutionnaire 
à Delémont, sur le thème : « Impé
rialisme et pays sous-développés », 
ces lignes qui donnent à réfléchir : 

« A propos de la conférence de 
vendredi, notons qu’au dernier mo
ment, les organisateurs se virent 
contraints, de changer de salle. 
Celle qu’ils avaient obtenue, dans 
une salle gérée par la paroisse 
catholique, leur a été refusée qua
rante-huit heures avant le débat. 
En outre, le meeting de vendredi 
a été suivi par un agent de la 
sûreté nationale. »

Voici trois semaines, j’avais reçu 
une lettre circulaire de la Ligue 
marxiste, faisant état d’incidents 
semblables à Neuchâtel, où une 
salle aurait été refusée « une heure 
avant le début du meeting », et 
mettant en cause la police locale, 
qui aurait « fait pression sur divers 
gérants de salles publiques afin 
qu’ils (...) refusent aussi l’accès 
à leurs locaux ». Comme la circu
laire ne contenait pas de précisions, 
je n’ai pas réagi. Aujourd’hui, les 
faits semblent avérés. Or, quel que 
soit le peu d’attirance que l’on 
puisse ressentir pour telle ou telle 
position de la ligue — je ne sais 
pas si vous serez de mon avis — 
pareille manière de réagir est bien 
la plus maladroite, la plus dérai
sonnable, la plus antidémocratique 
aussi, et dans le même temps la 
plus propre à assurer aux « vic
times » la sympathie, plus parti
culièrement des jeunes, qui se 
puisse imaginer.

Quant au malheureux agent de 
la sûreté nationale, je me souviens 
encore de cet autre agent, vaudois 
celui-ci, qui dans son rapport taxait 
de communisme André Bonnard... 
Ernest Ansermet et René Auber- 
cès qui s’ensuivit — le « procès 
Bonnard » — ait profité à qui 
que ce soit.
jonois ! Je ne vois pas que le pro- 

Jeanlouis CORNUZ.
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Vous remboursez un prêt comptant9
de fr. 6000.— en 36 versements 

mensuels de fr. 201.40 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités. 

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt annuel et 

les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers 

et vous donneront tout renseignement désiré.

6000.
prêt comptantm

Nom

j Adressa

i_____
5 4

Je m'intéresse à un j
prêt comptant51 et désire j 
recevoir la documentation i 
par retour du courrier. J

Veuillez découper et En outre plus de 90 succursales
adresser ce talon-réponse dans toute la Suisse
à la Banque Populaire Suisse sont à votre disposition
Centrale PrC pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.

Banque 
Populaire Suisse

V A R I C E S
Pour com battre  les varices et la fa tigue  des jambes 

PORTEZ DES BAS ÉLASTIQUES

Vous trouverez tou tes les marques 
M INIM A - SIGVARIS, etc., chez le  spécialiste

H. Chopard
CAOUTCHOUC 

Rue Neuve 8 —  Place du Marché 

LA CHAUX-DE-FONDS

Fr.55.-
Le chauffe-lit 

antirhumatismal 
de Wibruca

en po lyes te r et 
rhovyl qu i amé
lio re  vo tre  to n - 
fo rt en général.

H. HOURIET
Meubles 

Hôtel-de-Ville 37 
La Chaux-de-Fonds 
Tél. (039) 22 30 89

La CCAP

garan tit l'avenir 

de  vos enfants

Neuchâtel 

Tél. (038) 5 49 92

Abonnez-vous à notre journal

Al OCCASIONS
garanties

AU PAVÎLLON DU CRÊT DU LOCLE

■s

AVANT DE VOUS DÉCIDER, RENDEZ-NOUS VISITE

FORD 15 M TS grise 1967 30 000 km.

CORSAIR E blanche 1968 24 000 km.

FIAT 124 S b e ige 1970 14 000 km.

ALFA 1600 Super bord. 1969 21 000 km.

MUSTANG G V 8 . blanche 1969 25 000 km.

FULVIA Cpé 1.3 S blanche 1970 13 000 km.

FIAT 124 Coupé jaune 1970 20 000 km.

VAUXHALL Viva SL90 rouge 1969 30 000 km.
FULVIA Berl. GT blanche 1967 20 000 km.
FIAT 125 grise 1969 19 000 km.
SIMCA 1501 S blanche 1969 19 000 km.
ZODIAC 4 vit. blanche 1969 25 000 km.
FORD 20 M RS verte 1969 38 000 km.
OPEL Car à Van 5 p. blanche 1967 24 000 km.
CORTINA GT blanche 1969 22 000 km.

GARAGE GRATUIT JUSQU'A LA LIVRAISON
*

REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR 

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

A-1 Garage 
des 3 Rois
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039  26 8181 • 
Neuchâtel 
Tél. 038  25 83 01 
Le Locle
Tél. 03 9  312431

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

4
8 i

W W M M M W W V V m
Lire notre journal c’est bien, s’y abonner c’est mieux

p a ic h le  : Pr °n^ q u e  -  q «a ,,té '

7 8 f « * /e

! ssasî«s»s%r

cuirj  %sapPliq U ï ,  149.-

intenant 9 / / ndch0'X

y  A  
'  ) h *
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GRAND CHOIX DE CHAUSSURES DE SKI

LA CHAUX-DE-FONDS 
Place du Marché— Rue Neuve 4 

Place de parcage: place du Marché
VISITEZ NOTRE BAZAR SELF-SERVICE

Vous y trouverez des BOTTES et des APRÈS-SKI 
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

RE1CHENBACH TÉL. 22 36 21 

LA CHAUX-DE-FONDS 

AV. LÉOPOLD-ROBERT 70

M aître  rad io-technicien 
D iplôm é fédéra l SERVICE APRÈS VENTE

vous o ffre  le plus grand choix en

appareils électriques
Aspirateurs, cireuses, machines à 
laver, foehns, coussins chauffants, 
radiateurs, lampes de quartz et 
d ivers

Rasoirs électriques
Sunbeam, Braun, Philips,
35 m odèles en stock 
de Fr. 24.— à 180.—, etc.

Demandez notre fameux rasoir

BRAUN SIXTANT

LES PRIX S'OUBLIENT 
LA QUALITÉ RESTE!

POUR UNE QUALITÉ 
A BON MARCHÉ!

Ka T îibles

T
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100 
LA CHAUX-DE-FONDS

Arm oires 2 portes avec rayon et 
penderie , Fr. 210.—. Arm oires 3 
portes, rayonnages et penderie , 
Fr. 350.—

MAGASIN OUVERT SANS 

INTERRUPTION JUSQU'A 22 H., 

LES JEUDI 17 

ET LUNDI 21 DÉCEMBRE

Divan-lit

90x190 cm., avec tê te  m obile, ma
te las à ressorts, garanti .10 ans, 
depuis Fr. 195.—

Beaux 
entourages 
de divans

noyer pyram ide, avec coffre à 
lite r ie  en biais, portes et verre à 
g lissière,

Fr. 250.—, 295.—, 340.—, etc.

Combiné

Beau m euble pratique, grand choix 
en toutes dimensions, depuis 
Fr. 520.—, 575.—, 645.— , 790.—, etc.

Buffet-paroi

Beau m euble m oderne en noyer 
américain, depuis Fr. 735.—, 780.—, 
840.—, 1035.—

Nous réservons pour les fêtes 

Belles fac ilités  de paiem ent 

Livraison franco



®  l e  PEUPLE -  LA SENTINELLE
T Vendredi 11 décembre 1970

D ' U N  S P O R T  A L'AUTRE D 'U N  S P O R T  A L'AUTRE D 'U N  S P O R T  A L'AUTRE

BBgggMSBassigMBsasjsgeBiiBmg Ba msggi'gii

l GUY DE MAUPASSANT I

l 'h é r i t a g : ‘
H M

P ou r tous les au tres  em ployés il se m ontra it 
d ’une rudesse m ilita ire , se considéran t comme 
un  cap ita ine à son bord, c a r le m in is tère  rep ré 
sen ta it pour lui un g rand  navire , le vaisseau 
am iral de toutes les flo ttes françaises.

Lesable, un peu ém u, un peu pâle, ba lbu tia  :
— C her m aître , je  viens vous dem ander si j ’ai 

dém érité en quelque chose ?
— Mais non, mon cher, pourquoi me posez- 

vous cette question -là  ?
— C’est que j ’ai été un peu su rp ris  de ne pas 

recevoir d ’avancem ent cette  année comme les 
années dernières. P erm ettez-m oi de m ’exp liquer 
ju sq u ’au bout, chef m aître , en vous dem andant 
pardon  de m on audace. Je  sais que j ’ai ob tenu  de 
vous des faveurs exceptionnelles et des avan tages 
inespérés. Je  sais que l ’avancem ent ne se donne 
en général que tous les deux ou tro is ans ; m ais 
perm ettez-m oi encore de vous fa ire  rem arq u er

que je  fourn is au b u reau  à  peu p rès q u a tre  fois 
la  som m e de trav a il d ’un em ployé o rd inaire  et 
deux fois au m oins la  som m e de tem ps. Si donc 
on m e tta it en balance le ré su lta t de mes efforts 
com m e lab eu r e t le ré su lta t comme rém u n éra 
tion, on tro u v era it certes celui-ci bien au-dessous 
de ce lu i-là  !

Il av a it p rép aré  avec soin sa phrase  q u ’il ju 
geait excellente. ,,

M. Torchebeuf, su rpris , cherchait sa réplique. 
Enfin, il p rononça d ’u n  ton un  peu froid :

— B ien q u ’il ne soit pas adm issible, en p rin 
cipe, qu ’on discute ces choses en tre  chef et 
employé, je  veux bien  pou r cette  fois vous ré 
pondre, eu égard  à vos services trè s  m éritan ts. 
J e  vous ai proposé pour l ’avancem ent comme les 
années précédentes. Mais le d irec teu r a écarté 
vo tre  nom  en se b asan t su r ce que vo tre  m ariage 
vous assu re  un bel avenir, p lus q u ’une aisance, 
une fo rtune  que n’a tte in d ro n t jam ais vos Aiodes- 
tes collègues. N ’est-il pas équitable, en somme, 
de fa ire  un peu la p a rt de la condition de cha
cun ? Vous deviendrez riche, très riche. Trois 
cen t francs de p lus p a r  an ne seron t rien  pour 
vous, tand is que cette  pe tite  augm entation  com p
te ra  beaucoup dans la  poche des autres. Voilà, 
mon ami, la raison qui vous a fa it re s te r en a r 
rière  cette  année.

Lesable, confus et irrité , se re tira .
Le soir, au d îner, il fu t désagréable pour sa 

fem me. E lle se m on tra it o rd inairem en t gaie et 
d ’hum eur assez égale, m ais volon taire  : e t elle 
ne cédait jam ais, quand  elle vou lait bien une 
chose. E lle n ’av a it p lus pour lu i le charm e sen

suel des p rem iers tem ps, et b ien qu ’il eû t tou 
jou rs un  désir éveillé, ca r elle é ta it fra îche et 
jolie, il ép rouva it p a r  m om ents cette  désillusion 

, si proche de l ’écœ urem ent que donne b ien tô t la 
vie en com m un de deux êtres. Les m ille détails 
tr iv iau x  ou grotesques de l ’existence, les to ile ttes 
négligées du m atin , la  robe de cham bre en la ine 
com m une, vieille, usée, le peignoir fané, ca r on 
n ’é ta it pas riche, e t aussi toutes les besognes 
nécessaires vues de trop  près dans un m énage 
pauvre, lui dévern issa ien t le m ariage, fanaien t 
cette  fleu r de poésie qui séduit, de loin, les 
fiancés.

T an te  C harlo tte  lu i ren d a it aussi son in té rieu r 
désagréable, ca r elle n ’en  so rta it plus ; elle se 
m êlait de tout, vou lait gouverner tout, fa isait 
des observations su r tout, et comm e on avait une 
peu r horrib le  de la  blesser, on suppo rta it to u t 
avec résignation , m ais aussi avec une exaspéra
tion grand issan te  e t cachée.

E lle a lla it à  trav e rs  l’ap p artem en t de son pas 
tra în an t de vieille ; et sa voix grêle d isait sans 
cesse :

— Vous devriez bien fa ire  ceci ; vous devriez 
bien fa ire  cela.

Q uand les deux époux se trouva ien t en tê te  
à tête, L esable énervé s’écria it :

— Ta tan te  devient intolérable, Moi, je  n ’en 
veux plus. E n ten d s-tu  ? je  n ’en veux plus.

E t Cora répondait avec tran q u illité  :
— Que v eu x -tu  que j ’y  fasse, moi ?
A lors il s’em porta it :
— C’est odieux d ’avoir une fam ille pareille  !
E t elle rép liquait, tou jours calm e :

— Oui, la  fam ille est odieuse, m ais l ’héritage 
est bon n ’est-ce pas ? Ne fais donc pas l’im bécile. 
Tu as a u tan t d ’in té rê t que moi à m énager tan te  
C harlotte.

E t il se ta isa it, ne sachan t que répondre.
La tan te  m a in ten an t les harce la it sans cesse 

avec l ’idée fixe d ’un enfant. E lle poussait Lesa
ble dans les coins et lui souffla it dans la figure :

— Mon neveu, j ’en tends que vous soyez père  
av an t m a m ort. Je  veux voir m on héritier. Vous 
ne m e ferez pas accroire que Cora ne soit point 
fa ite  pour ê tre  m ère. Il su ffit de la regarder. 
Q uand on se m arie, mon neveu, c’est pour avoir 
de la fam ille, pour fa ire  souche. N otre Sain te  
M ère l’Eglise défend les m ariages stériles. J e  
sais b ien que vous n ’êtes pas riches et q u ’un 
en fan t cause de la dépense. Mais après moi vous 
ne m anquerez de rien. Je  veux un petit Lesable, 
je  le veux, en tendez-vous !

Comme, après quinze mois de m ariage, son 
désir ne s’é ta it point encore réalisé, elle conçut 
des doutes e t dev in t p re s sa n te ; e t elle donnait 
tout bas des conseils à Cora, des conseils p ra ti
ques, en fem m e qui a connu bien des choses, 
autrefois, e t qui sa it encore s’en souvenir à 
l ’occasion.

M ais un m atin  elle ne pu t se lever, se sen tan t 
indisposée. Comme elle n ’avait jam ais été m alade 
Cachelin, très ému. v in t frap p er à la porte  de 
son gendre :

— Courez v ite  chez le docteur B arbette , et 
vous direz au chef, n ’est-ce pas, que je n ’irai 
po in t au bu reau  au jo u rd ’hui, vu la circonstance.

(A  suivre.)

LA CHAUX-DE-FONDS— VAL GAR- 
DENA, 8-2 (3-0, 3-0, ‘2-2). — Avec 
ce tte  nouvelle v icto ire dans la  coupe 
des Alpes, le H.-C. La C hàux-de-Fonds 
a pris seul le com m andem ent avec six 
m atches e t d ix  points, alors q u ’A ugs- 
bourg  a deux  points de re ta rd . T rès 
probablem ent, on re tro u v era  pour le 
to u r fina l ces deux  équipes, en com 
pagnie  des deux au tre s  m eilleures 
fo rm ations du groupe II, c’e s t-à -d ire  
K lagen fu rt et R iessersee.

P o u r La C haux-de-Fonds, h ie r soir 
à  Zoug, ce fu t une  v éritab le  rencon tre  
d ’en tra înem en t. Mis à  p a r t le d ern ie r 
tie rs, où les I ta lien s eu ren t u n  su r
sau t grâce au  C anadien  M ackx, qu i 
ne  q u itta  pou r ainsi d ire  jam ais la  
glace, les C haux-de-F onn iers on t to u 
jo u rs  eu  le jeu  en m ain. C ertes, il 
a  fa llu  a tten d re  la  quinzièm e m inu te  
po u r vo ir P robst m a rq u e r le p rem ier 
but. M ais après, en m oins d ’une m i
nu te , grâce à T u rle r  e t à  Pelle tier, 
La C haux-de-F onds gagnait p a r  3-0.

La seconde période fu t u n  véritab le

m onologue des cham pions suisses qui 
on t fa it ce q u ’ils vou laien t face à une 
form ation  ita lienne  com plètem ent dé
passée p a r  les événem ents. Aussi, trois 
nouveaux  bu ts fu ren t ob tenus p a r  
R einhard , N eininger e t T urler.

Enfin, dans le d ern ie r tiers, un  b u t 
de F u rre r  p o rta  le score à  7-0 ; puis 
L a C haux-de-F onds se re lâcha  com
plètem ent. M ackx, deux fois, a ba ttu  
Rigolet, alors que P e lle tie r m arq u a it 
le  d e rn ie r b u t de son équipe.

L a C haux-de-F onds a fa it bonne 
im pression  e t p articu liè rem en t la  ligne 
R e in h a rd -T u rle r-Jean n in  qui est b ien
tô t à  son m eilleu r rendem ent. P ou r 
com penser les absences de S tam m bach 
e t de B erger, P e lle tie r av a it form é 
son équipe de la  façon su ivan te  : R i
golet ; F u rre r, Sgualdo ; H uguenin, 
K unzi ; R einhard , T urler, Jean n in  ; 
Dubois, P elle tier, Pousaz ; N eininger, 
P robst, R. B erra , Norby.

S p o r ts  d ivers
y ' i '  N a t a t i o n

RECORD SUISSE 
AUX VERNETS

A la  piscine des V em ets, l ’équipe 
fém in ine de re la is  du G enève-N ata- 
tion  a é tab li un  nouveau  record  de 
Suisse du  10 X 100 m. nage libre, en 
11’ 56”. M yriam  C ham oux, Ju lie  C ar
ter, F rançoise Monod, C hristiane F la 
m and, D oriane A rm and, A nne-M arie  
L aederer, Susi Scherrer, M onika L é- 
tona, Nicole Jen n y  e t V iviane Zehfus 
com posaient les relais.

D ’au tre  p a rt, le G enève-N atation , 
qu i n ’alignait que des nageurs licen
ciés, a é tab li un  nouveau record  de 
Suisse du 100 X 100 m. nage libre, en 
2 h. 04’ 59”7 (m oyenne 1’ 14”97 aux  
100 m.). Le p récédent record, qui é ta it 
déjà  la  p rop rié té  du club  des V ernets, 
é ta it de 2 h. 13’ 59”3 (m oyenne 1’ 20”3).

SKI. — P our la Sem aine in terna
tionale suisse de saut, qui aura lieu 
du 24 au 31 ja n v ier  à Engelberg, à 
Sa in t-M oritz, à G staad et au Locle, le 
com ité d ’organisation a déjà  reçu  
l’inscrip tion  de n e u f nations, qui se
ront représentées chacune par trois 
concurrents. O utre la Suisse, V A utri

c h e ,  la France, l’Ita lie , le Japon, la 
Pologne, la Suède, l’U RSS et l’A lle 
m agne de l’O uest on t en ef f et  fa it  
parven ir leur inscription défin itive .

FOOTBALL. — Il est de p lus en 
plus question  du transfert probable au 
F.-C. Zurich  du Lucernois K ud i M ul- 
ler. C ette in form ation, qui a fa it u n  
certa in  bru it en raison de la va leur  
du  Lucernois, n ’a pas été confirm ée  
par les dirigeants du  F.-C. Lucerne. 
I l  est en ef f et  presque certain que  
K ud i M uller serait in téressé par ce 
transfert et que Zurich  aurait déjà  
une option. Mais il ne s’agirait que 
d ’un  accord unilatéral, puisque le 
F.-C. Lucerne n ’est pour l’instan t n u l
lem en t décidé  à  laisser partir son 
ta len tu eu x  avant-cen tre .

CO NVOCATIONS OU PARTI

— N e dis surtou t pas à Gérard que 
je  fréq u en te  égalem ent H ubert et 
Louis. Ce coureur de jupons serait 
capable d ’en pro fiter !

CANTON DE GENEVE

COMITÉ DIRECTEUR: lundi 14 dé
cem bre 1970, à 20 h. 30, au Café 
Brazil.

CAUCUS DU CONSEIL MUNICI
P A L : lundi 14 décem bre, à 18 h. 15, 
au  sec ré ta ria t du PSG. Inv ita tion  à 
tous les m ilitan ts qu i s ’in téressen t 
aux  problèm es m unicipaux.

COMMISSION FISCALE : m ercredi 
16 décem bre, à  20 h. 30, au secré ta ria t 
du PSG.

Gardez la distance

ACCUSE
Le H.-C. Viège a tenu  jeud i soir 

une conférence de presse sous la  
d irection  de son présiden t, M. K uo- 
nen, au su je t de la  suspension de 
la  pa tino ire  de Viège pou r le p ro 
chain  m atch  de cham pionnat. T out 
d ’abord, il a  été affirm é que le 
H.-C. Viège ne rev en a it en aucune 
façon su r l’arran g em en t ob tenu  
avec le H.-C. G enève-Servette . Le 
m atch  qu i doit opposer les deux 
équipes au ra  donc b ien  lieu le 
m ercred i 16, à Genève.

Le p résiden t du club vala isan  a 
rem is à la  p resse le dossier con te
n a n t tou tes les pièces re la tives au 
cas du m atch  Viège—L angnau du 
14 novem bre, qu i a  été à  l ’origine 
de la sanction  édictée p a r  la  com 
m ission d iscip linaire  de la  L igue 
suisse. I l estim e pour sa p a r t que 
cette  sanction  cause u n  g rave p ré 
jud ice ta n t financier que m oral à 
son club et déplore que la  com m is
sion d iscip linaire  a it basé son ju 
gem ent un iquem en t su r le rap p o rt 
des arb itres, sans te n ir  com pte p a r 
exem ple du  rap p o rt de la  police 
can tona le  valaisanne.

En outre, M. K uonen rappelle  
que l’a rb itre  M. B renzikofer d ir i
geait dé jà  la  rencon tre  Viège—K lo- 
ten , il  y  a q u a tre  ans, rencon tre  
qu i av a it égalem ent donné lieu  à 
u n  rap p o rt d ressé p a r  les arb itres. 
En conséquence, le  H .-C. Viège dé
pose une  p la in te  m orale  contre  les 
a rb itre s  e t il dem ande à ne plus 
v o ir les m atches de son équipe 
placés sous la d irection  de MM. 
B renzikofer et Spring.

E nfin, le H.-C. Viège est ferm e
m en t décidé à em ployer tous les 
m oyens sportifs pour se m a in ten ir 
en ligue A. I l dépose égalem ent un 
recours contre la  sanction  de la 
com m ission d iscip linaire  auprès du 
tribuna l, ceci dans le seul b u t d ’ob
ten ir  une rép ara tio n  m orale et non 
pas pour suspendre la décision qui 
le  force à rencon tre r le  H.-C. G e
nève-S erve tte  à l ’ex térieur.

Les Suisses 
sont partis

L ’équipe suisse de foot
ball, qui doit rencon trer 
la sem aine prochaine la 
Grèce et Malte, est p a r
tie h ier de K loten. La 
voici devan t l’avion (de 
gauche à droite): K uhn, 
R am seier (en haut), Bof- 
fi, l’en tra în eu r M aurer, 
W enger, Q uentin, M uller, 
Kqnz, B lattler, O der- 
m att, Kunzli, le m asseur 
H âner et P erroud.

P R O G R A M M E S RADIO

R A D IO
Vendredi 11 décembre 1970

SOTTENS. «— 16.00 Inf. 16.05 Rendez-vous - 
«L'Aventure v ien t d e  la Mer», feu ille ton . 
17.00 Inf. 17.05 Tous le s  jeu n es! 18.00 Inf. 
18.05 S cènes du m onde. 18.30 Micro dans la 
v ie . 19.00 Miroir du m onde. 19.30 M agazine 
1970. 20.00 C h arades . 20.30 Orch. d e  cham bre 
d e  Lausanne. 22.00 La Suisse e t le m onde.
22.30 Inf. 22.35 Club d e  nuit. 23.25 Miroir- 
d e rn iè re .

Second programme de Sottens. — 17.00 
M usica di fine p o m erigg io . 18.00 Tous les 
jeunes. 18.55 Bonsoir les  en fan ts! 19.00 Per 
i lavora to ri ita lian i. 19.30 Mus. lé g è re . 20.00 
Inf. 20.14 On cau se , on cau se . 20.15 P e rsp ec 
tives. 21.15 D ialogue. 22.00 Jazz à la p a p a .
22.30 A ctualités un iversita ires.

BEROMUNSTER. — Inf. à 16.00, 23.25. 16.05
Thé*concert. 17.00 Choeurs d e  je u n e s . 17.25 
Pour les  en fan ts. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu- 
n e sse . 18.55 Bonne nuit les  p e tits . 19.00 
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Feuilleton. 21.15 «Ching 
hel si gnue». 22.15 Inf. 22.30 D ivertissem ent 
m usical.

Samedi 12 décembre 1970
SOTTENS. — 6.00 Bonjour à tous! - Inf.

6.30 Soufflons un peu . 7.00 M iroir-prem ière.
8.00 Inf., revue d e  p re s se . 8.10 Sam edi- 
d im anche. 8.30 Route lib re. 9.00, 10.00, 11.00 
Inf. 10.05 Les a ile s . 12.00 Inf. 12.05 A ujour
d 'hui - On cau se , on cau se  - Si vous é tiez .
12.30 M irçir-m idi. 12.45 La rad io  p ro p o s e .
13.00 Demain d im anche. 14.00 Inf. 14.05 Mus. 
sans fro n tiè res. 15.00 Inf. 15.05 Sam edi-lo isirs.

Second programme de Sottens. — 8.00 
William in London. 8.15 Revue d e s  livres.
8.30 M atin d e s  m usiciens. 9.30 T ém oignages.
10.00 M agazine économ ique. 10.30 Folklore 
à trav e rs  le m onde. 11.00 C ulture frança ise .
11.30 Chem ins d e  l'o céan . 12.00 Midi-mus. 
13.05 Inf. mus. 13.20 H on eg g er e t le p iano .
14.00 R écréation  co n ce rtan te . 15.30 M étam or
p h o se s  en  m usique.

BEROMUNSTER. — Inf. i  «.15, 7.00, 8.00 
10.00, 11.00, 12.30, 15.00. <.10 Réveil en  mus! 
6.50 Mon ja rd in . 7.10 A uto-radio. 8.30 C itoyen 
e t  so ld a t . 9.00 V acances d 'e n fa n ts  In ad a p 
té s . 9.05 M agazine d e s  fam illes. 10.10 Nou
v e a u té s  en  33 e t 45 tou rs. 11.05 Homme et 
trava il. 11.15 Mus. d e  concert. 12.40 M aga- 
zine récréatif. 14.00 Po litique  in té rieu re . 14 30 
N ouveau tés du jazz. 15.00 Econom ie p o li
tique . 15.05 Choeur d 'hom m es. 15.30 Orch.

TV R O M A N D E
Vendredi 11 décembre 1970

18.00 T élé journal. 18.05 Tolstoï. 18.30 Avant- 
p rem iè re  sp o rtiv e . 18.55 Trois p e tits  tou rs 
19.00 «Orner Pacha», feu ille ton . 19.35 A ctua
lité  au féminin. 20.00 T éléjcurnal. 20.20 Car
refour. 20.35 Temps p ré sen t. 21.55 «A l'A ube 
du Dernier Jour», film. 22.45 Téléjournal. 22.55 
Jeune  c in é a s te  africain.

Samedi 12 décembre 1970
14.00 U n'ora p e r  voi. 15.15 Vroum.

TV FRA NÇA ISE
Vendredi 11 décembre 1970

1re c h a în e . — 16.30 TV sco la ire . 18.35 Vivre 
au p ré sen t. 18.55 Babar. 19.00 A ctualités 
rég io n a le s . 19.25 «N oële aux Quatre-V ents», 
feu ille ton . 19.40 Qui e t quo i?  19.45 Inf. 20.30 
H aute ten sio n . 21.20 Club d e  la p re s se . 22.20 
Sérieux s 'a b s te n ir . 23.05 Télénuit.

2e ch a în e . — 18.00 C o n se rv a to ire  d e s  a rts  
e t m étie rs . 19.00 A ctualités  rég io n a le s . 19.20 
Colorix. 19.30 24 heu res  su r la II. 20.35 Dos
s ie rs  d e  l 'éc ran  - «Kim», film - D ébat.

Samedi 12 décembre 1970
Ire  c h a în e . — 9.00 RTS prom otion . 12.30 

M idi-m agazine. 13.00 Télém idl. 14.00 RTS p ro 
m otion. 15.00 G ym nastique.

2e ch a în e . — 15.30 A ujourd 'hui, m adam e.

LE H.-C. LA CHAUX-DE-FONDS 
VICTORIEUX A ZOUG

CANTON DE VAtJD

NYON. — Séance de fraction du 
Conseil communal : vend red i 11 dé
cem bre, à  20 h. 15, à la  salle  de 
l’H ôtel de V ille de Rive. Inv ita tion  
à  tous les m em bres.

LAUSANNE. — Groupe du Grand 
Conseil : séance de trav a il ind ispen
sable et im portan te , lund i 14 décem 
bre, à  10 h. 30 précises, à  la  M aison 
du  Peuple, salle 14.

LONAY : conférence publique. — 
V endredi 11 décem bre, salle  com m u
nale, dès 20 h., conférence publique 
avec P ie rre  A ubert, conseiller d ’E tat, 
qui p a rle ra  de son D épartem en t de 
la  p révoyance sociale e t des assu 
rances. In v ita tio n  à  tous.

ROLLE : réunion avant le Conseil 
communal. — Ce soir vendred i 11 d é - , 
cem bre, à  20 h. 15, au  Café d u  P a rc  .' '■ 
(1" étage).

CAUCUS DU GRAND CONSEIL:
jeu d i 17 décem bre, à  20 h. 30, au  se
c ré ta ria t du  PSG.

CANTON DE NEUCHÀTEL

COMITÉ CANTONAL DU PSN. —
L undi 14 décem bre, à  19 h. (attention , 
d ix -n eu f heures), à  l ’Hôtel City, à 
N euchâtel.

NEUCHÀTEL : groupe fém inin. — 
Séance m ercred i 16 décem bre, à 
20 h. 15, à l ’H ôtel City.

Zulubollo



LES CONSTRUCTEURS 
DU G R A N D - P O N T  À 
LA CHAUX-DE-FONDS

PAUL STEINER
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 
DÉMOLITION DE L’ANCIEN PONT 
TRAVAUX DE SERRURERIE

2308 LA CHAUX-DE-FONDS 
TÉL. 039/22 30 08

GRANDES-CROSETTES 2 a

a votre disposition 
24 heures sur 24 
UNE GARANTIE:

eau
gaz

électricité

MAGASINS DE VENTE: 

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 20 

TÉL. 039/2218 87 

COLLÈGE 31 

TÉL. 039/21 11 05 

LA CHAUX-DE-FONDS
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Sdauacd Bosquet
i

TRAVAUX PUBLICS 
BÂTIMENTS 
GÉNIE CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Pont 38 

CC 039/ 23 38 78

TRAMELAN 
Grand-Rue 29 

CO 032/97 47 86
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Des .hippies au Père Noël, tout le monde aime la couleur ; 
Larousse aussi... et le prouve avec une floraison multicolore 
de livres d’étrennes : les célèbres dictionnaires, bien sûr, mais 
également des ouvrages pour tous les goûts et à tous les prix.
Offrez des Larousse en couleurs. Une fête pour les yeux comme 
ils l’ont toujours été pour l’esprit.

NOUVEAU PETIT LAROUSSE 
EN COULEURS 
LAROUSSE 3  VOLUMES 
EN COULEURS
L’ART ET LE MONDE 
MODERNE 2 volumes (R.Huyghe, 
de  l'Académie française; J.R udel)
LAROUSSE DES VINS
(G. Debuigne)

LE PLUS BEAU BESTIAIRE
DU MONDE 4 e volume de
" la  Vie des animaux ”(P.-P. Grassé)
TOUS LES ANIMAUX 
DU MONDE en souscription;
8  volum es; le premier es t paru.
HENRI IV roi d e  cœ u r, 
roi d e France (duc de Castries) 
ENCYCLOPÉDIE 
DE L’ÉLECTRICITÉ 2 volumes 
(P. Dejussieu-Pontcarral)

JOURNAL DE L'ANNÉE
(un volume tous les ans) 
offrez un abonnem ent à 3 volumes 
(20 % de réduction pour le 3 e) 
supplém ent spécial “S u isse"

POCHE COULEURS LAROUSSE
coffret-cadeau gratuit pour l'achat 
d e  4  titres de la collection

pour le s  je u n e s  i
IMAGES ET MOTS (R. Guillot) 
pour les tout-petits
MON DICTIONNAIRE 
FRANÇAIS-ANGLAIS 
EN COULEURS
MAMMIFÈRES
collection “Beauté du monda 
animal”

d e  6 ,9 0  F à 4 9 4  F
facilités de paiement 
pour les grands ouvrages

DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE EN COULEURS “ÉTRENNES LAROUSSE”

La C h a u x -d e -F o n d s :  AVANT LE CONSEIL GÉNÉRAL
Signaux de sécurité au passage à niveau du Grenier

L’état de vétusté des signaux du 
passage à niveau du Grenier a néces
sité, il y a plusieurs mois déjà, leur 
suppression. Ceci a rendu cet endroit 
particulièrem ent dangereux. P ar me
sure de sécurité, une étude de divers 
projets de remplacement a été en tre
prise. Elle a abouti à la proposition 
de l’installation suivante qui com
prend deux signaux à deux feux 
rouges clignotants visibles de la rue 
du Grenier au sud et au nord du 
passage ; deux signaux auxiliaires à 
un feu rouge sont prévus sur le sup
port nord, ils se présentent au trafic 
venant de la rue de la Tranchée et de 
la rue du Banneret. Une sonnerie est 
posée sur le même ensemble. L’en
clenchement du système est assuré 
par le passage du prem ier essieu du 
train  en un point donné environ 
25 secondes avant l’arrivée au passage 
à niveau. Deux lampes de contrôle 
perm ettent au mécanicien de vérifier 
le parfait fonctionnement du disposi
tif.

L ’installation est devisée à 30 000 fr., 
sur lesquels les Chemins de fer des 
Montagnes neuchâteloises portent 7500 
fr. à leur compte. La part de notre 
ville, soit 22 500 fr., pourra bénéficier 
d’une subvention fédérale estimée à 
6300 fr.

CONCLUSION D’UN EMPRUNT 
PUBLIC DE 20 MILLIONS

L’examen de la situation financière 
de notre ville et de son .évolution 
n’autorise pas à laisser passer la date 
du 6 au 12 janvier 1971 réservée à La 
Chaux-de-Fonds pour l’émission d ’un 
em prunt public.

Invitée à donner son préavis, la

Commission des finances a recom
mandé, à l’unanim ité de ses membres, 
la conclusion d’un em prunt par obli
gations en janvier 1971. Elle a pro
posé d’en fixer le m ontant à 20 mil
lions de francs aux conditions du 
jour.

Ces conditions dépendent étroite
m ent de l’évolution du m arché des 
capitaux et peuvent être modifiées en 
dernière heure. Celles qui viennent 
d’être communiquées par la Banque 
Cantonale Neuchâteloise sont les sui
vantes :

M ontant (sollicité) : 20 millions de 
francs. Taux : 6 '/» %>. Cours : 100 +  
0,60 °/o tim bre fédéral. Durée : 13 ans. 
Commission de garantie : 1 3At °/o.

La décision relative au m ontant de 
l’em prunt interviendra selon l’usage 
lors des pourparlers de la prise fer
me par les banques. Elle deviendra 
définitive le 14 décembre 1970 seule
m ent et sera communiquée à la séance 
du Conseil général.

L’em prunt est destiné d’une part à 
consolider la dette flottante et, d’au
tre  part, à financer les dépenses non 
encore effectuées sur les crédits votés 
et celles résultant de grands travaux 
envisagés, notam m ent : station d’épu
ration des eaux usées, adduction 
d’eau potable, centre scolaire du de
gré secondaire, aménagement de nou
veaux quartiers.

PARTI SOCIALISTE JURASSIEN.
— Les sections qui n’ont pas encore 
acquitté leurs estampilles 1970, sont 
priées de le faire dans le plus bref 
délai. Les tim bres non rendus ne 
serons plus repris après le 15 janvier 
1971. Le caissier.

offrez

*

Inauguration du Grand-Pont de
Depuis hier, les quatre pistes sont 
ouvertes à la circulation motorisée

La Chaux-de-Fonds
Trottoir de chaque côté Rampe d’accès au

de largeur de 2,5 m. territoire CFF sud:
Largeur totale de l’ouvrage 18 m. longueur 110 m.
Poids max. d’une poutre 41 t. largeur variable de 4 à 5 m.
Poids min. d’une poutre 31 t. Pente max. 10 °/o
Pente max.
Passage à piétons
4 rampes d’accès (escaliers 

avec rampes à poussettes),

7,9 °/o
Rue de la Ruche: 
longueur
largeur: 3 voies à 3,25 m.

550 m. 
9,75 m.

Pente maximale 26 %> Trottoir de chaque côté existant.
Largeur des accès 2,50 m. Entre la rue du Commerce
Largeur des couloirs, variable et la rue Jacob-Brandt, la

entre 2,5 m. et 6,5 m. largeur est portée à 4 voies
hauteur 2,4 m. à 3,25 m. 13 m.

choisissez la couleur !

les beaux ouvrages

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
Nouveau Grand-Pont
Longueur totale 146,10 m.
Portée max. 25 m.
Portée min. 16,9 m.
Largeur de la chaussée,

4 voies de 3,25 m. 13 m.

Longtemps désirée, cette réalisation 
s’est concrétisée, hier après midi, par 
l’inauguration particulièrem ent bien
venue d’un nouveau pont répondant 
parfaitem ent aux besoins de l’augmen
tation du trafic motorisé en ville. De 
ligne sobre, de conception rationnelle, 

• i l  s’incorpore très bien au paysage. Sa 
construction en béton précontraint 
préfabriqué est une réussite technique 
rem arquable. Le chantier, qui présen
ta it des dangers certains d ’accidents 
du fait qu’il dominait les lignes CFF, 
et le besoin de m aintenir une circula
tion partielle, a été conduit de mains 
de m aître et sans aucun accident no
table. Même l’hiver 1969-1970, parti
culièrem ent long, n ’a pas été capable 
de reta rder sensiblement le délai de 
term inaison des travaux. Il s’agit là 
d’une prouesse technique qu’il est bon 
de souligner.

A côté du G rand-Pont lui-même, la 
construction des passages souterrains 
sous l’avenue Léopold-Robert et sous 
le tro tto ir est-ouest, ainsi que sous la 
base nord du pont, n ’a pas été sans 
poser des problèmes délicats aux cons
tructeurs. Il a fallu, en plus, am é
nager une ram pe d’accès destinée aux 
entrepôts CFF, qui débouche sur la 
rue du Commerce, et élargir la rue 
de la Ruche jusqu’à sa jonction avec 
le boulevard de la Liberté. Sans ou
blier la pose de nouvelles et impor
tantes canalisations ou leur déplace
ment!

Notre ville est ainsi dotée d’une réa
lisation qui rendra d’énormes servi
ces à l’ensemble des motorisés et assu
rera au maximum la protection des 
piétons.

La cérémonie officielle
Sur la place de la Gare, M. R. Mi- 

zel, secrétaire au Service cantonal des 
travaux publics, a souhaité la bien
venue aux nombreux invités. Quatre 
cars des T. C. les conduisirent à 
l’entrée sud du nouveau Grand-Pont. 
Une foule nombreuse s’était massée- 
sur les trottoirs pour assister à la 
cérémonie qui consiste à couper le 
ruban traditionnel. M. C. Grosjean, 
président du Conseil d’Etat, d’un coup 
de ciseaux aussi élégant que tranchant, 
ouvrit le pont à la circulation. Les in
vités, après avoir gagné l’entrée du 
passage souterrain, s’engouffrèrent 
dans celui-ci non sans avoir au pré
alablem ent assisté à la mise en service 
des feux de signalisation et au passage 
du prem ier véhicule im m atriculé 
11111, son conducteur étant un habi
tué du chiffre 1.

Après avoir visité les nouvelles ins
tallations, les cars conduisirent les in
vités à l’Ancien-Stand pour y écouter 
les discours de circonstance.

LES DISCOURS

M. R. Mizel salue la présence de 
M. Rey, représentant du Service fé
déral des routes, le président du Con
seil d’Etat, C. Grosjean, le p ré
fet des Montagnes neuchâteloises, J. 
Haldimann, les députés, les conseil
lers communaux, les chanceliers, ainsi 
que des invités.

M. R. Rey souligne au nom des au
torités fédérales les excellents rap 
ports qui les lient à notre canton.

M. E. Broillet, conseiller communal, 
chef du Dicastère des T. P., se réjouit, 
lui, de la collaboration aussi effective 
qu’aimable qui a régné durant les tra 
vaux entre les services de l’E tat et 
ceux de notre ville. S’adressant à M. 
Grosjean, qui a déjà eu l’honneur 
d’inaugurer la route du Reymond, et 
celle du Chemin-Blanc, avant d’inau
gurer le Grand-Pont, il dit son espoir 
de le voir revenir bientôt pour fêter 
cette fois l’ouverture d’une route à 
quatre pistes entre notre localité et Le 
Locle.

M. Ed. Bosquet, entrepreneur, re
mercie tous ceux qui ont travaillé sur 
le chantier, et les autorités qui lui ont 
fait confiance de même qu’aux autres 
m aîtres de l’ouvrage. .

M. C. Grosjean, déclare que dans 
la vie d ’un homme politique porté 
aux responsabilités, il y a des bour
rasques, mais aussi des moments où il 
fait bon vivre. Il chargea M. Rey, de 
rem ercier les autorité fédérales qui 
ont subventionné l’ouvrage à 40 °/o. 
Il rem ercia les CFF, les T. C., les en tre
preneurs et tous les artisans de la 
construction, ainsi que le Cartel syn
dical neuchâtelois qui a apporté sa 
collaboration dans les mesures de sécu
rité  indispensables sur un tel chantier. 
Après avoir à so ir tour signalé 4 ’en 
tente complète qui n ’a cessé de régné 
durant l’ensemble des travaux avec 
la commune de La Chaux-de-Fonds, 
l’orateur term ine en disant son espoir 
de voir se continuer le plan d’équipe
m ent routier du canton mis au point 
en 1966.

La réalisation de l’ensemble de ces 
im portants travaux  a été exécutée en 
seize mois, soit du 15 avril 1969 au 
10 décembre 1970, avec une in terrup
tion de quatre mois pendant l’hiver 
1969-1970.

Eug. MALËUS.
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Prix des places 
Fr. 7.50 et Fr. 10.— 
non numérotées

TOURNOI DES ITALIENS DE SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS 
PAVILLON DES SPORTS

Dimanche 13 décembre 
14 h. non stop

* CARNET ; 
* DE NOËL *

★  ★ '  ★  ★  ★★ *

Noël étincelant...
... un Noël tout plein de surprises heu
reuses que vous découvrirez en parcou
rant notre magasin du rez-de-chaussée 
au 4e étage. Si vous êtes à court d'idées, 
nos boutiques-cadeaux au 3e étage vous 
suggéreront une quantité de présents 
inédits.

Nouveau: le réveil « électronic 2000 »
C'est une exclusivité de notre magasin. 
Produit suisse de haute qualité, ce réveil 
est fabriqué selon des techniques 
d'avant-garde. Le mouvement, ainsi que 
la sonnerie sont entièrement transisto
risés et vous garantissent un réveil des 
plus agréables. La batterie se change 
tous les 12 mois. Boîtier en plastique 
incassable, de forme ovale, très nou
velle. Fr. 59.—. Rayon d'horlogerie, rez- 
de-chaussée.

Si vous ne savez vraiment qu'offrir...
... les bons-cadeaux sont là pour vous 
venir en aide. D'une valeur de Fr. 5.—, 
10.—, 20.—, 50.— et 100.—, ils sont tou
jours appréciés de chacun, même des 
plus difficiles. Offerts dans une jo lie  
pochette, ils présentent bien et sont né
gociables dans tous nos rayons. En vente 
à nos caisses principales.

Un nouvel avantage: fe compte mensuel
Il vous permet d'acheter tout ce dont 
vous avez besoin et de payer avec votre 
seule signature, sur présentation de 
votre carte de client. A la fin du mois, 
vous recevez un décompte accompagné 
d'un bulletin de versement postal. Entre
temps, votre argent reste chez vous ou 
dans votre banque. Pour vous faire ou
vrir un compte, adressez-vous à la caisse 
principale du 5e étage.

Nouveau N° de tél: (039) 23 25 01

Un beau cadeau pour les amateurs de 
cinéma et de diapositifs...

... c'est notre écran de projection à grain 
fin «Simplex Perl» qui donne brillant et 
relief aux dias et films. Gr. 125 x 125 cm. 
Trépied en tube métallique laqué, pliable 
et facilement transportable. Fr. 49.50. 
Rayon photo-ciné, rez-de-chaussée.

Si Madame désire un aspirateur...

... offrez-lui un ETÂ MANUS. Forte puis
sance d'aspiration, tous les perfection
nements modernes. Signe ASE. Garanti 
un an. Modèle balai, 300 watts, Fr. 79.—. 
Modèle luge, 500 watts, Fr. 129.—.

Un horaire plus souple pour vous...

... pour faciliter vos achats en cette pé
riode des fêtes. Il commencera mer
credi, avec une fermeture retardée à 
18 h. 45. Les samedis 12 et 19 décembre, 
le magasin sera ouvert sans interruption 
à midi, de 8 h. à 18 h. Il sera également 
ouvert les lundis matins 14 et 21. Ensuite, 
pour les achats en famille, il sera ouvert 
en nocturne les jeudi 17 et lundi 21 dé
cembre, jusqu'à 22 h.

$

Une machine à écrire  suisse HERMES dans chaque foyer

HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

Modèle Baby, super-légère et pour
tant robuste, contenue dans un coffret

1S5B
]§jÿ|

fr- 278.-
Médité Media, adopté par Tannée 
.suisse à cause de sa solidité è toute 
épreuve, coffret tout méfal

Fr. 395.-
Modèle 3000, la grande portative pos
sédant fous les raffinements de la 
machine de bureau : tabulateur, mar
geurs éclairs visibles, etc. ; coffret tout

Fr. 560.-
Mise à l'essai gratuite, locafion-venfe, reprise avantageuse d’anciens modèles 

et service d'entretien chez

La Chaux-de-Fonds, Serre 66 
Neuchâtel, Saint-Honoré 5 
Neuchâtel, faubourg du lac  11

CC 039 / 23 82 82 
CO 038 / 25 44 66 
@ 038 / 25 44 66

Mobilier de style neuf
à vendre, composé de: 1 chambre à 
coucher Louis XV, 1 salle à manger 
Empire, de 9 pièces, 1 salon Louis XV, 
l'ensemble Fr. 9200.—. Entreposage 
gratuit jusqu'à fin 1971. Téléphoner 
aux heures des repas (038) 4712 73, 
Dean Theurillat, 2088 Cressier.

VILLE DU L0CLE

STATIONNEMENT 
DES VÉHICULES EN HIVER
Pour facilite r l'ouverture des routes, 
le stationnement est interdit sur la 
voie publique à tous les véhicules, 
de 2 à 6 h., durant la période du 
1er novembre au 15 mars (art. 2 du 
règlement de la circulation en v ille  
du 2 juin 1961).

CONSEIL COMMUNAL

M éroz «pierres» s.a.
MANUFACTURE OE PIERRES D'HORLOGERIE 
Avenue léopold-Robert 105 
2S01 LA CHAUX-DE-FONDS!

ENGAGERAIT POUR SES ATELIERS DU LOCLE 
Rue du Midi 29 • 2400 LE LOCLE

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers, 
pour différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la 
partie seront mises au courant.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone 
(0?9) 23 23 23.

Abonnez-vous à notre journal !

oo-os L'ENTREPOT RÉGIONAL 
COOP
Rue du Commerce 100

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

UN MANŒUVRE 
COMBUSTIBLES

Avantages sociaux. Semaine de cinq jours.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres ou se présenter au bureau du per
sonnel, tél. (039) 21 11 51.

Pour un repas de fête, ou de midi, 

chez MOSER, vous serez bien servi !

Dindes de Noël - Oies - Canards - 
Lapins frais du pays - Poissons du 

lac - Truites vivantes - Poissons de 
mer - Moules - Crevettes - Escargots 

Cuisses de grenouilles

Que de la marchandise fraîche

N’attendez plus ! '

Passez vos commandes à la maison spécialisée

Fritz MOSEM
LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 59 - Charles-Naine 7 

ON LIVRE A DOMICILE Téléphone 22 24 54

HMl
Avenue Léopold-Robert 75 Téléphone (039) 22 10 42
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LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE — fJEUCHATEl VILLE ET CANTON — JURA — 8IENNE ET ENVIRONS — RÉGION DES LACS — FRANCE VOISINE LE PAYS HORLOGER

Neuchâtel: Echos d’une inauguration
Nous avons parlé, mercredi, de 

l ’unité chirurgicale de l’Hôpital Pour- 
talès, présentée à la presse m ardi 
matin, et officiellement inaugurée 
l ’après-m idi du même jour. Revenons 
brièvement, aujourd’hui, sur cette cé
rémonie d’inauguration.

Rémy Schlâppy, conseiller d 'E tat 
chargé de la protection civile, fut le 
prem ier orateur. Chacun prend cons
cience, dit-il, que la guerre n ’épargne 
personne. La guerre est totale, donc 
la défense doit aussi être totale. Les 
autorités doivent prévoir ce qui ne 
veut pas dire préparation à la guerre 
mais défense contre la guerre et aussi 
contre les catastrophes qui pourraient 
se produire. Espérons que ces instal
lations ne connaîtront jam ais pa
reilles circonstances. L’orateur rap 
pela les prescriptions fédérales en 
m atière de protection civile. Il parla 
du travail et des soucis qu’a occasion
nés la réalisation de ce centre opéra
toire protégé du point de vue finan
cier ainsi que des difficultés tech
niques qu’il a fallu résoudre. Enfin, il 
rend hommage à tous ceux qui ont 
permis une collaboration fructueuse.
Il remercia le Conseil d’adm inistra
tion de l’Hôpital Pourtalès, les ingé
nieurs, les architectes, les m aîtres 
d’état, les ouvriers et aussi l’Office 
fédéral de la protection civile et en 
particulier son directeur M. Konig.

M. Ph. Mayor, président de la ville, 
rappela les étapes parcourues par 
l’Hôpital Pourtalès depuis sa fonda
tion et son inauguration le 30 juillet 
1811 avec ses vingt lits à l’hôpital 
d’aujourd’hui avec ses six cents lits.
Il parla de la politique hospitalière 
dans le canton. Comme l’orateur p ré
cédent, il remercia tout le monde pour 
cette réalisation.

M. Kônig, directeur de l’Office fé
déral de la protection civile, exposa 
les problèmes juridiques qui ont dû 
être résolus. Le problème de poly
valence ne peut être traité  que de 
cas en cas. Il rappela les nombreuses 
conférences qui eurent lieu entre les 
instances fédérales, cantonales, com
munales et la fondation où furent dis
cutés des problèmes d’une complexité 
juridique, technique e t  financière ..de _ 
tous ordres (imbrication de règles de 
droit public et de droit privé, disposi
tion des locaux et choix des disposi
tifs de l’équipement et du matériel, 
subventions fédérales et cantonales, 
etc., etc.). Cela à été difficile mais il 
a fallu rechercher loyalem ent les so
lutions et ce fu t le cas' pour cette 
unité chirurgicale. Il rem ercia cha
cun pour tout ce travail efficace.

M. B. de Montmollin, àu nom de 
la Fondation de l’hôpital, rappela 
les circonstances qui ont préludé 
à cette réalisation. Il parla de l’au
dace ou de la naïveté de la direction 
de l’hôpital devant l’am pleur de ce 
qui n ’était qu’un projet. Il remercia

les autorités de la confiance qu’elles 
ont accordé à Pourtalès. Il cite le bon 
esprit qui a régné tout au long de ces 
travaux  qui ont été exécutés sans 
tension ni heurt. Il exprim a sa gra
titude à la Confédération, au canton, 
à la commune, aux artisans à tous 
les degrés pour le travail accompli.

Il appartenait à M. R. de Bosset, au 
nom des architectes et des ingénieurs, 
et à M. Kistel de term iner cette céré
monie en donnant à l’assistance de 
nombreuses et intéressantes explica
tions tout au long de la visite de cet 
hôpital protégé.

Des visites commentées réservées 
au public auront lieu samedi et di
manche, à 11 h. du matin. L’Hôpital 
est aussi ouvert au public samedi et 
dimanche, m atin et l’après midi. Nous 
recommandons cette visite à nos lec
teurs. Px.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

C in ém as: CORSO, 20.00, «Le D o c te u r  3iva- 
g o »  — EDEN, 20.30, «Les V a r ia t io n s  d e  
l 'Amour»  — PLAZA, 20.50, «Ma Nuit ch e z  
M aud»  —  RITZ, 20.30, « O b jec t i f  Tobrouck»  — 
SCALA, 20.30, «L 'Eperon b rû la n t»  — ABC,
20.30, «Bye Bye B arba ra !»

D ivers: MUSÉE DES BEAUX-ARTS, e x p o s i 
ti o n  C o n d é  (A nd ré  Affo lter) .

Pharm acie d 'o ff ic e :  C o o p é r a t i v e ,  of f ic ine  
No 3, L é o p o ld - R o b e r t  108 ( d è s  21.00, té l .  11).

S e r v ic e  d ' u r g e n c e  m é d i c a l e  e t  d e n t a i r e :  
té l.  22 10 17.

LE LOCLE
C in ém as: LUX, 20.30, « C h a s s e  à  l 'H o m m e à 

Cey lan »  —  CASINO, 20.30, «Putch  C a s s id y  e t  
l e  Kid».

Pharm acie d ’o lf ic e :  C o o p é r a t i v e ,  P o n t  6 
( d è s  21.00, té l.  17).

P e r m a n e n c e  m é d i c a l e  e t  d e n t a i r e :  té l .  17.

NEUCHATEL
C in é m a s :  APOLLO, 15.00, 20.30, « C an n a b is »  

—  ARCADES, 20.30, «L'Ours e t  la P o u p é e »  — 
BIO, 18.40, 20.45, «La P h i l o s o p h i e  d a n s  le 
B oudoir»  — PALACE, 20.30, «L'Aveu» — REX,
20.30, «Hôte l d e  P a s se »  — STUDIO, 20.30, 
«El Rojo».

Pharm acie d 'o ff ic e :  Kreis , ru e  d u  S e y c n  
( d è s  23.00, té l .  25 1017).

Neuchâtel: Bientôt le gaz naturel
seiller communal, e t M. Freudwiller, 
directeur de la section du gaz, a eu 
lieu une conférence de presse ayant 
tra it à l’utilisation du gaz naturel 
dans tout le réseau des services du 
gaz de Neuchâtel, s’étendant de Marin 
jusqu’à Colombier et à Bôle.

En automne 1972, douze villes du 
Mittelland, les partenaires de la Com
m unauté du gaz du M ittelland S. A., 
ainsi que septante communes qu’elles 
alimentent, recevront du gaz naturel 
à la place de gaz de ville distribué 
actuellement. La décision de ce chan
gement a été prise par la communau
té  désignée sous le sigle GVM, en date 
du 14 avril 1970. Des contrats de li
vraison de gaz naturel ont été conclus 
entre GVM d’une p art et le Gaz de 
France, ainsi que la Gasversorung 
Sud-Deutschland (GmbH) d ’autre 
part. Du gaz naturel hollandais sera 
im porté par la France, ainsi que des 
gaz naturels hollandais et allem and 
par l’Allemagne. L’ ordre de grandeur 
de livraison au début sera de 30 m il
lions de m 3 par chacun des deux 
fournisseurs, ce qui représente une 
quantité de 120 millions de m 3 de 
gaz -de ville: ' Alors que le Gaz de 
France commencera ses livraisons en 
août 1971, le tronçon allem and ne li
vrera le gaz naturel qu’au début du 
mois d’octobre 1972. Voilà qui paraît 
tout simple jusque-là, mais, car il y 
a un mais, il fau t transform er ou 
rem placer tous les appareils, cuisi
nières, fours, chauffe-eau, chauffage, 
etc., pour faire la conversion au gaz 
naturel. Le gaz naturel ayant pour
1 m3, 8400 calories contre 4400 au gaz

Mercredi matin, sous la présidence 
de M. Duvanel, conseiller communal, 
et la présence de M. M artenet, con
que nous utilisons aujourd’hui. Cela 
représente des milliers d’appareils à 
transform er ou à remplacer. Afin d’ef-

Commission scolaire locloise:
Heureuses nouveautés

La Commission scolaire du Locle 
s’est réunie lundi 7 décembre. Sur 
proposition du directeur, elle a ac
cepté, sous réserve de l’accord du 
Conseil communal, d ’autoriser les en
fants des Ponts-de-M artel des sections 
classique, scientifique et moderne à 
suivre leur scolarité secondaire au 
Locle. La commune des Ponts-de- 
Martel était la dernière du district du 
Locle à ne pas envoyer ses élèves en 
ville pour ces trois sections. Cette dé
cision est prise à la demande expresse 
de la commune des Ponts-de-M artel.

MÉDECINE ET ÉCOLE
Le Dr Fischer a communiqué les 

premières rem arques qu’il peut faire 
concernant les cours d’information 
sanitaire qu’il a donnés dans quatre 
classes de fin de scolarité de la section 
préprofessionnelle. Ses constatations 
confirment la nécessité de tels cours.

A la demande de la Commission 
scolaire, il présentait également ses 
conclusions quant à l’extension de la 
médecine scolaire. Le but serait 
d ’am éliorer le dépistage de certaines 
maladies ou malformations, et de 
perm ettre de contrôler l’état de santé 
général en fin de scolarité, pour au
tan t que les parents le désirent.

La Commission scolaire en a accepté 
le principe et fera les démarches né
cessaires auprès du Conseil commu
nal et du DIP. P ar ailleurs, une en
quête sera faite auprès des parents 
des élèves libérables au printemps 
afin de connaître leur opinion.

POUR L’HOMOGÉNÉITÉ 
DES CLASSES

Les élèves de la classe 2SB avaient 
effectué cet automne un camp de 
quinze jours au M ont-d’Amin. Ce camp 
avait pour but de ten ter d’am éliorer 
le travail et l’homogénéité de la classe. 
Les trois professeurs qui s’en sont 
plus particulièrem ent occupé (MM. 
Tissot, Dindeleux, Pellaton) ont expo
sé le déroulem ent des travaux et les 
conclusions tirées de cette expérience. 
De telles initiatives sont souhaitables 
mais requièrent de la p art du corps 
enseignant une préparation et un effort 
considérables. De plus, il fau t veiller 
à ce que l’enseignement normal ne soit 
pas trop perturbé par l’absence des 
professeurs. Quant aux élèves, ils se 
sont tous déclarés çnchantés de leur 
séjour et souhaiteraient recommencer.

A PROPOS D’UN RENVOI

M. Klaus, directeur de l’Ecole secon
daire, a informé la Commission sco
laire des raisons pour lesquelles il a 
dû se séparer de M. Delcoux, profes
seur de français, et des événements 
qui s’ensuivirent. Après une très large 
discussion, la Commission scolaire a 
approuvé sans réserve les décisions 
du directeur.

Il y a des vices qui ne tiennent à 
nous que par d’autres, et qui, en 
ôtant le tronc s’enlèvent comme des 
branches. Pascal.

fectuer ce travail sans trop d’incon
vénients pour les 11 000 abonnés de 
Neuchâtel, les Services industriels ont 
élaboré tout un plan d’action qui a 
déjà débuté à la fin du mois de sep
tem bre 1970, par l’inform ation du 
personnel, et qui se term inera en oc
tobre 1972. Voici les différentes étapes 
de cette transform ation : il y a déjà 
eu, au début de septem bre 1970, l’in
form ation aux appareilleurs, aux ins
talla teurs de chauffage et aux m aga
sins spécialisés ; début décembre, l’in
form ation aux gérances et à la presse 
pour le planning ; début novembre la 
le ttre  N" 1 à tous les abonnés. Puis, 
ce sera le recensement des appareils, 
début juin 1971. Dès le mois de jan 
vier, visite aux restaurants, pensions, 
etc., ainsi qu’aux abonnés qui possè
dent des appareils inconvertibles, et 
début de la campagne d’échanges des 
appareils.

Pour tous ces travaux de transfor
mations, des équipes de spécialistes 
passeront chez tous les abonnés dont 
les appareils peuvent être transform és 
sur place dans des temps records. 
Pour les abonnés dont les appareils 
devraient être transform és en atelier, 
des réchauds seraient mis à leur dis
position durant les travaux de trans
formations. On parle de 150 à 200 
spécialistes qui effectueraient ce tra 
vail de transformation. Nous aurons 
l’occasion de revenir sur tous ces 
problèmes. Px.
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EN BREF...
9  Rome. — Cinq cents établissements 
secondaires sont actuellement occupés 
par leurs élèves en Italie, deux mois 
après la rentrée des classes. Ce re
censement spectaculaire effectué par 
la  presse a été confirmé en substance 
par le Ministère de l’instruction publi
que.
0  Lisbonne — On craint que 30 per
sonnes au moins n’aient trouvé la m ort 
dans une collision de deux trains de 
voyageurs près de Sacavem, dans la 
banlieue de Lisbonne. Selon les porte- 
paroles des hôpitaux situés à proxi
mité du lieu de l’accident, il y aurait 
de nombreux blessés.
0  Munich. — D’audacieux cambrio
leurs ont réussi tfït‘ •* gros coup » du
ran t le dernier week-end à Munich, 
en s’em parant de 550 000 DM (plus de 
600 000 fr. contenus dans la chambre 
forte d’une société bancaire. Les vo
leurs ont opéré avec douceur, aucune 
trace d’effraction n’ayant été relevée 
sur les serrures du coffre-fort ou sur 
les portes blindées de la chambre forte 
— garantie inviolable.
0  Washington. — Au cours de sa 
prem ière conférence à la Maison- 
Blanche, depuis sept mois, le prési
dent Richard Nixon a déclaré jeudi 
soir qu’il é tait prêt à accepter un 
cessez-le-feu limité au Vietnam du
ran t les fêtes de fin d’année.
0  Lima. — Une vingtaine de per
sonnes auraient péri et plusieurs di
zaines d’autres auraient été blessées 
dans le trem blem ent de terre qui a 
secoué le nord du Pérou, annonce-t-on 
de source autorisée. En Equateur, 
dans la province de Loja, on compte 
jusqu’à présent vingt morts, des cen
taines de blessés et des dégâts consi
dérables. De nombreux villages ont 
sem ble-t-il disparu, mais il est im 
possible de s’y rendre par la route, 
toutes les voies de communication 
ayant été coupées, si bien que l’on ne 
peut pour le moment donner aucun 
chiffre définitif sur l’am pleur de la 
catastrophe.

LA CHAUX-DE-FONDS

9  M. B. Matthey, 21 ans, ouvrier 
couvreur de La Chaux-de-Fonds, 
a fait un chute de plus de six mè
tres, hier matin. Souffrant d’une 
fracture du crâne, d ’une fracture 
du bassin ainsi que de diverses 
contusions, il fu t im m édiatement 
hospitalisé.

9  Vote historique, hier soir, à 
l’assemblée générale du Club 44 : 
désormais, les femmes seront ad
mises comme membres à part en
tière du club, et donc aux séances 
du jeudi, jusqu’ici exclusivement 
« mâles ». Mais on ne saurait dire 
que les clubistes se soient montrés 
enthousiastes : la décision fut prise 
par... 262 voix contre 261 (y com
pris le vote par correspondance). 
Elle en trera en vigueur en automne 
1971.

O  M. P ierre Ducommun, préposé 
à l ’Office des poursuites et des 
faillites' de La Chaux-de-Fonds, a 
célébré le 25° anniversaire de son 
entrée au service de l’Etat.

®  Hier soir, une collision s’est 
produite à l’intersection de la rue 
de la Serre et de celle des Armes- 
Réunies. Un conducteur, M. G., 
alors qu’il voulait bifurquer à 
droite, perdit la maîtrise de son 
véhicule. Sa voiture en heurta une 
au tre en stationnem ent ; celle-ci, à 
son tour, tamponna une troisième 
automobile. M. G. s’est vu re tire r 
son permis pour ivresse au volant.

NEUCHATEL

0  La situation du marché du tra
vail et de l’état du chômage, se 
présentaient comme suit, à la fin 
du mois de novembre 1970 : 
Demandes d’emploi . 68 (54)
Places vacantes . 240 (196)
Placements . . .  66 (50)
Chômeurs complets 4 (4)
Chômeur partiel . . 1 (1)
Les chiffres entre parenthèses in
diquent la situation du mois p ré
cédent. . ............... . .  ... .........___ ....

COURTELARY
©  Le Tribunal de district de Cour- 
telary a condamné l’ancien caissier 
et l’ancien comptable de la com
mune de Tram elan à 12 mois et
11 mois de prison avec sursis pen
dant cinq ans. Les deux prévenus 
ont été reconnus coupables de faux 
dans les titres et de gestion dé
loyale.

DELÉMONT

®  La pétition lancée par un grou
pe de soldats jurassiens préconi
sant un s ta tu t de service civil pour 
les objecteurs de conscience et 
s’élevant contre le m ontant jugé 
excessif du budget m ilitaire et 
contre les exportations d ’armes, a 
été envoyée jeudi au Conseil fédé
ra l par l’entremise de M. R. Gnae- 
gi, chef du DMF, président désigné 
de la Confédération. Cette pétition 
a finalem ent recueilli 527 signa
tures de soldats, sous-officiers et 
officiers.

SORNETAN
@ P ar petits groupes, une cen
taine d’agriculteurs jurassiens,
jeudi, à Sornetan, en séminaire, 
ont examiné, à l’aide de quatre cas 
concrets, la viabilité de l’entreprise 
familiale agricole dans le Jura. Un 
débat général suivit les conclu
sions apportées par chaque groupe 
au problème qui lui était soumis.

MOUTIER

#  Occupé au moyen d’une tron
çonneuse à couper des sapins des
tinés aux fêtes de Noël, dans la ré
gion de Sur Chaux, au-dessus 
de Moutier, un habitant de cette 
ville, M. W alter Ruch, a eu une 
jambe profondément entaillée. Il 
est hospitalisé à Moutier.

®  Hier, à 10 h. 30, à la hauteur 
d ’une station-service, à la sortie de 
Moutier, en direction de Court, un 
automobiliste de Moutier, M. M ar
cel Germann, bien qu’ayant m ani
festé son intention de bifurquer, est 
entré en collision avec une auto
mobile conduite par un habitant de 
Delémont, M. Maurice Bandelier. 
Bilan: 7000 fr. de dégâts.
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SAINT-IMIER

$  L’assemblée de la corporation 
bourgeoise s’est déroulée devant 
quelque vingt membres avec pour 
principal objet à l’ordre du jour, 
l’étude et l’approbation des bud
gets général et forestier. L’assem
blée s’est déclarée d’accord en prin
cipe avec la promesse de vente d’un 
terrain  perm ettant l’extension de 
la piscine qui d’année en année 
voit accroître le nombre des bai
gneurs. P ar ailleurs, on sait qu’une 
somme de 15 000 fr. a été inscrite 
au budget de 1971 pour la contri
bution communale et pour l’étude 
générale des aménagements futurs. 
Enfin, René Houriet a été fêté 
pour ses 25 ans d’activité au sein 
du conseil bourgeoisial. R. Houriet 
rappelons-le a représenté égale
m ent pendant de nombreuses an
nées le P arti socialiste au Conseil 
municipal.

0  Le Noël des vieillards, cette 
belle fête, l’ancien Noël de Sœur 
Alice, dont la  présence invisible 
semblait flotter dans l’air, a été 
organisé cette année par l’AVIVO, 
pour la prem ière fois à la Salle de 
spectacles. Le pasteur Dolder lut 
quelques passages de l’Ecriture. 
M"" Guenin, avec son groupe d’élè
ves de l’Ecole secondaire, agrémen
tèren t la  fête par l’exécution de 
plusieurs chants ainsi que par une 
scène de la nativité naïve et tou
chante. Quelques musiciens talen
tueux rehaussèrent encore cette 
cérémonie ; nous avons cité Mmc 
R. Guenin, au piano ; Mm'  P. H ur- 
limann, de Saint-Im ier, au violon, 
et M. P. Waelchli, hautboïste, de 
La Chaux-de-Fonds. Le message 
de Noël fu t prononcé par le pasteur 
Jaquenoud et par le curé Schwab. 
Le pasteur Dolder dit la  prière 
finale qui fu t suivie d ’un cantique 
chanté par les participants.

#  L’assemblée générale des Télés
kis des Savagnières S.A . a permis 
aux actionnaires de prendre con
naissance du rapport de l’exercice 
1969-1970 e t de je ter un coup 
d ’œil sur les dix premières années 
d ’activité de cette société qui sert 
bien le tourism e en faisant 
connaître une région intéressante 
et un  peu ignorée. L’importance 
des améliorations peut être com
pris quand on sait que dans le 
seul exercice écoulé, la société a 
investi quelque 570 000 fr. Il en 
découle que la situation financière 
est saine. Notons que, d ’entente 
avec le Téléski du Chasserai (Bu- 
gnenets) un nouvel abonnement 
commun va être émis, perm ettant 
de nombreuses diversités dans le 
parcours de cette magnifique ré 
gion faite pour la promenade et 
plus spécialement pour le ski.

#  L’exposition itinérante des ap
prentis charpentiers-ébénistes, qui
a déjà touché les localités de Mou
tier, de Tavannes, de Tramelan, 
de Bassecourt, de Delémont, de 
Porrentruy et de Saignelégier, sera 
présentée à Saint-Im ier, du 11 au 
13 décembre, à la Maison du Peu
ple. Rappelons en bref qu’il s'agit 
de travaux exécutés dans le cadre 
d ’un concours libre, par plus de 
trente apprentis menuisiers, char
pentiers et ébénistes du Jura. En 
outre, 84 échantillons de bois de 
toute provenance y font l’objet 
d’un concours gratuit.

#  Saint-Nicolas a été reçu m er
credi par un temps clair mais un 
tantinet frisquet, par M. Wolfender, 
représentant du commerce local 
ainsi que par une foule d’enfants 
et de parents. Il commença sa tour
née de distribution de cornets par 
l’Hôpital et par l’Hospice des vieil
lards. Les Petits Chanteurs de 
l’Erguel, que dirige M11” Jacot 
apportèrent la joliesse de leurs 
voix cristallines à cette tournée 
qui aboutit à la Salle de spectacles, 
où furent distribués force cornets 
de friandises (1400 en tout, Hôpital 
et Hospice compris).

#  Dans la série d’émission «La 
Suisse est belle », du service des 
actualités de la Télévision romande, 
une séquence consacrée à la région 
de Saint-Imier sera présentée sa
medi 12 décembre, à 18 h. 05; ce 
film en couleurs aura une durée de 
vingt minutes.
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Casser le système vertical (suite)
n i

Notre entretien s’oriente main
tenant vers la politique de la par
ticipation et de la cogestion au 
niveau des centres de loisirs. Voici 
ce qu’en pense l’équipe des anima
teurs que nous avons rencontrée.

JEAN-PIERRE BOESCH
— Les anim ateurs ont voulu intro

duire la participation et la cogestion 
avec les adhérents et aussi avec le 
quartier dans lequel le centre est im
planté. C’est, en quelque sorte une 
préparation à la vie civique, politique 
ou syndicale. Mais le système de ver
ticalité dans lequel sont enferrés les 
contres de loisirs n ’a pas permis de se 
diriger dans cet axe.
RENÉ CHARBONNIER

— C’est seulement dans le processus 
où nous pourrons vraim ent vivre la 
participation que nous pourrons aussi 
la faire vivre dans nos centres. C’est 
absolument inutile de vouloir préten
dre faire vivre l’horizontalité, si nous 
sommes enfermés dans un système de 
verticalité.

Avec la Centrale 
d 'éd u ca tio n  ouvrière
ROLAND BORREMANS

— Il faut peut-être préciser que le 
centre de loisirs est un élément qui a 
été parachuté dans le mouvement 
syndical. Contrairem ent aux autres 
mouvements, nous n ’avons pas le sys
tème vertical. Nous n ’avons pas non 
plus de structures nettem ent établies 
au niveau des relations entre le « p a
tron » (USL) et les employés, c’est- 
à-dire les animateurs. Il serait souhai
table que la collaboration avec les 
syndicats puisse se faire aussi sur 
d’autres niveau que celui du « fric ». 
A mon point de vue, on devrait a tta 
cher plus d’importance à la fonction 
continue. En Suisse, il existe un orga
nisme : la Centrale d’éducation ou
vrière avec lequel le syndicalisme 
pourrait travailler plus étroitement. 
C’est un instrum ent/don t on Se sert 
très peu, et je  syis,persuadé;,qv}g..c’e s t,r 
avant tout avec cette centrale que l’on 
peut faire du travail efficace et je 
pense que l’on pourrait même incor
porer notre centre à ce mouvement 
d’éducation ouvrière. En tout cas, il 
serait faux de vouloir s’en distancer.
HERVÉ LIARDET

— Le processus de la verticalité est 
lié à la compétence. Si les dirigeants 
sont incompétents, inévitablem ent on 
débouche sur un système de vertica
lité. Certaines personnes prétendent 
vouloir prôner la démocratie en nous 
faisant de longues théories sur la 
liberté d’expression. En réalité, cette 
liberté n’existe pas du tout chez nous. 
La politique actuelle n ’est pas digne 
des UCJG. Et c’est la faute du patron 
qui est incompétent.

Ils ne  veulent pas  
d e  la participation
JEAN-PIERRE BOESCH

— Les structures juridiques actuelles 
ne nous perm ettent pas d’aller plus 
loin dans la voie de la participation 
et de la cogdktion. Ceux qui tiennent 
les pouvoirs économiques, ceux qui 
donnent des cautions morales régnent 
en souverains sur les centres de loi
sirs. Il ne désirent même pas la par
ticipation. De ce fait, nous sommes 
pour ainsi dire bloqués dans nos 
objectifs futurs.

RENÉ CHARBONNIER
— Pour que cette participation soit 

réelle, il faut pouvoir la vivre e t la 
faire vivre en communauté avec le 
quéartier. Malheureusement, nous 
n’avons pas les moyens de servir cette 
participation. On est arrivé à un degré 
tel que ça ne colle plus. Tout ce qui 
pouvait être transposé de la structure 
verticale à une structure qui perm ette 
la cogestion a été fait. Nous ne pou
vons pas aller plus loin. On a l’im
pression d’être entré dans une im
passe dont il est impossible de sortir.

Qui est le patron ?
JEAN-PIERRE BOESCH

— On a essayé de vivre avec nos 
patrons l’honnêteté et eux n ’ont fait 
que de l’information. Nous n ’avons 
jam ais été associés à la gestion des 
centres de loisirs. Les « patrons » du 
CVAJ n’ont pas joué la participation. 
Ils ont pris tout dernièrement des 
décisions et une option fondamentale 
sans consulter le personnel. En fait,

c’est toute la politique des centres de 
loisirs lausannois qu’il faudrait re 
voir. Actuellement, on ne sait trop 
qui est le patron de notre mouvement: 
le CVAJ ou le service parascolaire de 
la ville ? Pour ma part, je trouve que 
le CVAJ est incompétent pour pour
suivre sa politique d’animation et à 
assurer l’avenir des centres de loisirs.
ANDRÉ ROSSELET

— Tout d’abord aux UCJG, on n ’a 
guère de contacts avec le patron. 
D’autre part, le président du mouve
m ent méconnaît souvent nos problè
mes. Nous avons également demandé 
à la direction certaines améliorations 
sociales et des conditions de travail. 
On a tout simplement refusé de sou
m ettre nos revendications au service 
parascolaire. La crise ? elle n ’est pas 
déclarée ouvertement, mais elle 
existe. D’ailleurs l’atmosphère risque 
encore de se détériorer à l’avenir, 
d’autant plus que nous allons poser un 
certain  nombre de revendications, 
dont on sait à peu près d’avance 
qu’elles ne nous seront jam ais accor
dées. P ar exemple, nous voulons par
venir à un système d’horizontabilité, 
nous exigerons également des locaux 
mieux adaptés, du personnel en suffi
sance et des salaires adéquats.
HERVÉ LIARDET

— Le fait suivant vous donnera une 
idée des rapports de confiance qui 
existent entre les anim ateurs et leurs 
employeurs. Suite- à l’article que nous 
avons publié dans le journal « Vague 
2000 », la direction nous a imposé un 
démenti. Pourtant l’étude en question 
avait été élaborée sur des bases tout 
à fait solides et sérieuses. Nous au
rions été tout à fait disposés à donner 
le point de vue de la  direction, mais 
en précisant bien que sa prise de posi
tion n ’engageait pas l’équipe rédac
tionnelle. Or, la direction n ’a jam ais 
voulu accepter ces conditions. Elle 
nous a imposé un article contraire à 
nos conclusions allant jusqu’à nous 
donner les moyens financiers pour 
publier son rectificatif.

L'animateur, 
un 5;éma_sculé»
PIERRE CRETTOL
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— On ne peut pas dire que la col
laboration entre les pouvoirs publics 
et les centres de loisirs ait toujours 
été celle que nous aurions souhaitée. 
Nos patrons ne se sont pas préoccupés 
de notre travail, de nos conditions 
sociales et encore moins de l’éthique 
professionnelle. Ils cherchent plutôt à 
être bien vus par certaines personna
lités politiques. Il y a trop de court- 
circuitage entre les besoins réels et 
les préoccupations politiques étroites. 
Depuis des années, nous avons fait 
preuve de générosité, ce qui semble ne 
pas être le cas de nos employeurs. On 
a l’impression que l’on voudrait faire 
de l’animateur, un  « émasculé ».
DANIEL GILLET

— Dans le cadre de la création d’une 
nouvelle activité, la voile, nous avons 
déploré le détachement des pouvoirs 
financiers qui n ’ont pas voulu soute
n ir nos efforts. E t pourtant, cette oc

cupation de loisirs correspond à la 
demande générale des usagers des 
centres de loisirs.

JEAN-PIERRE BOESCH
— Je  crois que toute la formation 

des anim ateurs doit être remise en 
cause. Il est en effet aberrant que 
des hommes ou des femmes, ayant une 
form ation antérieure, universitaire ou 
professionnelle et désirant se lancer 
dans l’animation soient obligés de 
payer un écolage qui se monte à 
2000 fr. pour deux ans de cours, sans 
compter le manque à gagner durant 
ce laps de temps. D’autant plus que 
la formation actuelle d’anim ateurs 
est insuffisante. (Réd.: Il fau t rappeler 
que l’Ecole d’étude sociale est exclu
sivement entre les mains d ’une poi
gnée de libéraux, les mêmes qui con
trôlent l’ensemble de la politique des 
loisirs lausannois) excepté l’USL. La 
form ation d’anim ateur est monnayée 
par un diplôme. C’est tout faux ; car 
chacun sait que, après deux ou trois 
ans d’activité, les conditions et les 
méthodes de travail peuvent changer 
complètement. D’ailleurs, le clivage 
des centres de loisirs a déjà passé 
d’une animation préventive contre la 
délinquance à l ’animation de quar
tier. Nous avons fait des propositions 
concrètes dans ce domaine. Dans le 
concept actuel, une form ation perm a
nente et continue s’impose. Nous avons 
suggéré huit heures par semaine, in
cluses dans les heures de travail.

FABIENNE ARNOTJX
— Je regrette que la profession ne 

soit pas davantage prise en considé
ration. Il est inadmissible, par exem
ple, de constater que les stagiaires 
qui nous sont confiés subissent des 
influences. On leur dit : « Ne faites 
pas de l’animation, ce n ’est pas sé
rieux. »

Sortir du g h e tto
JEAN-PIERRE BOESCH

— A l’avenir, les centres de loisirs 
devraient être des lieux de rencontre 
pour tous.

Ce serait une erreur fondamentale 
. de vouloir poursuivre cette, politique: 

de com partim entage^ntre les jeunes 
et les adultes. Les" ôentres de loisirs 
pour jeunes uniquement, c’est fini. Il 
fau t susciter le dialogue entre les 
générations. On pourrait prendre 
l’exemple des pays africains qui p ré
paren t le passage des jeunes à  l’âge 
adulte, donc aux problèmes de la vie. 
Ce qui n ’est pas le cas chez nous.

RENÉ CHARBONNIER
— Je pense que l’époque où les 

jeunes se contentaient de rencontrer 
d’autres jeunes est révolue m ainte
nant. On cherche avant tout à encou
rager une plus grande ouverture d’es
p rit e t à agir au moyen d’actions con
crètes.

ROLAND BORREMANS
— Les adultes ont peur d ’affronter 

les adolescents. Et, justement, les cen
tres de loisirs sont là pour stim uler 
le rapprochement.

K. Sch.

A Neuchâtel et à 
La Chaux-de-Fonds

S E C U R I T A S S .A .
engage des hommes 
de confiance en 
qualité de

gardiens 
de nuit

professionnels
Pas de connaissan
ces spéciales néces
saires. Nous assurons 
votre formation.
Situation stable, bien 
rémunérée; vous bé
néficierez en outre 
des avantages 
sociaux d’une grande 
entreprise.

Nous engageons aussi

gardes
auxiliaires

pour services 
occasionnels

Téléphoner au numé
ro (038) 5 25 03 ou se 
présenter à

SECURITAS S.A. 
Ecluse 30 
2000 Neuchâtel

SKIS
SKIS MÉTALLIQUES
In tersport V 200 198.-
A uthier d è s  199.-
Blizzard d è s  179.-
Fischer d è s  580.-

SKIS PLASTIQUES
A uthier d è s  258.-
Blizzard d è s  199.-
Fischer d è s  270.-
Kastle d è s  298.-
Kneissl d è s  278.-
Rossignol d è s  598.-
Vôlkl d è s  504.-
Skis d e  fond d è s  52.-

Bienne,  Rue  de  la G a re  4, Té l.  23011 
L a u s a n n e ,  Rue  P ic h a rd  16, Te l.  223642

SPECTACLE DE L’ABONNEMENT 
DES GALAS KARSENTY-HERBERT

Robert Lamoureux 
dans « Echec et Meurtre »

Les jeu d i 17, v end red i 18 e t sam edi 
19 d écem b re , à 20 h. 30, au T héâtre 
m unicipal, on jo u e  une  p iè c e  très 
g a ie  d e  R obert Lamoureux, av ec  Ro
b e rt Lamoureux e t M agali d e  Ven- 
deuil. P ièce  p le ine  d 'hum our e t  très 
h ab ilem en t faite, une p iè c e  à sus
p en se . La location  s'ouvre dem ain  sa 
m edi 12 d écem b re , à 10 h., au T héâtre 
m unicipal, il re s te  q u e lq u es  p laces, 
particu lièrem en t pour sam edi 19 d é 
cem bre . H âtez-vous.

22 4254

P O M P E S  F U N È B R E S  
O F F I C I E L L E S  D E  LA ï 
VI LLE DE  L A U S A N N E

c/?u ̂ heizrffioitd

CACHEMAILLE

Dans un cad re  reposan t 
d e s  rep as  so ignés 
à d e s  prix é tu d iés

Hoftto&enifl
BIJOUTERIE

TÉL.223690 » LAU&AKMC

PATINOIRE DE MONTCHOISI - LAUSANNE
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 1970, A 20 H. 30

LAUSANNE -  NEUCHÂTEL
Match d e  cham pionnat, ligue nationale

Cinémas lausannois
A. B. C.

H  14.30,17.00, 20.00, 22.10 12 ans
En cou leu rs - Parlé français

9  Un w este rn  «hors série»  - Une lu tte

■ Im pitoyab le l Pour les  b rav es , 
une seu le  loi: surv ivre

|  RANCHO BRAVO
h  3. S tew art, M aureen O 'H ara, B. Keith

A thénée
I
I
I
■
■

TéL 25 2 4 1 2 |

18 ans14.15, 16.30, 18.45, 21.00 
Ce so ir, noctu rne à  23.15 
Alain Delon, M aurice Ronet, M arie La- 
fo rêt d an s  le s u sp e n se  in su rp a ssab le  

d e  René C lém ent

PLEIN SOLEIL
E astm ancvolor - Ju sq u 'à  m ardi !

Atlantic T. 2211 44-45]
| |  14.30, 17.00. 20.50 18 ans

Ce soir, nocturne à 23.00 
|  Un s u sp e n se  h a le tan t d an s  un film 

v io len t e t su rvo ltê
I  SOLO
H Ecrit, p rodu it, ré a lisé  e t  In te rp ré té  par 

J.-P. Mocky, Denis Le G uillou, C hristian 
J  Duvaleix, Sylvie Breal . En couleurs

B e l - A i r________________ TéL 25 53 12 ]
|  14.15,16.15, 18.15, 20.15, 22.15 18 ans

■  Un su p er Thriller d e  form at in ternatio -
■  nall - S tew art G ranger, Klaus Kinski,

Karin Dor, Curd JUrgens

GUET-APENS A  TÉHÉRAN
100 m inutes d e  s u sp e n se  

En cou leurs • Parlé  frança is

B o u r g TéL 22 U  221
■  14.30-, 17 00, 19.00, 21.00 

Jeud i. 12.15, Ciné-lunch
12 ans

!Ü Prolongation - 4e sem aine
«Film b o u lev e rsan t e t sublim e.»

y  («Pariscope»)
g  L'ENFANT SAUVAGE

d e  e t avec François Truttaut 
y  Fav. su sp . à 21.00 Prix: Fr. 4.-, 5.-,

Capi tole Tél. 22 51 521

16 ans14.30, 17.00. 20.30 
Sam edi, nocturne à 23.15 
En rééd itio n  • Un film d e  Michel Bois- 

rond p le in  d e  charm e e t d 'hum our
CETTE SACRÉE G AM INE

Brigitte Bardot, je a n  B retonniére, Fran
ço ise  Fabian, Raymond B ussières, Mi- 
scha Auer, Poiret e t  Serrault * Coul.

C o l i s é e Tél. 52 51 251

18 ans14.15, 17.30, 20.45
DERNIER HOUR

LA DOLCE VITA

a v ec  M arcel M astro ianni, Anouk A imée, 
Anita Ekberg e t Lex Barker 

V ersion o rig in a le  In tég ra le  so u s-titrée

Eldorado j îé L  2216 l f |

16 ans14.30, 17.00, 20.30 
Ce so ir, noctu rne à 23.15 
M ichael C aine, C. R obertson , H. Fonda 

Une p o ig n é e  d e  b ru te s  d an s

TROP TARD POUR LES HÉROS
Un seu l mot d 'o rd re :  Tuez-les to u s  e t 

rev en ez  I - En cou leurs

Georges  V | TéL 25 45 51 ~|
18 ansFrançais 14.30, 20.00. 22.30 

A nglais: 17 15 (s.-t.)
Première - 4e sem aine  

Un d e s  rom ans le s  p lus choquan ts  du 
s ièc le ! L 'œ uvre c é lè b re  d e  Lawrence 

LOVE
(WOMEN IN LOVE)

d e  Ken Russel. avec  A B âtes, O. Reed. 
G lenda  Jackson  • Technicolor

TéL 25 21 44~|

18 ans14.00, 16.15, J8 .15, 20.15, 22.15 
Première

Un nouveau c h ef-d 'œ u v re  du ciném a 
su éd o is  - Primé à C annes 
R éalisation  d e  Bo W iderberg

ADALEN 31
... C 'e st la vie, e t  d e  q u e lle  m anière 
é c la ta n te  e t co lo rée  I - En couleurs 

Version o rg in a le  so u s-titrée

Métropo le TéL 25 <2 221

16 ans14.30, 17.00, 20.30 
Sam edi, noctu rne à 23.00

M ercredi, d e rn ie r jou r
LES NOVICES

Brigitte Bardot • Annie G irardo t 
Venez rire avec  la n o n n e tte  e t la 

p é p é e  I • En cou leurs

14.00, 16.15, 18.15, 20 15. 22.15 18 ans
3e sem aine  

DERNIER JOUR 
D 'une au d a c e  in sen sé e  I Le fam eux film 
su éd o is  qui b rû le , qui éco rch e , qui 

irrite ...
JE SUIS CURIEUSE

d e  Vilgot Sjôrman • Vers. In tég ra le  e t 
o rig in a le  so u s-titrée

Romandie TéL 25 47 44

14.30, 17.15, 20.30 16 ans

Deux g é an ts , Lee Marvin e t  Clint East- 
w ood , d an s  le w este rn  d e s  w este rn s

LA KERMESSE DE l'OUEST

avec  Jean  S eb erg  - Parlé français 
En panav ision  e t techn ico lo r

C ow o-R enens TéL 54 00 55

20.30 18 ans

DIABOLIQUE Dr Z
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G E N È V E

Le Parti radical dit non 
à l’extension de Comtrin

Mais sa décision est ambiguë à propos des 48 millions

Le cortège historique 
de  l'Escalade

ONEX: Clôture de  la Fête du printemps 1970

R éunis en assem blée e x trao rd i
naire , sous la p résidence de M. R. 
D ucret, député, les délégués du P a rti 
rad ica l genevois ont, ap rès un  long 
déba t su r l’aéroport, accepté la  p rise  
de position ci-après, que nous rep re 
nons dans les colonnes de no tre  con
frè re  « La T ribune de G enève » :

0  L 'ex ig u ïté  de no tre  canton n ’au
torise pas une nouvelle  aliénation  
territoria le  au  p ro fit d’une seconde  
piste  principale ;

%  l’augm enta tion  inéluctable des 
nuisances consécutives à l’accroisse
m en t de tra fic  est incom patib le avec  
les inconvén ien ts m ajeurs que nous 
connaissons au jourd’hu i déjà  ;

%  les inves tissem en ts  financiers  
considérables qui en résu ltera ien t ap 
paraissent incom patib les avec les 
besoins prioritaires genevois, en  par
ticu lier en m atière de logem ents, 
d ’équ ipem en ts hospitalier et scolaire, 
du  réseau routier, etc. ;

%  les insta lla tions actuelles p er
m e tte n t une exp lo ita tion  encore p lus  
in tense  qu i doit assurer à no tre  aéro
port sa place dans les circuits aériens  
pour de nom breuses années.

Le P arti radical souligne qu’il sait 
com bien la présence de C ointrin  est 
im portan te  pour G enève, m ais qu ’il

AU THÉÂTRE DE CAROUGE

LA PROCHAINE FOIS, 
3E VOUS LE CHANTERAI
Cette pièce de Jam es Saunders, qui 

date  de 1962, m arqua it la ren trée  au 
Théâtre de Carouge de François S i
m on. Dans le rôle de l’erm ite  accusé, 
il fa it p reuve  d’une finesse  et d’une  
sub tilité  qui donnent du poids à cha
cune de ses répliques. En face de lui, 
P hilippe M entha se révèle très sou
ple, tout à fa it à sa place. Mais la 
pièce elle-m êm e, m a lheureusem en t 
desservie par la traduction, ne par
v ien t pas toujours à se hisser au n i
veau  d’une œ u vre  de B eckett, où l’on 
re trouvera it le m êm e hum our souven t 
grinçant. L ise  R àm u in c d fn i une  'p e 
tite  gourde et ses apparitions p im en 
te n t heureusem en t un  spectacle qui, 
s’il n ’éta it pas aussi parfa item en t 
joué, risquerait de n ’être qu ’absurde  
e t long. M.

Au Grand-Théâtre: Le SHOW SYL
VIE VARTAN. — Elle ava it obtenu 
un  triom phe à P aris, et tous ses sup
po rte rs  s’é ta ien t dérangés à Genève. 
D ’après leurs applaudissem ents, ils 
n ’on t pas é té déçus. E t pou rtan t, on 
a tten d a it m ieux du  spectacle de Syl
vie. Certes, les progrès accom plis p a r  
la vedette sont incontestables, en p a r
ticu lier su r le  p lan  de la danse. Elle 
a beaucoup trava illé  aux  E tats-U nis, 
e t son spectacle est devenu  un  show 
bien réglé, m ais on y trouve b ien peu 
de vie, de v éritab le  in te rp ré ta tion . 
P as de contac t avec le public, m ais 
tou te  une mise au po in t destinée à 
l’im pressionner. Sylvie est néanm oins 
parvenue à nous convaincre q u ’elle 
sava it un  peu to u t faire, e t ses fans 
ne l’on t laissée q u ’à reg re t q u itte r  la 
scène du G rand-T héâtre .

M. M.

NOËL DES VALDOTAINS DE GE
NÈVE. — Comme chaque année, la 
fê te  de Noël des V aldotains h ab itan t 
le canton de G enève est placée sous 
le signe de l’en traide.

Les invités, cette fois-ci, sont les 
enfan ts e t leurs paren ts, ressprtissan ts 
ita liens orig inaires de la Vallée 
d ’Aoste.

La fête  au ra  lieu à la M aison du 
Faubourg  (Taverne), rue des T er- 
reaux -du -T em ple  6, le dim anche 
20 décem bre prochain, à 15 h., sous le 
patronage de personnalités italiennes 
e t suisses.

UN ÉMINENT COLLABORATEUR.
— Nous tenons à signaler avec p laisir 
que no tre  co llaborateur Je an -P ie rre  
M étrai, fidèle m ilitan t du PSG, v ient 
d ’ob ten ir le doctorat ès le ttre s  de 
l’U niversité de G enève. Nos vives 
félicitations.

Mémento genevois
LA COMÉDIE (tél 24 05 00): 20.30, . .Echec e t  

Meurtre» , d e  R o b e r t  Lam cureux ,  a v e c  Ro
b e r t  Lamoureux  e t  M ag a l i  d e  V endeu i l  
( a b o n n e m e n t ) .

THÉÂTRE DE CAROUGE (Sall e  P itoë f t.  rue  d e  
C a r c u a e  52 té l 26 15 15) 20.50. « la  Pro 
c h a in e  Fois  ie  v o u s  le  ch a n te ra i» ,  d e  
J a m e s  S a u n d e r s  a v e c  M A u t a i r , . M  lm- 
ho t t  P M e n th a  L Ramu e t  F Simon 

VICTORI A-HALL: 20.30, c o n c e r t  s y m p h o n iq u e  
d e  la v il le , O r c h e s t r e  d e  la S u i s s e  ro
m a n d e ;  d i r e c t i o n  J a c q u e s  H o u tm a n n ;  s o 
l i s te ,  Henri G a u t i e r ,  p i a n i s t e ;  o eu v re s  d e  
C h e ru b in i ,  G r i e g  e t  M e n d e l s s o h n .

n ’en tend  pas com prom ettre  le déve 
loppem ent harm on ieux  du canton, 
ainsi que le b ien -ê tre  de sa popu la 
tion au p ro fit du  seul dom aine de ses 
liaisons aériennes.

P a r  contre, les délégués rad icaux  
n ’on t osé a lle r  ju sq u ’à désavouer leu r 
frac tion  au  G rand  Conseil e t leu rs 
m ag istra ts  à  l ’exécutif, aussi on t-ils 
ra tif ié  le vo te  des 48 m illions contre  
lequel deux  ré fé rendum s on t é té  la n 
cés, l’un  d ’eux  é ta n t sou tenu  p a r  le 
P a r ti  socialiste genevois.

Le rev irem en t des rad icaux  gene
vois est im portan t, il fa it con traste  
avec les accusations lancées il y  a 
quelques m ois con tre  le  P a r ti  socia
liste  qu i a v a it décla ré  vouloir s’oppo
ser à  tou te  ex tension  de l ’aéroport.

Dès lors, le c réd it des 48 m illions, 
destiné en p a rtie  à une extension  de 
l ’aérop rt, a - t - il  dès m a in ten an t du 
plom b dans l ’aile e t to u t laisse penser 
q u ’il sub ira  le m êm e so rt que la PM I.

La rédaction.

C’est d im anche 12 décem bre, à . 
16 h. 45, devan t l ’école des C asem ates, 
que sera  donné le d ép a rt du cortège 
h is to rique  de l ’Escalade. Son p a r
cours est, à  »peu de chose près le 
m êm e que ces dern ières années, avec 
a rrê t pour sonnerie  de trom pettes e t 
lec tu re  de la p roclam ation à  la  place 
du  B ourg-de-F our, à la  p lace du M o- 
la rd  e t à  la  place S im ond-G oulard .

V ers 18 h. 30, devan t la  C athédra le  
S a in t-P ie rre , au ra  lieu  la  cérém o
n ie  princ ipale  avec le concours du 
C ercle choral e t du C ercle choral 
fém inin. F eu  de joie, illum ination , 
sonnerie  de trom pettes e t lec tu re  de la  
p roclam ation . La cérém onie débu te ra  
p a r  l ’« H ym ne à la  P a tr ie  », de Carlo 
B oller e t p ren d ra  fin  p a r  les tro is 
couplets de « Cé q u ’è Lainô ».

Pu is le cortège effec tuera  la  fin  du 
parcours ju sq u ’à l ’école des C ase
m ates où au ra  lieu la  dislocation.

Nous som m es tous esclaves des lois, 
a fin  de pouvoir v ivre  libres. Cicéron.

C’est par le devoir que l’hom m e  
grandit : c’est par le devoir que l’hom 
m e est consolé. J . Simon.

L undi soir, à  l ’école des T attes, le 
Comité d ’organisation  de la  F ê te  de 
p rin tem ps réu n issa it en  assem blée fi
na le  les m em bres des com m issions 
qu i av a ien t con tribué à a ssu rer le 
succès de cette  m anifesta tion  popu
laire , les 30 e t 31 m ai 1970.

L a soirée débu ta  p a r  la  p résen ta tion  
d ’un film  en couleurs, excellen te  ré a li
sa tion  du tr io  Camero. Ce fu t pour 
chacun une  belle  occasion d ’apprécier 
p a r  l ’im age e t en m usique, le défilé 
des d ivers groupes du  cortège e t de 
rev iv re  les m eilleurs m om ents de la 
fête. Puis, MM. B adoux, tréso rier, e t 
B orghans, p résiden t, p ré sen tè ren t 
leu rs  rapports . U n bénéfice ne t de 
5668 fr. 50 a é té réa lisé  ; les cuisines 
scolaires, la  c rèche-garderie  R ondin- 
Picotin, les colonie de vacances S ain t- 
M artin  et Le F eu illu  e t la  section des 
sam arita in s  se pa rtag e  chacun 1000 fr.

Le fonds des lo isirs du  foyer des 
O rm eaux reçoit 300 fr., ce qui porte  
à 5300 fr. la  som me attribuée . U n bel 
exem ple social à su iv re  e t à  soutenir. 
Le solde de 368 fr. 50 est repo rté  au 
fonds de réserve.

E ncouragé p a r  ce ré su lta t m agn ifi
que, chacun est d ’accord de se rem e t
tre  au  trav a il l ’an  prochain . On sait

dé jà  que le parcours du  cortège sera 
réd u it et qu ’il se dérou lera  en c ircu it 
ferm é. R endez-vous à tous au  sam edi 
5 e t au d im anche 6 ju in  1971 ! R. G.

VOTES SUR LA PM I

Partout M. Schmitt 
désavoué *

D ans le cad re  de l’éducation civi
que, le p ro je t de police m obile in te r
can tonale  a donné lieu  à une vo ta
tion  en b lanc au Collège C alvin e t à 
l ’Ecole des a rts  décoratifs.

A u to tal, 1243 élèves é ta ien t invités 
à  voter, dont environ  la  m oitié de 
jeunes filles.

Le tau x  de partic ipa tion  s’est élevé 
à 56 %  au Collège C alvin e t à 75 °/o à 
l ’Ecole des a rts  décoratifs.

O nt repoussé le  p ro je t, 68 %  des 
bu lle tins valab les au Collège C alvin 
e t 83 %  à l ’Ecole des a rts  décoratifs.

A u Collège Calvin, le tau x  de p a r
tic ipation  des jeunes filles a été plus 
fa ib le  que celui des jeunes gens ; par 
contre, celles qui on t vo té  on t repous
sé p lus m assivem ent le  p ro je t que les 
jeunes gens.

* Le t i t re  e s t  d e  n o t r e  r é d a c t io n .
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SUBIR OU FAIRE SUBIRL’affaire Bûcher: 
susceptibilité brésilienne

On estime à Rio, que la tâche de 
l’am bassadeur Max Feller ne sera 
pas aisée et qu’il faudra que celui-ci 
fasse appel à toutes ses qualités de 
diplomate. En effet, les autorités b ré
siliennes sont sensibilisées par cette 
affaire, la quatrièm e du genre depuis 
1969, et pourraient faire montre d’une 
certaine susceptibilité. Les observa
teurs considèrent même que le Gou
vernem ent brésilien n ’est pas prêt à

0  Paris. — La nouveauté de la pro
position de cessez-le-feu de M”" 
Nguyen Thi Binh est, d ’une part 
qu’elle mentionne pour la prem ière 
fois le mot même de « cessez-le-feu », 
d’autre part qu’elle propose explici
tem ent d’étendre ce cessez-le-feu aux 
forces de Saigon. Mais, comme elle 
est subordonnée à l’acceptation des 
deux préalables déjà rejetés par 
Washington et Saigon, elle n ’a pas, 
non plus, la moindre chance de déblo
quer la négociation.'

la sécurité brésilienne Helio Carvalho 
de Araujo, est décédé des suites de 
ses blessures dans un hôpital de Rio, 
à 2 h. 20. Le président de la Confédé
ration et P ierre Graber, chef du Dé
partem ent fédéral politique ont, cha
cun, envoyé un télégram me de con
doléances à leurs collègues brésiliens. 
Le Département politique fédéral s’est 
également soucié du sort des proches 
de l’agent m ort en service commandé.

0  Stockholm. — Tout comme Samuel 
Beckett l’an dernier, la principale per
sonnalité honorée du P rix  Nobel 
n ’était pas sur l’estrade du Palais des 
concerts à Stockholm pour y rece
voir sa récompense des m ains du roi 
de Suède. Il s’agit de l’écrivain sovié
tique Alexandre Soljénitsyne qui avait 
fait connaître qu’il préférait ne pas 
qu itter l’URSS de crainte de ne pou
voir y retourner, mais qu’il ne refusait 
cependant pas le p rix  de littérature.

Un monsieur Paschoud — pas chou 
du tout, mais apparemment plutôt 
vache — vient de commettre son 
chef-d’œuvre: le numéro un d ’un
journal « périodique indépendant » in 
titulé «L e Pamphlet », qu’il signe en 
qualité de rédacteur responsable.

Rédacteur responsable c’est pa- 
raît-il dans ce pays une qualification 
juridique créant un lien de choix 
entre une publication et une personne 
physique. Nous, on veut bien, mais 
dans le cas d’espèce l’hypothèse cha
ritable serait d ’admettre que c’est une 
contrevérité. La psychologie, « cet 
embryon de science qui, parce qu’elle 
obtient parfois quelques résultats in 
téressants, se prend pour une science 
exacte » — la citation est d’un des 
« penseurs » de « Pamphlet », est par
venue assez bien, appliquée à la con
naissance des réactions de l’être hu
main, à déterminer les conditions de 
l’irresponsabilité, en matière civile et 
pénale. Si nous en jugeons d’après la 
qualité des textes qu’ils nous offrent, 
ces conditions doivent être, au moins 
partiellement, réalisées en la per
sonne des rédacteurs et, collaborateurs 
de ce journal.

M. Paschoud, au prénom prophéti
que de Claude — c’est du côté de l’in 
tellect que ça claudique ferm e  — a 
du moins un mérite. Il a réussi m a
gistralement l’opération d’élémentaire 
hygiène qui consiste à se défouler. De 
cela nous le félicitons cordialement 
et d’autant plus sincèrement que nous 
ne pouvons pas — m ême en plongeant 
dans un abîme d’indulgence — le 
féliciter pour autre chose.

L'ère des pamphlets n’est probable
m ent pas révolue. Mais pour qu’elle 
dure, il faut qu’elle soit illustrée par 
des pamphlétaires, des vrais, pas des
servie par de malheureux scribouil-

6  Rome. — Les dockers italiens ne 
déchargeront plus • les navires espa
gnols depuis samedi prochain jusqu’au 
19 décembre. Les trois grandes cen
trales syndicales du pays dem andent 
aux centrales syndicales des autres 
pays européens de suivre cet exem
ple.
O  Londres. — La quatrièm e journée 
de la grève des électriciens britanni
ques a fait sentir ses effets avec plus 
de rigueur que les précédentes, mais 
ï ’espoir d’une fin prochaine du con
flit- s’est considérablement accru 
après d’intenses négociations en tre les 
diverses parties intéressées, a déclaré 
un porte-parole du gouvernement.
9  Moscou. — La seconde session du 
Soviet suprême de l ’URSS, qui s’est 
ouverte m ardi au Palais du Kremlin, 
a term iné hier soir ses travaux  en 
adoptant la législation sur la protec
tion et l’utilisation des eaux et en 
confirm ant une série de décrets pris 
depuis le mois de juillet par le p rae
sidium.

lards, atrabilaires qui sortent du 
néant pour exhaler leur rogne et leur 
grogne, baver sur ce qu’ils sont inca
pables de comprendre^ et injurier qui 
leur déplaît.

La chronique 
huronne

Le poisson, écrivent-il courageuse
ment, pourrit par la tête. Si je ne 
fais erreur, c’est un proverbe russe, 
mais il est bien probable que c’est en 
Occident qu’il trouve le plus souvent 
sa justification. Mais si c’est par la 
tête que pourrit le poisson, c’est in
contestablement par les pieds que 
pue le « Pamphlet ». « Ne pas subir », 
telle est sa devise. Soit. Mais pour
quoi faire subir, et tout d’abord son 
odeur nauséabonde, ensuite l’indi
gence de sa « pensée » et l’absence 
complète d’esprit de ses « traits » qu'il 
voudrait acérés et qui ne sont que 
platem ent bêtes et parfois injurieux.

Le « Pamphlet » est à la recherche 
d’abonnés. Souhaitons qu’il n ’en 
trouve pas; ce sera signe de santé 
morale et intellectuelle du peuple 
suisse.

Voyez plutôt à quel genre de clien
tèle il s’adresse. Au père de famille 
qui « en a assez de se faire traiter de 
croulant rétrograde par sa fille de 
12 ans lorsqu’elle rentre à 4 h. du 
m atin d’une «surpat vachement bath» 
ainsi que « de l’odeur du hachisch 
que fum e à longueur de journée son 
petit dernier ».

Si tant est — ce que nous ne 
croyons pas — qu’un tel Tartempion,

9  Paris. — Le budget 1971 a été défi
nitivem ent adopté hier soir, après le 
vote par le Sénat, en séance de nuit, 
des conclusions de la commission 
m ixte paritaire sur la loi de finances 
approuvée quelques heures plus tôt 
p a r les députés.

imbécile et criminel, existe sous la 
voûte des cieux, et plus particulière
m ent en Suisse, qu’il veuille bien mo
biliser d'urgence ce qui lui tient lieu 
de conscience, rassembler les bribes 
qui ont surnagé au naufrage de non 
intelligence, faire appel aux résur
gences de son instinct paternel, aux 
fins de tâcher de comprendre à qui 
incombe la faute de la double dis
grâce qui le frappe en la réaction 
plus désespérée que cynique de sa 
fillette de 12 ans et en celle de son 
« petit dernier ».

Peut-être cette larve humaine trou- 
vera-t-elle alors en elle la force né
cessaire pour redevenir un membre 
conscient de la communauté.

Mais, c’est ici un  conseil amical, si 
pour réussir cette difficile mais indis
pensable ascension il a besoin d’un 
appui ou d’un encou,ragement, qu’il 
s’adresse de préférence à l’un de ces 
psychiatres ou de ces psychologues 
décriés par l’équipe du « Pamphlet » 
ou à l’un des serviteurs de l’Eglise si 
légèrement et cavalièrement traitée 
de « mauvaise politicienne en passe 
de devenir un guide spirituel peu 
siïr » par une dame Mariette Pache, 
qui n ’a pas besoin qu’un typographe 
facétieux change la première lettre 
de son nom pour que nous puissions 
juger à leur valeur la qualité de sa 
pensée, son érudition théologique et 
le niveau de ses préoccupations.

N ’importe laquelle de ces solutions, 
si imparfaite ou si incomplète soit- 
elle, vaudra m ieux que la souscrip
tion à un abonnement annuel au pé
riodique indépendant « Le Pamphlet ».

Et que les mânes de Saint-Just, de 
Rochefort, d’Henri Jeanson ne soient 
point troublés. Lorsqu’un âne revêt 
la peau d ’un lion, il reste un âne.

Héraklès de Saint-Yves.

0  New York. — Le chômage s’est 
accru aux Etats-Unis durant le mois 
de novembre pour s’élever à 4,6 mil
lions de chômeurs, soit 5,8 %  des tra 
vailleurs américains, ce qui constitue 
le chiffre le plus élevé depuis sept 
ans et demi.

écouter les suggestions qui pourraient 
lui être faites. De M. Bûcher lui- 
même, l’Ambassade de Suisse à Rio 
a obtenu des nouvelles, notamment 
par une seconde lettre  de l’am bassa
deur, dûm ent authentifiée comme 
étant de sa main.

D’autre part, un aspect tragique de 
cette affaire a été révélé : le garde 
du corps de M. Bûcher, l’agent de

Belgique: 
La « fédéralisation »

Au cours d’une séance marathon, 
qui s’est term inée après 2 heures du 
matin, jeudi, la Chambre belge des 
députés a révisé divers articles de la 
Constitution destinés à inscrire désor
mais dans la loi fondamentale le nou
veau visage — plus fédéraliste — du 
Royaume de Belgique.

Concessions, marchandages, retours 
en arrière et promesses pour l’avenir 
se sont succédé ces jours derniers à 
un rythm e effréné. A la Chambre où 
le dernier débat a duré près de douze 
heures, l’issue des votes sur les diffé
rents articles a été incertaine, faisant 
ainsi peser une menace sur l’existence 
même du gouvernement.

Les articles de la Constitution révi
sés reconnaissent l’existence en Bel
gique de trois communautés culturel
les dotées d ’institutions autonomes 
(les Flamands, qui sont cinq millions 
environ, les francophones, quatre mil
lions, et quelques dizaines de milliers 
de Belges de langue allemarfde proches 
de la frontière). Les articles révisés 
instituent quatre régions linguistiques, 
c’est-à-dire une pour chacune des 
trois communautés plus la région bi
lingue de Bruxelles capitale.

Enfin, les observateurs estiment que 
ces prochains jours, il y aura plus de 
chance pour que les développements 
de cette affaire soient connus par le 
canal de Berne que directem ent à 
Rio même. En effet, le gouvernement 
de Brasilia se montre avare d ’infor
mations et il a renouvelé ses consi
gnes d’extrêm e modération à la presse 
du pays.

Grève des cheminots 
aux E.-U.: le réseau 
ferroviaire paralysé

Passant outre aux recommandations 
du Congrès qui venait de leur voter 
une augm entation de 13,5 %> et à celle 
du président Nixon qui leur avait 
demandé de ne pas se m ettre en 
grève, un demi-million de cheminots 
américains ont cessé le travail m er
credi soir à minuit.

Le trafic ferroviaire a été pratique
m ent arrêté hier sur toute l’étendue 
des Etats-Unis, et l’on a noté de mul
tiples perturbations dans la vie éco
nomique.

Toutefois, cette nuit, la « F ra ter
nité des employés des chemins de fer 
et des compagnies aériennes» (BRAC), 
syndicat qui regroupe 200 000 des 
500 000 employés de cette corpora
tion, a ordonné la fin de la grève peu 
après qu’un juge fédéral eut estimé 
que son syndicat était coupable d ’ou
trage à magistrat.

Le juge a menacé le BRAC 
d’une amende de 200 000 dollars par 
jour si les employés du syndicat ne 
reprenaient pas leur travail jeudi à 
m inuit (vendredi 6 h. HEC).

Les trois autres syndicats des em
ployés des chemins de fer américains 
avaient déjà décidé d’annuler l’ordre 
de grève.

ESPAGNE: Burgos ébranle le gouvernement
(Suite de la première page.)

crates » qui rêvent d’une Espagne intégrée à l’Europe et qui sont de ce 
fa it partisans, sinon d’une « libéralisation » du régime, du moins d’un 
sauvetage des apparences...

Jjin terrup tion  brutale des audiences publiques au procès de Burgos, 
mercredi, après les professions de foi révolutionnaires des seize nationa
listes basques, est, de l’avis de la plupart des observateurs, de nature à 
renforcer encore le clan des faucons. Cependant, quels que soient les 
chocs qui se produiront lorsque devra se décider le sort des six hommes 
pour lesquels le procureur militaire à Burgos a demandé le peloton d’exé
cution, il y  a peu de chances pour que la rupture apparaisse au grand 
jour. Mais il sera bien difficile, quel que soit le dénouement du drame 
basque, de recoller la porcelaine et on s’attend à ce qu’au cours des mois 
qui viennent le chef de l’Etat tire les conclusions politiques de l’éclate
m ent de ce gouvernement qualifié d’« homogène » qu’avait formé il y  a 
un an seulement le vice-président Carrero Blanco. (Notre photo: la salle 
du Conseil de guerre de Burgos, délaissée dans l’attente du verdict.)

Des origines de la guerre de 70 aux Bourbakis
X

Quant à Régnier (après la guerre, 
arrêté lors du procès Bazaine, relâché 
après trois mois de préventive et cité 
comme témoin, il s’enfuit en Suisse. 
Le 2e Conseil de guerre de Paris le 
condamna à mort, par contumace, 
pour espionnage), il raconta au chan
celier allemand ce qu’il avait vu, lui 
fournit les indications qu’il avait pu 
recueillir e t disparut à Londres, cher
chant à nouer de nouvelles intrigues.

Bien renseigné sur les intentions de 
Bazaine, Bismarck envoya au Ban- 
Saint-M artin la dépêche suivante, 
non signée, en date du 29 septembre : 
« Le maréchal Bazaine acceptera-t-il 
pour la reddition de l’armée qui se 
trouve devant Metz, les conventions 
que stipulera M. Régnier, restan t dans 
les instructions qu’il tiendra du ma
réchal ? »

Dans sa réponse datée du même 
jour, Bazaine rappelait les conditions 
de son entretien avec Régnier « ...je  
lui ai répondu que la seule chose que 
je pusse faire serait d’accepter une 
capitulation avec les honneurs de la 
guerre ; mais que je ne pouvais com
prendre la place de Metz dans la con
vention à intervenir »... et plus loin : 
« Dans le cas où S. A. R. le prince 
Frédéric-Charles désirerait de plus 
complets renseignements sur ce qui 
s’est passé, à ce propos entre moi et 
M. Régnier, M. le général Boyer, mon 
premier aide de camp, aura l’honneur 
de se rendre à son quartier général, 
au jour et à l’heure qu’il lui plaira 
d’indiquer. »

A l’heure même où Bismarck lui 
prouvait qu’il s’était joué de lui, Ba
zaine ne songeait qu’à entam er de

nouvelles négociations. Et pourtant le 
sentim ent de son armée lui était bien 
connu ; tous voulaient com battre et il 
avait eu une preuve de ces disposi
tions, au moment où il avait été né
cessaire d’annoncer que le général 
Bourbaki « envoyé en mission » était 
remplacé provisoirement à la tête de 
la garde par le général Desvaux. 
Cette nouvelle avait causé une agita
tion profonde. Les uns se révoltaient 
à l’idée que l’on voulait tra ite r avec 
l ’ennemi. D’autres poussant plus loin 
la défiance envers Bazaine, affir
m aient que Bourbaki n ’était nulle
m ent en mission, mais qu’il s’était 
opposé à une capitulation, et avait été, 
pour ce motif, emprisonné dans un 
fort. Le sentiment général s’était si 
énergiquement prononcé contre une 
reddition, l’agitation était si vive, que 
Bazaine jugea utile de faire une di
version et ordonna une opération poul
ie 26 septembre. On devait exécuter 
un coup de main sur Peltre — où 
l’ennemi se tenait en force — pour
suivre au moins jusqu’à Courcelles où 
les Allemands rassemblaient leurs 
approvisionnements. L’action fut re
tardée d’un jour ; l’effet de surprise 
ne joua pas, le secret de l’opération 
ayant été livré à l’ennemi par un es
pion. On en monta une autre pour le 
1er octobre. Ces petites actions rele
vaient le moral des troupes en leur 
faisant croire à une action sérieuse et 
prochaine.

Cependant, le moment de prendre 
une décision approchait ; les négocia
tions n’aboutissaient pas — négocia
tions dont le véritable sens n ’était 
connu que de Bazaine et du général 
Boyer — du soldat au général, cha

cun accusait hautem ent Bazaine de 
cette lam entable inaction. Dans la 
ville de Metz, la surexcitation était 
extrêm e ; cette population, p r o f o n 
dém ent dévouée à la France, compre
nait bien que l’inaction allait fa ta 
lem ent am ener une capitulation. De 
là des plaintes justifiées, des clameurs 
auxquelles Bazaine répondait par des 
proclamations et des discours. Un 
jour par exemple il déclarait aux chefs 
de bataillons de la garde nationale de 
Metz : « qu’il ne pensait pas à servir 
le pouvoir impérial tombé par sa 
propre faute, mais à servir la France; 
que dans les conseils de généraux, il 
n ’avait jamais été question d ’en trer 
en arrangem ent pour la reddition de 
l’armée ; que les relations avec le 
prince Charles consistaient dans 
l’échange des prisonniers, lorsque le 
cas se présentait, et RIEN DE PLUS!»

Le 4 octobre, Bazaine exposa à ses 
officiers supérieurs un projet de sor
tie sur Thionville, mais le 6 ses réso
lutions n ’étaient plus les mêmes, il 
prescrivait un mouvement sur Cour- 
celles. Cette action eut lieu le 7, mais 
au lieu d’approvisionnements, on ne 
trouva que de la vieille paille sur 
laquelle les Prussiens couchaient de
puis quinze jours.

Le 12 octobre, jugeant que les pou
voirs du prince Charles n ’étaient pas 
suffisants, Bazaine envoyait le géné
ral Boyer à Versailles où se trouvait 
m aintenant Bismarck ; le général 
Boyer em portait à l’adresse du chan
celier allemand une note dans laquelle 
on trouvait : « Au moment où la so
ciété est menacée par l’attitude qu’a 
prise un parti violent, et dont les ten
dances ne sauraient aboutir à une

solution que cherchent les bons es
prits, le m aréchal commandant l’a r
mée du Rhin, s’inspirant du désir 
qu’il a de sauver son pays, et de le 
sauver de ses propres excès, interroge 
sa conscience, et se demande si l’ar
mée placée sous ses ordres n’est pas 
destinée à devenir le palladium de la 
société.

» La question m ilitaire est jugée; les 
armées allemandes sont victorieuses, 
e t Sa Majesté le roi de Prusse ne sau
ra it attacher un grand prix au stérile 
triomphe qu’il obtiendrait en dissol
vant la seule force qui puisse aujour
d ’hui m aîtriser l’anarchie dans notre 
m alheureux pays... » et plus loin : 
« Cette armée rétablirait l ’ordre et 
protégerait la société, dont les inté
rêts sont communs avec ceux de l’Eu
rope. » '

Le 17 octobre, le général Boyer est 
de retour, et le 18 un conseil de guerre 
est réuni au Ban-Saint-M artin ; ce 
général exposa la situation de la 
France telle qu’elle lui a été dépeinte 
par Bismarck, sans faire observer que 
c’est là une communication de l’en
nemi, suspecte tout au moins d ’exa
gération ; le général Boyer n ’explique 
rien, de telle sorte que ses auditeurs 
sont persuadés que c’est bien là le 
récit fidèle de ce qui se passe en 
France. Plus ta rd  un commissaire du 
gouvernement appréciant le rôle du 
général Boyer. dira: «...dans la séance 
du 18 octobre, le général Boyer a 
sciemment caché la vérité aux com
m andants de corps... » Après avoir 
discuté les conditions des Allemands, 
le conseil discuta la possibilité d’un 
nouvel effort ; seuls deux officiers se 
prononcèrent pour ; en conséquence,

il fu t décidé que le général Boyer se 
rendrait à Hastings pour voir s’il est 
possible d’obtenir la libération de cette 
armée, qui serait neutralisée, mais à 
la condition expresse que nul traité 
ne serait signé par Bazaine ; on espé
rait aussi obtenir de l’impératrice 
qu’elle délie cette armée de son ser
ment à l’em pereur et lui rende sa 
liberté d’action.

Le 24 octobre, Bismarck jetait bas 
le masque, jugeant inutile de feindre 
plus longtemps, et écrivait à Bazaine : 
« ... il est impossible au roi de se p rê
ter à des négociations dont Sa Ma
jesté, seule, aurait à faire accepter les 
résultats à la nation française. Les 
propositions qui nous arrivent de Lon
dres sont, dans la situation actuelle, 
absolument inacceptables, et je cons
tate, à mon grand regret, que je n ’en
trevois plus aucune chance d ’arriver 
à un résultat par des négociations 
politiques ».

Du moment que l’armée de Metz 
arrivait au bout de ses ressources, la 
feinte était inutile. Le Conseil de 
guerre fut à nouveau réuni par Ba
zaine ; cette fois, pas une voix ne 
réclama le combat. Le général Chan- 
garnier fut désigné pour se rendre au 
QG prussien ; il avait pour mission de 
demander la neutralité de l’armée ; 
puis après Changarnier on envoya le 
général de Cissey pour obtenir que la 
place de Metz ne soit pas comprise 
dans la capitulation : les Allemands 
refusèrent toutes ces demandes et exi
gèrent une capitulation pure et simple; 
le 29. cette armée était prisonnière, 
dont 11 000 hommes allaient succom
ber aux souffrances de la captivité.

(A suivre.) F. N.




